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L'article premier de la Constitution belge déclare : "La Belgique est un État fédéral qui se compose des
communautés et des régions". Ainsi, l'administration du pays est maintenant assurée par diverses
instances qui exercent de manière autonome leurs compétences dans les matières qui leur sont
propres.
Les matières qui nous intéressent ici, que l’on pourrait regrouper sous les concepts de bonne
gouvernance, déontologie et intégrité, sont dès lors traitées et règlementées à différents niveau de
pouvoir.
De même qu’il n’est pas possible en Belgique de parler d’une seule « fonction publique ». Ainsi, les
règles présentées ci-dessous ne représentent que la fonction publique fédérale.
Tous les textes cités ci-dessous sont inventoriés au point 3 et repris en annexe en PDF.

1. la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne
les agents publics et leurs relations avec le secteur privé

Au niveau fédéral belge, la question des conflits d’intérêts dans la fonction publique est principalement
réglée par 8 textes règlementaires :
•

L’arrêté royal du 2 octobre 1937 (cfr annexe 1) portant le statut des agents de l’Etat (autrement
appelé « Statut Camu ») prévoit une série de dispositions relatives aux droits, devoirs et conflits
d’intérêts :

-

Ainsi, est prévu à l’article 8 §3 l’interdiction de solliciter, exiger ou recevoir, directement ou
indirectement, des dons, gratifications ou avantages.

-

Plus spécifiquement sur le conflit d’intérêt, l’article 9 de l’arrêté royal précité prévoit qu’un agent de
l’Etat a le devoir d’éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêt, et qu’à défaut, il doit en
informer immédiatement sa hiérarchie qui prendra les mesures adéquates pour y mettre fin. Il est
également prévu la possibilité pour un agent qui douterait d’un éventuel conflit d’intérêt dans
l’exercice de leur fonction de demander l’avis de l’administration.
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-

La question des conflits d’intérêts dans le cadre des fonctions des agents de l’Etat est également
réglée dans cet arrêté au travers des mesures reprise à l’article 12 règlementant le cumul. Ainsi, un
agent qui souhaite exercer une activité rémunérée en dehors de ses fonctions doit en informer par
écrit son administration et obtenir l’autorisation de celle-ci. L’administration est alors chargée de
vérifier l’adéquation entre les fonctions de l’agent et les activités qu’il souhaite exercer.

-

L’article 16 §1 5° prévoit l’impossibilité pour une personne d’être nommée comme agent de l’Etat si
elle se trouve dans une situation de conflit d’intérêt avec la fonction pour laquelle elle se porte
candidate.

•

La circulaire n°573 du 27 aout 2007 (cfr annexe 2) aussi appelé Cadre déontologique pour les agents
de la fonction publique administrative fédérale explicite les valeurs et comportements attendus de
la part des agents de l’Etat. Les points 16 à 19 de cette circulaire portent spécifiquement sur la
question des conflits d’intérêts et du cumul. Le point 20 prévoit quant à lui une recommandation
pour un agent qui quitte la fonction publique fédérale pour une fonction dans le secteur privé d’en
avertir son administration si le futur employeur exerce des activités susceptibles de les mettre en
relation d’affaire avec le service public d’origine. Enfin, le point 21 interdit aux agents d’accorder des
avantages indus à d’anciens collègues ayant quitté la fonction publique.

•

L’article 16 de l’Arrêté royal du 16 novembre 2006 (cfr annexe 3) relatif à la désignation et à
l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
prévoit également des disposition en matière de conflits d’intérêts pour les titulaires de fonctions de
management et d’encadrement dans l’administration fédérale. Ainsi, est interdite toute activité,
occupation ou mandat, même gratuit, exercé par le titulaire d'une fonction de management ou
d’encadrement lui-même, par personne interposée ou par intermédiaire, dans tout établissement,
entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt
avec les activités de l'organisme ou de porter atteinte à l'indépendance ou à la neutralité du
mandataire. Le mandataire est également tenu de déclarer les intérêts qu'il ou les membres de sa
famille habitant sous le même toit possède(nt) ou activités qu'il(s) exerce(nt) dans tout
établissement, entreprise, société ou association dont les activités sont susceptibles de relever des
compétences de l'organisme.

•

L’Arrêté royal du 17 août 2007 (cfr annexe 4) relatif aux activités d’audit interne dans certains
services du pouvoir exécutif fédéral prévoit dans son article 8 §3 que le responsable des activités
d'audit interne et les auditeurs internes déclarent ne pas être dans une situation de conflit d'intérêts
et s'engagent à démissionner de ce service dans l'hypothèse où ils viendraient à se trouver dans une
situation permanente de conflit d'intérêts. Ce texte prévoit également la tenue d’un registre des
conflits d'intérêts par le Comité d'audit de l'Administration fédérale où chaque responsable
d'activités d'audit interne inscrit les éléments qui pourraient compromettre son objectivité.

•

L’Arrêté royal du 19 novembre 1998 (cfr annexe 5) relatif aux congés et absences accordées aux
membres du personnel des administrations de l’Etat, dans son article 115, prévoit qu’un agent
bénéficiant d’une absence de longue durée pour raison personnelle doit avertir son administration
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s’il souhaite profiter de son congé pour exercer une activité lucrative. Cet article a pour but de lutter
contre le « pantouflage », à savoir quitter momentanément la Fonction publique (sans démission et
avec réintégration ultérieure possible) pour prester dans le même secteur d’activités ou dans un
secteur très proche dans le secteur privé.
•

La loi du 17 juin 2016 (cfr annexe 6) relative aux marchés publics prévoit dans son article 6 une série
de dispositions pour prévenir, détecter et corriger les conﬂits d’intérêts survenant lors de la
passation et de l’exécution de marchés publics et ce, aﬁn d’éviter toute distorsion de concurrence et
d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. L’article 163 § 3 2° stipule
qu’un point de contact est chargé d’établir tous les 3 ans un rapport destiné à la Commission
Européenne, comportant notamment les résultats d’opérations de contrôle par sondage de
l’application des règles relatives à la passation des marchés publics et des informations, notamment
sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conﬂit
d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés publics;

•

La loi du 6 janvier 2014 (cfr annexe 7) portant création d'une Commission fédérale de déontologie.
Cet organe, qui relève de la Chambre des Représentants, a pour mission de rendre des avis, à la
demande d'un mandataire public, d’un Ministre ou d’un Secrétaire d’Etat sur une question
particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Elle a aussi pour
mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général en matière de
déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts. Cette loi fait l’objet actuellement d’un projet de loi
modificatif en vue d'y insérer le projet de Code de déontologie des mandataires publics.

•

Enfin, nous pouvons également citer comme source la circulaire du 21 juin 2010 relative aux
marchés publics, à la déontologie et aux conflits d’intérêts qui a pour but d’éviter que des personnes
chargées d'intervenir dans la passation et l'exécution d'un marché public se laissent guider par des
mobiles autres que la défense des intérêts du pouvoir adjudicateur pour lequel elles agissent.

En ce qui concerne la question des conflits d’intérêts concernant les députés et de leurs assistants
lorsqu'ils agissent en leur nom, il convient de se référencer à l'article 5 du Code de déontologie des
membres de la Chambre des représentants (cfr annexe 9)

Outre ces textes normatif, nous pouvons également citer le manuel relatif à la gestion des conflits
d’intérêts dans la fonction publique administrative fédérale belge (cfr annexe 10) rédigé et publié par le
Bureau d’éthique et de déontologie administrative.
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2. la mise en place d'un système de déclaration de patrimoine et d'intérêts.

Listes de mandats et déclarations de patrimoine
Les lois ordinaire et spéciale du 2 mai 1995 (cfr annexe 11 et 12) relative à l'obligation de déposer une
liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine concrétisent le souci de
rendre la démocratie plus transparente. La publication des listes de mandats permet au public de
vérifier quelle sphère d’influence les mandataires détiennent au sein de la société tandis qu’elle
constitue pour les mandataires concernés un moyen d’éviter de susciter l’impression qu’il y a confusion
d’intérêts. Quant à la déclaration de patrimoine que les mandataires sont tenus de déposer, elle
constitue la garantie que ces personnes n’ont tiré aucun avantage illicite de l’exercice de leurs mandats.
Si un déclarant est accusé à tort de s’être enrichi de manière irrégulière, sa déclaration de patrimoine
peut être un moyen de prouver son innocence .
Les lois ordinaire et spéciale du 2 mai 1995 obligent un grand nombre de mandataires publics à :
- déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions auprès de la Cour des comptes ;
- transmettre sous pli fermé une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes, que celle-ci conserve
comme telle.
Ces lois sont exécutées par la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
(cfr annexe 13).

3. Inventaire des textes
1. Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat
2. Circulaire n° 573 du 17 août 2007 relative au cadre déontologique des agents de la fonction
publique administrative fédérale
3. Arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de
management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
4. Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains services du
pouvoir exécutif fédéral
5. Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordées aux membres du
personnel des administrations de l’Etat
6. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
7. Loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie
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8. Circulaire du 21 juin 2010 déontologie, conflit d'intérêts et déclaration sur l'honneur
9. Code de déontologie des membres de la Chambre des représentants
10. Manuel relatif à la gestion des conflits d’intérêts dans la fonction publique administrative
fédérale belge
11. Loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et
professions et une déclaration de patrimoine.
12. Loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et
professions et une déclaration de patrimoine.
13. Loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de
déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
14. Vade-mecum à l’intention des informateurs institutionnels désignés par la loi – Cour des
Comptes
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ARRETE ROYAL DU 2 OCTOBRE 1937

KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937

PORTANT

HOUDENDE

LE STATUT DES AGENTS DE L'ETAT

HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL

ARRETE(S) MODIFICATIF(S)

WIJZIGENDE BESLUIT(EN)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
17.
18.
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22.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

A.R. du 12.12.2002 (M.B. du 25.12.2002)
A.R. du 19.01.2004 (M.B. du 05.02.2004)
A.R. du 18.03.2004 (M.B. du 30.03.2004)
A.R. du 25.04.2004 (M.B. du 30.04.2004)
A.R. du 14.06.2004 (M.B. du 25.06.2004)
A.R. du 04.08.2004 (M.B. du 16.08.2004)
A.R. du 18.04.2005 (M.B. du 27.04.2005)
A.R. du 11.04.2005 (M.B. du 20.05.2005)
A.R. du 11.05.2005 (M.B. du 19.05.2005)
A.R. du 10.08.2005 (M.B. du 17.08.2005)
A.R. du 20.09.2005 (M.B. du 30.09.2005)
A.R. du 06.10.2005 (M.B. du 25.10.2005)
A.R. du 30.01.2006 (M.B. du 07.02.2006)
A.R. du 12.06.2006 (M.B. du 21.06.2006
et erratum M.B. du 05.07.2006)
A.R. du 06.07.2006 (M.B. du 18.07.2006)
A.R. du 22.11.2006 (M.B. du 06.12.2006)
A.R. du 15.12.2006 (M.B.du 19.12.2006)
A.R. du 15.01.2007 (M.B.du 19.01.2007)
A.R. du 17.01.2007 (M.B. du 19.02.2007)
A.R. du 19.03.2007 (M.B. du 10.04.2007)
A.R. du 14.06.2007 (M.B. du 22.06.2007
et erratum M.B. du 16.11.2007)
A.R. du 19.11.2008 (M.B. du 26.11.2008)
A.R. du 29.08.2009 (M.B. du 11.09.2009)
A.R. du 15.03.2010 (M.B. du 23.03.2010)
A.R. du 02.06.2012 (M.B. du 8 juin 2012)
A.R. du 30.09.2012 (M.B. du 12.10.2012)
A.R. du 21.01.2013 (M.B. du 25.01.2013)
A.R. du 18.06.2013 (M.B. du 01.07.2013)
A.R. du 25.10.2013 (M.B. du 14.11.2013)
A.R. du 21.12.2013 (M.B. du 30.12.2013)
A.R. du 10.04.2014 (M.B. du 09.05.2014)
A.R. du 25.09.2014 (M.B. du 06.10.2014)
A.R. du 23.11.2015 (M.B. du 02.12.2015)
A.R. du 03.08.2016 (M.B. du 24.08.2016)
A.R. du 03.08.2016 (M.B. du 24.08.2016)
A.R. du 09.03.2017 (M.B. du 21.03.2017)
A.R. du 13.07.2017 (M.B. du 19.07.2017)

1.
2.
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K.B. van 12.12.2002 (B.S. van 25.12.2002)
K.B. van 19.01.2004 (B.S. van 05.02.2004)
K.B. van 18.03.2004 (B.S. van 30.03.2004)
K.B. van 25.04.2004 (B.S. van 30.04.2004)
K.B. van 14.06.2004 (B.S. van 25.06.2004)
K.B. van 04.08.2004 (B.S. van 16.08.2004)
K.B. van 18.04.2005 (B.S. van 27.04.2005)
K.B. van 11.04.2005 (B.S. van 20.05.2005)
K.B. van 11.05.2005 (B.S. van 19.05.2005)
K.B. van 10.08.2005 (B.S. van 17.08.2005)
K.B. van 20.09.2005 (B.S. van 30.09.2005)
K.B. van 06.10.2005 (B.S. van 25.10.2005)
K.B. van 30.01.2006 (B.S. van 07.02.2006)
K.B. van 12.06.2006 (B.S. van 21.06.2006
en erratum B.S. van 05.07.2006)
K.B. van 06.07.2006 (B.S. van 18.07.2006)
K.B. van 22.11.2006 (B.S. van 06.12.2006)
K.B. van 15.12.2006 (B.S. van 19.12.2006
K.B. van 15.01.2007 (B.S. van 19.01.2007)
K.B. van 17.01.2007 (B.S. van 19.02.2007)
K.B. van 19.03.2007 (B.S. van 1.04.2007)
K.B. van 14.06.2007 (B.S. van 22.06.2007
en erratum B.S. van 16.11.2007)
K.B. van 19.11.2008 (B.S. van 26.11.2008)
K.B. van 29.08.2009 (B.S. van 11.09.2009)
K.B. van 15.03.2010 (B.S. van 23.03.2010)
K.B. van 02.06.2012 (B.S. van 08.06.2012)
K.B. van 30.09.2012 (B.S. van 12.10.2012)
K.B. van 21.01.2013 (B.S. van 25.01.2013)
K.B. van 18.06.2013 (B.S. van 01.07.2013)
K.B. van 25.10.2013 (B.S. van 14.11.2013)
K.B. van 21.12.2013 (B.S. van 30.12.2013)
K.B. van 10.04.2014 (B.S. van 09.05.2014)
K.B. van 25.09.2014 (B.S. van 06.10.2014)
K.B. van 23.11.2015 (B.S. van 02.12.2015 )
K.B. van 03.08.2016 (B.S. van 24.08.2016)
K.B. van 03.08.2016 (B.S. van 24.08.2016)
K.B. van 09.03.2017 (B.S. van 21.03.2017)
K.B. van 13.07.2017 (B.S. van 19.07.2017)

COORDINATION OFFICIEUSE

OFFICIEUZE COORDINATIE

PREMIERE PARTIE

EERSTE DEEL

DES AGENTS DE L'ETAT

RIJKSAMBTENAREN

Article 1er.-

Artikel 1.-

La qualité d'agent de l'Etat est reconnue à toute
personne qui, à titre définitif, preste ses services aux
administrations de l'Etat. L'agent de l'Etat est dans une
situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que

Rijksambtenaar is elkeen die, in vast verband, zijn
diensten aan een rijksbestuur verleent. De
rijksambtenaar bevindt zich in een rechtspositionele
positie waaraan slechts een einde kan worden

dans les cas prévus par le présent arrêté.

gemaakt in de gevallen waarin dit besluit voorziet.

Art. 2.-

Art. 2.-

Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas
applicables aux gouverneurs de province, au
gouverneur et au vice-gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, au gouverneur
adjoint de la province du Brabant flamand, aux
commissaires
d'arrondissement,
au
personnel
scientifique des établissements scientifiques de l'Etat,
aux agents des services extérieurs de la Sûreté de
l’Etat,(17) aux personnes attachées au cabinet des
ministres, prises en-dehors des administrations, et aux
membres, experts, membres du personnel d'exécution
et collaborateurs visés à l'article 13 de l'arrêté royal du
19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes
stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux
membres du personnel des services publics fédéraux
désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un
Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou
d'une Région.

De bepalingen van dit besluit zijn evenwel niet van
toepassing
op
de
provinciegouverneurs,
de
gouverneur en de vice-gouverneur van het
administratief arrondissement van Hoofdstad-Brussel,
de adjunct van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, de arrondissementcommissarissen,
het
wetenschappelijk
personeel
van
de
wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, de
ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid
van de Staat, (17) en de personen, verbonden aan
ministeriële kabinetten, die niet in overheidsdienst zijn
tewerkgesteld, en aan de leden, experten,
uitvoerende personeelsleden en medewerkers
bedoeld in het artikel 13 van het koninklijk besluit van
19 juli 2001 betreffende de invulling van de
beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en
betreffende de personeelsleden van de federale
overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken
van een kabinet van een lid van een Regering of van
een College van een Gemeenschap of een Gewest.

Art. 3.- (6)

Art. 3.- (6)

§ 1.La structure hiérarchique des services publics
fédéraux est répartie sur quatre niveaux nommés A, qui
est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.

§ 1.De hiërarchische structuur van de federale
overheidsdiensten wordt in vier niveaus verdeeld,
namelijk niveau A, dat het hoger niveau is, en de
niveaus B, C en D.

Le niveau est déterminé selon la qualification
de la formation et des aptitudes qui doivent être
attestées pour occuper un emploi.

Het niveau wordt bepaald volgens de
kwalificatie van de opleiding en de geschiktheid
waarvan blijk moet worden gegeven om een
betrekking te bekleden.

§ 2.Le niveau A comprend cinq classes
numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.

§ 2.Het niveau A bevat vijf klassen, genummerd
van A1 tot A5 die de hoogste is.

Une classe regroupe les fonctions ayant un
niveau comparable de complexité, d'expertise
technique et de responsabilité.

Een klasse groepeert de functies van
vergelijkbare complexiteit, technische expertise en
verantwoordelijkheden.

La fonction désigne l'ensemble des tâches et
des responsabilités qu'un agent de l'Etat doit assumer.

De functie wijst het geheel van taken en
verantwoordelijkheden aan die een rijksambtenaar op
zich dient te nemen.

§ 3.- (22) Est abrogé.

§ 3.- (22) Wordt opgeheven.

§ 4.Au niveau A, les agents de l'Etat sont nommés
dans une classe (22).

§ 4.In niveau A, worden de rijksambtenaren in
een klasse (22) benoemd.

§ 5.
Aux niveaux B, C et D, les agents de l'Etat sont
nommés dans un grade.

§ 5.
In de niveaus B, C en D, worden de
rijksambtenaren in graden benoemd.

Le grade est le titre qui habilite l'agent à
occuper un des emplois correspondant à ce grade.

De graad is de titel die de ambtenaar machtigt
tot het bekleden van een van de betrekkingen welke
met die graad overeenstemmen.

§ 6.
Au sein de chacun des niveaux B, C et D, les
grades sont dénommés «grades équivalents.».

§ 6.
Binnen elk van de niveauxs B, C en D,
worden de graden «gelijkwaardige graden.»

genoemd.».
Art. 4.- (6)

Art. 4.- (6)

§ 1.Les agents nommés dans les classes A1 ou A2
portent le titre d'attaché.

§ 1.De ambtenaren benoemd in de klassen A1
of A2 dragen de titel van attaché.

Les agents nommés dans la classe A3 portent
le titre de conseiller.

De ambtenaren benoemd in de klasse A3
dragen de titel van adviseur.

Les agents nommés dans les classes A4 et A5
portent le titre de conseiller général.

De ambtenaren benoemd in de klassen A4 en
A5 dragen de titel van adviseur-generaal.

Un titre complémentaire peut être accolé par
Nous aux titres visés aux alinéas 1er, 2 et 3.

Een bijkomende titel kan door Ons
toegevoegd worden bij de titulatuur bedoeld in het
eerste, het tweede en het derde lid.

§ 2.
Le niveau B comprend les grades d'expert
administratif, d'expert financier, d'expert technique et
d'expert ICT.

§ 2.
Het niveau B omvat de graden van
administratief deskundige, van financieel deskundige,
van technisch deskundige en van ICT-deskundige.

Le niveau C comprend les grades d'assistant
administratif et d'assistant technique.

Het niveau C omvat de graden van
administratief assistent en van technisch assistent.

Le niveau D comprend les grades de
collaborateur administratif et de collaborateur
technique.

Het niveau D omvat de graden van
administratief medewerker en van technisch
medewerker.

D'autres grades peuvent être créés par Nous.

worden.

Andere graden kunnen door Ons opgericht

Art. 5.-

Art. 5.-

Les agents de l'Etat du niveau A sont nommés par
Nous. (6)

Rijksambtenaren van niveau A worden door Ons
benoemd. (6)

Les agents des niveaux B, C et D sont nommés par le
président du comité de direction ou son délégué.

De ambtenaren van de niveaus B, C en D worden
benoemd door de voorzitter van het directiecomité of
zijn gemachtigde.

Art. 5bis.- (6)

Art. 5bis.- (6)

Art. 5ter.- (6) (22)

Art. 5ter.- (6) (22)

Chaque fonction relevant du niveau A est rangée dans
une classe par le ministre de la fonction publique. (34)

Elke functie ingedeeld in niveau A wordt in een klasse
ingedeeld door de minister van Ambtenarenzaken. (34)

Le recrutement, la mobilité et la promotion se font
exclusivement dans une des fonctions visées à l’alinéa
1er.

De aanwerving, de mobiliteit en de bevordering
gebeuren uitsluitend in een van de in het eerste lid
bedoelde functies.

Art. 5quater.-

Art. 5quater...........

..........

Art. 6.-

Art. 6.-

§ 1er.- Des dispositions particulières assurent, dans
chaque service public fédéral, l'exécution du présent
statut et des arrêtés qui l'ont modifié ou complété.

§ 1.Bijzondere bepalingen voorzien, in iedere
federale overheidsdienst, in de uitvoering van dit
besluit en van de besluiten die het hebben gewijzigd
of aangevuld.

Ces dispositions sont prises par Nous, à moins

Die bepalingen worden door Ons vastgesteld

que Nous n'ayons confié ce pouvoir au ministre. Dans
ce dernier cas, le pouvoir attribué au ministre ne
l'autorise pas, sauf disposition contraire expresse, à
déroger au statut fixé par Nous.
Toutes les dispositions prises en application
des alinéas 1 et 2 sont soumises à l'avis préalable du
comité de direction.

tenzij Wij die bevoegdheid aan de minister hebben
opgedragen. In dit laatste geval machtigt de aan de
minister opgedragen bevoegdheid hem niet, van het
door Ons bepaalde statuut af te wijken, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald.
Alle bepalingen vastgesteld op grond van het
eerste en het tweede lid worden aan het voorafgaand
advies van het directiecomité onderworpen.

§ 2.Les dispositions qui, tout en ayant l'objet défini
au § 1er, contiennent des dérogations au présent statut
non expressément prévues par celui-ci, sont soumises
à la fois à la formalité prescrite par le § 1er, alinéa 3, et
aux formalités par l'article 116.

§ 2.De bepalingen met de in § 1 omschreven
strekking die afwijkingen van dit statuut bevatten
welke het niet uitdrukkelijk toestaat, worden
onderworpen aan de formaliteit voorgeschreven in
§ 1, derde lid, en tevens aan de formaliteiten
voorgeschreven in artikel 116.

Art. 6bis.- (26)(34)

Art. 6bis.- (26)(34)

§ 1.- Le ministre compétent ou le président du comité
de direction détermine quel emploi devenu vacant sera
attribué et selon quelle procédure.

§ 1.- De bevoegde minister of de voorzitter van het
directiecomité bepaalt welke vacant geworden
betrekking wordt toegekend en volgens welke
procedure.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est
recouru :
- soit simultanément à la mobilité et à la promotion à la
classe supérieure;
- soit uniquement à la promotion à la classe supérieure
des agents de l'Etat du service public fédéral concerné.

In het geval van een betrekking in de klassen A2 tot
A5 wordt er beroep gedaan :
- hetzij gelijktijdig op de mobiliteit en op de
bevordering naar de hogere klasse;
- hetzij alleen op de bevordering naar de hogere
klasse van de rijksambtenaren van de betrokken
federale overheidsdienst.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4,
lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément
à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure
sans se limiter aux agents de l'Etat du service public
fédéral concerné, le ministre compétent ou le président
du comité de direction peut aussi recourir en même
temps au recrutement.

Voor de betrekkingen in de klassen A2 tot A4,
wanneer de keuze wordt gemaakt de betrekking
gelijktijdig aan de mobiliteit en aan de bevordering
naar de hogere klasse, zonder zich te beperken tot de
rijksambtenaren
van
de
betrokken
federale
overheidsdienst, kan de bevoegde minister of de
voorzitter van het directiecomité echter ook
tegelijkertijd een beroep doen op de aanwerving.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au
niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle
attribution.

De betrekking kan altijd worden toegekend door
overgang naar het hogere niveau, als ze voor een
dergelijke toekenning in aanmerking komt.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait
exclusivement appel au recrutement. Pour la classe
A2, par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fait appel
exclusivement au recrutement.

Voor de klassen A3 en A4 kan er niet enkel een
beroep gedaan worden op de aanwerving. Voor de
klasse A2, in afwijking van het tweede lid, kan er
enkel beroep gedaan worden op de aanwerving.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles
prévues en matière de recrutement, il est exigé des
candidats une expérience utile à la fonction de six ans
pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4.

Wanneer
de
betrekking
wordt
toegekend
overeenkomstig de regels inzake aanwerving wordt
van de kandidaten een nuttige ervaring voor de
functie geëist van zes jaar voor de klasse A3 en van
negen jaar voor de klasse A4.
§ 2.- (34) Aan de klasseanciënniteitsvoorwaarde
bedoeld in artikel 41 van het koninklijk besluit van 7
augustus 1939 betreffende de evaluatie en de
loopbaan van het rijkspersoneel wordt voldaan op de
datum waarop het bericht van vacante betrekking
wordt meegedeeld.
Aan de andere voorwaarden wordt voldaan op
diezelfde datum

§ 2.- (34) La condition d’ancienneté de classe visée à
l’article 41 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant
l’évaluation et la carrière des agents de l’Etat, est
remplie à la date à laquelle l’avis de vacance est
communiqué.
Les autres conditions

sont remplies à cette même

date.
Lorsque l’avis de vacance a été comuniqué au moyen
de plusieurs modes, conformément à l’article 72, § 3,
les conditions sont remplies à la date la plus favorable
pour l’agent.

Als het bericht van vacante betrekking op
verschillende
wijzen
werd
meegedeeld
overeenkomstig artikel 72, §3, wordt aan de
voorwaarden voldaan op de datum die het gunstigst is
voor de ambtenaar.

Le Ministre ou le président du comité de direction fixe
la date à laquelle l’effectif du personnel sera
déterminant, en vue de l’application des articles 53 et
54.

De Minister of de voorzitter van het directiecomité
bepaalt de datum waarop het personeelsbestand
bepalend zal zijn, met het oog op de toepassing van
artikelen 53 en 54.

Cette date ne peut être antérieure à la date à laquelle
l’avis de vacance est communiqué.

Deze datum mag niet vroeger zijn dan de datum
waarop het bericht van vacante betrekking wordt
meegedeeld.

PARTIE II

DEEL II

DES DROITS, DES DEVOIRS, DES
CONFLITS D’INTERETS ET DU
CUMUL(21)

RECHTEN, PLICHTEN,
BELANGENCONFLICTEN EN
CUMULATIE(21)

Art. 7.-

Art. 7.-

§1.- L'agent de l'Etat remplit les fonctions avec
loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses
supérieurs hiérarchiques.

§1.- De rijksambtenaar oefent zijn ambt op loyale,
zorgvuldige en integere wijze uit onder het gezag van
zijn hiërarchische meerderen.

A cet effet, il doit :

Daartoe dient hij :

1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi
que les directives qui lui sont données dans le
cadre de ces lois et règlements;

1° de van kracht zijnde wetten en reglementen na te
leven, alsmede de richtlijnen die hem gegeven
worden in het kader van die wetten en
reglementen;

2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec
rigueur et exactitude;

2° nauwgezet en correct zijn adviezen te formuleren
en zijn verslagen op te stellen;

3° exécuter les décisions avec diligence et conscience
professionnelle.

3° de beslissingen zorgvuldig en plichtsbewust uit te
voeren.

§2.- L' agent de l'Etat a le droit d'être traité avec
dignité et courtoisie tant par ses supérieurs
hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

§2.- De rijksambtenaar heeft het recht om met
waardigheid en hoffelijkheid te worden behandeld,
zowel door zijn hiërarchische meerderen, door zijn
collega's, als door zijn ondergeschikten.

Il a le devoir de traiter ses collègues, ses
supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec
dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude,
toute présentation qui pourrait compromettre cette
dignité et cette courtoisie ou obérer le bon
fonctionnement du service.

Hij dient zijn collega's, zijn hiërarchische
meerderen en zijn ondergeschikten met waardigheid
en hoffelijkheid te behandelen. Hij vermijdt elk woord,
elke houding, elk voorkomen dat deze waardigheid en
deze hoffelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen
of de goede werking van de dienst zou kunnen
schaden.

§3.- Sans préjudice de l'article 29 du Code
d'instruction criminelle, l'agent de l'Etat informe son

§3.- Onverminderd artikel 29 van het Wetboek van
strafvordering
stelt
de
rijksambtenaar
zijn

supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur
hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou
irrégularité dont il a connaissance.

hiërarchische meerdere of, indien nodig, een hogere
hiërarchische meerdere op de hoogte van elk
onwettigheid of onregelmatigheid waarvan hij kennis
heeft.

Art. 8.-

Art. 8.-

§1.- L'agent de l'Etat traite les usagers de ses services
avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux
demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il
respecte strictement les principes de neutralité,
d'égalité de traitement et de respect des lois,
règlements et directives.

§1.- De rijksambtenaar behandelt de gebruikers van
zijn diensten met welwillendheid. In de manier waarop
hij de vragen van de gebruikers beantwoordt of
waarop hij de dossiers behandelt, eerbiedigt hij op
een strikte manier de beginselen van neutraliteit, van
gelijkheid in behandeling en van naleving van de
wetten, de reglementen en de richtlijnen.

Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en
contact avec le public, l'agent de l'Etat évite toute
parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient
être de nature à ébranler la confiance du public en sa
totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.

Wanneer hij bij zijn ambtsuitoefening in contact
komt met het publiek vermijdt de rijksambtenaar elk
woord, elke houding, elk voorkomen, die van die aard
zouden kunnen zijn dat ze het vertrouwen van het
publiek in zijn volledige neutraliteit, in zijn
bekwaamheid of in zijn waardigheid in het gedrang
zouden kunnen brengen.

§2.- Même en dehors de l'exercice de ses fonctions,
l'agent de l'Etat évite tout comportement contraire à la
dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation
où, même par personne interposée, il pourrait être
associé à des occupations contraires à la dignité de
ses fonctions.

§2.- Zelfs buiten de uitoefening van zijn ambt
vermijdt de rijksambtenaar elk gedrag dat in strijd is
met de waardigheid van zijn ambt. Hij vermijdt
evenzeer elke toestand waarbij hij, zelfs door een
tussenpersoon, in verband zou kunnen gebracht
worden met bezigheden die in strijd zijn met de
waardigheid van zijn ambt.

§3.- L'agent de l'Etat ne peut solliciter, exiger ou
recevoir, directement ou par personne interposée,
même en-dehors de ses fonctions mais à raison de
celles-ci, des dons, gratifications ou avantages
quelconques.

§3.- De rijksambtenaar mag, noch rechtstreeks, noch
door
tussenpersoon,
zelfs
buiten
zijn
ambtsuitoefening, maar uit oorzaak hiervan, giften,
beloningen of enig voordeel vragen, eisen of
aannemen.

L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques
de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice
normal de leurs fonctions.

Het eerste lid slaat niet op symbolische geschenken
van kleine waarde uitgewisseld tussen ambtenaren in
de normale uitoefening van hun ambt.

Art. 9.-

Art. 9.-

§1.- L'agent de l'Etat ne se place pas et ne se laisse
pas placer dans une situation de conflits d'intérêts,
c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par luimême ou par personne interposée un intérêt personnel
susceptible d' influer sur l'exercice impartial et objectif
de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une
telle influence.

§1.- De rijksambtenaar plaatst zich niet en laat zich
niet plaatsen in een toestand van belangenconflicten,
dit wil zeggen in een toestand waarin hij door zichzelf
of door een tussenpersoon een persoonlijk voordeel
heeft dat van die aard is om de onpartijdige en
objectieve uitoefening van zijn ambt te beïnvloeden of
de gewettigde verdenking te doen ontstaan van zulke
invloed.

§2.- Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt
ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe
immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui
en donne acte par écrit.

§2.- Wanneer een ambtenaar van oordeel is dat hij
een belangenconflict heeft of vreest te hebben, brengt
hij zijn hiërarchische meerdere hierover onmiddellijk
op de hoogte. Deze verleent hem hiervan schriftelijk
akte.

En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur
hiérarchique prend les mesures adéquates pour y
mettre fin.

In geval van een erkend belangenconflict, neemt
de hiërarchische meerdere de passende maatregelen
om er een einde aan te stellen.

L'agent de l'Etat peut à tout moment solliciter par
écrit l'avis du président du comité de direction ou de
son délégué sur une situation dans laquelle il pourrait
se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait
constitutive d'un conflit d'intérêt. L'avis lui est transmis
par écrit dans le mois.

De rijksambtenaar kan op elk ogenblik schriftelijk
om het advies van de voorzitter van het
directiecomité, of van diens afgevaardigde, vragen
over een toestand waarin hij zich in de toekomst zou
kunnen bevinden, dit om te weten of deze de oorzaak
zou kunnen zijn van een belangenconflict. Het advies
wordt hem schriftelijk verstrekt binnen de maand.

Art. 10.-

Art. 10.-

L'agent de l'Etat jouit de la liberté d'expression à l'égard
des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.

De rijksambtenaar heeft het recht op vrijheid van
meningsuiting ten aanzien van de feiten waarvan hij
kennis heeft uit hoofde van zijn ambt.

Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont
trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre
public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la
prévention et à la répression des faits délictueux, au
secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et
notamment le droit au respect de la vie privée; ceci
vaut également pour les faits qui ont trait à la
préparation de toutes les décisions aussi longtemps
qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi
que pour les faits qui, lorsqu' ils sont divulgués,
peuvent porter préjudice aux intérêts du service public
dans lequel l'agent est occupé.

Het is hem enkel verboden die feiten bekend te
maken die betrekking hebben op 's lands veiligheid,
de bescherming van de openbare orde, de financiële
belangen van de overheid, het voorkomen en het
bestraffen van strafbare feiten, het medisch geheim,
de rechten en de vrijheden van de burger, en in het
bijzonder op het recht op eerbied voor het privé-leven;
dit verbod geldt bovendien voor feiten die betrekking
hebben op de voorbereiding van alle beslissingen
zolang er nog geen eindbeslissing is genomen;
evenals voor feiten die, wanneer zij bekend worden
gemaakt, de belangen van de overheidsdienst waarin
de ambtenaar is tewerkgesteld, kunnen schaden.

Art. 11.-

Art. 11.-

§1.- L'agent de l'Etat a droit à l'information pour tous
les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. Chaque
supérieur hiérarchique assure la transmission de
l'information à ses subordonnés.

§1.- De rijksambtenaar heeft recht op informatie voor
alle aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van
zijn taken. Elke hiërarchische meerdere verzekert de
informatiedoorstroming naar zijn ondergeschikten toe.

L'agent de l'Etat se tient au courant d'une façon
permanente
de
l'évolution
des
techniques,
réglementations et recherches dans les matières dont il
est professionnellement chargé.

De rijksambtenaar houdt zich permanent op de
hoogte van de ontwikkeling van de technieken,
reglementeringen en onderzoeken in de materies
waarmee hij beroepshalve belast is.

§2.- L'agent de l'Etat a droit à la formation utile à son
travail de même qu'à la formation continue en vue du
développement de sa carrière professionnelle.

§2. De rijksambtenaar heeft recht op de opleiding die
nuttig is voor zijn werk alsook op de voortgezette
opleiding met het oog op de ontwikkeling van zijn
beroepsloopbaan.

L'agent de l'Etat suit, avec attention et la volonté
de développer ses compétences, les formations
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

De rijksambtenaar volgt, met aandacht en met
de wil zijn competenties te ontwikkelen, de
noodzakelijke opleidingen voor de uitoefening van zijn
ambt.

§3.- L'agent de l'Etat participe activement au partage
des connaissances au sein du service public.

§3.- De rijkambtenaar neemt op actieve wijze deel
aan de kennisdeling binnen de openbare dienst.

Art. 12.-

Art. 12.-

§1.- L'agent de l'Etat ne peut exercer une activité,
rémunérée de quelque façon que ce soit, hors de ses
fonctions qu'après avoir obtenu une autorisation de
cumul.

§1.- De rijksambtenaar mag geen, op welke wijze
ook bezoldigde, activiteit uitoefenen buiten zijn ambt,
dan nadat hij een machtiging tot cumulatie bekomen
heeft.

L'autorisation de cumul est accordée pour une
période maximale de quatre ans. Son renouvellement
est soumis à une nouvelle autorisation. L'autorisation
de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

De machtiging tot cumulatie wordt verleend voor
een periode van ten hoogste vier jaar. Haar
verlenging is onderworpen aan een nieuwe
machtiging. De machtiging tot cumulatie mag geen
terugwerkende kracht hebben.

Une autorisation de cumul ne peut être accordée
que si l'activité s'exerce en dehors des heures où il
accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse
rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions
exercées.

Een machtiging tot cumulatie kan enkel verleend
worden als de activiteit wordt uitgeoefend buiten uren
waarop hij zijn dienst vervult. Zij dient in elk geval
volledig bijkomstig te blijven ten overstaan van het
uitgeoefend ambt.

Une activité ne peut être exercée en cumul que
dans le respect des lois et reglements organisant
l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie, le cas
échéant, à l'instance qui a autorisé le cumul.

Een activiteit kan slechts worden uitgeoefend
mits inachtname van de wetten en reglementen die de
uitoefening van die activiteit regelen. In voorkomend
geval, wordt het bewijs daarvan geleverd aan de
instantie die de machtiging voor de cumulatie heeft
verleend.

§2.- La demande de cumul est introduite par l'agent
auprès de son supérieur hiérarchique. Elle comprend
obligatoirement :

§2.- De vraag tot cumulatie wordt door de ambtenaar
ingediend bij zijn hiërarchische meerdere. Zij dient
verplicht te omvatten :

1° la désignation aussi précise que possible de
l'activité envisagée;

1° de zo nauwkeurig mogelijke aanwijzing van de
beoogde activiteit;

2° la durée de l'activité envisagée;

2° de duur van de beoogde activiteit;

3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire
naître, même dans le futur, une situation de conflit
d'intérêt.

3° de gemotiveerde bevestiging dat de activiteit geen
aanleiding kan geven, zelfs in de toekomst, tot een
toestand van belangenconflict.

§3.- S'il l'estime nécessaire, le supérieur hiérarchique
sollicite de l'agent des compléments d'information ou
des pièces justificatives.

§3.- Wanneer hij het nodig acht, vraagt de
hiërarchische
meerdere
aan
de
ambtenaar
bijkomende informatie of verantwoordingsstukken.

Le supérieur hiérarchique transmet, par la voie
hiérarchique, la demande, avec son appréciation, au
président du comité de direction ou à son délégué.

De hiërarchische meerdere zendt de vraag,
langs hiërarchische weg, met zijn beoordeling, aan de
voorzitter van het directiecomité of aan zijn
afgevaardigde.

Le président du comité de direction ou son
délégué, s'il l'estime nécessaire, sollicite de l'agent des
compléments d'information ou des pièces justificatives.

De voorzitter van het directiecomité of zijn
afgevaardigde, vraagt wanneer hij het nodig acht, aan
de
ambtenaar
bijkomende
informatie
of
verantwoordingsstukken.

§4.- La décision d'accorder ou de refuser (21) le cumul
est prise par le président du comité de direction. Il peut
déléguer cette compétence sauf pour les titulaires des
fonctions de management ou d’encadrement.

§4.- De beslissing de machtiging tot cumulatie te
verlenen of te weigeren wordt genomen door de
voorzitter van het directiecomité. Hij kan die
bevoegdheid delegeren behalve voor de titularissen
van de management- en staffuncties.

La décision d'accorder ou d'autoriser le cumul est
prise par le Ministre si la demande émane du président
du comité de direction.

De beslissing de machtiging tot cumulatie te
verlenen of te weigeren wordt genomen door de
Minister indien de aanvraag uitgaat van de voorzitter
van het directiecomité.

A défaut de décision dans les deux mois de la
demande, l'autorisation de cumul est accordée d'office.
Le délai est porté à trois mois s'il est fait usage du § 3,
alinéas 1er et 3.

Bij gebreke aan een beslissing binnen de twee
maanden na de aanvraag, wordt de machtiging voor
cumulatie ambsthalve verleend. De termijn wordt op
drie maanden gebracht als gebruik wordt gemaakt
van § 3, eerste en derde lid.

§5.- L'exercice des mandats visés par la loi du 18
septembre 1986 instituant le congé politique pour les
membres du personnel des services publics n'est pas
visé par le présent article.

§5.- De uitoefening van de mandaten bedoeld in de
wet van 18 september 1986 tot instelling van het
politiek verlof voor het personeel van de
overheidsdiensten, valt niet onder de toepassing van
dit artikel.

L'exercice d'activités rémunérées inhérentes à la
fonction n'est pas visé au présent article. Toutefois, il
requiert toujours l'accord écrit préalable du supérieur
hiérarchique. A défaut de décision dans les deux mois
de la demande, l'accord est accordé d'office.

De uitoefening van bezoldigde activiteiten
inherent aan het ambt wordt niet bedoeld in dit artikel.
Evenwel, is steeds het voorafgaand schriftelijk
akkoord van de hiërarchische meerdere vereist. Bij
gebreke aan een beslissing binnen de twee maanden
na de aanvraag, wordt het akkoord ambsthalve
verleend.

L'exercice d'une activité qui résulte d'une
désignation par l'autorité compétente n'est pas visé au
présent article. Toutefois, il requiert l'information du
supérieur hiérarchique.

De uitoefening van een activiteit die voortvloeit
uit een aanwijzing door de bevoegde overheid wordt
niet bedoeld in dit artikel. Evenwel is de informatie van
de hiërarchische meerdere vereist.

§6.(28) Toute autorisation de cumul est suspendue
d'office lorsque l'agent est absent pour maladie, par
suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur
le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle,
lorsqu'il est en disponibilité pour maladie ou lorsqu'il
travaille selon le régime des prestations réduites pour
raisons médicales.

§6.(28) Elke machtiging tot cumulatie wordt
ambtshalve opgeschort wanneer de ambtenaar
afwezig
is
wegens
ziekte,
wegens
een
arbeidsongeval, wegens een ongeval op weg van of
naar het werk of wegens een beroepsziekte, wanneer
hij in disponibiliteit wegens ziekte is of werkt volgens
het stelsel van de verminderde prestaties wegens
medische redenen.

La suspension de l'autorisation n'a aucun
impact sur la durée de celle-ci.

De opschorting van de machtiging heeft geen
effect op de duur ervan.

Art. 13.-

Art. 13.-

Tout agent de l'Etat a le droit de consulter son dossier
personnel.

Iedere rijksambtenaar heeft het recht zijn persoonlijk
dossier in te kijken.

Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier
personnel sans que l'agent de l'Etat en ait eu
connaissance préalable.

Geen enkel stuk kan worden toegevoegd aan het
persoonlijk dossier zonder dat de rijksambtenaar
daarvan voorafgaandelijk op de hoogte is gesteld.

Art.14.-

Art. 14.-

Tout manquement aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12
est passible de l'une des peines disciplinaires prévues
par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois
pénales.

Elke inbreuk op de artikelen 7, 8, 9, § 1, 10 en 12 kan
aanleiding geven tot een van de tuchtstraffen die
bepaald zijn bij artikel 77, onverminderd de
toepassing van de strafwetten.

Art. 14bis.-

Art. 14bis.-

Les dispositions des articles 7 à 14 sont applicables
aux stagiaires.

De bepalingen van de artikelen 7 tot 14 zijn
toepasselijk op de stagiairs.

Les dispositions des articles 8, 9, 10, 13 et 14 sont
applicables même lorsque l'agent est à temps plein en
congé, en disponibilité ou en non- activité.

De bepalingen van de artikelen 8, 9, 10, 13 en 14 zijn
toepasselijk zelfs wanneer de ambtenaar voltijds met
verlof, in disponibiliteit of in non-activiteit is.

Art.14ter.-

Art. 14ter.-

Nos Ministres qui ont la fonction publique et le budget
dans leurs attributions, fixent, dans un cadre
déontologique, les règles de conduite les plus propres
à illustrer les dispositions des articles 7 à 13 de même
que celles fondées sur d'autres dispositions légales ou
réglementaires relatives aux droits et aux devoirs des
agents.

Onze
Ministers
die
bevoegd
zijn
voor
Ambtenarenzaken en voor Begroting, stellen binnen
een deontologisch kader, de meest geëigende
gedragsregels vast om de bepalingen van de artikelen
7 tot 13 toe te lichten, evenzeer als deze die gegrond
zijn op andere wettelijke en reglementaire bepalingen
betreffende de rechten en de plichten van de
ambtenaren.

Moyennant accord des Ministres visés à l'alinéa 1 er,
chacun de Nos Ministres et secrétaires d'Etat peut
fixer, dans le cadre déontologique, des règles de
conduite complémentaires propres à assurer le
respect, en fonction des particularités des services
placés sous leur autorité, des dispositions visées à
l'alinéa 1er.

Mits akkoord van de Ministers bedoeld in het eerste
lid,
kan
ieder
van
Onze
Ministers
en
Staatssecretarissen, binnen het deontologisch kader,
bijkomende gedragsregels vaststellen om de naleving
van de bepalingen bedoeld in het eerste lid te
verzekeren in de diensten onder hun gezag geplaatst,
dit in functie van de bijzonderheden hiervan.

Les supérieurs hiérachiques ont un rôle d'exemples en
matière de déontologie.

De hiërarchische meerdere hebben een voorbeeldrol
inzake deontologie.

PARTIE III

DEEL III

DE LA SÉLECTION, DU RECRUTEMENT
ET DU STAGE

SELECTIE, WERVING EN STAGE

TITRE IER. CHAPITRE 1ER. -

DE LA SELECTION
RECRUTEMENT

ET

DU

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITEL I. - SELECTIE EN WERVING
HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 15.-

Art. 15.-

Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne satisfait
aux conditions suivantes :

Niemand kan tot Rijksambtenaar worden benoemd
indien hij niet aan de volgende voorwaarden voldoet :

1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour
l'emploi à conférer ;

1° de voor de te verlenen betrekking bepaalde
toelaatbaarheidsvereisten vervullen ;

2° réussir la sélection comparative prévue ;

2° slagen voor de voorgeschreven vergelijkende
selectie ;

3° accomplir avec succès le stage probatoire.

3° met goed gevolg de stage volbrengen.

Selon les modalités déterminées par Nous, l'agent de
l'Etat doit justifier de la possession des aptitudes
médicales exigées pour la fonction à exercer.

Volgens door Ons te stellen nadere regelen moet de
Rijksambtenaar bewijzen dat hij de medische
geschiktheid voor het uit te oefenen ambt bezit.

Art. 16.-

Art. 16.-

Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit
les conditions générales d'admissibilité qui suivent :

Niemand kan tot Rijksambtenaar worden benoemd
indien hij niet voldoet aan de hierna volgende
algemene toelaatbaarheidsvereisten :

§ 1.- (24)

§ 1.- (24)

1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont
liées à l'exercice de la puissance publique et
destinées à sauvegarder les intérêts généraux de
l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen
d'un autre Etat faisant partie de l'Espace
économique européen ou de la Confédération
suisse; (7)

1° Belg zijn wanneer de uit te oefenen functies
verband houden met de uitoefening van het
openbaar gezag en ten doel hebben de algemene
belangen van de Staat te behartigen, of, in de
andere gevallen, Belg zijn of burger van een
andere Staat die deel uitmaakt van de Europese
economische ruimte of van de Zwitserse
Bondsstaat; (7)

2° être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

2° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met
de eisen van de beoogde betrekking ;

3° jouir des droits civils et politiques ;

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten ;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice ;

4° aan de dienstplichtwetten voldaan hebben ;

5° (21) ne pas être personnellement dans une situation
de conflit d'intérêt;

5° (21) zich niet persoonlijk bevinden in een toestand
van belangenconflict;

6° (24) être porteur d'un diplôme ou certificat d'études
en rapport avec le niveau de la classe ou du grade
à conférer selon le tableau annexé au présent
arrêté.

6° (24) houder
zijn
van
een
diploma
of
studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau
van de te verlenen klasse of graad, volgens de bij
dit besluit gevoegde tabel.

§2.- (24) Dérogation de la condition de diplôme visée au
§ 1er, 6°, peut être accordée par le Ministre qui a la
Fonction publique dans ses attributions :

§ 2.- (24) Afwijking van de in de eerste paragraaf, 6°,
bedoelde diplomavoorwaarde kan door de Minister tot
wiens bevoegdheid Ambtenarenzaken behoort worden
toegestaan :

1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou
certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas
d'une pénurie sur le marché du travail, après avis
de l'administrateur délégué du Bureau de sélection
de l'Administration fédérale;

1° hetzij voor de kandidaten die houder zijn van een
diploma of studiegetuigschrift van een lager
niveau, in geval van schaarste op de arbeidsmarkt,
na advies van de afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid;

2° soit, sur proposition du président du comité de
direction(34), aux candidats porteurs d'un certificat
de compétences génériques acquises hors diplôme
donnant accès au niveau où se situe le grade ou la
classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle
la sélection est organisée. Ce certificat est délivré
par le Bureau de sélection de l'Administration
fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans
à dater de sa délivrance.

2° hetzij, op voorstel van de voorzitter van het
directiecomité(34), voor de kandidaten die houder
zijn van een attest dat getuigt van generieke
competenties die buiten diploma zijn verworven en
toegang geeft tot het niveau waarin zich de graad
of de klasse bevindt waartoe de functie waarvoor
de selectie is georganiseerd, behoort. Dit
getuigschrift
wordt
uitgereikt
door
het
Selectiebureau van de Federale Overheid en zijn
geldigheidsduur wordt bepaald op vijf jaar vanaf de
datum van zijn aflevering.

L'appel aux
dérogation.

candidats

fait mention

de

chaque

(5).

In de oproep tot de kandidaten wordt elke afwijking
vermeld.
.

(5)

(5).

(5).

..........

..........

Art. 16bis.-

Art. 16bis.-

L’administrateur délégué du Bureau de séléction de
l’Administration fédérale annonce l'organisation des
sélections comparatives au moins par un avis au
Moniteur Belge.

De afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau
van de Federale Overheid maakt de organisatie van
de vergelijkende selecties bekend ten minste door een
bericht in het Belgisch Staatsblad.

L’avis mentionne au moins la date limite de candidature
et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats.
Le cas échéant, il précise la durée et l’importance de
cette réserve.

Het bericht vermeldt ten minste de uiterste datum van
de kandidaatstelling en of er eventueel een reserve
van de geslaagden wordt aangelegd. In voorkomend
geval wordt de duur en de omvang ervan meegedeeld.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours
calendrier pour se porter candidat.

De kandidaten beschikken over ten minste veertien
kalenderdagen om zich kandidaat te stellen.

(26).

Par dérogation à l'alinéa 3, les candidats disposent
de minimum sept jours calendrier pour se porter
candidat lorsque l'appel vise des fonctions pour
lesquelles un délai plus court est de nature à attirer
davantage les candidats potentiels.

(26). In afwijking van het derde lid beschikken de
kandidaten over minimum zeven kalenderdagen om
zich kandidaat te stellen, als de oproep functies beoogt
waarvoor een kortere termijn meer potentiële
kandidaten kan aantrekken.

(26)

L'administrateur délégué en fixe la liste et la publie
au Moniteur belge.

(26)

Art. 17.-

Art. 17.-

§ 1er.- Le cas échéant, des conditions spéciales
d'admissibilité peuvent être imposées conformément
aux dispositions ci-après :

§ 1.In voorkomend geval kunnen
toelaatbaarheidsvereisten
worden
overeenkomstig het hierna bepaalde :

A.
Un règlement pris par le Ministre du service
public fédéral intéressé peut, lorsque la nature des
fonctions à exercer l'exige :

A.
Een door de Minister van de betrokken
federale overheidsdienst uit te vaardigen verordening
kan, wanneer de aard van het ambt dit vereist :

1° ..........

1° ..........

2° imposer, pour la sélection à des classes (22) ou (6)
des grades déterminés ou à des emplois
déterminés, la possession de diplômes ou
certificats d'études particuliers désignés parmi ceux
qui sont énumérés au tableau prévu à l'article 16,
6°. En ce cas, le président du comité de direction
(34) prend l'avis de l’administrateur délégué du
Bureau de sélection de l’Administration fédérale.

2° voor selectie in klassen (22), graden of
betrekkingen het bezit voorschrijven van diploma's
of studiegetuigschriften aan te wijzen onder die
welke zijn opgesomd in de tabel bedoeld in artikel
16, 6°. In dat geval wint de voorzitter van het
directiecomité (34) het advies van de afgevaardigd
bestuurder van het Selectiebureau van de
Federale Overheid in.

B.
Lorsque cette condition est justifiée par les
besoins du service, le président du comité de direction
(34) du service public fédéral intéressé peut, après avis
de l’administrateur délégué du Bureau de sélection de
l’Administration fédérale, imposer, pour un emploi
déterminé, la possession de diplômes ou certificats
d'études particuliers désignés :

B.
Wanneer die eis gewettigd is wegens de
behoeften van de dienst kan de voorzitter van het
directiecomité (34)
van de betrokken federale
overheidsdienst, na het advies van de afgevaardigd
bestuurder van het Selectiebureau van de Federale
Overheid te hebben ingewonnen, voor een bepaalde
betrekking het bezit voorschrijven van bijzondere
diploma's of studiegetuigschriften aan te wijzen :

De afgevaardigd bestuurder stelt de lijst ervan op
en publiceert hem in het Belgisch Staatsblad.

bijzondere
opgelegd

-

soit parmi les diplômes et certificats d'études qui
sont déjà imposés, pour la sélection aux classes
(6), aux grades et emplois dont il s'agit, par le
règlement prévu au A ;

-

ofwel
onder
de
diploma’s
en
studiegetuigschriften die reeds door de onder A
bedoelde verordening voorgeschreven zijn voor
selectie in de klassen (6), graden en betrekkingen
waar het om gaat ;

-

soit, à défaut de semblable règlement, parmi les
diplômes ou certificats d'études qui sont pris en
considération conformément à l'article 16, 6°.

-

ofwel, bij gemis aan zulk een verordening, onder
de diploma's of studiegetuigschriften die in
aanmerking komen volgens artikel 16, 6°.

C.
L'administrateur délégué du Bureau de
sélection de l'Administration fédérale peut, pour une
sélection comparative déterminée, imposer la condition
d'un âge minimum ou des conditions spéciales
d'aptitudes professionnelles acquises au sein d'un Etat
faisant partie de l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse, consistant dans les

C.
De afgevaardigde bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid kan, voor
een
bepaalde
vergelijkende
selectie,
een
minimumleeftijd voorschrijven of bijzondere eisen
stellen inzake beroepsbekwaamheid verworven in een
staat die deel uitmaakt van de Europese Economische
Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat, namelijk het

connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une
activité antérieure, lorsque de telles conditions sont
justifiées par la nature des emplois à conférer. (7)

bezit van praktische kennis of de uitoefening van een
vorige werkzaamheid, wanneer de aard van de te
verlenen betrekkingen zodanige eisen wettigt. (7)

D.
Lorsque l’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale présume que les
participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y
ait suffisamment de candidats ou de lauréats, il peut
admettre à une sélection comparative déterminée, les
étudiants qui accomplissent la dernière année d'études
requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le
certificat d'études exigé. En ce cas, sont également
admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve
relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils
se présenteront devant le jury de leur Communauté
pour l'épreuve relative à la dernière année.

D.
Wanneer de afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid vermoedt
dat het aantal deelnemers niet groot genoeg zal zijn
om voldoende kandidaten of geslaagden op te leveren,
kan hij tot een bepaalde vergelijkende selectie de
studenten toelaten die in het laatste jaar zitten van de
studies voor het vereiste diploma of getuigschrift. In
dat geval worden tot die selectie ook toegelaten zij die
voldaan hebben aan het examen van het voorlaatste
jaar en verklaren dat zij het examen van het laatste
jaar
voor
de
examencommissie
van
hun
Gemeenschap zullen afleggen.

Ceux qui, en application de l'alinéa 1er, ont
participé à la sélection comparative et ont réussi celleci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une
nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir
du jour où ils auront produit devant l’administrateur
délégué du Bureau de sélection de l’Administration
fédérale, le diplôme ou certificat d'études exigé.

Evenwel kunnen diegenen die, met toepassing
van het eerste lid aan de vergelijkende selectie
deelnamen en slaagden, zich voor hun benoeming
eerst op hun rangschikking beroepen vanaf de dag
waarop zij aan de afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid het vereiste
diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd.

E.
Lorsque les exigences des fonctions à exercer
ne s'y opposent pas, l’administrateur délégué du
Bureau de sélection de l’Administration fédérale peut,
pour la séléction à un grade déterminé, admettre, outre
les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article
16, 6°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne
parmi les suivants :

E.
Wanneer de vereisten van het uit te oefenen
ambt daar niet aan in de weg staan, kan de
afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van
de Federale Overheid voor de selectie in een bepaalde
graad, naast de in artikel 16, 6°, vermelde diploma's en
getuigschriften, de volgende, andere door hem aan te
wijzen diploma's en getuigschriften mede in
aanmerking laten komen :

1° diplômes et certificats d'enseignement de
promotion sociale et de l'enseignement artistique
de promotion socioculturelle ;

1° diploma's en getuigschriften van het onderwijs
voor sociale promotie en van het kunstonderwijs
voor socio-culturele promotie ;

2° diplômes et certificats d'enseignement technique,
artistique ou professionnel secondaire de plein
exercice.

2° diploma's en getuigschriften van het technisch, het
kunst- of het beroepssecundair onderwijs met
volledig leerplan.

F.
L’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale peut, pour la
sélection à des grades déterminés du niveau D, exiger
la possession de diplômes et certificats d'études ou de
formation qu'il désigne lorsque cette condition est
justifiée par le caractère technique ou spécialisé des
fonctions à exercer.

F.
Voor de selectie in bepaalde graden van
niveau D kan de afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid het bezit
van door hem aan te wijzen studie- of
opleidingsdiploma's, dan wel zodanige getuigschriften
eisen wanneer dat vereiste gewettigd is wegens de
technische of de gespecialiseerde aard van het uit te
oefenen ambt.

L’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale peut, pour la
sélection à des grades déterminés des niveaux A (6), B
et C, admettre les porteurs de diplômes ou certificats
de formation qu'il désigne lorsque cette condition est
justifiée par le caractère technique ou spécialisé des
fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs
de ces diplômes ou certificats soient également
porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 16,
6°.

Voor de selectie in bepaalde graden van de
niveaus A (6) , B en C kan de afgevaardigd bestuurder
van het Selectiebureau van de Federale Overheid de
houders
van
door
hem
aan
te
wijzen
opleidingsdiploma's of opleidingsgetuig- schriften
toelaten wanneer die eis verantwoord is door de
technische of de gespecialiseerde aard van het uit te
oefenen ambt en voor zover de houders van die
diploma's en getuigschriften eveneens houder zijn van
één van de studiebewijzen vermeld in artikel 16, 6°.

§ 2.Les autres conditions
déterminées par Nous.

d'admissibilité

sont

§ 2.De andere toelaatbaarheidsvereisten worden
door Ons bepaald.

Art. 17bis.-

Art. 17bis.-

§ 1er.- Lors de l'organisation d'une sélection
comparative, l’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale fixe la date à
laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions
relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas
échéant à la condition d’un âge minimum ou à des
conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

§ 1.Bij het organiseren van een vergelijkende
selectie stelt de afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid de datum
vast waarop de gegadigden moeten voldoen aan de
vereisten inzake diploma's of studiegetuigschriften en,
in voorkomend geval, aan de vereiste inzake
minimumleeftijd of aan de bijzondere vereisten inzake
beroepsbekwaamheid.

§ 2.Dès que l’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale constate, pendant
une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit
pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions
générales ou spéciales d'admissibilité requises pour le
grade pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci
de la sélection comparative et lui notifie sa décision
ainsi que les motifs de celle-ci.

§ 2.Zodra de afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid, in de loop
van een vergelijkende selectie, vaststelt dat een
gegadigde niet voldoet of niet zal kunnen voldoen aan
een
van
de
algemene
of
bijzondere
toelaatbaarheidsvereisten die gelden voor de graad
waarnaar de betrokkene mededingt, sluit hij deze van
de vergelijkende selectie uit en geeft hij hem kennis
van zijn beslissing en van de redenen ervan.

Art. 18.- (14)

Art. 18.- (14)

La qualité d'agent de l'Etat s'obtient aussi, après une
sélection comparative par transfert à partir du statut de
militaire, aux conditions déterminées par Nous par
arrêté délibéré en conseil des ministres.

De hoedanigheid van rijksambtenaar wordt ook
verkregen, na een vergelijkende selectie, door
overplaatsing vanuit het statuut van militair, op de
voorwaarden door Ons bepaald bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Le transfert est précédé d'une période de mise à
disposition d'un an aux niveaux A, B et C et de trois
mois à un an au niveau D.

De overplaatsing wordt voorafgegaan door een
periode van terbeschikkingstelling van één jaar voor
de niveaus A, B en C en van drie maanden tot één jaar
voor niveau D.

Art. 19.- (14)

Art. 19.- (14)

Le militaire mis à disposition n'a pas la qualité d'agent
de l'Etat au sens du présent arrêté.

De terbeschikkinggestelde militair heeft niet de
hoedanigheid van rijksambtenaar in de zin van
onderhavig besluit.

Lui sont applicables les dispositions des articles 7, 8, 9,
10, 11, 49, 99 et 101.

De bepalingen van de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 49, 99
en 101 zijn op hem van toepassing.

CHAPITRE II. -

HOOFDSTUK II. - VERGELIJKENDE SELECTIES

DES SÉLECTIONS COMPARATIVES
…

…

Art. 20.- (26)

Art. 20.- (26)

§ 1er. Une sélection comparative est la sélection qui,

§ 1. Een vergelijkende selectie is de selectie die, op

sur base d'une description de fonction et du profil de
compétences, est organisée à l'initiative de
l'administrateur délégué du Bureau de sélection de
l'Administration fédérale ou à la demande du ministre
ou de son délégué et conduit à un classement des
lauréats.

basis
van
een
functiebeschrijving
en
het
competentieprofiel, georganiseerd wordt op initiatief
van
de
afgevaardigd
bestuurder
van
het
Selectiebureau van de federale overheid of op
aanvraag van de minister of zijn gemachtigde en leidt
tot een rangschikking van de geslaagden.

§ 2. Une sélection comparative peut comprendre
plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles
le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite
du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est
établi que sur base des résultats du dernier module.

§ 2. Een vergelijkende selectie kan meerdere
opeenvolgende modules van proeven omvatten
waarbij de kandidaat enkel tot de volgende module
wordt toegelaten op voorwaarde dat hij geslaagd is
voor de vorige. In dit geval wordt de rangschikking
enkel vastgelegd op basis van de resultaten van de
laatste module.

Si un module est commun à plusieurs sélections
comparatives
au
sein
d'un
même
niveau,
l'administrateur délégué dispense les lauréats de ce
module lors de leur participation à une autre sélection
comparative. Cette dispense est aussi accordée aux
personnes qui ont réussi le même module dans le
cadre du test de sélection visé à l'article 2, 4°, de
l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions
d'engagement par contrat de travail dans certains
services publics. L'administrateur délégué détermine la
durée de validité de la dispense lors de la notification
du résultat. Celle-ci est valable durant au moins deux
ans.

Indien meerdere vergelijkende selecties binnen
eenzelfde niveau een module gemeenschappelijk
hebben, geeft de afgevaardigd bestuurder de
geslaagden een vrijstelling voor deze module wanneer
ze deelnemen aan een andere vergelijkende selectie.
Deze vrijstelling wordt ook toegekend aan de personen
die geslaagd zijn voor de zelfde module in het kader
van de selectietest bedoeld in artikel 2, 4°, van het
koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de indienstneming bij
arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.
De
afgevaardigd
bestuurder
bepaalt
de
geldigheidsduur van de vrijstelling bij de betekening
van het resultaat. Deze bedraagt minimaal twee jaar.

Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une
sélection comparative est exclu pendant une durée de
six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve
de se présenter à nouveau pour ce même module.

Een kandidaat die niet geslaagd is voor een module
van een vergelijkende selectie wordt gedurende een
periode van zes maanden, te rekenen vanaf de datum
van het afleggen van deze proef, uitgesloten van het
opnieuw afleggen van dezelfde module.

§ 3. Si une sélection comparative est organisée à
l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de
sélection de l'Administration fédérale ou à la demande
du ministre ou son délégué et si la nature de la fonction
à conférer l'exige, un autre ministre ou son délégué
peut, sur base d'une description de fonction et d'un
profil de compétences, demander à organiser une
épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour
cette fonction, à un classement distinct des lauréats.

§ 3. Indien een vergelijkende selectie georganiseerd
wordt op initiatief van de afgevaardigd bestuurder van
het Selectiebureau van de federale overheid of op
aanvraag van de minister of zijn gemachtigde, en de
aard van de te begeven functie dit vereist, kan een
andere minister of zijn gemachtigde op basis van een
functiebeschrijving en een competentieprofiel een
bijkomende vergelijkende proef aanvragen die voor
deze functie leidt tot een aparte rangschikking van de
geslaagden.

La
participation
à
l'épreuve
complémentaire est facultative.

comparative

De deelname aan de bijkomende vergelijkende proef
is niet verplicht.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de
l'Administration fédérale fixe en concertation avec le
président du comité de direction concerné, en tenant
compte du classement, le nombre maximum de
participants à cette épreuve.

De afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau
van de federale overheid stelt in samenspraak met de
betrokken voorzitter van het directiecomité, rekening
houdend met de rangschikking, het maximum aantal
deelnemers aan deze proef vast.

Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats
qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé
au § 1er.

De geslaagden voor deze proef, evenals de
kandidaten die niet geslaagd zijn, behouden de
rangschikking bedoeld in § 1.

Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié
par le classement visé à l'alinéa 1er.

Voor de aanwerving is de minister of zijn gemachtigde
gebonden door de in het eerste lid bedoelde
rangschikking.

§ 4. Les sélections comparatives sont organisées pour
la nomination aux classes A1 à A4 ainsi qu'aux grades
des niveaux B, C et D.

§ 4. De vergelijkende selecties worden georganiseerd
voor de benoeming in de klassen A1 tot A4 en in de
graden van de niveaus B, C en D.

Art. 20bis.-

Art. 20bis.-

§ 1er.- Pour les sélections comparatives … (8),
organisées à l’initiative de l’administrateur délégué du
Bureau de sélection de l’Administration fédérale, celuici décide au préalable si une réserve de lauréats est
constituée ou non.

§ 1.Voor de vergelijkende selecties ….(8),
georganiseerd op initiatief van de afgevaardigd
bestuurder van het Selectiebureau van de Federale
Overheid, beslist hij vooraf of er een reserve van de
geslaagden wordt aangelegd.

§ 2.Si le ministre concerné ou son délégué
demande une sélection comparative … (8),
l’administrateur délégué du Bureau de sélection de
l’Administration fédérale peut, après concertation avec
le département concerné (13), constituer une réserve de
lauréats.

§ 2.Zo de betrokken minister of zijn gemachtigde
een vergelijkende selectie … (8) aanvraagt, kan door
de afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau
van de Federale Overheid, na overleg met het
betrokken departement (13), een reserve van de
geslaagden worden aangelegd.

L’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale détermine au
préalable, sur la base du nombre de vacances
d’emplois prévisibles dans le département concerné, le
nombre de lauréats admis dans cette réserve.

Op basis van het aantal verwachte vacante
betrekkingen in het betrokken departement bepaalt de
afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van
de Federale Overheid vooraf het aantal geslaagden
dat in deze reserve wordt opgenomen.

… (2)

… (2)

§.3.-(22) La durée de validité d'une réserve de
recrutement est fixée par l’administrateur délégué du
bureau de sélection de l'Administration fédérale à deux
ans maximum.

§.3.-(22) De
geldigheidsduur
van
een
wervingsreserve wordt bepaald door de afgevaardigd
bestuurder van het Selectiebureau van de Federale
Overheid op maximum twee jaar.

L’administrateur délégué du bureau de
sélection de l'Administration fédérale peut prolonger le
délai des réserves de recrutement constituées à son
initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un
an maximum.

De
afgevaardigd
bestuurder
van
het
Selectiebureau van de Federale Overheid kan de
termijn van de op zijn initiatief aangelegde reserves
verlengen, telkens met een periode van maximum een
jaar.

Il prolonge le délai des autres réserves, visées
au § 2, selon les mêmes modalités, à la demande
dûment motivée du Ministre concerné ou de son
délégué.

Hij verlengt de termijn van de andere reserves,
zoals bedoeld in § 2, volgens dezelfde nadere regels
op degelijk gemotiveerd verzoek van de betrokken
Minister of zijn gemachtigde.

Art. 20ter.- (26)

Art. 20ter.- (26)

Par dérogation à l'article 20, § 1er, les sélections
comparatives pour des fonctions appartenant aux
classes A3 et A4, ainsi que celles pour des fonctions

In afwijking van artikel 20, § 1, leiden de vergelijkende
selecties voor functies behorende tot de klassen A3 en
A4, alsook die voor functies behorende tot de klasse

appartenant à la classe A2, lorsqu'elles sont également
ou exclusivement ouvertes aux agents de l'Etat de la
classe A1 candidats à une promotion, conduisent à la
constitution d'un groupe de lauréats, non classés entre
eux, constitués de ceux qui ont été jugés correspondre
au mieux à la description de fonction et au profil de
compétences.

A2, als die ook of enkel openstaan voor de
rijksambtenaren van de klasse A1 die kandidaat zijn
voor een bevordering, tot de samenstelling van een
groep geslaagden, die onderling niet gerangschikt zijn,
bestaande uit de personen die werden beoordeeld als
zijnde degenen die het best aan de functiebeschrijving
en het competentieprofiel beantwoorden.

Il en est de même pour les promotions à la classe A5.

Hetzelfde geldt voor de bevorderingen in de klasse A5.

Le président du comité de direction concerné fixe le
nombre maximum de lauréats sur la base du nombre
d'emplois vacants par fonction, le nombre maximum
étant nécessairement supérieur au nombre d'emplois
vacants et ne pouvant en aucun cas être inférieur à six.

De betrokken voorzitter van het directiecomité bepaalt
het maximum aantal geslaagden op basis van het
aantal vacante betrekkingen per functie. Dat maximum
aantal moet hoger zijn dan het aantal vacante
betrekkingen en mag in geen geval minder zijn dan
zes.

L'appel aux candidats indique le nombre d'emplois à
attribuer et le nombre maximum de lauréats.

De oproep tot kandidaten vermeldt het aantal toe te
kennen betrekkingen en het maximum aantal
geslaagden.

Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur
délégué de SELOR accorde dispense d'un ou plusieurs
modules, à l'exclusion du dernier module, aux
candidats à la promotion ou à une mobilité fédérale. Il
accorde également dispense d'un ou plusieurs
modules, à l'exclusion du dernier module, aux titulaires
d'une fonction de management ou d'une fonction
d'encadrement, ainsi qu'aux anciens titulaires d'une de
ces fonctions, dont le mandat s'est terminé depuis
moins de deux ans. Cette dispense n'est pas accordée
aux titulaires ou aux anciens titulaires d'une fonction de
management ou d'une fonction d'encadrement qui ont
eu au moins une évaluation avec mention «insuffisant»
ou avec mention «à développer» lors de leur
mandat. (31)

In afwijking van artikel 20, § 2, kent de afgevaardigd
bestuurder van SELOR de kandidaten voor de
bevordering of voor een federale mobiliteit een
vrijstelling toe voor een of meerdere modules, behalve
voor de laatste module. Hij kent eveneens vrijstelling
van een of meer modules, met uitsluiting van de
laatste module, toe aan de houders van een
management- of een staffunctie, alsook aan de
vroegere houders van een van deze functies, van wie
het mandaat sinds minder dan twee jaar beëindigd is.
Die vrijstelling wordt niet toegekend aan houders of
vroegere houders van een management- of staffunctie
die tijdens hun mandaat minstens een evaluatie
kregen met de vermelding "onvoldoende" of met de
vermelding "te ontwikkelen". (31)

SELOR transmet les résultats de la sélection
comparative au président du comité de direction.

SELOR bezorgt de resultaten van de vergelijkende
selectie aan de voorzitter van het directiecomité.

Art. 21.-

Art. 21.-

L’administrateur délégué du Bureau de sélection de
l’Administration fédérale organise les sélections
comparatives.

De afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau
van
de
Federale
Overheid
organiseert
de
vergelijkende selecties.

Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou
partie de l’organisation de ces sélections comparatives
au service public fédéral.

Hij kan echter onder zijn toezicht de organisatie van
deze vergelijkende selecties geheel of gedeeltelijk
opdragen aan de federale overheidsdienst.

……….

Art. 21bis.-

……….

Art. 21bis...........

Art. 22.-

..........
Art. 22.-

..........

..........

Art. 23.-

Art. 23.-

Après la clôture du procès-verbal de la sélection
comparative, chaque participant reçoit communication
de son résultat.

Na het afsluiten van het proces-verbaal van de
vergelijkende selectie ontvangt iedere deelnemer
bericht van zijn uitslag.

Les résultats détaillés obtenus par les candidats
figurent à leur dossier individuel d’évaluation lorsqu'ils
sont nommés en qualité d’agent de l'Etat.

De behaalde uitslag wordt in bijzonderheden in het
individueel evaluatiedossier opgenomen als de
gegadigde tot rijksambtenaar wordt benoemd.

CHAPITRE IIBIS. - (8)

HOOFDSTUK IIBIS. -

Art. 24.- (8)

Art. 24.- (8)

*En disposition transitoire, les alinéas 2 à 5 restent
d’application pour les réserves en cours à la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté (entre en
vigueur le 1er jour du 2ème mois qui suit celui au
cours duquel il aura été publié au Moniteur belge) :

*Bij overgangsbepaling, blijven het tweede tot het
vijfde lid van toepassing op de reserves die lopend
zijn op de datum van inwerkingtreding van dit
besluit (treedt in werking op de eerste dag van de
tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad):

A cet effet, il choisit parmi les lauréats présentés
par l’administrateur délégué du Bureau de sélection
de l’Administration fédérale, le lauréat qu’il estime
être le plus apte pour la fonction à exercer après
une épreuve complémentaire sous la surveillance
de l’administrateur délégué du Bureau de sélection
de l’Administration fédérale.

Hiertoe kiest hij, uit de door de afgevaardigd
bestuurder van het Selectiebureau van de Federale
Overheid aangeboden geslaagden, na een
bijkomende proef onder het toezicht van de
afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau
van de Federale Overheid, de geslaagde die naar
zijn oordeel het meest geschikt is voor de uit te
oefenen functie.

Il motive sa décision.

Hij motiveert zijn beslissing.

Pour présenter les lauréats, l’administrateur
délégué du Bureau de sélection de l’Administration
fédérale suit le classement de la sélection
comparative.

Bij het aanbieden van de geslaagden volgt de
afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau
van de Federale Overheid de rangschikking van de
vergelijkende selectie.

Le lauréat non recruté est maintenu dans la réserve
dans son classement initial.

De niet-aangeworven geslaagde blijft opgenomen
in de reserve in zijn oorspronkelijke rangschikking.

Art. 25.- (8)

Art. 25.- (8)

Art. 26.- (8)

Art. 26.- (8)

(8)

CHAPITRE III. -

DU STAGE ET DE L'ADMISSION EN
QUALITÉ D'AGENT DE L'ETAT

HOOFDSTUK III. - STAGE EN AANSTELLING TOT
RIJKSAMBTENAAR

Section 1ère.- Dispositions générales

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 27.-

Art. 27.-

§ 1er.- L’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale établit la liste des
lauréats … (8) de la sélection comparative
conformément aux dispositions arrêtées par Nous.

§ 1.De afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid maakt
overeenkomstig de door Ons vastgestelde bepalingen
de lijst op van de geslaagden ….(8) van de
vergelijkende selectie.

§ 2.Dans les cas où il est prévu un examen
d'aptitude médicale, le lauréat recruté ….(8) n’est
admissible à la nomination que s'il s’est présenté à
l'examen : ce dernier a pour objet de déterminer si
l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il
a été sélectionné. S'il ne satisfait pas aux conditions
d'aptitudes, il est démis d'office. Au plus tard à la date
de cette démission d'office il est conclu avec l'intéressé
un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant
égale à la durée minimale exigée dans son cas pour
bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est
dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend
cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant
l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans
le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas
durant la période nécessaire pour couvrir le stage
prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

§ 2.In de gevallen waarin een onderzoek naar de
medische geschiktheid is voorgeschreven, kan de
aangeworven geslaagde ….(8) slechts tot benoeming
worden toegelaten wanneer hij zich voor het
onderzoek heeft aangemeld : dat onderzoek heeft als
voorwerp te bepalen of de betrokkene geschikt is om
het ambt waarvoor hij is geselecteerd, uit te oefenen.
Indien hij niet aan de geschiktheidsvoorwaarden
voldoet, wordt hij ambtshalve ontslagen. Ten laatste
op de datum van dit onslag van ambtswege wordt met
de betrokkene een arbeidsovereenkomst voor een
bepaalde duur afgesloten. Deze duur is gelijk aan de
minimumduur die in zijn geval wordt opgelegd om het
voordeel van de werkloosheidsuitkeringen te kunnen
genieten. Wanneer hij op de datum waarop deze
overeenkomst begint te lopen arbeidsongeschikt is of
wanneer hij dat wordt tijdens de uitvoering ervan,
wordt hem in het eerste geval een wedde uitbetaald
gedurende zes maanden en in het tweede geval
gedurende de periode nodig om de wachttijd te dekken
voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
sector uitkeringen.

§ 3.L’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale contrôle la
condition générale d’admissibilité prévue à l’article 16,
6° et les conditons particulières d’admissibilité prévues
à l’article 17 des lauréats ….(8).

§ 3.De afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid controleert
de algemene toelaatbaarheidsvereiste, voorzien in
artikel
16,
6°
en
de
bijzondere
toelaatbaarheidsvereisten van de geslaagden …. (8)
voorzien in artikel 17.

(22) Les
lauréats recrutés sont déclarés
admissibles par le président du comité de direction ou
son délégué s'ils remplissent les autres conditions
d'admissibilité.

(22) De aangeworven geslaagden worden door
de voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde toelaatbaar verklaard zo zij aan de
overige toelaatbaarheidsvereisten voldoen.

Si une réserve de lauréats est constituée, le
président du comité de direction (22) ou son délégué
notifie sa décision à l’administrateur délégué du Bureau
de sélection de l’Administration fédérale.

Zo er een reserve van de geslaagden is
aangelegd, verwittigt de voorzitter van het
directiecomité (22)
of zijn gemachtigde de
afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van
de Federale Overheid van zijn beslissing.

(22) Est

abrogé.

Lorsque, conformément à l’article 16, 2°, une
enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un
lauréat recruté ….(8) est d'une conduite répondant aux
exigences de la fonction, le dossier est transmis à
l’administrateur délégué du Bureau de sélection de
l’Administration fédérale pour décision. Le lauréat ou le
candidat est écarté provisoirement pendant le temps de

(22) Wordt

opgeheven.

Wanneer, overeenkomstig artikel 16, 2°, een
nader onderzoek geboden is om uit te maken of een
aangeworven geslaagde ….(8) een gedrag heeft dat in
overeenstemming is met de eisen van de beoogde
betrekking, wordt het dossier voor beslissing aan de
afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van
de Federale Overheid overgemaakt.
Zolang het

l'enquête; il est informé de cette procédure.

onderzoek duurt, wordt de geslaagde of de kandidaat
voorlopig geweerd; hij wordt op de hoogte gebracht
van deze procedure.

Art. 28.-

Art. 28.-

Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent de l'Etat au sens
du présent arrêté.

De stagiair is geen rijksambtenaar in de zin van dit
besluit.

Il n’est soumis aux dispositions du présent arrêté et des
arrêtés qui le modifient ou le complètent que dans la
mesure où elles lui sont rendues expressément
applicables.

De bepalingen van dit besluit en van de besluiten die
het wijzigen of aanvullen gelden voor hem slechts in
zover zij uitdrukkelijk op hem toepasselijk zijn
verklaard.

Art. 28bis.-

Art. 28bis.-

Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent pour
les agents de l'Etat :

De stagiair komt in aanmerking voor hetgeen ten
behoeve van rijksambtenaren is bepaald inzake :

1° les allocations et indemnités de toute nature, dans
la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une
allocation ou d'une indemnité est compatible avec
l'exercice continu du stage ;

1° allerhande uitkeringen en vergoedingen voor zover
het daartoe grond opleverende feit bestaanbaar is
met een ononderbroken stage ;

2° le statut pécuniaire.

2° de bezoldigingsregeling.

Pour l'application du présent article, le stagiaire est
censé être titulaire de la classe ou (6) du grade auquel il
s'est porté candidat.

Voor de toepassingen van dit artikel worden de
stagiairs geacht de klasse of (6) de graad te bezitten
waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld.

Art. 28ter.- (1)(6)(12)(15)(33) Est abrogé

Art. 28ter.- (1)(6)(12)(15) (33) Wordt opgeheven

Art. 28quater.- (15)(33) Est abrogé

Art. 28quater.- (15)(33) Wordt opgeheven

Art. 28quinquies.- (33) Est abrogé

Art. 28quinquies.- (33) Wordt opgeheven

Art. 28sexies.- (33) Est abrogé

Art. 28sexies.- (33) Wordt opgeheven

Art. 29.- (33) Est abrogé

Art. 29.- (33) Wordt opgeheven

Du stage des lauréats …(8) de niveau
A et de leur admission en qualité
d'agent de l'Etat (6)

Afdeling II. - Stage van de geslaagden voor …(8)
niveau A en hun aanstelling tot
Rijksambtenaar (6)

Sous-section Ière. -Du stage des lauréats au niveau
A et de leur admission en qualité
d'agent de l'Etat (6)

Onderafdeling I. - Stage van de geslaagden voor
niveau A en hun aanstelling tot
Rijksambtenaar (6)

Section II. -

Art. 30.-

Art. 30.-

§ 1er.-(22) Les lauréats du niveau A admis par le
président du comité de direction ou son délégué sont
nommés par lui ou son délégué en qualité de stagiaire.
Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la
jouissance de tous leurs droits administratifs et
pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième
mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité.

§ 1.-(22) De geslaagden van niveau A die worden
toegelaten door de voorzitter van het directiecomité of
zijn gemachtigde, worden door hem of zijn
gemachtigde, tot stagiair benoemd. Zij worden in die
hoedanigheid in dienst geroepen met het genot van al
hun administratieve en geldelijke rechten, uiterlijk de
eerste dag van de derde maand volgend op die van de
toelaatbaarheidverklaring.

Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période
de préavis en application des dispositions applicables
dans un Etat faisant partie de l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse ou auprès
d'une institution des Communautés européennes ou
d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités
régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est
prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date
d'expiration du préavis. (7)

Wanneer
een
geslaagde
een
opzeggingsperiode moet volbrengen bij toepassing
van de toepasbare bepalingen in een staat die deel
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of in
de Zwitserse Bondsstaat of bij een instelling van de
Europese Gemeenschappen of een instelling die
opgericht werd door of krachtens een van de
verdragen welke ze regelen, wordt de in het eerste lid
vastgestelde termijn verlengd tot de eerste dag van de
maand die volgt op de datum waarop de opzegging
verstrijkt. (7)

L'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux
dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la
position administrative de certains agents des
administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps
de paix, des prestations militaires ou des services en
exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des
objecteurs de conscience.

Het bepaalde in het eerste lid doet geen
afbreuk aan de bepalingen van het koninklijk besluit
van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve
stand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen
die, in vredestijd, militaire prestaties verrichten of
diensten volbrengen ter uitvoering van de wet van
3 juni 1964 houdende het statuut van de
gewetensbezwaarden.

§ 2.- (33) Est abrogé

§ 2.- (33) Wordt opgeheven

§ 3.- (33) Est abrogé

§ 3.- (33) Wordt opgeheven

Art. 31.- (33) Est abrogé

Art. 31.- (33) Wordt opgeheven

Art. 32.- (33) Est abrogé

Art. 32.- (33) Wordt opgeheven

Art. 33.-

Art. 33.-

§ 1er.-(33)
Le stagiaire est nommé en qualité
d’agent de l’Etat lorsqu’il a obtenu, à l’issue de sa
période d’évaluation, la mention d’évaluation « répond
aux attentes » ou « exceptionnel » ou lorsque la
commission de recours en matière d’évaluation
compétente telle que définie à l’article 24 de l’arrêté
royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation
dans la fonction publique fédérale a proposé sa
nomination.

§ 1.-(33) De stagiair wordt benoemd tot rijksambtenaar
wanneer hij, na afloop van zijn evaluatieperiode, de
vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of
"uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de
bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie zoals
bepaald in artikel 24 van het koninklijk besluit van 24
september 2013 betreffende de evaluatie in het
federaal openbaar ambt zijn benoeming heeft
voorgesteld.

Il est nommé à la classe à laquelle il s'est porté
candidat. Il est affecté définitivement à un emploi
permanent de cette classe et obtient, quand il
commence son stage, la première échelle de traitement
de ladite classe, sous réserve de l’application des
articles 19 et 53 de l’arrêté royal du 25 octobre 2013

Hij wordt benoemd in de klasse waarvoor hij zich
kandidaat heeft gesteld. Hij wordt definitief
aangewezen voor een vaste betrekking van deze
klasse en verkrijgt, wanneer hij zijn stage begint, de
eerste weddeschaal van de voornoemde klasse onder
voorbehoud van de toepassing van artikelen 19 en 53

relatif à la carrière pécuniaire des membres du
personnel de la fonction publique fédérale.

van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013
betreffende de geldelijke loopbaan van de
personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

§ 2.(29) Pour son classement, il prend rang à la
date à laquelle a débuté son stage.

§ 2.(29) Voor zijn rangschikking, neemt hij rang in
op de dag waarop zijn stage is begonnen.

Si l’admission au stage a été retardée parce
qu’une enquête s’imposait pour apprécier si la conduite
du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à
exercer, et si le stagiaire a été dépassé dans son
service public fédéral par un ou plusieurs lauréats de la
même sélection comparative classés après lui, il prend
toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le
mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.

Indien de toelating tot de stage werd vertraagd
omdat een onderzoek geboden was om uit te maken
of het gedrag van de stagiair wel in overeenstemming
is met het uit te oefenen ambt, en indien de stagiair in
zijn federale overheidsdienst door één of meer na hem
gerangschikte geslaagden van hetzelfde vergelijkende
selectie voorbijgegaan is, dan neemt hij echter rang in
op de datum waarop die geslaagde of de best
gerangschikte van die geslaagden zijn stage heeft
aangevat.

§ 3.Le présent article ne peut porter préjudice aux
dispositions applicables aux agents admis sous réserve
pour des raisons d’inaptitude médicale.

§ 3.Dit artikel mag geen afbreuk doen aan de
bepalingen die van toepassing zijn op de wegens
medische
ongeschiktheid
onder
voorbehoud
toegelaten ambtenaren.

§ 4.-

…..

§ 4.-

Art. 33bis.- (33) Est abrogé

Sous-section II. -

…..

Art. 33bis.- (33) Wordt opgeheven

(6) (8)

Onderafdeling II. -

(6) (8)

Art. 33ter.- (8)

Art. 33ter.- (8)

Art. 33quater.- (8)

Art. 33quater.- (8)

Art. 33quinquies.- (6) (8)

Art. 33 quinquies.- (6) (8)

Section III. - Du stage des lauréats aux …(8)
niveaux B, C et D et de leur admission
en qualité d’agent de l’Etat

Afdeling III. - Stage van de geslaagden voor …(8)
de niveaus B, C en D en hun
aanstelling tot rijksambtenaar

Art. 34.-

Art. 34.-

§ 1er.- L'autorité qui détient le pouvoir de nomination
admet les lauréats …(8) des niveaux B, C et D et les
nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en
service en cette qualité et affectés à un emploi
permanent vacant avec la jouissance de tous leurs

§ 1.De tot benoemen bevoegde overheid laat de
geslaagden …(8) van de niveaus B, C en D toe en
benoemt ze tot stagiair.
Zij worden in die
hoedanigheid in dienst geroepen en aangewezen
voor een vacante vaste betrekking met het genot van

droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le
premier jour du troisième mois suivant celui de la
déclaration d'admissibilité.

al hun administratieve en geldelijke rechten, uiterlijk
de eerste dag van de derde maand volgend op die
van de toelaatbaarheidverklaring.

Lorsqu'un lauréat ou un candidat doit accomplir
une période de préavis en application des dispositions
applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace
économique européen ou dans la Confédération suisse
ou auprès d'une institution des Communautés
européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu
d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à
l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois
qui suit la date d'expiration du préavis. (7)

Wanneer een geslaagde of een kandidaat
een opzeggingsperiode moet volbrengen bij
toepassing van de toepasbare bepalingen in een
staat die deel uitmaakt van de Europese
Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
of
bij
een
instelling
van
de
Europese
Gemeenschappen of een instelling die opgericht
werd door of krachtens een van de verdragen welke
ze regelen, wordt de in het eerste lid vastgestelde
termijn verlengd tot de eerste dag van de maand die
volgt op de datum waarop de opzegging verstrijkt. (7)

L’alinéa 1er ne porte pas atteinte aux
dispositions de l’arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la
position administrative de certains agents des
administrations de l’Etat qui accomplissent, en temps
de paix, des prestations militaires ou des services en
exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des
objecteurs de conscience.

Het bepaalde in het eerste lid mag geen
afbreuk doen aan de bepalingen van het koninklijk
besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de
administratieve stand van sommige ambtenaren van
de rijksbesturen die, in vredestijd, militaire prestaties
verrichten of diensten volbrengen ter uitvoering van
de wet van 3 juli 1964 houdende het statuut van de
gewetensbezwaarden.

§ 1erbis.- (33) Est abrogé

§ 1bis.- (33) Wordt opgeheven

§ 2.-

§ 2.-

(33) Est

abrogé

(33) Wordt

opgeheven

Art. 35.- (33) Est abrogé

Art. 35.- (33) Wordt opgeheven

Art. 36.- (33) Est abrogé

Art. 36.- (33) Wordt opgeheven

Art. 37.-

Art. 37.-

§ 1er.-(33 )
Le stagiaire est nommé en qualité
d’agent de l’Etat lorsqu’il a obtenu, à l’issue de sa
période d’évaluation, la mention d’évaluation « répond
aux attentes » ou « exceptionnel » ou lorsque la
commission de recours en matière d’évaluation
compétente telle que définie à l’article 24 de l’arrêté
royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans
la fonction publique fédérale a proposé sa nomination.

§ 1.-(33) De stagiair wordt benoemd tot
rijksambtenaar wanneer hij, na afloop van zijn
evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de
verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of
wanneer de bevoegde beroepscommissie inzake
evaluatie zoals bepaald in artikel 24 van het
koninklijk besluit van 24 september 2013
betreffende de evaluatie in het federaal
openbaar ambt zijn benoeming heeft voorgesteld.

Il est nommé dans le grade auquel il s'est porté
candidat. Il est affecté définitivement à un emploi
permanent de ce grade et obtient, quand il commence
son stage, la première échelle de traitement dudit
grade, sous réserve de l’application des articles 19 et
53 de l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la
carrière pécuniaire des membres du personnel de la
fonction publique fédérale. ».

Hij wordt benoemd in de graad waarvoor hij zich
kandidaat heeft gesteld. Hij wordt definitief
aangewezen voor een vaste betrekking van deze
graad en verkrijgt, wanneer hij zijn stage begint, de
eerste weddeschaal van de voornoemde graad
onder voorbehoud van de toepassing van
artikelen 19 en 53 van het koninklijk besluit van 25
oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van
de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

§ 2.(29) Pour son classement, il prend rang à la
date à laquelle a débuté son stage.

§ 2.(29) Voor zijn rangschikking, neemt hij rang in
op de dag waarop zijn stage is begonnen.

Si l’admission au stage a été retardée parce
qu’une enquête s’imposait pour apprécier si la conduite
du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à
exercer, et si le stagiaire a été dépassé dans son
service public fédéral par un ou plusieurs lauréats de la
même sélection comparative classés après lui, il prend
toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le
mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.

Indien de toelating tot de stage werd
vertraagd omdat een onderzoek geboden was om uit
te maken of het gedrag van de stagiair wel in
overeenstemming is met het uit te oefenen ambt, en
indien de stagiair in zijn federale overheidsdienst
door één of meer na hem gerangschikte geslaagden
van dezelfde vergelijkende selectie voorbijgegaan is,
dan neemt hij echter rang in op de datum waarop die
geslaagde of de best gerangschikte van die
geslaagden zijn stage heeft aangevat.

§ 3.Le présent article ne peut porter préjudice aux
dispositions applicables aux agents admis sous réserve
pour des raisons d’inaptitude médicale.

§ 3.Dit artikel mag geen afbreuk doen aan de
bepalingen die van toepassing zijn op de wegens
medische
ongeschiktheid
onder
voorbehoud
toegelaten ambtenaren.

§ 4.-

….......

§ 4.-

….......

Art. 38.- (33) Est abrogé

Art. 38.- (33) Wordt opgeheven

Art. 39.- (33) Est abrogé

Art. 39.- (33) Wordt opgeheven

TITRE II. -

Du SELOR – Bureau de sélection de
l’Administration fédérale

TITEL II. -

SELOR - Selectiebureau van de
Federale Overheid

Art. 40.-

Art. 40.-

Le SELOR - Bureau de sélection de l’Administration
fédérale est dirigé par un administrateur délégué.

SELOR – het Selectiebureau van de Federale
Overheid wordt bestuurd door een afgevaardigd
bestuurder.

L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de
sélection de l'Administration fédérale est désigné
conformément
aux
dispositions
réglementaires
relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions
de management dans les services publics fédéraux.

De afgevaardigd bestuurder van SELOR –
Selectiebureau van de Federale Overheid wordt
aangesteld krachtens de reglementaire bepalingen
betreffende de aanduiding en de uitoefening van de
managementfuncties
in
de
federale
overheidsdiensten.

Art. 41.-:

………

Art. 41.-

………

………
………

Art. 42.-

Art. 42.-

§ 1er.- L’administrateur délégué du Bureau de
sélection de l’Administration fédérale est chargé de la
sélection des agents de l'Etat aux conditions fixées par
Nous.

§ 1.De afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid is belast
met de selectie van het rijkspersoneel onder de door
Ons vastgestelde voorwaarden.

(22) Il

est secondé par :

(22)

Hij wordt bijgestaan door :

a) les agents du Bureau de sélection de
l’Administration fédérale compétents en matière de
sélection ;

a) de ambtenaren van het Selectiebureau van de
Federale Overheid competent inzake selectie;

b) les agents de la fonction publique administrative
fédérale visée à l’article 1er de la loi du 22 juillet
1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique dont il a certifié les compétences
en matière de sélection.

b) de ambtenaren van het in artikel 1 van de wet van
22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken bedoeld federaal
administratief openbaar ambt, van wie hij de
competenties inzake selectie heeft gecertificeerd.

Il fait au gouvernement un rapport annuel sur
sa mission. Ce rapport contient toutes suggestions
utiles à une bonne sélection des agents de l'Etat.

Jaarlijks doet hij bij de regering verslag over
zijn opdracht.
Dit verslag behelst alle nuttige
voorstellen omtrent de goede selectie van de
rijksambtenaren.

§ 2.- (8) Il est chargé de présider la commission de
sélection de chacune des épreuves qu'il organise et
des épreuves comparatives complémentaires.

§ 2.- (8) Hij is belast met het voorzitterschap van de
selectiecommissie voor elke selectie die hij
organiseert en voor de bijkomende vergelijkende
proeven.

(22) Il peut déléguer ce pouvoir, de son initiative
ou à la demande du service public intéressé, pour tout
ou partie des opérations d'une sélection comparative
de recrutement ou d'une épreuve comparative
complémentaire à une des personnes visées au § 1er,
alinéa 2.

(22) Hij kan die bevoegdheid evenwel, voor al
de
verrichtingen
van
een
vergelijkende
wervingsselectie
of
van
een
bijkomende
vergelijkende proef of voor een deel daarvan,
opdragen, ofwel op zijn eigen initiatief, ofwel op vraag
van de betrokken overheidsdienst, aan een van de in
§ 1, tweede lid, bedoelde personen.

En ce qui concerne les autres sélections, il
peut en outre déléguer ce pouvoir au service public
intéressé, ainsi qu'à un membre de la commission de
sélection.

Voor de andere selecties kan hij die
bevoegdheid daarenboven opdragen aan de
betrokken overheidsdienst, alsook aan een lid van de
selectiecommissie.

(32) §

3.Sans préjudice des dispositions de
l'article 20, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 octobre
2001 relatif à la désignation et à l'exercice des
fonctions de management dans les services publics
fédéraux et services publics fédéraux de programation,
l'administrateur délégué du Bureau de sélection de
l'Administration fédérale est en cas d'absence ou
d'empêchement remplacé par un titulaire d'une fonction
de management -2 ou par un agent nommé au moins
dans la classe A4 qu'il aura désigné à cet effet.

(32) §

(32) §

4.Pour faciliter l'expédition des affaires,
l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de
l'Administration fédérale peut déléguer aux membres
du personnel des niveaux A et B qu'il désigne, la
signature de certaines pièces et correspondances.

(32) §

Art. 42bis.-

Art. 42bis.-

3.Onverminderd de bepalingen van
artikel 20, §§ 4 en 5 van het koninklijk besluit van 29
oktober 2001 betreffende de aanduiding en de
uitoefening van de managementfuncties in de
federale overheidsdiensten en de programmatorische
federale overheidsdiensten, wordt de afgevaardigd
bestuurder van het Selectiebureau van de Federale
Overheid bij afwezigheid of verhindering vervangen
door een houder van een managementfunctie -2 of
door een ambtenaar ten minste benoemd in de
klasse A4 die hij daartoe heeft aangewezen.
4.De afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid kan, ter
bevordering van de afhandeling der zaken, aan de
personeelsleden van de niveaus A en B die hij
aanwijst, opdracht geven bepaalde stukken en
brieven te ondertekenen.

………
Art. 43.Art. 44.-

………
Art. 43.-

………

Le SELOR - Bureau de sélection de l’Administration
fédérale a son siège à Bruxelles. Il peut, sur décision
de l’administrateur délégué, siéger en tout autre
endroit.

Art. 44.-

………

SELOR – het Selectiebureau van de Federale
Overheid is te Brussel gevestigd. Op beslissing van
de afgevaardigd bestuurder kan het elders zitting
houden.

PARTIE IV

DEEL IV

DE L'ENTREE EN FONCTION EN
QUALITE D'AGENT DE L'ETAT

INDIENSTTREDING ALS
RIJKSAMBTENAAR

Art. 45.-

Art. 45.-

Les stagiaires soumis au présent arrêté prêtent
serment lors de leur nomination en qualité d'agent de
l'Etat.

De stagiairs die aan dit besluit zijn onderworpen
leggen de eed af wanneer zij tot rijksambtenaar
worden benoemd.

Ils sont censés entrer en fonction en cette qualité dès
le moment de la prestation du serment.

Zij worden geacht als rijksambtenaar in dienst te zijn
getreden zodra zij de eed hebben afgelegd.

(21)

S'ils refusent de prêter serment, leur nomination est
censée ne pas avoir eu lieu.

(21) Indien

Art. 46.-

Art. 46.-

Le serment prévu au précédent article s'énonce dans
les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet
1831.

De in het vorig artikel bedoelde eed wordt afgelegd in
de termen, bepaald bij artikel 2 van het decreet van
20 juli 1831.

Art. 47.- (34)

Art. 47.- (34)

Sauf si une loi en dispose autrement, les agents
prêtent serment entre les mains du président du comité
de direction ou son délégué.

Tenzij een wet anders bepaalt, leggen de
ambtenaren de eed af in handen van de voorzitter
van het directiecomité of zijn gemachtigde.

Art. 48.- (21)

Art. 48.- (21)

Les titulaires des fonctions de management et des
fonctions d'encadrement prêtent serment entre les
mains du Ministre ou du Président du comité de
direction si le Ministre le délègue à cet effet.

De houders van de management- en staffuncties
leggen de eed af in de handen van de Minister of van
de Voorzitter van het directiecomité wanneer de
Minister hem hiertoe machtiging verleent.

Ils prêtent serment au moment de leur entrée en
fonction.

Zij leggen de eed af op het ogenblik van hun
indiensttreding.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article
2 du décret du 20 juillet 1831.

De eed wordt afgelegd in de termen bepaald bij
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831.

S'ils refusent de prêter serment, leur désignation est
censée ne pas avoir eu lieu.

Indien zij weigeren de eed af te leggen, wordt hun
aanwijzing als onbestaand beschouwd.

zij weigeren de eed af te leggen, wordt hun
benoeming als onbestaand beschouwd.

PARTIE IV BIS

DEEL IV BIS

DE L'ACCUEIL ET DE LA FORMATION

DE OPVANG EN DE OPLEIDING

Art. 48bis.-

Art. 48bis.-

Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure
favorisant l'intégration des nouveaux agents dans
l'administration.

Onder opvang dient elke maatregel te worden
verstaan tot bevordering van de integratie der nieuwe
personeelsleden in de administratie.

Art. 48ter.-

Art. 48ter.-

Il y a lieu d'entendre par formation toute activité ayant
pour but :

Onder opleiding dient elke activiteit te worden
verstaan, die tot doel heeft :

-

soit le perfectionnement professionnel ;

-

hetzij de beroepsvervolmaking ;

-

soit la préparation à la promotion.

-

hetzij de voorbereiding op de bevordering.

La participation à ces activités peut être rendue
obligatoire par le ministre dont relève l'agent.

De deelneming aan dergelijke activiteiten kan
verplicht worden gesteld door de Minister onder wie
de ambtenaar ressorteert.

Art. 48quater.-

Art. 48quater.-

Le ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions définit les principes généraux qui régissent
l'accueil et la formation.

De minister tot wiens bevoegdheid het openbaar
ambt behoort stelt de algemene beginselen vast
inzake opvang en opleiding.

(34)

Chaque président du comité de direction ou son
délégué fixe, en se conformant aux principes généraux
définis en vertu de l’alinéa 1er, le programme d’accueil
et de formation qui répond aux besoins du service
public fédéral et de son personnel.

(34)

Art. 48quinquies.-

Art. 48quinquies.-

§ 1er.- Dans les ministères qui n'ont pas organisé de
service central de formation, le secrétaire général ou à
son défaut, le directeur général délégué par le ministre,
désigne, par rôle linguistique, un directeur de la
formation parmi les agents du rang 10 comptant une
ancienneté de grade de cinq ans au moins.

§ 1.In de ministeries die geen centrale
opleidingsdienst hebben georganiseerd, wijst de
secretaris-generaal of, wanneer er geen is, de door
de minister gedelegeerde directeur-generaal, per
taalrol een opleidingsdirecteur aan onder de
ambtenaren van rang 10 met een graadanciënniteit
van ten minste vijf jaar.

Le directeur de la formation est désigné pour
une période de cinq ans. Cette désignation peut être
renouvelée pour des périodes successives de cinq ans
selon la même procédure.

De opleidingsdirecteur wordt aangewezen
voor een periode van vijf jaar. Deze aanwijzing kan
voor opeenvolgende periodes van vijf jaar verlengd
worden volgens dezelfde procedure.

§ 2.Pour pouvoir être désigné, le directeur de la
formation doit obtenir un brevet d'aptitude qui lui est
octroyé par la commission interdépartementale des
recours en matière d'évaluation, compétente pour les
recours dans les services publics fédéraux et le
Ministère de la Défense (30).

§ 2.Om te kunnen aangewezen worden moet de
opleidingsdirecteur
een
geschiktheidsbrevet
verkregen hebben dat hem wordt toegekend door de
interdepartementale
beroepscommissie
inzake
evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de
federale overheidsdiensten en voor het Ministerie van
Landsverdediging (30).
Dit brevet wordt afgeleverd bij het verstrijken
van een opleidingsperiode van ten minste tien dagen
en waarvan de modaliteiten worden vastgelegd door
de houder van de managementfunctie -1 bij het
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid.

Ce brevet est délivré à l'issue d'une période de
formation d'au moins dix jours dont les modalités sont
fixées par le titulaire de la fonction de management -1
auprès de l'Institut de formation de l'administration
fédérale.

Met inachtneming van de algemene beginselen
uitgevaardigd op grond van het eerste lid, stelt elke
voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde
het onthaal en opleidingsprogramma vast dat aan de
behoeften van de federale overheidsdienst en zijn
personeel beantwoordt.

Dans chaque département, cinq candidats au
plus, par rôle linguistique, suivent la période de
formation visée à l'alinéa 2. Ils sont désignés par le
comité de direction, parmi les fonctionnaires qui ont
obtenu la mention “très bon” au terme de leur
évaluation.

In elk departement volgen ten hoogste vijf
kandidaten per taalrol de bij het tweede lid bedoelde
opleidingsperiode. Zij worden aangewezen door het
directiecomité onder de ambtenaren die als resultaat
van hun evaluatie de vermelding “zeer goed” hebben
bekomen.

Ne peuvent participer à la période de formation
que les fonctionnaires dont la candidature a été
retenue par le titulaire de la fonction de management -1
auprès de l'Institut de formation de l'administration
fédérale. Ce dernier détermine les modalités de
présentation du dossier de candidature. Les candidats
dont la participation à la période de formation a été
refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la
notification de la décision, un recours devant la
commission interdépartementale des recours en
matière d'évaluation, compétente pour les recours dans
les services publics fédéraux et le Ministère de la
Défense (30). Celle-ci statue dans les quinze jours.

Enkel de ambtenaren wier kandidatuur door
de houder van de managementfunctie -1 bij het
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in
aanmerking werd genomen, kunnen aan de
opleidingsperiode deelnemen. Deze bepaalt de
nadere regels voor de indiening van het
kandidaatsdossier. De kandidaten wier deelneming
aan de opleidingsperiode werd geweigerd, kunnen
binnen de acht dgen na de kennisgeving van de
beslissing,
beroep
indienen
bij
de
interdepartementale
beroepscommissie
inzake
evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de
federale overheidsdiensten en voor het Ministerie van
Landsverdediging (30). Deze zal binnen vijftien dagen
uitspraak doen.

La décision de la commission est motivée.

De beslissing van de commissie is met
redenen omkleed.

§ 3.Outre les attributions qui lui sont expressément
reconnues par le présent statut, le directeur de la
formation a pour mission :

§ 3.Benevens de bevoegdheden die hem door dit
statuut uitdrukkelijk worden toegekend, heeft de
opleidingsdirecteur als opdracht :

1°

de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et
de formation ;

1°

de opvang- en opleidingsprogramma's uit te
voeren ;

2°

de guider et de contrôler les stagiaires.

2°

de stagiairs te begeleiden en op hen toezicht te
houden.

Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche,
sauf en matière de personnel.

Hij mag met geen enkele andere opdracht
worden belast, behalve inzake personeel.

§ 4.Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur
de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le
traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au
moins égal.

§ 4.Voor de uitoefening van zijn functie heeft de
opleidingsdirecteur de rang van adviseur. Hij verkrijgt
ook de wedde van adviseur als hij ten minste nog niet
een wedde geniet in dezelfde weddeschaal.

§ 5.A la demande du ministre qui a la fonction
publique dans ses attributions et en accord avec le
ministre intéressé, les directeurs de la formation
peuvent être mis temporairement à la disposition du
titulaire de la fonction de management -1 auprès de
l'Institut de formation de l'administration fédérale pour
participer à des activités de perfectionnement
complémentaires.

§ 5.Op het verzoek van de minister tot wiens
bevoegdheid het openbaar ambt behoort en met het
akkoord van de betrokken minister, kunnen de
opleidingsdirecteurs tijdelijk ter beschikking van de
houder van de managementfunctie -1 bij het
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid worden
gesteld om deel te nemen aan bijkomende
vervolmakende opleidingsactiviteiten.

[L’article 48 quinquies est abrogé en ce qui concerne les
services publics fédéraux où la désignation du directeur
fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation
concerné n'a pas encore pris effet le 1er août 2006 (article 12 de
l’arrêté royal du 6 juillet 2006 – M.B. du 18 juillet 2006)]

[Artikel 48 quinquies wordt opgeheven voor wat betreft de
federale overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de
betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel
en Organisatie nog geen uitwerking heeft op 1 augustus 2006
(artikel 12 van het koninklijk besluit van 6 juli 2006 – B.S. van
18 juli 2006)]

Art. 48sexies.-

Art. 48sexies.-

Dans les ministères qui ont organisé un service central
de formation, le chef du service de formation et le
fonctionnaire qui, le cas échéant, lui est adjoint,
exercent les attributions reconnues par le présent statut
au directeur de la formation et sont soumis aux mêmes
règles que celui-ci.

In de ministeries die een centrale opleidingsdienst
hebben georganiseerd oefenen de chef van de
opleidingsdienst en de ambtenaar die hem, in
voorkomend geval, is toegevoegd de bevoegdheden
uit die krachtens dit statuut worden toegekend aan de
opleidingsdirecteur ; zij zijn onderworpen aan
dezelfde regels als deze welke voor deze laatste
gelden.

[L’article 48 sexies est abrogé en ce qui concerne les services

[Artikel

publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du
service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a
pas encore pris effet le 1er août 2006 (article 13 de l’arrêté royal
du 6 juillet 2006 – M.B. du 18 juillet 2006)]

48 sexies wordt opgeheven voor wat betreft de
federale overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de
betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel
en Organisatie nog geen uitwerking heeft op 1 augustus 2006
(artikel 13 van het koninklijk besluit van 6 juli 2006 – B.S. van
18 juli 2006)]

PARTIE V

DEEL V

(21) DE

(21) DE

LA MUTATION

MUTATIE

Art. 49.- (21)(22)(37)

Art. 49.- (21)(22)(37)

§1.Le Président du Comité de direction ou son
délégué affecte les agents de l’Etat aux différents
services situés dans la même résidence administrative,
selon les besoins des services.

§1.De Voorzitter van het Directiecomité of zijn
gemachtigde wijst de Rijksambtenaren aan in de
verschillende diensten gevestigd in dezelfde
administratieve standplaats, volgens de behoeften
van de diensten.

Par même résidence administrative, on entend
les services qui sont situés dans la même commune.

Onder dezelfde administratieve standplaats,
wordt verstaan de diensten die gevestigd zijn in
dezelfde gemeente.

Par dérogation à l’alinéa 2, les services
installés dans les diverses agglomérations visées à
l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les
allocations et indemnités des membres du personnel
de la fonction publique fédérale sont considérés
comme situés dans la même résidence administrative.
(37)

In afwijking van het tweede lid, worden de
diensten die gevestigd zijn in de verschillende
agglomeraties bedoeld in artikel 8 van het koninklijk

Lorsque des services centraux et des services
extérieurs sont situés dans la même résidence
administrative, le changement d’affectation de l’un vers
l’autre ne se fait que moyennant l’accord de l’agent
sauf nécessité impérieuse dûment motivée.

Wanneer
centrale
diensten
en
buitendiensten in dezelfde administratieve standplaats
gevestigd zijn, gebeurt de verandering van aanwijzing
van de ene naar de andere dienst enkel met het
akkoord van de ambtenaar, behoudens dwingende
noodzakelijkheid die behoorlijk dient gemotiveerd te
worden.

besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen
en vergoedingen van de personeelsleden van het
federaal openbaar ambtworden beschouwd als
gevestigd in dezelfde administratieve standplaats. (37)

§2.- (34)
L’agent de l’Etat en activité de service
peut, à sa demande, obtenir une mutation vers un
service établi dans une autre résidence administrative,
à condition qu’il réponde aux exigences de la fonction à
conférer.

§2.- (34) De rijksambtenaar in dienstactiviteit kan op
zijn vraag een mutatie krijgen naar een dienst
gevestigd in een andere administratieve standplaats,
mits hij voldoet aan de vereisten van de te begeven
functie.

Lorsque plusieurs agents de l’Etat sont candidats pour
une mutation vers une même résidence administrative,
l’emploi est attribué au candidat qui répond le mieux
aux exigences de la fonction à conférer. Le président
du comité de direction ou son délégué compare à cette
fin les titres et mérites des candidats au regard des
compétences génériques et techniques de la fonction.

Wanneer meerdere rijksambtenaren kandidaat zijn
voor een mutatie naar eenzelfde administratieve
standplaats wordt de betrekking toegewezen aan de
kandidaat die het best beantwoordt aan de vereisten
van de te begeven functie. De voorzitter van het
directiecomité of zijn gemachtigde vergelijkt daartoe
de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht
van de generieke en technische competenties van de
functie.

Il détermine également la procédure selon laquelle les
emplois à conférer par mutation sont annoncés et selon
laquelle les agents de l’Etat peuvent poser leur
candidature pour ceux-ci. Le profil de la fonction est
annexé à l'appel à candidature.

Hij bepaalt eveneens de procedure volgens welke de
bij wege van mutatie te verlenen betrekkingen
worden bekendgemaakt en volgens welke de
rijksambtenaren zich daarvoor kandidaat kunnen
stellen. Het functieprofiel wordt bij de oproep tot
kandidaatstelling gevoegd.

Si plusieurs candidats à la mutation vers la même
résidence administrative répondent de manière égale
aux exigences de la fonction à pourvoir, les agents sont
mutés selon l’ordre de priorité suivant :

Wanneer meerdere kandidaten voor mutatie naar
dezelfde
administratieve
standplaats
op
gelijkwaardige wijze voldoen aan de vereisten van de
te begeven functie worden de ambtenaren gemuteerd
volgens de volgende orde van voorrang:

-

l’agent dont l’ancienneté de classe ou de
grade est la plus élevée ;

-

à égalité, l’agent dont l’ancienneté de service
est la plus élevée ;

-

-

à égalité, l’agent le plus âgé.

- bij gelijke dienstanciënniteit de oudste ambtenaar.

- de ambtenaar
graadanciënniteit;
bij

met

de

hoogste

klasse-

of

gelijke klasse- of graadanciënniteit de
ambtenaar met de hoogste dienstanciënniteit;

§3.- (34) L’agent de l’Etat en activité de service peut, à
sa demande, être désigné pour un autre service dans
la même résidence administrative. Lorsqu’il y a
plusieurs candidats pour une même affectation, la
priorité parmi les candidats sera définie conformément
au paragraphe 2, alinéas 2 et 4.

§3.- (34) De rijksambtenaar in dienstactiviteit kan op
zijn vraag worden aangewezen voor een andere
dienst in dezelfde administratieve standplaats.
Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor eenzelfde
dienstaanwijzing wordt de voorrang onder de
kandidaten bepaald overeenkomstig paragraaf 2,
tweede en vierde lid.

Le Président du comité de direction ou son délégué
détermine la procédure selon laquelle les emplois à
conférer par mutation sont annoncés, selon laquelle les
agents de l’Etat peuvent poser leur candidature pour
ceux-ci. Le profil de la fonction est annexé à l'appel à
candidature.

De voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde bepaalt de procedure volgens welke de
bij wege van mutatie te verlenen betrekkingen
worden bekendgemaakt en volgens welke de
rijksambtenaren zich daarvoor kandidaat kunnen
stellen. Het functieprofiel wordt bij de oproep tot
kandidaatstelling gevoegd.

Art. 50.- (34) rétabli

Art. 50.- (34) hersteld

§ 1er -. Le président du comité de direction ou son
délégué peut muter d’office un agent vers un service
établi dans une autre résidence administrative dans les

§1. - De voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde kan een ambtenaar ambtshalve
muteren naar een dienst gevestigd in een andere
administratieve standplaats in de volgende gevallen:

cas suivants :
1° lorsque le service pour lequel l´agent a été désigné
déménage dans une autre résidence administrative;
2° lorsque le service pour lequel l’agent a été désigné
est supprimé et qu’un ou plusieurs
services situé(s) dans une autre résidence
administrative reprennent partiellement ou totalement
les compétences matérielles et territoriales;
3° lorsqu’un ou plusieurs services situé(s) dans une
autre résidence administrative reprennent partiellement
les compétences matérielles et/ou territoriales du
service pour lequel l’agent a été désigné;

4° lorsque la charge de travail du service diminue par
rapport au nombre de membres du personnel.

§ 2. - Lorsque les cas visés au paragraphe 1er ne
visent pas tous les agents d’un service, le président du
comité de direction ou son délégué mute les agents
selon l’ordre de priorité suivant :

-

l’agent dont l’ancienneté de classe ou de
grade est la moins grande;

-

à égalité, l’agent dont l’ancienneté de service
est la moins grande;

-

à égalité, l’agent le moins âgé.

1° wanneer de dienst waarvoor de ambtenaar werd
aangewezen
verhuist
naar
een
andere
administratieve standplaats;
2° wanneer de dienst waarvoor de ambtenaar werd
aangewezen wordt afgeschaft en een of meerdere
diensten gevestigd in een andere administratieve
standplaats
de
materiële
en
territoriale
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overnemen;
3° wanneer een of meerdere diensten gevestigd in
een andere administratieve standplaats gedeeltelijk
de materiële en/of territoriale bevoegdheden
overnemen van de dienst waarvoor de ambtenaar
werd aangewezen;
4° wanneer de werklast van de dienst vermindert in
verhouding tot het aantal personeelsleden.

§ 2. Wanneer de in de eerste paragraaf bedoelde
gevallen geen betrekking hebben op alle ambtenaren
van een dienst muteert de voorzitter van het
directiecomité of zijn gemachtigde de ambtenaren
volgens de volgende volgorde van prioriteit:
-

de ambtenaar met de minst grote klasse- of
graadanciënniteit

-

in geval van gelijkheid de ambtenaar met de
minst grote dienstanciënniteit

-

in geval van gelijkheid de jongste ambtenaar.

Toutefois, le président du comité de direction ou son
délégué déroge aux priorités fixées dans l’alinéa 1er si
des agents sont candidats à la mutation. Dans ce cas,
la procédure d’attribution est celle visée dans l’article
49, § 2, alinéas 2 et 4.

De voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde wijkt af van de in het eerste lid
vastgestelde prioriteiten als er ambtenaren zijn die
kandidaat zijn voor de mutatie. In dit geval is de
toekenningsprocedure de procedure beoogd in artikel
49, §2, tweede en vierde lid.

Art. 51.- (34) rétabli

Art. 51.- (34) hersteld

L’agent de l’Etat peut solliciter une mutation temporaire
vers une autre résidence administrative pour une durée
de maximum 12 mois :

De rijksambtenaar kan een tijdelijke mutatie naar een
andere administratieve standplaats vragen voor een
duur van maximaal 12 maanden:

-

pour raisons familiales ou sociales très graves;

- wegens ernstige familiale of sociale redenen;

-

pour raisons de santé,

- wegens gezondheidsredenen.

S’il existe des raisons graves le justifiant, la mutation
temporaire peut être prolongée par période de

Indien hier ernstige redenen toe zijn, kan de tijdelijke
mutatie verlengd worden met periodes van maximaal

maximum 12 mois.

twaalf maanden.

La mutation temporaire n’est pas un droit.

De tijdelijke mutatie is geen recht.

Le président du comité de direction ou son délégué
détermine la procédure selon laquelle la mutation
temporaire peut être accordée ou prolongée.

De voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde bepaalt de procedure volgens dewelke
de tijdelijke mutatie kan worden toegestaan of
verlengd.

Le Président du comité de direction ou son délégué
prend une décision motivée dans un délai de 30 jours à
dater de la réception de la demande.

De voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde neemt een met redenen omklede
beslissing binnen een termijn van 30 dagen na de
ontvangst van de aanvraag.

Art. 52.- (21)

Art. 52.- (21)

Est abrogé.

Wordt opgeheven.

PARTIE VI
DE LA PROMOTION DE L’EGALITE DES
GENRES. (25)

DEEL VI
DE BEVORDERING VAN DE
GELIJKHEID VAN DE GESLACHTEN
(25)

Art. 53.- (25)

Art. 53.- (25)

Aucune désignation ou nomination ne peut
avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois
classés dans le premier degré de la hiérarchie en
application des lois sur l’emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient
occupés par des agents appartenant au même genre.
Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l’unité
supérieure.

Geen enkele aanwijzing of benoeming kan als
gevolg hebben dat meer dan twee derden van de
betrekkingen gerangschikt in de eerste trap van de
hiërarchie in toepassing van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18
juli 1966, worden bekleed door ambtenaren van
hetzelfde geslacht. Het resultaat wordt in
voorkomend geval naar boven afgerond.

Toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent si,
par application des lois précitées, en raison des
résultats de la sélection, en raison du droit au
renouvellement du mandat ou en raison du classement
des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il
est impossible de procéder à la désignation ou à la
nomination d’un candidat appartenant au genre sousreprésenté.

Er wordt evenwel afgeweken van het
voorgaande lid indien het met toepassing van de
voormelde wetten, wegens de resultaten van de
selectie, wegens het recht op de hernieuwing van
het mandaat of wegens de rangschikking van de
kandidaten in functie van hun titels en verdiensten
onmogelijk is om over te gaan tot de aanwijzing of de
benoeming
van
een
kandidaat
van
het
ondervertegenwoordigde geslacht.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions
de l’éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la
désignation ou de la nomination.

De berekening van de twee derden evenals
de voorwaarden voor de eventuele afwijking worden
vastgesteld op de dag van de aanwijzing of de
benoeming.

Art. 54.- (25)

Art. 54.- (25)

Aucune désignation ou nomination ne peut
avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois
classés dans le deuxième degré de la hiérarchie en
application des lois sur l’emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient
occupés par des agents appartenant au même genre.
Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l’unité
supérieure.

Geen enkele aanwijzing of benoeming kan als
gevolg hebben dat meer dan twee derden van de
betrekkingen gerangschikt in de tweede trap van de
hiërarchie in toepassing van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18
juli 1966, worden bekleed door ambtenaren van
hetzelfde geslacht. Het resultaat wordt in
voorkomend geval naar boven afgerond.

Toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent si,
par application des lois précitées, en raison des
résultats de la sélection, en raison du droit au
renouvellement du mandat ou en raison du classement
des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il
est impossible de procéder à la désignation ou à la
nomination d’un candidat appartenant au genre sousreprésenté.

Er wordt evenwel afgeweken van het
voorgaande lid indien het met toepassing van de
voormelde wetten, wegens de resultaten van de
selectie, wegens het recht op de hernieuwing van
het mandaat of wegens de rangschikking van de
kandidaten in functie van hun titels en verdiensten
onmogelijk is om over te gaan tot de aanwijzing of de
benoeming
van
een
kandidaat
van
het
ondervertegenwoordigde geslacht.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions
de l’éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la
désignation ou de la nomination.

De berekening van de twee derden evenals
de voorwaarden voor de eventuele afwijking worden
vastgesteld op de dag van de aanwijzing of de
benoeming.

Art. 54bis.-

Art. 54bis...........

Art. 55.-

..........
Art. 55.-

……….

……….

PARTIE VII

DEEL VII

DE L'EVALUATION

EVALUATIE

[la partie VII (articles 56 à 62) est abrogée, pour chaque service
public fédéral, à une date à déterminer par le Roi, au plus tard 18
mois après l'entrée en service du président du comité de
direction concerné, conformément aux dispositions visées aux
articles 29, §1, et 30 de l’AR du 2 août 2002]

[deel VII (artikelen 56 tot 62) wordt opgeheven voor elke
federale overheidsdienst op een datum door de Koning te
bepalen ten laatste 18 maanden na de indiensttreding van de
voorzitter van het beheerscomité, overeenkomstig de
bepalingen voorzien in artikelen 29, §1, en 30 van het KB van 2
augustus 2002]

Art. 56.-

Art. 56.-

L'évaluation est obligatoire pour tout agent de l'Etat qui
est effectivement en service.

De evaluatie is verplicht voor iedere rijksambtenaar
die effectief in dienst is.

Elle a pour objet de déterminer, selon des modalités
fixées par Nous, les aptitudes professionnelles de
l'agent.

Zij heeft tot doel, volgens de door Ons vastgestelde
modaliteiten, de beroepsbekwaamheden van de
ambtenaar te bepalen.

Art. 57.-

Art. 57.-

§ 1er.- L'évaluation est attribuée, pour la première fois,
à l’agent un an après sa nomination à titre définitif.

§ 1.De evaluatie wordt aan de ambtenaar voor
de eerste maal toegekend één jaar na zijn
benoeming in vast verband.

Elle est notifiée à l’agent au moyen d’un
bulletin d’évaluation dont le modèle est établi par le
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Zij wordt aan de ambtenaar betekend door
middel van een evaluatieblad waarvan het model
wordt bepaald door de minister tot wiens
bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren.

§ 2.Une évaluation ou une nouvelle évaluation est
attribuée aux agents candidats (22) à un changement
de grade, à une promotion ou à la mobilité, s’ils ne sont
pas encore pourvus d’une évaluation ou dans les cas
visés au § 3.

§ 2.Een evaluatie of een nieuwe evaluatie wordt
toegekend aan de ambtenaren kandidaten (22) voor
een verandering van graad, een bevordering of
mobiliteit indien hun nog geen evaluatie werd
toegekend of in de gevallen bedoeld in § 3.

§ 3.Une nouvelle évaluation est attribuée aux
agents dans les cas suivants :

§ 3.In de volgende gevallen wordt aan de
ambtenaren een nieuwe evaluatie toegekend :

1° si, depuis l’attribution de leur dernière évaluation,
des
faits
ou
constatations
défavorables
susceptibles de diminuer cette évaluation ont été
inscrits à leur fiche individuelle;

1° indien sedert de toekenning van hun laatste
evaluatie ongunstige feiten of bevindingen die
deze evaluatie kunnen verslechteren, op hun
individuele evaluatiefiche werden opgetekend;

1° si, depuis l’attribution de leur dernière évaluation,
des faits ou constatations favorables susceptibles
d’améliorer cette évaluation, ont été inscrits à leur
fiche individuelle;

2° indien sedert de toekenning van hun laatste
evaluatie gunstige feiten of bevindingen die deze
evaluatie kunnen verbeteren, op hun individuele
evaluatiefiche werden opgetekend;

3° s’ils demandent à leur supérieur hiérarchique
immédiat, au plus un an après la notification de la
mention d’évaluation précédente.

3° indien zij er hun onmiddellijke hiërarchische
meerdere om verzoeken, ten vroegste één jaar
na
de
betekening
van
de
vorige
evaluatievermelding.

§ 4-.
Lorsque l’évaluation entraine la mention la plus
négative, une nouvelle évaluation est attribuée après
un an.

§ 4-.
Wanneer de evaluatie de meest negatieve
vermelding oplevert wordt na een jaar een nieuwe
evaluatie toegekend.

Art. 58.-

Art. 58.-

L'évaluation des agents de l'Etat est attribuée au terme
d'un entretien portant sur le dossier individuel
d'évaluation de l'agent ainsi que sur l'appréciation qui
lui a été donnée.

De evaluatie van de rijksambtenaren wordt
toegekend na een onderhoud over zowel het
individueel evaluatiedossier van de ambtenaar als
over de beoordeling die hem is gegeven.

L'évaluation des agents du niveau A (6) est réalisée par
une conférence d'évaluation créée par Nous.

De evaluatie van de ambtenaren van niveau A (6)
wordt toegekend door een evaluatieconferentie die
door Ons wordt opgericht.

L'évaluation des agents des niveaux B, C et D est
réalisée par deux supérieurs hiérarchiques, dont le
supérieur hiérarchique immédiat.

De evaluatie van de ambtenaren van de niveaus B, C
en D geschiedt door twee hiërarchische meerderen,
onder wie de onmiddellijke hiërarchische meerdere.

Art. 59.-

Art. 59.-

Art. 60.-

………

§ 1er.- Si l’agent de l’Etat nommé dans une classe (22)
A1, A2 ou A3 (6) ou à un grade des niveaux B, C et D
ne peut marquer son accord sur la mention finale de
l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir,
quant au fond et à la forme, la chambre de recours
compétente dans les dix jours de la notification de
l'évaluation. Le recours est suspensif.

Art. 60.-

………

§ 1.Indien de rijksambtenaar die in een klasse
(22) A1, A2 of A3 (6) of van de niveaus B, C en D
benoemd is zich niet akkoord kan verklaren met de
eindvermelding van de hem betekende evaluatie,
heeft hij de mogelijkheid om de zaak, wat de inhoud
en de vorm betreft, aanhangig te maken bij de
bevoegde raad van beroep binnen tien dagen na de
betekening van de evaluatie. Het beroep schorst de
beslissing.

L'agent comparaît en personne et peut faire
valoir ses observations ; il peut, pour sa défense, se
faire assister par la personne de son choix.

De ambtenaar verschijnt persoonlijk en kan
zijn opmerkingen doen gelden ; voor zijn verdediging
kan hij door een persoon naar eigen keuze bijgestaan
worden.

§ 2.Le président de la chambre de recours déclare
irrecevable le recours téméraire et vexatoire.

§ 2.De voorzitter van de raad van beroep
verklaart elk beroep dat tergend en roekeloos is,
onontvankelijk.

………
Art. 61.-

………
Art. 61.-

……..

………

Art. 62.-

Art. 62.-

Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure
spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour tout ou
partie des fonctionnaires généraux. Cette procédure
s'applique également aux adjoints bilingues.

In afwijking van artikelen 57 tot 61 wordt een
bijzondere evaluatieprocedure door Ons opgelegd
voor alle ambtenarengeneraal of een deel ervan.
Deze procedure is eveneens toepasselijk voor de
tweetalige adjuncten.

PARTIE VIII

DEEL VIII

DE L'ANCIENNETE ET DU
CLASSEMENT

ANCIENNITEIT EN RANGSCHIKKING

Art. 63.- (6)

Art. 63.- (6)

§ 1er.- Pour
l'application
des
dispositions
réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre
de préférence entre agents de l'Etat des niveaux B, C
et D dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la
façon suivante :

§ 1.Voor
de
toepassing
van
de
verordeningsbepalingen die uitgaan van de
anciënniteit, wordt onder de Rijksambtenaren van de
niveaus B, C en D, wier anciënniteit moet worden
vergeleken de voorrang als volgt bepaald :

1° l'agent le plus ancien en grade ;

1° de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit ;

2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont
l'ancienneté de service est la plus grande ;

2° bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met
de grootste dienstanciënniteit ;

3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus
âgé.

3° bij
gelijke
ambtenaar.

§ 2.Pour
l'application
des
dispositions
réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre
de préférence entre agents de l'Etat du niveau A dont
l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon
suivante :

§ 2.Voor
de
toepassing
van
de
verordeningsbepalingen die uitgaan van de
anciënniteit, wordt onder de Rijksambtenaren van het
niveau A wier anciënniteit moet worden vergeleken,
de voorrang als volgt bepaald :

1°

l'agent dont l'ancienneté de classe est la plus
élevée;

1°

de
ambtenaar
klasseanciënniteit;

2°

à égalité d'ancienneté de classe, l'agent dont

2°

bij gelijke klasseanciënniteit, de ambtenaar met

dienstanciënniteit,

met

de

de

oudste

grootste

l'ancienneté de service est la plus grande;
3°

à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus
âgé.

de grootste dienstanciënniteit;
3°

bij gelijke
ambtenaar.

dienstanciënniteit,

de

oudste

§ 3.Pour
l'application
des
dispositions
réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de
grade, l'ancienneté de classe, l'ancienneté de niveau et
l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est
déterminée conformément aux articles 64 à 69.

§ 3.Voor
de
toepassing
van
de
verordeningsbepalingen die uitgaan van de graad-,
de klasse-, de niveau- of de dienstanciënniteit, wordt
de anciënniteit van de ambtenaar bepaald
overeenkomstig de artikelen 64 tot 69.

Art. 64.- (6)

Art. 64.- (6)

Pour le calcul de l'ancienneté de classe, de grade et de
niveau, sont seuls admissibles les services effectifs au
sens de l'article 66, § 1er, que l'agent a prestés en
qualité de stagiaire et d'agent de l'Etat, en faisant partie
d'un ministère ou d'un service public fédéral et sans
interruption volontaire.

Voor het berekenen van de klasse-, graad- en
niveauanciënniteit komen alleen in aanmerking de
werkelijke diensten in de zin van artikel 66, § 1 die de
ambtenaar als stagiair en als Rijksambtenaar verricht
heeft als lid van het personeel van een ministerie of
van een federale overheidsdienst en zonder vrijwillige
onderbreking.

Art. 65.-

Art. 65.-

§ 1er.- Pour l'ancienneté de grade, les services
admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle
l'agent a été nommé aux grades pris en considération
par les dispositions qui doivent lui être appliquées ou à
laquelle il a été classé pour la promotion par un effet
rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.

§ 1.Voor de graadanciënniteit worden de in
aanmerking komende diensten aangerekend vanaf
de datum waarop de ambtenaar is benoemd in de
graden die door de toe te passen bepalingen in
aanmerking worden genomen, of vanaf de datum
waarop de ambtenaar voor latere bevordering is
gerangschikt ingevolge terugwerking van zijn
benoeming in zulke graden.

§ 2.Pour l'ancienneté de niveau, les services
admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle
l'agent a été nommé à un grade ou à une classe du
niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la
promotion par un effet rétroactif formel de sa
nomination à un tel grade ou à une telle classe. (6)

§ 2.Voor de niveau-anciënniteit worden de in
aanmerking komende diensten aangerekend vanaf
de datum waarop de ambtenaar in een graad of in
een klasse van het betreffende niveau is benoemd of
vanaf de datum waarop hij voor latere bevordering is
gerangschikt ten gevolge van de uitdrukkelijke
terugwerking van zijn benoeming in zulke graad of in
zulke klasse. (6)

§ 3.Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont
admissibles les services effectifs au sens de l'article 66,
§ 1er, que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit,
sans interruption volontaire et comme membre du
personnel d'un ministère ou d’un service public fédéral
ou d’une institution publique de sécurité sociale ou d’un
organisme d’intérêt public en application de l’arrêté
royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d’intérêt public ou d’un
établissement scientifique en application de l’arrêté
royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel
adjoint à la recherche et du personnel de gestion des
établissements scientifiques de l’Etat ou de l'arrêté
royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel
adjoint à la recherche et du personnel de gestion des
établissements scientifiques de l'Etat.

§ 3.Voor de berekening van de dienstanciënniteit
komen in aanmerking de werkelijke diensten in de zin
van artikel 66, § 1, welke de ambtenaar heeft verricht
in enigerlei hoedanigheid,
zonder vrijwillige
onderbreking en als lid van het personeel van een
ministerie of van een federale overheidsdienst of van
een openbare instelling van sociale zekerheid of van
een instelling van openbaar nut met toepassing van
het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot
vaststelling van het statuut van het personeel van
sommige instellingen van openbaar nut, of van een
wetenschappelijke inrichting met toepassing van het
koninklijk besluit van 16 juni 1970 tot vaststelling van
het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en
van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke
inrichtingen van de Staat of van het koninklijk besluit
van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van
het toegevoegd vorsingspersoneel en van het

beheerspersoneel
van
instellingen van de Staat.

de

wetenschappelijke

§ 4.Pour le calcul de l'ancienneté de classe, les
services admissibles sont comptés à partir de la date à
laquelle l'agent a été doté de la classe considérée.

§ 4.Voor
de
berekening
van
de
klasseanciënniteit, worden de in aanmerking
komende diensten aangerekend vanaf de datum
waarop de ambtenaar in de beschouwde klasse werd
opgenomen.

Par dérogation à l'article 64, sont également
admissibles pour le calcul de l'ancienneté de classe
dans la classe - ou le grade - dans laquelle l'agent de
l'Etat est ou a été recruté :

In afwijking van artikel 64, worden evenwel in
aanmerking genomen voor de berekening van de
klasseanciënniteit, in de klasse - of in de graad waarin de rijksambtenaar aangeworven wordt of
werd :

1° les services effectifs prestés à titre contractuel dans
la même classe;

1° de werkelijk gepresteerde diensten in de
hoedanigheid van contractueel personeelslid in
dezelfde klasse;

2° les services effectifs prestés avant la date du 1er
décembre 2004 à quelque titre que ce soit dans la
Fonction publique administrative fédérale au niveau
1; (13)

2° de, vóór de datum van 1 december 2004,
werkelijk gepresteerde diensten, in welke
hoedanigheid ook, in het federaal administratief
openbaar ambt in niveau 1; (13)

3° (22) les services rendus, dans une fonction reconnue
par le président du comité de direction ou son
délégué comme analogue,
dans les services
publics des Etats faisant partie de l’Espace
économique européen ou de la Confédération
suisse ; les membres du personnel engagés par des
personnes morales de droit privé ou de droit public
– qui ne seraient pas visées ci-avant - dans une
situation juridique définie unilatéralement par
l’autorité publique compétente ou, en vertu d’une
habilitation légale ou décrétale, par leur organe
dirigeant compétent, sont considérés comme
relevant des services publics.

3° (22) de geleverde diensten, in een functie die als
analoog erkend wordt door de voorzitter van het
directiecomité of zijn gemachtigde, in de openbare
diensten van de Staten die deel uitmaken van de
Europese Economische Ruimte of van de
Zwitserse
Bondstaat;
de
personeelsleden
aangeworven door publiekrechtelijke – die niet
hiervoor
bedoeld
zouden
worden
of
privaatrechtelijke
rechtspersonen
in
een
rechtspositie die eenzijdig bepaald is door de
bevoegde overheid of krachtens een wettelijke of
decretale machtiging, door hun bevoegde
bestuursorgaan, worden beschouwd als behorend
tot de openbare diensten.

(22) En cas de désaccord entre le membre du
personnel et le président du comité de direction ou son
délégué sur l’application de l’alinéa 2, 3°, la décision
est prise par le Président du Comité de direction du
Service public fédéral Personnel et Organisation.

(22) In geval van onenigheid tussen het
personeelslid en de voorzitter van het directiecomité
of zijn gemachtigde over de toepassing van het
tweede lid, 3°, wordt de beslissing genomen door de
Voorzitter van het Directiecomité van de Federale
Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Art. 66.-

Art. 66.-

§ 1er.- L'agent est réputé prester des services effectifs
tant qu'il se trouve dans une position administrative qui
lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou,
à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement
dans son échelle de traitement.

§ 1.De ambtenaar wordt geacht werkelijke
diensten te verrichten, zolang hij zich bevindt in een
administratieve stand op grond waarvan hij,
krachtens zijn statuut, zijn activiteitswedde of bij
gemis daarvan, zijn aanspraak op bevordering in zijn
weddeschaal behoudt.

§ 2.L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due
à la faute de l'agent.
§ 3.-

………

§ 2.De onderbreking is vrijwillig als ze te wijten is
aan een fout van de ambtenaar.
………

§ 3.-

Art. 67.-

Art.67.-

L'ancienneté de classe (6), de grade, l'ancienneté de
niveau et l'ancienneté de service correspondent à la
somme des mois entiers du calendrier, compris dans
les services admissibles pour leur calcul.

De klasse- (6), de graad-, de niveau- en de
dienstanciënniteit zijn gelijk aan de som van de volle
kalendermaanden tijdens welke voor het berekenen
ervan in aanmerking komende diensten zijn verricht.

Pour l'application de l'alinéa 1er aux agents autorisés à
exercer leurs fonctions par prestations réduites pour
convenance personnelle :

Voor de toepassing van het eerste lid op de
ambtenaren die gemachtigd zijn hun ambt met
verminderde
prestaties
wegens
persoonlijke
aangelegenheid uit te oefenen :

a) des prestations de 1.976 heures de travail à temps
partiel sont comptées par douze mois entiers de
calendrier ;

a) worden prestaties van 1976 uren deeltijdse
arbeid
geteld
voor
twaalf
volle
kalendermaanden ;

b) des prestations d'un douzième de 1.976 heures de
travail à temps partiel sont comptées pour un mois
entier de calendrier, toute fraction d'heure étant
négligée ;

b) worden prestaties van een twaalfde van 1976
uren deeltijdse arbeid geteld voor één volle
kalendermaand, waarbij elk uurgedeelte wordt
verwaarloosd ;

c) les services effectifs qui n'ont pas débuté le
premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le
dernier jour du mois sont négligés.

c) worden de werkelijke diensten die niet de eerste
dag van de maand begonnen zijn of die vóór de
laatste dag van de maand beëindigd zijn
verwaarloosd.

Art. 68.-

Art. 68...........

..........

Art. 69.- (22)

Art. 69.- (22)

Est abrogé.

Wordt opgeheven.

PARTIE IX

DEEL IX

DE LA CARRIERE DES AGENTS DE
L'ETAT

LOOPBAAN VAN DE
RIJKSAMBTENAREN

Art. 70.-

Art. 70.-

§ 1er.- Il y a deux types de promotion :

§ 1.-

1°

1° 1° wat de administratieve loopbaan betreft, is de
bevordering
de
benoeming
van
een
Rijksambtenaar :

pour ce qui concerne la carrière administrative, la
promotion est la nomination d'un agent de l'Etat :

Er zijn twee soorten bevorderingen :

a) à un grade d'un niveau supérieur;

a) tot een graad van een hoger niveau;

b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un
niveau inférieur;

b) tot een klasse van niveau A wanneer hij deel
uitmaakt van een lager niveau;

c) à la classe supérieure;

c) tot de hogere klasse;

2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la
promotion est l'attribution à l'agent de l'Etat dans
son grade ou dans sa classe de l'échelle de
traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle
est dénommée « promotion par avancement
barémique » (29).

2° wat de geldelijke loopbaan betreft, is de
bevordering
de
toekenning
aan
de
Rijksambtenaar in zijn graad of in zijn klasse van
de weddenschaal die hoger is dan die welke hij
genoot; ze wordt « bevordering door verhoging in
weddenschaal » genoemd (29).

§ 2.- (29) Est abrogé.

§ 2.- (29) Wordt opgeheven.

§ 2bis.-(10)(22)) Est abrogé.

§ 2bis.-(10)(22) Wordt opgeheven.

§ 3.La promotion par accession au niveau
supérieur est attribuée par voie d’une sélection
comparative.

§ 3.De bevordering door overgang naar het
hogere niveau wordt verleend bij wege van een
vergelijkende selectie.

Art. 70bis.- (10)

Art. 70bis.- (10)

§ 1er.- L'administrateur délégué du SELOR - Bureau
de sélection de l'Administration fédérale - organise les
sélections comparatives d'accession au niveau
supérieur (22).

§ 1.De afgevaardigd bestuurder van SELOR Selectiebureau van de Federale Overheid organiseert de vergelijkende selecties voor overgang
naar het hogere niveau (22).

Il peut toutefois confier sous sa surveillance
tout ou partie de l'organisation de ces sélections et
mesures au service public fédéral concerné.

Hij kan onder zijn toezicht de organisatie van
die selecties en metingen echter geheel of
gedeeltelijk opdragen aan de betrokken federale
overheidsdienst.

§ 2.- (29) Est abrogé.

§ 2. (29) Wordt opgeheven.

Art. 71.-

Art. 71.-

Le changement de grade est la nomination d'un agent
de l'Etat à un grade équivalent au sien.

De verandering van graad is de benoeming van een
rijksambtenaar tot een graad die gelijkwaardig is met
de zijne.

(22)

Est abrogé.

(22)

Wordt opgeheven.

Art. 72.-

Art. 72.-

§ 1er.-(18) La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de
vacance d'un emploi permanent. Elle est accordée
selon les règles fixées par Nous.

§ 1.- (18)
Bevordering is alleen mogelijk
wanneer een vaste betrekking vacant is. Zij wordt
verleend volgens door Ons bepaalde regelen.

§ 2.- (6) (13) (18) (34)
La vacance d’un emploi à conférer par promotion est
portée à la connaissance des agents susceptibles
d’être nommés au moyen d’un avis de vacance
d’emploi. L’avis de vacance est communiqué au moins
par l’un des modes suivants :

§ 2.(6) (13) (18) (34)
De vacature van een door bevordering te begeven
betrekking wordt ter kennis gebracht van de
benoembare ambtenaren door een bekendmaking
van vacante betrekking. Het vacaturebericht wordt
ten minste meegedeeld op een van de volgende
wijzen:

1° soit par voie électronique dont la réception par
l’agent est confirmée;
2° soit par la remise de la main à la main à l’agent en
échange d’un récépissé portant sa signature et la date
à laquelle il est délivré ;
3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse
communiquée par l’agent ;
4° soit par avis au Moniteur belge publié en même
temps qu’un des modes repris aux points 1° à 3°.

1° hetzij langs elektronische weg waarbij de
ontvangst ervan door de ambtenaar wordt bevestigd;
2° hetzij door overhandiging aan de ambtenaar in ruil
voor een door hem ondertekend ontvangstbewijs dat
de datum van ontvangst vermeldt;
3° hetzij met een aangetekend schrijven naar het
door de ambtenaar laatst meegedeelde adres;
4° hetzij door bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad gelijktijdig met één van de wijzen vermeld
in 1° tot 3°.

Lorsqu’il est fait application de l’article 6bis, § 1er, alinéa
3, l’avis de vacance est communiqué au moins au
moyen d’un avis au Moniteur belge.

Wanneer artikel 6bis, § 1, derde lid wordt toegepast,
wordt het vacaturebericht ten minste meegedeeld
door middel van een bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad.

L’avis de vacance contient tous les éléments relatifs à
l’emploi vacant afin de permettre aux candidats de
postuler en connaissance de cause.

Het vacaturebericht bevat alle elementen betreffende
de vacante betrekking teneinde aan de kandidaten
toe te laten te solliciteren met alle kennis van zaken.

§ 3.- (6)(18) (34)

§ 3.-

Pour une promotion, seules sont prises en
considération les candidatures des agents pouvant être
nommés qui ont présenté leur candidature dans le délai
fixé par le président du comité de direction ou son
délégué, qui s’élève à minimum 10 jours ouvrables et
qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit

Voor een bevordering wordt alleen rekening
gehouden met de kandidaatstellingen van de
benoembare ambtenaren die gesolliciteerd hebben
binnen de termijn gesteld door de voorzitter van het
directiecomité of zijn gemachtigde, die minimaal 10

(6)(18) (34)

celui :
1° où l’avis de vacance a été communiqué par voie
électronique et dont la réception par l’agent est
confirmée ;
2° où l’avis de vacance a été remis de la main à la
main à l’agent et pour lequel un récépissé portant la
signature de l’agent et la date à laquelle il est délivré a
été établi ;
3° où l’avis de vacance a été présenté par courrier
recommandé à la dernière adresse communiquée par
l’agent;
4°où l’avis de vacance a été publié au Moniteur belge.

werkdagen bedraagt en ingaat op de eerste werkdag
volgend op de dag:
1° waarop het vacaturebericht elektronisch werd
meegedeeld en de ontvangst ervan door de
ambtenaar werd bevestigd;
2° waarop het vacaturebericht aan de ambtenaar
werd overhandigd en waarvoor een ontvangstbewijs
werd opgemaakt dat de ambtenaar heeft ondertekend
en de datum van ontvangst vermeldt;
3° waarop het vacaturebericht door middel van een
aangetekend schrijven werd aangeboden op het door
de ambtenaar laatst meegedeelde adres;
4° waarop het vacaturebericht werd gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad

Lorsque l’avis de vacance a été communiqué au
moyen de plusieurs modes visés à l’alinéa 1er, le délai
applicable est celui qui est le plus favorable pour
l’agent.

Wanneer het vacaturebericht werd meegedeeld op
meerdere in het eerste lid bedoelde wijzen is de
termijn die van toepassing is die, die het gunstigst is
voor de ambtenaar.

La candidature peut être transmise par courrier envoyé
à l’adresse indiquée dans l’avis de vacance selon l’un
des modes de communication mentionnés à l’alinéa 1er,
1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités
visées à l’alinéa 1er, 1° à 3° n’est opposable qu’à
condition que le candidat dispose d’un accusé de
réception qui atteste de la délivrance de la candidature.

De kandidaatstelling kan bezorgd worden per brief
verzonden naar het in het vacaturebericht vermelde
adres volgens een van de wijzen vermelde in het
eerste lid, 1° tot 3°. De kandidaatstelling bezorgd
volgens de modaliteiten bedoelde in het eerste lid, 1°
tot 3° is enkel tegenstelbaar mits de kandidaat
beschikt over een ontvangstmelding die de afgifte van
de kandidaatstelling bewijst.

Les agents peuvent solliciter, par anticipation, à tout
emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La
validité d’une telle candidature est limitée à un mois.

De ambtenaren kunnen bij voorbaat dingen naar elke
betrekking die tijdens hun afwezigheid open zou
worden verklaard. De geldigheid van een dergelijke
kandidaatstelling is beperkt tot één maand.

Pour l’application de ce paragraphe, il y a lieu
d’entendre par jour ouvrable : tous les jours de la
semaine à l’exception des samedis, dimanches et jours
fériés légaux.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt
verstaan onder werkdag: alle dagen van de week,
met uitzondering van zaterdagen, zondagen en
feestdagen.

§ 4.- (34)
§ 5.- (18)

§ 4.- (34)
§ 5.- (18)

Wordt opgeheven

Art. 73.- (10) (18) rétabli

Est abrogé

Art. 73.- (10) (18) hersteld

§ 1.er-(22)(34) Le changement de grade ne peut avoir lieu § 1.-(22) (34) Verandering van graad is alleen mogelijk
qu’en cas de vacance d’un emploi permanent.
wanneer er een vaste betrekking vacant is.
§ 2.- (34) Le président du comité de direction ou son délégué
détermine la procédure selon laquelle les emplois à conférer
par changement de grade sont annoncés et selon laquelle les
agents de l’Etat peuvent poser leur candidature pour ceux-ci.
Le profil de la fonction est annexé à l'appel à candidature.

§ 2.- (34) De voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde bepaalt de procedure volgens dewelke de bij
wege van verandering van graad te verlenen betrekkingen
worden bekendgemaakt en volgens dewelke de
rijksambtenaren zich hiervoor kandidaat kunnen stellen.

Het functieprofiel wordt bij de oproep tot kandidaatstelling
gevoegd.
Lorsque plusieurs agents sont candidats à un changement de
grade, l’emploi est attribué au candidat qui répond le mieux
aux exigences de la fonction à conférer. Le président du
comité de direction ou son délégué compare à cette fin les
titres et mérites des candidats au regard des compétences
génériques et techniques de la fonction.

Wanneer er meerdere ambtenaren kandidaat zijn voor een
verandering van graad wordt de betrekking toegewezen
aan de kandidaat die het best beantwoordt aan de
vereisten van de te begeven functie. De voorzitter van het
directiecomité of zijn gemachtigde vergelijkt daartoe de
titels en verdiensten van de kandidaten in het licht van de
generieke en technische competenties van de functie.

§ 3.- (34) ……

§ 3.- (34)

…..

§ 4.-(22) (34) ….

§ 4.-(22) (34) ….

Art. 73bis.- (10)

Art. 73bis.- (10)

Par dérogation à l'article 70, § 2, la promotion par
avancement barémique ou par avancement à la classe
supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une
sélection organisée par SELOR - Bureau de sélection
de l'Administration fédérale et dont les conditions et les
modalités sont fixées par le ministre compétent, avec
l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions.

In afwijking van artikel 70, § 2, kan de bevordering
door verhoging in weddenschaal of door verhoging
naar de hogere klasse afhankelijk worden gesteld
van het slagen voor een selectie georganiseerd
door SELOR - Selectiebureau van de Federale
Overheid - waarvan de voorwaarden en nadere
regels vastgesteld worden door de bevoegde
minister, met het akkoord van de minister bevoegd
voor ambtenarenzaken.

L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de
sélection de l'Administration fédérale peut confier sous
sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces
sélections au service public fédéral concerné.

De afgevaardigd bestuurder van SELOR Selectiebureau van de Federale Overheid kan onder
zijn toezicht de organisatie van die selecties echter
geheel of gedeeltelijk opdragen aan de betrokken
federale overheidsdienst.

Art.73ter.- (36)

Art.73ter.- (36)

Un agent peut, à sa demande et avec l’accord du
président du comité de direction ou son délégué, être
affecté temporairement dans un emploi d’une classe
inférieure ou d’un niveau inférieur, pour autant qu’il
réponde aux exigences de la fonction.

Een ambtenaar kan, op zijn vraag en met de
goedkeuring van de voorzitter van het directiecomité
of zijn gemachtigde, in een betrekking van een
lagere klasse of van een lager niveau tijdelijk
worden geaffecteerd, voor zover hij aan de
functievereisten voldoet.

L’affectation temporaire dans un emploi d’une classe
inférieure ou d’un niveau inférieur visée à l’alinéa 1er
n’est pas accordée lorsque l’agent a obtenu la mention
« insuffisant » lors de sa dernière évaluation.

De in het eerste lid bedoelde tijdelijke affectatie in
een betrekking van een lagere klasse of van een
lager niveau wordt niet toegestaan wanneer de
ambtenaar bij zijn laatste evaluatie de vermelding
“onvoldoende” kreeg.

L’affectation temporaire visée à l’alinéa 1er se fait pour
une durée de douze mois maximum. Elle peut être
prolongée de douze mois maximum.

De in het eerste lid bedoelde tijdelijke affectatie
gebeurt voor maximaal twaalf maanden. Ze kan
worden verlengd met een periode van maximaal
twaalf maanden.

A tout moment, l’agent peut mettre fin à l’affectation
temporaire dans un emploi d’une classe inférieure ou
d’un niveau inférieur, moyennant un préavis de 30

Op ieder moment mag de ambtenaar een einde
stellen aan de tijdelijke affectatie in een betrekking
van een lagere klasse of van een lager niveau met

jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de
commun accord entre l’agent et le président du comité
de direction ou son délégué.

een opzegperiode van 30 dagen. Een kortere
opzegperiode kan altijd in onderling akkoord worden
overeengekomen tussen de ambtenaar en de
voorzitter van het directiecomité of zijn
gemachtigde.

Art. 74.- (6)(26)

Art. 74.- (6)(26)

§ 1er. Par dérogation à l'article 72 et aux articles 26bis,
27bis, 32 et 34, de l'arrêté royal du 7 août 1939
organisant l'évaluation et la carrière des agents de
l'Etat, les agents de l'Etat candidats à une promotion à
la classe supérieure sont classés par SELOR en
lauréats et en non lauréats, dans le cadre de la
procédure de sélection comparative visée à l'article
20ter.

§ 1. In afwijking van artikel 72 en van de artikelen
26bis, 27bis, 32 en 34, van het koninklijk besluit van
7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de
loopbaan van het rijkspersoneel worden de
rijksambtenaren die kandidaat zijn voor een
bevordering naar de hogere klasse door SELOR
gerangschikt als geslaagden en niet-geslaagden, in
het kader van de procedure van de vergelijkende
selectie bedoeld in artikel 20ter.

Toutefois, les agents de l'Etat candidats à la promotion
ne doivent pas remplir la condition relative aux
diplômes.

De rijksambtenaren die kandidaat zijn voor een
bevordering
moeten echter niet
aan de
diplomavoorwaarde voldoen.

§ 2. Le président du comité de direction soumet au
comité de direction la liste des lauréats transmise par
SELOR ainsi que les avis motivés de SELOR sur
chaque lauréat.

§ 2. De voorzitter van het directiecomité legt de door
SELOR bezorgde lijst van geslaagden voor aan het
directiecomité, alsook de gemotiveerde adviezen
van SELOR over elke geslaagde.

Le comité de direction classe les lauréats, selon leurs
titres et mérites, par rapport aux exigences de la
fonction à exercer.

Het directiecomité rangschikt de geslaagden
volgens hun aanspraken en verdiensten, in
verhouding tot de vereisten van de uit te oefenen
functie.

Le comité de direction peut entendre les lauréats.

Het directiecomité kan de geslaagden horen.

Le comité de direction peut aussi décider de ne faire
aucune proposition de promotion.

Het directiecomité kan ook beslissen om geen enkel
bevorderingsvoorstel te doen.

§ 3. Cet article ne s'applique pas lorsque l'emploi est
attribué uniquement par promotion à la classe
supérieure des agents de l'Etat du service public
fédéral concerné.

§ 3. Dit artikel is niet van toepassing als de
betrekking alleen toegekend wordt door bevordering
naar de hogere klasse van de rijksambtenaren van
de betrokken federale overheidsdienst.

Art. 74bis.-

Art. 74bis.………

………

Art. 75.-

Art. 75.-

§ 1er.- Pour participer … (10) à une sélection
d'accession au niveau supérieur (22) (29), l'agent doit se
trouver dans une position administrative où il peut faire
valoir ses titres à la promotion. (6)

§ 1.Om … (10) aan een selectie voor overgang
naar het hogere niveau (22) (29) deel te nemen, moet
de ambtenaar zich bevinden in een administratieve
stand waarin hij zijn aanspraken op bevordering kan
doen gelden. (6)

La condition fixée à l'alinéa premier doit être
remplie à la date fixée par l’administrateur délégué du
Bureau de sélection de l’Administration fédérale.

De in het eerste lid bepaalde voorwaarde
moet vervuld zijn op de door de afgevaardigd
bestuurder van het Selectiebureau van de Federale
Overheid bepaalde datum.

§ 2.L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de
remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de
la réussite éventuelle … (10) de la sélection
comparative (22).

§ 2.De
ambtenaar
die
tijdens
de
selectiegedeelten niet langer de in § 1 bepaalde
voorwaarde vervult, verliest het voordeel van zijn
eventueel slagen voor de … (10) vergelijkende
selectie (22).

§ 3.(3) (36) Pour obtenir une promotion par
avancement barémique, par avancement à la classe
supérieure ou par accession au niveau supérieur (16)
(22) ou un changement de grade, l'agent doit être dans
une position administrative où il peut faire valoir ses
titres à la promotion. En outre, il ne peut ni avoir
obtenu la mention « à améliorer » ou « insuffisant » au
terme de son évaluation, ni avoir été affecté
temporairement dans une classe inférieure ou dans un
niveau inférieur en application de l’article 73ter
du présent arrêté.

§ 3.(3) (36) Om een bevordering door verhoging
in weddenschaal, door verhoging naar de hogere
klasse of door overgang naar het hogere niveau (16)
(22) of een verandering van graad te verkrijgen,
moet de ambtenaar zich in een administratieve
stand bevinden waarin hij zijn aanspraken op
bevordering kan doen gelden. Bovendien mag hij
geen vermelding « te verbeteren » of « onvoldoende
» hebben verkregen op het einde van zijn evaluatie,
en niet tijdelijk in een lagere klasse of een lager
niveau zijn geaffecteerd in toepassing van artikel
73ter van dit besluit.

§4-

………

§4-

Art. 76.- (27) est abrogé

………

Art. 76.- (27) wordt opgheven

PARTIE X

DEEL X

DU REGIME DISCIPLINAIRE

TUCHTREGELING

TITRE 1ER. -

DES PEINES DISCIPLINAIRES

TITEL 1.- TUCHTSTRAFFEN

Art. 77.- (35)

Art. 77.- (35)

§ 1er.- Les peines disciplinaires suivantes peuvent
être prononcées :

§ 1.De volgende tuchtstraffen kunnen worden
uitgesproken :

1° le rappel à l'ordre ;

1° de terechtwijzing ;

2°

la retenue de traitement ;

2° de inhouding van wedde ;

3°

le déplacement disciplinaire ;

3° de verplaatsing bij tuchtmaatregel ;

4°

la démission d’office;

4° het ontslag van ambtswege;

5°

la révocation.

5° de afzetting.

La retenue de traitement s’applique pendant un mois
au moins et trente-six mois au plus et ne peut être
supérieure à celle prévue à l’article 23, alinéa 2, de la
loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs.

De inhouding van wedde wordt toegepast
gedurende ten minste één maand en ten hoogste
zesendertig maanden en mag niet hoger liggen dan
die welke bepaald is in artikel 23, tweede lid, van de
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon van de werknemers.

L’agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut
obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un
transfert, pendant le délai qui est fixé pour l’effacement
de sa peine disciplinaire.

De bij tuchtmaatregel verplaatste ambtenaar kan op
zijn aanvraag geen nieuwe aanwijzing noch
overplaatsing bekomen gedurende de termijn die
voor de uitwissing van zijn tuchtstraf is bepaald.

Art. 78.- (35)
§ 1er.- La peine disciplinaire est prononcée par
l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination en ce qui
concerne les agents des niveaux B, C et D.

Art. 78.- (35)
§ 1.De tuchtstraf wordt uitgesproken door de tot
benoeming bevoegde overheid wat de ambtenaren
van de niveaus B, C en D betreft.

Pour les agents du niveau A, la peine est
prononcée par le ministre, à l'exception de la
démission d'office et de la révocation qui sont
prononcées par Nous. (6)

Wat de ambtenaren van niveau A aangaat,
wordt zij uitgesproken door de minister, behalve het
ontslag van ambtswege en de afzetting die door
Ons worden opgelegd. (6)

§ 2.La procédure disciplinaire débute par une
convocation adressée à l’agent par le supérieur
hiérarchique compétent. L’agent est informé par cette
convocation des faits qui lui sont reprochés et du fait
qu’une procédure disciplinaire est entamée à son
encontre.

§ 2.De tuchtprocedure start door een oproeping
gericht aan de ambtenaar door de bevoegde
hiërarchische meerdere. In deze oproepingsbrief
wordt de ambtenaar geïnformeerd over de feiten die
hem ten laste worden gelegd en over het feit dat
een tuchtprocedure tegen hem wordt opgestart.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la convocation
adressée au titulaire d’une fonction de management
ou d’encadrement est notifiée par le ministre.

In afwijking van het eerste lid, wordt de
oproepingsbrief aan de houder van een
management- of staffunctie door de minister
betekend.

La convocation mentionne :

De oproepingsbrief vermeldt:

1° les faits reprochés;
2° le droit de l’agent d’émettre son point de vue par
tous les moyens utiles;
3° les normes enfreintes;
4° les peines disciplinaires définies à l’article 77;
5° la mise à disposition d’un dossier concernant les
faits reprochés;
6° la possibilité de se faire assister
par la personne de son choix;
7° la possibilité de demander des mesures
d'instruction complémentaires.

1° de feiten die ten laste worden gelegd;
2° het recht van de ambtenaar om zijn standpunt
met alle passende middelen te doen kennen;
3° de geschonden normen;
4° de in artikel 77 bepaalde tuchtstraffen;
5° dat er een dossier ter beschikking is gesteld
betreffende de ten laste gelegde feiten;
6° de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door
een persoon naar keuze;
7° de mogelijkheid om bijkomende
onderzoeksmaatregelen te vragen.

La convocation est adressée à l’agent selon un des
modes suivants:

De ambtenaar wordt op de hoogte gebracht op één
van de volgende wijzen:

1° soit par courriel dont la réception par l’agent est
confirmée;
2° soit par remise d’un écrit de la main à la main en
échange d’un récépissé portant la signature du
requérant et la date à laquelle il est délivré;
3° soit par lettre recommandée.

1° hetzij door elektronische mededeling waarvan de
ontvangst door de ambtenaar wordt bevestigd;
2° hetzij door overhandiging van een schrijven aan
de ambtenaren in ruil voor een door hen
ondertekend ontvangstbewijs dat de datum van
ontvangst vermeldt;
3° hetzij door een aangetekend schrijven.

§ 3.L’agent est entendu, entre le quatorzième et
le trentième jour qui suivent la réception de la
convocation, par le supérieur hiérarchique compétent
sur les faits qui lui sont reprochés. Lors de l’audition,
l’agent a le droit à la contradiction à propos des faits
qui lui sont reprochés. Des témoins peuvent être
entendus.

§ 3. De ambtenaar wordt gehoord tussen de
veertiende en de dertigste dag die volgen op de
ontvangst van de oproeping door de bevoegde
hiërarchische meerdere over de feiten die hem ten
laste worden gelegd. Tijdens het verhoor heeft de
ambtenaar het recht de feiten die hem ten laste
worden gelegd te weerleggen. Er kunnen getuigen
worden opgeroepen.

Il est établi un procès-verbal de l’audition.

Er worden van het verhoor notulen opgesteld.

§ 4.-

L’agent vise le procès-verbal et le restitue

§ 4.-

De ambtenaar viseert de notulen en geeft

dans les dix jours à dater de sa réception. S’il a des
objections à présenter contre certaines constatations
reprises dans le procès-verbal, il restitue celui-ci
accompagné d’une note écrite.

ze binnen de tien dagen vanaf de datum van
ontvangst terug. Indien hij bezwaren heeft tegen
bepaalde vaststellingen in de notulen, geeft hij de
notulen terug vergezeld van een schriftelijke nota.

La restitution se fait selon un des modes définis au
§ 2, alinéa 4.

Het terugsturen gebeurt op één van de wijzen
bepaald in § 2, vierde lid.

§ 5.Le supérieur hiérarchique compétent transmet
le dossier au comité de direction dans un délai de dix
jours à dater de sa réception.
Le dossier circonstancié comprend un rapport rédigé
par le supérieur hiérarchique compétent qui comporte
au moins les éléments suivants :

§ 5.De bevoegde hiërarchische meerdere stuurt
het dossier naar het directiecomité binnen een
termijn van tien dagen vanaf de datum van
ontvangst.
Het omstandig dossier bevat een verslag opgesteld
door de bevoegde hiërarchische meerdere dat
minstens de volgende elementen bevat:

•

les faits reprochés ;

•

•

de feiten die worden ten laste gelegd;

le rapport des éventuels témoignages;

•

het verslag van de eventuele getuigenissen;

•

le procès-verbal de l’audition ;

•

het proces-verbaal van de hoorzitting;

•

les objections de l’agent par rapport au procèsverbal.

•

de bezwaren van de ambtenaar tegen het
proces-verbaal.

§ 6. Le ministre ou le président du comité de direction
désigne le supérieur hiérarchique compétent pour
l’application du présent article.

§ 6. De minister of de voorzitter van het
directiecomité wijst de bevoegde hiërarchische
meerdere aan voor de toepassing van dit artikel.

Art. 79.-

Art. 79.-

§ 1er.- (35)
Le comité de direction, dans un délai
de dix jours prenant cours le jour où il a été saisi du
dossier, convoque l’agent à se présenter devant lui.

§ 1.- (35)
Binnen een termijn van tien dagen
vanaf de dag waarop het dossier bij het
directiecomité aanhangig is gemaakt, roept het
directiecomité de ambtenaar op om voor hem te
verschijnen.

La convocation est envoyée selon un des
modes visés à l’article 78, § 2, alinéa 4. L’audition de
l’agent a lieu entre le vingtième et le trentième jour qui
suivent la saisine du comité de direction.

De oproep gebeurt volgens één van de
wijzen bepaald in artikel 78, § 2, vierde lid.
Het horen van de ambtenaar gebeurt tussen de
twintigste en de dertigste dag volgend op het
aanhangig maken bij het directiecomité.

La convocation indique :
1° la date de saisine du comité de direction ;
2° le lieu, le jour et l'heure de l'audience ;
3° le lieu et le délai endéans lequel le dossier
disciplinaire peut être consulté.

De oproeping vermeldt:
1° de datum van aanhangigmaking bij het
directiecomité;
2° de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting;
3° de plaats waar en de termijn waarbinnen het
dossier kan worden ingekeken.
.

L'agent comparaît en personne. Il peut se faire assister
par la personne de son choix. Le défenseur ne peut
faire partie, à aucun titre, du comité de direction.

De ambtenaar verschijnt persoonlijk. Hij mag
worden bijgestaan door een persoon naar zijn
keuze. De verdediger mag hoe dan ook geen deel
uitmaken van het directiecomité.

Si, bien que régulièrement convoqué, l’agent ou son
défenseur s’abstient de comparaître à deux reprises
successives, à l’issue de la deuxième audience, le
comité de direction se prononce sur base des pièces
du dossier, et ce, que l’agent ou son défenseur se
prévale ou non d’une excuse valable. » ;

Indien de ambtenaar of zijn verdediger ondanks een
regelmatige oproeping twee opeenvolgende keren
niet verschijnt, en ongeacht of de ambtenaar of zijn
verdediger een geldige reden aanvoert, doet het
directiecomité na de tweede hoorzitting uitspraak op
basis van de stukken van het dossier.”;

§ 2.Ne peut ni siéger ni participer à la délibération
du comité de direction le fonctionnaire faisant l'objet de
l'action disciplinaire ou tout fonctionnaire qui a
participé à l'intentement de l'action disciplinaire ou qui
a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure
disciplinaire.

§ 2.Kan geen zitting houden noch deelnemen
aan de beraadslaging van het directiecomité, de
ambtenaar tegen wie de tuchtvordering is ingezet of
elke ambtenaar die heeft deelgenomen aan het
instellen van de tuchtvordering of die in enige
hoedanigheid aan de tuchtprocedure heeft
deelgenomen.

§ 3.- (35)
Dans un délai de deux mois au plus
tard prenant cours le jour de la saisine du comité de
direction, le comité de direction formule une
proposition de peine disciplinaire et notifie sa
proposition à l’agent dans les quinze jours.

§ 3.- (35)
Binnen een termijn van ten hoogste
twee maanden vanaf de dag dat de zaak bij het
directiecomité is ingediend, doet deze een voorstel
van tuchtstraf en betekent het voorstel aan de
ambtenaar binnen de vijftien dagen.

À défaut de cette notification dans le délai de quinze
jours, le comité de direction est réputé renoncer à la
procédure pour les faits mis à charge de l’agent.

Bij ontstentenis van deze betekening binnen de
termijn van vijftien dagen, wordt het directiecomité
geacht af te zien van de procedure voor de feiten
die de ambtenaar ten laste worden gelegd.

§ 4.(35) Dans les
vingt jours qui suivent la
notification de la proposition de peine disciplinaire,
l’agent peut introduire un recours contre cette
proposition auprès de la chambre de recours
compétente.

§ 4.(35) Binnen de twintig dagen die volgen op
de betekening van het voorstel van tuchtstraf kan de
ambtenaar tegen dit voorstel beroep aantekenen bij
de bevoegde raad van beroep.

§ 5.-

§ 5.-

(35) Est

abrogé.

(35) Wordt

opgeheven.

Art. 80.-

Art. 80.-

§ 1er.- A l'exception de la révocation et la démission
d’office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier
individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.

§ 1.Elke tuchtstraf behalve de afzetting en het
ontslag van ambtswege wordt in het persoonlijk
dossier van de ambtenaar uitgewist onder de in § 2
bepaalde voorwaarden.

Sans préjudice de l'exécution de la peine,
l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu
compte de la peine disciplinaire effacée, notamment
pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent
ni lors de l'attribution de l'évaluation.

Onverminderd de uitvoering van de straf,
heeft de uitwissing tot gevolg dat met de uitgewiste
tuchtstraf geen rekening meer mag worden
gehouden inzonderheid bij de appreciatie van de
aanspraken op bevordering van de ambtenaar, noch
bij de toekenning van de evaluatie.

§ 2.- (35)
L’effacement des peines disciplinaires
se fait d’office après une période dont la durée est
fixée à :

§ 2.- (35)
De uitwissing van de tuchtstraffen
geschiedt van ambtswege na een termijn waarvan
de duur is vastgesteld op:

•

neuf mois pour le rappel à l’ordre;

•

negen maanden voor de terechtwijzing;

•

douze mois pour la retenue de traitement;

•

•

dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire.

twaalf maanden voor de inhouding van
wedde;

•

achttien maanden voor de verplaatsing bij
tuchtmaatregel.

Le délai de l’effacement du rappel à l’ordre et du
déplacement disciplinaire prend cours à la date à
laquelle la peine a été prononcée.
Le délai pour l’effacement de la retenue de traitement
prend cours à partir du jour qui suit la fin du dernier
mois de la période de retenue.

De termijn voor de uitwissing van de terechtwijzing
en de verplaatsing bij tuchtmaatregel loopt vanaf de
datum waarop de straf is uitgesproken.
De termijn voor de uitwissing van de inhouding van
wedde loopt vanaf de dag die volgt op het
einde van de laatste maand van de periode
van de inhouding.

Art. 81.- (35)

Art. 81.- (35)

§ 1er.- L’autorité compétente ne peut prononcer une
peine disciplinaire plus lourde que celle proposée.
Aucune peine disciplinaire ne peut produire d’effet
pour une période qui précède son prononcé.

§ 1.- De bevoegde overheid kan geen zwaardere
tuchtstraf uitspreken dan die welke voorgesteld is.
Een tuchtstraf kan geen uitwerking hebben over een
periode voor de uitspraak.

§ 2.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à
l’agent, il n’est toutefois entamé qu’une seule
procédure disciplinaire qui peut donner lieu au
prononcé d’une seule peine disciplinaire.

§ 2.Wanneer meer dan één feit ten laste van de
ambtenaar wordt gelegd, kan dit niettemin slechts
aanleiding geven tot één tuchtprocedure en tot het
uitspreken van één tuchtstraf.

Si un nouveau fait est reproché pendant le
déroulement d’une procédure disciplinaire, une
nouvelle procédure peut être entamée sans que la
procédure en cours soit interrompue pour autant.

Wanneer in de loop van een tuchtprocedure een
nieuw feit ten laste wordt gelegd kan dit tot een
nieuwe procedure aanleiding geven zonder dat de
lopende procedure wordt onderbroken.

§ 3.L’autorité disciplinaire ne peut plus entamer de
poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai
de six mois après la constatation ou la prise de
connaissance par l’autorité disciplinaire des faits
entrant en ligne de compte. Les poursuites
disciplinaires sont réputées être entamées dès que
l’agent est informé par l'autorité disciplinaire de la
procédure disciplinaire telle que visée à l'article 78,
§ 2.

§ 3.De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke
vervolging meer instellen na verloop van een termijn
van zes maanden na de vaststelling of de
kennisname door de tuchtoverheid van de daarvoor
in aanmerking komende feiten. De tuchtvervolging
wordt geacht te zijn ingesteld van zodra de
tuchtoverheid de ambtenaar op de hoogte brengt
van de tuchtprocedure zoals voorzien in artikel 78, §
2.

§ 4.Si l’action pénale a été intentée au sujet des
mêmes faits, le délai visé au § 3 est interrompu
jusqu’au jour où l’autorité disciplinaire a pris
connaissance qu’une décision est intervenue et que
cette décision est coulée en force de chose jugée.
L’autorité disciplinaire est tenue de s’informer du
résultat de cette décision.

§ 4.Als in verband met dezelfde feiten de
strafvordering werd ingesteld, wordt de termijn van
§3 gestuit tot op de dag dat de tuchtoverheid
verneemt dat een beslissing werd uitgesproken en
dat die beslissing in kracht van gewijsde is
getreden. De tuchtoverheid is ertoe gehouden zich
op de hoogte te stellen met betrekking tot de
uitkomst van deze beslissing.

§ 5.L’action pénale ne porte pas atteinte à la
possibilité pour l’autorité disciplinaire de prononcer une
peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée
s’avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur
qui est coulé en force de chose jugée, l’autorité
disciplinaire doit retirer la sanction disciplinaire infligée
et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du
prononcé de la peine disciplinaire.

§ 5.De strafvordering doet geen afbreuk aan de
mogelijkheid van de tuchtoverheid om een tuchtstraf
uit te spreken. Indien een opgelegde tuchtstraf
onverenigbaar blijkt te zijn met een latere in kracht
van gewijsde getreden strafrechtelijke uitspraak,
moet de tuchtoverheid de opgelegde tuchtsanctie
intrekken en dit met terugwerkende kracht vanaf de
datum dat de tuchtstraf is uitgesproken.

Art. 81bis.-

Art. 81bis.-

Le présent titre est applicable aux stagiaires.

Deze titel is toepasselijk op de stagiairs.

TITRE II. - DES CHAMBRES DE RECOURS

TITEL II. - RADEN VAN BEROEP

Art. 82.- (35)

Art. 82.- (35)

Il est institué les chambres de recours suivantes :

De volgende raden van beroep worden ingesteld :

1°
pour l’ensemble des services publics fédéraux
et des services publics fédéraux de programmation,
une chambre de recours en matière disciplinaire des
titulaires d'une fonction de management ou
d'encadrement ;

1°
voor het geheel van de federale
overheidsdiensten en de programmatorische
federale overheidsdiensten, een raad van beroep
inzake tuchtzaken voor de houders van een
management- of staffunctie;

2°
pour l’ensemble des services publics fédéraux
et des services publics fédéraux de programmation,
une chambre de recours en matière disciplinaire des
agents qui ne sont pas des titulaires d’une fonction de
management ou d’encadrement, appelée ci-après la
chambre de recours en matière disciplinaire des
agents.

2°
voor het geheel van de federale
overheidsdiensten en de programmatorische
federale overheidsdiensten, een raad van beroep
inzake tuchtzaken voor de ambtenaren die geen
houder van een management- of staffunctie zijn,
hierna de raad van beroep inzake tuchtzaken voor
ambtenaren genoemd.

Chaque chambre de recours se compose d'une

Elke raad van beroep bestaat uit een

section d'expression française et d'une section
d'expression néerlandaise.

Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.

Le rôle linguistique ou le régime linguistique de
l’agent, conformément à l’article 15, § 1er, des lois
coordonnées par l’arrêté royal du 18 juillet 1966 sur
l’emploi des langues en matière administrative,
détermine la section devant laquelle il comparaît.

De taalrol of het taalstelsel van de ambtenaar
overeenkomstig artikel 15, §1, van de bij koninklijk
besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken, bepaalt
voor welke afdeling hij verschijnt.

L’agent du régime linguistique germanophone
comparaît devant la section présidée par le président
justifiant de la connaissance de l’allemand
conformément à l’article 84, § 1er.

De ambtenaar van het Duitstalig taalstelsel
verschijnt voor de afdeling voorgezeten door de
voorzitter die zijn kennis van het Duits bewijst
overeenkomstig artikel 84, §1.

Art. 83.- (35)

Art. 83.- (35)

La chambre de recours en matière disciplinaire des
titulaires d’une fonction de management ou
d’encadrement connaît du recours introduit par:

De raad van beroep inzake tuchtzaken voor de
houders van een management- of staffunctie neemt
kennis van beroepen ingesteld door:

1° un titulaire d’une fonction de management ou
d’encadrement d’un service public fédéral;

1° de houder van een management- of staffunctie
van een federale overheidsdienst;

2° le secrétaire général du ministère de la Défense.

2° de secretaris-generaal van het ministerie van
Defensie.

La chambre de recours en matière disciplinaire des
agents connaît du recours introduit par un agent, qui
n’est pas titulaire d’une fonction de management ou
d’encadrement, d’un service public fédéral ou d’un
service public fédéral de programmation ou du
ministère de la Défense.

De raad van beroep inzake tuchtzaken voor
ambtenaren neemt kennis van een beroep ingesteld
door een ambtenaar die geen houder is van een
management- of staffunctie van een federale
overheidsdienst of een programmatorische federale
overheidsdienst of van het ministerie van Defensie.

Art. 83bis.-

Art. 83bis.-

La chambre de recours en matière
disciplinaire des titulaires d’une fonction de
management ou d’encadrement (35) se compose :

De raad van beroep inzake
tuchtzaken voor de houders van een mandaat- of
staffunctie (35) is samengesteld uit :

1°

d'un président, magistrat, nommé par Nous,
sur proposition du ministre qui a la Fonction
publique dans ses attributions ; il assume la
présidence des deux sections et doit justifier
de la connaissance du français et du
néerlandais ;

1°

een voorzitter, magistraat, door Ons
benoemd op de voordracht van de minister
die de Ambtenarenzaken onder zijn
bevoegdheid heeft ; hij treedt op als
voorzitter van de twee afdelingen ; hij moet
zijn kennis van het Nederlands en het Frans
bewijzen ;

2°

par section, des secrétaires généraux des
ministères en activité de service ou des
présidents de comité de direction des services
publics fédéraux en service actif, du même
rôle linguistique que le requérant ; ils siègent
en qualité d'assesseur ;

2°

per afdeling, de secretarissen-generaal van
de ministeries in actieve dienst of de
voorzitters van de directiecomités van de
federale overheidsdiensten in actieve
dienst, van dezelfde taalrol als de
verzoeker ;
zij
hebben
zitting
als
assessoren ;

3°

d'un greffier, désigné dans chaque affaire par
le ministre qui a la Fonction publique dans ses
attributions ; il n'a pas voix délibérative ;

3°

een griffier, voor iedere zaak aangewezen
door de minister die de Ambtenarenzaken
onder zijn bevoegdheid heeft ; hij is niet
stemgerechtigd ;

4°

d'un président suppléant, magistrat, désigné
de la même façon que le président ; il assume
la présidence des deux sections et doit justifier
de la connaissance du français et du
néerlandais.

4°

een
plaatsvervangende
voorzitter,
magistraat, aangewezen op dezelfde wijze
als
de
voorzitter,
hij
neemt
het
voorzitterschap van de twee afdelingen
waar en moet zijn kennis van het
Nederlands en het Frans bewijzen.

En cas de recours introduit par un
secrétaire général ou par un président du comité de
direction, sa mission d'assesseur est suspendue
jusqu'au moment où il est statué sur son recours.

Wanneer een secretaris-generaal of
een voorzitter van het directiecomité een beroep
instelt, houdt hij op zijn taak als assessor uit te
oefenen tot uitspraak is gedaan over zijn beroep.

Le président charge
assesseurs de la fonction de rapporteur.

De voorzitter stelt een van de
assessoren als rapporteur aan.

l'un

des

Le secrétariat et la conservation des
archives de la chambre de recours des fonctionnaires
généraux sont confiés au greffe de la chambre de
recours en matière disciplinaire des agents ; (35)

De secretarie en het bewaren van
het archief van de raad van beroep voor
opperambtenaren worden opgedragen aan de griffie
van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor
ambtenaren; (35)

La délibération de la section de la
chambre de recours en matière disciplinaire des
titulaires d’une fonction de management ou
d’encadrement (35) est valable dès lors qu'y participent
deux assesseurs au moins.

De beraadslaging van de afdeling
van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor de
houders van een mandaat- of staffunctie (35)
is
geldig zodra er ten minste twee assessoren aan
deelnemen.

Le président à voix délibérative. (35)

De voorzitter is stemgerechtigd. (35)

Art. 84.- (35)

Art. 84.- (35)

§ 1er.- La chambre de recours en
matière disciplinaire des agents se compose par
section:

§ 1.De raad van beroep inzake
tuchtzaken voor ambtenaren is per afdeling
samengesteld uit:

1° d’un président, magistrat désigné par le Ministre qui
a la Fonction publique dans ses attributions, et repris
sur la liste fixée par Nous ;

1° een voorzitter, magistraat, aangesteld door de
Minister tot wiens bevoegdheid Ambtenarenzaken
behoort en gekozen uit een lijst door Ons vastgelegd;

2° de douze assesseurs repris sur la liste fixée par le
Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions
dont six assesseurs désignés par l’autorité et six
désignés par les organisations syndicales
représentatives au sens de l’article 7 de la loi du 19
décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant
de ces autorités, à raison de deux assesseurs par
organisation;

2° twaalf assessoren gekozen uit een lijst vastgelegd
door de Minister tot wiens bevoegdheid
Ambtenarenzaken behoort, waaronder zes
assessoren aangewezen door de overheid en zes
aangewezen door de representatieve vakorganisaties
in de zin van artikel 7 van de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel, naar
rato van twee assessoren per vakorganisatie;

3° d’un greffier-rapporteur ;

3° een griffier-rapporteur.

Le président qui justifie de la connaissance de
l’allemand présidera, pour les dossiers des agents du
régime linguistique germanophone, la section
d’expression française ou la section d’expression
néerlandaise selon qu’il a connaissance du français ou
du néerlandais.

De voorzitter die zijn kennis van het Duits bewijst, zal
het voorzitterschap waarnemen voor de dossiers van
de ambtenaren behorend tot het Duitstalig taalstelsel,
van de Franstalige afdeling of van de
Nederlandstalige afdeling, naargelang hij de kennis
van die taal bewijst.

Les assesseurs qui siègent pour l’examen d’une

De assessoren die zitting hebben voor het onderzoek

affaire, doivent appartenir à un niveau égal ou
supérieur à celui du requérant.

van een zaak, moeten tot hetzelfde of een hoger
niveau behoren dan dat van de verzoeker.

§ 2. Par section, le Roi désigne, et reprend dans une
liste, trois présidents, magistrats.

§ 2. Per afdeling benoemt de Koning drie voorzitters,
magistraten, opgenomen in een lijst.

À défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou
émérites peuvent être désignés par le Roi.

Bij gebrek aan magistraten kunnen eremagistraten of
magistraten-emeritus door de Koning worden
benoemd.

Un des magistrats doit justifier de la connaissance de
l’allemand ainsi du français ou du néerlandais.

Eén van de magistraten moet zijn kennis van het
Duits bewijzen, alsook van het Frans of het
Nederlands.

§ 3. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses
attributions désigne, par section, dix-huit assesseurs
sur proposition des présidents des services publics
fédéraux, des présidents des services publics fédéraux
de programmation et du secrétaire général du ministère
de la Défense réunis en collège. Il désigne, par section,
un greffier-rapporteur effectif et un greffier-rapporteur
suppléant.

§ 3. De Minister tot wiens bevoegdheid
Ambtenarenzaken behoort wijst, per afdeling,
achttien assessoren aan op voordracht van de
voorzitters van de federale overheidsdiensten, de
voorzitters van de programmatorische federale
overheidsdiensten en de secretaris-generaal van het
ministerie van Defensie. Hij wijst, per afdeling, een
griffier-rapporteur aan en een plaatsvervangend
griffier-rapporteur.

Les organisations syndicales représentatives
désignent, par section, leurs représentants, soit dixhuit assesseurs. Le Ministre qui a la Fonction publique
dans ses attributions agrée les membres désignés par
les organisations syndicales représentatives.

De representatieve vakorganisaties wijzen, per
afdeling, hun vertegenwoordigers, hetzij achttien
assessoren aan. De Minister tot wiens bevoegdheid
Ambtenarenzaken behoort erkent de leden
aangewezen door de representatieve
vakorganisaties.

Les assesseurs désignés par le Ministre qui a la
Fonction publique dans ses attributions et par les
organisations syndicales représentatives sont choisis
parmi les agents de niveau A ou de niveau B qui
comptent six années d’ancienneté de service et
appartiennent à un service ressortissant à la chambre
de recours.

De assessoren aangewezen door de Minister tot
wiens bevoegdheid Ambtenarenzaken behoort en
door de representatieve vakorganisaties worden
gekozen onder de ambtenaren van het niveau A of
van het niveau B met zes jaar dienstanciënniteit en
die behoren tot een dienst waarvoor de raad van
beroep bevoegd is.

Les assesseurs désignés sont repris dans une
liste.

De aangewezen assessoren worden opgenomen in
een lijst.

§ 4. Pour chaque dossier disciplinaire, il est puisé
parmi les personnes visées aux §§ 2 et 3, pour
composer la section appelée à connaître de l’affaire,
conformément au § 1er.

§ 4. Voor elk tuchtdossier worden de leden
aangeduid uit de personen bedoeld in §§2 en 3, om
de afdeling overeenkomstig §1 samen te stellen die
de zaak zal behandelen.

§ 5. Dans chaque affaire, un agent de niveau A et un
suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre
intéressé ou le président du comité de direction, selon
le cas défini à l’article 89, pour défendre la mesure
disciplinaire contestée.

§ 5. In elke zaak wordt door de betrokken minister of
door de voorzitter van het directiecomité een
ambtenaar van het niveau A aangeduid, alsook een
vervanger, naargelang van het geval bepaald in
artikel 89, om de betwiste tuchtmaatregel te
verdedigen.

§ 6. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses
attributions fixe le jeton de présence qui est attribué,
par affaire, au président.

§ 6. De Minister tot wiens bevoegdheid
Ambtenarenzaken behoort bepaalt het presentiegeld
dat per zaak aan de voorzitter word toegekend.

Art. 84bis.- (35) Est abrogé.

Art. 84bis.- (35) Wordt opgeheven.

Art. 85.- (35) Est abrogé.

Art. 85.- (35) Wordt opgeheven.

Art. 86.-

Art. 86.-

Le requérant a le droit de récuser les
assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule
fois pour une même affaire.

De verzoeker heeft het recht de
assessoren te wraken. Dit recht kan slechts eenmaal
tijdens een zelfde zaak worden uitgeoefend.

(35)
La chambre de recours transmet au
requérant la liste des assesseurs convoqués pour
l’examen de l’affaire le concernant.

(35) De raad van beroep bezorgt aan de
verzoeker de lijst van de assessoren die zijn
opgeroepen voor het onderzoek van de hem
betreffende zaak.

La liste est communiquée par un des modes suivants :
1° soit par courriel dont la réception par le requérant
est confirmée ;
2° soit par remise d’un écrit de la main à la main en
échange d’un récépissé portant la signature du
requérant et la date à laquelle il est délivré ;
3° soit par lettre recommandée.

De lijst wordt ten minste meegedeeld op een van de
volgende wijzen:
1° hetzij door elektronische mededeling, waarvan de
ontvangst door de verzoeker wordt bevestigd;
2° hetzij door overhandiging van een schrijven in ruil
voor een door de verzoeker ondertekend
ontvangstbewijs dat de datum van ontvangst
vermeldt;
3° hetzij door een aangetekend schrijven.

(35)
Dans un délai de huit jours à partir de
la notification de la liste, le requérant communique au
greffe le nom des assesseurs qu’il récuse. La
récusation est motivée et est communiquée par un des
trois modes définis dans l’alinéa 2.

(35) Binnen een termijn van acht
dagen vanaf de bekendmaking van de lijst deelt de
verzoeker aan de griffie de naam van de assessoren
mee die hij wraakt. De wraking wordt gemotiveerd en
wordt meegedeeld op één van de wijzen bepaald in
het tweede lid.

Passé le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent
est censé renoncer à son droit de récuser les
assesseurs.

Wanneer de in het derde lid
vastgelegde termijn verstreken is, wordt de
ambtenaar geacht af te zien van zijn recht om
assessoren te wraken.

Art. 87.-

Art. 87.-

Est en outre récusé, l'assesseur qui,
de l'avis du président, pourrait être considéré comme
juge et partie.

Gewraakt wordt bovendien de
assessor die naar het oordeel van de voorzitter als
rechter in eigen zaak beschouwd zou kunnen
worden.

Art. 88.-

Art. 88.-

En toute circonstance, l'agent dispose,
pour manifester son intention de saisir de son recours
la chambre compétente, d'un délai de 10 jours prenant
cours à la date à laquelle il a visé la proposition de
mesure ou de peine.

Om zijn voornemen te kennen te
geven beroep in te stellen bij de bevoegde raad van
beroep beschikt de ambtenaar hoe dan ook over een
termijn van tien dagen ingaande de dag waarop hij
het voorstel van maatregel of straf heeft geviseerd.

Art. 89.-

Art. 89.-

(35)

La chambre de recours est saisie par les soins du
Président du Comité de direction pour les affaires
concernant un agent des niveaux B, C et D, et par les
soins du Ministre pour les affaires concernant un agent
du niveau A ou un titulaire d’une fonction de
management ou d’encadrement. Le Ministre ou le
Président du Comité de direction transmet, selon le
cas, le dossier complet de l’affaire.

De zaken betreffende de ambtenaren van de
niveaus B, C, en D worden bij de raad van beroep
aanhangig gemaakt op vraag van de voorzitter van
het directiecomité en door de minister voor de zaken
betreffende de ambtenaren van het niveau A of de
houder van een management- of staffunctie. De
minister of de voorzitter van het directiecomité
bezorgt, naargelang van het geval, het volledige
dossier van de zaak.

Ce dossier contient toutes les pièces
relatives aux faits mis à charge.

Dit dossier bevat alle
betreffende de ten laste gelegde feiten.

Art. 90.-

Art. 90.-

Aucune demande ne peut faire l'objet
des délibérations de la chambre de recours, si les
enquêtes ne sont complètement terminées, si le
requérant n'a été mis à même de faire valoir ses
moyens de défense et si le dossier ne contient tous les
éléments utiles susceptibles de permettre à cette
chambre d'émettre un avis en toute connaissance de
cause.

De raad van beroep mag over geen
aanvraag beraadslagen, indien het onderzoek niet
geheel geëindigd is, indien de verzoeker niet in de
gelegenheid werd gesteld zijn verweermiddelen te
doen gelden, en indien het dossier niet alle dienende
gegevens bevat opdat de raad met volle kennis van
zaken advies kan geven.

En cas de retard dans la date de la
fixation de l'audience qui doit avoir lieu au plus tard un
mois après la saisine de la chambre de recours, le
président avise le ministre ou le président du comité de
direction, selon le cas défini dans l’article 89, des motifs
qui ont entraîné ce retard. (35)

In geval van vertraging bij het
vastleggen van de datum van de zitting die moet
plaatsvinden uiterlijk een maand nadat de zaak bij de
raad van beroep aanhangig werd gemaakt, de
voorzitter deelt aan de minister of de voorzitter van
het directiecomité, volgens het geval zoals bepaald in
artikel 89, de reden van deze vertraging mee. (35)

Art. 90bis.-

Art. 90bis.-

Les chambres de recours ne peuvent
délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués
à l'audience est présente.

De raden van beroep kunnen niet
beraadslagen of beslissen indien de meerderheid van
de ter zitting opgeroepen assessoren niet aanwezig
is.

Sauf lorsqu'il est fait application de
l'article 83bis (35), les assesseurs désignés par le
ministre et ceux désignés par les organisations
syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en
nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par
l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après
tirage au sort.

Behalve wanneer toepassing wordt
gemaakt van artikel 83bis (35) , moeten evenveel door
de minister als door de vakorganisaties aangewezen
assessoren aan de stemming deelnemen. In
voorkomend geval wordt de pariteit hersteld door
uitschakeling van een of meer bij loting aangewezen
assessoren.

Si les assesseurs ont une cause
légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par
écrit, le président des motifs de leur absence dans les
trois jours qui suivent la date de la convocation.

Indien de assessoren een wettige
reden van verhindering hebben, moeten zij de
voorzitter schriftelijk de reden van hun afwezigheid
mededelen binnen drie dagen volgend op de datum
van de oproeping.

Le président a voix délibérative. Le greffierrapporteur n’a pas voix délibérative.

(35)

(35)

(35)

stukken

De voorzitter is stemgerechtigd. De griffierrapporteur is niet stemgerechtigd.

Art. 91.-

Art. 91.-

La chambre peut recommander des
enquêtes complémentaires et demander d'y déléguer
deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations ;
ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné
par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi
les assesseurs désignés par le ministre, l'autre parmi
les assesseurs désignés par une organisation
syndicale.

De raad kan een aanvullend
onderzoek aanbevelen en vragen dat daartoe worden
afgevaardigd
twee
assessoren
die
de
beraadslagingen hebben bijgewoond ; behalve in
gevallen waarin geen assessor aangewezen is door
de vakorganisaties, worden deze twee assessoren
gekozen, de ene uit de door de minister, de andere
uit de door een vakorganisatie aangewezen
assessoren.

Après examen, la chambre de recours
envoie le dossier au ministre intéressé ou au président
du comité de direction, selon le cas défini à l’article 89
(35) et lui fait connaître son avis motivé au plus tard
dans le mois qui suit la date de l'audience. Elle
mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le
vote a été acquis. En cas de non respect du délai fixé
par le présent alinéa, le président avise le ministre ou
le président du comité de direction, selon le cas défini à
l’article 89, des motifs qui ont entraîné ce retard.(35)

Na onderzoek stuurt de raad van
beroep het dossier aan de betrokken minister of aan
de voorzitter van het directiecomité, naargelang van
het geval bepaald in artikel 89 (35) en geeft hij hem
kennis van zijn gemotiveerd advies uiterlijk één
maand na datum van de zitting. Hij vermeldt met
hoeveel stemmen, voor of tegen, de stemming werd
bereikt. In het geval dat de in dit lid bepaalde termijn
niet wordt geëerbiedigd, de voorzitter deelt de
minister of de voorzitter van het directiecomité,
naargelang van het geval bepaald in artikel 89, de
reden van de vertraging mee.(35)

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas
de partage, l'avis est considéré comme favorable au
requérant.

De stemming is geheim. Bij staking
van stemmen wordt het advies als gunstig voor de
verzoeker beschouwd.

Le requérant et son défenseur sont
admis à prendre connaissance, au greffe de la
chambre de recours, de l'avis émis.

De verzoeker en zijn verdediger
kunnen ter griffie van de raad van beroep kennis
nemen van het uitgebracht advies.

Art. 92.-

Art. 92.-

L'agent comparaît en personne devant
la chambre de recours ; il peut se faire assister par la
personne de son choix. Le défenseur ne peut faire
partie, à aucun titre, de la chambre de recours.

De ambtenaar verschijnt persoonlijk
voor de raad van beroep ; hij mag worden bijgestaan
door een persoon naar zijn keuze. De verdediger
mag hoe dan ook geen deel uitmaken van de raad
van beroep.

L'agent communique au greffe de la
chambre le nom de son défenseur dans les cinq (35)
jours qui suivent la date de la convocation à l'audience.

De ambtenaar deelt aan de griffie
van de raad de naam van zijn verdediger mede
binnen vijf (35) dagen volgend op de datum van de
oproeping.

Dans ce dernier cas, le défenseur est
également convoqué à l’audience.

In dit laatste geval wordt
verdediger eveneens ter zitting geroepen.

Art. 93.-

Art. 93.-

Si, bien que régulièrement convoqué,
l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse
valable, de comparaître, le président considère la

Indien de ambtenaar of zijn
verdediger, ofschoon behoorlijk opgeroepen, zonder
geldige reden niet verschijnt, beschouwt de voorzitter

de

chambre comme dessaisie et transmet le dossier au
ministre ou au président du comité de direction, selon
le cas défini à l’article 89. (35)

de zaak als niet meer bij de raad aanhangig en doet
hij het dossier toekomen aan de minister of de
voorzitter van het directiecomité, naargelang van het
geval bepaald in artikel 89. (35)

La chambre se prononce sur base des
pièces du dossier, même si l'agent ou son défenseur
peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire
fait l'objet de la deuxième audience.

De raad doet uitspraak op grond van
de stukken van het dossier, zelfs indien de
ambtenaar of zijn verdediger een geldige reden kan
aanvoeren, zodra de zaak voor de tweede maal ter
zitting komt.

Art. 94.- (35)

Art. 94.- (35)

En cas d’avis favorable de la chambre de recours, la
décision est toujours prise ou proposée définitivement
par le ministre ou le président du comité de direction,
selon le cas défini dans l’article 89.

Is het advies van de raad van beroep gunstig, dan
wordt de beslissing altijd definitief genomen of
voorgesteld door de minister of de voorzitter van het
directiecomité, naargelang van het geval bepaald in
artikel 89.

Le ministre ou le président du comité de direction
motive toute décision non conforme à l’avis de la
chambre de recours. Ils ne peuvent évoquer d’autres
faits que ceux ayant motivé l’avis de la chambre de
recours. Le ministre ou le président du comité de
direction notifie la décision à la chambre de recours.

De minister of de voorzitter van het directiecomité
motiveert elke beslissing die niet in overeenstemming
is met het advies van de raad van beroep. Ze kunnen
geen andere feiten ter sprake brengen dan die welke
het advies van de raad van beroep gemotiveerd
hebben. De minister of de voorzitter van het
directiecomité notificeert de beslissing aan de raad
van beroep.

Le ministre ou le président du comité de direction
décide dans un délai de quinze jours à partir de la
notification de l’avis de la chambre de recours ; le
ministre ou le président du comité de direction
communique sa décision sans délai à l’agent et à la
chambre de recours.

De minister of de voorzitter van het directiecomité
beslist binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de
betekening van het advies van de raad van beroep;
de minister of de voorzitter van het directiecomité
deelt zijn beslissing zonder verwijl mee aan de
ambtenaar en aan de raad van beroep.

Art. 95.-

Art. 95.-

Les indemnités pour frais de séjour et
de parcours calculées suivant les dispositions
réglementaires, sont accordées aux assesseurs, au
défenseur s'il est agent de l'Etat, ainsi qu'au requérant
si l'avis de la chambre lui est favorable.

De assessoren, de verdediger, indien
hij rijksambtenaar is, en de verzoeker indien het
advies van de raad hem gunstig is, ontvangen de
volgens de verordeningsbepalingen berekende
vergoedingen voor reis- en verblijfkosten.

Art. 95bis.-

Art. 95bis.-

La Chambre de recours en matière
disciplinaire des titulaires d’une fonction de
management ou d’encadrement et la chambre de
recours en matière disciplinaire des agents (35)
ressortissent à la compétence du ministre qui a la
fonction publique dans ses attributions.

De Raad van beroep inzake
tuchtzaken voor de houders van een management- of
staffunctie en de raad van beroep inzake tuchtzaken
voor ambtenaren (35) ressorteren onder de minister
tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken
behoren.

Chaque chambre de recours établit un
règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation
du ministre intéressé.

Elke raad van beroep maakt een
huishoudelijk reglement op en legt het ter
goedkeuring aan de betrokken minister voor.

PARTIE XI (11)

DEEL XI (11)

Art. 96.- (11)

Art. 96.- (11)

Art. 97.- (11)

Art. 97.- (11)

PARTIE XII

DEEL XII

DES POSITIONS ADMINISTRATIVES

ADMINISTRATIEVE STANDEN

TITRE IER. -

REGLES GENERALES

TITEL I.- ALGEMENE REGELEN

Art. 98.-

Art. 98.-

L'agent de l'Etat est dans une des
positions suivantes :

De rijksambtenaar bevindt zich in
een van de volgende standen :

1°

en activité de service ;

1°

dienstactiviteit ;

2°

en non-activité ;

2°

non-activiteit ;

3°

en disponibilité.

3°

disponibiliteit.

Art. 99.-

Art. 99.-

Pour la détermination de sa position
administrative, l'agent de l'Etat est toujours censé être
en activité de service, sauf disposition formelle le
plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité
compétente, dans une autre position administrative.

De rijksambtenaar wordt voor de
vaststelling van zijn administratieve stand altijd
geacht in actieve dienst te zijn behoudens
uitdrukkelijke bepaling die hem hetzij van
rechtswege, hetzij bij beslissing van de bevoegde
overheid in een andere administratieve stand plaatst.

Art. 100.-

Art. 100.Les articles 99 et 101, alinéa 1er, sont

De artikelen 99 en 101, eerste lid,

applicables aux stagiaires.

zijn van toepassing op de stagiairs.

Les autres règles de la présente partie
seront applicables aux stagiaires dans la mesure
déterminée par Nous.

De overige regelen van dit deel
zullen op de stagiairs toepassing vinden in de mate
door Ons bepaald.

TITRE II. - DE L'ACTIVITE DE SERVICE

TITEL II.- DIENSTACTIVITEIT

Art. 101.-

Art. 101.-

Sauf disposition formelle contraire,
l'agent de l'Etat en activité de service a droit au
traitement et à l'avancement dans son échelle de
traitement.

Behoudens uitdrukkelijk strijdige
bepaling heeft de rijksambtenaar in actieve dienst
recht op wedde en op bevordering in zijn
weddeschaal.

promotion.

Il peut faire valoir ses titres à la

Hij
kan
bevordering doen gelden.

zijn

aanspraken

op

Art. 102.-

Art. 102.-

Aux conditions fixées par Nous, l’agent
en activité de service obtient des congés :

Onder
door
Ons
bepaalde
voorwaarden krijgt de ambtenaar in dienstactiviteit
verlof :

1°

annuels de vacances et jours fériés, de
circonstances et exceptionnels ;

1°

voor jaarlijkse vakantie en op de feestdagen,
omstandigheidsverlof en uitzonderlijk verlof ;

2°

pour la protection
paternité ;

de

2°

voor
moederschapsbescherming;
vaderschapsverlof ;

3°

parental ; d’accueil en vue de l’adoption ou de
la tutelle officieuse ;

3°

ouderschapsverlof; voor opvang met het oog
op adoptie of pleegvoogdij ;

4°

pour motifs impérieux d’ordre familial ;

4°

om dwingende redenen van familiaal belang ;

5°

pour maladie ;

5°

wegens ziekte ;

6°

pour écartement d’un milieu nocif ;

6°

wegens verwijdering uit een schadelijke
arbeidsomgeving ;

7°

pour prestations réduites pour maladie ;

7°

voor verminderde prestaties wegens ziekte ;

8°

pour promotion sociale et pour formation ;

8°

voor sociale promotie en om deel te nemen
aan opleidingsactiviteiten ;

9°

pour mission ;

9°

wegens opdracht ;

10°

pour interruption de la carrière professionnelle;

10°

voor onderbreking van de beroepsloopbaan ;

11°

pour activité syndicale ;

11°

voor vakbondsopdrachten ;

12°

pour exercer une activité auprès d’un groupe
politique reconnu d’une assemblée législative
nationale, communautaire ou régionale ou
auprès du président d’un de ces groupes ;

12°

voor werkzaamheden bij een politieke groep
die erkend is in een wetgevende vergadering
van de Staat, van een Gemeenschap of een
Gewest, respectievelijk bij de voorzitter van

de

la

maternité ;

een van die groepen ;
13°

en vue de l’accomplissement de certaines
prestations militaires en temps de paix, ainsi
que de services dans la protection civile ou de
tâches d’utilité publique en application de la loi
du 20 février 1980 portant coordination des lois
relatives au statut des objecteurs de
conscience ;

13°

voor het verrichten van sommige militaire
prestaties in vredestijd en van diensten bij de
Civiele Bescherming of van taken van
openbaar nut op grond van de wet van 20
februari 1980 houdende coördinatie van de
wetten betreffende het statuut van de
gewetensbezwaarden ;

14°

pour départ anticipé à mi-temps ;

14°

voor halftijdse vervroegde uittreding ;

15°

pour accomplir à raison de 4 jours ouvrables
par
semaine,
quatre
cinquièmes
des
prestations qui lui sont normalement attribuées.

15°

om viervijfde van de prestaties die hem
normaal worden opgelegd te verrichten over
vier werkdagen per week.

Art. 103.-

Art. 103.-

Aux conditions fixées par Nous, l'agent
de l'Etat en activité de service peut être suspendu de
ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert.

De rijksambtenaar in actieve dienst
kan, onder door Ons gestelde voorwaarden, in zijn
ambt worden geschorst, wanneer het belang van de
dienst het vereist.

Art. 103bis.-

Art. 103bis.-

La suppression de l'emploi occupé par
l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité
d'agent ou au licenciement.

De afschaffing van de betrekking die
de rijksambtenaar bekleedt, kan geen aanleiding
geven tot het verlies van de hoedanigheid van
rijksambtenaar of tot ontslag.

L'agent de l'Etat est réaffecté et se
trouve dans la position administrative d'activité de
service.

Deze rijksambtenaar wordt herplaatst
en bevindt zich in de administratieve stand
dienstactiviteit.

TITRE III. -

TITEL III.- NON-ACTIVITEIT

DE LA NON-ACTIVITE

Art. 104.-

Art. 104.-

Sauf disposition formelle contraire,
l'agent de l'Etat qui est dans la position de non-activité,
n'a pas droit au traitement.

Behoudens uitdrukkelijk strijdige
bepaling heeft de rijksambtenaar in de stand nonactiviteit geen recht op wedde.

Il ne peut faire valoir ses titres à la
promotion et à l'avancement dans son échelle de
traitement qu'aux conditions fixées par Nous.

Hij kan alleen onder door Ons
gestelde voorwaarden aanspraken op bevordering en
op bevordering in zijn weddeschaal doen gelden.

Art. 105.-

Art. 105.-

Nul ne peut être mis ou maintenu en
non-activité s'il se trouve dans les conditions requises
pour obtenir une pension de retraite.

Niemand kan in non-activiteit gesteld
of gehouden worden wanneer hij aan de vereisten
voldoet om in ruste te worden gesteld.

Art. 106.-

Art. 106.-

Aux conditions fixées par Nous, l'agent
de l'Etat est en non-activité :

Onder de door Ons gestelde
voorwaarden is de Rijksambtenaar op non-activiteit :

1°

lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines
prestations militaires ou est affecté à la
protection civile ou à des tâches d'utilité
publique en application de la loi du 3 juin 1964
portant le statut des objecteurs de conscience,
modifiée notamment par celle du 3 juillet 1975 ;

1°

wanneer hij in vredestijd sommige militaire
prestaties verricht of voor de civiele
bescherming of voor taken van openbaar nut
aangewezen wordt bij toepassing van de wet
van 3 juni 1964 houdende het statuut van de
gewetensbezwaarden,
inzonderheid
gewijzigd bij die van 3 juli 1975 ;

2°

lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui
n'est pas reconnue d'intérêt général ;

2°

wanneer hij de uitvoering van een opdracht
die niet van algemeen belang is erkend,
voortzet ;

3°

lorsque, pour des raisons personnelles, il
obtient l’autorisation de s’absenter à temps
plein pour une période de longue durée ;

3°

indien hij de toelating bekomt om voltijds
afwezig te zijn voor een periode van lange
duur wegens persoonlijke aangelegenheden ;

4°

lorsqu'il s'absente en raison d'une mission
ayant donné lieu à l'exemption du service
militaire en application de l'article 16 des lois
sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 ;

4°

wanneer hij afwezig is ingevolge een missie
die aanleiding heeft gegeven tot vrijstelling
van militaire dienst overeenkomstig artikel 16
van de dienstplichtwetten, gecoördineerd op
30 april 1962 ;

5°

durant les absences
autorisation d'exercer
prestations
réduites
personnelle;

justifiées par une
ses fonctions par
pour
convenance

5°

wanneer hij afwezig is op grond van een
machtiging om zijn ambt met verminderde
prestaties
wegens
persoonlijke
aangelegenheid uit te oefenen;

6°

lorsqu’une période de son congé pour
interruption de la carrière professionnelle est
convertie en non-activité.

6°

wanneer een periode van zijn verlof voor
loopbaanonderbreking wordt omgezet in nonactiviteit.

7°(19)

lorsqu’il s’absente de son service sans avoir
obtenu un congé ou une dispense de service.

7°(19)

wanneer de ambtenaar afwezig is van zijn
dienst zonder dat hij een verlof of
dienstvrijstelling gekregen heeft.

8°(28)

lorsqu'il empêche ou refuse l'examen de
l'Administration de l'expertise médicale dans le
cadre de la mise à la pension prématurée pour
raisons de santé.

8°(28)

wanneer hij het onderzoek door het Bestuur
van de medische expertise in het kader van
de vroegtijdige oppensioenstelling wegens
gezondheidsredenen belemmert of weigert.

Art. 107.-

Art. 107.-

La suspension disciplinaire place de
plein droit l'agent dans la position administrative de
non-activité.

Tuchtschorsing plaatst de ambtenaar
ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit.

Durant les périodes de suspension
disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la
promotion ou à l'avancement dans son échelle de
traitement. Il ne peut subir une retenue dans son
échelle de traitement supérieure à celle prévue à
l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la
protection de la rémunération des travailleurs.

Gedurende
de
periodes
van
tuchtschorsing kan de ambtenaar zijn aanspraken op
bevordering en op bevordering in zijn weddeschaal
niet doen gelden. Er kan hem geen hogere inhouding
van wedde worden opgelegd dan die waarin wordt
voorzien in artikel 23, tweede lid, van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers.

TITRE IV. -

TITEL IV.- DISPONIBILITEIT

DE LA DISPONIBILITE

Art. 108.-

Art. 108.-

Aux conditions fixées par Nous, l'agent
de l'Etat peut être, sans préavis, en position de
disponibilité :

De rijksambtenaar kan, onder door
Ons te stellen voorwaarden, zonder opzegging in
disponibiliteit worden gesteld :

1°

… (1) .

1°

… (1).

2°

pour maladie ou infirmité n'entraînant pas
l'inaptitude définitive au service, mais
provoquant des absences dont la durée
excède celle des congés pour maladie ou
infirmité ;

2°

wegens ziekte of gebrekkigheid waaruit geen
definitieve dienstongeschiktheid ontstaat,
maar die aanleiding geeft tot langere
afwezigheid dan het verlof wegens ziekte of
gebrekkigheid ;

3°

….

3°

….

Art. 109.-

Art. 109.-

Nul ne peut être mis ou maintenu en
disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises
pour obtenir une pension de retraite.

Niemand kan in disponibiliteit gesteld
of gehouden worden, wanneer hij voldoet aan de
eisen om in ruste te worden gesteld.

Art. 110.-

Art. 110.-

Des traitements d'attente dont les taux
sont fixés par Nous, peuvent être alloués aux agents

bepalen

Een wachtgeld van een door Ons te
bedrag kan worden verleend aan

mis en disponibilité par application de l'article 108, 1°
ou 2°

ambtenaren die overeenkomstig 1° of 2° van
artikel 108 in disponibiliteit worden gesteld.

Les traitements d'attente et les
indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents
en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité
applicable aux rétributions des agents en activité de
service.

Het wachtgeld en de vergoedingen
die eventueel worden toegekend aan ambtenaren in
disponibiliteit,
zijn
onderworpen
aan
de
mobiliteitsregeling welke geldt voor de bezoldiging
van ambtenaren in actieve dienst.

Art. 111.-

Art. 111.-

Tout agent de l'Etat en disponibilité
reste à la disposition du ministre et peut, en cas de
vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux
conditions fixées par Nous.

Rijksambtenaren in disponibiliteit
blijven ter beschikking van de minister en kunnen,
onder door Ons te stellen voorwaarden, bij vacature
weder in de personeelsformaties tewerkgesteld
worden.

Il est tenu de prendre, dans les délais
fixés par le ministre, le service qui lui est assigné.

Zij moeten, binnen de door de
minister gestelde tijd, de hun toegewezen dienst
opnemen.

PARTIE XIII

DEEL XIII

DE LA CESSATION DEFINITIVE DES
FONCTIONS

DEFINITIEVE AMBTSNEERLEGGING

Art. 112.- (7)

Art. 112.- (7)

§ 1.Perd d'office et sans préavis la
qualité d'agent, l'agent belge qui ne satisfait plus à la
condition de nationalité belge et dont les fonctions sont
liées à l'exercice de la puissance publique et sont
destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat.

§ 1.Verliest
ambtshalve
en
zonder vooropzeg de hoedanigheid van ambtenaar,
de Belgische ambtenaar die niet meer aan de
Belgische nationaliteitsvoorwaarde voldoet en van
wie de functies verband houden met de uitoefening
van het openbaar gezag en ten doel hebben de
algemene belangen van de Staat te behartigen.

§ 2.Perd d'office et sans préavis la
qualité d'agent, l'agent ressortissant d'un Etat faisant
partie de l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse, qui exerce d'autres fonctions que
celles visées au § 1er et qui ne satisfait plus à sa
condition de nationalité sans en acquérir une autre d'un
autre Etat faisant partie de l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse.

§ 2.Verliest
ambtshalve
en
zonder vooropzeg de hoedanigheid van ambtenaar,
de ambtenaar die onderdaan is van een staat die
deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte
of van de Zwitserse Bondsstaat, die andere functies
uitoefent dan die bedoeld in § 1 en die niet meer aan
zijn nationaliteitsvoorwaarde voldoet zonder er een
andere te verwerven van een andere staat die deel
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of
van de Zwitserse Bondsstaat.

§ 3.Perd d'office et sans préavis la
qualité d'agent, l'agent :

§ 3.Verliest
ambtshalve
en
zonder vooropzeg de hoedanigheid van
ambtenaar, de ambtenaar :

1°

dont la nomination est constatée irrégulière
dans le délai de recours en annulation devant

1°

van wie de benoeming als onregelmatig werd
vastgesteld binnen de termijn van het beroep

le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas
de fraude ou de dol de l'agent;

tot nietigverklaring bij de Raad van State;
deze termijn is niet geldig in geval van arglist
of bedrog vanwege de ambtenaar;

2°

qui ne jouit plus de ses droits civils et
politiques;

2°

die niet meer zijn burgerlijke of politieke
rechten geniet;

3°

qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou qui
ne se trouve plus dans une position régulière
au regard des obligations de service national
dans l'Etat dont il est ressortissant;

3°

die niet langer aan de wetten over de
dienstplicht voldoet of die zich niet langer in
een regelmatige toestand bevindt tegenover
de verplichtingen inzake de nationale dienst
in de Staat waarvan hij onderdaan is;

4°

dont l'inaptitude
constatée;

dûment

4°

van wie de medische
behoorlijk werd vastgesteld;

5°

qui, sans motif valable, abandonne son poste
et reste absent pendant plus de dix jours
ouvrables et qui a été dûment et préalablement
averti et interpellé;

5°

die zonder geldige reden zijn post verlaat en
meer dan tien werkdagen afwezig blijft en die
behoorlijk en op voorhand verwittigd werd en
om opheldering verzocht is;

6°

qui se trouve dans un cas où l'application des
lois civiles et pénales entraîne la cessation des
fonctions;

6°

die zich in een geval bevindt waar de
toepassing van de burgerlijke wetten en de
strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg
heeft;

7°

qui pour des raisons disciplinaires est démis
d'office ou révoqué.

7°

die om tuchtredenen wordt ontslagen van
ambtswege of afgezet.

médicale

a

été

ongeschiktheid

La disposition sous 5° n'est pas
applicable à l'agent qui participe à une action de
cessation concertée du travail.

De bepaling onder 5° is niet van
toepassing op de ambtenaar die aan een
georganiseerde werkonderbreking deelneemt.

§ 4.Le
applicable aux stagiaires.

op de stagiairs.

présent

article

est

Art. 112bis.-

Art. 113.-

Dit artikel is van toepassing

Art. 112bis.………

Entraînent la cessation des fonctions :
1°

§ 4.-

la démission volontaire : dans ce cas, l'agent
ne peut abandonner son service qu'après avoir
notifié sa démission, par lettre recommandée à
la poste, à l'autorité dont il relève; (9)

Art. 113.-

aanleiding :
1°

………

Tot

ambtsneerlegging

geven

het vrijwillig ontslag : in dit geval mag de
ambtenaar zijn dienst slechts verlaten na zijn
ontslag te hebben betekend, bij een ter post
aangetekende brief, aan de overheid
waarvan hij afhangt; (9)

La notification visée à l'alinéa 1er, 1° précède la
démission de trente jours au moins, prenant cours à la
date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut
être réduit de commun accord. (9)

De in het eerste lid, 1°, bedoelde betekening
gebeurt ten minste dertig dagen voorafgaand aan het
ontslag, dat ingaat op de datum van verzending van
de aangetekende brief. Deze termijn kan in
onderlinge overeenstemming ingekort worden. (9)

2°

2°

la mise à la retraite;

de inrustestelling;

3°

une deuxième nomination définitive à temps
plein dans un autre service public, dès que
cette nomination n’est plus susceptible d'être
annulée par le Conseil d’Etat.

stagiaires.

L’alinéa 1er, 1° et 2°, est applicable aux

3°

een tweede voltijdse benoeming in vast
dienstverband
in
een
andere
overheidsdienst, eens die benoeming niet
meer vatbaar is voor vernietiging door de
Raad van State.

Het eerste lid, 1° en 2° geldt mede
voor de stagiairs.

Art. 114.-

Art. 114.-

Entraîne également cessation des
fonctions l'inaptitude professionnelle définitivement
constatée selon une procédure fixée par Nous.

Tot
ambtsneerlegging
geeft
eveneens aanleiding de definitief volgens een door
Ons
bepaalde
procedure
vastgestelde
beroepsongeschiktheid.

Une indemnité de départ peut être
allouée aux intéressés aux conditions déterminées par
Nous.

Onder de door Ons te bepalen
voorwaarden kan aan belanghebbenden een
vergoeding wegens ontslag worden verleend.

PARTIE XIV

DEEL XIV

DISPOSITIONS FINALES ET
TRANSITOIRES

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 115.-

Art. 115...........

..........

Art. 116.-

Art. 116.-

Toute modification, même partielle,
apportée au présent arrêté (18) , fera l'objet d'un arrêté
(18) délibéré en Conseil des ministres.

Iedere, zelfs gedeeltelijke wijziging in
dit besluit (18) aangebracht, zal het voorwerp zijn van
een in Ministerraad overlegd (18) besluit.

Art. 117.-

Art. 117.-

Nos Ministres sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Onze Ministers zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

ANNEXE

A L’ARRETE ROYAL DU 2 OCTOBRE

1937

BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2
OKTOBER 1937

PORTANT LE STATUT DES AGENTS
DE L’ETAT

HOUDENDE HET STATUUT VAN HET
RIJKSPERSONEEL

(20)

(20)

CHAPITRE IER

HOOFDSTUK I

Les diplômes et certificats pris en considération pour
l'admission dans les services publics fédéraux selon les
niveaux, sont les suivants :

De volgende diploma's of studiegetuigschriften komen in
aanmerking voor de toelating tot de federale
overheidsdiensten naargelang van de niveaus :

NIVEAU A

NIVEAU A

1) Diplômes de :

1) Diploma's van :

- licencié
- docteur
- pharmacien
- agrégé
- ingénieur civil
- ingénieur agronome
- ingénieur chimiste et des industries
agricoles
- ingénieur commercial
- ingénieur civil architecte
- bioingénieur
- «arts»
- «tandarts»
- “dierenarts”
- maître
- ingénieur industriel
- architecte
- «interieurarchitect»

- licentiaat
- doctor
- apotheker
- geaggregeerde
- burgerlijk ingenieur
- landbouwkundig ingenieur
- ingenieur voor de scheikunde en de
landbouwindustrieën
- handelsingenieur
- burgerlijk ingenieur-architect
- bio-ingenieur
- arts
- tandarts
- dierenarts
- meester
- industrieel ingenieur
- architect
- interieurarchitect

délivrés par les universités belges, y compris les
écoles annexées à ces universités, ou par les
établissements y assimilés par la loi ou le décret ou
par les Hautes Ecoles, si les études ont comporté
au moins quatre années, même si une partie de ces
études n'a pas été accomplie dans un des
établissements d'enseignement précités ou par un
jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

uitgereikt door de Belgische universiteiten met
inbegrip van de aan de universiteiten verbonden
scholen, of door de bij de wet of bij decreet
daarmee gelijkgestelde instellingen of door de
hogescholen, indien de studies ten minste vier
jaar hebben omvat, zelfs als een gedeelte van die
studies niet in een van de voormelde
onderwijsinstellingen werd volbracht of door een
door de Staat of een van de Gemeenschappen
ingestelde examencommissie.

2)

Diplôme de master sanctionnant des études de 2 e
cycle, valorisables pour au moins 60 crédits,
délivré par une université ou une Haute Ecole.

2)

Diploma van master uitgereikt door een
universiteit of een hogeschool na een
masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste
60 studiepunten.

3)

Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études
de la Faculté polytechnique ou de la Faculté des
sciences sociales et militaires de l'Ecole royale
militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur
civil ou celui de licencié, avec la qualification
déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11
septembre 1933 sur la protection des titres de

3)

Getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de
studies
hebben
voleindigd
aan
de
Polytechnische Faculteit of aan de Faculteit
sociale en militaire wetenschappen van de
Koninklijke Militaire School en die krachtens de
wet van 11 september 1933 op de bescherming
van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd

l'enseignement supérieur.

zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk
ingenieur of van licentiaat, met de door de
Koning bepaalde kwalificatie.

NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES)

NIVEAU A (OVERGANGSMAATREGEL)

1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à
Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut
universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si
les études ont comporté au moins quatre années.

1) Diploma uitgereikt door de Koloniale Hogeschool van
België te Antwerpen en licentiaatsdiploma uitgereikt
door het Universitair Instituut voor de Overzeese
Gebieden te Antwerpen indien de studies ten minste
vier jaar hebben omvat.

2) Diplômes de :

2) Diploma van :

- licencié en sciences commerciales
- ingénieur commercial
- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour
les sciences commerciales
- licencié traducteur
- licencié interprète

- licentiaat in de handelswetenschappen
- handelsingenieur
- geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs
in de handelswetenschappen
- licentiaat-vertaler
- licentiaat-tolk

délivrés par les établissements d'enseignement
technique supérieur du troisième degré, ou par des
établissements d'enseignement technique - classés
comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par
un jury institué par l'Etat.

uitgereikt door inrichtingen van hoger technisch
onderwijs van de derde graad of door inrichtingen
van technisch onderwijs - gerangschikt als
handelshogescholen categorie A5 - of door een door
de Staat ingestelde examencommissie.

3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un
cycle de cinq ans par :

3) Diploma of eindgetuigschrift uitgereikt na een cyclus
van vijf jaar door :

- la section de sciences administratives de l'Institut
d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à
Bruxelles;

- de afdeling bestuurswetenschappen van het
"Institut
d'enseignement
supérieur
Lucien
Cooremans" te Brussel ;

- le
"Hoger
Instituut
voor
Handelswetenschappen" à Ixelles ;

- het
Hoger
Instituut
voor
Handelswetenschappen te Elsene ;

Bestuurs- en

- le
"Provinciaal
Hoger
Instituut
Bestuurswetenschappen" à Anvers.

voor

Bestuurs- en

- het Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen te Antwerpen.

NIVEAU B

NIVEAU B

1) Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et
de plein exercice

1) Diploma van het hoger onderwijs van het korte type
met volledig leerplan (hoger onderwijs van één cyclus)

délivré par un établissement créé, subventionné ou
reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par
un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd
of erkend door de Staat of door een van de
Gemeenschappen of door een door de Staat of door
een
van
de
Gemeenschappen
ingestelde
examencommissie.

2) Diplôme ou certificat de candidature
délivré après un cycle d'au moins deux années
d'études, soit par les universités belges, y compris les
écoles annexées à ces universités, les établissements
y assimilés par la loi ou les Hautes Ecoles créés,
subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des
Communautés soit par un jury institué par l'Etat ou

2) Kandidaatsdiploma of -getuigschrift
uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar
studie, ofwel door de Belgische universiteiten met
inbegrip van de aan die universiteiten verbonden
scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde
instellingen
of
de
hogescholen,
opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een

l'une des Communautés.

van de Gemeenschappen ofwel door een door de
Staat of door een van de Gemeenschappen
ingestelde examencommissie.

3) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un
cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins
180 crédits,

3) Diploma van bachelor uitgereikt na een opleiding van
één cyclus of na de eerste cyclus van een opleiding
van twee cycli na ten minste 180 studiepunten

délivré par une université ou une Haute Ecole ou un
jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

uitgereikt door een universiteit of een Hogeschool of
door een door de Staat of door een van de
Gemeenschappen ingestelde examencommissie.

4) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime
du cycle supérieur ;

4) Getuigschrift,
diploma
of
brevet
zeevaartonderwijs van de hogere cyclus.

5) Diplôme de géomètre-expert immobilier;

5) Diploma van meetkundig schatter van onroerende
goederen.

6) Diplôme de géomètre des mines

6) Diploma van mijnmeter

7) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours
supérieurs techniques du deuxième degré.

7) Diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere
technische leergangen van de tweede graad.

8) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement
supérieur du type court et de promotion sociale ou de
l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e,
2e ou 1er degré

8) Diploma van een afdeling ingedeeld in het hoger
onderwijs van het korte type en voor sociale promotie
of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e,
2e of 1e graad

délivré par un établissement créé, subventionné ou
reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd
of erkend door de Staat of door een van de
Gemeenschappen.

9) Certificat attestant la réussite des deux premières
années d'études de la Faculté Polytechnique ou de la
Faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole
royale militaire.

9) Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee
studiejaren van de Polytechnische Faculteit of van de
Faculteit sociale en militaire wetenschappen van de
Koninklijke Militaire School.

NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES)

NIVEAU B (OVERGANGSMAATREGEL)

1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux
années d'études par l'Université coloniale de Belgique
à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut
universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.

1) Diploma uitgereikt na een cyclus van ten minste twee
jaar studie door de Koloniale Hogeschool van België
te Antwerpen of kandidaatsdiploma uitgereikt door
het Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden te
Antwerpen.

2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au
moins deux années d'études

2) Kandidaatsdiploma uitgereikt na een cyclus van ten
minste twee jaar studie

par une école d'enseignement technique supérieur du
troisième degré ou par des établissements
d'enseignement technique, classés comme instituts
supérieurs de commerce dans la catégorie A5.

door een inrichting van hoger technisch onderwijs
van de derde graad of door een inrichting van
technisch
onderwijs,
gerangschikt
als
handelshogeschool in de categorie A5.

3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université
belge.

3) Diploma van burgerlijk conducteur uitgereikt door een
Belgische universiteit.

4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école
supérieure technique du deuxième degré.

4) Diploma van technisch ingenieur afgeleverd door een
hogere technische school van de tweede graad.

5) Diplôme :

5) Diploma van :

-

d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur

-

van

het

geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

-

d'instituteur primaire

-

lager onderwijzer

-

d'institutrice primaire

-

lagere onderwijzeres

-

d'institutrice gardienne

-

bewaarschoolonderwijzeres

-

d’instituteur gardien

-

bewaarschoolonderwijzer

6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques,

6) Diploma
van
gegradueerde
landbouwwetenschappen,

in

de

délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de
l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions
de collation des diplômes d'ingénieur agronome,
d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et
forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur
horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des
industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté
royal du 16 juillet 1936.

uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van artikel 8
van het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 tot
vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen
van de diploma's van landbouwkundig ingenieur,
scheikundig landbouwingenieur, ingenieur voor
waters en bossen, koloniaal landbouwkundig
ingenieur,
tuinbouwkundig
ingenieur,
boerderijbouwkundig
ingenieur,
ingenieur
der
landbouwbedrijven zoals het werd gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 16 juli 1936.

7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement
technique supérieur du premier degré et de plein
exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou
par un jury d'Etat.

7) Diploma uitgereikt door een inrichting voor het hoger
technisch onderwijs van de eerste graad met volledig
leerplan opgericht, gesubsidieerd of erkend door de
Staat of door een van regeringswege samengestelde
examencommissie.

8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes :
A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D,
C5/C1/D, C1/An

8) Diploma gerangschikt in één van navolgende
categoriën : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D,
A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An

délivré par un établissement d'enseignement technique
supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou
par un jury d'Etat.

uitgereikt door een inrichting voor hoger technisch
onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de
Staat of door een van regeringswege samengestelde
examencommissie.

9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1.

9) Diploma gerangschikt in de categorie B3/B1.

délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante
périodes par un établissement d'enseignement
technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et
qui, lors de l'admission, exige :

uitgereikt na een cyclus van ten minste
zevenhonderd vijftig lestijden door een inrichting voor
technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of
erkend door de Staat en die bij de toelating het
volgende eist :

-

ou un diplôme d'études secondaires supérieures
complètes ;

-

of een diploma van volledige hogere secundaire
studiën;

-

ou la réussite d'un examen y assimilé;

-

of het welslagen voor een daarmede gelijkgesteld
toelatingsexamen;

-

ou un diplôme d'une section classée en catégorie
B3/B2.

-

of een diploma van een afdeling gerangschikt in
de categorie B3/B2

NIVEAU C

NIVEAU C

1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur,
diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement
supérieur,

1) Getuigschrift van hoger secundair onderwijs,
bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het
hoger onderwijs,

homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des
Communautés pour l'enseignement secondaire.

gehomologeerd
of
uitgereikt
door
de
examencommissie van de Staat of van een van de

Gemeenschappen voor het secundair onderwijs.
2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5
des lois sur la collation des grades académiques et le
programme des examens universitaires, coordonnées
le 31 décembre 1949.

2) Diploma uitgereikt na het examen bedoeld in artikel 5
van de wetten op het toekennen van de academische
graden en het programma van de universitaire
examens, gecoördineerd op 31 december 1949.

3) Brevet :

3) Brevet van :

-

d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou
d'assistante en soins hospitaliers;

-

verpleeg- of ziekenhuisassistent(e);

-

d'infirmier ou d'infirmière;

-

verpleger of verpleegster;

délivré soit par une section de nursing créée,
subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie
des écoles professionnelles complémentaires soit par
un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

uitgereikt, hetzij door een door de Staat of één van de
Gemeenschappen in de categorie van de
aanvullende secundaire beroepsscholen opgerichte,
gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij
door een door de Staat of een van de
Gemeenschappen ingestelde examencommissie.

4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de
fréquentation avec fruit de la sixième année
d'enseignement général, technique, artistique ou
professionnel secondaire de plein exercice, délivré par
un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou
par l'une des Communautés.

4) Einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift van
het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch,
het kunst- of het beroepssecundair onderwijs met
volledig leerplan uitgereikt na het volgen met vrucht
door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of
erkend door de Staat of door een van de
Gemeenschappen.

5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime
du cycle secondaire supérieur.

5) Getuigschrift,
diploma
of
brevet
van
het
zeevaartonderwijs van de hogere secundaire cyclus.

6) Diplôme ou certificat attestant la réussite avec fruit
d'une section de l'enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale, délivré après un cycle d'au moins
750 périodes par un établissement d'enseignement
créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des
Communautés.

6) Einddiploma met vrucht van een afdeling van het
hoger secundair onderwijs voor sociale promotie,
afgeleverd
na
een
cyclus
van
tenminste
zevenhonderd
vijftig
lestijden
door
een
onderwijsinrichting opgericht, gesubsidieerd of
erkend door de Staat of door een van de
Gemeenschappen.

NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES)

NIVEAU C (OVERGANGSMAATREGEL)

1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves
préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des
lois sur la collation des grades académiques et le
programme des examens universitaires, coordonnées
le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions
existaient avant le 8 juin 1964.

1) Getuigschrift uitgereikt na een van de voorbereidende
proeven voorgeschreven in de artikelen 10, 10bis en
12, van de op 31 december 1949 gecoördineerde
wetten op het toekennen van de academische graden
en het programma van de universitaire examens,
zoals die bepalingen bestonden voor 8 juni 1964.

2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen
supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour
l'enseignement moyen supérieur.

2) Gehomologeerd of door de examencommissie van de
Staat voor het hoger middelbaar onderwijs uitgereikt
diploma of getuigschrift van hoger middelbaar
onderwijs.

3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré
supérieur (section commerciale).

3) Erkend of aanvaard diploma van middelbare studies
van de hogere graad (handelsafdeling).

4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement
moyen supérieur obtenu avec fruit.

4) Diploma of eindgetuigschrift van hoger middelbaar
onderwijs behaald met vrucht.

5) Diplôme homologué d'école technique secondaire
supérieure ou certificat de fin d'études d'école
technique secondaire supérieure

5) Gehomologeerd diploma van de hogere secundaire
technische school of eindgetuigschrift van studies in
een hogere secundaire technische school

délivré après un cycle de trois années d'études
secondaires supérieures, avec fruit, par un
établissement
d'enseignement
technique,
créé,
subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école
technique secondaire supérieure délivré par le jury
d'Etat.

uitgereikt na een cyclus van drie jaren hogere
secundaire studies, met vrucht, door een inrichting
van technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of
erkend door de Staat of diploma van de hogere
secundaire technische school uitgereikt door de
examencommissie van de Staat.

6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique
secondaire supérieure - anciennes catégories A2,
A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1,
C1/A2

6) Diploma of eindgetuigschrift van de hogere
secundaire technische school - vroeger categorieën
A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A,
C5/C1, C1/A2

délivré après un cycle de trois années d'études
secondaires supérieures, avec fruit, par un
établissement
d'enseignement
technique,
créé,
subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat
de l'enseignement secondaire.

uitgereikt na een cyclus van drie jaren hogere
secundaire studiën, met vrucht, door een inrichting
van technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of
erkend door de Staat of door een examencommissie
van de Staat.

7) Diplôme
homologué
d'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice,

artistique

7) Gehomologeerd diploma van hoger
kunstonderwijs met volledig leerplan,

secundair

délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal
du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des
études des établissements d'enseignement artistique à
celui de l'école technique secondaire supérieure et
déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes
sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant
les études de certaines sections secondaires
supérieures des établissements d'enseignement
artistique de plein exercice.

uitgereikt overeenkomstig de voorwaarden bepaald
bij het koninklijk besluit van 10 februari 1971 tot
vaststelling van de gelijkwaardigheid van het
studiepeil van de inrichtingen voor kunstonderwijs
met dat van hogere secundaire technische school en
waarbij de voorwaarden voor het uitreiken van de
diploma's bepaald worden en het koninklijk besluit
van 25 juni 1976 tot regeling van de studies van
sommige hogere secundaire afdelingen van de
inrichtingen voor kunstonderwijs met volledig
leerplan.

8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation
d'études de la sixième année de l'enseignement
artistique ou professionnel secondaire supérieur de
plein exercice, délivré par un établissement créé,
subventionné ou reconnu par l'Etat.

8) Einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet
van het zesde jaar van het kunst- of
beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan,
uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd
of erkend door de Staat.

9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la
fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une
section professionnelle

9) Brevet of eindgetuigschrift uitgereikt na afloop van de
hogere cyclus van een beroepsafdeling

d'un établissement d'enseignement technique créé,
subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une
des catégories A4, C3, C2, C5.

verbonden aan een inrichting voor technisch
onderwijs opgericht, gesubsidieerd of erkend door de
Staat en gerangschikt in één van de categorieën A4,
C3, C2, C5.

10)Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent
cinquante périodes

10)Diploma uitgereikt na een cyclus van ten minste
zevenhonderd vijftig lestijden

par un établissement d'enseignement technique classé
dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou
reconnu par l'Etat.

door een inrichting voor technisch onderwijs
gerangschikt in de categorie B3/B1, opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de Staat.

11)Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un
cycle d'au moins sept cent cinquante périodes

11) Einddiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus
van ten minste zevenhonderd vijftig lestijden

par un établissement d'enseignement technique classé
dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou
reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un
diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite
d'un examen d'entrée y assimilé.

door een inrichting voor technisch onderwijs
gerangschikt in de categorie B3/B2, opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de Staat en die bij de
toelating een diploma van lagere secundaire studies
of het welslagen voor een daarmede gelijkgesteld

toelatingsexamen eist.

NIVEAU D

NIVEAU D

Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

Geen enkele vereiste van diploma of studiegetuigschrift
wordt gesteld.

CHAPITRE II

HOOFDSTUK II

§ 1er.- Sont admis également les diplômes et
certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui,
en vertu de traités ou de conventions internationales ou en
application de la procédure d'octroi de l'équivalence
prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence
des diplômes et certificats d'études étrangers, sont
déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats
d'études visés dans la présente liste.

§ 1.Aangenomen worden eveneens de in
overeenstemming met een buitenlandse regeling
behaalde diploma's en studiegetuigschriften die,
krachtens verdragen of internationale overeenkomsten
of met toepassing van de procedure voor het verlenen
van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de wet van
19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de
buitenlandse
diploma's
en
studiegetuigschriften,
gelijkwaardig worden verklaard met één van de in deze
lijst bedoelde diploma's of studiegetuigschriften.

(32) §

2.-

Par dérogation au § 1er, les dispositions
de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles sont prises en
considération pour l'admission dans les services publics
fédéraux.

(32) § 2. In afwijking van § 1, worden de bepalingen
van de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, in
aanmerking genomen voor de toelating tot de federale
overheidsdiensten.

L'administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le
cadre d'une sélection comparative déterminée, de recevoir
les candidatures de porteurs de titres visés aux articles 10
à 12 de la Directive précitée. Pour connaître la valeur des
titres présentés, l'administrateur délégué du SELOR
soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en
matière d'enseignement.

In het raam van een bepaalde vergelijkende selectie, is
de afgevaardigd bestuurder van SELOR ermee belast,
de kandidaatstellingen in ontvangst te nemen van de
houders van de in artikelen 10 tot 12 van de
voornoemde richtlijn bedoelde titels. Ten einde de
waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de
afgevaardigd bestuurder van Selor die titels voor advies
voor aan de bevoegde onderwijsoverheden.

Il prend alors les décisions prévues à l'article 13 de la
directive précitée du 7 septembre 2005, en ce compris
l'application éventuelle des dispositions de compensation
prévues en son article 14.

Daarna treft hij de bij artikel 13 van de voornoemde
richtlijn van 7 september 2005 voorgeschreven
beslissingen, met inbegrip van de eventuele toepassing
van de compenserende maatregelen voorzien in artikel
14 ervan.
(32) § 3.Wordt opgeheven.

(32) §

3.-

Est abrogé.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA
GESTION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET
ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN
ORGANISATIE

[C − 2007/02157]
17 AOUT 2007. — Circulaire n° 573 relative au cadre déontologique
des agents de la fonction publique administrative fédérale

[C − 2007/02157]
17 AUGUSTUS 2007. — Omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het
deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt

Aux agents des services appartenant à la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Aan de ambtenaren van de diensten behorende tot het federaal
administratief openbaar ambt zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet
van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake
ambtenarenzaken.

Madame la Ministre,

Mevrouw de Minister,

Monsieur le Ministre,

Mijnheer de Minister,

Madame la Secrétaire d’Etat,

Mevrouw de Staatssecretaris,

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Mijnheer de Staatssecretaris,

Nous vous prions de bien vouloir communiquer le contenu de la
présente circulaire aux services, administrations et institutions de la
fonction publique administrative fédérale sur lesquels vous exercez
l’autorité, le contrôle ou la tutelle et de prendre toutes les initiatives
nécessaires, en concertation avec le Bureau d’éthique et de déontologie
administratives du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, afin
d’appliquer effectivement aux dits services, administrations et institutions, les dispositions du cadre déontologique joint à la présente. Cette
circulaire est l’application de l’article 14ter de l’arrêté royal du
14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires (Moniteur belge du 22 juin 2007, deuxième édition).

Wij verzoeken u om de inhoud van deze omzendbrief mee te delen
aan de diensten, besturen en instellingen van het federaal administratief openbaar ambt waarover u het gezag, het toezicht of de voogdij
uitoefent en tevens alle nodige initiatieven te willen nemen in
samenspraak met het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie bij
de FOD Budget en Beheerscontrole om de bepalingen van het
bijgevoegd deontologisch kader daadwerkelijk toe te passen binnen
deze diensten, besturen en instellingen. Deze omzendbrief is de
toepassing van artikel 14ter van het koninklijk besluit van 14 juni 2007
houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007, tweede editie).

Le cadre déontologique s’intègre dans la politique et dans la gestion
fédérale préventive de l’intégrité dont l’objectif premier est de sauvegarder et d’améliorer la confiance du citoyen dans le bon fonctionnement de la fonction publique administrative fédérale, en stimulant le
comportement éthique et déontologique de l’ensemble des agents. Les
valeurs et les normes jouent un rôle central en ces matières. Cela
implique par exemple pour l’ensemble des agents publics fédéraux,
qu’ils doivent donner priorité à l’intérêt général par rapport à l’intérêt
particulier et qu’ils doivent respecter de façon visible les valeurs et les
normes de la fonction publique administrative fédérale.

Het deontologisch kader past in het federale preventieve integriteitsbeleid en –beheer. De primaire doelstelling ervan is het vertrouwen van
de burger in de goede werking van het federaal administratief
openbaar ambt te bewaren en te verbeteren door het ethisch en
deontologisch gedrag van alle ambtenaren te stimuleren. Waarden en
normen spelen een centrale rol in dit integriteitsbeleid en -beheer. Voor
alle ambtenaren van de federale overheid betekent dit bijvoorbeeld dat
zij voorrang dienen te geven aan het algemeen belang boven het
persoonlijk belang en dat zij de waarden en normen van de federale
overheidsorganisatie op zichtbare wijze eerbiedigen.
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La politique et la gestion fédérale préventive de l’intégrité de la
fonction publique administrative fédérale ressortent des compétences
du Ministre du Budget (A.R. du 15 mai 2001, article 2, § 1, 3°). Le
Bureau d’éthique et de déontologie administratives a été créé le
1er juillet 2006 au sein du service public fédéral Budget et Contrôle de
la Gestion afin d’exercer ces compétences. Le Ministre de la Fonction
publique est également compétent en cette matière, vu sa responsabilité
quant au statut des agents.

Het preventief integriteitsbeleid en integriteitsbeheer van het federaal administratief openbaar ambt behoren tot de bevoegdheden van de
Minister van Begroting (K.B. van 15 mei 2001, artikel 2, § 1, 3°). Het
Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie werd op 1 juli 2006
opgericht binnen de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole voor de uitvoering van deze bevoegdheden. De Minister van
Ambtenarenzaken is ter zake medebevoegd vanuit zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het statuut van de ambtenaren.

Le 30 juin 2006, le Conseil des Ministres a marqué son accord sur la
note de politique et de gestion fédérale préventive de l’intégrité. Tout
comme les dispositions reprises dans le cadre déontologique, cette note
s’inscrit dans le cadre d’obligations et de recommandations internationales telles que :

De Ministerraad stemde op 30 juni 2006 in met de beleidsnota
federaal preventief integriteitsbeleid en integriteitsbeheer. Net als de
bepalingen in het deontologisch kader, kadert deze nota in internationale verplichtingen en aanbevelingen, zoals :

1. la recommandation de l’OCDE du 23 avril 1998 concernant les
comportements éthiques dans le service public;

1. de OESO-aanbeveling van 23 april 1998 over ethisch gedrag in de
publieke sector;

2. la recommandation de l’OCDE du 11 juin 2003 concernant la
gestion des conflits d’intérêt dans le service public;

2. de OESO-aanbeveling van 11 juni 2003 inzake het beheer van
belangenconflicten in de publieke sector;

3. les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption,
résolution (97) 24 du Conseil de l’Europe du 6 novembre 1997;

3. de 20 leidende principes voor de strijd tegen corruptie van de Raad
van Europa (resolutie (97) 24 van 6 november 1997);

4. les recommandations du 2 décembre 2004 résultant du second
cycle d’évaluation du groupe de pays-membres contre la corruption au
sein du Conseil de l’Europe;

4. de aanbevelingen van 2 december 2004 uit de tweede evaluatiecyclus van de Group of Countries Against Corruption (GRECO) binnen
de Raad van Europa;

5. la loi portant adoption de la Convention des Nations Unies contre
la corruption, notamment le chapitre II : mesures préventives, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13.

5. de wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen Corruptie, in het bijzonder hoofdstuk II : preventieve
maatregelen, artikels 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 13.

Après avis favorable du groupe d’avis d’éthique et de déontologie
administratives, le Ministre du Budget a soumis le cadre déontologique
au Conseil des Ministres qui l’a approuvé le 8 mars 2007. Ce cadre a été
concerté avec les organisations syndicales.

Het deontologisch kader werd, na gunstig advies door de Adviesgroep Ambtelijke Ethiek en Deontologie, door de Minister van
Begroting aan de Ministerraad ter goedkeuring voorgelegd op
8 maart 2007. Het kader werd overlegd met de vakorganisaties.

Le cadre déontologique regroupe et explicite les valeurs et les règles
de comportement communes qui s’appliquent aux agents de la fonction
publique administrative fédérale, compte tenu des lois et des réglementations en vigueur en la matière. Le cadre déontologique n’est pas
normatif : les dispositions y reprises sont basées sur les lois et les
réglementations existantes. Une liste non exhaustive desdites lois et
réglementations est jointe en annexe du cadre déontologique.

Het deontologisch kader bundelt en licht de gemeenschappelijke
waarden en de gedragsregels toe die gelden voor de ambtenaren van
het federaal administratief openbaar ambt, gelet op de wet- en
regelgeving die ter zake gelden. Het deontologisch kader zelf is niet
normerend : de erin opgenomen bepalingen vinden hun rechtsgrond in
de achterliggende wet- en regelgeving. Een niet-exhaustieve lijst van
deze wetten en regelgeving is bijgevoegd aan het deontologisch kader.

L’objectif du cadre déontologique est de conscientiser les agents de
l’Etat aux valeurs telles que le respect, l’impartialité, la conscience
professionnelle et la loyauté, tout en les encadrant structurellement
dans la gestion des services, des administrations et des institutions de
la fonction publique administrative fédérale. Le cadre constitue également une mesure de bonne gouvernance en ce sens qu’il offre aux
agents un texte de référence compréhensible, accessible, transparent et
synoptique.

Het deontologisch kader streeft ernaar de ambtenaren bewust te
maken van de waarden respect, onpartijdigheid, beroepsernst en
loyaliteit en deze waarden structureel in te bedden in het dagelijks
beheer van de diensten, instellingen en besturen van het federaal
administratief openbaar ambt. Het kader is tegelijkertijd een maatregel
van goed bestuur door de ambtenaren een begrijpelijke, toegankelijke,
transparante en overzichtelijke referentietekst ter beschikking te stellen.

La politique fédérale préventive de l’intégrité est basée sur la
conscientisation et la conformité. Le cadre déontologique est donc un
instrument d’intégrité devant stimuler les agents, entre autres par la
formation et par la communication, à prendre connaissance et conscience des implications réelles du cadre déontologique. Outre cette
fonction de conscientisation, le cadre est également un instrument de
conformité, à savoir un cadre de référence d’évaluation des comportements concrets de l’agent à la lumière du comportement souhaité repris
au cadre. Il ne s’agit toutefois pas de se limiter à une stratégie de
conformité, selon laquelle les agents se contenteraient de se conformer
aux dispositions déontologiques; il doit également être fait appel à leur
aspiration éthique.

Het federaal preventief integriteitsbeleid is gebaseerd op bewustwording en naleving. Het deontologisch kader is dus een integriteitsinstrument dat onder andere via opleiding en communicatie de ambtenaren
dient aan te zetten tot het kennis nemen en bewust worden van de reële
implicaties van de bepalingen van het deontologisch kader. Naast deze
bewustwordingsfunctie heeft het kader ook een functie als nalevingsinstrument, namelijk een referentiekader voor de toetsing van het
concrete gedrag van de ambtenaar aan het in het deontologisch kader
gewenste gedrag. Het is geenszins de bedoeling zich te beperken tot
een nalevingsstrategie waarbij de ambtenaren zich enkel zouden
conformeren aan de deontologische bepalingen zonder dat hun ethische
aspiratie wordt aangesproken.

Afin d’éviter que le cadre déontologique ne demeure un instrument
sans engagement, il y a lieu d’insister sur l’importance de la fonction
d’exemple dévolue à la ligne hiérarchique en matière de conscientisation et de conformité au cadre. Cette ligne hiérarchique doit notamment
incarner les valeurs administratives par son leadership éthique, ce qui
n’empêche pas les autres agents d’exercer également cette fonction
d’exemple.

Om te vermijden dat het deontologisch kader een vrijblijvend
instrument blijft, dient te worden gewezen op de belangrijke voorbeeldfunctie van de hiërarchische lijn inzake bewustwording en naleving
van dit kader. Deze hiërarchische lijn in het bijzonder dient de
ambtelijke waarden gestalte te geven door zijn ethisch leiderschap. Dit
neemt niet weg dat ook de andere ambtenaren deze voorbeeldrol
dienen op te nemen.
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CADRE DEONTOLOGIQUE
POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
ADMINISTRATIVE FEDERALE
1. Le présent cadre déontologique rassemble et explicite les valeurs
communes et règles de conduite qui s’imposent aux agents de la
fonction publique administrative fédérale telle que définie à l’article 1er
de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique, compte tenu des lois et règlements applicables en la
matière. Une liste non exhaustive de ces lois et règlements est jointe en
annexe.
2. Le cadre déontologique vise à :
+ sensibiliser les agents plus particulièrement aux valeurs de
respect, d’impartialité, de conscience professionnelle et de
loyauté , ainsi qu’aux règles de conduite de la fonction publique
administrative fédérale afin d’orienter leurs actions professionnelles;
+ inscrire structurellement les valeurs et règles de conduite dans la
gestion quotidienne;
+ accroître la confiance dans l’intégrité de la fonction publique
administrative fédérale.
Les agents et les supérieurs hiérarchiques, en particulier, ont un rôle
d’exemple en matière de déontologie.

DEONTOLOGISCH KADER VOOR DE AMBTENAREN
VAN HET FEDERAAL ADMINISTRATIEF
OPENBAAR AMBT
1. Dit deontologisch kader bundelt en licht de gemeenschappelijke
waarden en de gedragsregels toe die gelden voor de ambtenaren van
het federaal administratief openbaar ambt, zoals omschreven in
artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken, gelet op de wetten en reglementering die ter
zake van toepassing zijn. Een niet-exhaustieve lijst van deze wetten en
reglementering is toegevoegd in bijlage.
2. Het deontologisch kader streeft ernaar :
+ de ambtenaren in het bijzonder bewust te maken van de
waarden respect, onpartijdigheid, beroepsernst en loyaliteit en
van de gedragsregels van het federaal administratief openbaar
ambt teneinde richting te geven aan hun professioneel optreden;

RESPECT
Le service à l’usager constitue une mission essentielle de l’autorité publique.
Un service respectueux de l’usager est, dès lors, une valeur centrale pour les
agents.
3. Les agents font preuve de respect dans leurs relations internes et
externes à la fonction publique administrative fédérale.
Ils s’expriment de manière soignée et conservent leur sang-froid.
Ils s’abstiennent de tout acte de violence et de harcèlement moral ou
sexuel.
4. Les agents respectent et protègent la vie privée des usagers et des
autres agents.
Ils s’abstiennent de toute curiosité déplacée, de toute indiscrétion et
de tout abus lors de la collecte, du traitement et de la consultation des
informations de nature personnelle.
5. Sur le lieu de travail, les agents doivent prendre le plus grand soin
de leurs propres sécurité et santé, ainsi que de celles des autres,
conformément à leur formation et aux instructions de leurs supérieurs
hiérarchiques.
Ils informent immédiatement leur supérieur hiérarchique de toute
situation au travail dont ils peuvent raisonnablement supposer qu’elle
peut constituer un danger sérieux ou immédiat pour la sécurité et la
santé.
6. Les agents respectent l’interdiction de fumer sur le lieu de travail.
7. Il est interdit aux agents de consommer de l’alcool sur le lieu de
travail, sauf dans des circonstances autorisées.
8. Il est interdit aux agents de consommer des drogues sur le lieu de
travail.
9. Les supérieurs hiérarchiques veillent au respect de la dignité des
agents.

RESPECT
De dienstverlening aan de gebruiker vormt een essentiële opdracht van de
overheid. Daarom is dienstverlening met respect voor de gebruiker een
kernwaarde voor de ambtenaren.
3. De ambtenaren tonen respect in hun relaties binnen en buiten het
federaal administratief openbaar ambt.
Zij drukken zich verzorgd uit en bewaren hun zelfbeheersing.
Zij onthouden zich van iedere daad van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag.
4. De ambtenaren eerbiedigen en beschermen het privé-leven van de
gebruikers en de andere ambtenaren.
Zij onthouden zich van misplaatste nieuwsgierigheid, van indiscretie
en van misbruiken bij het inzamelen, verwerken en raadplegen van
informatie van persoonlijke aard.
5. Op de werkplaats dragen de ambtenaren, overeenkomstig hun
opleiding en de richtlijnen van hun hiërarchische meerderen, naar best
vermogen zorg voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van
anderen.
Zij brengen hun hiërarchische meerdere onmiddellijk op de hoogte
van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden
dat deze een ernstig of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid of de
gezondheid met zich meebrengt.
6. De ambtenaren leven het rookverbod op de werkplaats na.
7. Het is ambtenaren verboden alcohol te nuttigen op de werkplaats,
behoudens in toegelaten omstandigheden.
8. Het is ambtenaren verboden drugs te gebruiken op de werkplaats.

Ils promeuvent activement une ambiance de travail constructive,
préviennent les conflits entre les personnes ou entre les services de la
fonction publique administrative fédérale et, le cas échéant, les
résolvent.

Zij bevorderen actief een constructieve werksfeer, voorkomen conflicten tussen personen of tussen diensten van het federaal administratief openbaar ambt en lossen ze desgevallend op.

Ils accordent une attention bienveillante aux agents confrontés à des
problèmes d’ordre professionnel, psychosocial, médical et/ou familial.

Zij besteden welwillende aandacht voor ambtenaren die geconfronteerd worden met problemen op het professionele, psychosociale,
medische en/of familiale vlak.

10. Les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que les droits et
obligations des agents soient respectés et doivent pouvoir motiver de
façon objective le traitement de chaque agent.

10. De hiërarchische meerderen waken over de rechten en plichten
van de ambtenaren en zijn in staat op objectieve wijze de behandeling
van elke ambtenaar te motiveren.

Ils accordent aux agents la confiance nécessaire et leur manifestent
l’intérêt professionnel requis.

Zij schenken de ambtenaren het nodige vertrouwen en tonen de
vereiste professionele belangstelling voor hen.

11. Dans l’appréciation d’une demande d’accès à des documents
administratifs, les agents compétents partent du principe que tous les
documents administratifs sont publics. Des informations ne peuvent
être soustraites à la publicité que sur la base des motifs de refus prévus
par la loi.

11. Bij de beoordeling van een vraag om toegang tot bestuursdocumenten gaan de bevoegde ambtenaren uit van het principe dat alle
bestuursdocumenten openbaar zijn. Informatie mag slechts aan de
openbaarmaking worden onttrokken op basis van de weigeringsgronden die bij wet zijn bepaald.

12. Les agents peuvent consulter leur dossier personnel. Aucune
pièce ne peut y être ajoutée sans qu’ils en aient été informés au
préalable.

12. De ambtenaren mogen hun persoonlijk dossier inkijken. Geen
enkel stuk mag er worden aan toegevoegd zonder dat zij daarvan
voorafgaandelijk op de hoogte zijn gesteld.

de waarden en gedragsregels structureel in te bedden in het
dagelijks beheer;
+ het vertrouwen in de integriteit van het federaal administratief
openbaar ambt te verhogen.
De ambtenaren en de hiërarchische meerderen in het bijzonder
hebben op het vlak van deontologie een voorbeeldfunctie.
+

9. De hiërarchische meerderen waken over de eerbiediging van de
waardigheid van de ambtenaren.
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IMPARTIALITE
En vue de fournir un bon service, les agents assurent un traitement égal des
usagers.
13. Les agents évitent toute forme de discrimination fondée notamment sur le sexe, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance,
l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la
naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique,
l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique
physique.
14. Les agents n’exercent pas leur fonction de façon arbitraire ou
partiale. Ils tiennent toujours compte des droits, des obligations et des
intérêts légitimes de la personne, du groupe de personnes ou de
l’organisation concernés.
15. Dans l’exercice de leur fonction, les agents restent neutres.
Dans le respect de leurs droits constitutionnels, ils font en sorte que
leur participation à ou leur implication dans des activités politiques ou
philosophiques ne porte pas atteinte à la confiance de l’usager dans
l’exercice impartial, neutre et loyal de leur fonction.

ONPARTIJDIGHEID
Voor een goede dienstverlening behandelen de ambtenaren de gebruikers op
gelijke wijze.
13. De ambtenaren vermijden elke vorm van discriminatie die onder
meer is gebaseerd op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur,
de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid,
de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de
levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand,
een handicap of een fysieke eigenschap.
14. De ambtenaren oefenen hun ambt niet willekeurig of partijdig uit.
Zij houden steeds rekening met de rechten, de plichten en de legitieme
belangen van de betrokken persoon, groep van personen of organisatie.

16. Les agents veillent à ne pas se placer ni à être placés dans une
situation de conflit d’intérêts, c’est-à-dire une situation dans laquelle ils
ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt de nature à
influer sur l’exercice impartial et objectif de leur fonction ou à créer une
suspicion légitime d’une telle influence. Les intérêts personnels des
agents sont en principe légitimes mais doivent toujours être conciliables
avec l’impartialité requise dans l’exercice de la fonction.

16. De ambtenaren hoeden zich ervoor om zich te plaatsen of
geplaatst te worden in een toestand van belangenconflicten, dit wil
zeggen in een toestand waarin zij zelf of door een tussenpersoon een
voordeel hebben dat de onpartijdige en objectieve uitoefening van hun
ambt kan beïnvloeden of een gewettigde argwaan van zulke invloed
kan wekken. De persoonlijke belangen van de ambtenaren zijn in
principe gewettigd maar dienen steeds verenigbaar te zijn met de
onpartijdigheid die wordt vereist bij de uitoefening van het ambt.

L’intérêt personnel des agents englobe tout avantage pour euxmêmes ou en faveur de leur famille, de parents, d’amis ou de proches,
ou d’organisations avec lesquelles ils ont ou ont eu des relations
personnelles, d’affaires ou politiques.

Het persoonlijk belang van de ambtenaren omvat elk voordeel voor
zichzelf of ten gunste van hun gezin, ouders, vrienden en naasten of
organisaties waarmee zij persoonlijke, zakelijke of politieke relaties
hebben of hebben gehad.

Lorsque les agents estiment qu’ils sont dans une situation de conflit
d’intérêts ou qu’ils craignent de l’être, ils en informent immédiatement
leur supérieur hiérarchique. Celui-ci leur en donne acte par écrit.

Wanneer de ambtenaren van oordeel zijn dat zij zich in een toestand
van belangenconflict bevinden of vrezen zich erin te bevinden, brengen
zij hun hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Deze verleent hen hiervan schriftelijk akte.

En cas de conflit d’intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les
mesures adéquates pour y mettre fin.

In geval van een erkend belangenconflict, neemt de hiërarchische
meerdere de passende maatregelen om er een einde aan te stellen.

Les agents peuvent à tout moment solliciter par écrit l’avis du
président du comité de direction ou de son délégué sur une situation
dans laquelle ils pourraient se trouver dans le futur, afin de savoir si elle
serait constitutive d’un conflit d’intérêts. L’avis leur est transmis par
écrit dans le mois.

De ambtenaren kunnen op elk ogenblik schriftelijk het advies van de
voorzitter van het directiecomité, of van diens afgevaardigde, vragen
over een toestand waarin zij zich in de toekomst zouden kunnen
bevinden, om te weten of deze de oorzaak zou kunnen zijn van een
belangenconflict. Het advies wordt hen schriftelijk verstrekt binnen de
maand.

17. Afin d’assurer l’impartialité des agents, il leur est interdit de
solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages
quelconques destinés à eux-mêmes ou à des tiers, que ce soit ou non
dans l’exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou
avantages précités sont liés à cet exercice. Notons que ce qui importe le
plus dans cette problématique est moins l’enrichissement résultant de
l’acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que
la perte de l’impartialité requise de l’agent dans l’exercice de sa
fonction.

17. Om de onpartijdigheid van de ambtenaren te waarborgen, mogen
zij geen giften, beloningen of voordelen vragen, eisen of aannemen
bestemd voor henzelf of voor derden tijdens de uitoefening van hun
ambt noch daarbuiten als voornoemde giften, beloningen of voordelen
verbonden zijn aan die uitoefening. Het is in deze problematiek niet
enkel de verrijking die voortvloeit uit giften, beloningen of voordelen
van alle aard die belangrijk is, maar vooral het verlies van de
onpartijdigheid die van de ambtenaar wordt vereist bij de uitoefening
van zijn ambt.

À titre personnel, les agents n’acceptent aucune gratification, aucun
don ni avantage financier ou autre, pour les services rendus aux
usagers.

De ambtenaren aanvaarden ten persoonlijke titel geen beloningen,
giften noch financiële of andere voordelen voor de dienstverlening aan
de gebruikers.

L’échange de cadeaux symboliques et de faible valeur entre fonctionnaires dans l’exercice normal de leurs fonctions est autorisé.

De uitwisseling van symbolische geschenken van geringe waarde
tussen ambtenaren in de normale uitoefening van hun ambt is
toegelaten.

18. La qualité d’agent est incompatible avec toute activité qui est
contraire à la dignité de la fonction, porte atteinte à l’accomplissement
de la fonction ou empêche de remplir les devoirs de la fonction, que ces
activités soient exercées par lui-même ou par toute autre personne
interposée, par exemple son époux/épouse ou la personne avec
laquelle il cohabite.

18. De hoedanigheid van ambtenaar is onverenigbaar met elke
activiteit die de waardigheid van het ambt aantast, het ambt schade
toebrengt of het vervullen van de ambtsplichten belemmert, ongeacht
of die activiteiten worden uitgeoefend door de ambtenaar zelf of door
ieder ander tussenpersoon, zoals bijvoorbeeld diens echtgeno(o)t(e) of
de persoon met wie de ambtenaar samenleeft.

19. Les agents ne peuvent exercer d’autres activités rémunérées que
moyennant une autorisation de cumul.

19. De ambtenaren kunnen slechts andere bezoldigde activiteiten
uitvoeren mits een cumulmachtiging.

L’autorisation de cumul est accordée pour une période maximale de
quatre ans. Son renouvellement est soumis à une nouvelle autorisation.
L’autorisation de cumul ne peut pas avoir d’effet rétroactif.

De machtiging tot cumulatie wordt verleend voor een periode van
ten hoogste vier jaar. Haar verlenging is onderworpen aan een nieuwe
machtiging. De machtiging tot cumulatie mag geen terugwerkende
kracht hebben.

Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l’activité
s’exerce en dehors des heures où il accomplit son service. Elle doit en
toute hypothèse rester totalement accessoire par rapport aux fonctions
exercées.

Een machtiging tot cumulatie kan enkel verleend worden als de
activiteit wordt uitgeoefend buiten de uren waarop hij zijn dienst
vervult. Zij dient in elk geval volledig bijkomstig te blijven ten
overstaan van het uitgeoefende ambt.

15. De ambtenaren oefenen hun ambt neutraal uit.
Zij zorgen ervoor, met inachtneming van hun grondwettelijke
rechten, dat hun deelname aan of betrokkenheid bij politieke of
levensbeschouwelijke activiteiten, het vertrouwen van de gebruiker in
de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt, niet
schaadt.

44410

MONITEUR BELGE — 27.08.2007 — BELGISCH STAATSBLAD

20. Il est conseillé que les agents informent le plus rapidement
possible leur employeur en cas de départ vers le secteur privé lorsque
le futur employeur exerce des activités susceptibles de les mettre en
relation d’affaires avec leur service public d’origine.
21. Un agent ne peut accorder à des agents, qui ont cessé leurs
fonctions, aucun avantage indu lié à leurs précédentes fonctions
administratives.

Een cumulatie is slechts mogelijk mits inachtneming van de wetten
en reglementen die de uitoefening van de gecumuleerde activiteit
regelen. In voorkomend geval, wordt het bewijs daarvan geleverd aan
de instantie die de machtiging tot cumulatie heeft verleend.
20. Het is aan te bevelen dat de ambtenaren hun werkgever zo vlug
mogelijk inlichten als ze naar de private sector vertrekken indien hun
toekomstige werkgever hen waarschijnlijk in een zakelijke relatie zal
brengen met de overheidsdienst waar ze tewerkgesteld zijn.
21. Een ambtenaar mag aan ambtenaren die hun ambt hebben
neergelegd, geen onverschuldigde voordelen toekennen die verband
houden met het bestuurlijk ambt dat ze vroeger uitoefenden.

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
Les agents s’attellent minutieusement au processus décisionnel ainsi qu’à la
gestion des moyens mis à leur disposition.
22. Les agents justifient en droit et en fait, et de façon adéquate, tous
les actes juridiques qu’ils prennent dans le dossier administratif établi
à cette fin. En cas d’actes juridiques individuels, ils reprennent, en
outre, la motivation dans la décision même.
23. Les agents formulent leurs conseils, avis et rapports avec
précision, de façon complète et concrète.
Ils exécutent leurs missions et tâches en vue de réaliser les objectifs
du service auquel ils appartiennent.
24. Les supérieurs hiérarchiques informent régulièrement leurs
collaborateurs de la politique, des missions et des objectifs à réaliser par
leur service.
En vue de réaliser les missions et les objectifs qui leur ont été
assignés, les supérieurs hiérarchiques impliquent, de façon ouverte et
transparente, leur personnel dans la gestion de leur service. Dans ce
cadre, les supérieurs hiérarchiques donnent à leur personnel les
moyens, compétences et responsabilités adéquats.
Les supérieurs hiérarchiques contribuent à développer les compétences de leur personnel par la communication interne des nouveaux
concepts et de leur application, ainsi que des modifications à la
législation et à la réglementation.
25. Les agents ont droit à l’information et à la formation continue
relatives à tous les aspects de leur fonction et satisfaisant aux exigences
de compétences génériques et techniques et de développement de
carrière.
D’initiative, ils actualisent et développent leurs connaissances et
compétences dans leur domaine professionnel.
Les agents participent activement au partage des connaissances au
sein du service public.
26. Les agents utilisent efficacement les biens, installations, services et
moyens financiers mis à leur disposition dans le cadre de leurs
fonctions.
Les supérieurs hiérarchiques gèrent avec soin les biens, installations
et moyens financiers de leur service et prennent toutes les mesures
utiles en cas d’infraction.
Ils identifient et protègent les actifs et les données sensibles en
prenant les mesures de contrôle interne adéquates.

BEROEPSERNST
De ambtenaren betrachten zorgvuldigheid in de besluitvorming en in het
beheer van de hen ter beschikking gestelde middelen.
22. De ambtenaren verantwoorden in rechte en in feite, op adequate
wijze, alle rechtshandelingen die zij nemen in het administratief dossier
dat daarbij wordt opgesteld. In het geval van individuele rechtshandelingen verwoorden ze bovendien die motivering in de beslissing zelf.
23. De ambtenaren formuleren hun raadgevingen, adviezen en
verslagen zorgvuldig, volledig en concreet.
Zij voeren hun opdrachten en taken uit om de doelstellingen van de
dienst waartoe zij behoren te verwezenlijken.
24. De hiërarchische meerderen informeren de ambtenaren regelmatig over het beleid, de opdrachten en de doelstellingen die de dienst
dient te verwezenlijken.
Met het oog op het verwezenlijken van de hun toegewezen
opdrachten en doelstellingen betrekken de hiërarchische meerderen de
ambtenaren op een open en transparante wijze bij het beheer van hun
dienst. In dit kader bieden de hiërarchische meerderen de ambtenaren
de gepaste middelen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De hiërarchische meerderen dragen bij tot de ontwikkeling van de
competenties van de ambtenaren via interne communicatie van nieuwe
concepten en hun toepassing en van de wettelijke en reglementaire
wijzigingen.
25. De ambtenaren hebben recht op informatie en voortgezette
opleiding over alle aspecten van hun functie en om te voldoen aan de
vereisten inzake generieke en technische competenties en loopbaanontwikkeling.
Zij houden zelf hun kennis en bekwaamheid in beroepsmateries
actueel en ontwikkelen hun professionele competenties.
De ambtenaren nemen op actieve wijze deel aan de kennisdeling
binnen de openbare dienst.
26. De ambtenaren wenden de goederen, installaties, diensten en
financiële middelen die hen beroepshalve zijn toevertrouwd doelmatig
aan.
De hiërarchische meerderen beheren met zorg de goederen, installaties en financiële middelen van hun dienst en nemen alle gepaste
maatregelen bij inbreuken.
Zij identificeren en beschermen de gevoelige activa en gegevens door
gepaste interne controlemaatregelen te nemen.

LOYAUTE
Dans la poursuite de l’intérêt général, les agents sont fidèles aux
institutions démocratiques, aux réglementations en vigueur et à la mise en
œuvre de la politique.
27. Les agents exercent leur fonction conformément aux réglementations, missions et objectifs de la fonction publique administrative
fédérale.
28. Les agents respectent le chef de l’Etat, les institutions démocratiques belges, européennes, internationales et mondiales, ainsi que leurs
symboles.
29. Les agents exercent leur fonction de façon loyale sous l’autorité
hiérarchique de leur supérieur hiérarchique.
30. Si des agents, quelle que soit leur position hiérarchique, sont au
courant d’agissements illégaux ou irréguliers dans le chef d’autres
agents ou d’usagers, ils en informent immédiatement leur supérieur
hiérarchique direct ou les supérieurs de celui-ci.
Si des agents, quelle que soit leur position hiérarchique, ou des
usagers demandent à d’autres agents d’agir de façon illégale ou
irrégulière, ces derniers en informent immédiatement leur supérieur
hiérarchique direct ou les supérieurs de celui-ci.
Ils communiquent toute preuve, toute affirmation ou tout soupçon de
tels actes ou demandes à leur chef hiérarchique direct ou aux supérieurs
de celui-ci.

LOYALITEIT
In het nastreven van het algemeen belang, zijn de ambtenaren trouw aan de
democratische instellingen, de bestaande regelgeving en de uitvoering van het
beleid.
27. De ambtenaren oefenen hun ambt uit overeenkomstig de
regelgeving, de opdrachten en de doelstellingen van het federaal
administratief openbaar ambt.
28. De ambtenaren eerbiedigen het Staatshoofd, de democratische
Belgische, Europese, internationale en mondiale instellingen en hun
symbolen.
29. De ambtenaren oefenen hun ambt op loyale wijze uit onder het
hiërarchisch gezag van hun hiërarchische meerdere.
30. Als ambtenaren, ongeacht hun positie in de hiërarchie, ervan op
de hoogte zijn dat andere ambtenaren of gebruikers onwettelijk of
onregelmatig handelen, dan melden zij dit onmiddellijk aan hun directe
of daaropvolgende hiërarchische meerderen.
Als ambtenaren, ongeacht hun positie in de hiërarchie, of gebruikers
aan andere ambtenaren vragen om onwettelijk of onregelmatig te
handelen, dan melden laatstgenoemden dit onmiddellijk aan hun
directe of daaropvolgende hiërarchische meerderen.
Zij delen elk bewijs, elke bewering en elk vermoeden van dergelijke
handelingen of verzoeken mee aan hun directe of daaropvolgende
hiërarchische meerderen.

Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois
et règlements organisant l’exercice de cette activité. Preuve en est
fournie, le cas échéant, à l’instance qui a autorisé le cumul.
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31. Les agents utilisent les informations dont ils disposent de façon
adéquate.
Ils veillent à ce que les informations dont ils sont responsables ou
dont ils disposent, restent confidentielles si nécessaire.
Ils ne tentent pas d’avoir accès à des informations qui ne leur sont pas
destinées.
32. Les agents jouissent de la liberté d’expression.
En qualité d’agents, ils peuvent notamment participer à des campagnes d’information, conférences, émissions de radio et de télévision, et
peuvent donner leur opinion personnelle à condition de le mentionner
expressément.
Seuls les agents qui y sont autorisés peuvent prendre des positions ou
faire des déclarations officielles.
33. Le droit d’expression des agents est limité par l’obligation de
garder secrètes des informations confidentielles à l’égard de tiers non
habilités à en prendre connaissance.
Il est interdit aux agents de faire connaître des faits relatifs :
à la sécurité nationale;
à la protection de l’ordre public;
aux intérêts financiers de l’autorité publique;
à la prévention et à la répression des faits délictueux;
au secret médical;
aux droits et libertés du citoyen;
au respect de la vie privée;
à la préparation des décisions, tant que la décision finale n’a pas
été prise.
Cette obligation de secret est subordonnée aux dispositions légales et
réglementaires obligeant les agents à révéler des faits.
34. Les supérieurs hiérarchiques ne confient aux agents que des
missions relatives à la politique suivie par le service concerné et aux
objectifs, activités et tâches qui y sont liés. Ces missions ne peuvent pas
être contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
+
+
+
+
+
+
+
+

35. Les supérieurs hiérarchiques prennent les mesures nécessaires,
entre autres dans le domaine du contrôle interne, pour s’assurer que les
agents exercent notamment leur fonction de façon loyale, consciencieuse et intègre.
En cas de comportement non intègre et/ou déloyal, ils prennent les
mesures nécessaires pour éviter de tels comportements dans l’avenir.
LA MISE EN OEUVRE
36. Le supérieur hiérarchique le plus élevé de chaque service de la
fonction publique administrative fédérale :
+ assure l’information et la formation efficaces et régulières des
agents en ce qui concerne les dispositions du présent cadre;
+ veille à ce que les agents respectent les dispositions dudit cadre.
À cet égard, le Bureau d’éthique et de déontologie administratives
offre son appui à la demande du président du comité de direction ou de
son délégué.
37. Chaque agent prend connaissance des dispositions ainsi que des
modifications du cadre déontologique et s’y conforme.
38. Le présent cadre déontologique est publié sous l’autorité des
ministres qui ont l’éthique et la déontologie administratives ainsi que la
fonction publique dans leurs attributions.
Tout projet de modification de ce cadre déontologique doit au
préalable être soumis pour avis au groupe d’avis d’éthique et de
déontologie administratives qui est constitué auprès des services
administratifs du ministre compétent pour l’éthique et la déontologie
administratives.
Ce groupe d’avis évalue les dispositions du présent cadre au moins
une fois tous les quatre ans.
39. Le Bureau d’éthique et de déontologie administratives, le cas
échéant en collaboration avec les services compétents de la fonction
publique administrative fédérale, veille à l’implémentation du cadre
déontologique dans la fonction publique administrative fédérale.
La mise en oeuvre comporte notamment la communication, l’information, la formation, l’évaluation, le rapportage et le conseil aux
services de la fonction publique administrative fédérale et aux ministres qui ont l’éthique et la déontologie administratives ainsi que la
fonction publique dans leurs attributions.
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31. De ambtenaren gebruiken de informatie waarover zij beschikken
op gepaste wijze.
Zij zorgen ervoor dat de informatie waarvoor zij verantwoordelijk
zijn of waarover zij beschikken, vertrouwelijk blijft wanneer nodig.
Zij proberen geen toegang te krijgen tot informatie die niet voor hen
bestemd is.
32. De ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting.
Zij kunnen in hun hoedanigheid van ambtenaar onder meer
deelnemen aan informatiecampagnes, conferenties, radio- en televisieuitzendingen, en kunnen er, als zij dat uitdrukkelijk vermelden, hun
persoonlijke mening geven.
Enkel ambtenaren die daartoe gemachtigd zijn, mogen officiële
verklaringen en standpunten geven.
33. Het spreekrecht van de ambtenaren wordt beperkt door de plicht
om vertrouwelijke informatie geheim te houden voor derden die niet
bevoegd zijn om er kennis van te nemen.
Het is de ambtenaren verboden feiten bekend te maken die
betrekking hebben op :
+ de veiligheid van het land;
+ de bescherming van de openbare orde;
+ de financiële belangen van de overheid;
+ het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;
+ het medisch geheim;
+ de rechten en vrijheden van de burger;
+ de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
+ de voorbereiding van beslissingen zolang er nog geen eindbeslissing is genomen.
Deze plicht tot geheimhouding is ondergeschikt aan wettelijke en
reglementaire bepalingen die de ambtenaren verplichten tot spreken.
34. De hiërarchische meerderen geven de ambtenaren alleen opdrachten die verband houden met het beleid van de betrokken dienst en de
daaraan gekoppelde doelstellingen, activiteiten en taken. Deze opdrachten mogen niet indruisen tegen de geldende wettelijke en reglementaire
bepalingen.
35. De hiërarchische meerderen nemen de nodige maatregelen, onder
meer op het vlak van interne controle, om ervoor te zorgen dat de
ambtenaren in het bijzonder hun ambt loyaal, zorgvuldig en integer
uitoefenen.
Bij niet-integer en/of deloyaal gedrag, nemen ze de nodige maatregelen om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen.
DE INWERKINGSTELLING
36. De hoogste hiërarchische meerdere van elke dienst van het
federaal administratief openbaar ambt :
+ verzekert de doeltreffende en regelmatige informatie en vorming van de ambtenaren over de bepalingen van dit kader;
+ zorgt ervoor dat de ambtenaren de bepalingen van dit kader
naleven.
Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie biedt hierbij
ondersteuning op vraag van de voorzitter van het directiecomité of van
diens afgevaardigde.
37. Elke ambtenaar neemt kennis van de bepalingen en van elke
wijziging van het deontologisch kader en stemt zijn gedrag erop af.
38. Dit deontologisch kader wordt gepubliceerd onder het gezag van
de ministers bevoegd voor ambtelijke ethiek en deontologie en voor
ambtenarenzaken.
Elk ontwerp van wijziging van dit deontologisch kader wordt vooraf
voor advies voorgelegd aan de adviesgroep ambtelijke ethiek en
deontologie die is opgericht bij de administratieve diensten van de
minister bevoegd voor ambtelijke ethiek en deontologie.
Deze adviesgroep maakt minstens eenmaal om de vier jaar een
evaluatie van de bepalingen van dit kader.
39. Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie, desgevallend
in samenwerking met de bevoegde diensten van het federaal administratief openbaar ambt, staat in voor de implementatie van het
deontologisch kader in het federaal administratief openbaar ambt.
De uitvoering omvat onder meer de communicatie, de informatie, de
vorming, de evaluatie, de verslaggeving en de advisering van de
diensten van het federaal administratief openbaar ambt en van de
ministers bevoegd voor ambtelijke ethiek en deontologie en voor
ambtenarenzaken.
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Afin d’assurer la cohérence, la consistance, l’uniformité et l’applicabilité des règles de conduite au niveau de la fonction publique
administrative fédérale, les règles de conduite et les règles de conduite
complémentaires qui ont été rédigées par les services de la fonction
publique administrative fédérale avant la publication au Moniteur belge
du présent cadre déontologique, seront soumises, avant le 31 mars 2008
à l’accord des ministres compétents pour la fonction publique et le
budget.
42. À la demande du supérieur hiérarchique le plus élevé ou de son
délégué, le Bureau d’éthique et de déontologie administratives, dans le
cadre des règles déontologiques complémentaires que les ministres et
les secrétaires d’Etat peuvent fixer, donne son avis concernant, d’une
part, la rédaction et l’adaptation des règles déontologiques complémentaires compte tenu du cadre déontologique et, d’autre part, l’implémentation de ces dernières dans les services concernés de la fonction
publique administrative fédérale.

40. Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie, in samenwerking met de diensten van het federaal administratief openbaar ambt,
staat in het bijzonder in voor de coördinatie van de regeling van de
belangenconflicten en de cumulregeling in het federaal administratief
openbaar ambt met als doel een coherente en consistente toepassing
van deze regelingen.
Inzake belangenconflicten en cumul kunnen de hiërarchische meerderen of hun afgevaardigden van het federaal administratief openbaar
ambt schriftelijk advies vragen aan het Bureau voor Ambtelijke Ethiek
en Deontologie.
Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie geeft een niet
bindend advies binnen de dertig werkdagen.
Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie biedt ondersteuning aan de diensten van het federaal administratief openbaar ambt
inzake de problematiek van belangenconflicten en de cumulregeling op
vraag van de voorzitter van het directiecomité of van diens afgevaardigde.
41. Bijkomende gedragsregels in de diensten van het federaal
administratief openbaar ambt kunnen, met respect voor het deontologisch kader, mits de ministers bevoegd voor ambtenarenzaken en
begroting hun akkoord geven, worden vastgesteld door elke minister of
elke staatssecretaris na de publicatie van dit deontologisch kader in het
Belgisch Staatsblad.
Na dit akkoord zullen genoemde regels het voorwerp uitmaken van
een syndicaal overleg. Het verdient aanbeveling dit overleg te laten
plaatsgrijpen binnen het Hoog Overlegcomité en vertegenwoordigers
van de twee voornoemde Ministers te betrekken bij de overheidsdelegatie.
Om de coherentie, de consistentie, de uniformiteit en de toepasbaarheid van de gedragsregels voor het federaal administratief openbaar
ambt te waarborgen, worden de gedragsregels en de bijkomende
gedragsregels die door de diensten van het federaal administratief
openbaar ambt werden opgesteld voor de publicatie van dit deontologisch kader in het Belgisch Staatsblad voor 31 maart 2008 aan de
goedkeuring voorgelegd van de ministers bevoegd voor ambtenarenzaken en begroting.
42. Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie geeft, in de
context van de bijkomende deontologische regels die de Ministers en
Staatssecretarissen kunnen vaststellen, op vraag van de hoogste
hiërarchische meerdere of zijn afgevaardigde, advies over het opstellen
en aanpassen van die bijkomende deontologische regels, rekening
houdend met het deontologisch kader, en over de implementatie ervan
in de betrokken diensten van het federaal administratief openbaar
ambt.

La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Begroting,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT

De Minister van Ambtenarenzaken,
Ch. DUPONT

Annexe

Bijlage

Annexe avec la liste non exhaustive des lois et réglements en ce qui
concerne le cadre déontologique pour les membres du personnel de
la fonction publique administrative fédérale

Bijlage met de niet-exhaustieve lijst van wetten en reglementeringen
met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van
het federaal administratief openbaar ambt

40. Le Bureau d’éthique et de déontologie administratives, en
collaboration avec les services de la fonction publique administrative
fédérale, veille en particulier à la coordination de l’approche de la
problématique des conflits d’intérêts et des cumuls dans la fonction
publique administrative fédérale afin d’assurer une application cohérente et consistante de ces réglementations.
Les supérieurs hiérarchiques ou leurs délégués de la fonction
publique administrative fédérale peuvent demander un avis écrit au
Bureau d’éthique et de déontologie administratives en ce qui concerne
les conflits d’intérêts et les cumuls.
Le Bureau d’éthique et de déontologie administratives donne un avis
non contraignant dans un délai de trente jours ouvrables.
À la demande du président du comité de direction ou de son
délégué, le Bureau d’éthique et de déontologie administratives offre un
soutien aux services de la fonction publique administrative fédérale, en
ce qui concerne la problématique des conflits d’intérêts et des cumuls.
41. Dès publication du présent cadre déontologique au Moniteur
belge, chaque ministre ou secrétaire d’Etat peut, dans le respect du cadre
déontologique, fixer des règles de conduite complémentaires dans les
services de la fonction publique administrative fédérale, moyennant
accord des ministres ayant la fonction publique et le budget dans leurs
attributions.
Après cet accord, lesdites règles feront l’objet d’une concertation
syndicale. Il est recommandé d’organiser celle-ci au sein du comité
supérieur de concertation et d’associer des représentants des deux
ministres précités à la délégation de l’autorité.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Constitution
Code pénal (art. 147 - 157, art. 194 - 197, art. 233 - 266)
Code d’instruction criminelle (art. 29)
Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
a l’égard des traitements de données à caractère personnel
Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail
Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination
10. Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre
les femmes et les hommes
11. Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à
réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie

1.
2.
3.
4.

Grondwet
Strafwetboek (cf. 147 - 157, art. 194 - 197, art. 233 - 266)
Wetboek van Strafvordering (art. 29)
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen
5. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
6. Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk
8. Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare
sector
9. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie
10. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen
vrouwen en mannen
11. Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven
daden
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12. Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de
l’Etat
13. Arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la
carrière des agents de l’Etat
14. Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur
la comptabilité de l’Etat
15. Arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à
l’exercice des fonctions de management dans les services publics
fédéraux
16. Arrêté royal du 26 mai 2002 relatif au système du contrôle
interne au sein des services publics fédéraux
17. Arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d’évaluation dans
les services publics fédéraux
18. Arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des
travailleurs contre la fumée de tabac

44413

12. Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van
het rijkspersoneel
13. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel
14. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de
wetten op de rijkscomptabiliteit
15. Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de
federale overheidsdiensten
16. Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern
controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten
17. Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een
evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten
18. Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook

*
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Arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif
à la désignation et à l'exercice des
fonctions de management et
d’encadrement dans certains organismes
d’intérêt public

ARRETE(S) MODIFICATIF(S)

Koninklijk besluit van 16 november 2006
betreffende de aanduiding en de
uitoefening van de management- en
staffuncties in sommige instellingen van
openbaar nut

WIJZIGEND(E) BESLUIT(EN)

1.

A.R. du 26.04.2007 (M.B. du 24.05.2007)

1. K.B. van 26.04.2007 (B.S. van 24.05.2007)

2.

A.R. du 19.11.2008 (M.B. du 26.11.2008)

2. K.B. van 19.11.2008 (B.S. van 26.11.2008)

3.

A.R. du 18.08.2010 (M.B. du 30.08.2010)

3. K.B. van 18.08.2010 (B.S. van 30.08.2010)

4.

A.R. du 20.09.2012 (M.B. du 25.09.2012)

4. K.B. van 20.09.2012 (B.S. van 25.09.2012)

5.

A.R. du 31.03.2014 (M.B. du 02.04.2014)

5. K.B. van 31.03.2014 (B.S. van 02.04.2014)

6.

A.R. du 10.04.2014 (M.B. du 09.05.2014)

6. K.B. van 10.04.2014 (B.S. van 09.05.2014)

7.

A.R. du 03.08.2016 (M.B. du 08.08.2016)

7. K.B. van 03.08.2016 (B.S. van 08.08.2016)

COORDINATION OFFICIEUSE

CHAPITRE PREMIER – Dispositions
générales
Article 1er.
Le présent arrêté est applicable
d'intérêt public énumérés ci-après:

OFFICIEUZE COORDINATIE

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1.
aux

organismes Dit besluit is van toepassing op de hierna opgesomde
instellingen van openbaar nut :

1° l'Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile;

1° het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers;

2° l’Agence fédérale des médicaments et des produits 2° het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
de santé ;
Gezondheidsproducten ;

3° le Bureau fédéral du Plan ;

3° het Federaal Planbureau;

4° la Régie des Bâtiments;

4° de Regie der Gebouwen;

5° l’Agence des appels aux services de secours.

5° het Agentschap
hulpdiensten;
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6° le Bureau d’Intervention et de Restitution belge ;

6° het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau;

7° l’Institut géographique national ;

7° het Nationaal Geografisch Instituut;

8° l’Office central d’action sociale et culturelle du 8° de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
Ministère de la Défense ;
van het Ministerie van Defensie;
9° l’Institut des Vétérans – l’Institut national des 9° het Instituut voor Veteranen – het Nationaal
Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
invalides de guerre, anciens combattants et
oorlogslachtoffers; (3)
victimes de guerre. ; (3)
10° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 10° het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen wat de functies van gedelegeerd
alimentaire en ce qui concerne les fonctions
bestuurder en van adjunct-gedelegeerd bestuurder
d'Administrateur
délégué
et
d'Administrateur
betreft. (5)
délégué adjoint. (5)
Art. 2.

Art. 2.

Pour l'application du présent
d'entendre par:

arrêté, il

y a lieu Voor de toepassing van dit besluit moet worden
verstaan onder:

"organisme": un des organismes d'intérêt public visé à "instelling": een van de in artikel 1 opgesomde
l'article 1er ;
instellingen van openbaar nut;
"le ministre": le ou les ministres qui a (ont) l'organisme "de minister": de minister of de ministers onder wie de
dans ses (leurs) attributions;
instelling ressorteert;
"SELOR":
fédérale.

Bureau de

Sélection de l'Administration "SELOR": Selectiebureau van de Federale Overheid.

(5) Pour ce qui concerne l'Agence pour la Sécurité de la (5) Voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid

Chaîne alimentaire, on entend par "administrateur
général",
"administrateur
délégué",
et
par
"administrateur général adjoint", "administrateur
délégué adjoint".

van de Voedselketen worden onder de woorden
"administrateur-generaal" de woorden "gedelegeerd
bestuurder" verstaan, en worden onder de woorden
"adjunct-administrateur-generaal"
de
woorden
"adjunct-gedelegeerd bestuurder" verstaan.

CHAPITRE II – Des fonctions de
management ou d'encadrement et de leur
nature juridique

HOOFDSTUK II – De management- of
staffuncties en hun juridische aard

Art. 3.

Art. 3.

§1. Pour autant que la pondération de la fonction de §1. Voor zover de weging van de managementfunctie
management d'administrateur général ou de directeur van administrateur-generaal of van directeur-generaal
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général aboutisse au moins à la classe 3 en application
de l'article 17, §§ 2 et 3 du présent arrêté, les
fonctions de management sont, selon les termes de la
loi de création de l’organisme, les suivantes:

ten minste leidt tot klasse 3 in toepassing van artikel
17, §§ 2 en 3, van dit besluit, zijn de
managementfuncties, naargelang de bepalingen van de
oprichtingswet van de instelling, de volgende:

1° administrateur général ou directeur général;
1° administrateur-generaal of directeur-generaal;
2° administrateur général adjoint ou directeur général 2° de adjunct-administrateur-generaal of adjunctadjoint;
directeur-generaal;
3° la fonction de management –1.
3° de managementfunctie –1.
Ils sont classés dans trois groupes, dans l'ordre Zij worden in drie groepen ingedeeld, in de volgende
hiérarchique ci-après:
hiërarchische orde:
1° administrateur général;
2° administrateur général adjoint;
3° la fonction de management –1.

1° administrateur-generaal ;
2° de adjunct-administrateur-generaal;
3° de managementfunctie –1.

§ 2. Une ou plusieurs fonctions d'encadrement de
directeur fonctionnel peuvent être créées pour les
domaines suivants:

§ 2. Eén of meerdere staffuncties van functioneel
directeur kunnen worden gecreëerd voor de volgende
domeinen:

1° Personnel et Organisation ;

1° Personeel en Organisatie;

2° Budget et Contrôle de la Gestion ;

2° Budget en Beheerscontrole;

3°
Technologie
Communication;

de

l’Information

et

de

la

4° Audit interne, selon les dispositions fixées par Nous
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

3° Informatie- en Communicatietechnologie.
4° Interne audit, volgens de bepalingen die door Ons
worden vastgelegd bij een in Ministerraad overlegd
besluit.

§ 3. La fonction d'administrateur général adjoint ou de
directeur général adjoint, ainsi que le nombre des
fonctions de management –1 et d’encadrement sont
fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres et moyennant l'accord des Ministres de la
Fonction publique et de Budget.

§3. De functie van adjunct-administrateur-generaal of
van adjunct-directeur-generaal, alsook het aantal
managementfuncties –1 en het aantal staffuncties,
worden vastgesteld door de Koning, bij besluit
waarover in de Ministerraad werd beraadslaagd en met
akkoord van de Ministers van Ambtenarenzaken en
Begroting.

§ 4. Les fonctions de management et d’encadrement
sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire
une
désignation
temporaire
renouvelable
conformément à l'article 10.

§4. De management- en staffuncties worden
uitgeoefend in het kader van een mandaat, zijnde een
hernieuwbare tijdelijke aanstelling overeenkomstig
artikel 10.

CHAPITRE III – De la sélection, du
recrutement et de la désignation des
titulaires des fonctions de management et
d’encadrement

HOOFDSTUK III – De selectie, de werving
en de aanstelling van de houders van een
management- en staffunctie

Section première – Disposition générale

Afdeling I - Algemene bepaling
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Art. 4.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les
règles applicables à la sélection et au recrutement des
agents de l’Etat sont applicables à la sélection et au
recrutement
des
titulaires
d'une
fonction
de
management ou d’encadrement.

Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk zijn de
regels die toepasselijk zijn op de selectie en de werving
van het rijkspersoneel van toepassing op de selectie en
de werving van de houders van een management- of
staffunctie.

Section II – De la sélection

Afdeling II - De selectie

Art. 5.

Art. 5.

§1er. Pour participer aux sélections comparatives pour
la
fonction
d'administrateur
général
et
d'administrateur général adjoint ou de directeurgénéral et de directeur général adjoint, pour une
fonction de management –1 et pour une fonction
d’encadrement, les candidats doivent être titulaires
d’une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une
sélection comparative pour une fonction de niveau A.

§1. Om deel te nemen aan de vergelijkende selecties
voor de functie van administrateur-generaal en
adjunct-administrateur-generaal of van directeurgeneraal en van adjunct-directeur-generaal, voor een
managementfunctie –1 en voor een staffunctie, moeten
de kandidaten titularis zijn van een functie van niveau
A of kunnen deelnemen aan een vergelijkende selectie
voor een functie van niveau A.

§2. Les candidats à une fonction d'administrateur
général et d'administrateur général adjoint et à une
fonction de management –1 doivent posséder une
expérience de management d’au moins six ans ou avoir
une expérience professionnelle utile d’au moins dix
ans. Les candidats à une fonction d’encadrement
doivent posséder une expérience professionnelle utile
d’au moins cinq ans. Par expérience de management,
il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein
d'un service public ou d'une organisation du secteur
privé. Par expérience professionnelle utile , il y a lieu
d’entendre l’expérience professionnelle en relation avec
la description de fonction, le profil de compétences et
les responsabilités y afférentes.

§2.
De
kandidaten
voor
een
functie
van
administrateur-generaal en adjunct-administrateurgeneraal en een managementfunctie -1 dienen over
een managementervaring van minstens zes jaar te
beschikken of tien jaar nuttige beroepservaring te
hebben. De kandidaten voor een staffunctie dienen
over minstens vijf jaar nuttige beroepservaring te
beschikken.
Onder
managementervaring
wordt
verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst
of in een organisatie uit de private sector. Onder
nuttige professionele ervaring wordt verstaan de
beroepservaring die gerelateerd wordt aan de
functiebeschrijving, het competentieprofiel en de
daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden.

§3. Les années prestées en qualité de titulaire au
moins d’un grade du rang 13 et/ou de la classe (2) A3
de la fonction publique fédérale ou d'un grade de rang
ou d'une classe équivalent dans les services des
Gouvernements de Communauté et de Région ou de la
Commission communautaire commune ou de la
Commission communautaire flamande ou de la
Commission
communautaire
française
ou
des
personnes morales de droit public qui en dépendent
sont prises en considération pour le calcul des six ans
d’expérience de management. L'équivalence est fixée
par Nous, sur proposition du Ministre de la Fonction
publique.

§ 3. De jaren gepresteerd als titularis van minstens
een graad van rang 13 en/of in de klasse (2) A3 van
het federaal administratief openbaar ambt of of van
een gelijkwaardige graad van rang of klasse binnen de
diensten van de regeringen van de Gewesten en de
Gemeenschappen of van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
of
van
de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie
of
van
de
Franse
Gemeenschapscommissie of van de publiekrechtelijke
rechtspersonen die ervan afhangen worden in
aanmerking genomen voor de berekening van de zes
jaar managementervaring. De gelijkwaardigheid wordt
vastgesteld door Ons, op voordracht van de Minister
van Ambtenarenzaken.
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Art. 6

Art. 6.

§1er. Les candidats à une fonction de management ou
d’encadrement doivent avoir les compétences, les
aptitudes relationnelles, d’organisation et de gestion
ainsi que les conditions d’expériences et de
connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la
description de fonction et dans le profil de compétence
afférents à la fonction de management
ou
d’encadrement à conférer.

§ 1. De kandidaten voor een management- of
staffunctie moeten beschikken over de competenties,
relationele vaardigheden, alsook de vaardigheden op
het vlak van organisatie en beheer en voldoen aan de
functiespecifieke ervarings- en kennisvoorwaarden
bepaald
in
de
functiebeschrijving
en
het
competentieprofiel van de te begeven management- of
staffunctie.

§2. La description de la fonction et le profil de
compétence d’une fonction de management ou
d’encadrement à conférer au sein d'un organisme qui
n’est pas doté d’un organe de gestion, sont
déterminés:

§2. De functiebeschrijving en het competentieprofiel
van
een
binnen
een
instelling
te
begeven
management- of staffunctie, die geen beheersorgaan
heeft, wordt bepaald:

1° pour la fonction d'administrateur général et 1° voor de functie van administrateur-generaal en
d'administrateur général adjoint ou de directeuradjunct-administrateur-generaal of van directeurgénéral et de directeur général adjoint, par le
generaal en van adjunct-directeur-generaal, door
ministre;
de minister;
2° pour la fonction de management –1 ou 2° voor de managementfunctie –1 of voor de
d’encadrement, par le ministre, le cas échéant, sur
staffunctie, door de minister, in voorkomend geval,
proposition de l'administrateur général ou du
op voorstel van de administrateur- generaal of van
directeur général s'il est désigné.
de directeur-generaal indien hij is aangewezen.
§3. La description de la fonction et le profil de §3. De functiebeschrijving en het competentieprofiel
compétence d’une fonction de management ou van
een
binnen
een
instelling
te
begeven
d'encadrement à conférer au sein d’un organisme qui management- of staffunctie die wel een beheersorgaan
est doté d’un organe de gestion, sont déterminés:
heeft, wordt bepaald:
1°

pour la fonction d'administrateur général et 1° voor de functie van administrateur-generaal en
d'administrateur général adjoint ou de directeuradjunct-administrateur-generaal of van directeurgénéral et de directeur général adjoint, par le
generaal en van adjunct-directeur-generaal, door
de Minister op voorstel van het beheersorgaan;
ministre, sur proposition de l'organe de gestion;

2°

pour la fonction de management –1 ou 2° voor de managementfunctie –1 of voor de
d'encadrement, par l'organe de gestion, sur
staffunctie, door het beheersorgaan, op voorstel
proposition de l'administrateur général ou du
van de administrateur-generaal of van de
directeur général s'il est désigné.
directeur-generaal indien hij is aangewezen.

§ 4. La description de la fonction et le profil de § 4. De functiebeschrijving en het competentieprofiel
compétence d’une fonction de management ou van een te begeven management- of staffunctie
d’encadrement à conférer sont soumis à l’accord du worden voor akkoord voorgelegd aan de Minister van
Ministre de la Fonction publique.
Ambtenarenzaken.

Art. 7-

Art. 7-

§1er. (6) Les candidatures sont introduites auprès de §1. (6) De kandidaturen worden ingediend bij de
l'administrateur délégué de SELOR-Bureau de sélection afgevaardigd bestuurder van SELOR - Selectiebureau
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de l'Administration
l'admissibilité.

fédérale

-

qui

6
en

examine van de federale overheid, die de toelaatbaarheid ervan
onderzoekt.

Les candidats déclarés admissibles présentent une
épreuve d'assessment informatisé qui mesure les
compétences managériales génériques et est adaptée
au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont
définis :
1° le niveau comprenant les classes 7 et 6 de
pondération;

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen
een computergestuurde assessmentproef af die de
generieke
managementcompetentie
meet
en
aangepast is aan het niveau van de te begeven functie.
Drie niveaus worden gedefinieerd :
1° het niveau dat de wegingklassen 7 en 6 bevat;

2° le niveau comprenant les classes 5 et 4 de 2° het niveau dat de wegingklassen 5 en 4 bevat;
pondération;
3° le niveau
pondération.

comprenant

les

autres

classes

de 3° het niveau dat de andere wegingsklassen bevat.

Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment
informatisé pour un niveau est exclu pendant une
durée de six mois à dater du jour de la présentation de
cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette
épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.

Een kandidaat die niet geslaagd is voor de
computergestuurde assessmentproef voor een niveau
wordt gedurende een periode van zes maanden, te
rekenen vanaf de datum van het afleggen van deze
proef, uitgesloten van het opnieuw afleggen van
dezelfde proef of een proef voor een hoger niveau

Dispense de l'épreuve d'assessment informatisé est
accordée, pendant deux ans comptés à partir de la
date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre
fonction de management ou d'encadrement de niveau
équivalent ou inférieur.

Er wordt vrijstelling van de computergestuurde
assessmentproef
toegekend,
gedurende
2
jaar
berekend vanaf de datum van het slagen voor deze
proef, voor elke andere management- of staffunctie
van hetzelfde of een lager niveau

Dispense est également accordée aux titulaires d'une Er wordt eveneens vrijstelling toegekend aan de
fonction de management ou d'encadrement de niveau houders van een management- of een staffunctie van
équivalent ou supérieur.
hetzelfde of een hoger niveau.

§2. (6) Les candidats qui ont réussi l'épreuve
d'assessment informatisée présentent, devant la
commission de sélection, une épreuve orale au départ
d'un cas pratique ayant trait à la fonction de
management ou d'encadrement à pourvoir. Cette
épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences
spécifiques que les aptitudes managériales requises
pour l'exercice de cette fonction.

§2. (6)
De kandidaten die geslaagd zijn voor de
computergestuurde assessmentproef leggen voor de
selectiecommissie een mondelinge proef af uitgaande
van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te
begeven management- of staffunctie. De proef heeft
tot doel zowel de specifieke competenties als de
managementvaardigheden te evalueren die vereist zijn
voor de uitoefening van deze functie.

§2bis. (6) L'administrateur délégué de Selor - Bureau
de sélection de l'Administration fédérale définit la
méthodologie des épreuves d'assessment informatisées
et de l'épreuve orale et contrôle leur application.

§2bis. (6) De afgevaardigd bestuurder van Selor Selectiebureau van de Federale Overheid, bepaalt de
methodologie
voor
de
computergestuurde
assessmentproeven en voor de mondelinge proef en
controleert de toepassing ervan.

§3. Au terme (6) de l’épreuve visée (6) au §2 et de la §3. Na (6) de proef bedoeld in §2 en na de vergelijking
comparaison des titres et mérites des candidats, les van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten,
candidats sont inscrits dans le groupe "apte" ou le worden de kandidaten ingedeeld in de groep “geschikt”
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groupe "pas apte". Cette inscription est motivée.

of in de groep “niet geschikt”. Deze indeling wordt
gemotiveerd.

Dans le groupe "apte" les candidats sont classés.

In de groep
gerangschikt.

Art. 8.-

Art. 8.-

§1er. La commission de sélection se compose:

§1. De selectiecommissie wordt samengesteld uit:

1° de l'administrateur délégué de SELOR ou de son
délégué, président;

1° de afgevaardigd bestuurder van SELOR of zijn
afgevaardigde, voorzitter;

2° d’un expert externe en management;

2° één externe expert inzake management;

3° d’un expert externe en gestion des ressources
humaines;

3°

één externe expert
management;

4° de deux experts externes ayant une expérience ou
une connaissance particulière des matières
spécifiques à la fonction à pourvoir;

4°

twee externe experts met ervaring of een
bijzondere kennis van de materie die eigen is aan
de te begeven functie;

5°

twee ambtenaren uit een federale overheidsdienst,
programmatorische federale overheidsdienst, uit
een federaal ministerie, uit een openbare instelling
van
sociale
zekerheid,
uit
een
federale
wetenschappelijke instelling, uit een andere
federale instelling van openbaar nut dan die
waarvoor
de
selectieprocedure
wordt
georganiseerd of uit diensten van de Gewest- of
Gemeenschapsregeringen of uit de Colleges van
de
Gemeenschapscommissies,
die
functies
uitoefenen die minstens gelijkwaardig zijn aan de
te begeven management- of staffunctie.

5° de deux agents issus d'un service public fédéral ou
d'un service public fédéral de programmation, d'un
ministère fédéral, d'une institution publique de
sécurité sociale, d'un établissement scientifique
fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral
autre que celui pour lequel est organisée la
procédure de séléction ou des services des
Gouvernements de Région ou de Communauté ou
des Collèges des Commissions communautaires,
exerçant des fonctions au moins équivalentes à la
fonction de management ou d’encadrement à
pourvoir.
6°

"geschikt"

worden

inzake

de

human

kandidaten

ressources

(6) Est abrogé.

6° (6)

§2. (6) La parité linguistique est assurée au sein de
chacune des catégories de membres de la commission
de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre
effectif visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance
linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa
1er, 3°. L'appartenance linguistique est déterminée,
pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1 er,
2°, 3° et 4°, par la langue du certificat ou du diplôme
sanctionnant la réussite des études prises en compte
pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la
mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa
1er, 5°, l'appartenance linguistique est déterminée par
le rôle linguistique de l'agent ou en application des

Wordt opgeheven.

§2. (6) De taalpariteit wordt verzekerd binnen elk van
de categorieën van leden van de selectiecommissie
bedoeld in het eerste lid, 4° en 5°. Het lid bedoeld in
het eerste lid, 2° behoort tot een andere
taalaanhorigheid dan die van het lid bedoeld in het
eerste lid, 3°. De taalaanhorigheid van de leden,
bedoeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, wordt bepaald
door de taal van het getuigschrift of het diploma dat
bewijst dat men geslaagd is voor de studies die in
aanmerking worden genomen voor de beoordeling van
de competentie die nodig is voor de expertiseopdracht.
De taalaanhorigheid van de leden, bedoeld in het
eerste lid, 5°, wordt bepaald door de taalrol van de
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articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de
réformes institutionnelles.

ambtenaar of door toepassing van de artikelen 35 tot
41 van de gewone wet van 9 augustus 1980 over de
institutionele hervormingen.

Les profils des membres (6) de la commission de
sélection visés au § 1er , 2°, 4° et 5° , (6) sont
déterminés, en concertation avec:
(a) pour les organismes qui n’ont pas de comité de
gestion

De profielen van de (6) leden van de selectiecommissie
bedoeld in § 1 , 2°, 4° en 5°, (6)worden bepaald in
samenspraak met:
(a) voor de instellingen die geen beheersorgaan
hebben

1° le ministre, pour l'administrateur général et
l'administrateur général adjoint ou pour le
directeur-général et le directeur général adjoint;

1° de minister, voor de administrateur-generaal en de
adjunct-administrateur-generaal
of
voor
de
directeur-generaal
en
de
adjunct-directeurgeneraal;

2° le ministre, le
l'administrateur
concerné s'il est
de management

cas échéant, sur proposition de
général ou du directeur général
désigné, pour les autres fonctions
ou d’encadrement.

2° de minister, in voorkomend geval, op voorstel van
de betrokken administrateur-generaal of directeurgeneraal indien hij is aangewezen, voor de overige
management- of staffuncties.

(b) pour les organismes dotés d’un organe de gestion :

(b) voor de instellingen waar een beheersorgaan
bestaat:

1° l'organe de gestion, pour l'administrateur général et
l'administrateur général adjoint ou pour le
directeur-général et le directeur général adjoint;

1° het beheersorgaan, voor de administrateur-generaal
en de adjunct-administrateur-generaal of voor de
directeur-generaal
en
de
adjunct-directeurgeneraal;

2° l'organe de gestion, le cas échéant, sur proposition
de l'administrateur général ou du directeur général
concerné s'il est désigné, pour les autres fonctions
de management ou d’encadrement.

2°

het beheersorgaan, in voorkomend geval, op
voorstel van de betrokken administrateur-generaal
of directeur-generaal indien hij is aangewezen,
voor de overige management- of staffuncties.

Lorsqu'une fonction de management ou d’encadrement
est ouverte à des candidats des deux rôles
linguistiques, le président de la commission de
sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la
seconde langue conformément à l'article 43, §3, alinéa
3, des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être
assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

Wanneer een management- of staffunctie wordt vacant
verklaard voor kandidaten van twee taalrollen, dient de
voorzitter van de selectiecommissie hetzij de kennis
van de tweede taal bewezen te hebben conform artikel
43, §3, derde lid, van de wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
hetzij te worden bijgestaan door een ambtenaar die
deze kennis heeft bewezen.

Lorsqu’une fonction de management ou d’encadrement
n’est ouverte qu’à des candidats d’un seul rôle
linguistique ou lorsqu’il ne reste que des candidats
d’un rôle linguistique à l’issue de l’examen de
recevabilité des candidatures par SELOR ou lorsque
tous les candidats d'un même rôle linguistique sont
absents à l’épreuve d’assessment informatisée, visée à
l’article 7, § 1 (6) , la commission de sélection est
composée d’un seul représentant par catégorie de
membres visés à l’alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont

Indien een management- of staffunctie uitsluitend
vacant wordt verklaard voor kandidaten van één
enkele taalrol, of indien er enkel kandidaten van één
enkele taalrol overblijven na het onderzoek van de
ontvankelijkheid van de kandidaturen door SELOR, of
wanneer alle kandidaten van eenzelfde taalrol afwezig
zijn op de computergestuurde assessmentproef
bedoeld in artikel 7, § 1 (6) , wordt de
selectiecommissie samengesteld door één enkele
vertegenwoordiger per categorie van leden bedoeld in
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du même rôle ou de la même appartenance
linguistique que celui du candidat. Le président de la
commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle
ou de cette appartenance linguistique, se faire assister
par un agent visé à l’alinéa 4.

het eerste lid, 2°, 3°, 4° en 5°. Ze behoren tot
dezelfde taalrol of taalaanhorigheid als deze van de
kandidaat.
De voorzitter van de selectiecommissie,
als hij tot die taalrol of tot deze taalaanhorigheid
behoort, dient niet te worden bijgestaan door een
ambtenaar bedoeld in het vierde lid.

§3. L'administrateur délégué du SELOR communique la
composition de la commission de sélection (6) au
Ministre de la Fonction publique. Celui-ci informe sans
délai les membres du gouvernement, qui disposent
d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre
leurs objections. En ce cas, le Ministre de la fonction
publique soumet un dossier complet, pour décision, au
Conseil des Ministres, après en avoir transmis une
copie au membre du gouvernement concerné.

§3. De afgevaardigd bestuurder van SELOR deelt de
samenstelling van de selectiecommissie (6) mee aan
de Minister van
Ambtenarenzaken. Deze brengt
dadelijk de regeringsleden op de hoogte, die over een
termijn van zeven werkdagen beschikken om hem hun
bezwaren kenbaar te maken. In dit geval legt de
Minister van Ambtenarenzaken, een volledig dossier ter
beslissing voor aan de Ministerraad, nadat hiervan een
kopie
werd
overgemaakt
aan
het
betrokken
regeringslid.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis
par le Ministre de la Fonction publique, récuse un
membre de la commission de sélection, SELOR désigne
un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est
d'application.

Als de Ministerraad op basis van het dossier dat
voorgelegd
werd
door
de
Minister
van
Ambtenarenzaken, een lid van de selectiecommissie
wraakt, benoemt SELOR een ander lid; in dat geval is
het eerste lid van toepassing.

§4. La commission de sélection ne peut valablement
procéder à l'audition des candidats et à la délibération
que pour autant que la majorité des membres soit
présente, que deux d'entre eux au moins soient du
rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie
de membres visée au §1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit
représentée.

§4. De selectiecommissie kan slechts op geldige wijze
overgaan tot het horen van de kandidaten en tot
deliberatie voor zover de meerderheid van de leden
aanwezig is, minstens twee van de leden tot de taalrol
van de kandidaat behoren en elke categorie van leden
bedoeld in §1, eerste lid, 2° tot 5°, vertegenwoordigd
is.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à
l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part
à la délibération en vue de l'inscription desdits
candidats dans le groupe "apte"' ou dans le groupe
"pas apte" et en vue de leur classement dans le
groupe "apte". Aucun membre ne peut s'abstenir.

Alleen de commissieleden die hebben deelgenomen
aan het horen van al de kandidaten, kunnen
deelnemen aan de deliberatie met het oog op de
indeling van de kandidaten in de groep "geschikt" of de
groep "niet geschikt" en op hun rangschikking in de
groep "geschikt". Geen enkel lid kan zich onthouden.

S'il y a partage des voix, le président décide.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

§5. Les candidats sont informés de leur inscription
dans le groupe "apte" ou dans le groupe "pas apte" et
de leur classement dans le groupe "apte".

§5. De kandidaten worden ingelicht over hun indeling
in groep "geschikt" of de groep "niet geschikt" en hun
rangschikking in de groep "geschikt".

Section III – Du recrutement

Afdeling III - De werving
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Art. 9.

SELOR communique le résultat de la procédure visée à SELOR deelt het resultaat, bedoeld in artikel 7 mee:
l’article 7:
1° au ministre, pour la fonction
d'administrateur 1° aan de minister voor de functie van administrateurgénéral et d'administrateur général adjoint ou de
generaal en adjunct-administrateur-generaal of van
directeur-général et de directeur général adjoint;
directeur-generaal
en
van
adjunct-directeurgeneraal;
2° à l'administrateur général ou le directeur-général,
pour les autres fonctions de management et 2° aan de administrateur-generaal of directeurd’encadrement.
generaal, voor de andere management- en
staffuncties.
Au sein desorganismes dotés d’un organe de gestion, le Binnen de instellingen waar er een beheersorgaan is,
ministre transmet le résultat visé à l'article 7 quant à la maakt de minister het resultaat van de procedure
fonction d'administrateur général et d'administrateur bedoeld in artikel 7 met betrekking tot de functie van
général adjoint ou de directeur-général et de directeur administrateur-generaal en adjunct-administrateurgénéral adjoint à l'organe de gestion et le charge de generaal of van directeur-generaal en de adjunctremettre un avis. Si cet avis n'est pas donné dans les directeur-generaal over aan het beheersorgaan en
vingt jours ouvrables, il n'est plus requis.
belast het een advies te leveren. Indien dat advies niet
binnen de twintig werkdagen wordt geleverd, wordt het
advies niet meer vereist.
Un entretien complémentaire est organisé avec les
candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant
à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes
relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à
la description de fonction et au profil de compétence
afférents
à
la
fonction
de
management
ou
d’encadrement à pourvoir. Cet entretien est mené:

Met de kandidaten van de groep "geschikt" wordt een
aanvullend onderhoud georganiseerd met de bedoeling
hen te vergelijken wat betreft
hun specifieke
competenties,
hun
relationele
en
managementvaardigheden zoals
bepaald
in
de
functiebeschrijving en het competentieprofiel van de te
begeven management- of staffunctie. Dit onderhoud
wordt geleid:

1° pour le recrutement de l'administrateur général ou 1° voor de werving van administrateur-generaal of
du directeur-général, par le ministre;
van directeur-generaal, door de minister;
2° pour le recrutement de l'administrateur général 2° voor de werving van de adjunct-administrateuradjoint ou du directeur général adjoint, par le
generaal of van de adjunct-directeur-generaal,
ministre et, le cas échéant, par l'administrateurdoor de minister en, in voorkomend geval, door de
général ou le directeur-général s'il est désigné;
administrateur-generaal of de directeur-generaal
indien hij is aangewezen;
3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de 3° voor de werving van de houder van de
management
–1
ou
d’encadrement,
par
managementfunctie –1 of van de staffunctie, door
l'administrateur général ou le directeur-général ou
de administrateur-generaal of directeur-generaal
l'administrateur général adjoint ou le directeur
of de adjunct-administrateur-generaal of de
général adjoint au cas où respectivement
adjunct-directeur-generaal indien respectievelijk de
l’administrateur général ou le directeur général ne
administrateur-generaal of de directeur-generaal
seraient pas encore désignés.
nog niet zijn aangesteld;
Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au Een verslag van elk onderhoud wordt opgemaakt en
dossier de désignation.
bij het aanstellingsdossier gevoegd.

Section IV – De la désignation
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Art. 10.

§1er.
Les
candidats
choisis
conformément
à §1.
De
kandidaten,
gekozen
overeenkomstig
l’article 9, sont désignés pour une période de six ans:
artikel 9, worden voor een periode van zes jaar
aangesteld:
1° pour la fonction d'administrateur général et 1° voor de functie van administrateur-generaal en
d'administrateur général adjoint ou de directeuradjunct-administrateur-generaal of van directeurgénéral et de directeur général adjoint, par le Roi par
generaal en de adjunct-directeur-generaal, door de
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition
Koning, bij besluit waarover in de Ministerraad
du ministre;
werd beraadslaagd, op voorstel van de minister;
2° pour les fonctions de management - 1 et 3° voor de managementfuncties – 1 en voor de
d’encadrement, par le Roi, sur proposition du ministre,
staffuncties, door de Koning, op voorstel van de
le cas échéant, après proposition de l'administrateur
minister, in voorkomend geval, na voordracht door
général ou du directeur-général s'il est désigné.
de administrateur-generaal of de directeurgeneraal indien hij is aangewezen.
§3. Par dérogation aux articles 28 à 33 quinquies de
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des
agents de l'Etat, les titulaires d’une fonction de
management ou d’encadrement ne sont pas soumis à
un stage.

§3. In afwijking van de artikelen 28 tot 33quinquies
van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937
houdende het statuut van het rijkspersoneel, moeten
de houders van een management- of staffunctie geen
stage doormaken.

CHAPITRE IV – Modalités de l’exercice des HOOFDSTUK IV - Nadere regels betreffende
fonctions de management ou d’encadrement
de uitoefening van de management- of
staffuncties

Section première –
Du plan de management du titulaire d’une
fonction de management

Afdeling I Het managementplan van de houder van een
managementfunctie

Art. 11.

Art. 11.

§1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, un
projet de plan de management et un projet de plan
opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction
de management au sein des organismes qui ne sont
pas dotés d’un organe de gestion :

§1. Binnen een termijn van zes maanden na de
aanstelling
wordt
door
de
houder
van
de
managementfunctie in de instellingen die geen
beheersorgaan
hebben,
een
ontwerp
van
managementplan en operationeel plan bezorgd aan:

1° au ministre, pour l'administrateur général ou le 1° de minister, voor de administrateur-generaal of de
directeur général;
directeur-generaal;
2° à l'administrateur général ou le directeur général, 2° de administrateur-generaal of de directeurpour l'administrateur général adjoint ou le directeur
generaal, voor de adjunct-administrateur-generaal
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of de adjunct-directeur-generaal;

3° à l'administrateur général et l'administarteur 3° de
administrateur-generaal
en
de
adjunctgénéral adjoint ou le directeur général et le
administrateur-generaal of de directeur-generaal
directeur général adjoint, pour les titulaires d'une
en de adjunct-directeur-generaal voor de houders
fonction de management –1.
van een managementfunctie –1.
Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le
secteur d’activité d'un administrateur général ou d'un
directeur général, le projet de plan de management et
le projet de plan opérationnel sont transmis à tous les
ministres.

Wanneer meerdere ministers bevoegd zijn voor
activiteitsgebied van de administrateur-generaal of
de directeur-generaal, worden het ontwerp
managementplan en operationeel plan aan
ministers bezorgd.

het
van
van
alle

§2. Dans les six mois qui suivent la désignation, un
projet de plan de management et un projet de plan
opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction
de management au sein de l’organisme qui est doté
d’un organe de gestion:

§2. Binnen een termijn van zes maanden na de
aanstelling
wordt
door
de
houder
van
de
managementfunctie in een instelling die wel over een
beheersorgaan
beschikt,
een
ontwerp
van
managementplan en operationeel plan bezorgd aan:

1° à l'organe de gestion, pour l'administrateur général 1° aan het beheersorgaan, voor de administrateurou le directeur général;
generaal of directeur-generaal;
2° à l'organe de gestion et l'administrateur général ou 2° het beheersorgaan en de administrateur-generaal of
le directeur général, pour l'administrateur général
directeur-generaal,
voor
de
adjunctadjoint ou le directeur général adjoint;
administrateur-generaal of de adjunct-directeurgeneraal;
3° à l'administrateur général et l'administrateur
général adjoint ou le directeur général et le 3° de administrateur-generaal en de adjunctdirecteur général adjoint, pour les titulaires d'une
administrateur-generaal of de directeur-generaal
fonction de management –1.
en de adjunct-directeur-generaal voor de houders
van een managementfunctie –1.
§3. Le projet de plan de management et le projet de
plan opérationnel intègrent les éléments contenus dans
la déclaration gouvernementale,
les éléments qui
découlent des missions qui sont confiées à l'organisme
en vertu de dispositions légales et réglementaires lui
concernant, ainsi que les grandes orientations définies
respectivement par le ministre compétent pour le
secteur d’activité ou l'organe de gestion.

§3. In het ontwerp van managementplan en
operationeel plan zijn de elementen uit de
regeringsverklaring, de elementen die voortvloeien uit
de opdrachten die zijn toevertrouwd aan het instituut
krachtens wettelijke en reglementaire bepalingen die
op het instituut betrekking hebben opgenomen, alsook
de grote richtlijnen, respectievelijk bepaald door de
minister die bevoegd is voor het activiteitsgebied of het
beheersorgaan.

Les grandes orientations peuvent être précisées soit De grote richtlijnen kunnen in een nota of strategisch
dans une note ou un plan stratégique, soit être plan verduidelijkt worden, of tijdens een overleg
discutées lors d'une concertation.
besproken worden.
§4. Sans préjudice du §3, le plan de management du
titulaire d'une fonction de management –1, intègre les
éléments contenus dans le plan de management du
titulaire de la fonction de management qui lui est
hiérarchiquement et immédiatement supérieur et qui
relèvent de sa compétence.

§4. Onverminderd §3, worden in het managementplan
van de houder van een managementfunctie –1 de
elementen uit het managementplan van de houder van
de managementfunctie die er hiërarchisch onmiddellijk
boven staat en die tot zijn bevoegdheid behoren,
opgenomen.
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§5. La forme et le contenu minimum du plan de
management sont définis par Nous, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de
la Fonction publique.

§5. De vorm en de minimuminhoud van het
managementplan en operationeel plan worden door
Ons, bij besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, op voordracht van de Minister van
Ambtenarenzaken, bepaald.

§6. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment
établie des projets, les organes visés au §§1 er et 2
approuvent le plan de management et le plan
opérationnel après concertation du titulaire de la
fonction de management concerné.

§6. Binnen twee maanden na behoorlijk vastgestelde
ontvangst van de ontwerpen keuren de in §§1 en 2
bedoelde organen het managementplan en het
operationeel plan goed na overleg met de betrokken
houder van de managementfunctie.

Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le
secteur d‘activité d'un administrateur général ou d'un
administrateur général adjoint ou d'un directeur
général et d'un directeur général adjoint au sein des
organismes qui ne sont pas dotés d’un organe de
gestion, le ministre compétent pour la plus grande
partie de ce secteur d’activité sollicite l'avis de ses
collègues sur les projet de plan. Ceux-ci disposent d'un
délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis.
Passé ce délai, l'avis n’est plus requis. Le ministre
compétent pour la plus grande partie du secteur
d’activité approuve alors les plans de management et
opérationnel, après concertation avec le titulaire de la
fonction de management et en intégrant les remarques
éventuelles des autres ministres.

Wanneer meerdere ministers bevoegd zijn voor het
activiteitsgebeid van een administrateur-generaal of
een adjunct-administrateur-generaal of van een
directeur-generaal en een adjunct-directeur-generaal
binnen de instellingen die geen beheersorgaan hebben,
vraagt de minister, bevoegd inzake het grootste
gedeelte van het activiteitsgebied, het advies van zijn
collega's over de ontwerpen van plan. Ze beschikken
over een termijn van vijftien werkdagen om hun advies
te formuleren. Wanneer deze termijn verstreken is,
wordt het advies niet meer vereist. De minister
bevoegd inzake het grootste gedeelte van het
activiteitsgebied keurt dan het operationeel en het
managementplan goed na overleg met de houder van
de managementfunctie en rekening houdend met de
eventuele opmerkingen van de andere bevoegde
ministers.

§7. Le plan de management et le plan opérationnel
sont adaptés, de commun accord, au moins une fois
par an, et en tout cas après approbation du budget, sur
la base de projets d'adaptation établis par le titulaire
de la fonction de management. Les adaptations sont
approuvées par les organes mentionnés au §§1er et 2
dans les deux mois suivant la réception dûment établie
des projets.

§7. Het managementplan en het operationeel plan
worden minstens éénmaal per jaar, en in ieder geval
na de goedkeuring van de begroting in onderling
overleg aangepast op basis van ontwerpen tot
aanpassing
die
door
de
houder
van
de
managementfunctie
worden
opgesteld.
De
aanpassingen worden goedgekeurd door de in §§1 en 2
vermelde organen binnen de twee maanden na
behoorlijk vastgestelde ontvangst van de ontwerpen.

Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le
secteur d’activité d'un administrateur général ou d'un
administrateur général adjoint ou d'un directeur
general et d'un directeur général adjoint au sein des
institutions qui ne sont pas dotés d’un organe de
gestion, le ministre compétent pour la plus grande
partie de ce secteur d’activité sollicite l'avis des ses
collègues sur les projets d'adaptation des plans. Ceuxci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour
formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n’est plus
requis. Le ministre dont c'est la compétence principale
approuve alors les projets de plans de management et
opérationnel, après concertation avec le titulaire de la
fonction de management et en intégrant les remarques

Wanneer meerdere ministers bevoegd zijn voor het
activiteitsgebied van een administrateur-generaal of
een adjunct-administrateur-generaal of van een
directeur-generaal en een adjunct-directeur-generaal
binnen de instellingen, die geen beheersorgaan
hebben, vraagt de minister, bevoegd inzake het
grootste gedeelte van het activiteitsgebied, het advies
van zijn collega's over de ontwerpen tot aanpassing
van de plannen. Ze beschikken over een termijn van
vijftien werkdagen om hun advies te formuleren.
Wanneer deze termijn verstreken is, wordt het advies
niet meer vereist. De Minister, bevoegd inzake het
grootste gedeelte van het activiteitsgebied, keurt dan
de
ontwerpen van het
operationeel
en het
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éventuelles des autres ministres.

managementplan goed na overleg met de houder van
de managementfunctie en rekening houdend met de
eventuele opmerkingen van de andere bevoegde
ministers.

§8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a
établi ni projet de plan de management ni projet de
plan opérationnel dans le délai prescrit et/ou s'il n'a
pas établi un projet d'adaptation des plans
susmentionnés dans le délai prescrit, son évaluation
porte sur cet élément et sur tout autre élément qui
apparaîtra probant.

§8. Als de houder van een managementfunctie binnen
de voorgeschreven termijn noch een ontwerp van
managementplan, noch een ontwerp van operationeel
plan heeft opgesteld en/of binnen de voorgeschreven
termijn geen ontwerp tot aanpassing voor de
bovenvermelde plannen heeft opgesteld, zal zijn
evaluatie betrekking hebben op dit element en op elk
ander element dat relevant zal blijken.

§9. Si les organes mentionnés au §§1er et 2 n'ont pas §9. Indien de in §§1 en 2 vermelde organen de
approuvé les plans ou les adaptations précités dans les hiervoor vermelde plannen of aanpassing niet binnen
délais prévus, ceux-ci sont réputés approuvés.
de voorziene termijn goedkeuren, worden die geacht te
zijn goedgekeurd.

Section II – Du plan d'appui du titulaire d'une
fonction d'encadrement

Afdeling II - Het ondersteuningsplan van de
houder van een staffunctie

Art. 12.

Art. 12.

§1er. Dans les six moins qui suivent la désignation, un
projet de plan d'appui est transmis par le titulaire de la
fonction d'encadrement au sein des organismes qui ne
sont pas dotés d’un organe de gestion, au ministre.

§1. Binnen een termijn van zes maanden na de
aanduiding wordt door de houder van de staffunctie
binnen de instellingendie geen beheersorgaan hebben,
een ontwerp van ondersteuningsplan bezorgd aan de
bevoegde minister.

Dans les six moins qui suivent la désignation, un projet
de plan d'appui est transmis par le titulaire de la
fonction d'encadrement au sein des organismes dotés
d’un organe de gestion à l’organe de gestion.

Binnen een termijn van zes maanden na de aanduiding
wordt door de houder van de staffunctie binnen de
instellingen, die wel over een beheersorgaan
beschikken, een ontwerp van ondersteuningsplan
bezorgd aan het beheersorgaan;

§2. Le projet de plan d'appui tient compte des
éléments contenus dans le plan de management et le
plan opérationnel de l’administrateur général ou
directeur général;

§2. Het ontwerp van ondersteuningsplan houdt
rekening met de elementen uit het managementplan
en operationeel plan van de administrateur-generaal of
de directeur-generaal;

§3. La forme et le contenu minimum du plan d'appui
sont définis par Nous, par arrêté délibéré Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre de la Fonction
publique.

§3. De vorm en de minimuminhoud van het
ondersteuningsplan worden door Ons, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op
voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken,
bepaald.

§4. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment
établie des projets de plan d'appui, les organes visés
aux §1er approuvent le plan d'appui, après concertation
avec les titulaires des fonctions d'encadrement
concernés.

§4. Binnen twee maanden na behoorlijk vastgestelde
ontvangst van de ontwerpen van ondersteuningsplan,
keuren
de
in
§
1
bedoelde
organen
het
ondersteuningsplan goed na overleg met de betrokken
houders van staffuncties.
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adapté d’un
modifications
et au plan
ou directeur

§5. Het ondersteuningsplan wordt, indien nodig, in
onderling overleg aangepast ter gelegenheid van
wijzigingen aangebracht aan het managementplan en
het operationeel plan van de betrokken administrateurgeneraal of de directeur-generaal;

Les adaptations sont apportées sur la base de projets
d'adaptation établis par le titulaire de la fonction
d'encadrement dans le mois qui suit un entretien de
fonctionnement.

De aanpassingen worden aangebracht op basis van een
ontwerp tot aanpassing opgesteld door de houder van
de staffunctie in de maand die volgt op een
functioneringsgesprek.

§6. Les adaptations sont approuvées par les organes §6. De aanpassingen worden goedgekeurd door de in §
visés au §1er dans les deux mois qui suivent la 1 bedoelde organen binnen twee maanden na
réception dûment établie des projets.
behoorlijk vastgestelde ontvangst van de ontwerpen.
§7. Si le titulaire d'une fonction d'encadrement n'a
établi aucun projet de plan d'appui dans le délai
prescrit ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation
dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet
élément et tout autre élément qui apparaîtra probant.

§7. Als de houder van een staffunctie binnen de
voorgeschreven
termijn
geen
ontwerp
van
ondersteuningsplan heeft opgesteld of als hij binnen de
voorgeschreven termijn geen ontwerp tot aanpassing
heeft opgesteld, zal zijn evaluatie betrekking hebben
op dit element en op elk ander element dat relevant zal
blijken.

§8. Si les organes mentionnés aux §1er n'ont pas §8. Indien de in § 1 vermelde organen de
approuvé les plans d'appui ou les adaptations dans les ondersteuningsplannen of de aanpassingen niet binnen
délais prévus, ceux-ci sont réputés approuvés.
de voorgeschreven termijn goedkeuren, worden die
geacht te zijn goedgekeurd.

Section III – Modalités relatives à l’exécution
des fonctions de management ou d’encadrement

Afdeling III – Nadere regelen betreffende de
uitvoering van de management- of staffuncties

Art. 13.

Art. 13.

Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents
de l’Etat est applicable aux titulaires d’une fonction de
management ou d’encadrement, à l’exception des
dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Tijdens de duur van hun mandaat is, behoudens de
afwijkende bepalingen in onderhavig besluit, het
statuut van het rijkspersoneel van toepassing op de
houders van een management- of staffunctie.

Pour l’application du statut des agents de l’Etat, les
titulaires
d’une
fonction
de
management
ou
d’encadrement font partie du niveau A. Ils se trouvent
hiérarchiquement au-dessus de la classe A5.

Voor de toepassing van het statuut van het
Rijkspersoneel
maken
de
houders
van
een
management- of staffunctie deel uit van niveau A. Ze
staan hiërarchisch boven de klasse A5.

Art. 14.

Art. 14.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19
novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés
aux
membres
du
personnel
des
administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de
management ou d’encadrement qui, au moment de sa

De houder van een management- of staffunctie die op
het ogenblik van zijn indienstneming vast benoemd is
in de overheidsdiensten, bedoeld in artikel 1, §1, van
de wet van 22 juli 1993 houdende diverse maatregelen
inzake ambtenarenzaken, wordt, in afwijking van de
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désignation, est nommé à titre définitif au sein des
services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du
22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de
fonction publique, est mis en congé d’office pour
mission d’intérêt général pour la durée du mandat.
Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et
il ne peut y être pourvu entre-temps que par un
engagement contractuel ou au moyen de fonctions
supérieures.

bepalingen van het koninklijk besluit van 19 november
1998 betreffende de verloven en afwezigheden
toegestaan
aan
de
personeelsleden
van
de
rijksbesturen, in ambtshalve verlof voor opdracht van
algemeen belang geplaatst voor de duur van het
mandaat. Hun betrekking kan vacant verklaard worden
na twee jaar en intussen kan er enkel in voorzien
worden door middel van contractuele tewerkstelling of
hogere functies.

Art. 15.

Art. 15.

Le titulaire d’une fonction de management
d’encadrement exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir:

ou De houder van een management- of staffunctie oefent
zijn taak voltijds uit.
Tijdens zijn mandaat kan hij:

1° un congé pour interruption de la carrière 1° geen verlof voor loopbaanonderbreking krijgen,
professionnelle sauf si celle-ci vise le congé
uitgezonderd deze die het ouderschapsverlof, de
parental, les soins palliatifs et les soins en cas de
palliatieve verzorging en de zorgen in geval van
maladie grave;
ernstige ziekte betreffen;
2° un congé pour poser sa candidature aux élections 2° geen verlof krijgen om zich kandidaat te stellen
des chambres législatives fédérales, des conseils
voor verkiezingen van de federale wetgevende
des régions et des communautés ou des conseils
kamers, van de gewest- en gemeenschapsraden of
provinciaux ou pour exercer une fonction dans une
van de provincieraden of om een ambt uit te
cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre
oefenen in een cel beleidsvoorbereiding of het
ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du
kabinet van een minister of een staatssecretaris of
président ou d'un membre du Gouvernement d'une
in het kabinet van de voorzitter of van een lid van
Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la
de regering van een Gemeenschap, van een
Commission communautaire commune ou du
Gewest, van het Verenigd College van de
Collège
de
la
Commission
communautaire
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of
française;
van
het
College
van
de
Franse
Gemeenschapscommissie;
3° un congé pour accomplir un stage ou une période 3° geen verlof krijgen voor een stage of een
d’essai dans un autre emploi d’un service public;
proefperiode in een andere betrekking van een
overheidsdienst;
4° un congé pour accueil et formation;

4° geen verlof krijgen voor onthaal en opleiding;

5° un congé pour remplir en temps de paix des 5° geen verlof krijgen om in vredestijd prestaties te
prestations au corps de protection civile, en qualité
verrichten bij het Korps burgerlijke veiligheid als
d’engagé volontaire à ce corps;
vrijwillige indienstnemer bij dit korps;
6° un congé pour accompagner
handicapés et des malades;

et

assister

7° un congé pour mission d’intérêt général;

des 6° geen verlof krijgen om minder-validen en zieken te
vergezellen en bij te staan;
7° geen verlof voor opdracht van algemeen belang
krijgen;

8° (4) l’autorisation d’exercer ses fonctions par 8° (4) geen toelating verkrijgen om zijn functies uit te
prestations réduites pour convenance personnelle,
oefenen
met
verminderde
prestaties
voor
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dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et
sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à
partir de 50 ou 55 ans;
9° une absence
personnelles;

de

longue

durée

pour

persoonlijke
aangelegenheid,
met
de
vierdagenweek met en zonder premie en halftijds
te werken vanaf 50 of 55 jaar;

raisons 9° geen afwezigheid van lange duur voor persoonlijke
aangelegenheden verkrijgen;

10° un congé tel que visé à l’arrêté royal du 12 août 10° geen verloven krijgen zoals bedoeld in het
1993 relatif au congé accordé à certains agents des
koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende
het verlof toegekend aan bepaalde, ter beschikking
services de l’Etat mis à la disposition du Roi ou des
van de Koning of de Prinsen en Prinsessen van
Princes et Princesses de Belgique et à l’arrêté royal
België
gestelde
personeelsleden
van
de
du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains
rijksdiensten en in het koninklijk besluit van 2 april
membres du personnel des services publics pour
1975 betreffende het verlof dat aan sommige
accomplir certaines prestations au bénéfice des
personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend
groupes politiques reconnus des assemblées
voor het verrichten van bepaalde prestaties ten
législatives
nationales,
communautaires
ou
behoeve
van
erkende
politieke
groepen,
régionales ou au bénéfice des présidents de ces
respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van
groupes.
die groepen in de wetgevende vergaderingen van
de Staat en van de Gemeenschappen of de
Gewesten.

Art. 16.

Art. 16.

§ 1er. Est incompatible avec l'exercice d'une fonction § 1. De uitoefening van een
de management ou d’encadrement:
staffunctie is onverenigbaar met :
1° toute activité, occupation ou mandat, même gratuit,
exercé par le titulaire d'une fonction de
management ou d’encadrement lui-même, par
personne interposée ou par intermédiaire, dans
tout
établissement,
entreprise,
société
ou
association quelconque et susceptible de donner
lieu à un conflit d'intérêt avec les activités de
l'organisme ou de porter atteinte à l'indépendance
ou à la neutralité du mandataire;

management-

of

1° elke activiteit, tewerkstelling of mandaat die, zelfs
gratis, wordt uitgeoefend door de houder van een
managementof
staffunctie
zelf,
door
een
tussenpersoon of door een bemiddelaar, in elke
instelling, onderneming, bedrijf of vereniging en die
aanleiding kan geven tot een belangenconflict met de
activiteiten van de Instelling of schade kan berokkenen
aan de neutraliteit van de mandaathouder;

2° toute activité qui serait contraire à la dignité de la 2° elke activiteit die indruist tegen de waardigheid van
fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement de functie of die de vervulling van taken voor de
des devoirs de la fonction.
functie zou kunnen schaden.
§ 2. Le titulaire d'une fonction de management ou
d’encadrement déclare les intérêts qu'il ou les
membres de sa famille habitant sous le même toit
possède(nt) ou activités qu'il(s) exerce(nt) dans tout
établissement, entreprise, société ou association dont
les activités sont susceptibles de relever des
compétences de l'organisme.
La compatibilité des
intérêts ou activités avec l'exercice de la fonction de
management ou d’encadrement au sein de l'organisme
est examinée par le ministre.

§ 2. De houder van een management- of staffunctie
verklaart welke belangen hij, of leden van zijn familie
die onder hetzelfde dak wonen, heeft (hebben) of
welke activiteiten hij (zij) uitoefent (uitoefenen) in elke
instelling, bedrijf of vereniging waarvan de activiteiten
kunnen vallen onder de bevoegdheden van het
instituut.
De verenigbaarheid van belangen of activiteiten met de
uitoefening van de management- of staffunctie binnen
de instelling wordt door de minister onderzocht.
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Art. 17.

Art. 17.

§ 1er. L'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la
pondération des fonctions de management et
d'encadrement dans les services publics fédéraux et
fixant leur traitement, est d'une application analogue
en ce qui concerne les critères qui sont à sa base et la
méthodologie de la rémunération de l'organisme.

§1. Het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende
de weging van de management- en staffuncties in de
federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun
wedde is van overeenkomstige toepassing voor wat
betreft criteria die aan de basis ervan liggen en de
beloningsmethodiek van het instituut.

§2. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la
fonction
de
l’administrateur
général
et
de
l’administrateur général adjoint ou directeur général et
directeur général adjoint, sur proposition du ministre
compétent et après accord des ministres de
la
Fonction Publique et du Budget.

§2 De Ministerraad legt de weging vast van de functie
van
administrateur-generaal
en
adjunctadministrateur-generaal of directeur-generaal en
adjunct-directeur-generaal, op voordracht van de
bevoegde minister, na akkoord van de ministers van
Ambtenarenzaken en Begroting.

La fonction de management visée à l'article 3, § 1er,
2°, est incorporée dans la classe inférieure à celle dans
laquelle est incorporée la fonction de management
visée à l'article 3, § 1er, 1°, du même organisme

De managementfunctie bedoeld in artikel 3, §1, 2°,
wordt ingedeeld in de klasse die lager is dan deze
waarin de managementfunctie, bedoeld in artikel 3, §1,
1° van dezelfde instelling is ingedeeld.

§3. L’administrateur général fixe la pondération des §3. De administrateur-generaal of directeur-generaal
autres fonctions de management après accord des legt de weging van de andere managementfuncties –1
Ministres de la Fonction publique et du Budget.
en de staffuncties vast na akkoord van de ministers
van Ambtenarenzaken en Begroting.
§4. Le résultat de ces pondérations est repris dans les §4. Het resultaat van de wegingen wordt in de
arrêtés de désignation concernés.
betrokken besluiten tot aanstelling opgenomen.
§5. La rémunération totale annuelle brute des titulaires §5. Het bruto jaarlijks beloningspakket van de houders
d'une fonction de management ou d’encadrement van een management- of staffunctie bevat:
comprend:
1° un traitement brut mensuel;
2° la participation à un
complémentaire, financé
personnelles et patronales.

1° een maandelijkse brutowedde;
régime de pension 2° deelname aan een aanvullende pensioenregeling,
par des cotisations
gefinancierd
door
persoonlijke
en
werkgeversbijdragen.

§6. Outre les rémunérations prévues au §5, la
rémunération totale peut prévoir le remboursement
forfaitaire de frais et la mise à disposition d'un véhicule
de fonction pouvant être utilisé à des fins privées.

§6. Bovenop de in de § 5 vermelde bezoldigingen, kan
het beloningspakket in een forfaitaire terugbetaling
voorzien
voor
gemaakte
onkosten
en
de
terbeschikkingstelling van een dienstvoertuig dat voor
privé-doeleinden mag worden gebruikt.

CHAPITRE V – De l'évaluation du titulaire
d’une fonction de management ou
d’encadrement

HOOFDSTUK V - De evaluatie van de
houder van een management- of staffunctie

Section première – De la durée du cycle

Afdeling 1 – Duur van de evaluatiecyclus.
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d'évaluation

Art. 18. (6)(7)

Art. 18. (6)(7)

Chaque titulaire d’une fonction de management ou Elke houder van een management- of staffunctie wordt
d’encadrement est évalué annuellement pendant la tijdens zijn mandaat jaarlijks geëvalueerd. De
durée de son mandat. La période d’évaluation court du evaluatieperiode loopt van 1 januari tot 31 december.
1er janvier au 31 décembre.
Le premier cycle d’évaluation commence cependant au De eerste evaluatiecyclus start echter bij de aanvang
début du mandat et se termine le 31 décembre de la van het mandaat en eindigt op 31 december van het
première année civile complète.
eerste volledige kalenderjaar.

Le dernier cycle d’évaluation commence cependant le De laatste evaluatiecyclus start echter op 1 januari van
1er janvier de la dernière année civile complète et se het laatste volledige kalenderjaar en eindigt zes
termine six mois avant l’expiration du mandat.
maanden vóór het verstrijken van het mandaat.
Chaque cycle est sanctionné par une évaluation Elke cyclus wordt met een tussentijdse evaluatie
intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant afgesloten. De laatste cyclus echter wordt met een
par une évaluation finale.
eindevaluatie afgesloten.”
Si le titulaire d’une fonction de management ou Indien de houder van een management- of staffunctie
d’encadrement est absent plus de la moitié de la meer dan de helft van de evaluatieperiode afwezig is
période d’évaluation, il n’obtient pas d’évaluation et bekomt hij geen evaluatie en is artikel 23, §9 van
l’article 23, § 9 s’applique.
toepassing.
Section 2 – De l'objet de l'évaluation

Art. 19.

Afdeling 2 – Onderwerp van de evaluatie.

Art. 19

Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du De tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van de
titulaire
d'une
fonction
de
management
ou houder van een management- of staffunctie hebben
d’encadrement portent sur:
betrekking op:
1° la réalisation des objectifs définis dans le plan de 1° de verwezenlijking van de doelstellingen die
management et le plan opérationnel visés à l'article
werden vastgelegd in het in artikel 11 bedoelde
11 ou le plan d’appui visé à l’article 12;
managementplan en operationeel plan of in het in
artikel 12 bedoelde ondersteuningsplan;
2° la manière dont ces objectifs ont ou non été 2° de wijze waarop die doelstellingen al dan niet
atteints;
werden behaald;
3° la contribution personnelle du titulaire d'une 3° de persoonlijke bijdrage van de houder van de
fonction de management ou d’encadrement à la
management- of staffunctie aan de verwezenlijking
réalisation de ces objectifs;
van die doelstellingen;
4° les efforts consentis en termes de développement 4° de geleverde inspanningen om zijn competenties te
de ses compétences.
ontwikkelen.

5° (7) la réalisation en temps opportun et la qualité de 5° (7) de tijdige realisatie en de kwaliteit van het
l’ensemble des évaluations réalisées dans le service geheel van evaluaties, doorgevoerd binnen de dienst
waarover hij de verantwoordelijkheid heeft.
dont il a la responsabilité.
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Afdeling 3 – Actoren van de evaluatie.

Art. 20.

§1er. L'évaluation des titulaires des fonctions de §1. De evaluatie van de houders van management- of
management ou d’encadrement est réalisée:
staffuncties wordt uitgevoerd door:
1° par
le
ministre,
pour
ce
qui
concerne 1° de minister, wat de administrateur-generaal en de
l'administrateur général ou l'administrateur général
adjunct-administrateur-generaal of de directeuradjoint ou le directeur général ou le directeur
generaal en de adjunct-directeur-generaal betreft;
général adjoint;
2° de administrateur-generaal of de directeurgeneraal, eerste evaluator genoemd en de minister,
2° par l'administrateur général ou le directeur général,
tweede evaluator genoemd, wat de houders van
dénommé premier évaluateur, et par le ministre,
een managementfunctie –1 of van een staffunctie
dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui
betreft;
concerne
les
titulaires
d'une
fonction
de
management –1 ou d’encadrement;
§2. Les évaluateurs visés au §1er peuvent solliciter le
Service public fédéral Personnel et Organisation pour
bénéficier d'un appui externe en matière de techniques
d'évaluation.

§2.
Voor
een
externe
ondersteuning
inzake
evaluatietechnieken kunnen de in §1 bedoelde
evaluatoren een beroep doen op de Federale
Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

§3. Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour
le secteur d’activité d'un administrateur général ou
administrateur général adjoint ou du directeur général
et du directeur général adjoint, le ministre compétent
pour la plus grande partie de ce secteur d’activité, est
le premier évaluateur.

§3. Wanneer meerdere ministers bevoegd zijn voor het
activiteitsgebied van een administrateur-generaal of
adjunct-administrateur-generaal of van de directeurgeneraal en de adjunct-directeur-generaal, treedt de
minister die bevoegd is voor het grootste gedeelte van
het activiteitsgebied, als eerste evaluator op.

§4. Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour
le secteur d’activité d'un titulaire de fonction de
management –1 ou d'encadrement, le ministre
compétent pour la plus grande partie de ce secteur
d’activité , est le deuxième évaluateur.

§4. Wanneer meerdere ministers bevoegd zijn voor het
activiteitsgebied
van
een
houder
van
een
managementfunctie –1 of van een staffunctie, treedt
de minister die bevoegd is voor het grootste gedeelte
van het activiteitsgebied, als tweede evaluator op.

Section 4 – Du déroulement du cycle d'évaluation

Afdeling 4 – Verloop van de evaluatiecyclus.

Sous-section première – Des entretiens de
fonctionnement

Onderafdeling 1 – De functioneringsgesprekken.

Art. 21.

Art. 21.

Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens
de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de
la fonction de management ou d’encadrement ou du
premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en

Tijdens elke evaluatiecyclus vinden er op initiatief van
de houder van een management- of staffunctie of de
eerste evaluator, telkens wanneer dat noodzakelijk
blijkt, functioneringsgesprekken plaats.
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De functioneringsgesprekken hebben betrekking op
alles wat met het functioneren van de houder van de
management- of staffunctie te maken heeft, alsook op
de doelstellingen die in het managementplan en het
operationeel plan of het ondersteuningsplan werden
vastgesteld, de eventuele aanpassingen die eraan
moeten worden aangebracht en hun verwezenlijking.

Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le
secteur d’activité d'un administrateur général ou
administrateur général adjoint ou d'un directeur
général et d'un directeur général adjoint, chacun peut
saisir le premier évaluateur pour qu'il organise un
entretien de fonctionnement sur les matières qui les
concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien.

Wanneer meerdere ministers bevoegd zijn voor het
activiteitsgebied van een administrateur-generaal of
adjunct-administrateur-generaal of van een directeurgeneraal en een adjunct-directeur-generaal, kan elkeen
de eerste evaluator vragen een functioneringsgesprek
te organiseren over de materies die hen aanbelangen.
Zij wonen dit onderhoud van rechtswege bij.

Sous-section 2 – De l'entretien d'évaluation

Onderafdeling 2 – Het evaluatiegesprek.

Art. 22.

Art. 22.

§1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier §1. Op het einde van elke evaluatiecyclus nodigt de
évaluateur invite le titulaire de la fonction de eerste evaluator de houder van de management- of
management ou d’encadrement
à un entretien staffunctie uit voor een evaluatiegesprek.
d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné De tweede evaluator alsook een door de eerste
par le premier évaluateur peuvent assister à cet evaluator aangewezen secretaris kunnen aan dat
entretien.
gesprek deelnemen.

Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur In alle gevallen heeft er, vóór het evaluatiegesprek,
se concertent avant l'entretien d'évaluation.
overleg plaats tussen de eerste en tweede evaluator.
§2. En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire
de la fonction de management ou d’encadrement
établit une auto-évaluation. Celle-ci est transmise au
premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables
avant la date programmée de l'entretien.

§2. Als voorbereiding op het evaluatiegesprek maakt
de houder van de management- of staffunctie een
zelfevaluatie op. Die wordt ten laatste twintig
werkdagen vóór de vastgestelde datum van het
gesprek aan de eerste evaluator bezorgd.

§3. Le premier évaluateur prépare l'entretien
d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire
de la fonction de management ou d’encadrement en
termes de consistance et de fondement. Il la confronte
aux éléments en sa possession et découlant de faits et
comportements observés dans le suivi quotidien du
fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute
information complémentaire pouvant contribuer à une
évaluation équitable et objective.

§3. De eerste evaluator bereidt het evaluatiegesprek
voor door de zelfevaluatie van de houder van de
management- of staffunctie te toetsen op consistentie
en onderbouwing. Hij vergelijkt ze met de elementen
waarover hij beschikt, die resulteren uit feiten en
geobserveerd gedrag tijdens de dagelijkse opvolging
van het functioneren van de geëvalueerde. Bovendien
verzamelt hij alle bijkomende informatie die kan
bijdragen tot een billijke en objectieve evaluatie.

§4. Au sein de l’organisme doté d’un organe de §4. Binnen de instelling die over een beheersorgaan
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gestion, le premier évaluateur sollicite l'avis de l'organe
de gestion pour ce qui concerne l'auto-évaluation. Si
cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il
n’est plus requis.

beschikt, wint de
het beheersorgaan
Indien dit advies
werkdagen wordt
meer vereist.

eerste evaluator het advies in van
met betrekking tot de zelfevaluatie.
niet binnen een periode van tien
uitgebracht, wordt dit advies niet

§5. Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour
le secteur d’activité d'un administrateur général ou
d'un administrateur général adjoint ou d'un directeur
général et d'un directeur général adjoint, le premier
évaluateur transmet aux ministres l'auto-évaluation et
sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les
dix jours ouvrables, il n’est plus requis.

§5. Wanneer meerdere ministers bevoegd zijn voor het
activiteitsgebied van een administrateur-generaal of
adjunct-administrateur-generaal of van een directeurgeneraal en een adjunct-directeur-generaal, maakt de
eerste evaluator de zelfevaluatie over aan de ministers
en vraagt hun advies. Als dezen hun advies niet
overmaken binnen een periode van tien werkdagen,
wordt dit advies niet meer vereist.

Si les ministres le souhaitent, ils assistent à l'entretien Als de ministers dat wensen, nemen zij deel aan het
d'évaluation.
evaluatiegesprek.
§6. Pour l'évaluation des administrateurs généraux et
administrateurs généraux adjoint ou des directeurs
généraux et des directeurs généraux adjoint, le
premier évaluateur est assisté par un bureau externe.
Celui-ci appuie le ministre pour juger l'auto-évaluation
du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à
cette fin, toute information complémentaire ou
contradictoire concernant les éléments d'évaluation
énoncés à l'article 19. Il prépare et structure l'entretien
d'évaluation pour le ministre et en assure le suivi.

§6. Voor de evaluatie van administrateurs-generaal of
adjunct-administrateurs-generaal of van directeursgeneraal en adjunct-directeurs-generaal, wordt de
eerste evaluator bijgestaan door een extern bureau dat
de minister steunt om de zelfevaluatie van de houder
van de managementfunctie te beoordelen. Daartoe
verzamelt dit bureau alle bijkomende of tegenstrijdige
informatie inzake de evaluatie-elementen, vermeld in
artikel 19. Het bureau bereidt het evaluatiegesprek
voor, structureert het voor de minister en staat in voor
de opvolging;

Section 5 – Du rapport d'évaluation
et de la mention attribué

Afdeling 5 – Het evaluatieverslag
en de toegekende vermelding.

Art. 23.

Art. 23.

§1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier
évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation
descriptive et fait (6) une proposition de mention. Il se
concerte avec le deuxième évaluateur qui peut
formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport
d'évaluation descriptive et attribue la mention (6).

§1. Na afloop van het evaluatiegesprek stelt de eerste
evaluator
een
ontwerp
van
beschrijvend
evaluatieverslag op en doet (6) een voorstel met
betrekking tot de vermelding. Hij overlegt met de
tweede evaluator die zijn opmerkingen kan formuleren.
Vervolgens stelt hij het beschrijvend evaluatieverslag
op en kent de (6) vermelding toe.

§2. Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour
le secteur d’activité d'un administrateur général ou
d'un administrateur général adjoint ou d'un directeur
général et d'un directeur général adjoint, le projet de
rapport d'évaluation et la proposition de mention (6)
sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans
les sept jours ouvrables aux autres ministres. Ceux-ci
disposent de sept jours ouvrables pour y faire ajouter

§2. Wanneer meerder ministers bevoegd zijn voor het
activiteitsgebied van een administrateur-generaal of
adjunct-administrateur-generaal of van een directeurgeneraal en een adjunct-directeur-generaal, wordt het
ontwerp van evaluatieverslag en het voorstel van
vermelding (6) voor advies door de eerste evaluator
binnen zeven werkdagen overgemaakt aan de andere
ministers. Deze beschikken over een termijn van zeven
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leurs éventuelles remarques. Passé ce délai, l'avis n’est
plus requis. Un consensus est recherché entre le
premier évaluateur et les autres ministres concernés
sur la mention (6) à attribuer à l'évalué. En cas de
désaccord persistant, c'est le premier évaluateur qui
tranche.

werkdagen om er hun eventuele opmerkingen aan toe
te voegen. Wanneer deze termijn verstreken is, wordt
het advies niet meer vereist. Er wordt naar een
consensus gezocht tussen de eerste evaluator en de
andere betrokken ministers met betrekking tot de
vermelding (6) die moet worden toegekend aan de
geëvalueerde. Wanneer ze het niet eens worden, wordt
de beslissing genomen door de eerste evaluator.

§3. Le rapport d'évaluation, contresigné par le
deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à
l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent
l'entretien d'évaluation.

§3. Het evaluatieverslag wordt door de tweede
evaluator meeondertekend en wordt, met bewijs van
ontvangst, medegedeeld aan de geëvalueerde binnen
twintig werkdagen die volgen op het evaluatiegesprek.

§4. (6) Chaque évaluation se clôture par une des §4. (6) Elke evaluatie wordt afgesloten met één van de
mentions suivantes : « excellent », « répond aux volgende vermeldingen : "uitstekend", "voldoet aan de
verwachting", "te ontwikkelen", of "onvoldoende".
attentes », « à développer » ou « insuffisant ».

§5. (6) Les évaluations intermédiaires et l'évaluation
finale du titulaire de la fonction de management ou
d'encadrement donnent lieu à la mention "insuffisant"
lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs définis
dans les plan visés à l'article 11 of 12 n'ont pas été
atteints.

§5. (6) De tussentijdse evaluaties en de eindevaluaties
van de houder van de management- of staffunctie
worden besloten met de vermelding "onvoldoende" als
uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen, zoals
vervat in de in artikel 11 of 12 bedoelde plannen, niet
werden verwezenlijkt.

§6. (6) L'évaluation donne lieu à la mention « à
développer » lorsqu'il en ressort que les objectifs
définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12 ne sont
que partiellement atteints.

§6. (6) De evaluatie wordt besloten met de vermelding
"te ontwikkelen" als eruit blijkt dat de doelstellingen
bepaald in de in artikel 11 of 12 bedoelde plannen
slechts gedeeltelijk zijn verwezenlijkt.

§7. (6) L'évaluation donne lieu à la mention « répond
aux attentes » lorsqu'il en ressort que la plupart des
objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12
ont été atteints.

§7. (6) De evaluatie wordt besloten met de vermelding
"voldoet aan de verwachting" als eruit blijkt dat de
meeste doelstellingen bepaald in de in artikel 11 of 12
bedoelde plannen werden verwezenlijkt.

§7bis. (6) L'évaluation donne lieu à la mention «
excellent » lorsqu'il en ressort que la majorité des
objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12
ont été atteints et que certains ont été dépassés.

§7bis. (6) De evaluatie wordt besloten met de
vermelding "uitstekend" als eruit blijkt dat grotendeels
de doelstellingen bepaald in de in artikel 11 of 12
bedoelde plannen werden verwezenlijkt en dat
sommige overtroffen werden.

§7ter. (6) Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la §7ter. (6) Er wordt geen rekening gehouden met de
non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité doelstellingen waarvan het niet bereiken geenszins
de l'évalué.
afhing
van
de
verantwoordelijkheid
van
de
geëvalueerde.

§7quater. (6) Le cas échéant, il peut être attribué au §7quater. (6) In voorkomend geval, kan aan een
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titulaire
d'une
fonction
de
management
ou
d'encadrement, moyennant une motivation spécifique,
une mention moins favorable que celle qui lui aurait été
reconnue en application des §§ 5 à 7bis s'il ressort de
l'évaluation, que le titulaire de la fonction de
management ou d'encadrement a seulement fourni une
faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs
définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12 ou que
les éléments de fait discutés durant l'entretien
d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de
la fonction de management ou d'encadrement. Ces
constatations et éléments doivent être abordés durant
l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte
à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise
dans
le
rapport
d'évaluation.
»;

houder van een management- of staffunctie, mits een
specifieke motivering, een voor hem minder gunstige
vermelding worden toegekend dan deze die zou
worden toegekend met toepassing van de §§ 5 tot en
met 7bis indien uit de evaluatie blijkt dat de houder
van de management- of staffunctie slechts een kleine
persoonlijke bijdrage heeft geleverd aan het bereiken
van de doelstellingen bepaald in de in artikel 11 of 12
bedoelde plannen of dat de feitelijke elementen
besproken tijdens het evaluatiegesprek een negatieve
weerslag hebben op de uitoefening van de
management- of staffunctie. Deze vaststellingen en
elementen dienen aan bod gekomen te zijn op het
evaluatiegesprek en de geëvalueerde dient de
mogelijkheid te krijgen om hierop te reageren. Deze
reactie
dient
opgenomen
te
worden
in
het
evaluatieverslag.

§8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de
management ou d’encadrement est étayée par les
rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes
écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la
période totale du mandat pour l'évaluation finale.

§8. De eindevaluatie van de houder van
management- of staffunctie wordt gestaafd met
beschrijvende
evaluatieverslagen
betreffende
verstreken periodes voor de tussentijdse evaluaties
de totale periode van het mandaat voor
eindevaluatie.

de
de
de
en
de

§9. Si le titulaire d'une fonction de management ou §9. Indien de houder van de management- of
d’encadrement n'a pas reçu d'évaluation (6) , la staffunctie geen evaluatie (6) heeft gekregen, wordt
mention « répond aux attentes» (6) lui est attribuée de hem van rechtswege de vermelding « voldoet aan de
plein droit.
verwachtingen» (6) toegekend.

§10. (6)(7) Est abrogé.

§10. (6)(7) Wordt opgeheven.

Section 6 – Du dossier d'évaluation

Art. 24.

Afdeling 6 – Het evaluatiedossier

Art. 24.

§1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction §1. Het evaluatiedossier van de houder van
de management ou d’encadrement se compose des management- of staffunctie bestaat uit:
éléments suivants:
1° une fiche d'identification, avec les
personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;

de

données 1° een identificatiefiche met de persoonlijke gegevens
en het aanstellingsbesluit;
2° een gevalideerde functiebeschrijving;

3° le plan de management et le plan opérationnel ou 3° het managementplan en het operationeel plan of
le plan d’appui ainsi que les adaptations
het ondersteuningsplan, alsook de opeenvolgende
successives qui y ont été apportées;
aanpassingen die daaraan werden aangebracht;
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4° in voorkomend geval, de verslagen over de
functioneringsgesprekken
en/of
ieder
ander
document dat inzicht verschaft in de aanpassingen,
de afspraken en de schikkingen die tussen de
geëvalueerde houder van de management- of
staffunctie en zijn eerste evaluator werden
getroffen;

5° l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de 5° de
zelfevaluatie
van de
management ou d’encadrement;
management- of staffunctie;

houder

van

6° les rapports d'évaluation descriptive;

6° de beschrijvende evaluatieverslagen;

7° l'éventuel dossier du recours introduit.

7° eventueel dossier van het ingestelde beroep.

de

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son De geëvalueerde kan documenten laten opnemen in
dossier d'évaluation.
zijn evaluatiedossier.
Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du De
evaluatiedossiers
worden
bewaard
bij
responsable chargée de la gestion du personnel au sein verantwoordelijke belast met het personeelsbeheer
de l'organisme concerné.
binnen de betrokken instelling.
§2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au
titulaire
de
la
fonction
de
management
ou
d’encadrement évalué, au responsable chargée de la
gestion du personnel au sein de l'organisme concerné
ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur.

§2. Het evaluatiedossier is toegankelijk voor de
geëvalueerde houder van de management- of
staffunctie,
verantwoordelijke
belast
met
het
personeelsbeheer binnen de betrokken instelling alsook
aan de eerste en tweede evaluator.

Le ministre ainsi que l'administrateur général ou le
directeur général ont également accès aux dossiers
d'évaluation
des
titulaires
d'une
fonction
de
management ou d’encadrement qui relèvent de leur
compétence, de leur secteur d’activité ou de leur
autorité.

De minister, alsook de administrateur-generaal of de
directeur-generaal hebben eveneens toegang tot de
evaluatiedossiers
van
de
houders
van
een
managementof
staffunctie
die
onder
hun
bevoegdheid, binnen hun activiteitsgebied of onder hun
gezag vallen.

§3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du
dossier d'évaluation adapté est transmise au président
du comité de direction du Service public fédéral
Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de
la qualité du processus d'évaluation des titulaires de
fonction de management ou d’encadrement.

§3. Na afloop van elk evaluatiegesprek wordt een kopie
van het aangepaste evaluatiedossier overgemaakt aan
de voorzitter van het directiecomité van de federale
overheidsdienst Personeel en Organisatie die belast is
met de kwaliteitscontrole van de evaluatieprocedure
van de houders van een management- of staffunctie.

Section 7 – Des voies de recours

Afdeling 7 – Beroepsmogelijkheden

Art. 25.

Art. 25.

§1er. L'administrateur général ou l'administrateur
général adjoint ou le directeur général et le directeur
général adjoint dont une évaluation intermédiaire
donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont

§1. De administrateur-generaal of de adjunctadministrateur-generaal of de directeur-generaal en de
adjunct-directeur-generaal wiens tussentijdse evaluatie
resulteert in de vermelding "onvoldoende" of wiens
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l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention
"excellent" (6) peut introduire, par envoi recommandé,
un recours auprès d'un comité ministériel restreint,
composé de trois membres du gouvernement, dont
deux de la même appartenance linguistique que
l'évalué et désignés à cette fin par le Conseil des
Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la
notification du rapport d'évaluation.

eindevaluatie niet resulteert in de vermelding
"uitstekend" (6) kan, per aangetekende brief, beroep
aantekenen bij een beperkt ministerieel comité, dat is
samengesteld uit drie leden van de regering, van wie
twee
van
eenzelfde
taalaanhorigheid
als
de
geëvalueerde en die hiertoe werden aangewezen door
de Ministerraad binnen de vijftien kalenderdagen na
betekening van het evaluatieverslag.

Le ministre qui a assumé le rôle de premier évaluateur
du titulaire de la fonction de management ne peut ni
assister ni participer à la délibération du comité
ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu.

De minister die de taak van eerste evaluator van de
houder van de managementfunctie op zich heeft
genomen mag niet aanwezig zijn bij, noch deelnemen
aan de beraadslaging van het beperkt ministerieel
comité. Hij kan echter wel worden gehoord.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du
Conseil des Ministres et est suspensif. Le cas échéant,
le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure
de recours visée au présent article. (6)

Het beroep wordt ingesteld bij het secretariaat van de
Ministerraad en is opschortend. In voorkomend geval
wordt het mandaat verlengd tot het einde van de in dit
artikel bedoelde beroepsprocedure. (6)

§2. Les titulaires de la fonction de management –1 ou
d’encadrement dont une évaluation intermédiaire
donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont
l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention
"excellent" (6)
peuvent introduire, par un
envoi
recommandé, un recours auprès d'un comité crée
auprès du Ministre de la Fonction publique et dénommé
comité de recours. Le recours est introduit dans les
quinze jours civils qui suivent la notification du rapport
d'évaluation.
Le comité comprend une section d'expression française
et une section d'expression néerlandaise. Le rôle
linguistique du titulaire de la fonction de management
ou d’encadrement détermine la section devant laquelle
il comparaît.

§2. De houders van de managementfunctie –1 of van
de staffunctie wiens tussentijdse evaluatie resulteert in
de vermelding "onvoldoende” of wiens eindevaluatie
niet resulteert in de vermelding "uitstekend" (6)
kunnen, per aangetekende brief, beroep instellen bij
een
comité,
opgericht
bij
de
Minister
van
Ambtenarenzaken en comité van beroep genaamd. Het
beroep
wordt
ingesteld
binnen
de
vijftien
kalenderdagen na betekening van het evaluatieverslag.

Chaque
section
est
composée
de
quatre
administrateurs généraux ou directeurs généraux des
organismes visés à l'article 1er, désignés par Nous sur
proposition du Ministre de la Fonction publique. Elle
est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un
vice-président qui remplace le président en cas
d'absence.

Elke afdeling is samengesteld uit vier administrateursgeneraal of directeurs-generaal van de instellingen
bedoeld in artikel 1, door Ons aangewezen op
voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken. Ze
wordt voorgezeten door het oudste lid, dat een
ondervoorzitter aanwijst die de voorzitter in geval van
afwezigheid vervangt.

L'administrateur général ou le directeur général qui a
pris part au processus d'évaluation du titulaire de la
fonction de management –1 ou d’encadrement ne peut
ni assister ni participer à la délibération de la section :
il peut toutefois être attendu.

De administrateur-generaal of de direceur-generaal die
heeft deelgenomen aan de evaluatieprocedure van de
houder van de managementfunctie –1 of van de
staffunctie mag niet aanwezig zijn bij, noch deelnemen
aan de beraadslaging van de afdeling: hij kan evenwel
worden gehoord.

Le recours introduit auprès du Ministre de la Fonction
publique, et qui désigne, dans chaque affaire, un
greffier-rapporteur. Celui-ci n'a pas voix délibérative.

Het beroep wordt ingesteld bij de Minister van
Ambtenarenzaken en die, in elke zaak, een griffierrapporteur
aanwijst.
Deze
laatste
is
niet

Het comité omvat een Nederlandse en een Franse
afdeling. De taalrol van de houder van de
management- of staffunctie bepaalt voor welke
afdeling hij verschijnt.
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stemgerechtigd.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le
soumet à l'approbation du Ministre de la Fonction
publique.

Het comité maakt een huishoudelijk reglement op en
legt het ter goedkeuring voor aan de Minister van
Ambtenarenzaken.

Le recours est suspensif.

Het beroep opschortend.

§3. Le titulaire de la fonction de management ou
d’encadrement est convoqué, en vue d'être entendu
en ses moyens de défense, au moins huit jours
ouvrables avant la date de l'audience. Il doit
comparaître en personne. Il peut se faire assister par
une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir
pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce
soit, au processus d'évaluation du titulaire de la
fonction de management ou d’encadrement.

§3. De houder van de management- of staffunctie
wordt opgeroepen, uiterlijk acht werkdagen voor de
zitting, ten einde zijn verweermiddelen uiteen te
zetten. Hij dient persoonlijk te verschijnen. Hij mag
zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. De
verdediger mag op geen enkel ogenblik en in welke
hoedanigheid ook deelgenomen hebben aan de
evaluatieprocedure
van
de
houder
van
de
management- of staffunctie.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la
fonction de management ou d’encadrement ou son
défenseur s'abstient, sans excuse valable, de
comparaître, l'organe de recours se prononce sur base
des pièces du dossier. Il en va de même dès que le
recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si
le titulaire de la fonction de management ou
d’encadrement ou son défenseur peut se prévaloir
d'une excuse valable.

Indien de houder van de management- of staffunctie of
zijn verdediger, ofschoon behoorlijk opgeroepen,
zonder geldige reden niet verschijnt, doet het
beroepsorgaan uitspraak op grond van de stukken van
het dossier. Hetzelfde geldt van zodra de zaak voor de
tweede maal ter zitting komt, zelfs indien de houder
van de management- of staffunctie of zijn verdediger
een geldige reden kan aanvoeren.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de
remise sauf en cas de force majeure.

De afwezigheid van de verdediger is, behoudens
overmacht, geen reden van uitstel.

L’organe de recours entend toute personne et réunit
tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre
de se prononcer en toute connaissance de cause.

Het beroepsorgaan hoort iedereen en verzamelt alle
nodige gegevens opdat het met volle kennis van zaken
zich kan uitspreken.

§4. L'organe de recours ne peut valablement procéder
à l'audition du titulaire de la fonction de management
ou d’encadrement et à la délibération que pour autant
que la majorité des membres soit présente.

§4. Het beroepsorgaan kan slechts op een
rechtsgeldige manier de houder van de managementof staffunctie horen en beraadslagen voor zover de
meerderheid van de leden aanwezig is.

(6) Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage

(6) De stemming is geheim. Bij staking van stemmen

des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la
mention immédiatement supérieure à celle qui avait
été attribuée.

bestaat het advies in het voorstel om de vermelding
toe te kennen die onmiddellijk hoger is dan deze die
toegekend was.

§5. (6) L'organe de recours rend son avis dans le mois
qui suit l'introduction du recours et le communique
sans délai au premier évaluateur et au requérant.

§5. (6) Het beroepsorgaan brengt zijn advies uit binnen
de maand die volgt op de indiening van het beroep en
bezorgt het onmiddellijk aan de eerste evaluator en de
verzoeker.

Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur De eerste evaluator en de tweede evaluator, als er een
lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la tweede evaluator is, kennen de definitieve vermelding
mention définitive dans un délai de quinze jours civils
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et la signifient immédiatement à l'évalué.

toe binnen een termijn van vijftien kalenderdagen en
delen ze onmiddellijk mee aan de geëvalueerde.

§6. L'organe de recours peut se faire assister par un
spécialiste dans les méthodes d'évaluation de
l'administration fédérale.

§6. Het beroepsorgaan kan zich laten bijstaan door een
specialist in de evaluatiemethoden van de federale
overheid.

CHAPITRE VI – De la fin du mandat, de son
non renouvellement et du remplacement
temporaire (6)

HOOFDSTUK VI - Einde van het mandaat,
niet-hernieuwing ervan en tijdelijke
vervanging (6)

Section première – De la fin du mandat

Afdeling I - Einde van het mandaat

Sous-section première – De la fin de plein droit
et du remplacement temporaire (6)

Onderafdeling I - Einde van rechtswege en
tijdelijke vervanging (6)

Art. 26. (6)

Art. 26. (6)

§1. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit §1. Het mandaat eindigt van rechtswege en zonder dat
nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction de het aan de houder van de management- of staffunctie
moet worden betekend :
management ou d'encadrement :
1° au terme des périodes visées à l'article 10;

1° op het einde van de periodes bedoeld in artikel 10;

2° wanneer de houder van de management- of
2° lorsque le titulaire de la fonction de management ou staffunctie de leeftijd van 65 jaar bereikt;
d'encadrement atteint l'âge de 65 ans;
3° lorsque le titulaire de la fonction de management ou 3° als de houder van de management- of staffunctie in
d'encadrement est désigné dans une autre fonction de een andere management- of staffunctie wordt
management ou d'encadrement, dès le premier jour où aangesteld, vanaf de eerste dag dat hij de nieuwe
functie effectief uitoefent;
il exerce effectivement cette nouvelle fonction;
4° lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés
4° als de houder effectief één van de in artikel 15
visés à l'article 15.
bedoelde verloven geniet.
§2. Lorsque le titulaire de la fonction de management
ou d'encadrement atteint l'âge de 65 ans en cours de
mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat
jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un
an. Les organes visés à l'article 9, alinéa 3, prennent
une décision motivée. La demande de prolongation est
introduite au moins 6 mois avant la date du 65 e
anniversaire ou de la fin de la prolongation.

§2. Als de houder van de management- of staffunctie
de leeftijd van 65 jaar bereikt tijdens het mandaat, kan
hij vragen zijn mandaat te verlengen tot het einde
ervan, per maximale periode van een jaar. De organen
bedoeld in artikel 9, derde lid, nemen een met reden
omklede beslissing. De verlengingsaanvraag wordt
ingediend minstens 6 maanden voor de datum van de
65e verjaardag of van het einde van de verlenging.

§3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le §3. De minister of de staatssecretaris kan het mandaat
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mandat du titulaire de la fonction de management ou
d'encadrement si la procédure pour pourvoir à son
remplacement a été engagée, est poursuivie de
manière régulière mais n'a pas encore conduit à une
désignation.
Dans
le cas
d'une
fonction de
management ou d'encadrement -1, la prolongation ne
peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat
que sur proposition de l'administrateur général ou du
directeur général. La prolongation est limitée à six mois
et est renouvelable. Le renouvellement de la
prolongation d'un mandat d'administrateur général ou
d'administrateur général adjoint ou de directeur
général ou de directeur général adjoint, est subordonné
à l'avis conforme des ministres réunis en conseil.

van de houder van de management- of staffunctie
verlengen als de procedure om hem te vervangen
ingezet werd, op een regelmatige wijze vervolgd wordt
maar nog niet heeft geleid tot een aanstelling. In het
geval van een management- of staffunctie -1 kan
alleen over de verlenging worden beslist door de
Minister of de Staatssecretaris op voordracht van de
administrateur-generaal of de directeur-generaal. De
verlenging is beperkt tot zes maanden en is
hernieuwbaar. De hernieuwing van de verlenging van
een mandaat van administrateur-generaal of adjunctadministrateur-generaal of van directeur-generaal of
adjunct-directeur-generaal, wordt ondergeschikt aan
het eensluidend advies van de in raad vergaderde
ministers.

§4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au
remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction
de management ou d'encadrement, quand le poste est
déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre
titulaire
d'une
fonction
de
management
ou
d'encadrement ou un agent de l'Etat des classes A4 ou
A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir
à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de
manière régulière mais n'a pas encore conduit à une
désignation. Cette personne fait de préférence partie
du même organisme d'intérêt public. Dans le cas d'une
fonction de management ou d'encadrement -1, la
prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le
secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur
général ou du directeur général.

§4. De minister of de staatssecretaris kan voorzien in
de tijdelijke vervanging van een houder van een
management- of staffunctie, bij een definitief vacant
verklaarde betrekking, door een andere houder van
een management- of staffunctie of een rijksambtenaar
van de klassen A4 of A5, ermee te belasten dat
mandaat uit te oefenen, als de vervangingsprocedure
ingezet werd, op een regelmatige wijze vervolgd wordt
maar nog niet heeft geleid tot een aanstelling. Deze
persoon maakt bij voorkeur deel uit van dezelfde
instelling van openbaar nut. In het geval van een
management- of staffunctie -1, kan alleen over de
verlenging worden beslist door de Minister of de
Staatssecretaris op voordracht van de administrateurgeneraal of directeur-generaal.

Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une De vervanger ontvangt gedurende deze vervanging
prime de direction de 735 euros pour la durée een directiepremie van 735 euro voor de maximale
maximale d'un an.
duur van één jaar.
La prime de direction est liquidée mensuellement dans De directiepremie wordt maandelijks uitbetaald in
la même mesure et aux mêmes conditions que le dezelfde mate en tegen dezelfde voorwaarden als het
traitement.
loon.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.

Het bedrag van de premie wordt gekoppeld aan
spilindex 138,01.

§5. Si aucune proposition de prolongation ou de
remplacement n'est faite par l'administrateur général
ou le directeur général un mois avant l'expiration du
mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une
désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident
du prolongement ou du remplacement de la fonction de
management ou d'encadrement.

§5. Indien geen voordracht van verlenging of
vervanging gedaan wordt door de administrateurgeneraal of de directeur-generaal, een maand voor het
aflopen van het mandaat en de procedure nog niet
heeft geleid tot een aanstelling, kan de minister of de
staatssecretaris beslissen over de verlenging of de
vervanging van de management- of staffunctie.".
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Sous-section II – De la fin anticipée
Art. 27.
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Onderafdeling II - Vroegtijdige beëindiging
Art. 27.

§ 1er.- Si l’évaluation visée à l’article 18 conduit à
une mention « insuffisant », le mandat prend fin le
premier jour du mois qui suit celui de l’attribution
de la mention.

§ 1.- Wanneer de evaluatie, bedoeld in artikel 18,
eerste
lid,
leidt
tot
een
vermelding
« onvoldoende », eindigt het mandaat op de eerste
dag van de maand na die waarin de vermelding
werd toegekend.

§ 2.- Le titulaire d’une fonction de management ou
d’encadrement dont le mandat a pris fin par suite
d’une mention « insuffisant » et qui ne bénéficie et
ne pourrait pas bénéficier d’aucun revenu
professionnel ou d’aucune pension de retraite reçoit
une indemnité de départ.

§ 2.- De houder van een management- of
staffunctie van wie het mandaat werd beëindigd
omwille van een vermelding « onvoldoende » en
die geen beroepsinkomen of rustpensioen geniet of
zou
kunnen
genieten,
ontvangt
een
beëindigingvergoeding.

§ 3.- L’indemnité de départ est égale à un douzième
de la rémunération annuelle du titulaire de la
fonction de management ou d’encadrement.

§ 3.- De beëindigingvergoeding is gelijk aan een
twaalfde van de jaarlijkse bezoldiging van de
houder van de management- of staffunctie.

Selon que la mention « insuffisant » est attribuée
lors de l'évaluation finale, lors de la troisième,
quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou
lors de la première ou de la deuxième évaluation
intermédiaire, le titulaire de la fonction de
management ou d'encadrement obtient huit fois, six
fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée
conformément aux alinéas 1er et 2. (6)

Al naargelang de vermelding "onvoldoende" wordt
toegekend bij de eindevaluatie, bij de derde, vierde
of vijfde tussentijdse evaluatie of bij de eerste of
tweede tussentijdse evaluatie, verkrijgt de houder
van de management- of staffunctie acht maal, zes
maal of drie maal de beëindigingvergoeding,
berekend overeenkomstig het eerste en het tweede
lid. (6)

Par rémunération annuelle, il faut entendre: le
traitement qui aurait été dû pour douze mois,
calculé conformément à l’article 3 de l’arrêté royal
du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des
fonctions de management et d’encadrement dans
les services publics fédéraux et fixant leur
traitement.

Onder
jaarlijkse
bezoldiging,
moet
worden
verstaan: de wedde die verschuldigd had moeten
zijn
voor
twaalf
maanden,
berekend
overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit
van 11 juli 2001 betreffende de weging van de
management- en staffuncties in de federale
overheidsdiensten en tot vaststelling van hun
wedde.

L’indemnité de départ est liquidée mensuellement
moyennant l’introduction chaque mois par
l’intéressé d’une déclaration sur l’honneur dans
laquelle il apparaît que pour la période concernée,
il n’a bénéficié ni de revenus professionnels, ni
d’une pension au sens du § 2.
Si l’intéressé a
introduit une fausse déclaration sur l’honneur, il
est redevable d’un montant qui correspond à
l’indemnité de départ ou aux indemnités de départ
indûment liquidée(s).

De
beëindigingvergoeding
wordt
maandelijks
uitbetaald, mits maandelijkse voorlegging door de
belanghebbende van een verklaring op eer waaruit
blijkt dat hij gedurende de betrokken periode geen
beroepsinkomen, of rustpensioen heeft genoten
zoals bepaald in § 2.
Indien door de
belanghebbende een valse verklaring op eer wordt
afgelegd, is deze een bedrag verschuldigd dat
overeenstemt met de onterecht uitgekeerde
beëindigingvergoeding of beëindigingvergoedingen.

Art. 28

Art. 28.
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Si le titulaire d’une fonction de management ou
d’encadrement demande qu’il soit mis fin à son
mandat un préavis de six mois est requis si les
organes
visés
à
l’article 10, §1er sont d’accord. Ce délai peut être
réduit de commun accord.
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Indien de houder van een management- of
staffunctie vraagt om zijn mandaat te beëindigen,
is, zo de organen bedoeld in artikel 10, §1
akkoord gaan, een opzegging van zes maand
vereist. Deze termijn kan in onderling akkoord
verkort worden.

Section II – Du non renouvellement

Art. 29
§1er Le titulaire d'une fonction de management ou
d’encadrement dont l’évaluation finale a donné lieu à
la mention « excellent » (6) ou à la mention « répond
aux attentes » (6) et qui, après la participation à une
nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un
nouveau mandat ou dont la fonction de management
ou d’encadrement n'est plus déclarée vacante reçoit
une indemnité de réintégration.

Lorsque, conformément à l’article 23, §9, la
mention « répond aux attentes » est attribuée de
plein droit au titulaire de la fonction de
management ou d’encadrement à la fin du
mandat, l’alinéa premier ne s’applique que pour
autant que la dernière évaluation intermédiaire
effective ait au moins donné lieu à la mention
« répond aux attentes ».
(7)

Afdeling II - Niet-hernieuwing

Art. 29.
§1. De houder van een management- of
staffunctie van wie de eindevaluatie aanleiding
heeft gegeven tot de vermelding « uitstekend» (6)
of «voldoet aan de verwachtingen» (6) en die, na
deelname aan een nieuwe vergelijkende selectie
geen nieuw mandaat krijgt of van wie de
management- of staffunctie niet meer vacant
wordt
verklaard
ontvangt
een
herintegratievergoeding.
(7) Wanneer overeenkomstig artikel 23, §9 aan de

houder van de managementfunctie of staffunctie
aan het einde van het mandaat de vermelding
“voldoet aan de verwachtingen” van rechtswege
wordt toegekend, is het eerste lid alleen van
toepassing voor zover de laatste effectieve
tussentijdse evaluatie minstens resulteerde in de
vermelding “voldoet aan de verwachtingen”.

§ 2 L'indemnité de réintégration est égale à un
douzième de la rémunération annuelle du titulaire de
la fonction de management ou d’encadrement.

§ 2 De herintegratievergoeding is gelijk aan een
twaalfde van de jaarlijkse bezoldiging van de houder
van de management- of staffunctie.

Par rémunération annuelle, il faut entendre: le
traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé
conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 11
juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de
management et d’encadrement dans les services
publics fédéraux et fixant leur traitement.

Onder jaarlijkse bezoldiging, moet worden
verstaan: de wedde die verschuldigd had moeten
zijn
voor
twaalf
maanden,
berekend
overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk
besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging
van de management- en staffuncties in de
federale overheidsdiensten en tot vaststelling van
hun wedde.
§ 3.- In afwijking van §2 bestaat voor de in
artikel 14 vermelde houder van een managementof staffunctie de herintegratievergoeding uit een
forfaitaire som dewelke overeenstemt met één
twaalfde van het verschil tussen enerzijds, de
wedde zoals vastgesteld in kolom 3 van artikel 3
van het koninklijk besluit van 11 juli 2001

§ 3. Par dérogation au §2, pour le titulaire d'une
fonction de management ou d’encadrement visé à
l'article 14, l’indemnité de réintégration est égale à
une somme forfaitaire qui correspond à un douzième
de la différence entre, d’une part, le traitement tel
que fixé à la colonne 3 du tableau repris à l’article 3
de l’arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la
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pondération des fonctions de management et
d’encadrement dans les services publics fédéraux et
fixant leur traitement, et, d’autre part, le revenu
professionnel que le titulaire de la fonction de
management ou d’encadrement percevra dans le
mois qui suit la fin de son mandat.
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betreffende de weging van de management- en
staffuncties in de federale overheidsdiensten en
tot vaststelling van hun wedde en anderzijds, het
beroepsinkomen
dat
de
houder
van
de
management- of staffunctie zal genieten in de
maand volgend op het einde van zijn mandaat.

L’indemnité de réintégration est liquidée moyennant
l’introduction par l’intéressé d’une déclaration sur
l’honneur mentionnant le montant mensuel du
traitement auquel l’intéressé a droit ou aurait droit
pour des prestations complètes .

De herintegratievergoeding wordt toegekend mits
het afleggen door de betrokkene van een verklaring
op eer met de vermelding van de maandwedde
waarop hij recht heeft of recht zou hebben bij
voltijdse prestaties.

§ 4.- Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la
mention « excellent » (6), le titulaire de la fonction
de management ou d’encadrement visé au § 1er
obtient en un seul paiement douze fois le montant
de
l’indemnité
de
réintégration
calculée
conformément au § 2 ou au §3.

§ 4.- Indien de eindevaluatie aanleiding gegeven
heeft tot de vermelding « uitstekend» (6) , verkrijgt
de houder van de management- of staffunctie
bedoeld in § 1 door een éénmalige betaling twaalf
keer de herintegratievergoeding berekend conform §
2 of § 3.

Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention
« répond aux attentes » (6), le titulaire de la
fonction de management ou d’encadrement visé au
§ 1er obtient l’indemnité de réintégration calculée
conformément au §2 ou au §3 selon les modalités
suivantes:

Indien de eindevaluatie aanleiding gegeven heeft
tot de vermelding «voldoet aan de verwachtingen»
(6), verkrijgt de houder van de management- of
staffunctie
bedoeld
in
§
1
de
herintegratievergoeding berekend conform § 2 of §
3 volgens de volgende modaliteiten:

1° s’il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois 1 1° indien hij één mandaat volbracht heeft, verkrijgt
le montant de l’indemnité de réintégration en un
hij
tien
keer
het
bedrag
van
de
seul paiement ;
herintegratievergoeding
door
een
éénmalige
betaling;
2° s’il a accompli deux ou plusieurs mandats 2 2° indien hij twee of meerdere aansluitende
mandaten voor dezelfde management- of staffunctie
successifs dans la même fonction de management
volbracht heeft, verkrijgt hij twaalf keer het bedrag
ou d’encadrement, il obtient douze fois le montant
van de herintegratievergoeding door een éénmalige
de l’indemnité de réintégration en un seul
betaling.
paiement.
§5.- Si le bénéficiaire de l’indemnité de
réintégration atteint l’âge de la retraite dans les
douze mois qui suivent la fin de son mandat, le §
4 est d’application. Toutefois, en ce cas, le
montant de l’indemnité de réintégration calculée
conformément au §2 ou au §3 est multiplié par le
nombre de mois entre la fin du mandat et la date
de prise de cours de la pension de retraite.

§5.Indien
de
rechthebbende
op
de
herintegratievergoeding binnen de 12 maanden na
het
einde
van
zijn
mandaat
de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is § 4 van
toepassing.
Niettemin wordt in dat geval het
bedrag van de herintegratievergoeding, berekend
conform § 2 of §3, vermenigvuldigd met het aantal
maanden tussen het einde van het mandaat en de
aanvang van het pensioen.

Art. 29bis (6)

Art. 29bis (6)

Le titulaire d'une fonction de management ou
d'encadrement dont l'évaluation finale se conclut par

De houder van een management- of staffunctie van
wie de eindevaluatie werd besloten met de
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la mention « à développer » et qui ne bénéficie ou ne
pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou
d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de
départ.

vermelding
"te
ontwikkelen"
en
die
geen
beroepsinkomen of rustpensioen geniet of zou
kunnen
genieten,
ontvangt
een
beëindigingvergoeding.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de la
rémunération annuelle du titulaire de la fonction de
management ou d'encadrement.

De beëindigingvergoeding is gelijk aan een twaalfde
van de jaarlijkse bezoldiging van de houder van de
management- of staffunctie.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le
traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé
conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11
juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de
management et d'encadrement dans les services
publics fédéraux et fixant leur traitement.

Onder jaarlijkse bezoldiging moet worden verstaan :
de wedde die verschuldigd had moeten zijn voor
twaalf maanden, berekend overeenkomstig artikel 3
van het koninklijk besluit van 11 juli 2001
betreffende de weging van de management- en
staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot
vaststelling van hun wedde.

Le titulaire de la fonction de management ou
d'encadrement obtient dix fois l'indemnité de départ
calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois,
l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas
duré 6 ans.

De houder van de management- of staffunctie
verkrijgt tien maal de beëindigingvergoeding,
berekend overeenkomstig het tweede en derde lid.
De vergoeding wordt echter verminderd tot zes maal
indien het mandaat minder dan zes jaar heeft
geduurd.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement
moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé
d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il
apparaît que pour la période concernée, il n'a
bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une
pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit
une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable
d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ
ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s).

De
beëindigingvergoeding
wordt
maandelijks
uitbetaald, mits maandelijkse voorlegging door de
belanghebbende van een verklaring op eer waaruit
blijkt dat hij gedurende de betrokken periode geen
beroepsinkomen of pensioen heeft genoten in de zin
van het derde lid. Indien door de belanghebbende
een valse verklaring op eer wordt voorgelegd, is
deze een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met
de onterecht uitgekeerde beëindigingvergoeding of
beëindigingvergoedingen.

(7) Le présent article s’applique également dans les (7) Dit artikel is onder dezelfde voorwaarden ook van

mêmes conditions au titulaire d’une fonction de
management dont l’évaluation finale se conclut de
plein droit par la mention « répond aux attentes » en
application de l’article 23, § 9, mais qui ne peut obtenir
l’indemnité de réintégration visée dans l’article 29.

CHAPITRE VII – Du renouvellement du
mandat

toepassing op de houder van een managementfunctie
van wie de eindevaluatie wordt van rechtswege
afgesloten met de vermelding “voldoet aan de
verwachtingen”, in toepassing van artikel 23, § 9,
maar die de herintegratievergoeding, bepaald in
artikel 29, niet kan krijgen.

HOOFDSTUK VII – Hernieuwing van het
mandaat

Art. 30.

Art. 30.

Si une fonction de management ou d’encadrement est
déclarée vacante par le ministre concerné et si son
titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature,
les organes visés à l'article 10, §1e, lui donnent un
nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu au minimum

Wanneer een management- of staffunctie door de
betrokken minister vacant wordt verklaard en de
houder ervan, van wie het mandaat verstrijkt, zijn
kandidatuur stelt, geven de in artikel 10, §1,
bedoelde organen hem een nieuw mandaat voor
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la mention finale « répond aux attentes » après le zover hij minimaal de eindvermelding "voldoet aan
premier mandat et « excellent » après le deuxième de verwachtingen" heeft gekregen na het eerste
mandat ou les suivants (6).
mandaat en "uitstekend" na het tweede of volgende
mandaten (6).
Par dérogation aux dispositions des sections II et III du
Chapitre III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la
sélection comparative visée à l'article 7, sans qu’une
nouvelle procédure de sélection ne doive être
organisée.

In afwijking van de bepalingen van Hoofdstuk III,
Afdelingen II en III, wordt hij in dit geval geacht
voldaan te hebben aan de vergelijkende selectie,
bedoeld in artikel 7, zonder dat een nieuwe
selectieprocedure moet worden georganiseerd.

L'article 10 est d'application. (6).

Artikel 10 is van toepassing. (6)

L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de Het eerste lid is alleen van toepassing als de
fonction n'a pas été profondément modifiée ni functiebeschrijving noch grondig werd gewijzigd,
repondérée dans une autre classe. (6).
noch in een andere klasse werd gewogen. (6).
(7) Lorsque, conformément à l’article 23, § 9, la
mention « répond aux attentes » est attribuée de plein
droit au titulaire de la fonction de management ou
d’encadrement à la fin du mandat, l’alinéa 1er ne
s’applique que pour autant que la dernière évaluation
intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la
mention « répond aux attentes » pendant le premier
mandat et la mention « excellent » pendant le
deuxième mandat ou les suivants.

(7) Wanneer overeenkomstig artikel 23, §9 aan de

CHAPITRE VIII – Dispositions transitoires

HOOFDSTUK VIII - Overgangsbepalingen

houder van de management- of staffunctie aan het
einde van het mandaat de vermelding “voldoet aan
de verwachtingen” van rechtswege wordt toegekend,
is het eerste lid alleen van toepassing voor zover de
laatste effectieve tussentijdse evaluatie minstens
resulteerde in de vermelding “voldoet aan de
verwachtingen” tijdens het eerste mandaat en de
vermelding “uitstekend” tijdens het tweede of de
volgende mandaten.

Art. 31

Art. 31

Lors de la première désignation de l’administrateur
général, de l’administrateur général adjoint et des
titulaires d’une fonction de management –1, les
fonctionnaires dirigéants en fonction ainsi que leurs
adjoints, continuent à execrcer leur fonction jusqu’au
jour où le titulaire de la fonction de management entre
en fonction.

Bij de eerste aanstelling van de administrateurengeneraal, adjunct-administrateuren-generaal en de
houders van een managementfunctie –1, blijven de
huidige leidinggevende ambtenaren evenals hun
adjuncten hun functie uitoefenen tot de dag dat de
betrokken houder van de managementfunctie in
dienst treedt.

Les précédents fonctionnaires dirigéants qui ne sont
pas désignés pour une fonction de management et
pour autant qu’ils ne sont pas intégrés dans la carrière
A, sont désignés comme chargés de mission par le
ministre
compétent.
La
mission est
déterminée
par le
ministre.
Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement,
liée à leur grade supprimé.

De voormalige leidinggevende ambtenaren die niet in
een managementfunctie of staffunctie worden
aangesteld en voor zover ze niet worden
geïntegreerd in loopbaan A, worden door de
bevoegde minister aangesteld als opdrachthouder.
De opdracht wordt na overleg door de minister
bepaald. Zij behouden het voordeel van hun
weddenschaal die gekoppeld is aan hun afgeschafte
graad.
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CHAPITRE IX - Disposition
finale

Art. 32.

35
HOOFDSTUK IX - Slotbepaling

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
publication au Moniteur belge.
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS
2007 BETREFFENDE DE INTERNE
AUDITACTIVITEITEN BINNEN SOMMIGE
DIENSTEN VAN DE FEDERALE UITVOERENDE
MACHT

ARRETE ROYAL DU 17 AOUT 2007 RELATIF
AUX ACTIVITES D’AUDIT INTERNE DANS
CERTAINS SERVICES DU POUVOIR EXECUTIF
FEDERAL

TITEL I.-

TITRE I .-

Doel van de interne auditactiviteiten

HOOFDSTUK I.Draagwijdte
besluit en terminologie

van

dit

er

Finalité des activités d’audit interne

CHAPITRE Ier.- Portée du présent arrêté et
terminologie
er

Artikel 1.-

Article 1 .-

Dit besluit is van toepassing op :

Le présent arrêté s’applique :

1°

1° aux services publics fédéraux et aux services
publics fédéraux de programmation ainsi q'aux
services qui en dépendent,

de
federale
overheidsdiensten
en
programmatorische
overheidsdiensten
evenals de diensten die ervan afhangen,

2° het Ministerie van Landsverdediging,

2° au Ministère de la Défense,

3° het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen,

3° à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire,

4° het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers,

4° à l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs
d'Asile,

5° de Pensioendienst voor de Overheidssector,

5° au Service des Pensions du Secteur public,

6° het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten,

6° à l'Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé,

7° de Regie der Gebouwen.

7° à la Régie des Bâtiments.

Art. 2.-

Art. 2.-

§1.-

§1 .- Dans le présent arrêté, on entend par :

In dit besluit verstaat men onder :

er

1° «dienst» : elke van de entiteiten bedoeld in
artikel 1,

1° « Service » : chacune des entités visées à
er
l'article 1 ,

2° «interne auditor» : elke persoon die interne
auditactiviteiten uitvoert overeenkomstig de
bepalingen van dit besluit, ongeacht zijn statuut
en de voorwaarden waaronder hij optreedt,

2° «auditeur interne» : toute personne exerçant
des activités d'audit interne conformes aux
dispositions du présent arrêté, quels que soient
son statut et ses modalités d'intervention,

3° «verantwoordelijke
voor
interne
auditactiviteiten» : de houder van de staffunctie
verantwoordelijk voor de organisatie, de
uitvoering en de opvolging van de interne
auditactiviteiten binnen een Dienst of diensten,

3°«responsable des activités d'audit interne» : le
titulaire de la fonction d'encadrement dont la
responsabilité porte sur l'organisation, la mise
en oeuvre et le suivi des activités d'audit interne
dans un Service ou des Services,

4° «leidinggevende» : de hoogste administratief
verantwoordelijke binnen elk van de betrokken
diensten,

4° «Dirigeant» : le responsable administratif de
plus haut niveau de chacun des Services,

5° «management»
:
alle
personen
met
beslissingsbevoegdheid over de organisatie
van de activiteiten van de dienst,

5° «management» : toutes les personnes qui ont
un pouvoir de décision sur l'organisation des
activités du Service,
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6° «betrokken Minister» : de
Staatssecretaris die bevoegd
betrokken dienst,

Minister
is voor

of
de

6° «ministre concerné» : le ministre ou le
secrétaire d'Etat qui a le Service considéré
dans ses attributions,

7° «Minister van Begroting» : de Minister tot wiens
bevoegdheid de Begroting behoort,

7° «Ministre du Budget» : le ministre qui a le
Budget dans ses attributions,

8° «Minister van Ambtenarenzaken» : de Minister
tot wiens bevoegdheid ambtenarenzaken
behoort.

8° «Ministre de la Fonction publique» : le ministre
qui a la Fonction publique dans ses attributions.

§2.- Wanneer een dienst ressorteert onder
verschillende Ministers, of onder een of meer
Ministers
en
onder
een
of
meer
Staatssecretarissen, dienen de bepalingen die de
betrokken Minister betreffen, zoals bepaald in
paragraaf 1, 6°, zodanig te worden gelezen dat ze
rekening houden met dit meervoud.

§2.- Lorsqu'un Service est rattaché à plusieurs
ministres, à un ou des ministre(s) et à un ou des
secrétaire(s) d'Etat, les dispositions qui visent le
ministre concerné, tel que défini au 6° du
paragraphe précédent, doivent être lues de
manière à tenir compte de cette pluralité.

HOOFDSTUK II.- Basismissie

CHAPITRE II.- Mission de base

Art. 3.-

Art. 3.-

§1.- Binnen elke dienst beoogd in artikel 1 wordt
de
betrouwbaarheid
van
het
interne
controlesysteem,
geëvalueerd
via
interne
auditactiviteiten.

§1 .- Dans chacun des Services visés à l'article
er
1 , la fiabilité du système de contrôle interne est
évaluée au moyen d'activités d'audit interne.

Deze worden opgevat en uitgevoerd op
basis van een onafhankelijke, objectieve,
systematische en methodologische aanpak. Ze
geven de dienst een redelijke zekerheid over de
mate waarin hij zijn verrichtingen beheerst en
bieden raad om deze te verbeteren.

Conçues et réalisées sur la base d'une
approche indépendante, objective, systématique et
méthodique, ces activités donnent au Service une
assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de
ses opérations et lui apporte des conseils pour les
améliorer.

Ze worden uitgeoefend onder toezicht van
het Auditcomité van de federale overheid opgericht
bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot
oprichting van het Auditcomité van de federale
overheid.

Ces activités sont exercées sous le contrôle
du Comité d'audit de l'Administration fédérale,
institué par l'arrêté royal du 17 août 2007 portant
création du Comité d'audit de l'Administration
fédérale.

Deze evaluatie geeft aanleiding tot een
dialoog tussen de interne auditoren en het
management en mondt uit in het formuleren van
aanbevelingen om het interne controlesysteem te
verbeteren en de zwakke punten ervan bij te
sturen. Deze aanbevelingen worden gericht aan de
betrokken verantwoordelijken, ieder wat diens
bevoegdheid betreft. Die verantwoordelijken zijn
verplicht ermee rekening te houden. Of zij ermee
rekening houden wordt opgevolgd volgens de
bepalingen van artikel 10 van dit besluit.

Cette évaluation donne lieu à un dialogue
entre les auditeurs internes et le management et
débouche sur la formulation de recommandations
destinées à l'amélioration du système de contrôle
interne et à la correction des faiblesses qui
l'affectent. Ces recommandations sont adressées
aux responsables concernés, chacun pour ce qui
relève de sa compétence. Ces responsables sont
tenus de prendre ces recommandations en
considération. Leur prise en compte fait l'objet d'un
suivi conformément aux dispositions de l'article 10
du présent arrêté.

§2.- De interne auditactiviteiten beogen de
activiteiten, processen, procedures en structuren
die onder het gezag vallen van de leidinggevende,
en die bijdragen tot de openbare dienstverlening of
die openbare ontvangsten of uitgaven met zich
brengen, te verbeteren.

§2.- Les activités d'audit interne visent à
l'amélioration des activités, processus, procédures
et structures qui relèvent de l'autorité du Dirigeant
et qui concourent à la fourniture des services
publics ou entraînent des recettes ou des
dépenses publiques.

er
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De interne auditactiviteiten slaan niet op de
evaluatie van personen.

Les activités d'audit interne ne portent pas
sur l'évaluation des personnes.

De
interne
auditoren
middelenverplichting.

hebben

een

Les auditeurs internes ont une obligation de
moyens.

TITEL II.- Organisatie
van
auditactiviteiten

de

interne

TITRE II.- Organisation des activités d’audit
interne

HOOFDSTUK I.Organisatieprincipes van
de interne auditactiviteiten

CHAPITRE II.d’audit interne

Organisation des activités

Art. 4.-

Art. 4.-

De definitie van de voorwaarden waaronder de
interne auditactiviteiten worden uitgevoerd, van
hun actiemiddelen en van hun kwaliteitsnormen
valt onder de normen die zijn vastgelegd door het
Institute of Internal Auditors (IIA).

La définition des conditions d'exécution des
activités d'audit interne, de leurs moyens d'action
et de leurs critères de qualité relève des normes
internationales pour la pratique de l'audit interne
établies par l'Institute of Internal Auditors (IIA).

De organisatie van deze activiteiten wordt bepaald
in akkoord met het Auditcomité van de federale
overheid.
De
leidinggevende
heeft
geen
beslissingsbevoegdheid
over
hun
interventiegebied noch over de verspreiding van
de resultaten.

L'organisation de ces activités est définie en
accord avec le Comité d'audit de l'Administration
fédérale. Le Dirigeant n'a pas de pouvoir de
décision sur leur champ d'intervention ni sur la
diffusion des résultats.

De
interne
auditactiviteiten
worden
zo
georganiseerd dat de externe controle-instanties
zich desgevallend op valabele wijze kunnen
beroepen op de besluiten ervan.

Les activités d'audit interne sont organisées de
manière à ce que les organes de contrôle externe
puissent le cas échéant s'appuyer valablement sur
leurs conclusions.

De interne auditactiviteiten worden minstens
vijfjaarlijks geëvalueerd door een bevoegd en
onafhankelijk evaluator of team, bestaande uit
personen extern aan de Dienst.

Les activités d'audit interne sont soumises au
moins tous les cinq ans à une évaluation externe
réalisée par un évaluateur ou équipe qualifiée et
indépendante, formée de personnes extérieures
au Service.

Art. 5.-

Art. 5.-

§1.De interne auditactiviteiten dekken alle
doelstellingen van het intern controlesysteem van
een dienst. De prioriteiten worden in een
werkprogramma opgenomen, dat door de
verantwoordelijke voor interne auditactiviteiten
opgesteld wordt. De leidinggevende kan hem
terzake relevante informatie verstrekken, rekening
houdend met zijn risicoanalyse.

§1 .- Les activités d'audit interne couvrent
l'ensemble des objectifs du système de contrôle
interne d'un Service. Les priorités sont reprises
dans un programme de travail établi par le
responsable des activités d'audit interne. Le
Dirigeant peut lui communiquer des informations
pertinentes, en tenant compte de son analyse de
risques.

Het werkprogramma wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan het Auditcomité van de federale
overheid en vastgelegd op basis van een
specifieke risicoanalyse opgemaakt door de
verantwoordelijke voor de interne auditactiviteiten
en regelmatig bijgewerkt. Ook de wijzigingen van
het
werkprogramma
en
alle
aanvullende
documenten moeten door het Auditcomité worden
goedgekeurd. Het Auditcomité kan echter afzien

Le programme de travail est soumis par le
responsable des activités d'audit interne à
l'approbation du Comité d'audit de l'Administration
fédérale. Il est défini sur base d'une analyse de
risques spécifique présentée par le responsable
des activités d'audit interne et actualisée
régulièrement. Les modifications du programme de
travail et tous documents complémentaires doivent
être eux aussi approuvés par le Comité d'audit de

er
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van voorafgaande goedkeuring van kleine of
spoedeisende wijzigingen.

l'Administration fédérale. Le Comité d'audit peut
toutefois renoncer à l'approbation préalable des
modifications minimes ou urgentes.

Nadat het Auditcomité van de federale
overheid
het
werkprogramma
van
de
verantwoordelijke voor de interne auditactiviteiten
heeft goedgekeurd, deelt deze verantwoordelijke
het aan de leidinggevende mee.

Après approbation par le Comité d'audit de
l'Administration fédérale, le responsable des
activités d'audit interne communique son
programme de travail au Dirigeant.

§2.- Voor de processen die verrichtingen
omvatten die onderworpen zijn aan een externe
controle kan de verantwoordelijke van de interne
auditactiviteiten, na gunstig advies van het
Auditcomité van de federale overheid, protocollen
afsluiten om de regeling van de coördinatie van de
taken en de uitwisseling van informatie te
formaliseren.

§2.- Pour les processus comprenant des
opérations soumises à un contrôle exercé par des
organes extérieurs au Service, le responsable des
activités d'audit interne peut, sur avis favorable du
Comité d'audit de l'Administration fédérale,
conclure des protocoles formalisant les modalités
de coordination des tâches et de partage des
informations.

Hoe dan ook sluit de verantwoordelijke voor
de interne auditactiviteiten, na gunstig advies van
het Auditcomité van de federale overheid, een
protocol af met de Inspectie van Financiën. Dit
protocol strekt ertoe de regeling te formaliseren
voor het coördineren van de taken en het
uitwisselen van informatie voor de analyse van de
processen
die
procedures
voor
overheidsopdrachten,
voor
toekenning
van
facultatieve toelagen en voor werving van
contractuele personeelsleden behelzen. Daartoe
houdt hij desgevallend rekening met het protocol
bedoeld in artikel 12, 5°, van het koninklijk besluit
van 17 augustus 2007 tot oprichting van het
Auditcomité van de federale overheid.

En tout état de cause, le responsable des
activités d'audit interne conclut, sur avis favorable
du Comité d'audit de l'Administration fédérale, un
protocole avec l'Inspection des Finances en vue de
formaliser les modalités de coordination des
tâches et de partage des informations pour
l'analyse des processus impliquant des procédures
de marché public, d'octroi de subsides facultatifs et
d'embauche de personnel contractuel. Pour ce
faire, il tient compte le cas échéant du protocole
visé à l'article 12, 5°, de l'arrêté royal du 17 août
2007 portant création du Comité d'audit de
l'Administration fédérale.

§3.- Het werkprogramma voorziet erin dat een
bepaald gedeelte van de middelen van de interne
auditdienst mag worden gebruikt om tegemoet te
komen aan specifieke verzoeken bepaald in artikel
6.

§3.- Le programme de travail prévoit qu'une
partie déterminée des moyens du service d'audit
interne pourra être employée pour répondre à des
demandes spécifiques régies par l'article 6.

Art. 6.-

Art. 6.-

§1.- Onder specifiek verzoek verstaat men een
verzoek inzake een opdracht waarvan de
doelstellingen, de aard en het domein worden
bepaald door de verzoeker.

§1er.- Par «demande spécifique», on entend une
demande relative à une mission dont les objectifs,
la nature et le champ sont définis par le
demandeur.

Specifieke verzoeken gaan uit van :

Les demandes spécifiques émanent :

-

de betrokken Minister,

-

du ministre concerné,

-

of de leidinggevende,

-

ou du Dirigeant,

-

ou du Comité d'audit de l'Administration
fédérale, le cas échéant sur saisine du Conseil
des Ministres, du Ministre du Budget ou du
Ministre de la Fonction publique.

-

of het Auditcomité van de federale overheid,
desgevallend aanhangig gemaakt door de
Ministerraad, de Minister van Begroting of de
Minister van Ambtenarenzaken.

§2.- Als de verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten specifieke verzoeken krijgt,
overweegt hij deze geval per geval. Als hij beslist
een opdracht te aanvaarden, plaatst hij die op het

§2.- Lorsqu'il reçoit des demandes spécifiques,
le responsable des activités d'audit interne les
considère au cas par cas. S'il décide d'accepter
une mission, il l'intègre au programme de travail
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er

werkprogramma bedoeld in artikel 5, § 1.

visé à l'article 5, § 1 .

De aard van deze opdrachten, de werklast
die ze met zich meebrengen en de relaties die ze
teweegbrengen tussen de interne auditoren en het
management moeten verenigbaar zijn met de
eisen van de basisopdracht zoals bepaald in artikel
3.

La nature de ces missions, la charge de
travail qu'elles impliquent et les relations qu'elles
induisent entre les auditeurs internes et le
management doivent être compatibles avec les
exigences de la mission de base définie à l'article
3.

Alle
activiteiten
die
een
optreden
veronderstellen van de interne auditoren in de
besluitvorming en uitvoering van de interne
controle moeten ambtshalve worden uitgesloten.

Toute
activité
qui supposerait
une
intervention des auditeurs internes dans des
activités de prise de décision et de mise en oeuvre
du contrôle interne doit être d'office écartée.

Dezelfde criteria gelden wanneer de aan
een dienst eigen interne auditdienst wordt verzocht
opdrachten uit te voeren inzake interne audit bij
een andere dienst, zoals bedoeld in artikel 7, § 2,
3°.

Les mêmes critères s'appliquent lorsque le
service d'audit interne propre à un Service est
sollicité pour prendre en charge des activités
d'audit interne au profit d'un autre Service, comme
envisagé à l'article 7, § 2, 3°.

§3.- Als in het bepaald bij de artikelen 12, 13 en
15, § 3 van het koninklijk besluit van 16 november
1994
betreffende
de
administratieve
en
begrotingscontrole, de Inspectie van Financiën
belast wordt met een opdracht tot evaluatie van de
beheerssystemen, brengt de Korpschef van de
Inspectie van Financiën het Auditcomité van de
federale overheid hiervan op de hoogte.

§3.- Si, dans le cadre fixé par les articles 12, 13
et 15, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994
relatif au contrôle administratif et budgétaire,
l'Inspection des Finances est chargée d'une
mission d'évaluation des systèmes de gestion, le
Chef de Corps de l'Inspection des Finances en
informe le Comité d'audit de l'Administration
fédérale.

Art. 7.-

Art. 7.-

§1.- Binnen elke dienst worden de interne
auditactiviteiten georganiseerd, uitgevoerd, en
opgevolgd
onder
het
gezag
van
de
verantwoordelijke van de interne auditactiviteiten.

§1 .- Dans chaque Service, les activités d'audit
interne sont organisées, mises en oeuvre et
suivies sous l'autorité du responsable des activités
d'audit interne.

Deze verantwoordelijke is het hoofd van de
interne auditdienst of de gedeelde auditdienst
bedoeld in § 2. Hij is houder van een staffunctie en
wordt behoudens andersluidende bepalingen in
onderhavig besluit :

Ce responsable est le chef du service
d'audit interne ou du service d'audit interne partagé
visés au § 2. Il est titulaire d'une fonction
d'encadrement et, sauf dispositions contraires
dans le présent arrêté, il est désigné :

1° voor wat betreft de diensten bedoeld in artikel
1, 1° en 2° aangesteld overeenkomstig het
koninklijk besluit van 2 oktober 2002 houdende
de aanduiding en de uitoefening van de
staffuncties
in
de
federale
en
de
programmatorische federale overheidsdiensten;

1° pour ce qui concerne les Services visés à
l'article 1, 1° et 2°, conformément à l'arrêté
royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation
et à l'exercice des fonctions d'encadrement
dans les services publics fédéraux et les
services publics fédéraux de programmation;

2° voor wat betreft de diensten bedoeld in artikel
1, 3° tot en met 7° aangesteld overeenkomstig
het koninklijk besluit van 16 november 2006
betreffende de aanduiding en de uitoefening
van de management- en staffuncties in
bepaalde instellingen van openbaar nut.

2° pour ce qui concerne les Services visés à
l'article 1, 3° au 7° compris, conformément à
l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la
désignation et à l'exercice des fonctions de
management et d'encadrement dans certains
organismes d'intérêt public.

Deze bepalingen moeten gelezen worden
rekening houdende met de optie die de betrokken
Minister heeft gekozen met toepassing van de
paragrafen 2 en 5.

Ces dispositions doivent être lues en tenant
compte de l'option retenue par le ministre
concerné en application des §§ 2 et 5.

De verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten oefent zijn functies autonoom uit,

Le responsable des activités d'audit interne
exerce ses fonctions de manière indépendante et

er
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overeenkomstig onderhavig besluit. Hij brengt
verslag uit over zijn activiteiten bij het Auditcomité
van de federale overheid en communiceert
rechtstreeks, vertrouwelijk en in alle vrijheid met dit
comité. Hij levert het Auditcomité de informatie,
rapporten en andere documenten die het hem
vraagt.

conformément au présent arrêté. Il fait rapport sur
ses activités au Comité d'audit de l'Administration
fédérale
et
communique
directement,
confidentiellement et librement avec lui. Il lui fournit
les informations, rapports et documents qu'il lui
demande.

Een zelfde verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten kan zijn tijd verdelen over
verschillende diensten, op voorwaarde dat hij bij
elk van deze diensten enkel wordt ingezet voor
interne auditactiveiten.

Un même responsable des activités d'audit
interne peut partager son temps entre plusieurs
Services, à condition d'être affecté exclusivement
à des activités d'audit interne dans chacun de ces
Services.

§2.- De
interne
auditactiviteiten
worden
uitgeoefend op een van de volgende drie
manieren :

§2.Les activités d'audit interne s'exercent de
l'une des trois manières suivantes :

1° oprichting van een permanente specifieke
dienst, die is samengesteld uit minstens drie
personen, waarvan een verantwoordelijke voor
de interne auditactiviteiten; deze wordt «interne
auditdienst» genoemd;

1° création d'un service spécifique permanent,
composé de trois personnes au moins, dont le
responsable des activités d'audit interne,
dénommé «service d'audit interne»;

2° oprichting
van
een
permanente
gemeenschappelijke
auditdienst
voor
verschillende diensten. Deze is samengesteld
uit minstens drie personen, waaronder de
verantwoordelijke
voor
de
interne
auditactiviteiten; deze dienst wordt «gedeelde
auditdienst» genoemd;

2° création d'un service permanent, commun à
plusieurs Services et composé de trois
personnes au moins, dont le responsable des
activités d'audit interne, dit «service d'audit
interne partagé»;

3° er kan een beroep worden gedaan op een
externe dienstverlener; het kan gaan om de
interne auditdienst van een andere dienst, van
een andere overheidsinstelling of om een privé
kantoor.

3° recours à un prestataire extérieur, qui peut être
le service d'audit interne d'un autre Service,
d'un autre établissement public ou un
intervenant privé.

In
elk
geval
zullen
de
interne
auditactiviteiten zo georganiseerd worden dat de
weging van de staffunctie overeenkomstig het
koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de
weging van de management- en staffuncties in de
federale overheidsdiensten en tot vaststelling van
hun wedde minimaal salarisband 4 geeft.

En tout état de cause, les activités d'audit
interne seront organisées de telle sorte que la
pondération de la fonction d'encadrement
conformément à l'arrêté royal du 11 juillet 2001
relatif à la pondération des fonctions de
management et d'encadrement dans les services
publics fédéraux et fixant leur traitement, donne au
minimum la bande de salaire 4.

De kwaliteitscriteria bedoeld in artikel 4
gelden voor interne auditoren ongeacht hun statuut
of de modaliteiten van hun optreden.

Les critères de qualité visés à l'article 4
s'imposent aux auditeurs internes quels que soient
leur statut ou leurs modalités d'intervention.

§3.- De verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten kan, na het advies te hebben
ingewonnen van het Auditcomité van de federale
overheid, op zijn verantwoordelijkheid en binnen
de perken van de kredieten die daartoe zijn
uitgetrokken op de begroting, een beroep doen op
de hulp van externe dienstverleners met specifieke
bekwaamheden in een of meer specifieke
domeinen.

§3.- Le responsable des activités d'audit interne
peut, après avoir pris l'avis du Comité d'audit de
l'Administration fédérale, recourir, sous sa
responsabilité et dans la limite des moyens
budgétaires prévus à cet effet, à l'assistance de
prestataires extérieurs disposant de compétences
spécifiques dans une ou plusieurs disciplines
données.
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§4.- Alle verslagen en documenten dienen de
aard van de dienstverlening te vermelden die
externe dienstverleners hebben verleend. De
verantwoordelijke voor de interne auditactiviteiten
ziet
toe
op
de
uitvoering
van
het
dienstverleningscontract en op de kwaliteit van het
geheel van deze activiteiten. Hij legt daarover
rekenschap af in zijn verslag.

§4.Tous les rapports et documents doivent
mentionner la nature des services qui ont été
fournis par des prestataires extérieurs. Le
responsable des activités d'audit interne surveille
l'exécution du contrat de service et la qualité
d'ensemble de ces prestations. Il en rend compte
dans son rapport.

§5.- De Minister kiest de organisatieregeling voor
de interne auditactiviteiten onder de opties bepaald
in § 2. Daartoe houdt hij rekening met een
onderzoek naar de bestaande structuren en
functies inzake opvolging en evaluatie van de
interne controle en van de aanbevelingen die het
Auditcomité van de federale overheid uitvaardigt
krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van
17 augustus 2007 tot oprichting van het
Auditcomité van de federale overheid. Hij houdt
ook rekening met het advies van de
leidinggevende van elke dienst waarvoor hij
bevoegd is.

§5.- Le
Ministre
choisit
les
modalités
d'organisation des activités d'audit interne entre les
options fixées au § 2. Pour ce faire, il tient compte
d'un examen des structures et fonctions de suivi et
d'évaluation du contrôle interne existantes, des
recommandations émises par le Comité d'audit de
l'administration fédérale en application de l'article
21 de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant
création du Comité d'audit de l'Administration
fédérale ainsi que de l'avis du Dirigeant de chacun
des Services qu'il a dans ses attributions.

Voor zover de eerbiediging van de
beroepsnormen gewaarborgd is, dient de voorkeur
te worden gegeven aan de oplossing waarbij het
best een beroep kan worden gedaan op
aanwezige personeelsleden binnen de Dienst(en),
waarvoor hij bevoegd is.

Pour autant que le respect des normes
professionnelles soit garanti, la solution qui permet
le mieux de tirer parti des ressources humaines
déjà disponibles au sein du ou des Service(s) qu'il
a dans ses attributions doit être privilégiée.

De Minister die een beroep doet op een
privé-kantoor, zoals vermeld in § 2, 3°, legt een
gemotiveerd voorstel ter goedkeuring voor aan de
Minister van Begroting en de Minister van
Ambtenarenzaken met toepassing van de regels
bepaald in het koninklijk besluit van 16 november
1994
betreffende
de
administratieve
en
begrotingscontrole. De invulling van het bestek en
de keuze van de dienstverlener gebeurt in overleg
met de verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten.

Le Ministre qui recourt à un intervenant privé
mentionné au § 2, 3°, soumet une proposition
motivée à l'accord du Ministre du Budget et du
Ministre de la Fonction Publique, en faisant
application des règles fixées par l'arrêté royal du
16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif
et budgétaire. La définition du cahier des charges
et le choix du prestataire se font en concertation
avec le responsable des activités d'audit interne.

§6.- Binnen de drie maanden nadat het
Auditcomité van de federale overheid zijn
richtlijnen heeft bekendgemaakt, spreekt de
bevoegde
Minister
zich
uit
over
de
uitvoeringsvoorwaarden
van
de
interne
auditactiviteiten binnen de betrokken dienst.

§6.- Dans les trois mois qui suivent la
communication par le Comité d'audit de
l'Administration fédérale de ses préconisations, le
ministre concerné se prononce sur les modalités
d'exercice des activités d'audit interne dans le
service en question.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan het
Auditcomité van de federale overheid.

Le Comité d'audit de l'administration
fédérale est informé de cette décision.

De leidinggevende is
uitvoering van deze beslissing.

de

Le Dirigeant est chargé de la mise en
oeuvre de cette décision.

Wanneer de betrokken minister(s) heeft
(hebben) beslist om een gemeenschappelijke
structuur op te zetten voor verschillende diensten,
wijst hij (wijzen zij) diegene van de betrokken
leidinggevenden aan die het proces zal leiden. Hij
handelt in overleg met de andere betrokken
leidinggevenden.

Lorsque le ou les ministre(s) concerné(s) ont
décidé de mettre en place une structure commune
à plusieurs Services, il(s) désigne(nt) celui des
Dirigeants concernés qui conduira le processus. Il
agit en concertation avec les autres Dirigeants
concernés.

belast

met
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Art. 8.-

Art. 8.-

§1.- Ongeacht het statuut en de modaliteiten
volgens welke de interne auditoren interveniëren,
dienen de interne auditactiviteiten minstens :

§1er.- Quels que soient le statut ou les modalités
d'intervention des auditeurs internes, les activités
d'audit interne doivent au moins :

1° te worden uitgevoerd onder voorwaarden die de
bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de
objectiviteit van diegenen die belast zijn met
deze activiteiten garanderen zoals vereist door
de definitie van de interne audit in artikel 3, § 1;

1° être exercées dans des conditions qui
garantissent la compétence, l'indépendance,
tant matérielle qu'intellectuelle, et l'objectivité
de ceux qui en sont chargés, comme l'exige la
définition de l'audit interne donnée à l'article 3,
er
§1 ,

2° te worden opgevat en uitgevoerd volgens de
regels van de kunst, volgens een vooraf
bepaalde methodologie conform de normen
bedoeld in artikel 4;

2° être conçues et exécutées dans les règles de
l'art, selon une méthodologie prédéfinie,
conforme aux normes visés à l'article 4,

3° te beschikken over voldoende middelen met
name op het vlak van uitrusting, in het bijzonder
inzake
informatica
(apparatuur
en
programmatuur);

3° être assorties de moyens suffisants, notamment
du point de vue de l'équipement, et en
particulier du matériel et des logiciels
informatiques,

4° te verlopen in een geest van samenwerking. Dit
veronderstelt in het bijzonder dat alle
personeelsleden van de dienst een goed beeld
hebben van hun rol en hun werking en dat de
interne auditoren van hun kant en binnen de
grenzen
van
wat
het
principe
van
onafhankelijkheid vereist, het principe van
tegenspraak naleven en opteren voor de
dialoog;

4° se dérouler dans un esprit de coopération, ce
qui suppose en particulier que l'ensemble du
personnel du Service ait une bonne perception
de leur rôle et de leur fonctionnement, et que
les auditeurs internes, pour leur part et dans les
limites de ce que requiert le principe
d'indépendance, respectent le principe du
contradictoire et recherchent le dialogue,

5° de interne auditoren de waarborg te bieden van
ongehinderde toegang tot de informatie
waarover de dienst beschikt en die zij nodig
achten voor de uitvoering van hun opdracht, tot
de personen bij wie de informatie berust,
ongeacht hun hiërarchisch niveau, alsook tot de
plaatsen en lokalen waar de activiteiten van de
dienst uitgevoerd worden;

5° garantir aux auditeurs internes un accès sans
entraves aux informations que le Service
détient et qu'ils jugent utiles, aux personnes qui
les détiennent, quel que soit leur niveau
hiérarchique, ainsi qu'aux sites et locaux où les
activités du Service sont exercées,

6° aan te sluiten op de controleketen. Dit betekent
dat ze rekening houden met verificaties die
reeds verricht zijn door andere interveniënten
en dat ze zelf natrekbaar en controleerbaar zijn.

6° s'inscrire dans la perspective de la chaîne de
contrôle, ce qui signifie qu'elles tiennent compte
des vérifications déjà effectuées par d'autres
intervenants et qu'elles sont elles-mêmes
traçables et vérifiables.

§2.- De interne auditoren dienen de deontologie
van het beroep na te leven.

§2.- Les auditeurs internes sont tenus
respecter la déontologie de la profession.

De Minister van Begroting en de Minister
van Ambtenarenzaken kunnen deze regels in
gemeenschappelijk overleg verduidelijken.

Le Ministre du Budget et le Ministre de la
Fonction publique peuvent préciser de concert ces
règles.

§3.- De verantwoordelijke van de interne
auditactiviteiten en de interne auditoren verklaren
dat ze zich niet in een toestand van
belangenconflict bevinden. Ze verbinden zich ertoe
ontslag uit de interne auditdienst te nemen als ze
zich
in
een
permanente
toestand
van
belangenconflict zouden bevinden. Deze verklaring
en deze verbintenis komen voor in hun

§3.- Le responsable des activités d'audit interne
et les auditeurs internes déclarent ne pas être
dans une situation de conflit d'intérêts et
s'engagent à démissionner de ce service dans
l'hypothèse où ils viendraient à se trouver dans
une situation permanente de conflit d'intérêts.
Cette déclaration et ces engagements figurent
dans leur acte de candidature et sont signés.
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kandidatuurstelling en zijn ondertekend.
Er is sprake van een belangenconflict
wanneer de onpartijdige en objectieve uitoefening
van de interne auditactiviteiten in het gedrang komt
om
gezinsredenen,
affectieve
redenen,
beroepsredenen, van economisch of financieel
belang of om elke andere reden van
belangengemeenschap of tegenstelling met de
verantwoordelijken
van
de
geëvalueerde
processen.

Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice
impartial et objectif des activités d'audit interne est
compromis pour des motifs familiaux, affectifs,
professionnels, d'intérêt économique ou financier,
ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt
ou d'antagonisme avec les responsables des
processus évalués.

In het kader van het beheer van de interne
auditactiviteiten en naast de mechanismen van
preventie en regeling van de belangenconflicten
bepaald door de beroepsnormen inzake interne
auditactiviteiten, houdt elke verantwoordelijke voor
interne
auditactiviteiten
een
register
van
belangenconflicten bij waarin de auditoren hem
inlichten over de elementen die hun objectiviteit in
het gedrang kunnen brengen. Hij houdt er rekening
mee bij de organisatie van de opdrachten en de
samenstelling van de teams.

Dans le cadre de la gestion des activités
d'audit interne, et outre les mécanismes de
prévention et de traitement des conflits d'intérêts
prévus par les normes professionnelles qui
régissent les activités d'audit interne, chaque
responsable d'activités d'audit interne tient un
registre des conflits d'intérêt dans lequel les
auditeurs portent à sa connaissance les éléments
qui pourraient compromettre leur objectivité. Il en
tient compte pour l'organisation des missions et la
constitution des équipes.

Indien ondanks deze voorzorgsmaatregel
een interne auditor zich in een toestand van
belangenconflict zou bevinden, is hij verplicht zich
te onthouden en er de verantwoordelijke voor de
interne auditactiviteiten op de hoogte te brengen.

Si, malgré cette précaution, un auditeur
interne vient à se trouver dans une situation de
conflit d'intérêts, il a l'obligation de s'abstenir et
d'en référer au responsable des activités d'audit
interne.

Elke verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten schrijft in een register van
belangenconflicten dat door het Auditcomité van
de federale overheid wordt bijgehouden, de
elementen in die zijn objectiviteit in het gedrang
zouden kunnen brengen. Hij vermeldt ze ook in het
register van belangenconflicten van zijn dienst.

Chaque responsable d'activités d'audit
interne inscrit dans un registre des conflits
d'intérêts tenu par le Comité d'audit de
l'Administration fédérale les éléments qui
pourraient compromettre son objectivité. Il en fait
mention également dans le registre des conflits
d'intérêt de son Service.

Art. 9.-

Art. 9.-

De opdracht van de verantwoordelijke van de
interne auditactiviteiten en van de interne
auditoren, hun rechten en plichten en hun plaats
binnen de dienst worden verduidelijkt in een
charter. Dit wordt met eerbiediging van de
beroepsnormen
en
in
overleg
met
de
leidinggevende opgesteld en wordt door het
Auditcomité
van
de
federale
overheid
goedgekeurd.

La mission du responsable des activités d'audit
interne et des auditeurs internes, leurs droits et
obligations ainsi que leur place au sein du Service
sont précisées dans une charte, établie dans le
respect des normes professionnelles, en
concertation avec le Dirigeant et approuvée par le
Comité d'audit de l'Administration fédérale.

Dit charter bepaalt bovendien :

Cette charte définit en outre :

1° de regeling van de samenwerking die tussen
het management en de interne auditoren tot
stand dient te komen;

1° les modalités de la coopération qui doit
s'instaurer entre le management et les
auditeurs internes,

2° de regeling inzake rapportering;

2° les modalités de rapportage,

3° de regels van tegenspraak en vertrouwelijkheid.

3° les règles de contradictoire et de confidentialité.

Het bevat een verbintenis van het
management dat het de onafhankelijkheid van de
interne auditoren zal respecteren en geen

Elle comprend un engagement du
management de respecter l'indépendance des
auditeurs internes et de ne pas prendre de mesure
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vergeldingsmaatregel zal nemen jegens personen
die hun medewerking verlenen of verleenden aan
de interne auditactiviteiten die gevoerd worden
binnen de dienst.

de rétorsion à l'égard des personnes qui prêtent ou
ont prêté leur concours aux activités d'audit interne
menées au sein du Service.

Het wordt verspreid in de hele dienst via de
leidinggevende en kan aan elke belangstellende
worden meegedeeld.

Elle est diffusée dans l'ensemble du service
par l'intermédiaire du Dirigeant, et peut être
communiquée à toute personne intéressée.

Art. 10.-

Art. 10.-

De aanbevelingen van de interne auditoren worden
opgevolgd door de verantwoordelijke van de
interne auditactiviteiten. Ze worden op adequate
wijze en op het gepaste niveau door het
management in aanmerking genomen.

Les recommandations des auditeurs internes font
l'objet d'un suivi par le responsable des activités
d'audit interne et d'une prise en compte adéquate,
au niveau qui convient, par le management.

Het management wordt geacht rekening te hebben
gehouden met de aanbevelingen wanneer de
verantwoordelijke voor de interne auditactiviteiten
vaststelt dat een van de drie onderstaande
voorwaarden is vervuld :

Le management est réputé avoir pris en compte
les recommandations de l'audit interne lorsque le
responsable des activités d'audit interne constate
que l'une des trois conditions ci-après est remplie :

1° de leden van het management aan wie hij de
vastgestelde zwakke punten heeft gemeld,
hebben maatregelen genomen of hebben zich
ertoe verbonden om binnen een welbepaalde
termijn maatregelen te nemen die hij voldoende
acht;

1° les membres du management auxquels il a
signalé les faiblesses relevées ont pris ou se
sont engagés à prendre dans un délai
déterminé des mesures correctrices qu'il juge
suffisantes,

2° ze zijn van plan binnen een welbepaalde
termijn een maatregel te treffen om de risico's
terug te brengen tot een aanvaardbaar peil;

2° ils comptent adopter dans un délai déterminé
une mesure de nature à ramener les risques à
un niveau acceptable,

3° er werd aangetoond dat de zwakke punten die
door de interne audit zijn blootgelegd, niet
nopen tot bijsturende maatregelen.

3° il a été démontré que les faiblesses décelées
par l'audit interne ne justifient pas l'adoption de
mesures correctives.

De verantwoordelijke voor de interne audit vestigt
de aandacht van het Auditcomité van de federale
overheid op de elementen waarmee op het vlak
van het management geen rekening werd
gehouden.

Le responsable des activités d'audit interne attire
l'attention du Comité d'audit de l'Administration
fédérale sur les éléments qui n'ont pas été pris en
compte au niveau du management.

HOOFDSTUK II.- Materiële
en
personeelsmiddelen die moeten worden
ingezet voor de interne auditactiviteiten

CHAPITRE II.Moyens
ressources humaines à
activités d’audit interne

Art. 11.-

Art. 11.-

§1.- De middelen die zullen worden ingezet voor
de interne auditactiviteiten worden bepaald door
de
leidinggevende,
in
overleg
met
de
verantwoordelijke voor de interne auditactiviteiten.

§1 .- Les moyens à consacrer à l'audit interne
sont définis par le Dirigeant en concertation avec le
responsable des activités d'audit interne.

Wanneer
de
betrokken
minister
overeenkomstig artikel 7, § 5, ervoor gekozen
heeft een interne auditdienst op te richten, werkt

Lorsqu'en application de l'article 7, § 5, le
ministre concerné a opté pour la constitution d'un
service d'audit interne, le Dirigeant élabore le plan

matériels
consacrer

et
aux

er
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de leidinggevende het personeelsplan van deze
auditdienst uit in overleg met de verantwoordelijke
voor interne auditactiviteiten.

de personnel de ce service d'audit en concertation
avec le responsable des activités d'audit interne.

Als het om een gedeelde interne auditdienst
gaat, spreken de betrokken leidinggevenden het
personeelsplan van deze interne auditdienst af in
overleg met de verantwoordelijke.

S'il s'agit d'un service d'audit interne
partagé, les Dirigeants concernés s'entendent sur
le plan de personnel de ce service d'audit interne
en concertation avec son responsable.

De verantwoordelijke voor de interne
auditactiveiten bezorgt de in deze paragraaf
bedoelde
documenten,
samen
met
zijn
commentaar, aan het auditcomité van de federale
overheid.

Le responsable des activités d'audit interne
transmet les documents visés au présent
paragraphe, avec ses commentaires, au Comité
d'audit de l'Administration fédérale.

§2.- De verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten maakt het opleidingsplan op voor
de interne auditoren, met inbegrip van zijn eigen
opleidingsbehoeften, en deelt dit mee aan het
Auditcomité van de federale overheid.

§2.- Le plan de formation des auditeurs internes,
préparé par le responsable des activités d'audit
interne et incluant ses propres besoins de
formation, est communiqué au Comité d'audit de
l'Administration fédérale.

§3.- De dienst biedt de verantwoordelijke voor de
interne auditactiviteiten de vereiste administratieve
ondersteuning voor de opmaak van de begrotingen
en het bijhouden van de beheersboekhouding in
verband met de interne auditactiviteiten, het
personeelsbeheer,
de
evaluatieen
bezoldigingprocedures van de interne auditoren,
de
interne
communicatie
en
de
communicatiestroom binnen de dienst, het beheer
van de logistiek en de verplaatsingen en het
aanbesteden van de overheidsopdrachten die
nodig zijn voor het goede verloop van de interne
auditactiviteiten.

§3.- Le service fournit au responsable des
activités d'audit interne le soutien administratif
requis, notamment pour l'établissement des
budgets et la tenue de la comptabilité de gestion
afférente aux activités d'audit interne, la gestion
des ressources humaines, les procédures
d'évaluation et de rémunération des auditeurs
internes, la communication et les flux d'information
internes au Service, la gestion de la logistique et
des déplacements et la passation des marchés
publics nécessaires à la conduite des activités
d'audit interne.

HOOFDSTUK III.- Bijzondere
kenmerken
van de uitoefening van de functie van
verantwoordelijke voor interne auditactiviteiten
en interne auditor

CHAPITRE III.Spécificités de l’exercice
des fonctions de responsable des activités
d’audit interne et d’auditeur interne

Art. 12.-

Art. 12.-

§1.- Onderhavig artikel is van toepassing op de
diensten bedoeld in artikel 1, 1° en 2° wordt.

§1 .- Le présent article s'applique aux services
visés à l'article 1, 1° et 2°.

§2.- De
functiebeschrijving
van
deze
verantwoordelijke
en
het
bijbehorende
competentieprofiel worden voorafgaand aan het
voorstel van de voorzitter van het directiecomité
aan de minister(s) bedoeld in artikel 5, § 2, 1° van
het bovenvermelde koninklijk besluit van 2 oktober
2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening
van de staffuncties in de federale en de
programmatorische federale overheidsdiensten
voor advies voorgelegd aan het auditcomité van de
federale overheid. Dit advies is bindend.

§2.- Avant d'être proposés par le président du
comité de direction au ministre(s) visé(s) à l'article
5, § 2, 1°, de l'arrêté précité du 2 octobre 2002
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
d'encadrement dans les services publics fédéraux
et les services publics fédéraux de programmation,
la description de fonction du responsable des
activités d'audit interne et le profil de compétence y
afférent sont soumis pour avis au Comité d'audit
de l'Administration fédérale. Cet avis est
contraignant.

Ze
houden
rekening
met
de
ontwikkelingsperspectieven
van
de
interne
auditactiviteiten voor de volgende zes jaar, met
name de oprichting van een interne auditdienst of
de versterking van de staf die deze
verantwoordelijke zal leiden, en de complexiteit

Ils prennent en compte les perspectives de
développement des activités d'audit interne
prévues pour les six années suivantes, notamment
en termes de création d'un service d'audit interne
ou de renforcement des effectifs que ce
responsable aura à gérer, et de complexité des

er
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van de taken waarop hij zal toezien.

tâches qu'il aura à superviser.

§3.- De twee externe experts, bedoeld in artikel
7, § 1, 4° van bovenvermeld besluit en hun
vervangers worden aangeduid onder de leden van
het auditcomité van de federale overheid.

§3.- Les deux experts externes, visés à l'article
er
7, § 1 , 4° de l'arrêté précité, ainsi que leurs
suppléants, sont désignés parmi les membres du
Comité d'audit de l'Administration fédérale.

Artikel 7, § 1, derde lid van hetzelfde
bovenvermeld besluit is niet van toepassing op de
leden van het auditcomité van de federale
overheid.

L'article 7, § 1 , alinéa 3 du même arrêté
précité n'est pas d'application pour les
représentants du Comité d'audit de l'Administration
fédérale.

§4.- Het resultaat van de in artikel 6 van
hetzelfde besluit bedoelde procedure wordt
gelijktijdig medegedeeld aan de leidinggevende en
aan de voorzitter van het auditcomité van de
federale overheid.

§4.- Le résultat de la procédure visée à l'article 6
du même arrêté est communiqué en même temps
au Dirigeant et au président du Comité d'audit de
l'Administration fédérale.

§5.- Artikel 10 van het koninklijk besluit van 2
oktober 2002 is niet van toepassing op de
verantwoordelijke van de interne auditactiviteiten.

§5.- L'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre
2002 n'est pas d'application pour le responsable
des activités d'audit interne.

§6.- Artikel 16 van hetzelfde besluit is niet van
toepassing op de verantwoordelijke van de interne
auditactiviteiten. De tussentijdse evaluaties en de
eindevaluatie van de verantwoordelijke van de
interne auditactiviteiten bedoeld in Hoofdstuk V
van het bovenvermeld koninklijk besluit van 2
oktober 2002 heeft betrekking op :

§6.- L'article 16 du même arrêté n'est pas
d'application pour le responsable des activités
d'audit interne. Les évaluations intermédiaires et
l'évaluation finale du responsable des activités
d'audit interne, visées au Chapitre V de l'arrêté
royal du 2 octobre 2002 précité portent sur :

1° de uitvoering van het werkprogramma bedoeld
in artikel 5;

1° l'exécution du programme de travail, visé à
l'article 5,

2° de kwaliteit van de interne auditactiviteiten, met
verwijzing naar de normen en de evaluatie
bedoeld in artikel 4 van onderhavig besluit;

2° la qualité des activités d'audit interne, par
référence aux normes et à l'évaluation visées à
l'article 4 du présent arrêté,

3° de wijze waarop de verantwoordelijke van de
interne auditactiviteiten dat kwaliteitsniveau
heeft bereikt;

3° la manière dont le responsable des activités
d'audit interne est parvenu à ce niveau de
qualité,

4° de
persoonlijke
bijdrage
van
de
verantwoordelijke
van
de
interne
auditactiviteiten tot de kwaliteit van de interne
auditactiviteiten;

4° la contribution personnelle du responsable des
activités d'audit interne à la qualité des activités
d'audit interne,

5° de inspanningen die hij heeft geleverd op het
vlak van de ontwikkeling van de competenties.

5° les efforts qu'il a consentis en termes de
développement des compétences.

§7.- Aan de actoren van de evaluatie vermeld in
artikel 17 van voornoemd besluit wordt een derde
evaluator toegevoegd, aangewezen onder de
leden van het Auditcomité van de federale
overheid. Deze derde persoon wordt tevens de
eerste evaluator. De leidinggevende wordt tweede
evaluator. De minister wordt derde evaluator.

§7.- Aux acteurs de l'évaluation mentionnés à
l'article 17 de l'arrêté précité, un troisième
évaluateur est ajouté, désigné parmi les membres
du Comité d'audit de l'administration fédérale.
Cette troisième personne devient par ailleurs le
premier évaluateur. Le Dirigeant devient deuxième
évaluateur. Le ministre devient troisième
évaluateur.

Wanneer een gemeenschappelijke structuur
werd opgezet, handelt de leidinggevende bedoeld
in artikel 7, § 6, derde lid, in de hoedanigheid van
tweede evaluator.

Lorsqu'une structure commune a été mise
en place, le Dirigeant visé à l'article 7, § 6, alinéa
3, agit en qualité de deuxième évaluateur.

Wanneer de betrokken minister(s) heeft

Lorsque le ou les ministre(s) concerné(s) ont

er
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(hebben) beslist om een gemeenschappelijke
structuur op te zetten voor verschillende diensten,
wijzen zij diegene onder hen aan die de derde
evaluator wordt. Hij handelt in overleg met de
andere betrokken Minister(s).

décidé de mettre en place une structure commune
à plusieurs Services, il(s) désigne(nt) entre eux
celui des Ministres qui sera le troisième évaluateur.
Il agit en concertation avec le(s) autre(s)
Ministre(s) concernés.

Het evaluatieverslag, bedoeld in artikel 19, §
3 van hetzelfde besluit wordt eveneens
medondertekend door de derde evaluator.

Le rapport d'évaluation visé à l'article 19, §
3, du même arrêté est également contresigné par
le troisième évaluateur.

§8.- Indien de verantwoordelijke van de interne
auditactiviteiten in beroep gaat met toepassing van
artikel 19ter van het voornoemde koninklijk besluit
van 2 oktober 2002, hoort het beroepscomité het
lid van het auditcomité dat is opgetreden in de
hoedanigheid van eerste evaluator.

§8.- Si le responsable des activités d'audit
interne introduit un recours en application de
l'article 19ter de l'arrêté royal du 2 octobre 2002
précité, le comité de recours entend le membre du
Comité d'audit qui a agi en qualité de premier
évaluateur.

§9.- In afwijking van artikel 24 van hetzelfde
besluit, kan de verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten die functie slechts gedurende
twaalf jaar uitoefenen binnen dezelfde dienst.

§9.- Par dérogation à l'article 24 du même arrêté,
le responsable des activités d'audit interne ne peut
exercer cette fonction que pendant douze ans au
sein d'un même service.

Art. 13.-

Art. 13.-

§1.- Onderhavig artikel is van toepassing op de
diensten bedoeld in artikel 1, 3° tot en met 7°.

§1 .- Le présent article s'applique aux services
er
visés à l'article 1 , 3° à 7° compris.

§2.- De
functiebeschrijving
van
deze
verantwoordelijke
en
het
bijbehorende
competentieprofiel worden voorafgaand aan het
voorstel van de administrateur-generaal of van de
directeur-generaal aan de minister(s)of het
beheerscomité bedoeld in artikel 6, § 2 van het
koninklijk besluit van 16 november 2006
betreffende de aanduiding en de uitoefening van
de management- en staffuncties in bepaalde
instellingen van openbaar nut, voor advies
voorgelegd aan het auditcomité van de federale
overheid. Dit advies is bindend.

§2.- Avant d'être proposés par l'administrateur
général ou le directeur général au(x) ministre(s) ou
comité de gestion visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté
royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation
et à l'exercice des fonctions de management et
d'encadrement dans certains organismes d'intérêt
public, la description de fonction du responsable
des activités d'audit interne et le profil de
compétence y afférent sont soumis pour avis au
Comité d'audit de l'Administration fédérale. Cet
avis est contraignant.

Ze
houden
rekening
met
de
ontwikkelingsperspectieven
van
de
interne
auditactiviteiten voor de volgende zes jaar, met
name de oprichting van een interne auditdienst of
de versterking van de staf die deze
verantwoordelijke zal leiden, en de complexiteit
van de taken waarop hij zal toezien.

Ils prennent en compte les perspectives de
développement des activités d'audit interne
prévues pour les six années suivantes, notamment
en termes de création d'un service d'audit interne
ou de renforcement des effectifs que ce
responsable aura à gérer, et de complexité des
tâches qu'il aura à superviser.

§3.- De twee externe experts, bedoeld in artikel
8, § 1, 4°, van bovenvermeld besluit, en hun
vervangers worden aangewezen onder de leden
van het auditcomité van de federale overheid.

§3.- Les deux experts externes, visés à l'article
er
8, § 1 , 4°, de l'arrêté précité, ainsi que leurs
suppléants, sont désignés parmi les membres du
Comité d'audit de l'Administration fédérale.

Artikel 8, § 2, tweede lid van hetzelfde
bovenvermeld besluit is niet van toepassing op de
leden van het auditcomité van de federale
overheid.

L'article 8, § 2, alinéa 2 du même arrêté
précité n'est pas d'application pour les
représentants du Comité d'audit de l'Administration
fédérale.

§4.- Het resultaat van de in artikel 7 van
hetzelfde besluit bedoelde procedure wordt
gelijktijdig medegedeeld aan de leidinggevende en
aan de voorzitter van het auditcomité van de
federale overheid.

§4.- Le résultat de la procédure visée à l'article 7
du même arrêté est communiqué en même temps
au Dirigeant et au président du Comité d'audit de
l'Administration fédérale.

er
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§5.- Artikel 12 van het bovenvermeld koninklijk
besluit van 16 november 2006 is niet van
toepassing op de verantwoordelijke van de interne
auditactiviteiten.

§5.- L'article 12 de l'arrêté royal du 16 novembre
2006 n'est pas d'application pour le responsable
des activités d'audit interne.

§6.- Artikel 19 van hetzelfde besluit is niet van
toepassing op de verantwoordelijke van de interne
auditactiviteiten. De tussentijdse evaluaties en de
eindevaluatie van de verantwoordelijke van de
interne auditactiviteiten bedoeld in Hoofdstuk V
van het bovenvermeld koninklijk besluit van 16
november 2006 heeft betrekking op :

§6.- L'article 19 du même arrêté n'est pas
d'application pour le responsable des activités
d'audit interne. Les évaluations intermédiaires et
l'évaluation finale du responsable des activités
d'audit interne, visées au Chapitre V de l'arrêté
royal du 16 novembre 2006 précité portent sur :

1° de uitvoering van het werkprogramma, bedoeld
in artikel 5;

1° l'exécution du programme de travail visé à
l'article
5,

2° de kwaliteit van de interne auditactiviteiten, met
verwijzing naar de normen en de evaluatie
bedoeld in artikel 4 van onderhavig besluit;

2° la qualité des activités d'audit interne, par
référence aux normes et à l'évaluation visées à
l'article 4 du présent arrêté,

3° de wijze waarop de verantwoordelijke van de
interne auditactiviteiten dat kwaliteitsniveau
heeft bereikt;

3° la manière dont le responsable des activités
d'audit interne est parvenu à ce niveau de
qualité,

4° de
persoonlijke
bijdrage
van
de
verantwoordelijke
van
de
interne
auditactiviteiten tot de kwaliteit van de interne
auditactiviteiten;

4° la contribution personnelle du responsable des
activités d'audit interne à la qualité des activités
d'audit interne,

5° de inspanningen die hij heeft geleverd op het
vlak van de ontwikkeling van de competenties.

5° les efforts qu'il a consentis en termes de
développement des compétences.

§7.- Aan de actoren van de evaluatie vermeld in
artikel 20 van hetzelfde besluit wordt een derde
evaluator toegevoegd, aangeduid onder de leden
van het Auditcomité van de federale overheid.
Deze derde persoon wordt tevens de eerste
evaluator. De leidinggevende wordt tweede
evaluator. De betrokken minister wordt derde
evaluator.

§7.- Aux acteurs de l'évaluation mentionnés à
l'article 20 de l'arrêté précité, un troisième
évaluateur est ajouté, désigné parmi les membres
du Comité d'audit de l'administration fédérale.
Cette troisième personne devient par ailleurs le
premier évaluateur. Le Dirigeant devient deuxième
évaluateur. Le ministre concerné devient troisième
évaluateur.

Wanneer er een gemeenschappelijke
structuur werd opgezet, handelt de leidinggevende
bedoeld in artikel 7, § 6, derde lid, in de
hoedanigheid van tweede evaluator.

Lorsqu'une structure commune a été mise
en place, le Dirigeant visé à l'article 7, § 6, alinéa
3, agit en qualité de deuxième évaluateur.

Wanneer de betrokken minister(s) heeft
(hebben) beslist om een gemeenschappelijke
structuur op te zetten voor verschillende diensten,
wijzen zij diegene onder hen aan die de derde
evaluator wordt. Hij handelt in overleg met de
andere betrokken Minister(s).

Lorsque le ou les ministre(s) concerné(s) ont
décidé de mettre en place une structure commune
à plusieurs Services, il(s) désigne(nt) entre eux
celui des Ministres qui sera le troisième évaluateur.
Il agit en concertation avec le(s) autre(s)
Ministre(s) concernés.

Het evaluatieverslag, bedoeld in artikel 23, §
3, van hetzelfde besluit wordt eveneens
meeondertekend door de derde evaluator.

Le rapport d'évaluation visé à l'article 23, §
3, du même arrêté est également contresigné par
le troisième évaluateur.

§8.- Indien de verantwoordelijke van de interne
auditactiviteiten in beroep gaat met toepassing van
artikel 25 van het voornoemde koninklijk besluit
van 16 november 2006, hoort het beroepscomité
het lid van het auditcomité dat is opgetreden in de
hoedanigheid van eerste evaluator.

§8.- Si le responsable des activités d'audit
interne introduit un recours en application de
l'article 25 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006
précité, le comité de recours entend le membre du
Comité d'audit qui a agi en qualité de premier
évaluateur.
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§9.- In afwijking van artikel 30 van hetzelfde
besluit, kan de verantwoordelijke voor de interne
auditactiviteiten die functie slechts gedurende
twaalf jaar uitoefenen binnen dezelfde dienst.

§9.- Par dérogation à l'article 30 du même arrêté,
le responsable des activités d'audit interne ne peut
exercer cette fonction que pendant douze ans au
sein d'un même service.

Art. 14.-

Art. 14.-

§1.- De functies van intern auditor worden
uitgeoefend per hernieuwbare periode van zes
jaar.

§1 .- Les fonctions d'auditeur interne s'exercent
par période renouvelable de six ans.

§2.- De uitoefening van functies van interne audit
binnen een bepaalde dienst is onverenigbaar met
de uitoefening van elke andere functie binnen deze
dienst.

§2.- L'exercice de fonctions d'audit interne au
sein d'un Service donné est incompatible avec
l'exercice de toutes autres fonctions au sein de ce
Service.

De leidinggevende heeft geen zeggingschap
over de organisatie van het werk van de
verantwoordelijke voor de interne auditactiviteiten
en van de interne auditoren.

Le Dirigeant n'a pas autorité sur
l'organisation du travail du responsable des
activités d'audit interne et des auditeurs internes.

Ongeacht hun statuut worden de interne
auditoren aan geen enkele druk, positief of
negatief, onderworpen.

Quel que soit leur statut, les auditeurs
internes ne sont soumis à aucune pression,
positive ou négative.

§3.- De kandidaten voor een betrekking van
interne auditor binnen een interne auditdienst of
een gedeelde auditdienst, verbinden zich ertoe de
opleidingsprogramma's bedoeld in artikel 11, § 2,
te volgen.

§3.- Les candidats à des postes d'auditeurs
internes au sein d'un service d'audit interne ou
d'un service partagé s'engagent à suivre le
programme de formation visé à l'article 11, § 2.

HOOFDSTUK IV.- Methodologische
ondersteuning en netwerk van interne audit

CHAPITRE IV.- Support méthodologique et
réseau d’audit interne

Art. 15.-

Art. 15.-

De opdracht toevertrouwd aan de federale
overheidsdienst Budget en Beheerscontrole bij
artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van 17
augustus
2007
betreffende
het
interne
controlesysteem binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht behelst een activiteit
van methodologische ondersteuning inzake interne
audit.

La mission confiée au Service public fédéral
Budget et Contrôle de la gestion par l'article 6, §
er
1 , de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au
système de contrôle interne dans certains Services
du pouvoir exécutif fédéral inclut une activité de
support méthodologique en matière d'audit interne.

Deze dienst mag zelf geen opdrachten van interne
audit uitvoeren noch worden belast met de
certificatie van activiteiten inzake interne audit
opgezet binnen de diensten.

Ce service ne peut pas réaliser lui-même des
missions d'audit interne, ni être chargé de la
certification des activités d'audit interne mises en
place dans les Services.

Art. 16.-

Art. 16.-

§1.- Er wordt een netwerk gevormd van de
verantwoordelijken voor interne auditactiviteiten
van elk van de diensten bedoeld in artikel 1. Het
wordt gecoördineerd door de in artikel 14 bedoelde

§1 .- Un réseau rassemblant les responsables
des activités d'audit interne de chacun des
er
Services visés à l'article 1 est constitué. Il est
coordonné par le service cité à l'article 14.

er

er
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dienst.
Dit netwerk is onder meer bedoeld om de
methodologie van interne audit binnen de federale
overheid te vervolmaken en te harmoniseren
binnen de federale overheid en om elke
verantwoordelijke voor interne auditactiviteiten te
helpen bij het oplossen van technische problemen
waarmee hij te maken krijgt.

Ce réseau est destiné notamment à parfaire
et à harmoniser la méthodologie d'audit interne au
sein de l'Administration fédérale et à aider chacun
des responsables d'activités d'audit interne à
résoudre les difficultés d'ordre technique qu'il
rencontre.

§2.- Het netwerk draagt bij tot de analyse van de
risicoportefeuille van de globale federale overheid.
In dringende gevallen wordt het Auditcomité van
de federale overheid verwittigd.

§2.- Le réseau contribue à l'analyse du
portefeuille de risques de l'Administration fédérale
prise globalement. En cas d'urgence, le Comité
d'audit de l'Administration fédérale est alerté.

§3.- Binnen
dit
netwerk
zijn
de
verantwoordelijken voor interne auditactiviteiten vrij
onderling te communiceren over de risico's en de
disfuncties die ze in het kader van hun activiteiten
vaststellen.

§3.- Dans le cadre de ce réseau, les
responsables d'activités d'audit interne sont libres
de communiquer entre eux sur les risques et les
dysfonctionnements qu'ils constatent dans le cadre
de leurs activités.

TITEL III.Wijziging
van
verschillende
bepalingen inzake de interne audit binnen
sommige diensten van de federale uitvoerende
macht

TITRE III.Modification
de
diverses
dispositions relatives à l’audit interne au sein
de certains Services du pouvoir exécutif
fédéral

HOOFDSTUK I.Wijziging
van
het
koninklijk besluit van 6 december 2001
betreffende de aanduiding en de uitoefening
van de management- en staffuncties in het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen

CHAPITRE Ier.- Modification de l’arrêté
royal du 6 décembre 2001 relatif à la
désignation et à l’exercice des fonctions
de management et d’encadrement au sein
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire

Art. 17.- : Wijziging van het KB van 6/12/2001

Art. 17.- : Modification de l’AR du 6/12/2001

HOOFDSTUK II.- Wijziging
van
het
koninklijk besluit van 2 oktober 2002
betreffende de aanduiding en de uitoefening
van de staffuncties in de federale
overheidsdiensten en de programmatorische
federale overheidsdiensten

CHAPITRE II.Modification de l’arrêté
royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation
et à l’exercice des fonctions d’encadrement
dans les services publics fédéraux de
programmation

Art. 18.- : Wijziging van het KB van 2/10/2002

Art. 18.- : Modification de l’AR du2/10/2002

Art. 19.- : Wijziging van het KB van 2/10/2002

Art. 19.- : Modification de l’AR du 2/10/2002

TITEL IV.-

TITRE IV.-

Slotbepalingen

Art. 20.- : KB van 2/10/2002 betreffende de interne
audit binnen de federale overheidsdiensten wordt
opgeheven.

Dispositions finales

Art. 20.- : AR du 2/10/2002 relatif à l’audit interne
dans les services publics fédéraux est abrogé.
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Art. 21.-

Art. 21.-

Onze Ministers en Staatssecretarissen zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
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Koninklijk besluit van 19 november 1998
betreffende de verloven en afwezigheden
toegestaan aan de personeelsleden van de
rijksbesturen.

Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux
congés et aux absences accordés aux membres
du personnel des administrations de l'Etat.

OPGAVE DER WIJZIGENDE BESLUITEN

ARRETE MODIFICATIF

1.

K.B. van 26.05.1999

1.

A.R. du 26.05.1999

2.

K.B. van 20.04.1999 en opgeheven bij K.B. van 2.5.2001

2.

A.R. du 20.04.1999 et abrogé par l'A.R. du 2.5.2001

3.

K.B. van 20.07.2000

3.

A.R. du 20.07.2000

4.

K.B. van 09.02.2001

4.

A.R. du 09.02.2001

5.

K.B. van 19.07.2001

5.

A.R. du 19.07.2001

6.

K.B. van 11.12.2001

6.

A.R. du 11.12.2001

7.

K.B. van 28.01.2002

7.

A.R du 28.01.2002

8.

K.B. van 10.06.2002

8.

A.R. du 10.06.2002

9.

K.B. van 05.09.2002

9.

A.R. du 05.09.2002

10.

K.B. van 12.12.2002

10.

A.R. du 12.12.2002

11.

K.B. van 23.10.2003

11.

A.R. du 23.10.2003

12.

K.B van 04.08.2004

12.

A.R. du 04.08.2004

13.

K.B. van 15.06.2005

13.

A.R. du 15.06.2005

14.

K.B. van 20.07.2005

14.

A.R. du 20.07.2005

15.

K.B. van 12.10.2005

15.

A.R. du 12.10.2005

16.

K.B. van 18.12.2006

16.

A.R. du 18.12.2006

17.

K.B. van 11.01.2007

17.

A.R. du 11.01.2007

18.

K.B. van 17.01.2007

18.

A.R. du 17.01.2007

19.

K.B. van 7.06.2007

19.

A.R. du 7.06.2007

20.

K.B. van 14.06.2007

20.

A.R. du 14.06.2007

21.

K.B. van 19.11.2008

21.

A.R. du 19.11.2008

22.

K.B. van 7.12.2008

22.

A.R. du 7.12.2008

23.

K.B. van 31.01.2009

23.

A.R. du 31.01.2009

24.

K.B. van 7.10.2009

24.

A.R. du 7.10.2009

25.

K.B. van 12.01.2010

25.

A.R. du 12.01.2010

26.

K.B. van 4.03.2010

26.

A.R. du 4.03.2010

27.

K.B. van 15.03.2010

27.

A.R. du 15.03.2010

28.

K.B. van 14.11.2011

28.

A.R. du 14.11.2011

29.

K.B. van 28.12.2011

29.

A.R. du 28.12.2011

30.

K.B. van 20.07.2012

30.

A.R. du 20.07.2012

31.

K.B. van 20.09.2012 (B.S. 25.09.2012)

31.

A.R. du 20.09.2012 (M.B 25.09.2012)

1.09.2017

2
32. K.B. van 20.09.2012 (B.S. 04.10.2012)

32. A.R. du 20.09.2012 (M.B. 04.10.2012)

33. K.B. van 26.11.2012

33. A.R. du 26.11.2012

34. K.B. van 14.04.2013

34. A.R. du 14.04.2013

35. K.B. van 18.06.2013

35. A.R. du 18.06.2013

36. K.B. van 12.07.2013

36. A.R. du 12.07.2013

37. K.B. van 24.09.2013

37. A.R. du 24.09.2013

38. K.B. van 21.12.2013

38. A.R. du 21.12.2013

39. K.B. van 19.12.2014

39. A.R. du 19.12.2014

40. K.B. van 03.08.2016

40. A.R. du 03.08.2016

41. K.B. van 09.03.2017

41. A.R. du 09.03.2017

42. K.B. van 13.07.2017

42. K.B. van 13.07.2017

OFFICIEUZE COORDINATIE

COORDINATION OFFICIEUSE

HOOFDSTUK I.  Algemene bepalingen

CHAPITRE Ier.  Dispositions générales

Artikel 1.

Article 1er.

§1.- Dit besluit is van toepassing op de
rijksambtenaren, die onderworpen zijn aan het
koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het rijkspersoneel.

§ 1er.- Le présent arrêté s'applique aux agents de
l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l'Etat.

§2.- Dit besluit is van toepassing op de stagiairs, met
uitzondering van de bepalingen betreffende:

§ 2.- Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, à
l'exception des dispositions relatives:

1° het verlof om een stage of proefperiode te
verrichten en het verlof om zijn kandidatuur
bij verkiezingen in te dienen1;

1° au congé pour accomplir un stage ou une
période d'essai et au congé pour présenter
sa candidature à des élections2;

2° het verlof voor verminderde prestaties
wegens medische redenen3;

2° au congé pour prestations réduites pour
raisons médicales4;

3° …..5

3° …..6

4° deelname aan een selectie voor de
overgang naar een hoger niveau7;

4° à la participation à une sélection pour
l’accession à un niveau supérieur8;

5° het verlof voor opdracht van algemeen
belang;

5° au congé pour mission d'intérêt général;

6° de afwezigheid van lange duur wegens
persoonlijke aangelegenheden;

6° à l'absence de longue durée pour raisons
personnelles;

7° het verlof voor loopbaanonderbreking, met
uitzondering van de loopbaanonderbreking
voor
palliatieve
verzorging,
de

7° au congé pour interruption de la carrière
professionnelle, à l'exception de l'interruption
de la carrière pour soins palliatifs, de
1.09.2017
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loopbaanonderbreking
voor
ouderschapsverlof
en
de
loopbaanonderbreking voor de bijstand of de
verzorging van een minderjarig kind, tijdens
of vlak na de hospitalisatie van het kind als
gevolg van een zware ziekte9;

l'interruption de la carrière pour congé
parental et de l'interruption de la carrière pour
l'assistance ou les soins à un enfant mineur
pendant ou juste après l'hospitalisation de
l'enfant des suites d'une maladie grave 10;

8° de verminderde prestaties
persoonlijke aangelegenheid.

wegens

8° aux prestations réduites pour convenance
personnelle.

In afwijking van het eerste lid en van artikel 7, § 1,
eerste lid, heeft een persoon met een handicap in de
zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 6
oktober 2005 houdende diverse maatregelen met
betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie
en met betrekking tot de stage, die een stage aflegt,
recht op verminderde prestaties wegens persoonlijke
aangelegenheid ten belope van de helft en ten
belope van één vijfde van de prestaties11.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'article 7, § 1er,
alinéa 1er, une personne handicapée, au sens de
l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant
diverses mesures en matière de sélection
comparative de recrutement et en matière de stage,
qui effectue un stage, a droit à des prestations
réduites pour convenance personnelle à concurrence
de la moitié et à concurrence d'un cinquième des
prestations12.

§ 3. – Voor het bij arbeidsovereenkomst13 in dienst
genomen personeel zijn de bepalingen van
toepassing betreffende :

§ 3. - Sont applicables au personnel engagé par
contrat de travail, les dispositions relatives:

de

1° au congé annuel de vacances et au congé
pour jours fériés;

2° het omstandigheidsverlof, in zoverre dat
het personeelslid geen gebruik maakte van
de bepalingen van artikel 30, § 2, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voor dezelfde gebeurtenis14;

2° au congé de circonstances, dans la
mesure où l’agent n’a pas fait usage des
dispositions de l’article 30, §2, de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de
travail pour le même évènement15;

3° het verlof voor het afstaan van organen of
weefsels, voor het afstaan van beenmerg en
voor het geven van bloed, bloedplasma en
bloedplaatjes16;

3° au congé pour don d’organes ou de tissus,
pour don de moelle osseuse et pour don de
sang, de plaquettes et de plasma sanguin17;

4° het verlof voor deelname aan een
assisenjury;

4° au congé pour participer au jury d'une
Cour d'Assises;

5° het verlof om in vredestijd prestaties te
verrichten bij het Korps Civiele Bescherming
als vrijwillige dienstnemer bij dit korps;

5° au congé pour remplir en temps de paix
des prestations au Corps de protection civile,
en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

6° het ouderschapsverlof, met uitzondering
van dat wat vermeld is in artikel 3518;

6° au congé parental, à l'exception de celui
visé à l'article 3519;

7° het adoptieverlof, het opvangverlof en het
pleegzorgverlof,
in
zoverre
dat
het
personeelslid geen gebruik maakte van de
bepalingen van artikel 30ter, §§ 1 tot 3 en
van artikel 30quater van de wet van 3 juli
1978
betreffende
de
arbeidsovereenkomsten. Het artikel 30ter, §4 van
dezelfde wet is evenwel van toepassing op
het
personeelslid
dat
bij
arbeidsovereenkomst wordt aangeworven en
dat gebruik maakt van het adoptieverlof of
het opvangverlof voorzien bij dit besluit20;

7° au congé d’adoption, au congé d’accueil et
au congé pour soins d’accueil, dans la
mesure où l’agent n’a pas fait usage des
dispositions de l’article 30ter, §§ 1er à 3 et de
l’article 30quater de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. L’article 30ter,
§4 de la même loi est cependant applicable
au membre du personnel engagé par contrat
de travail qui fait usage du congé d’adoption
ou d’accueil prévu par le présent arrêté21;

1° het jaarlijks
feestdagen;

vakantieverlof

en
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8° de onthaal- en opleidingsactiviteiten en de
deelname aan testen, met uitzondering van
de deelname aan een selectie voor de
overgang naar een hoger niveau22;

8° aux activités d’accueil et de formation et à
la participation à des tests, à l’exception de la
participation à une sélection d’accession à un
niveau supérieur 23;

9° het verlof voor het uitoefenen van een
ambt bij een secretariaat, een beleidscel24,
de cel algemene beleidscoördinatie of een
cel algemeen beleid, bij het kabinet van een
federaal,
gemeenschaps-,
gewestelijk,
provinciaal of lokaal politiek mandataris of bij
het kabinet of het secretariaat van een
politiek mandataris van de wetgevende
macht25;

9° le congé pour l’exercice d’une fonction au
sein
d'un
secrétariat,
d’une
cellule
stratégique26, de la cellule de coordination
générale de la politique, d'une cellule de
politique générale, au sein du cabinet d’un
mandataire politique fédéral, communautaire,
régional, provincial ou local ou au sein du
cabinet ou du secrétariat d’un mandataire
politique du pouvoir législatif27;

10° de borstvoedingspauzes28.

10° aux pauses d’allaitement 29.

11° het verwittigen van de dienst van een
afwezigheid ten gevolge van een ziekte of
een ongeval, in toepassing van artikel 61,
met uitzondering van het vierde lid, en de
mogelijkheid voor het personeelslid om te
opteren voor het gebruik van één dag
jaarlijks vakantieverlof in het geval van een
ongerechtvaardigde afwezigheid van één
dag, in toepassing van artikel 62, §2, zesde
lid30.

11° à la communication au service d’une
absence par suite de maladie ou d’accident,
en application de l’article 61, à l’exception de
l’alinéa 4, et à la possibilité pour le membre
du personnel de choisir l’utilisation d’un jour
de congé annuel de vacances dans le cas
d’une absence injustifiée d’un jour, en
application de l’article 62, §2, alinéa 631.

12° de dienstvrijstelling bedoeld in artikel
41bis, in zoverre dat het personeelslid geen
gebruik heeft gemaakt van artikel 27, eerste
lid, 2° van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten32.

12° à la dispense de service visée à l'article
41bis, pour autant que le membre du
personnel n'ait pas invoqué l'article 27, alinéa
1er, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail33.

13° het
uitzonderlijk
verlof
voor
het
vergezellen en bijstaan van zieken, personen
met een handicap en maatschappelijk
kwetsbare mensen tijdens vakantiereizen en
-verblijven in België of het buitenland of voor
het begeleiden van sporters met een
handicap tijdens hun deelname aan de
paralympische spelen of de “special
olympics” 34;

13° au
congé
exceptionnel
pour
accompagner ou assister des malades, des
personnes handicapées et des personnes en
précarité sociale lors de voyages et séjours
de vacances en Belgique ou à l’étranger ou
pour accompagner des sportifs handicapés
lors de leur participation aux jeux
paralympiques ou aux «special olympics»35 ;

14° de aanpassing van het begin- en einduur
van de werkdag in de periode van zes
maanden
volgend
op
het
ouderschapsverlof36.

14° à l’aménagement des heures de début et
de fin de la journéé de travail dans la période
de six mois suivant le congé parental37.

15° de controle van de afwezigheden ten
gevolge van een arbeidsongeval, een
ongeval op de weg van en naar het werk en
een beroepsziekte38.

15° au contrôle des absences par suite d’un
accident du travail, d’un accident survenu sur
le chemin du travail et d’une maladie
professionnelle39.
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§ 4.- Voor het bij arbeidsovereenkomst in dienst
genomen personeel in toepassing van artikel 4, § 1,
3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde
maatregelen inzake ambtenarenzaken zijn naast de
verloven opgenomen onder § 3 de bepalingen van
toepassing betreffende het verlof voor opdracht van
algemeen belang in het kader van de Europees
programma’s Phare, Tacis of Meda40.

§ 4.- Pour le personnel engagé dans les liens d’un
contrat de travail en application de l’article 4, § 1er,
3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines
mesures en matière de fonction publique, sont
applicables, outre les congés repris sous le § 3, les
dispositions relatives au congé pour mission d’intérêt
général dans le cadre des programmes européens
Phare, Tacis ou Meda41.

Art. 2.

Art. 2.

§ 1.- Voor de toepassing van dit besluit moet worden
verstaan onder:

§ 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu
d'entendre par:

1° de ambtenaar of ambtenaren: de persoon
of personen bedoeld in artikel 1;

1° l'agent ou les agents: la personne ou les
personnes visées à l'article 1er;

2° werkdagen: de dagen waarop de
ambtenaar verplicht is te werken krachtens
de arbeidsregeling die hem opgelegd is.

2° jours ouvrables: les jours où l'agent est
tenu de travailler, en vertu du régime de
travail qui lui est imposé.

3° Bij de vaststelling van een verlof of een
afwezigheid in toepassing van artikel 10, 11,
15, 20, 21, 22, 38 en 41 wordt één werkdag
gelijkgesteld aan 7 u. 36 min. wanneer de
ambtenaar werkt volgens een stelsel van de
38 uren-werkweek of 7 u. 12 min. in het
stelsel van de 36 uren-werkweek42.

3° Lors de la fixation d'un congé ou d'une
absence en application de l'article 10, 11, 15,
20, 21, 22, 38 et 41, un jour de travail
représente 7 h. 36 min. lorsque l'agent
travaille selon un régime de la semaine de
travail de 38 heures ou 7 h. 12 min. dans le
régime de la semaine de travail de 36
heures43.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid,
wordt onder werkdagen verstaan alle dagen met
uitzondering van de zaterdagen, zondagen en
feestdagen, bedoeld in artikel 14, §1, voor de
toepassing van artikel 48bis, artikel 53, § 1 en § 3, en
artikel 6344.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier,
on entend par jours ouvrables tous les jours à
l’exception des samedis, dimanches et jours fériés,
visés à l’article 14, § 1er, pour l’application de l’article
48bis, de l’article 53, § 1er et § 3 et de l’article 6345.

In afwijking van § 1, eerste lid, 3°, kan een specifieke
arbeidsregeling worden bepaald op basis van een 38
uren-werkweek en een 40 uren-werkweek indien dit
noodzakelijk is voor de werking van de dienst, met
een in ministerraad overlegd besluit en met
machtiging door de minister die ambtenarenzaken in
zijn bevoegdheden heeft46.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, un régime de
travail spécifique peut être déterminé sur base d'une
semaine de travail de 38 heures et d'une semaine de
travail de 40 heures si ceci est nécessaire pour le
fonctionnement du service, avec un arrêté délibéré
en conseil des ministres et avec l'autorisation du
ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions47.

§ 2.- Tijdens de afwezigheden bedoeld in artikel 1, §
3 behoudt het personeel dat in dienst genomen is bij
arbeidsovereenkomst zijn wedde en zijn aanspraken
tot bevordering in zijn weddeschaal, behoudens
andere bepalingen.

§ 2. – Pendant les absences visées à l'article 1er, §
3, le personnel engagé par contrat de travail
conserve, sauf disposition contraire, son traitement et
ses droits à l'avancement dans son échelle de
traitement.

§ 348.- Voor de toepassing van dit besluit,
gelijkgesteld met:

wordt

§ 349.- Pour l’application du présent arrêté, sont
assimilés:

1° het huwelijk, het afleggen van een
verklaring van wettelijke samenwoning door
twee personen van verschillend of gelijk
geslacht die samenleven als koppel;

1° au mariage, l’enregistrement d’une
déclaration de cohabitation légale par deux
personnes de sexe différent ou de même
sexe qui cohabitent en tant que couple;
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2° de echtgenoot van de ambtenaar, de
persoon, van verschillend of gelijk geslacht,
met wie de ambtenaar samenleeft als koppel
op dezelfde woonplaats;

2° au conjoint de l’agent, la personne, de
sexe différent ou de même sexe, avec qui
l’agent vit en couple au même domicile;

3° de echtgenote van de ambtenaar, de
persoon, van verschillend of gelijk geslacht,
met wie de ambtenaar samenleeft als koppel
op dezelfde woonplaats;

3° à l’épouse de l’agent, la personne, de
sexe différent ou de même sexe, avec qui
l’agent vit en couple au même domicile;

4° de vader, de persoon van het vrouwelijk of
het mannelijk geslacht getrouwd met de
moeder of die met haar samenleeft als
koppel, op dezelfde woonplaats.

4° au père, la personne de sexe féminin ou
masculin mariée à la mère ou vivant en
couple avec cette dernière au même
domicile.

Art. 3.

Art. 3.

De ambtenaar mag niet afwezig zijn van zijn dienst
tenzij hij vooraf een verlof of dienstvrijstelling heeft
gekregen.

L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a
obtenu au préalable un congé ou une dispense de
service.

Onder
dienstvrijstelling
wordt
verstaan
de
toestemming gegeven aan een ambtenaar om
gedurende de diensturen afwezig te zijn voor een
bepaalde duur met behoud van al zijn rechten.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre
l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter
pendant les heures de service pour une durée
déterminée avec maintien de tous ses droits.

Dit artikel is ook van toepassing op het personeel dat
bij arbeidsovereenkomst is in dienst genomen.

Le présent article est également applicable au
personnel engagé par contrat de travail.

De voorzitter van het directiecomité kan enkel een
dienstvrijstelling van collectieve aard toekennen voor:

Le président du comité de direction ne peut accorder
une dispense de service de nature collective que
pour:

1° een
culturele
of
sportactiviteit
georganiseerd door de overheid waaronder
de ambtenaar ressorteert of de sociale
dienst;

1° une activité culturelle ou sportive
organisée par l’autorité dont relève l’agent ou
le service social;

2° een
activiteit
georganiseerd
ter
gelegenheid van Nieuwjaar door de overheid
waaronder de ambtenaar ressorteert50.

2° une activité organisée à l’occasion du
Nouvel An par l’autorité dont relève l’agent 51.

Art. 4.

Art. 4.

Onverminderd de eventuele toepassing van een
tuchtstraf of een administratieve maatregel is de
ambtenaar die zonder toestemming afwezig is of de
duur van zijn verlof zonder geldige reden overschrijdt,
van rechtswege in non-activiteit.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine
disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent
qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans
motif valable le terme de son congé, se trouve de
plein droit en non-activité.

Dit artikel is niet van toepassing op het personeel dat
bij arbeidsovereenkomst is in dienst genomen.

Le présent article n'est pas applicable au personnel
engagé par contrat de travail.

Art. 5.

Art. 5.

De deelneming van een ambtenaar aan een
georganiseerde werkonderbreking wordt gelijkgesteld
met een periode van dienstactiviteit. Hij heeft
evenwel geen recht op zijn wedde.

La participation de l'agent à une cessation concertée
du travail est assimilée à une période d'activité de
service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.
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Het personeel dat bij arbeidsovereenkomst is in
dienst
genomen
dat
deelneemt
aan
een
georganiseerde werkonderbreking, heeft geen recht
op wedde maar behoudt zijn rechten tot bevordering
in zijn weddeschaal.

Le personnel engagé par contrat de travail, qui
participe à une cessation concertée du travail, n'a
pas droit au traitement mais conserve ses droits à
l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 6.

Art. 6.

De gemiddelde maximum arbeidsduur mag per week
38 uur niet overschrijden.

La moyenne du temps de travail maximum ne peut
dépasser 38 heures par semaine.

Dit artikel is ook van toepassing op het personeel dat
bij arbeidsovereenkomst is in dienst genomen.

Le présent article est également applicable au
personnel engagé par contrat de travail.
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Art. 7.

Art. 7.

§ 1.- Al de ambtenaren die titularis zijn van klasse A4
of A5 die de leiding hebben van een dienst52 zijn
uitgesloten van de verminderde prestaties wegens
persoonlijke aangelegenheid, van de voltijdse en de
halftijdse53 loopbaanonderbreking en van de
afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke
aangelegenheden. De minister bepaalt de andere
ambten waarvan de titularissen, om redenen die
inherent zijn aan de goede werking van de dienst,
uitgesloten zijn van dezelfde verloven en
afwezigheden.

§ 1er.- Tous les agents titulaires des classes A4 ou
A5 qui assurent la direction d’un service54 sont
exclus des prestations réduites pour convenance
personnelle, du congé pour interruption complète
ou à mi-temps55 de la carrière professionnelle et de
l'absence de longue durée pour raisons
personnelles. Le ministre détermine les autres
fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons
inhérentes au bon fonctionnement du service,
exclus des mêmes congés et absences.

De secretaris-generaal kan evenwel, in de gevallen
waarin de goede werking van de dienst erdoor niet
wordt verstoord, de titularissen van de ambten,
uitgesloten door of krachtens het eerste lid, die erom
verzoeken toestaan om de verloven en de
afwezigheden te genieten opgesomd in hetzelfde
lid.56

Toutefois, le secrétaire général peut, pour autant
que les nécessités du service ne s'y opposent pas,
autoriser les titulaires des fonctions exclues par
l'alinéa 1er ou en vertu de celui-ci, qui en font la
demande, à bénéficier des congés et des absences
énumérés au même alinéa.57

§ 2.- In afwijking van § 1, bekomen de erin bedoelde
ambtenaren de in de artikelen 35, 117 en 117bis
bedoelde verloven, onder de in het hoofdstuk XIII van
dit besluit voorziene voorwaarden en modaliteiten 58.

§ 2.- Par dérogation au § 1er, les agents y visés
obtiennent les congés visés aux articles 35,117 et
117bis aux conditions et selon les modalités
prévues par le chapitre XIII du présent arrêté 59.

Indien krachtens artikel 19 van het koninklijk besluit van 19
juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de
inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de
programmatorische federale overheidsdiensten, de federale
overheidsdienst opgericht werd, dan dient het artikel 7
gelezen te worden als volgt:

Si en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 19 juillet 2001
portant diverses dispositions concernant la mise en place des
services publics fédéraux et des services publics fédéraux de
programmation, de service public fédéral était créé, l’article 7
devrait être lu comme suit:

§ 1.- Al de ambtenaren die titularis zijn van klasse A4
of A5 die de leiding hebben van een dienst60 zijn
uitgesloten van de verminderde prestaties wegens
persoonlijke aangelegenheid, van de voltijdse en de
halftijdse61 loopbaanonderbreking en van de
afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke
aangelegenheden. De minister bepaalt de andere
ambten waarvan de titularissen, om redenen die
inherent zijn aan de goede werking van de dienst,
uitgesloten zijn van dezelfde verloven en
afwezigheden.

§ 1er.- Tous les agents titulaires des classes A4 ou
A5 qui assurent la direction d’un service62 sont
exclus des prestations réduites pour convenance
personnelle, du congé pour interruption complète
ou à mi-temps63 de la carrière professionnelle et de
l'absence de longue durée pour raisons
personnelles. Le ministre détermine les autres
fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons
inhérentes au bon fonctionnement du service,
exclus des mêmes congés et absences.

De voorzitter van het directiecomité64 kan evenwel, in
de gevallen waarin de goede werking van de dienst
erdoor niet wordt verstoord, de titularissen van de
ambten, uitgesloten door of krachtens het eerste lid,
die erom verzoeken toestaan om de verloven en de
afwezigheden te genieten opgesomd in hetzelfde
lid65.

Toutefois, le président du comité66 de direction
peut, pour autant que les nécessités du service ne
s'y opposent pas, autoriser les titulaires des
fonctions exclues par l'alinéa 1er ou en vertu de
celui-ci, qui en font la demande, à bénéficier des
congés et des absences énumérés au même
alinéa67.

§ 2.- In afwijking van § 1, bekomen de erin bedoelde
ambtenaren de in de artikelen 35, 117 en 117bis
bedoelde verloven, onder de in het hoofdstuk XIII van
dit besluit voorziene voorwaarden en modaliteiten 68.

§ 2.- Par dérogation au § 1er, les agents y visés
obtiennent les congés visés aux articles 35, 117 et
117bis aux conditions et selon les modalités
prévues par le chapitre XIII du présent arrêté 69.

Art. 7.

Art. 7.
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Art. 8.
De verloven, afwezigheden en dienstvrijstellingen
bedoeld in dit besluit worden toegekend door de
secretaris-generaal of door het hoofd van het bestuur
aan wie hij deze bevoegdheid heeft toegekend, met
uitzondering echter van de twee volgende verloven
die worden toegekend door de minister onder wie de
ambtenaar ressorteert:

Art. 8.
Les congés, absences et dispenses de service
visés par le présent arrêté sont accordés par le
secrétaire général ou par le chef d'administration
auquel il a délégué ce pouvoir, à l'exception
toutefois des congés ci-après qui sont accordés par
le ministre dont relève l'agent :

1° het verlof voor opdracht van algemeen
belang;

1° le congé pour mission d'intérêt général;

2°.het verlof voor het uitoefenen van een
ambt bij een secretariaat, de cel algemene
beleidscoördinatie
of een cel algemeen
beleid, bij het kabinet van een federaal,
gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal of
lokaal politiek mandataris of bij het kabinet
van een politiek mandataris van de
wetgevende macht70.

2°.le congé pour l’exercice d’une fonction au
sein d'un secrétariat, de la cellule de
coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, au sein du
cabinet d’un mandataire politique fédéral,
communautaire, régional, provincial ou local
ou au sein du cabinet d’un mandataire
politique du pouvoir législatif71.

De verloven, afwezigheden en dienstvrijstellingen
worden toegekend aan de secretaris-generaal door
de minister onder wie deze ressorteert.

Les congés, absences et dispenses de service sont
accordés au Secrétaire général par le Ministre dont
il relève.

Indien krachtens artikel 19 van het koninklijk besluit van 19
juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de
inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de
programmatorische federale overheidsdiensten, de federale
overheidsdienst opgericht werd, dan dient het artikel 8
gelezen te worden als volgt:

Si en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 19 juillet 2001
portant diverses dispositions concernant la mise en place des
services publics fédéraux et des services publics fédéraux de
programmation, de service public fédéral était créé, l’article 8
devrait être lu comme suit:

Art. 8.

Art. 8.

De verloven, afwezigheden en dienstvrijstellingen
bedoeld in dit besluit worden toegekend door de
voorzitter
van
het
directiecomité
of
zijn
afgevaardigde72, met uitzondering echter van de twee
volgende verloven die worden toegekend door de
minister onder wie de ambtenaar ressorteert:

Les congés, absences et dispenses de service
visés par le présent arrêté sont accordés par le
président ou son délégué73, à l'exception toutefois
des congés ci-après qui sont accordés par le
ministre dont relève l'agent :

1° het verlof voor opdracht van algemeen
belang;

1° le congé pour mission d'intérêt général;

2°.het verlof voor het uitoefenen van een
ambt bij een secretariaat, de cel algemene
beleidscoördinatie
of een cel algemeen
beleid, bij het kabinet van een federaal,
gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal of
lokaal politiek mandataris of bij het kabinet
van een politiek mandataris van de
wetgevende macht74.

2°.le congé pour l’exercice d’une fonction au
sein d'un secrétariat, de la cellule de
coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, au sein du
cabinet d’un mandataire politique fédéral,
communautaire, régional, provincial ou local
ou au sein du cabinet d’un mandataire
politique du pouvoir législatif75.

De verloven, afwezigheden en dienstvrijstellingen
worden toegekend aan de voorzitter van het
directiecomité76 door de minister onder wie deze
ressorteert.

Les congés, absences et dispenses de service sont
accordés au président du comité de direction77 par
le Ministre dont il relève.
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Art. 8bis78. 

Art. 8bis79.

§ 1. De ambtenaar die een ouderschapsverlof wenst
te genieten in toepassing van de artikelen 34 en 35,
een loopbaanonderbreking in toepassing van artikel
116, een afwezigheid van lange duur wegens
persoonlijke aangelegenheden in toepassing van
artikel 113 of verminderde prestaties wegens
persoonlijke aangelegenheden in toepassing van
artikel 140, deelt aan de overheid onder welke hij
ressorteert de datum mee waarop het verlof zal
aanvangen en de duur ervan.

§ 1er.- L'agent qui désire bénéficier d'un congé
parental en application des articles 34 et 35, d'une
interruption de la carrière professionnelle en
application de l'article 116, d'une absence de longue
durée pour raisons personnelles en application de
l'article 113 ou de prestations réduites pour
convenance personnelle en application de l'article
140, communique à l'autorité dont il relève la date à
laquelle le congé prendra cours et sa durée.

Die mededeling gebeurt schriftelijk en minstens twee
maanden vóór de aanvang van het verlof, tenzij de
overheid op verzoek van de ambtenaar een kortere
termijn aanvaardt. Voor elke verlenging wordt een
aanvraag van de betrokken ambtenaar vereist. Zij
moet ten minste een maand voor het verstrijken van
de lopende periode worden ingediend.

Cette communication se fait par écrit au moins deux
mois avant le début du congé, à moins qu'à la
demande de l'agent, l'autorité n'accepte un délai plus
court. Chaque prolongation est subordonnée à une
demande de l'agent intéressé, introduite au moins un
mois avant l'expiration de la période en cours.

§ 2.- In voorkomend geval wordt de arbeidsregeling
voor de vermindering van de prestaties in toepassing
van artikel 34, 35, 116 en 140, als volgt bepaald:

§ 2.- Le cas échéant, le régime de travail pour la
réduction des prestations par application des articles
34, 35, 116 et 140, est fixé comme suit :

1° de vermindering van de prestaties met één
tiende is een arbeidsregeling waarbij de
ambtenaar één tiende minder prestaties dient
te verrichten dan die verbonden aan een
voltijdse tewerkstelling; de verdeling van de
prestaties geschiedt in halve dagen, volledige
dagen of in uren en kunnen gespreid worden
over twee weken;

1° la réduction des prestations d'un dixième
est un régime de travail en vertu duquel
l'agent est tenu d'accomplir un dixième de
prestations en moins que celles afférentes à
une mise au travail à temps plein; la
répartition des prestations est établie par
demi-jours, par jours entiers ou par heures et
les prestations peuvent être réparties sur
deux semaines;

2° de vermindering van de prestaties met één
vijfde is een arbeidsregeling waarbij de
ambtenaar één vijfde minder prestaties dient
te verrichten dan die verbonden aan een
voltijdse tewerkstelling; de verdeling van de
prestaties geschiedt in halve dagen, volledige
dagen of in uren gespreid over één week;

2° la réduction des prestations d'un
cinquième est un régime de travail en vertu
duquel l'agent est tenu d'accomplir un
cinquième de prestations en moins que
celles afférentes à une mise au travail à
temps plein; la répartition des prestations est
établie par demi-jours, par jours entiers ou
par heures sur une semaine;

3° de vermindering van de prestaties met één
vierde is een arbeidsregeling waarbij de
ambtenaar één vierde minder prestaties dient
te verrichten dan die verbonden aan een
voltijdse tewerkstelling; de verdeling van de
prestaties geschiedt in halve dagen, volledige
dagen of in uren gespreid over twee weken;

3° la réduction des prestations d'un quart est
un régime de travail en vertu duquel l'agent
est tenu d'accomplir un quart de prestations
en moins que celles afférentes à une mise au
travail à temps plein; la répartition des
prestations est établie par demi-jours, par
jours entiers ou par heures sur deux
semaines;

4° de vermindering van de prestaties met één
derde is een arbeidsregeling waarbij de
ambtenaar één derde minder prestaties dient
te verrichten dan die verbonden aan een
voltijdse tewerkstelling; de verdeling van de
prestaties geschiedt in halve dagen, volledige
dagen of in uren gespreid over drie weken;

4° la réduction des prestations d'un tiers est
un régime de travail en vertu duquel l'agent
est tenu d'accomplir un tiers de prestations
en moins que celles afférentes à une mise au
travail à temps plein; la répartition des
prestations est établie par demi-jours, par
jours entiers ou par heures sur trois
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semaines;
5° de vermindering van de prestaties met de
helft is een arbeidsregeling waarbij de
ambtenaar de helft minder prestaties dient te
verrichten die verbonden zijn aan een
voltijdse tewerkstelling; de verdeling van de
prestaties geschiedt in halve dagen, volledige
dagen of in uren gespreid over een week of
een maand.

5° la réduction des prestations de moitié est
un régime de travail en vertu duquel l'agent
est tenu d'accomplir la moitié de prestations
en moins que celles afférentes à une mise au
travail à temps plein; la répartition des
prestations est établie par demi-jours, par
jours entiers ou par heures, sur une semaine
ou un mois.

In afwijking van het eerste lid kunnen de
arbeidsregelingen opgesomd in het eerste lid worden
aangepast zodat ze in een ploegensysteem kunnen
worden ingepast.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail
énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de
manière à pouvoir être insérés dans un système de
travail en équipe.

§ 3. De aanvraag van het verlof in toepassing van
paragraaf 1, bevat de wensen van de ambtenaar
rond de dag of de dagen waarop hij in verlof is.

§ 3.- La demande du congé en application du
paragraphe 1er précise les souhaits de l'agent
concernant le jour ou les jours auxquels il est en
congé.

De voorzitter van het directiecomité, de secretarisgeneraal of hun afgevaardigde kent het verlof toe en
bepaalt de werkkalender. Indien de ambtenaar niet
akkoord gaat met de werkkalender, kan hij van zijn
verlofaanvraag afzien.

Le président du comité de direction, le secrétaire
général ou leur délégué accorde le congé et
détermine le calendrier de travail. Si l'agent n'est pas
d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer
à sa demande de congé.

In functie van de noden van de dienst of op vraag
van de ambtenaar kan de werkkalender door de
voorzitter van het directiecomité, de secretarisgeneraal of hun afgevaardigde worden aangepast.
Deze laatsten brengen de ambtenaar twee maanden
op voorhand op de hoogte van deze aanpassing.

En fonction des besoins du service ou à la demande
de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté
par le président du comité de direction, le secrétaire
général ou leur délégué. Ces derniers informent
l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance..

Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is
mogelijk bij onderling akkoord tussen de ambtenaar
en zijn functionele chef.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail
est possible par accord mutuel entre l'agent et son
chef fonctionnel.

Art. 9.80

Art. 981.

Voor de toepassing van dit besluit worden de
bevoegdheden
toegekend
aan
de
secretaris-generaal, in de ministeries waar dit ambt
niet
bestaat,
uitgeoefend
door
de
ambtenaar-generaal daartoe door de minister
aangeduid.

Indien krachtens artikel 19 van het koninklijk besluit van 19
juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de
inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de
programmatorische federale overheidsdiensten, de federale
overheidsdienst opgericht werd, dan dient het artikel 9
opgeheven te worden.

Pour l'application du présent arrêté, les
compétences accordées au secrétaire général sont
exercées, dans les ministères où cette fonction
n'existe pas, par le fonctionnaire général désigné à
cet effet par le ministre.
Si en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 19 juillet 2001
portant diverses dispositions concernant la mise en place des
services publics fédéraux et des services publics fédéraux de
programmation, le service public fédéral était créé, l’article 9
devrait être abrogé.
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HOOFDSTUK II.  Jaarlijks vakantieverlof en
feestdagen

CHAPITRE II.  Congé annuel de vacances et
jours fériés

Art. 101.

Art. 102.

De ambtenaar heeft recht op een jaarlijks
vakantieverlof waarvan de duur naargelang de leeftijd
als volgt is bepaald:

L’agent a droit à un congé annuel de vacances dont
la durée est déterminée selon l’âge, comme suit :

- minder dan 45 jaar:

26 werkdagen;

- moins de 45 ans : 26 jours ouvrables;

- van 45 tot 49 jaar:

27 werkdagen;

- de 45 à 49 ans :

27 jours ouvrables;

- van 50 tot 54 jaar:

28 werkdagen;

- de 50 à 54 ans :

28 jours ouvrables;

- van 55 tot 59 jaar:

29 werkdagen;

- de 55 à 59 ans :

29 jours ouvrables;

- van 60 tot 61 jaar:

30 werkdagen;

- de 60 à 61 ans :

30 jours ouvrables;

- op 62 jaar:

31 werkdagen;

- à 62 ans :

31 jours ouvrables;

- op 63 jaar:

32 werkdagen;

- à 63 ans :

32 jours ouvrables;

- vanaf 64 jaar 3:

33 werkdagen.

- à partir de 64 ans4 : 33 jours ouvrables.

Art. 115.

Art. 116.

§ 1.- Het jaarlijks vakantieverlof wordt met een
periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.

§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à
une période d'activité de service.

Het jaarlijks vakantieverlof wordt genomen naar
keuze van de ambtenaar en met inachtneming van
de behoeften van de dienst.

Il est pris au choix de l'agent dans le respect
toutefois des nécessités du service.

Indien het verlof gesplitst wordt en indien de
ambtenaar het vraagt, omvat het een doorlopende
periode van ten minste twee weken.

Si le congé est fractionné et si l'agent le demande,
ce congé comporte une période continue d'au
moins deux semaines.

§ 2.- De voorzitter van het directiecomité of de
secretaris-generaal bepaalt de modaliteiten van een
eventuele overdracht van jaarlijks vakantieverlof naar
het volgende jaar. Deze overdracht geldt voor
maximum één jaar.

§ 2. Le président
secrétaire général
éventuel du congé
suivante. Ce report

Indien de ambtenaar zijn volledig jaarlijks
vakantieverlof of een deel ervan niet heeft kunnen
opnemen ten gevolge van een afwezigheid wegens
ziekte, wegens een arbeidsongeval, wegens een
ongeval op weg van of naar het werk of wegens een
beroepsziekte, dan is de overdracht niet beperkt tot
één jaar. Bij de terugkeer van de ambtenaar wordt
het jaarlijks vakantieverlof opgenomen naar keuze
van de ambtenaar en met inachtneming van de
behoeften van de dienst.

Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou
une partie de son congé annuel de vacances à
cause d'une absence pour maladie, un accident de
travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie
professionnelle, le report n'est pas limité à un an.
Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances
est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois
des nécessités du service.

§ 3.- Op jaarbasis wordt het aantal werkdagen
jaarlijks vakantieverlof dat kan worden opgespaard,
begrensd tot het aantal werkdagen jaarlijks
vakantieverlof dat hoger ligt dan de minimumduur bij
voltijdse prestaties vastgelegd in artikel 9 van de wet

§ 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel
de vacances qui peut être épargné est limité au
nombre de jours ouvrables de congé annuel de
vacances supérieur à la durée minimale pour des
prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du

du comité de direction ou le
fixe les modalités d'un report
annuel de vacances à l'année
est valable un an au maximum.
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van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de
openbare sector komt in aanmerking. Voor
deeltijdwerkers wordt dit pro rata berekend.

14 décembre 2000 fixant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail dans le secteur
public, entre en considération. Ce nombre est calculé
au prorata pour les travailleurs à temps partiel.

Het totale opgespaarde jaarlijkse vakantieverlof mag
niet
hoger
liggen
dan
100
werkdagen.

Le nombre total de jours de congé annuel de
vacances ainsi épargnés ne peut pas dépasser les
100 jours ouvrables.

Bij de vaststelling van de maximumduur van 100
werkdagen bepaald in het tweede lid wordt geen
rekening gehouden met het jaarlijks vakantieverlof
dat overgedragen wordt in toepassing van paragraaf
2.

Pour déterminer la durée maximum de 100 jours
ouvrables définie à l'alinéa 2, il n'est pas tenu
compte du congé annuel de vacances qui est
reporté en application du paragraphe 2.

Het opgespaarde jaarlijks vakantieverlof wordt
genomen naar keuze van de ambtenaar en met
inachtneming van de behoeften van de dienst.

Les jours de congé annuel de vacances épargnés
sont pris au choix de l'agent dans le respect toutefois
des nécessités du service.

Indien de ambtenaar een doorlopende periode van
ten minste 20 werkdagen opgespaard jaarlijks
vakantieverlof wenst op te nemen dan dient hij dit, in
afwijking van het vierde lid, twee maanden voor de
aanvang ervan aan te vragen, tenzij de overheid
waaronder hij ressorteert een kortere termijn
aanvaardt. Dit verlof kan hem niet geweigerd worden
om dienstredenen.

Si l'agent souhaite prendre une période continue d'au
moins 20 jours ouvrables de congé annuel de
vacances épargnés, il doit, par dérogation à l'alinéa
4, en faire la demande deux mois avant le début de
son congé, à moins que l'autorité dont il relève
n'accepte un délai plus court. Ce congé ne peut pas
lui être refusé pour des raisons de service.

In afwijking van het vierde en vijfde lid, kan het
opgespaard jaarlijks vakantieverlof aanvangen op de
eerste dag van de week volgend op de aanvraag
wanneer de ambtenaar wordt geconfronteerd met
een ziekenhuisopname van een persoon die met de
ambtenaar onder hetzelfde dak woont of van een
kind, de vader of de moeder van de ambtenaar of
een kind, de vader of de moeder van zijn
echtgeno(o)t(e).

Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel
de vacances épargné peut commencer le premier
jour de la semaine qui suit la demande lorsque
l'agent est confronté à une hospitalisation d'une
personne habitant sous le même toit que l'agent ou
d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ou
d'un enfant, du père ou de la mère de son conjoint.

Art. 12.

Art. 12.

§ 1.- Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op
jaarlijks vakantieverlof.

§ 1er.- Toute période d'activité de service donne
droit au congé annuel de vacances.

Het vakantieverlof wordt echter in evenredige mate
verminderd wanneer een ambtenaar in de loop van
het jaar in dienst treedt, zijn ambt definitief neerlegt,
in dienst is genomen om onvolledige prestaties te
verrichten, of tijdens het jaar een van de hierna
genoemde
verloven
of afwezigheden
heeft
verkregen :

Le congé de vacances est toutefois réduit à due
concurrence, lorsqu'un agent entre en service dans
le courant de l'année, démissionne de ses
fonctions, est engagé pour effectuer des prestations
incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un
des congés ou l'une des absences mentionnés
ci-après :

1° de verloven vermeld in de artikelen 16 en
17 van dit besluit;

1° les congés visés aux articles 16 et 17 du
présent arrêté;

2° de halftijdse vervroegde uittreding;

2° le départ anticipé à mi-temps;

3° de vrijwillige vierdagenweek;

3° la semaine volontaire de quatre jours;

4° het verlof voor opdracht;

4° les congés pour mission;
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5° het verlof voor onderbreking van de
beroepsloopbaan;

5° le congé pour interruption de la carrière
professionnelle;

6° de afwezigheden waarbij de ambtenaar in
de administratieve stand van non-activiteit of
disponibiliteit is geplaatst;

6° les absences pendant lesquelles l'agent
est placé dans la position administrative de
non-activité ou de disponibilité ;

7° de verminderde prestaties wegens
medische redenen7;

7° les prestations
médicales8 ;

8° de vierdagenweek met en zonder premie9;

8° la semaine de quatre jours avec et sans
prime10;

9° het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar11.

9° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55
ans12.

réduites

pour

raisons

Indien het aldus berekende aantal vakantiedagen
geen geheel getal vormt, wordt het afgerond naar de
onmiddellijke hogere eenheid.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne
forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité
immédiatement supérieure.

Voor de berekening van de duur van het jaarlijks
vakantieverlof dat wordt toegekend aan het
personeel dat bij arbeidsovereenkomst 13 wordt
aangeworven, worden de periodes van afwezigheid
wegens ouderschapsverlof bedoeld in artikel 34 en
wegens verloven die met het oog op de bescherming
van het moederschap zijn toegekend bij de artikelen
39, 41, 41bis, 42 en 43 van de arbeidswet van 16
maart 1971, beschouwd als periodes van
dienstactiviteit in de zin van het eerste lid14.

Pour le calcul de la durée du congé annuel de
vacances accordé au personnel engagé par
contrat, les périodes d'absence causée par le
congé parental visé à l'article 34 et par des congés
accordés en vue de la protection de la maternité
par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du
16 mars 1971 sur le travail sont considérées
comme des périodes d'activité de service au sens
de l'alinéa 1er15.

Voor de berekening van de duur van het jaarlijks
vakantieverlof dat wordt toegekend aan het
personeel dat bij arbeidsovereenkomst wordt
aangeworven, worden de periodes van afwezigheid
voor geboorteverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof
toegekend bij het artikel 30, §2, het artikel 30ter en
het artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, beschouwd
als periodes van dienstactiviteit in de zin van het
eerste lid16.

Pour le calcul de la durée du congé annuel de
vacances accordé au personnel engagé par contrat
de travail, les périodes d’absence pour congé à
l’occasion d’une naissance, d’adoption et pour
soins d’accueil accordé par l’article 30, §2, l’article
30ter et l’article 30quater de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail sont considérées
comme des périodes d’activité de service au sens
de l’alinéa 1er17.

Voor de berekening van de duur van het jaarlijks
vakantieverlof dat wordt toegekend aan het
personeel dat bij arbeidsovereenkomst wordt
aangeworven, worden de periodes van volledige
afwezigheid wegens ziekte, beschouwd als periodes
van dienstactiviteit in de zin van het eerste lid 18..

Pour le calcul de la durée du congé annuel de
vacances accordé au personnel engagé par contrat
de travail, les périodes d’absence complète pour
maladie sont considérées comme des périodes
d’activité de service au sens de l’alinéa 1er19.

§ 220.- …

§ 221.-

§ 3.- Het jaarlijks vakantieverlof wordt opgeschort
zodra de ambtenaar een verlof wegens ziekte
bekomt of in disponibiliteit wegens ziekte wordt
geplaatst.

§ 3. - Le congé annuel de vacances est suspendu
dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est
placé en disponibilité pour maladie.
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Art. 1322.

Art. 1324.

[Geschrapt vanaf 1 januari 201823]

[Supprimé à partir du 1er janvier 201825]

De vermindering van het jaarlijks vakantieverlof,
bedoeld in artikel 12, §1, tweede lid, is niet van
toepassing op het bijkomend jaarlijks vakantieverlof.

La réduction du congé annuel de vacances, visé
par
l’article 12, §1er, alinéa 2,
n’est
pas
d’application au congé annuel de vacances
supplémentaire.

Onder “bijkomend jaarlijks vakantieverlof” dient te
worden verstaan het aantal dagen jaarlijks
vakantieverlof hoger dan 28 werkdagen26..

Par “congé annuel de vacances supplémentaire”, il
convient d’entendre le nombre de jours de congé
annuel de vacances supérieur à 28 jours
ouvrables27.

Art. 14.

Art. 14.

§ 1.- De ambtenaar is met verlof op de feestdagen,
die zijn opgesomd in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de
algemene wijze van uitvoering van de wet van 4
januari 1974 betreffende de feestdagen alsook op 2
november, 15 november en 26 december 28.

§ 1er.- L'agent est en congé les jours fériés
énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril
1974 déterminant les modalités générales
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux
jours fériés ainsi que le 2 novembre, le 15
novembre et le 26 décembre29.

§ 2.- De ambtenaar is met verlof tijdens de periode
van 27 december tot en met 31 december als
compensatie voor de feestdagen bedoeld in § 1 die
samenvallen met een niet-werkdag.

§ 2.- En remplacement des jours fériés visés au
paragraphe 1er qui coïncident avec un jour non
ouvrable, l'agent est en congé pendant la période
du 27 décembre au 31 décembre inclus.

§ 3.- De ambtenaar die krachtens de arbeidstijdregeling die op hem van toepassing is, of ten
gevolge van de behoeften van de dienst verplicht is
te werken op één van de dagen bedoeld in § 1 of
gedurende de periode bedoeld in § 2, bekomt
vervangende verlofdagen die kunnen genomen
worden onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks
vakantieverlof.

§ 3.- L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui
est applicable ou en raison des nécessités du
service, est obligé de travailler l'un des jours
mentionnés au § 1er ou pendant la période visée
au § 2 obtient en substitution des jours de vacances
qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le
congé annuel de vacances.

§ 4.- De verloven bedoeld in dit artikel worden
gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Indien een ambtenaar echter op een feestdag om
een andere reden met verlof is, of in disponibiliteit of
in non-activiteit is geplaatst, blijft zijn administratieve
stand bepaald overeenkomstig de verordeningsbepalingen die op hem van toepassing zijn.

§ 4.- Les congés visés au présent article sont
assimilés à une période d'activité de service.
Toutefois, si l'agent est en congé le jour férié pour
un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en
non-activité, sa position administrative reste fixée
conformément aux dispositions réglementaires qui
lui sont applicables.

Indien een vrije dag in het kader van deeltijds werken
samenvalt met één van de dagen bedoeld in §1 of
gedurende de periode bedoeld in §2, bekomt de
ambtenaar geen vervangende verlofdag 30.

Si un jour libre dans le cadre du travail à temps
partiel coïncide avec un des jours visés au §1er ou
avec la période visée au §2, l’agent n’obtient pas
de jour de congé de substitution 31.

§5.- Indien een ambtenaar zijn ambt definitief
neerlegt vóór de periode bedoeld in §2, dan heeft hij
recht op een aantal verlofdagen gelijk aan het aantal
feestdagen die samenvielen met een niet-werkdag in
de periode dat hij nog wel in dienst was. Deze
kunnen
genomen
worden
onder
dezelfde
voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof, zoals
bedoeld in artikel 11 en 12, §232.

§5.- Si un agent démissionne de ses fonctions
avant la période visée au §2, il a droit à un nombre
de jours de congé égal au nombre de jours fériés
qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours
de la période où il était encore en service. Ceux-ci
peuvent être pris aux mêmes conditions que le
congé annuel de vacances, conformément aux
articles 11 et 12, §233.
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HOOFDSTUK III.  Omstandigheidsverlof en
uitzonderlijk verlof

CHAPITRE III.  Congés de circonstances et
congés exceptionnels

Afdeling 1.  Omstandigheidsverlof

Section 1re.  Congés de circonstances

Art. 151.
Het omstandigheidsverlof wordt toegekend binnen de
perken zoals hierna bepaald:

Art. 152.
Des congés de circonstances sont accordés dans
les limites fixées ciaprès:

1° huwelijk van de ambtenaar: 4 werkdagen;

1° le mariage de l'agent: 4 jours ouvrables;

2° de bevalling van de echtgenote van de
ambtenaar: 10 werkdagen;

2° l’accouchement de l’épouse de
l’agent: 10 jours ouvrables;

3° overlijden van de echtgeno(o)t(e) van de
ambtenaar, overlijden van een bloed of
aanverwant in de eerste graad van de
ambtenaar of van zijn echtgeno(o)t(e) alsook
het overlijden van de echtgeno(o)t(e) van het
kind van de ambtenaar of het overlijden van
de echtgeno(o)t(e) van het kind van de
echtgeno(o)t(e) van de ambtenaar: 4
werkdagen;

3° le décès du conjoint de l’agent, le décès
d'un parent ou allié au premier degré de
l'agent ou de son conjoint, ainsi que le décès
du conjoint de l’enfant de l’agent ou le décès
du conjoint de l’enfant du conjoint de l’agent:
4 jours ouvrables;

4° huwelijk van een kind van de ambtenaar of
van zijn echtgeno(o)t(e): 2 werkdagen;

4° le mariage d'un enfant de l'agent ou de
son conjoint: 2 jours ouvrables;

5° het huwelijk van een broer, een zuster,
een schoonbroer, een schoonzuster, de
vader, de moeder, de schoonvader, de
stiefvader,
de
schoonmoeder,
de
stiefmoeder, een kleinkind van de ambtenaar
of van zijn echtgeno(o)t(e): 1 werkdag;

5° le mariage d'un frère, d'une sœur, d'un
beaufrère, d'une bellesœur, du père, de la
mère, du beaupère, du second mari de la
mère, de la bellemère, de la seconde femme
du père, d'un petitenfant de l'agent ou
de son conjoint: 1 jour ouvrable;

6° overlijden van een bloed of aanverwant in
om het even welke graad van de ambtenaar
of van zijn echtgeno(o)t(e) maar onder
hetzelfde dak wonend als de ambtenaar: 2
werkdagen;

6° le décès d'un parent ou allié, à quelque
degré que ce soit, de l’agent ou de son
conjoint, habitant sous le même toit que
l'agent: 2 jours ouvrables;

7° overlijden van een bloed of aanverwant in
de tweede of in de derde graad van de
ambtenaar of van zijn echtgeno(o)t(e) maar
niet onder hetzelfde dak wonend als de
ambtenaar: 1 werkdag;

7° le décès d'un parent ou allié au deuxième
ou au troisième degré de l’agent ou de son
conjoint, n'habitant pas sous le même toit
que l'agent: 1 jour ouvrable;

8° verandering van standplaats opgelegd in
het belang van de dienst, wanneer de
verplaatsing een bijdrage van de Staat in de
verhuiskosten meebrengt: 2 werkdagen;

8° le changement de résidence ordonné dans
l'intérêt du service, lorsque la mutation
entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais
de déménagement: 2 jours ouvrables ;

9° priesterwijding of intreden in het klooster
of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van
een andere erkende religie van een kind van
de ambtenaar of van zijn echtgeno(o)t(e): 1
werkdag;

9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout
autre événement similaire d'un culte reconnu
d'un enfant de l'agent ou de son conjoint: 1
jour ouvrable;
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10° plechtige communie of elke andere
gelijkaardige gebeurtenis van een andere
erkende religie van een kind van de
ambtenaar of van zijn echtgeno(o)t(e): 1
werkdag;

10° la communion solennelle ou tout autre
événement similaire d'un culte reconnu d'un
enfant de l'agent ou de son conjoint: 1 jour
ouvrable;

11° deelneming van een kind van de
ambtenaar of van zijn echtgeno(o)t(e) aan
het feest van de "vrijzinnige jeugd": 1
werkdag;

11° la participation à la fête de la jeunesse
laïque, d'un enfant de l'agent ou de son
conjoint: 1 jour ouvrable ;

12° oproeping als getuige voor een
rechtscollege of persoonlijke verschijning op
aanmaning van een rechtscollege: voor de
nodige duur;

12° la convocation comme témoin devant
une juridiction ou comparution personnelle
ordonnée par une juridiction: pour la durée
nécessaire;

13° de uitoefening van het ambt van
voorzitter, van bijzitter of van secretaris van
een stembureau of een opnemingsbureau:
de nodige tijd met een maximum van twee
werkdagen.

13° l'exercice des fonctions de président,
d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de
vote ou d'un bureau de dépouillement: le
temps nécessaire avec un maximum de deux
jours ouvrables.

De verloven bedoeld in dit artikel worden met een
periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.

Les congés visés au présent article sont asssimilés
à une période d'activité de service.

Art. 15bis3.

Art. 15bis4.

…

…

…

…

Afdeling 2.  Uitzonderlijk verlof

Section 2.  Congés exceptionnels

Art. 16.

Art. 16.

De ambtenaar bekomt verlof om zich kandidaat te
stellen voor verkiezingen van de federale
wetgevende
kamers,
van
de
gewest
en
gemeenschapsraden, van de provincieraden, de
gemeenteraden of van de Europese vergaderingen5.

L'agent obtient des congés pour présenter sa
candidature
aux
élections
des
chambres
législatives fédérales, des conseils régionaux et
communautaires, des conseils provinciaux, des
conseils communaux
ou des assemblées
européennes6.

Deze verloven worden toegekend voor een periode
die
overeenkomt
met
de
duur
van
de
verkiezingscampagne waaraan de betrokkenen als
kandidaat deelnemen.

Ces congés sont accordés pour une période
correspondant à la durée de la campagne
électorale à laquelle les intéressés participent en
qualité de candidat.

Deze verloven worden niet vergoed en worden voor
het overige gelijkgesteld met een periode van
dienstactiviteit.

Ces congés ne sont pas rémunérés et sont
assimilés pour le surplus à une période d'activité de
service.

1.09.2017

21

Art. 17.

Art. 17.

De ambtenaar bekomt voltijds verlof7 voor een stage
of een proefperiode in een andere betrekking van
een overheidsdienst of van het gesubsidieerd
onderwijs.

L'agent obtient des congés à temps plein 8 pour
accomplir un stage ou une période d'essai dans un
autre emploi dans un service public ou dans
l'enseignement subventionné.

Dit verlof wordt toegestaan voor de normale duur van
de stage of van de proefperiode. Indien het statuut
geen stage of proefperiode voorziet is de
maximumduur van dit verlof beperkt tot 2 jaar 9.

Ces congés sont accordés pour une période qui
correspond à la durée normale du stage ou de la
période d’essai. Si le statut ne prévoit pas de stage
ni de période d’essai, la durée maximum de ces
congés est limitée à 2 ans10.

Deze verloven worden niet vergoed en worden voor
het overige met een periode van dienstactiviteit
gelijkgesteld.

Ces congés ne sont pas rémunérés et sont
assimilés pour le surplus à des périodes d'activité
de service.

De ambtenaar die het verlof wenst te genieten bij
toepassing van dit artikel, deelt aan de overheid
onder welke hij ressorteert de datum mee waarop het
verlof zal aanvangen en de duur ervan. Die
mededeling gebeurt schriftelijk minstens één maand
vóór de aanvang van het verlof, tenzij de overheid op
verzoek van de betrokkene een kortere termijn
aanvaardt11.

L’agent qui désire bénéficier du congé par
application du présent article communique à
l’autorité dont il relève la date à laquelle le congé
prendra cours et sa durée. Cette communication se
fait par écrit au moins un mois avant le début du
congé à moins que l’autorité n’accepte un délai plus
court à la demande de l’intéressé12.

Art. 18.

Art. 18.

De ambtenaar bekomt een verlof om deel uit te
maken van de jury van het Hof van Assisen en dit
tijdens de duur van de zitting.

L'agent obtient un congé pour participer à un jury
de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la
session.

Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit
gelijkgesteld.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de
service.

Art. 19.

Art. 19.

De ambtenaar verkrijgt verlof om in vredestijd
prestaties te verrichten hij het Korps Civiele
Bescherming als vrijwillige dienstnemer bij dit korps.

L'agent obtient un congé pour remplir en temps de
paix des prestations au corps de protection civile,
en qualité d'engagé volontaire à ce corps.

Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit
gelijkgesteld.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de
service.

Art. 20.

Art. 20.

§ 113. De ambtenaar bekomt uitzonderlijk verlof
wegens overmacht die het gevolg is van de ziekte of
van een ongeval overkomen aan één van de hierna
opgesomde personen, met wie hij samenleeft op
dezelfde woonplaats:
1° de echtgeno(o)t(e) van de ambtenaar;
2° een bloed of aanverwant
ambtenaar of zijn echtgeno(o)t(e);

van

§ 1er14. L’agent obtient des congés exceptionnels
pour cas de force majeure résultant de la maladie
ou d’un accident survenu à une des personnes
énumérées ciaprès, avec qui l’agent cohabite au
même domicile:
1° le conjoint de l’agent;

de

2° un parent ou allié de l’agent ou de son
conjoint;
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3° een persoon opgenomen met het oog op
zijn adoptie, met het oog op de uitoefening
van een pleegvoogdij of ingevolge een
rechterlijke beslissing tot plaatsing in een
opvanggezin.

3° une personne accueillie en vue de son
adoption, en vue de l'exercice d'une tutelle
officieuse ou suite à une décision judiciaire
de placement dans une famille d’accueil.

De ambtenaar bekomt eveneens een uitzonderlijk
verlof wegens overmacht die het gevolg is van de
ziekte of van een ongeval overkomen aan zijn kind
dat bij hem verblijft maar gedomicilieerd is bij de
andere ouder van het kind.

L’agent obtient également un congé exceptionnel
pour cas de force majeure résultant de la maladie ou
d’un accident survenu à son enfant lorsque celuici
séjourne chez lui mais est domicilié chez l’autre
parent.

De noodzaak van de aanwezigheid wordt bewezen
aan de hand van een doktersattest.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité
de la présence de l'agent.

§ 2.  De duur van de verloven bedoeld in § 1 is tot 4
werkdagen per jaar beperkt. De verloven zijn
gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit15.

§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut
excéder quatre jours ouvrables par an; ils sont
assimilés à des périodes d'activité de service.

Art. 2116.

Art. 2117.

De ambtenaar heeft recht op een verlof van 5
werkdagen per jaar voor:

L’agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par
an:

1° zieken, personen met een handicap en
maatschappelijke kwetsbare mensen te
vergezellen en bij te staan tijdens
vakantiereizen en –verblijven in België en het
buitenland. Deze vakantiereizen en –
verblijven moeten georganiseerd worden
door een vereniging, een openbare instelling
of een privéinstelling, waarvan de opdracht
erin bestaat de zorg voor zieken, personen
met een handicap of maatschappelijke
kwetsbare mensen op zich te nemen en die
hiervoor subsidies van de overheid krijgt;

1° pour accompagner et assister des malades, des
personnes handicapées et des personnes en
précarité sociale lors de voyages ou de séjours de
vacances en Belgique et à l’étranger. Ces voyages
et séjours de vacances doivent être organisés par
une association, une institution publique ou une
institution privée dont la mission consiste à
s’occuper de malades, de personnes handicapées
ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit
des subsides publics à cet effet;

2° sporters met een handicap te begeleiden
die deelnemen aan de paralympische spelen
of de “special olympics”.

2° pour accompagner des sportifs handicapés qui
participent aux jeux paralympiques ou aux « special
olympics ».

Om het verlof in toepassing van artikel 21 van dit
besluit te genieten, kan de dienst de ambtenaar
vragen het bewijs te leveren van deelname aan de
activiteiten.

Pour bénéficier du congé en application de l’article 21
du présent arrêté, le service peut demander à l’agent
de fournir la preuve de participation aux activités.

Het verlof wordt met een periode van dienstactiviteit
gelijkgesteld.

Le congé est assimilé à une période d’activité de
service.

Art. 22.

Art. 22.

De ambtenaar verkrijgt een verlof van ten hoogste
vier werkdagen voor het afstaan van beenmerg. Het
verlof neemt een aanvang op de dag waarop de
beenmergafstand
in
de
verzorgingsinstelling
plaatsvindt; het wordt gelijkgesteld met een periode
van dienstactiviteit.

L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables
au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé
prend cours le jour où la moelle osseuse est
prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à
une période d'activité de service.
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Art. 23.
De ambtenaar verkrijgt een verlof voor het afstaan
van organen of weefsels. Dit verlof wordt toegestaan
voor een periode die overeenkomt met de duur van
de hospitalisatie en van de eventueel vereiste
herstelperiode alsook met de duur van de
voorafgaande geneeskundige onderzoeken. Het
verlof wordt gelijkgesteld met een periode van
dienstactiviteit.

Art. 23.
L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de
tissus. Ce congé est accordé pour une période
correspondant à la durée de l'hospitalisation et de
la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à
la durée des examens médicaux préalables. Le
congé est assimilé à une période d'activité de
service.

Art. 23bis18.

Art. 23bis19.

De ambtenaar bekomt een verlof voor het geven van
bloed, bloedplasma en bloedplaatjes, op voorwaarde
dat hij voorafgaandelijk aan de donatie toelating
heeft gekregen van de overheid waaronder hij
ressorteert. Dit verlof kan worden geweigerd om
dienstredenen.

L’agent obtient un congé pour don de sang, de
plasma sanguin et de plaquettes à condition qu’il ait
reçu l’autorisation de l’autorité dont il relève avant le
don. Ce congé peut être refusé pour des raisons de
service.

De ambtenaar krijgt verlof voor de nodige duur voor
het geven van bloed, bloedplasma of bloedplaatjes
en voor een maximale verplaatsingstijd van twee uur.

L’agent obtient un congé pour la durée nécessaire
pour le don de sang, de plasma sanguin ou de
plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement
maximum de deux heures.

Het verlof wordt gelijkgesteld met een periode van
dienstactiviteit.

Le congé est assimilé à une période d’activité de
service.
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HOOFDSTUK IV.  Moederschapsbescherming
Art. 24.
Het moederschapsverlof1 bedoeld in artikel 39 van de
arbeidswet van 16 maart 1971 wordt gelijkgesteld
met een periode van dienstactiviteit.
Art. 25.

CHAPITRE IV.  Protection de la maternité
Art. 24.
Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une
période d'activité de service.
Art. 25.

De bezoldiging over de periode gedurende welke de
vrouwelijke ambtenaar moederschapsverlof geniet,
mag niet meer dan vijftien weken bestrijken of
negentien weken in geval van meervoudige
geboorte2.

La rémunération due pour la période pendant
laquelle l'agent féminin se trouve en congé de
maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines
ou de dix-neuf semaines en cas de naissance
multiple3.

De bezoldiging voor de verlenging van de postnatale
rust toegestaan in toepassing van artikel 28,
derde lid, mag niet meer dan één week bestrijken4.

La rémunération due pour la prolongation du congé
postnatal accordée en application de l’article 28,
alinéa 3, ne peut couvrir plus d’une semaine5.

De bezoldiging voor de verlenging van de postnatale
rust toegestaan in toepassing van artikel 33bis mag
niet meer dan 24 weken bestrijken6.

La rémunération due pour la prolongation du repos
postnatal accordé en application de l’article 33bis
ne peut couvrir plus de 24 semaines7.

Art. 26.

Art. 26.

De periodes van afwezigheid wegens ziekte die te
wijten zijn aan de zwangerschap gedurende de vijf
weken8 die vallen vóór de zevende dag welke de
werkelijke bevallingsdatum voorafgaat worden voor
het bepalen van de administratieve stand van de
vrouwelijke
ambtenaar
veranderd
in
moederschapsverlof9.

Les périodes d'absences pour maladie dues à la
grossesse qui se situent pendant les cinq
semaines10 qui tombent avant le septième jour qui
précède la date réelle de l'accouchement sont
converties en congé de maternité pour la
détermination de la position administrative de
l'agent féminin.

Dit artikel is eveneens van toepassing op de periodes
van afwezigheden wegens ziekte die te wijten zijn
aan de zwangerschap gedurende de zeven weken11
die, ingeval van geboorte van een meerling, vallen
vóór de zevende dag welke de werkelijke
bevallingsdatum voorafgaat12.

Le présent article est également applicable lorsque
les périodes d'absence pour maladie dues à la
grossesse se situent pendant les sept semaines13
qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le
septième jour qui précède la date réelle de
l'accouchement14.

Art. 27.

Art. 27.

Wanneer de vrouwelijke ambtenaar het prenataal
verlof heeft opgebruikt en de bevalling na de
voorziene datum gebeurt wordt het prenataal verlof
verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling.
Tijdens deze periode bevindt de vrouwelijke
ambtenaar zich in moederschapsverlof15.

Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal
et que l'accouchement se produit après la date
prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la
date réelle de l'accouchement. Durant cette
période, l'agent féminin se trouve en congé de
maternité.

In afwijking van artikel 25 is de bezoldiging
verschuldigd.

Par dérogation à l'article 25, la rémunération est
due.
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Art. 2816.

Art. 2817.

Op verzoek van de vrouwelijke ambtenaar wordt het
moederschapsverlof, in toepassing van artikel 39 van
de arbeidswet van 16 maart 1971, na de negende
week verlengd met een periode waarvan de duur
gelijk is aan de duur van de periode waarin zij verder
gearbeid heeft vanaf de zesde week vóór de
werkelijke datum van de bevalling of vanaf de achtste
week wanneer de geboorte van een meerling wordt
verwacht. Deze periode wordt, bij vroeggeboorte,
verminderd met de dagen waarop arbeid verricht
werd tijdens de periode van zeven dagen die de
bevalling voorafgaat18.

A la demande de l’agent féminin, le congé de
maternité est, en application de l’article 39 de la loi
sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la
neuvième semaine, d’une période dont la durée est
égale à la durée de la période au cours de laquelle
elle a continué à travailler à partir de la sixième
semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à
partir de la huitième semaine lorsqu’une naissance
multiple est attendue. En cas de naissance
prématurée, cette période est réduite à concurrence
des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la
période de sept jours qui précède l’accouchement19.

Worden daarvoor gelijkgesteld met werkdagen die tot
na het postnataal verlof verschoven kunnen worden:

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent
être reportés jusqu’après le congé postnatal:

1° het jaarlijks vakantieverlof;

1° le congé annuel de vacances;

2° de in artikel 14 bedoelde feestdagen;

2° les jours fériés visés à l'article 14;

3° de in de artikelen 15 en 20 bedoelde
verloven;

3° les congés visés aux articles 15 et 20;

4° het verlof om dwingende redenen van
familiaal belang;

4° le congé pour motifs impérieux d'ordre
familial;

5° de afwezigheden wegens ziekte met
uitsluiting van de afwezigheden bedoeld in
artikel 26.

5° les absences pour maladie à l'exclusion
des absences visées à l'article 26.

Op vraag van de vrouwelijke ambtenaar wordt de
periode van arbeidsonderbreking na de negende
week, verlengd met één week, wanneer de
vrouwelijke ambtenaar afwezig is geweest wegens
ziekte te wijten aan de zwangerschap gedurende de
ganse periode vanaf de zesde week voorafgaand
aan de werkelijke datum van de bevalling, of de
achtste week wanneer de geboorte van een meerling
wordt verwacht20.

A la demande de l’agent féminin, la période
d’interruption de travail est prolongée, après la
neuvième semaine, d’une période d’une semaine,
lorsque l’agent féminin a été absent pour maladie
due à la grossesse pendant l’ensemble de la période
à partir de la sixième semaine avant la date réelle de
l’accouchement ou à partir de la huitième semaine
lorsqu’une naissance multiple est attendue21.

Ingeval van geboorte van een meerling, wordt op
verzoek van de vrouwelijke ambtenaar de periode
van arbeidsonderbreking na de negende week,
eventueel verlengd overeenkomstig het bepaalde in
het tweede lid en het derde lid22, verlengd met een
periode van (maximaal) twee weken23.

En cas de naissance multiple, à la demande de
l’agent féminin, la période d’interruption de travail
après la neuvième semaine, éventuellement
prolongée conformément aux dispositions des
alinéas 2 et 324, est prolongée au maximum d’une
période de deux semaines25.

Art. 28bis26.

Art. 28bis27.

Overeenkomstig artikel 39, derde lid, van de
Arbeidswet van 16 maart 1971, kunnen de laatste
twee weken van de postnatale rustperiode op haar
verzoek worden omgezet in verlofdagen van
postnatale rust, wanneer de vrouwelijke ambtenaar
de arbeidsonderbreking na de negende week met ten
minste twee weken kan verlengen.

Conformément à l’article 39, alinéa 3, de la loi sur le
travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines
de la période de repos postnatal peuvent être
converties, à sa demande, en jours de congé de
repos postnatal, lorsque l’agent féminin peut
prolonger la période d’interruption de travail d’au
moins deux semaines après la neuvième semaine.
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Ten laatste vier weken voor het einde van de
verplichte periode van postnatale rust, brengt de
vrouwelijke ambtenaar de overheid waaronder ze
ressorteert schriftelijk op de hoogte van de omzetting
en de planning bedoeld in artikel 39, derde lid, van de
Arbeidswet van 16 maart 1971.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la
période obligatoire de repos postnatal, l’agent féminin
informe par écrit l’autorité dont elle relève de la
conversion et du planning visés à l’article 39, alinéa
3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Overeenkomstig artikel 39, derde lid, van de
Arbeidswet van 16 maart 1971, moeten de
verlofdagen van postnatale rust worden
opgenomen binnen acht weken te rekenen
vanaf het einde van de ononderbroken periode
van postnatale rust.

Conformément à l’article 39, alinéa 3, de la loi
sur le travail du 16 mars 1971, les jours de
congé de repos postnatal doivent être pris dans
les huit semaines à compter de la fin de la
période ininterrompue de repos postnatal.

De verlofdagen van postnatale rust worden
gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Les jours de congé de repos postnatal sont
assimilés à une activité de service.

Art. 29.

Art. 29.

Zwangere of de borstgevende ambtenaren mogen
geen overuren verrichten. Als overuren dienen, voor
de toepassing van dit artikel, te worden beschouwd,
alle werk bovenop 38 uren per week.

En période de grossesse ou d'allaitement, les
agents féminins ne peuvent effectuer du travail
supplémentaire. Est à considérer comme travail
supplémentaire, pour l'application du présent
article, tout travail effectué au-delà de 38 heures
par semaine.

Dit artikel is ook van toepassing op het personeel dat
bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen is.

Le présent article est également applicable au
personnel engagé par contrat de travail.

Art. 30.

Art. 30.

De vrouwelijke ambtenaar die in dienstactiviteit is
bekomt op haar verzoek het nodig verlof om haar in
staat te stellen naar prenatale medische
onderzoeken, die niet buiten de diensturen kunnen
plaatsvinden, te gaan en te ondergaan. De aanvraag
van de ambtenaar moet worden gestaafd met elk
nuttig bewijs.

L'agent féminin qui est en activité de service
obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui
permettre de se rendre et de subir les examens
médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en
dehors des heures de service. La demande de
l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.

Het verlof is met een periode van dienstactiviteit
gelijkgesteld.

Le congé est assimilé à une période d'activité de
service.

Art. 31.
De ambtenaar die, met toepassing van de artikelen
42 en 43 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en
het artikel 18 van de wet van 14 december 2000 tot
vaststelling van sommige aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector28
is vrijgesteld van arbeid, wordt ambtshalve in verlof
gesteld voor de nodige periode. Dit verlof wordt
gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Art. 32.
De artikelen 24 tot 26 zijn niet van toepassing in
geval van miskraam vóór de 181e dag van de
zwangerschap.

Art. 31.
L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de
la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l’article 18
de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail
dans le secteur public29, est dispensé de travail, est
mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le
congé est assimilé à une période d'activité de
service.
Art. 32.
Les articles 24 à 26 ne s'appliquent pas en cas de
fausse couche se produisant avant le 181e jour de
gestation.
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Art. 33.

Art. 33.

§ 1.- Als de moeder van het kind overlijdt of in het
ziekenhuis wordt opgenomen, verkrijgt de vader van
het kind op eigen verzoek een vaderschapsverlof om
in de opvang van het kind te voorzien30.

§ 1er.- Si la mère de l'enfant décède ou est
hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa
demande, un congé de paternité en vue d'assurer
l'accueil de l'enfant31.

§ 2.- In geval van overlijden van de moeder is de
duur van het vaderschapsverlof ten hoogste gelijk
aan de duur van het moederschapsverlof 32 dat de
moeder nog niet opgebruikt had. De ambtenaar die
vader van het kind is en die het vaderschapsverlof
wenst te genieten stelt daar schriftelijk de overheid
waaronder hij ressorteert van op de hoogte binnen
zeven dagen vanaf het overlijden van de moeder. De
brief waarin hij dat doet vermeldt de begindatum en
de vermoedelijke duur van het vaderschapsverlof. Hij
legt zo spoedig mogelijk een uittreksel uit de
overlijdensakte van de moeder voor.

§ 2.- En cas de décès de la mère, la durée du
congé de paternité est au maximum égale à la
durée du congé de maternité non encore épuisée
par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant et qui
souhaite bénéficier du congé de paternité en
informe par écrit l'autorité dont il relève dans les
sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit
mentionne la date du début du congé de paternité
et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès
de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 3.- In geval van hospitalisatie van de moeder kan
de ambtenaar die vader van het kind is een
vaderschapsverlof krijgen onder de volgende
voorwaarden :

§ 3.- En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui
est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de
paternité aux conditions suivantes :

1° de pasgeborene moet het ziekenhuis
verlaten hebben;

1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

2° de hospitalisatie van de moeder moet
langer dan zeven dagen duren.

2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une
durée de plus de sept jours.

Het vaderschapsverlof kan niet aanvangen voor de
zevende dag volgend op de dag van de geboorte van
het kind en wordt beëindigd op het ogenblik dat de
hospitalisatie van de moeder ten einde loopt en
uiterlijk op het einde van het gedeelte van het
moederschapsverlof33 dat door de moeder nog niet
was opgebruikt.

Le congé de paternité ne peut débuter avant le
septième jour qui suit le jour de la naissance de
l'enfant et se termine au moment où prend fin
l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme
de la partie du congé de maternité non encore
épuisée par la mère.

De ambtenaar die de vader van het kind is en die het
vaderschapsverlof wenst te genieten stelt daar
schriftelijk de overheid waaronder hij ressorteert van
op de hoogte. De brief waarin hij dat doet vermeldt
de begindatum en de vermoedelijke duur van het
verlof. De verlofaanvraag wordt gestaafd met een
getuigschrift dat de duur van de hospitalisatie van de
moeder vermeldt bovenop de zeven dagen volgend
op de datum van de bevalling en de datum waarop
de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite
bénéficier du congé de paternité en informe par
écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la
date du début du congé et sa durée probale. La
demande de congé est appuyée par une attestation
certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère
au-delà des sept jours qui suivent la date de
l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né
est sorti de l'hôpital.

§ 4.- Het vaderschapsverlof wordt gelijkgesteld met
een periode van dienstactiviteit.

§ 4.- Le congé de paternité est assimilé à une
période d'activité de service.

Art. 33bis34.

Art. 33bis35.

Wanneer het pasgeboren kind na de eerste zeven
dagen te rekenen vanaf zijn geboorte in de
verplegingsinrichting moet opgenomen blijven, kan
op verzoek van de vrouwelijke ambtenaar de
postnatale rustperiode verlengd worden met een duur

Dans le cas où, après les sept premiers jours à
compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester
dans l’établissement hospitalier, le congé de repos
postnatal peut, à la demande de l’agent féminin, être
prolongé d’une durée égale à la période pendant
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gelijk aan de periode dat haar kind na die eerste
zeven dagen in de verplegingsinrichting opgenomen
blijft. De duur van deze verlenging mag vierentwintig
weken niet overschrijden. Met dat doel bezorgt de
vrouwelijke ambtenaar aan de overheid waaronder zij
ressorteert:

laquelle son enfant est resté hospitalisé après les
sept premiers jours. La durée de cette prolongation
ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet,
l’agent féminin remet à l’autorité dont elle relève :

1° bij het einde van de postnatale
rustperiode, een getuigschrift van de
verplegingsinrichting waaruit blijkt dat het
pasgeboren kind in de verplegingsinrichting
opgenomen blijft na de eerste zeven dagen
vanaf zijn geboorte en met vermelding van
de duur van de opname;

1° à la fin de la période de repos postnatal,
une attestation de l’établissement hospitalier
certifiant que le nouveau-né est resté
hospitalisé après les sept premiers jours à
dater de sa naissance et mentionnant la
durée de l’hospitalisation ;

2° in
voorkomend
geval
een
nieuw
getuigschrift van de verplegingsinrichting bij
het einde van de verlenging die voortvloeit uit
het bepaalde in dit lid waaruit blijkt dat tijdens
deze verlenging het pasgeboren kind de
verplegingsinrichting nog niet heeft mogen
verlaten en met vermelding van de duur van
de opname.”

2° le cas échéant, à la fin de la période de
prolongation qui résulte des dispositions
prévues dans le présent alinéa, une nouvelle
attestation de l’établissement hospitalier
certifiant que le nouveau-né n’a pas encore
quitté
l’établissement
hospitalier
et
mentionnant la durée de l’hospitalisation. »

Art. 33ter36.

Art. 33ter37.

§ 1.- De vrouwelijke ambtenaar heeft recht op een
dienstvrijstelling om haar kind met moedermelk te
voeden en/of melk af te kolven tot negen maanden38
na de geboorte van het kind.

§ 1er.- L’agent féminin a droit à une dispense de
service afin d’allaiter son enfant au lait maternel
et/ou de tirer son lait jusqu’à neuf mois39 après la
naissance de l’enfant.

…40

…41

§ 2.- De borstvoedingspauze duurt een half uur. De
vrouwelijke ambtenaar die tijdens een werkdag vier
uur of langer werkt, heeft die dag recht op één pauze.
De vrouwelijke ambtenaar die tijdens een werkdag
ten minste zeven en een half uur werkt, heeft die dag
recht op twee pauzes. Als de vrouwelijke ambtenaar
recht heeft op twee pauzes tijdens een werkdag, kan
zij deze opnemen in één keer of twee keer.

§ 2.- La pause d’allaitement dure une demi-heure.
L’agent féminin qui preste quatre heures ou plus
par journée de travail a droit à une pause à prendre
pendant ce même jour. L’agent féminin qui preste
au moins sept heures et demie par journée de
travail a droit à deux pauses à prendre ce même
jour. Lorsque l’agent féminin a droit à deux pauses
au cours de la journée de travail, elle peut les
prendre en une ou deux fois sur cette même
journée.

De duur van borstvoedingspauze(s) is bij de duur van
de prestaties van de werkdag begrepen.

La durée de la ou des pause(s) d’allaitement est
incluse dans la durée des prestations de la journée
de travail.

De vrouwelijke ambtenaar dient met de overheid
waaronder zij ressorteert overeen te komen op
welk(e) moment(en) van de dag zij de borstvoedingspauze(s) kan nemen. Bij ontstentenis van een
akkoord vallen de borstvoedingspauzes onmiddellijk
vóór of na de in het arbeidsreglement bepaalde
rusttijden.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l’agent
féminin peut prendre la ou les pause(s)
d’allaitement est (sont) à convenir entre l’agent et
l’autorité dont elle relève. A défaut d’accord, les
pauses d’allaitement suivent ou précèdent
directement les temps de repos prévus au
règlement du travail.

§ 3.- De vrouwelijke ambtenaar die wenst de
borstvoedingspauzes te genieten brengt schriftelijk
twee weken42 op voorhand de overheid waaronder ze
ressorteert hiervan op de hoogte, tenzij deze op

§ 3.- L’agent féminin qui souhaite obtenir le
bénéfice des pauses d’allaitement avertit par écrit
deux semaines43 à l’avance l’autorité dont elle
relève, à moins que celle-ci n’accepte de réduire ce

1.09.2017

29
verzoek van de betrokkene een kortere termijn
aanvaardt.

délai à la demande de l'intéressée.

Het recht op borstvoedingspauzes wordt toegekend
mits het bewijs van borstvoeding wordt geleverd. Het
bewijs wordt vanaf het begin van de uitoefening van
het recht, naar keuze van de vrouwelijke ambtenaar
geleverd door een attest van een consultatiebureau
voor zuigelingen (Kind en Gezin, O.N.E. of Dienst für
Kind und Familie) of door een medisch getuigschrift.

Le droit aux pauses d’allaitement est accordé
moyennant la preuve de l’allaitement. La preuve de
l’allaitement est, à partir du début de l’exercice du
droit aux pauses d’allaitement apportée, au choix
de l’agent féminin, par une attestation d’un centre
de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en
Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un
certificat médical.

Nadien bezorgt de vrouwelijke ambtenaar aan de
overheid waarvan zij afhangt elke maand een attest
of een medisch getuigschrift, telkens op de datum
waarop de uitoefening van het recht op borstvoedingspauzes voor het eerst is ingegaan.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite
être remis par l’agent féminin chaque mois à
l’autorité dont elle relève, à la date anniversaire de
l’exercice du droit aux pauses d’allaitement.
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HOOFDSTUK V.  Ouderschapsverlof

CHAPITRE V.  Congé parental

Art. 341.

Art. 342.

§ 1.- Aan de ambtenaar in dienstactiviteit wordt, bij
de geboorte of de adoptie van zijn kind of bij de
plaatsing van een kind in een opvanggezin in het
kader van de pleegzorg, een ouderschapsverlof
toegestaan dat kan genomen worden :

§ 1er.- L'agent en activité de service obtient, lors de
la naissance, de l'adoption de son enfant ou le
placement d'un enfant dans une famille d'accueil
dans le cadre de la politique d'accueil, un congé
parental qui peut être pris:

- hetzij gedurende een periode van drie
maanden als voltijds verlof; op vraag van de
ambtenaar kan deze periode worden
opgesplitst in maanden;

- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant
une période de trois mois; au choix de l'agent, cette
période peut être fractionnée par mois;

- hetzij gedurende een periode van zes
maanden in het kader van een vermindering
van de prestaties met de helft wanneer hij
voltijds tewerkgesteld is; op vraag van de
ambtenaar kan deze periode worden
opgesplitst in periodes van twee maanden of
een veelvoud hiervan;

- soit, quand il est employé à temps plein, sous la
forme d'une réduction des prestations de moitié
durant une période de six mois; au choix de l'agent,
cette période peut être fractionnée en périodes de
deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- hetzij gedurende een periode van vijftien
maanden in het kader van een vermindering
van de prestaties met één vijfde wanneer hij
voltijds tewerkgesteld is; op vraag van de
ambtenaar kan deze periode worden
opgesplitst in periodes van vijf maanden of
een veelvoud hiervan.

- soit, quand il est employé à temps plein, sous la
forme d'une réduction des prestations d'un
cinquième durant une période de quinze mois; au
choix de l'agent, cette période peut être fractionnée
en périodes de cinq mois ou un multiple de ce
chiffre.

De ambtenaar heeft de mogelijkheid om bij het
opnemen van zijn ouderschapsverlof gebruik te
maken van de verschillende modaliteiten vermeld in
het eerste lid. Bij een wijziging van opnamevorm
moet rekening worden gehouden met het principe dat
één maand voltijds verlof gelijk is aan twee maanden
verminderde prestaties met de helft en gelijk is aan
vijf maanden verminderde prestaties met één vijfde.

L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de
son droit au congé parental de faire usage des
différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un
changement de forme, il convient de tenir compte du
principe qu'un mois de congé à temps plein est
équivalent à deux mois de prestations réduites de
moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un
cinquième.

De ambtenaar heeft recht op het ouderschapsverlof :

L'agent a droit au congé parental :

- naar aanleiding van de geboorte van zijn
kind tot het kind twaalf jaar wordt;

- en raison de la naissance de son enfant,
jusqu'à ce que l'enfant atteigne son
douzième anniversaire;

- in het kader van de adoptie van een kind
gedurende een periode die loopt vanaf de
inschrijving van het kind als deel uitmakend
van zijn gezin in het bevolkingsregister of in
het vreemdelingenregister van de gemeente
waar de ambtenaar zijn verblijfplaats heeft,
tot het kind twaalf jaar wordt;

- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant
une période qui court à partir de l'inscription
de l'enfant comme faisant partie de son
ménage, au registre de la population ou au
registre des étrangers de la commune où
l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant
atteigne son douzième anniversaire;

- in het kader van een plaatsing van een kind
in een opvanggezin in het kader van de
pleegzorg vanaf het ogenblik van de
plaatsing van het kind in het gezin tot het
einde van de plaatsing en uiterlijk tot het kind
twaalf jaar wordt.

- en raison d'un placement d'un enfant dans
une famille d'accueil dans le cadre de la
politique d'accueil, à partir du placement de
l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du
placement et au plus tard jusqu'à ce que
l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
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Wanneer het kind voor ten minste 66 % getroffen is
door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of
een aandoening heeft, die tot gevolg heeft dat ten
minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de
medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving
betreffende de kinderbijslag, is er geen leeftijdsgrens.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique
ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui
a pour conséquence qu'au moins 4 points sont
reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale
au sens de la réglementation relative aux allocations
familiales, il n'y a pas de limite d'âge.

Aan de voorwaarde van de twaalfde verjaardag moet
voldaan zijn uiterlijk gedurende de periode van het
ouderschapsverlof.

La condition du douzième unième anniversaire doit
être satisfaite au plus tard pendant la période de
congé parental.

§ 2.- Het in dit artikel beoogde ouderschapsverlof
wordt niet bezoldigd; voor het overige wordt het
gelijkgesteld aan een periode van dienstactiviteit.

§ 2.- Le congé parental visé par le présent article
n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à
une période d'activité de service.

Art. 35.

Art. 35.

§ 1.- Aan de ambtenaar in dienstactiviteit wordt, bij
de geboorte of de adoptie van zijn kind, een
ouderschapsverlof toegestaan dat kan genomen
worden:

§ 1er.- L'agent en activité de service obtient, lors de
la naissance ou de l'adoption de son enfant, un
congé parental qui peut être pris :

-

hetzij gedurende een periode van vier
maanden in het raam van de volledige
onderbreking van de loopbaan bedoeld in
artikel 100 van de herstelwet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen; op vraag
van de ambtenaar kan deze periode worden
opgesplitst in maanden;

-

soit interrompre complément sa carrière
professionnelle comme prévu à l’article 100
de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales pendant
une période de quatre mois; au choix de
l'agent, cette période peut être fractionnée
par mois;

-

hetzij gedurende een periode van acht
maanden in het raam van de halftijdse
onderbreking van de loopbaan bedoeld in
artikel 102 van voornoemde wet wanneer hij
voltijds tewerkgesteld is; op vraag van de
ambtenaar kan deze periode worden
opgesplitst in periodes van twee maanden of
een veelvoud hiervan;

-

soit, quand il est employé à temps plein,
interrompre
partiellement
sa
carrière
professionnelle sous la forme d’un mi-temps
durant un période de huit mois comme prévu
à l'article 102 de la loi susmentionnée; au
choix de l'agent, cette période peut être
fractionnée en périodes de deux mois ou un
multiple de ce chiffre;

-

hetzij gedurende een periode van twintig
maanden in het raam van de onderbreking
van de loopbaan met één vijfde zoals
bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet
wanneer hij voltijds tewerkgesteld is; op
vraag van de ambtenaar kan deze periode
worden opgesplitst in periodes van vijf
maanden of een veelvoud hiervan.

-

soit, quand il est employé à temps plein,
interrompre
partiellement
sa
carrière
professionnelle sous la forme d’une réduction
d’un cinquième durant une période de vingt
mois comme prévu à l'article 102 de la loi
susmentionnée; au choix de l'agent, cette
période peut être fractionnée en périodes de
cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

Het recht op een onderbrekingsuitkering in hoofde
van ambtenaren die de vierde maand of een ander
gelijkwaardig regime opnemen wordt slechts
toegekend voor kinderen geboren of geadopteerd
vanaf 8 maart 20123.

Le droit a une allocation d’interruption en ce qui
concerne les agents qui bénéficient d’un quatrième
mois ou d’un autre régime équivalent n’est octroyé
que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8
mars 20124.

De ambtenaar heeft de mogelijkheid om bij het
opnemen van zijn ouderschapsverlof gebruik te
maken van de verschillende modaliteiten vermeld in

L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de
son droit au congé parental de faire usage des
différentes modalités prévues a l'alinéa 1er. Lors d'un
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het eerste lid. Bij een wijziging van opnamevorm
moet rekening worden gehouden met het principe dat
één maand volledige loopbaanonderbreking gelijk is
aan twee maanden halftijdse loopbaanonderbreking
en gelijk is aan vijf maanden loopbaanonderbreking
met één vijfde5.

changement de forme, il convient de tenir compte du
principe qu'un mois d'interruption complète de la
carrière professionnelle est équivalent à deux mois
d'interruption
à
mi-temps
de
la
carrière
professionnelle et à cinq mois d'interruption à raison
d'un cinquième de la carrière professionnelle6.

De ambtenaar heeft recht op het ouderschapsverlof7:

L’agent a droit au congé parental8:

- naar aanleiding van de geboorte van zijn
kind tot het kind twaalf jaar wordt;

- en raison de la naissance de son enfant,
jusqu’à ce que l’enfant atteigne son
douzième anniversaire;

- in het kader van de adoptie van een kind,
gedurende een periode die loopt vanaf de
inschrijving van het kind als deel uitmakend
van zijn gezin in het bevolkingsregister of in
het
vreemdelingenregister
van
de
gemeente waar de ambtenaar zijn
verblijfplaats heeft, tot het kind twaalf jaar
wordt.

- en raison de l’adoption d’un enfant, pendant
une période qui court à partir de l’inscription
de l’enfant comme faisant partie de son
ménage, au registre de la population ou au
registre des étrangers de la commune où
l’agent a sa résidence, jusqu’à ce que
l’enfant
atteigne
son
douzième
anniversaire.

Wanneer het kind voor ten minste 66 % getroffen is
door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of
een aandoening heeft, die tot gevolg heeft dat ten
minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de
medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving
betreffende de kinderbijslag, wordt de leeftijdsgrens
vastgesteld op 21 jaar9.

Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique
ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui
a pour conséquence qu’au moins 4 points sont
reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale
au sens de la réglementation relative aux allocations
familiales, la limite d’âge est fixée à 21 ans10.

Aan de voorwaarden van de twaalfde en de
eenentwintigste verjaardag moet voldaan zijn uiterlijk
gedurende de periode van het ouderschapsverlof11.

Les conditions du douzième et du vingt et unième
anniversaire doivent être satisfaites au plus tard
pendant la période de congé parental12.

§ 2.- Een toelage van 508,92 EUR13 per maand wordt
toegekend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de ambtenaar die zijn loopbaan
volledig onderbreekt.

§ 2.- Une allocation de 508,92 EUR14 par mois est
accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent
qui interrompt complètement sa carrière.

Een toelage van 254,46 EUR15 per maand wordt
toegekend
door
de
Rijksdienst
voor
Arbeidsvoorziening aan de ambtenaar die zijn
loopbaan halftijds onderbreekt.

Une allocation de 254,46 EUR16 par mois est
accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent
qui interrompt sa carrière à mi-temps.

Een toelage van 86,32 EUR per maand wordt
toegekend
door
de
Rijksdienst
voor
Arbeidsvoorziening aan de ambtenaar die zijn
loopbaan met een vijfde onderbreekt. Indien de
ambtenaar uitsluitend samenwoont met één of
meerdere kinderen die hij ten laste heeft, wordt dit
bedrag van 86,32 EUR vervangen door 116,08
EUR17.

Une allocation de 86,32 EUR par mois est accordée
par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui
interrompt sa carrière à concurrence d'un cinquième.
Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs
enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR
est remplacé par 116,08 EUR18.

§ 3 - Het in dit artikel beoogde ouderschapsverlof
wordt niet bezoldigd; voor het overige wordt het
gelijkgesteld aan een periode van dienstactiviteit.

§ 3.- Le congé parental visé par le présent article
n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à
une période d'activité de service.
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§ 4.- Onder voorbehoud van de bepalingen van dit
artikel valt het ouderschapsverlof voor het overige
onder de bepalingen van hoofdstuk XIII van dit
besluit19.

§ 4.- Sous réserve des dispositions du présent
article, le congé parental est, pour le surplus,
soumis aux dispositions du chapitre XIII du présent
arrêté20.

Art. 35bis21.

Art. 35bis22.

De ambtenaar kan een aangepast werkrooster
aanvragen voor de periode van zes maanden die
volgt op het einde van het ouderschapsverlof.

L’agent peut demander un aménagement de son
horaire de travail pour la période de six mois suivant
la fin du congé parental.

De aanpassing dient rekening te houden met de
behoeften van de dienst en die van de ambtenaar om
een betere combinatie tussen werk- en gezinsleven
mogelijk te maken.

L’aménagement de l’horaire doit tenir compte des
besoins du service et de ceux de l’agent afin de
favoriser une meilleure conciliation entre vie
professionnelle et vie de famille.

De ambtenaar bezorgt hiertoe ten laatste drie weken
voor het einde van de lopende periode van
ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag aan de
overheid waaronder hij ressorteert.

L’agent adresse, à cet effet, au plus tard trois
semaine avant la fin de la période en cours du congé
parental, une demande écrite à l’autorité dont il
relève.

De overheid beoordeelt deze aanvraag en geeft er
een schriftelijke gevolg aan ten laatste één week voor
het einde van het lopende ouderschapsverlof.

L’autorité examine cette demande et y répond par
écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé
parental en cours.
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HOOFDSTUK VI.  Adoptieverlof, opvangverlof en
pleegzorgverlof 1
Art. 363.

CHAPITRE VI.  Congé d’adoption, congé d’accueil
et congé pour soins d’accueil 2
Art. 364.

Een adoptieverlof wordt toegestaan aan de
ambtenaar die een kind beneden de tien jaar
adopteert.

Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui
adopte un enfant de moins de dix ans.

Het verlof bedraagt ten hoogste 6 weken. Het verlof
kan gesplitst worden in weken en dient te worden
genomen uiterlijk binnen de vier maanden na de
opname van het kind in het gezin van de ambtenaar.
Op vraag van de ambtenaar kan ten hoogste 3
weken van dit verlof opgenomen worden vooraleer
het kind effectief in het gezin opgenomen wordt.

Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut
être fractionné par semaine et doit être pris au plus
tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de
l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de
l'agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent
être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement
accueilli dans la famille.

De ambtenaar die het verlof wenst te genieten bij
toepassing van dit artikel, deelt aan de overheid
onder welke hij ressorteert, de datum mee waarop
het verlof zal aanvangen en de duur ervan. Die
mededeling gebeurt schriftelijk minstens één maand
vóór de aanvang van het verlof, tenzij de overheid op
verzoek van de betrokkene een kortere termijn
aanvaardt.

L’agent qui désire bénéficier du congé par
application du présent article communique à
l’autorité dont il relève la date à laquelle le congé
prendra cours et sa durée. Cette communication se
fait par écrit au moins un mois avant le début du
congé à moins que l’autorité n’accepte un délai plus
court à la demande de l’intéressé.

De ambtenaar dient de volgende documenten voor te
leggen:

L'agent doit présenter les documents suivants :

1° een attest, uitgereikt door de bevoegde
centrale autoriteit van de Gemeenschap,
waarin de toewijzing van het kind aan de
ambtenaar, wordt bevestigd, om het verlof
van ten hoogste 3 weken te verkrijgen
vooraleer het kind opgenomen wordt in het
gezin;

1° une attestation, délivrée par l'autorité
centrale compétente de la Communauté, qui
confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour
obtenir le congé de 3 semaines au plus avant
que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;

2° een attest dat de inschrijving van het kind
in het bevolkings- of vreemdelingenregister
bevestigt om het resterend verlof te kunnen
opnemen;

2° une attestation qui confirme l'inscription de
l'enfant au registre de la population ou au
registre des étrangers pour pouvoir prendre
le congé restant.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt
verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een
lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van ten
minste 66 pct. of een aandoening heeft die tot gevolg
heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in
pijler 1
van
de
medisch-sociale
schaal
overeenkomstig de regelgeving betreffende de
kinderbijslag.

La durée maximum du congé d'adoption est
doublée lorsque l'enfant est atteint d’une incapacité
physique ou mentale de 66% au moins ou d’une
affection qui a pour conséquence qu’au moins 4
points sont octroyés dans le pilier 1 dé l’échelle
médico-sociale, au sens de la réglementation
relative aux allocations familiales.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt
verminderd met 2 weken, wanneer de ambtenaar
voor hetzelfde kind een omstandigheidsverlof in
toepassing van artikel 15, eerste lid, 2°, of een
geboorteverlof in toepassing van artikel 30, §2, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten heeft bekomen5.

La durée maximum du congé d’adoption est réduite
de 2 semaines, lorsque l’agent a obtenu pour le
même enfant un congé de circonstances en
application de l’article 15, alinéa 1er, 2°, ou un
congé à l’occasion d’une naissance en application
de l’article 30, §2, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail6.
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De maximumduur van het adoptieverlof wordt
verminderd met het aantal weken opvangverlof in
toepassing van artikel 36bis, dat de ambtenaar reeds
heeft bekomen voor hetzelfde kind7.
Art. 36bis9.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite
du nombre de semaines de congé d'accueil en
application de l'article 36bis, que l'agent a déjà
obtenu pour le même enfant8.
Art. 36bis10.

Een opvangverlof wordt toegestaan aan de
ambtenaar die de pleegvoogdij opneemt van een
kind beneden de tien jaar of die een minderjarige
opneemt in zijn gezin ingevolge een rechterlijke
beslissing tot plaatsing in een opvanggezin.

Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui assure
la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans
ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à
une décision judiciaire de placement dans une
famille d'accueil.

Het verlof bedraagt ten hoogste zes weken voor een
kind beneden de 3 jaar en ten hoogste 4 weken in de
andere gevallen. Het verlof vangt aan op de dag dat
het kind in het gezin wordt opgenomen en kan niet
gesplitst worden.

Le congé est de six semaines au plus pour un
enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines au
plus dans les autres cas. Le congé débute le jour
où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut
pas être fractionné.

De maximumduur van het opvangverlof wordt
verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een
lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van ten
minste 66 pct. of een aandoening heeft die tot gevolg
heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in
pijler
1
van
de
medisch-sociale
schaal
overeenkomstig
de regelgeving betreffende de
kinderbijslag.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée
lorsque l'enfant est atteint d’une incapacité
physique ou mentale de 66% au moins ou d’une
affection qui a pour conséquence qu’au moins 4
points sont octroyés dans le pilier 1 dé l’échelle
médico-sociale, au sens de la réglementation
relative aux allocations familiales.

Art. 36ter11.

Art. 36ter12.

§1.- Een pleegzorgverlof wordt toegestaan aan de
ambtenaar die is aangesteld als pleegouder door de
rechtbank, door een door een Gemeenschap
erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van
“l’Aide à la Jeunesse”, door het Comité Bijzondere
Jeugdbijstand of door de “Jugendhilfedienst” voor de
vervulling van de verplichtingen en opdrachten of om
het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit
de plaatsing in zijn gezin van één of meerdere
personen die in het kader van die pleegzorg aan hem
zijn toevertrouwd.

§1er.- Un congé pour soins d’accueil est accordé à
l’agent qui a été désigné comme parent d’accueil
par le tribunal, par un service de placement agréé
par une Communauté, par les services de l’Aide à
la Jeunesse, par « het Comité Bijzondere
Jeugdbijstand » ou par le « Jugendhilfedienst »
pour remplir les obligations et les missions ou pour
faire face à des situations qui découlent du
placement dans sa famille d’une ou de plusieurs
personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de
ce placement.

De duur van het verlof mag zes werkdagen per jaar
niet overschrijden.

La durée du congé ne peut pas dépasser six jours
ouvrables par an.

§ 2.- Onder pleegouder moet worden verstaan de
persoon die is aangesteld en vernoemd in een
formele aanstellingsbeslissing uitgaande van één van
de instellingen, opgesomd in § 1, eerste lid.

§ 2.- Par parent d’accueil, il faut entendre la
personne qui est désignée et nommée par une
décision officielle émanant d’un des organismes
visés au § 1er, alinéa 1er.

Onder pleeggezin moet worden verstaan, het gezin
van de persoon of van de personen die als
pleegouder werd(en) aangesteld in de zin van het
vorige lid.

Par famille d’accueil, il faut entendre la famille de la
personne ou des personnes qui sont désignées
comme parent(s) d’accueil au sens du précédent
alinéa.

De plaatsing omvat alle vormen van plaatsing in het
gezin waartoe kan worden besloten in het kader van
een pleegzorgmaatregel, zowel de plaatsing van
minderjarige personen, als de plaatsing van
personen met een handicap.

Le placement comprend toutes les formes de
placement dans la famille qui peuvent être décidées
dans le cadre des mesures de placement, aussi
bien le placement de mineurs d’âge, que le
placement de personnes avec un handicap.
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§ 3.- De soorten verplichtingen, opdrachten en
situaties waarvoor het verlof met het oog op het
verstrekken van pleegzorgen geldt, hebben
betrekking op de volgende gebeurtenissen die
specifiek verband houden met de pleegzorgsituatie
en waarbij de tussenkomst van de ambtenaar vereist
is, en dit voor zover dit niet kan plaatsvinden buiten
de normale uren.

§ 3.- Les types d’obligations, missions et situations
pour lesquels le congé est prévu dans le but de
dispenser des soins d’accueil, concernent les
évènements suivants qui sont en rapport avec la
situation de placement et dans lesquels
l’intervention de l’agent est requise, et ce pour
autant que cela ne puisse se faire en dehors des
heures normales.

a) alle soorten van zittingen bij de
gerechtelijke en administratieve autoriteiten
die bevoegd zijn voor het pleeggezin;

a) tous types d'audience auprès des autorités
judiciaires
et
administratives
ayant
compétence auprès de la famille d'accueil ;

b) contacten van de pleegouder of het
pleeggezin met de ouders of met derden die
belangrijk zijn voor het pleegkind en de
pleeggast;

b) les contacts du parent d'accueil ou de la
famille d'accueil avec les parents ou des tiers
qui sont importants pour l’enfant ou la
personne placée ;

c) contacten met de dienst voor pleegzorg.

c) les contacts avec le service de placement.

In andere dan de hiervoor vermelde situaties geldt
het recht op verlof voor zover de bevoegde
plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt
waarom dergelijk verlof noodzakelijk is.

Dans les situations autres que celles mentionnées
ci-dessus, le droit au congé ne s’applique que pour
autant que le service de placement compétent
délivre une attestation qui précise pourquoi un tel
congé est indispensable.

§ 4.- De ambtenaar die gebruik maakt van het verlof
met het oog op het verstrekken van pleegzorgen, is
ertoe gehouden de overheid waaronder hij
ressorteert hiervan ten minste twee weken op
voorhand te verwittigen. Indien dit niet mogelijk is,
moet hij de overheid waaronder hij ressorteert zo
spoedig mogelijk verwittigen.

§ 4.- L’agent qui fait usage du congé dans le but de
dispenser des soins d’accueil est tenu d'en informer
l’autorité dont il relève au moins 2 semaines à
l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité,
il doit avertir l’autorité dont il relève le plus vite
possible.

Om het verlof te kunnen genieten moet de ambtenaar
het bewijs leveren dat hij pleegouder is aan de hand
van de formele aanstellingsbeslissing uitgaande van
één van de in §1, eerste lid, bedoelde instellingen.

Pour pouvoir bénéficier du congé, l’agent doit
prouver qu’il est parent d’accueil, au moyen d’une
décision officielle émanant d’un des organismes
visés au §1er, alinéa 1er.

Op verzoek van de overheid waaronder de
ambtenaar ressorteert, levert de ambtenaar aan de
hand van de gepaste documenten of bij gebreke
hieraan, door ieder ander bewijsmiddel, het bewijs
van de gebeurtenissen die zijn afwezigheid op het
werk rechtvaardigen.

A la demande de l’autorité dont relève l’agent,
l’agent apporte la preuve de l’évènement qui
légitime son absence au travail à l’aide des
documents appropriés ou à défaut par tout autre
moyen de preuve.

Art. 3713..

Art. 3714.

Het adoptieverlof, het opvangverlof en het
pleegzorgverlof worden gelijkgesteld met een periode
van dienstactiviteit.

Le congé d’adoption, le congé d’accueil et le congé
pour soins d’accueil sont assimilés à une période
d’activité de service.

Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal
werkdagen pleegzorgverlof dat reeds opgenomen
werd in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind in
toepassing van artikel 36ter en in toepassing van
artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Le congé d’accueil est réduit du nombre de jours
ouvrables de congé pour soins d’accueil qui ont
déjà été pris au cours de la même année pour le
même enfant en application de l’article 36ter et en
application de l’article 30quater de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail.
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Het pleegzorgverlof in toepassing van artikel 36ter
wordt verminderd met het aantal werkdagen
opvangverlof dat reeds opgenomen werd in hetzelfde
jaar.

Le congé pour soins d’accueil en application de
l’article 36ter est réduit du nombre de jours
ouvrables de congé d’accueil qui ont déjà été pris
au cours de la même année.

Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 15.
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 15.
Koninklijk besluit van 12 oktober 2005, artikel 14.
4
Arrêté royal du 12 octobre 2005, article 14.
5
Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 16.
6
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 16.
7
Koninklijk besluit van 9 maart 2017, artikel 11.
8
Arrêté royal du 9 mars 2017, article 11.
9
Koninklijk besluit van 12 oktober 2005, artikel 15.
10
Arrêté royal du 12 octobre 2005, article 15.
11
Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 17.
12
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 17.
13
Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 18.
14
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 18.
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HOOFDSTUK VII.  Verlof om dwingende redenen
van familiaal belang

CHAPITRE VII.  Congé pour motifs impérieux
d'ordre familial

Art. 381.

Art. 382.

De ambtenaar heeft recht op een verlof om
dwingende redenen van familiaal belang voor een
periode van maximaal vijfenveertig werkdagen per
jaar; het verlof wordt genomen per dag of per halve
dag.

L’agent a droit à un congé pour motifs impérieux
d’ordre familial pour une période maximum de
quarante cinq jours ouvrables par an; le congé est
pris par jour ou par demi-jour.

De dwingende redenen van familiaal belang dienen
erkend te worden door de dienst waaronder de
ambtenaar ressorteert. Als dwingende redenen van
familiaal belang worden van ambtswege erkend:

Les motifs impérieux d’ordre familial doivent être
reconnus par le service dont l’agent relève.
Toutefois, sont reconnus d’office les motifs
impérieux d’ordre familial suivants:

1° de ziekenhuisopname van een persoon
die met de ambtenaar onder hetzelfde dak
woont of van een bloed- of aanverwant in de
eerste graad die niet met de ambtenaar
onder hetzelfde dak woont;

1° l’hospitalisation d'une personne habitant
sous le même toit que l'agent ou d'un parent
ou d'un allié au premier degré n'habitant pas
sous le même toit que l'agent;

2° de opvang tijdens de periodes van
schoolvakantie van de kinderen van de
ambtenaar of van de echtgeno(o)t(e) van de
ambtenaar die de leeftijd van 15 jaar niet
hebben bereikt;

2° l’accueil, pendant les périodes de
vacances scolaires, des enfants de l’agent ou
du conjoint de l’agent qui n'ont pas atteint
l'âge de 15 ans;

3° de opvang tijdens de periodes van
schoolvakantie van de kinderen van de
ambtenaar of van de echtgeno(o)t(e) van de
ambtenaar die de leeftijd van 18 jaar niet
hebben bereikt, wanneer het kind getroffen is
door een lichamelijke en geestelijke
ongeschiktheid van ten minste 66 pct. of een
aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten
minste 4 punten toegekend worden in pijler 1
van
de
medisch-sociale
schaal
overeenkomstig de regelgeving betreffende
de kinderbijslag;

3° l’accueil, pendant les périodes de
vacances scolaires, des enfants de l’agent ou
du conjoint de l’agent qui n’ont pas atteint
l’âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint
d’une incapacité physique ou mentale de
66% au moins ou d’une affection qui a pour
conséquence qu’au moins 4 points sont
octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médicosociale, au sens de la réglementation relative
aux allocations familiales;

4° de opvang tijdens de periodes van
schoolvakantie van de kinderen van de
ambtenaar of van de echtgeno(o)t(e) van de
ambtenaar die onder het statuut van
verlengde minderjarigheid werden geplaatst.

4° l’accueil, pendant les périodes de
vacances scolaires, des enfants de l’agent ou
du conjoint de l’agent qui se trouvent sous le
statut de la minorité prolongée.

Art. 39.

Art. 39.

Het verlof om dwingende redenen van familiaal
belang wordt niet vergoed. Het wordt voor het
overige
met
periodes
van
dienstactiviteit
gelijkgesteld.

Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial
n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à
des périodes d'activité de service.

Om het verlof in toepassing van artikel 38 van dit
besluit te genieten, kan de dienst de ambtenaar
vragen het bewijs te leveren dat een dwingende
reden van familiaal belang zich voordoet3.

Pour bénéficier du congé en application de l’article
38 du présent arrêté, l’agent peut être tenu par son
service de fournir la preuve de l’existence d’un motif
impérieux d’ordre familial4.
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Art. 40.
De maximumduur van het verlof om dwingende
redenen van familiaal belang wordt in evenredige
mate verminderd overeenkomstig artikel 12, § 15.

Art. 40.
La durée maximum du congé pour motifs impérieux
d'ordre familial est réduite à due concurrence
conformément à l'article 12, § 1er 6.

Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 19.
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 19.
3
Koninklijk besluit van 12 oktober 2005, artikel 18.
4
Arrêté royal du 12 octobre 2005, article 18.
5
Koninklijk besluit van 10 juni 2002, artikel 8.
6
Arrêté royal du 10 juin 2002, article 8.
1
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HOOFDSTUK VIII.  Verlof wegens ziekte

CHAPITRE VIII.  Congé de maladie

Afdeling 1.  Algemene bepalingen

Section 1re.  Dispositions générales

Art. 41.

Art. 41.

Voor de ganse duur van zijn loopbaan kan de
ambtenaar, die wegens ziekte verhinderd is zijn ambt
normaal uit te oefenen, ziekteverlof krijgen tot
maximum eenentwintig werkdagen per twaalf
maanden dienstanciënniteit. Als hij nog geen 36
maanden in dienst is wordt zijn wedde hem niettemin
gedurende 63 werkdagen gewaarborgd.

Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite
de maladie, est empêché d'exercer normalement
ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie
à concurrence de vingt et un jours ouvrables par
douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas
en service depuis 36 mois, son traitement lui est
néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Voor de ambtenaar die oorlogsinvalide is wordt het
aantal in het eerste lid vastgestelde dagen
respectievelijk op 32 en 95 gebracht.

Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours
fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à 32 et à
95.

Het verlof wegens ziekte is met een periode van
dienstactiviteit gelijkgesteld.

Le congé de maladie est assimilé à une période
d'activité de service.

Art. 41bis1.

Art. 41bis2.

Een ambtenaar die ziek wordt in de loop van de dag
en van zijn dienstchef de toelating krijgt het werk te
verlaten, om zich naar huis te begeven of medische
zorgen te ontvangen, bekomt een dienstvrijstelling.

Un agent qui tombe malade au cours de la journée et
qui obtient de son chef de service, l'autorisation de
quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir
des soins médicaux, obtient une dispense de service.

Art. 42.

Art. 42.

§ 1.- De eenentwintig en tweeëndertig dagen
waarvan sprake in artikel 41 worden verminderd in
evenredigheid met de tijdens de beschouwde periode
van twaalf maanden niet verrichte prestaties,
wanneer de ambtenaar in de loop van die periode:

§ 1er.- Les vingt et un et trente-deux jours visés à
l'article 41 sont réduits au prorata des prestations
non effectuées pendant la période de douze mois
considérée, lorsqu'au cours de ladite période
l'agent:

1° een of meer verloven heeft verkregen die
in artikel 12, § 1, 1° tot 5°, 8° en 9°3,
opgesomd zijn;

1° a obtenu un ou des congés énumérés à
l'article 12, § 1er, 1° à 5°, 8° et 9°4;

2° afwezig is geweest wegens ziekte, het
verlof
bedoeld
in
artikel 46 en 475
uitgezonderd;

2° a été absent pour maladie, à l'exclusion
des congés visés aux articles 46 et 476;

3° op non-activiteit is
toepassing van artikel 4.

met

3° a été placé en non-activité en application
de l'article 4.

§ 2.- Indien het aldus berekende aantal dagen
ziekteverlof geen geheel getal vormt, wordt het
afgerond naar de onmiddellijk hogere eenheid.

§ 2.- Si le nombre de jours de congé de maladie
ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est
arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

§ 3.- Enkel de werkdagen begrepen in de periode
van afwezigheid wegens ziekte worden aangerekend.

§ 3.- Seuls les jours ouvrables compris dans la
période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

geplaatst
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Art. 43.

Art. 43.

§ 1.- Het verlof wegens ziekte maakt geen einde aan
de stelsels van loopbaanonderbreking zoals bedoeld
in hoofdstuk XIII, noch aan de verminderde prestaties
voor persoonlijke aangelegenheid, zoals bedoeld in
hoofdstuk XIV, noch aan de vierdagenweek met
premie zoals bedoeld in de wet van 19 juli 2012
betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken
vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, noch aan
de vierdagenweek zonder premie, zoals bedoeld in
het koninklijk besluit van 20 september 2012
houdende diverse maatregelen betreffende de
vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55
jaar in de openbare sector7, noch aan de stelsels van
de halftijdse vervroegde uittreding en van de
vierdagenweek bedoeld in de wet van 10 april 1995
betreffende de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector.

§ 1er. - Le congé de maladie ne met pas fin aux
régimes d'interruption de la carrière professionnelle
visés au chapitre XIII, ni aux prestations réduites
pour convenance personnelle visées au chapitre
XIV, ni à la semaine de quatre jours avec prime, ni
au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés
dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine
de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de
50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la
semainede quatre jours sans prime visée dans
l’arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des
dispositions diverses concernant la semaine de
quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50
ou 55 ans dans le secteur public8, ni aux régimes
du départ anticipé à mi-temps et de la semaine
volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril
1995 relative à la redistribution du travail dans le
secteur public.

De ambtenaar blijft de voor zijn verminderde
prestaties verschuldigde wedde ontvangen.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en
raison des prestations réduites.

§ 2.- Wanneer de ambtenaar deeltijdse prestaties
verricht, worden de afwezigheden wegens ziekte
aangerekend op het aantal dagen verlof waarop hij
krachtens artikel 41 recht heeft, naar rata van de te
verrichten prestaties.

§ 2.- Lorsque l'agent effectue des prestations à
temps partiel, les absences pour cause de maladie
sont imputées sur le nombre de jours de congé
auxquels il a droit en vertu de l'article 41, au prorata
des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Als het totale aantal aldus verrekende dagen per
twaalf maanden dienstanciënniteit geen geheel
aantal is wordt de dagbreuk verwaarloosd.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par
douze mois d'ancienneté de service n'est pas un
nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Voor de ambtenaar die deeltijdse prestaties verricht,
worden als dagen ziekteverlof de dagen afwezigheid
aangerekend tijdens welke de ambtenaar prestaties
diende te verrichten.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps
partiel, sont à comptabiliser comme congé de
maladie les jours d'absence pendant lesquels
l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 44.
Het verlof wegens ziekte wordt tijdelijk onderbroken
tijdens het verlof om dwingende redenen van
familiaal belang. De dagen verlof om dwingende
redenen die samenvallen met een ziekteverlof
worden niet als ziekteverlofdagen beschouwd.

Art. 44.
Le congé de maladie est temporairement
interrompu pendant le congé pour motifs impérieux
d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs
impérieux qui coïncident avec le congé de maladie
ne sont pas considérés comme des jours de congé
de maladie.

Art. 45.

Art. 45.

Voor de toepassing van artikel 41 worden de
werkelijke prestaties in aanmerking genomen die de
ambtenaar in welke hoedanigheid ook en zonder
vrijwillige onderbreking verricht heeft, als titularis van
ambten met volledige prestaties in een andere
overheidsdienst of een door de Staat of een
Gemeenschap
opgerichte,
erkende
of
gesubsidieerde onderwijsinrichting9 of medisch
pedagogisch instituut.

Pour l'application de l'article 41, sont également pris
en considération, l'ensemble des services effectifs
que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et
sans interruption volontaire, comme titulaire de
fonctions comportant des prestations complètes, en
faisant partie d'un autre service public ou d'un
établissement d'enseignement créé, reconnu ou
subventionné par l'Etat ou une Communauté10 ou un
institut médico-pédagogique.
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Wanneer de ambtenaar of de stagiaire deeltijdse
prestaties verricht heeft worden die in aanmerking
genomen naar verhouding tot de werkelijk geleverde
prestaties11.

Lorsque l’agent ou le stagiaire a accompli des
prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en
considération au prorata des prestations réellement
fournies12.

Art. 46.

Art. 46.

§ 1.- Onder voorbehoud van artikel 48 en in afwijking
van artikel 41, wordt het verlof wegens ziekte zonder
tijdsbeperking toegestaan, naar aanleiding van:

§ 1er.- Sous réserve de l’article 48 et par
dérogation à l'article 41, le congé de maladie est
accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué
par:

1° een arbeidsongeval;

1° un accident de travail;

2° een ongeval op de weg van en naar het
werk;

2° un accident survenu sur le chemin du
travail;

3° een beroepsziekte.

3° une maladie professionnelle.

Bovendien en behalve voor de toepassing van artikel
48 komen de verlofdagen toegestaan naar aanleiding
van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van
en naar het werk of een beroepsziekte, zelfs na de
datum van consolidering, niet in aanmerking voor het
bepalen van het aantal verlofdagen welke de
ambtenaar nog kan krijgen bij toepassing van artikel
4113.

En outre et sauf pour l’application de l’article 48, les
jours de congé accordés suite à un accident du
travail, à un accident survenu sur le chemin du travail
ou à une maladie professionnelle, même après la
date de consolidation, ne sont pas pris en
considération pour déterminer le nombre de jours de
congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de
l'article 4114.

§ 2.- De ambtenaren die door een beroepsziekte
bedreigd worden en die, onder de door Ons
vastgestelde
voorwaarden,
daardoor
tijdelijk
ophouden hun ambt uit te oefenen, worden
ambtshalve in verlof gesteld voor de nodige periode.
Het verlof wordt gelijkgesteld aan een periode van
dienstactiviteit.

§ 2.- Les agents menacés par une maladie
professionnelle et qui, selon des modalités fixées
par Nous, sont amenés à cesser temporairement
d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé
pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à
une période d'activité de service.

Art. 47.

Art. 47.

De verlofdagen wegens ziekte ingevolge een ongeval
veroorzaakt door de fout van een derde dat geen
ongeval is als bedoeld in artikel 46, worden niet in
aanmerking genomen om het aantal verlofdagen te
bepalen dat de ambtenaar nog krachtens artikel 41
kan krijgen ten belope van het percentage
aansprakelijkheid dat aan de derde is toegewezen en
dat als grondslag dient voor de wettelijke
indeplaatsstelling van de Staat.

Les jours de congé de maladie accordés à la suite
d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre
qu'un accident visé à l'article 46 ne sont pas pris en
considération pour déterminer le nombre de jours
de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu
de l'article 41, à concurrence du pourcentage de
responsabilité imputé au tiers et qui sert de
fondement à la subrogation légale de l'Etat.

De verlofdagen wegens ziekte ingevolge een
arbeidsongeval dat of een beroepsziekte die de
ambtenaar overkomen is bij een vorige werkgever,
worden niet in aanmerking genomen om het aantal
verlofdagen te bepalen dat de ambtenaar nog
krachtens artikel 41 kan krijgen, voor zover dat de
ambtenaar vergoedingen blijft genieten voor de
ganse periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
bedoeld in artikel 22 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, in artikel 34 van de wetten
betreffende
de
schadeloosstelling
voor

Les jours de congé de maladie accordés à la suite
d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle dont l’agent a été victime chez un
précédent employeur, ne sont pas pris en
considération pour déterminer le nombre de jours
de congé que l’agent peut encore obtenir en vertu
de l’article 41, pour autant que l’agent continue à
bénéficier, pendant toute la période d’incapacité
temporaire de travail, des indemnités visées à
l’article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents de travail, à l’article 34 des lois relatives à
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beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 of in
iedere equivalente norm15.
Art. 48.

la réparation des maladies professionnelles,
coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme
équivalente16.
Art. 48.

In afwijking van artikel 112, §3, 4°17 van het koninklijk
besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van
het rijkspersoneel, kan de ambtenaar niet voorgoed
ongeschikt worden verklaard wegens ziekte of
gebrekkigheid alvorens hij de gezamenlijke verloven
heeft uitgedaan waarop artikel 41 van dit besluit hem
recht geeft.

Par dérogation à l'article 112, §3, 4°18 de l'arrêté
royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents
de l'Etat, l'agent ne peut être déclaré définitivement
inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la
somme de congés à laquelle lui donne droit l'article
41 du présent arrêté.

Het eerste lid is niet toepasselijk op de ambtenaar
die, nadat hij een opdracht heeft vervuld bij een
buitenlandse regering, een buitenlands openbaar
bestuur of een internationale instelling, uit dien
hoofde in rust werd gesteld wegens invaliditeit en een
pensioen ontvangt.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après
avoir accompli une mission auprès d'un
gouvernement étranger, d'une administration
publique étrangère ou d'un organisme international,
a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause
d'invalidité et bénéficie d'une pension.

Art. 48bis19.

Art. 48bis20.

Elke ambtenaar krijgt jaarlijks het overzicht van het
saldo van de verloven waarop artikel 41 van dit
besluit hem recht geeft.

Chaque agent reçoit annuellement l’aperçu du
solde des congés auxquels lui donne droit l’article
41 du présent arrêté.

Indien de ambtenaar niet akkoord gaat met dit saldo,
kan hij bij de directeur stafdienst Personeel en
Organisatie binnen de 50 werkdagen een
gemotiveerd bezwaar indienen. Deze laatste neemt
een beslissing binnen de 50 werkdagen. Wanneer
deze termijn verstreken is, wordt het bezwaar
aanvaard.

Si l’agent n’est pas d’accord avec ce solde, il peut
adresser dans les 50 jours ouvrables une objection
motivée au directeur du service d’encadrement
Personnel et Organisation. Ce dernier prend une
décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce
délai, l'objection est acceptée.

Art. 48ter21.
De voorzitter van het directiecomité, de secretarisgeneraal of hun afgevaardigde brengt de betrokken
ambtenaar op de hoogte van de beslissing tot
aanvraag van een onderzoek in het kader van de
vroegtijdige
oppensioenstelling
wegens
gezondheidsredenen bij het Bestuur van de
medische expertise.
Art. 48quater23.
Indien het Bestuur van de medische expertise de
voorzitter van het directiecomité, de secretarisgeneraal of hun afgevaardigde meedeelt dat een
ambtenaar een onderzoek in het kader van de
vroegtijdige
oppensioenstelling
wegens
gezondheidsredenen
heeft
belemmerd
of
geweigerd, dan
nodigt de voorzitter van het
directiecomité, de secretaris-generaal of hun
afgevaardigde de ambtenaar uit om de redenen
hiervan mee te delen binnen de veertien dagen.

Art. 48ter22.
Le président du comité de direction, le secrétaire
général ou leur délégué informe l’agent intéressé
de la décision de demander un examen dans le
cadre de la mise à la pension prématurée pour
raisons de santé auprès de l’Administration de
l’expertise médicale.
Art. 48quater24.
Si l’Administration de l’expertise médicale informe
le président du comité de direction, le secrétaire
général ou leur délégué qu’un agent a empêché ou
refusé un examen dans le cadre de la mise à la
pension prématurée pour raisons de santé, le
président du comité de direction, le secrétaire
général ou leur délégué invite l’agent à en
communiquer les raisons dans les quatorze jours.
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Indien de ambtenaar geen gevolg geeft aan deze
vraag om toelichting te geven of geen geldige reden
kan aantonen, wordt hij in non-activiteit gezet vanaf
de dag waarop hij het onderzoek heeft belemmerd
of geweigerd tot de dag van herneming van het
werk.
Art. 49.

Si l’agent ne donne pas suite à cette demande
d’explications ou ne peut fournir de motif valable, il
est placé en non-activité à partir du jour où il a
empêché ou refusé l’examen jusqu’au jour de sa
reprise de travail.
Art. 49.

De ten gevolge van ziekte of ongeval afwezige
ambtenaar staat onder het geneeskundig toezicht
van het in het derde lid bedoelde bestuur,
overeenkomstig de artikelen 62 tot 64.

L’agent absent pour maladie ou accident est sous
le contrôle médical de l’administration visée à
l’alinéa 3, conformément aux articles 62 à 64.

Onverminderd de op het bij arbeidsovereenkomst in
dienst genomen personeelslid van toepassing zijnde
bepalingen, staat het personeelslid dat afwezig is ten
gevolge van ziekte of ongeval onder het
geneeskundig toezicht van het in het derde lid
bedoelde bestuur.

Sans préjudice des dispositions applicables au
membre du personnel engagé dans les liens d’un
contrat de travail, le membre du personnel absent
pour maladie ou accident se trouve sous le contrôle
médical de l’administration visée à l’alinéa 3.

Het Bestuur van de medische expertise wordt
aangewezen om de controle uit te voeren op de
afwezigheden ten gevolge van ziekte of ongeval25.

L’Administration de l’expertise médicale est
désignée pour contrôler les absences par suite de
maladie ou d’accident26.
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Afdeling 2.  Verminderde prestaties wegens
medische redenen 27
Art. 50.

Section 2.  Prestations réduites pour raisons
médicales28
Art. 50.

De ambtenaar kan vragen om zijn ambt met
verminderde prestaties wegens medische redenen uit
te oefenen:

L’agent peut demander d’exercer sa fonction dans
le cadre de prestations réduites pour raisons
médicales :

1° om zich opnieuw aan te passen aan het
normale arbeidsritme, na een ononderbroken
afwezigheid wegens ziekte van tenminste
dertig dagen;

1° en vue de se réadapter au rythme de
travail
normal,
après
une
absence
ininterrompue pour maladie d’au moins trente
jours ;

2° wanneer hij wegens een langdurige
medische ongeschiktheid, verhinderd is
voltijds te werken na een ononderbroken
afwezigheid wegens ziekte van tenminste
dertig dagen.

2° lorsque, suite à une inaptitude médicale
de longue durée, il est empêché de travailler
à temps plein après une absence
ininterrompue pour maladie d’au moins trente
jours.

De beoordeling van de medische toestand van de
ambtenaar en de toekenning van de verminderde
prestaties wegens medische redenen gebeurt door
een arts van het Bestuur van de medische expertise.

L’appréciation de la situation médicale de l’agent et
l’octroi des prestations réduites pour raisons
médicales sont assurés par un médecin de
l’Administration de l’expertise médicale.

Art. 51.

Art. 51.

§ 1.- De ambtenaar, bedoeld in artikel 50, 1°, kan zijn
ambt opnieuw opnemen ten belope van 50%, 60% of
80% van zijn normale prestaties voor een periode
van maximum drie maanden.

§ 1er.- L’agent visé à l’article 50, 1°, peut reprendre
sa fonction à concurrence de 50%, 60% ou 80% de
ses prestations normales pour une période de
maximum trois mois.

De
verminderde
prestaties
mogen
worden
toegestaan voor een periode van één maand.
Verlengingen mogen worden toegestaan voor ten
hoogste dezelfde periode, indien het Bestuur van de
medische expertise bij een nieuw onderzoek oordeelt
dat de gezondheidstoestand van de ambtenaar dit
wettigt. De bepalingen van artikel 53 zijn van
toepassing.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour
une période d’un mois. Des prolongations peuvent
être accordées, tout au plus, pour une période
équivalente, si l’Administration de l’expertise
médicale estime lors d’un nouvel examen que l’état
de santé de l’agent le justifie. Les dispositions de
l’article 53 sont d’application.

§ 2.- De ambtenaar, bedoeld in artikel 50, 2°, kan
zijn ambt opnieuw opnemen ten belope van 50 %, 60
% of 80 % van zijn normale prestaties voor een
periode van maximum twaalf maanden, tenzij de arts
van het Bestuur van de medische expertise oordeelt
dat het nieuw onderzoek vroeger moet plaatsvinden.

§ 2.- L’agent visé à l’article 50, 2°, peut reprendre sa
fonction à concurrence de 50%, 60% ou 80% de ses
prestations normales pour une période de maximum
douze mois, à moins que le médecin de
l’Administration de l’expertise médicale estime que le
nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Verlengingen mogen worden toegestaan voor ten
hoogste twaalf maanden, indien het Bestuur van de
medische expertise bij een nieuw onderzoek oordeelt
dat de gezondheidstoestand van de ambtenaar dit
wettigt. De bepalingen van artikel 53 zijn van
toepassing.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout
au plus douze mois, si l’Administration de l’expertise
médicale estime lors d’un nouvel examen que l’état
de santé de l’agent le justifie. Les dispositions de
l’article 53 sont d’application.
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§ 3.- Bij elk onderzoek oordeelt de arts van het
Bestuur van de medische expertise of de ambtenaar
geschikt is om 50%, 60% of 80% van zijn normale
prestaties te leveren.

§ 3.- A
chaque
examen,
le
médecin
de
l’Administration de l’expertise médicale juge si l’agent
est apte à prester 50%, 60% ou 80% de ses
prestations normales.

Tijdens een lopende periode van verminderde
prestaties wegens medische redenen kan de
ambtenaar, bedoeld in § 2, een nieuw medisch
onderzoek aanvragen bij het Bestuur van de
medische expertise met het oog op het aanpassen
van zijn arbeidsstelsel.

Au cours d’une période de prestations réduites pour
raisons médicales, l’agent visé au § 2 peut demander
un nouvel examen médical auprès de l’Administration
de l’expertise médicale en vue d’adapter son régime
de travail.

§ 4.- De verminderde prestaties bedoeld in § 1
worden elke dag verricht, tenzij de arts van het
Bestuur van de medische expertise er uitdrukkelijk
anders over beslist.

§ 4.- Les prestations réduites visées au § 1er sont
effectuées tous les jours, à moins que le médecin de
l’Administration de l’expertise médicale en décide
autrement.

De verminderde prestaties bedoeld in § 2 worden
verricht volgens een verdeling van de prestaties over
de week, conform het advies van de arts van het
Bestuur van de medische expertise.

Les prestations réduites visées au § 2 sont
effectuées selon une répartition des prestations sur la
semaine, conformément à l’avis du médecin de
l’Administration de l’expertise médicale.

Art. 52.

Art. 52.

§ 1.- De afwezigheden van een ambtenaar tijdens
deze periode van verminderde prestaties wegens
medische redenen worden met een periode van
dienstactiviteit gelijkgesteld.

§ 1.- Les absences d´un agent pendant cette période
de prestations réduites pour raisons médicales sont
assimilées à une période d´activité de service.

§ 2.- De ambtenaar, bedoeld in artikel 50, 1° en 2°,
geniet zijn volledige wedde voor de eerste drie
maanden van de verminderde prestaties wegens
medische redenen.

§ 2.- L’agent visé à l’article 50, 1° et 2° bénéficie de
son traitement complet pour les trois premiers mois
des prestations réduites pour raisons médicales.

De ambtenaar, bedoeld in artikel 50, 2°, geniet vanaf
de vierde maand de wedde die verschuldigd is voor
de verminderde prestaties, vermeerderd met 60%
van de wedde die verschuldigd zou zijn voor de
prestaties die niet worden verstrekt.

L’agent visé à l’article 50, 2° bénéficie à partir du
quatrième mois du traitement dû pour les prestations
réduites, augmenté de 60% du traitement qui aurait
été dû pour les prestations non fournies.

§ 3.- De verminderde prestaties wegens medische
redenenen, bedoeld in artikel 50, 2°29 worden
opgeschort door:

§ 3.- Les prestations réduites pour raisons médicales,
visées à l’article 50, 2°30 sont suspendues par :

1°de loopbaanonderbreking;

1° l’interruption de la carrière de la carrière
professionnelle;

2° de halftijdse vervroegde uittreding;

2° le départ anticipé à mi-temps ;

3° de vrijwillige vierdagenweek;

3° la semaine volontaire de quatre jours;

4° de
verminderde
prestaties
persoonlijke aangelegenheden;

wegens

4° les prestations réduites pour convenance
personnelle ;

5° de afwezigheid van lange duur wegens
persoonlijke aangelegenheden;

5° l’absence de longue durée pour raisons
personnelles.

6° de verloven in het kader
moederschapsbescherming ;

6° les congés dans le cadre de la protection
de la maternité ;

van

de
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7° het ouderschapsverlof;
8° de vierdagenweek
premie31;

7° le congé parental;
met

en

zonder

9° het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar33.

8° la semaine de quatre jours avec et sans
prime32;
9° le travail à mi-temps à partire de 50 ou 55
ans34.

De machtiging om verminderde prestaties wegens
medische redenen te verrichten, wordt tijdelijk
onderbroken tijdens een afwezigheid wegens ziekte,
arbeidsongeval, een ongeval op de weg en naar het
werk en een beroepsziekte.

L’autorisation d’effectuer des prestations réduites
pour raisons médicales est temporairement
interrompue lors d’une absence pour maladie, pour
un accident du travail, pour un accident survenu sur
le chemin du travail et pour une maladie
professionnelle.

Art. 53.

Art. 53.

§ 1.- De ambtenaar die verminderde prestaties
wegens medische redenen wenst te genieten, dient
het advies verkregen te hebben van de arts van het
Bestuur van de medische expertise ten minste vijf
werkdagen voor de aanvang van de verminderde
prestaties.

§ 1.- L´agent qui désire bénéficier de prestations
réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu
l´avis du médecin de l´Administration de l´expertise
médicale au moins cinq jours ouvrables avant le
début des prestations réduites.

De ambtenaar, bedoeld in artikel 50, 1°, dient een
geneeskundig getuigschrift en een plan voor
reïntegratie voor te leggen van zijn behandelend arts.
In het plan voor reïntegratie vermeldt de
behandelend arts de vermoedelijke datum van de
volledige werkhervatting.

L’agent, visé à l’article 50, 1°, doit produire un
certificat médical et un plan de réintégration établis
par son médecin traitant. Dans le plan de
réintégration, le médecin traitant mentionne la date
probable de reprise intégrale du travail.

De ambtenaar, bedoeld in artikel 50, 2°, dient een
omstandig geneeskundig verslag voor te leggen van
een geneesheer-specialist.

L’agent, visé à l’article 50, 2°, doit produire un rapport
médical circonstancié, établi par un médecin
spécialiste.

§ 2.- De arts van het Bestuur van de medische
expertise spreekt zich uit over de medische
geschiktheid van de ambtenaar om zijn ambt ten
belope van 50%, 60% of 80% van de normale
prestaties weer op te nemen. Deze overhandigt zo
spoedig mogelijk, eventueel na de behandelend arts
bedoeld in artikel 53, §1, te hebben geraadpleegd,
zijn bevindingen schriftelijk aan de ambtenaar.

§ 2.- Le médecin de l'Administration de l’expertise
médicale se prononce sur l'aptitude médicale de
l’agent à reprendre ses fonctions à concurrence de
50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.
Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas
échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé
à l´article 53, §1er, ses constatations écrites à l´agent.

§ 3.- Na de overhandiging van de bevindingen door
de arts van het Bestuur van de medische expertise in
het kader van een aanvraag voor verminderde
prestaties wegens medische redenen bedoeld in
artikel 50, 1° en 2°, kan de ambtenaar, in onderling
akkoord met het Bestuur van de medische expertise,
een arts-scheidsrechter aanwijzen binnen de twee
werkdagen na de overhandiging met het oog op het
beslechten van het medische geschil. Indien geen
akkoord kan worden bereikt binnen de twee
werkdagen kan de ambtenaar met het oog op het
beslechten van het medisch geschil een artsscheidsrechter aanwijzen die voldoet aan de
bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende

§ 3.- Après la remise des constatations par le
médecin de l’Administration de l’expertise médicale
dans le cadre d’une demande de prestations réduites
pour raisons médicales visées à l’article 50, 1° et 2°,
l’agent peut désigner un médecin-arbitre, de commun
accord avec l’Administration de l’expertise médicale,
dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise
des constatations en vue de régler le litige médical.
Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux
jours ouvrables, l’agent peut désigner, en vue de
régler le litige médical, un médecin-arbitre qui
satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999
relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste
fixée en exécution de la loi précitée.
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de controlegeneeskunde en voorkomt op de lijst die
in uitvoering van voornoemde wet werd vastgesteld.
De arts-scheidsrechter voert het medisch onderzoek
uit en beslist in het medisch geschil binnen drie
werkdagen na zijn aanwijzing. Elke andere
vaststelling blijft onder het beroepsgeheim.

Le médecin-arbitre effectue l´examen médical et
statue sur le litige médical dans les trois jours
ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre
constatation demeure couverte par le secret
professionnel.

De kosten van deze procedure, alsmede de
eventuele verplaatsingskosten van de ambtenaar,
vallen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels
frais de déplacement de l´agent, sont à charge de la
partie qui succombe.

De arts-scheidsrechter brengt diegene die het
geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd en de
arts van het Bestuur van de medische expertise op
de hoogte van zijn beslissing. Het Bestuur van de
medische expertise en de ambtenaar worden
onmiddellijk bij een ter post aangetekende brief
verwittigd door de arts-scheidsrechter.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la
connaissance de celui qui a délivré le certificat
médical et du médecin de l´Administration de
l´expertise médicale. L´Administration de l´expertise
médicale et l´agent en sont immédiatement avertis
par lettre recommandée à la poste par le médecinarbitre.

Art. 54.

Art. 54.

Indien het Bestuur van de medische expertise van
oordeel is dat een ambtenaar geschikt is om zijn
ambt terug op te nemen ten belope van 50 %, 60 %
of 80 % van zijn normale prestaties dan geeft hij
daarvan kennis aan de secretaris-generaal of de
voorzitter van het directiecomité onder wie de
ambtenaar ressorteert.

Si l´Administration de l´expertise médicale estime
qu´un agent absent pour cause de maladie est apte à
reprendre l´exercice de ses fonctions à concurrence
de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations
normales, il en informe le secrétaire général ou le
président du comité de direction dont relève l´agent.

De voorzitter van het directiecomité of de secretarisgeneraal nodigt de ambtenaar uit het werk te
hervatten.

Le président du comité de direction ou le secrétaire
général invite l’agent à reprendre le travail.

Indien de ambtenaar geen gevolg geeft aan deze
vraag om het werk te hervatten, wordt hij in nonactiviteit geplaatst.

Si l’agent ne donne pas suite à cette demande de
reprendre le travail, il est placé en non-activité.
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3
Koninklijk besluit van 20 september 2012, artikel 13.
4
Arrêté royal du 20 septembre 2012, article 13.
5
Koninklijk besluit van 17 januari 2007, artikel 7.
6
Arrêté royal du 17 janvier 2007, article 7.
7
Koninklijk besluit van 20 september 2012, artikel 14.
8
Arrêté royal du 20 septembre 2012, article 14.
9
Koninklijk besluit van 28 januari 2002, artikel 9.
10
Arrêté royal du 28 janvier 2002, article 9.
11
Koninklijk besluit van 28 januari 2002, artikel 9.
12
Arrêté royal du 28 janvier 2002, article 9.
13
Koninklijk besluit van 10 juni 2002, artikel 9.
14
Arrêté royal du 10 juin 2002, article 9.
15
Koninklijk besluit van 17 januari 2007, artikel 8.
16
Arrêté royal du 17 janvier 2007, article 8.
17
Koninklijk besluit van 17 januari 2007, artikel 9.
18
Arrêté royal du 17 janvier 2007, article 9.
19
Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 20.
20
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 20.
21
Koninklijk besluit van 18 juni 2013, artikel 6.
22
Arrêté royal du 18 juin 2013, article 6.
23
Koninklijk besluit van 18 juni 2013, artikel 7.
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Arrêté royal du 18 juin 2013, article 7.
Koninklijk besluit van 17 januari 2007, artikle 10.
Arrêté royal du 17 janvier 2007, article 10.
27
Koninklijk besluit van 7 oktober 2009, artikel 4.
28
Arrêté Royal du 7 octobre 2009, article 4.
29
Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 21.
30
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 21.
31
Koninklijk besluit van 20 september 2012, artikel 15.
32
Arrêté royal du 20 septembre 2012, article 15.
33
Koninklijk besluit van 20 september 2012, artikel 15.
34
Arrêté royal du 20 septembre 2012, article 15.
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HOOFDSTUK IX.  Disponibiliteit wegens ziekte1
Art. 55.
De disponibiliteit wegens ziekte wordt uitgesproken
door de voorzitter van het directiecomité of de
secretarisgeneraal of door het hoofd van het bestuur
aan wie hij deze bevoegdheid heeft toegekend.

CHAPITRE IX.  Disponibilité pour maladie2
Art. 55.
La mise en disponibilité des agents pour maladie
est prononcée par le président du comité de
direction, le secrétaire général ou par le chef
d'administration auquel il a délégué ce pouvoir.

Art. 56.

Art. 56.

§ 1. Onverminderd artikel 46 is de ambtenaar die
wegens ziekte afwezig is na het maximum aantal
verlofdagen hem toegekend bij artikel 41, van
rechtswege in disponibiliteit wegens ziekte.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 46, l'agent qui est
absent pour maladie après avoir atteint le nombre de
jours de congé accordés en vertu de l'article 41 se
trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

§ 2. Hij behoudt zijn recht op bevordering en op
bevordering in zijn weddeschaal.

§ 2. L'agent garde ses titres à la promotion et à
l'avancement dans son échelle de traitement.

§ 3. De artikelen 47 en 62 tot 64 zijn van toepassing
op de ambtenaar in disponibiliteit wegens ziekte.

§ 3. Les articles 47 et 62 à 64 sont applicables à
l'agent en disponibilité pour maladie.

Art. 57.

Art. 57.

De ambtenaar die in disponibiliteit wegens ziekte is
ontvangt een wachtgeld dat gelijk is aan 60 % van
zijn laatste activiteitswedde.

L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un
traitement d'attente égal à 60 % de son dernier
traitement d'activité.

Het bedrag van dit wachtgeld mag echter in geen
geval lager liggen dan:

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne
peut en aucun cas être inférieur :

1° de vergoedingen die de betrokkene in
dezelfde toestand zou ontvangen indien de
socialezekerheidsregeling
op
hem
toepasselijk was geweest sinds het begin van
zijn afwezigheid;

1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait
dans la même situation si le régime de la
sécurité sociale lui avait été applicable dès le
début de son absence ;

2° het pensioen dat hij zou verkregen hebben
indien hij, op de datum van zijn
indisponibiliteitstelling, tot de vervroegde
oppensioenstelling
wegens
lichamelijke
ongeschiktheid was toegelaten.

2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date
de sa mise en disponibilité, il avait été admis
à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude
physique.

Het wachtgeld wordt vastgesteld op grondslag van de
laatste activiteitswedde, in voorkomend geval herzien
bij toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit
van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van
het personeel der federale overheidsdiensten.

Le traitement d'attente est établi sur base du dernier
traitement d'activité, revu, s'il y échet, en application
de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant
statut pécuniaire du personnel des services publics
fédéraux.

In geval van cumulatie van betrekkingen wordt het
wachtgeld slechts toegekend op grond van het
hoofdambt.

En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente
n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
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Art. 58.

Art. 58.

In afwijking van artikel 57, ontvangt de ambtenaar die
in disponibiliteit wegens ziekte is een maandelijks
wachtgeld dat gelijk is aan het bedrag van zijn laatste
activiteitswedde indien de ziekte waaraan hij lijdt door
het Bestuur van de medische expertise als een
ernstige en langdurige ziekte wordt erkend. De arts
van het Bestuur van de medische expertise bepaalt
de aanvangsdatum van het recht.

Par dérogation à l’article 57, l’agent en disponibilité
pour maladie reçoit un traitement d’attente mensuel
égal au montant de son dernier traitement d’activité si
la maladie dont il souffre est reconnue par
l’Administration de l’expertise médicale comme une
maladie grave et de longue durée. Le médecin de
l’Administration de l’expertise médicale détermine la
date d’ouverture du droit.

Art. 59.

Art. 59.

De disponibiliteit wegens ziekte maakt geen einde
aan de stelsels van loopbaanonderbreking bedoeld in
hoofdstuk XIII, noch aan verminderde prestaties voor
persoonlijke aangelegenheid, vierdagenweek met en
zonder premie, halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar 3,
noch aan de stelsels van halftijdse vervroegde
uittreding en van vrijwillige vierdagenweek zoals
bedoeld in de wet van 10 april 1995 betreffende de
arbeidsherverdeling in de openbare sector.

La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux
régimes
de
l'interruption
de
la
carrière
professionnelle visés au chapitre XIII, ni aux
prestations réduites pour convenance personnelle, à
la semaine de quatre jours avec et sans prime, au
travail à mitemps à partir de 50 ou 55 ans4, ni aux
régimes du départ anticipé à mitemps et de la
semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du
10 avril 1995 relative à la redistribution du travail
dans le secteur public.

Voor de toepassing van artikel 58, is de laatste
activiteitswedde deze, welke verschuldigd was
overeenkomstig het prestatiestelsel op het ogenblik
waarop de ambtenaar zich in disponibiliteit bevond.

Pour l’application de l’article 58, le dernier traitement
d’activité est celui qui était dû en raison du régime de
prestations qui était celui appliqué au moment où
l’agent s’est trouvé en disponibilité.

Art. 605.

Art. 606.

De voorzitter van het directiecomité of de secretaris
generaal beslist, volgens de behoeften van de dienst,
of de betrekking waarvan de ambtenaar in
disponibiliteit titularis was, als vacant moet worden
beschouwd.

Le président du comité de direction ou le secrétaire
général décide, selon les nécessités du service, si
l'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit
être
considéré
comme
vacant.

Hij kan die beslissing nemen zodra de disponibiliteit
van de ambtenaar één jaar bereikt.

Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité
de l'agent atteint un an.

Koninklijk besluit van 17 januari 2007, artikel 16.
Arrêté royal du 17 janvier 2007, article 16.
3
Koninklijk besluit van 20 september 2012, artikel 16.
4
Arrêté royal du 20 septembre 2012, article 16.
5
Koninklijk besluit van 3 augustus 2016, artikel 34.
6
Arrêté royal du 3 aoüt 2016, article 34.
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HOOFDSTUK IXbis.  Controle op de
afwezigheden tengevolge van ziekte of ongeval1

CHAPITRE IXbis. Contrôle des absences par
suite de maladie ou d’accident2

Art. 61.

Art. 61.

De ambtenaar, die wegens ziekte of ongeval
verhinderd is zijn ambt normaal uit te oefenen, is
verplicht de overheid waaronder hij ressorteert,
hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen volgens
de modaliteiten bepaald door de voorzitter van het
directiecomité of de secretaris-generaal.

L’agent, qui, par suite de maladie ou accident, est
empêché d’exercer normalement sa fonction, est
tenu
d’informer
l’autorité
dont
il
relève
immédiatement selon des modalités fixées par le
président du comité de direction ou le secrétaire
général.

Voor een afwezigheid wegens ziekte of ongeval die
langer duurt dan één dag, dient de ambtenaar zo
snel mogelijk een geneeskundig getuigschrift in te
dienen bij het Bestuur van de medische expertise.
Het geneeskundig getuigschrift maakt melding van
de ziekte, de waarschijnlijke duur ervan, de
verblijfplaats van de ambtenaar en of de ambtenaar
zich met het oog op de controle al dan niet naar een
andere plaats mag begeven.

Pour une absence pour maladie ou accident d’une
durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le
plus rapidement possible un certificat médical auprès
de l’Administration de l’expertise médicale. Le
certificat médical mentionne la maladie, la durée
probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si
l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle.

In afwijking van de bepalingen van het tweede lid,
dient de ambtenaar onmiddellijk een geneeskundig
getuigschrift in bij het Bestuur van de medische
expertise wanneer de afwezigheid die het gevolg is
van ziekte of ongeval maar één dag bedraagt en
wanneer de ambtenaar tijdens het lopende
kalenderjaar reeds twee maal afwezig is geweest als
gevolg van ziekte of ongeval met een duur van één
dag zonder een geneeskundig getuigschrift3.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'agent
introduit immédiatement un certificat médical auprès
de l'Administration de l'expertise médicale lorsque
l'absence par suite de maladie ou d'accident ne
comporte qu'un seul jour et qu'à deux reprises au
cours de l'année civile en cours, l'agent a déjà été
absent par suite de maladie ou d'accident pour une
durée d'un seul jour sans un certificat médical4.

Indien de ambtenaar het nalaat van een
geneeskundig getuigschrift in te dienen bij het
Bestuur van de medische expertise overeenkomstig
de bepalingen van dit artikel, dan bevindt hij zich van
rechtswege in non-activiteit.

Si l’agent omet d’introduire un certificat médical
auprès de l’Administration de l’expertise médicale
conformément aux dispositions du présent article, il
se trouve de plein droit en non-activité.

Art. 62.

Art. 62.

§1.- De ambtenaar is verplicht de arts aangeduid
door het Bestuur van de medische expertise, die
voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni
1999 betreffende de controlegeneeskunde, hierna
de controlearts, te ontvangen of in te gaan op de
oproep om zich aan te melden bij de controlearts. De
ambtenaar kan het medisch onderzoek niet
weigeren.

§1er.- L’agent est tenu de recevoir le médecin
désigné par l’Administration de l’expertise médicale
satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999
relative à la médecine de contrôle, dénommé ciaprès médecin-contrôleur, ou de répondre à la
convocation lui demandant de se présenter auprès
de ce médecin-contrôleur. L’agent ne peut pas
refuser l’examen médical.

De controle van de ambtenaar kan gebeuren op
vraag van de overheid waaronder de ambtenaar
ressorteert of op initiatief van het Bestuur van de
medische expertise.

Le contrôle de l’agent peut se faire à la demande de
l’autorité dont relève l’agent ou à l’initiative de
l’Administration de l’expertise médicale.

De controle van de ambtenaar kan gebeuren vanaf
de eerste dag van de afwezigheid en tijdens de
volledige periode van de afwezigheid ten gevolge
van ziekte of ongeval.

Le contrôle de l’agent peut se faire à partir du
premier jour d’absence et pendant la totalité de la
période d’absence par suite de maladie ou
d’accident.
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Het medisch onderzoek vindt plaats in de woon- of
verblijfplaats van de ambtenaar. Wanneer de arts die
het geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd,
oordeelt dat de gezondheidstoestand van de
ambtenaar hem toelaat zich naar een andere plaats
te begeven, dan kan de ambtenaar ook worden
opgeroepen door het Bestuur van de medische
expertise om zich voor een onderzoek aan te melden
bij de controlearts. Wanneer de controlearts de
ambtenaar niet aantreft op de aangegeven woon- of
verblijfplaats, dan laat hij een bericht achter.
Behoudens wanneer de arts die het geneeskundig
getuigschrift aan de ambtenaar heeft afgeleverd,
oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet
toelaat zich naar een andere plaats te begeven, moet
de ambtenaar zich op het vermelde uur aanmelden
bij de controlearts5.

L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de
résidence de l'agent. Lorsque le médecin qui a
délivré le certificat médical estime que l'état de santé
de l'agent lui permet de se déplacer, ce dernier peut
être aussi convoqué par l'Administration de
l'expertise médicale à se présenter chez le médecincontrôleur pour un examen médical. Lorsque le
médecin-contrôleur ne trouve pas l'agent au domicile
ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message.
Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le
certificat médical à l'agent estime que l'état de santé
de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer,
l'agent doit se rendre chez le médecin-contrôleur à
l'heure indiquée6.

Wanneer de ambtenaar zich niet naar een andere
plaats mag begeven, maar op het ogenblik van de
controle afwezig was, wegens redenen van
overmacht, brengt hij de controlearts onmiddellijk
hiervan op de hoogte, zodat een nieuwe controle kan
plaatshebben7.

Lorsque l'agent ne peut pas se déplacer, mais était
absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il
en informe immédiatement le médecin-contrôleur,
afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu8.

De ambtenaar die het medisch onderzoek weigert of
die het de controlearts onmogelijk maakt om het
medisch onderzoek uit te voeren wordt van
rechtswege in non-activiteit geplaatst.

L’agent qui refuse ou rend impossible l’exécution de
l’examen médical par le médecin-contrôleur est placé
de plein droit en non-activité.

§2.- De controlearts gaat na of de afwezigheid ten
gevolge van ziekte of ongeval gerechtvaardigd is en
kan daarbij hoogstens constateren dat:

§2.- Le médecin-contrôleur vérifie si l’absence par
suite de maladie ou d’accident est justifiée et peut
constater tout au plus à cet égard que :

1° de afwezigheid ten gevolge van ziekte of
ongeval medisch gerechtvaardigd is,

1° l’absence par suite de maladie
d’accident est médicalement justifiée,

ou

2° de afwezigheid ten gevolge van ziekte of
ongeval medisch gerechtvaardigd is voor een
kortere periode dan vermeld werd in het
geneeskundig getuigschrift;

2° l’absence par suite de maladie ou
d’accident est médicalement justifiée pour
une période plus courte que celle
mentionnée sur le certificat médical ;

3° de afwezigheid ten gevolge van ziekte of
ongeval medisch ongerechtvaardigd is.

3° l’absence par suite de maladie
d’accident est médicalement injustifiée.

ou

De
controlearts
oefent
zijn
opdracht
uit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van de
wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde.

Le
médecin-contrôleur
exerce
sa
mission
conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi
du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.

De controlearts overhandigt onmiddellijk, eventueel
na raadpleging van diegene die het in artikel 61
bedoelde
geneeskundig
getuigschrift
heeft
afgeleverd, zijn bevindingen schriftelijk aan de
ambtenaar. Indien de ambtenaar op dat ogenblik
kenbaar maakt dat hij niet akkoord gaat met de
bevindingen van de controlearts, wordt dit door deze
laatste vermeld op voornoemd geschrift.

Le médecin-contrôleur remet immédiatement,
éventuellement après consultation de celui qui délivre
le certificat médical visé à l’article 61, ses
constatations écrites à l’agent. Si l’agent ne peut à ce
moment marquer son accord avec les constatations
du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier
sur l'écrit précité.
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In het geval bedoeld in het eerste lid, 2° en 3° gaat
de werkhervatting in respectievelijk op de door de
controlearts vastgestelde datum of, onverminderd
artikel 63, op de eerste dag volgend op het
onderzoek.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 2° et 3° la reprise du
travail prend respectivement cours à la date fixée par
le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l’article
63, le premier jour suivant celui de l’examen.

Wanneer de ambtenaar één dag afwezig is ten
gevolge van ziekte of ongeval en geen arts heeft
geraadpleegd, en de controlearts oordeelt na
medisch onderzoek dat de afwezigheid ten gevolge
van ziekte of ongeval niet gerechtvaardigd is, dan
bevindt de ambtenaar zich van rechtswege in nonactiviteit.

Lorsque l’agent est absent par suite de maladie ou
d’accident un jour et qu’il ne s’est pas fait examiner
par un médecin et que le médecin-contrôleur estime
après examen médical que l’absence par suite de
maladie ou d’accident n’est pas justifiée, l’agent se
trouve de plein droit en non-activité.

Niettemin kan de ambtenaar opteren voor het gebruik
van één dag jaarlijks vakantieverlof met akkoord van
de voorzitter van het directiecomité of de secretarisgeneraal of diens afgevaardigde voor een
afwezigheid van één dag waarvoor de ambtenaar
geen arts geraadpleegd heeft wanneer de
controlearts geoordeeld heeft dat de afwezigheid ten
gevolge van ziekte of ongeval ongerechtvaardigd is.

L’agent peut toutefois choisir l’utilisation d’un jour de
congé annuel de vacances avec l’accord du
président du comité de direction ou du secrétaire
général ou de son délégué pour une absence d’un
jour pour laquelle l’agent ne s’est pas fait examiné
par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a
estimé que l’absence par suite de maladie ou
d’accident n’est pas justifiée.

Art. 63.

Art. 63.

Binnen twee werkdagen na de overhandiging van de
bevindingen door de controlearts, kan de meest
belanghebbende partij met het oog op het beslechten
van het medische geschil en in onderling akkoord
een arts-scheidsrechter aanwijzen. Indien geen
akkoord kan worden bereikt binnen de twee
werkdagen kan de meest belanghebbende partij met
het oog op het beslechten van het medisch geschil
een arts-scheidsrechter aanwijzen die voldoet aan de
bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende
de controlegeneeskunde en voorkomt op de lijst die
in uitvoering van voornoemde wet werd vastgesteld.

Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise
des constatations par le médecin de l’Administration
de l’expertise médicale, la partie la plus intéressée
peut désigner, en vue de régler le litige médical et de
commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord
ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la
partie la plus intéressée peut désigner, en vue de
régler le litige médical, un médecin-arbitre qui
satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999
relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste
fixée en exécution de la loi précitée.

Het Bestuur van de medische expertise kan de
controlearts en de ambtenaar kan diegene die hem
het geneeskundig getuigschrift overhandigd heeft,
uitdrukkelijk machtiging geven om de artsscheidsrechter aan te wijzen.

L'Administration de l’expertise médicale peut donner
au médecin-contrôleur et l’agent peut donner à celui
qui a rédigé le certificat médical un mandat exprès
pour la désignation du médecin-arbitre.

De arts-scheidsrechter voert het medisch onderzoek
uit en beslist in het medisch geschil binnen drie
werkdagen na zijn aanwijzing. Alle andere
vaststellingen blijven onder het beroepsgeheim.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et
statue sur le litige médical dans les trois jours
ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres
constatations demeurent couvertes par le secret
professionnel.

Indien de arts-scheidsrechter een negatieve
beslissing neemt, wordt, de periode tussen de datum
van werkhervatting bepaald door de controlearts en
de datum van de beslissing van de artsscheidsrechter, omgezet in non-activiteit.

Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la
période entre la date de reprise du travail fixée par le
médecin-controleur et la date de la décision du
médecin-arbitre est convertie en non-activité.

De kosten van deze procedure, alsmede de
eventuele verplaatsingskosten van de ambtenaar,
vallen ten laste van de verliezende partij.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels
frais de déplacement de l’agent, sont à charge de la
partie perdante.
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De arts-scheidsrechter brengt diegene die het
geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd en de
controlearts op de hoogte van zijn beslissing. Het
Bestuur van de medische expertise en de ambtenaar
worden schriftelijk bij een ter post aangetekende brief
verwittigd.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la
connaissance de celui qui a délivré le certificat
médical et du médecin-contrôleur. L'Administration
de l’expertise médicale et l’agent sont avertis par
écrit, par lettre recommandée à la poste.

Art. 64.

Art. 64.

Wanneer een ambtenaar tijdens een afwezigheid ten
gevolge van ziekte of ongeval in het buitenland wil
verblijven, dient hij hiervoor voorafgaand de
toestemming te krijgen van het Bestuur van de
medische expertise.

Lorsqu’un agent veut séjourner à l’étranger pendant
une absence par suite de maladie ou accident, il doit
recevoir à cet effet, l’autorisation préalable de
l’Administration de l’expertise médicale.

Art. 65.

Art. 65.

…
…
…

Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.

…

…
…
….

Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.

…

Koninklijk besluit van 17 januari 2007, artikel 17.
Arrêté royal du 17 janvier 2007, article 17.
3
Koninklijk besluit van 7 december 2008, artikele 5.
4
Arrêté Royal du 7 décembre 2008, article 5.
5
Koninklijk besluit van 7 december 2008, artikel 6.
6
Arrêté Royal du 7 décembre 2008, article 6.
7
Koninklijk besluit van 7 december 2008, artikel 6.
8
Arrêté Royal du 7 décembre 2008, article 6.
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HOOFDSTUK IXter.  Controle van de
afwezigheden ten gevolge van een
arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en
naar het werk en een beroepsziekte1

1
2

CHAPITRE IXter. Contrôle des absences par
suite d’un accident du travail, d’un accident
survenu sur le chemin du travail et d’une maladie
professionnelle2

Art. 68bis.

Art. 68bis.

Het Bestuur van de medische expertise wordt belast
met de controle van de afwezigheden ten gevolge
van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van
en naar het werk en een beroepsziekte.

L’Administration de l’expertise médicale est chargée
du contrôle des absences par suite d’un accident du
travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail
et d’une maladie professionnelle.

De controle gebeurt volgens de modaliteiten bepaald
in artikel 62, § 1 en § 2, eerste tot derde lid.

Le contrôle s’effectue selon les modalités fixées à
l’article 62, § 1er et § 2, alinéa 1er à 3.

Het artikel 64 is van toepassing.

L’article 64 est d’application.

Koninklijk besluit van 18 juni 2013, artikel 8.
Arrêté royal du 18 juin 2013, article 8.
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HOOFDSTUK X. Onthaal en opleidings
activiteiten en deelname aan testen1.

CHAPITRE X.  Activités d’accueil et de formation
et participation à des tests2.

Afdeling 1.  Onthaal en opleidingsactiviteiten.

Section 1ère .  Activités d’accueil et de formation.

Art. 69.

Art. 69.

De voorzitter van het directiecomité of zijn
afgevaardigde organiseert met de medewerking van
dienstchefs
het
onthaal
van
de
nieuwe
personeelsleden en zorgt voor integratie. De
representatieve
vakorganisaties
krijgen
de
gelegenheid zich voor te stellen.

Le président du comité de direction ou son délégué
organise, avec le concours des chefs de service,
l’accueil des nouveaux membres du personnel et
veille à leur intégration. A cette occasion, les
organisations syndicales représentatives ont la
possibilité de se présenter.

De deelname aan de onthaal- en opleidingsactiviteiten wordt beschouwd als dienstactiviteit.

La participation aux activités d’accueil et de formation
est considérée comme une activité de service.

Art. 70.

Art. 70.

Een dienstvrijstelling wordt toegekend door de
voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde
om opleidingsactiviteiten buiten de federale overheid
bij te wonen.

Une dispense de service est accordée par le
président du comité de direction ou son délégué pour
suivre des activités de formation hors de
l’administration fédérale.

De dienstvrijstelling kan maximum 120 uren per jaar
bedragen. De dienstvrijstelling kan volledig of
gedeeltelijk worden geweigerd om dienstredenen of
wanneer de opleiding niet overeenstemt met de
gewenste ontwikkeling voor de ambtenaar.

La dispense de service peut comporter au maximum
120 heures par an. La dispense de service peut être
refusée totalement ou partiellement pour des raisons
de service ou lorsque la formation ne correspond pas
au développement souhaité pour l’agent.
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Afdeling 2.  De deelname aan testen.

1
2

Section 2.  La participation à des tests.

Art. 71.

Art. 71.

De ambtenaar bekomt een dienstvrijstelling voor de
nodige tijd voor deelname aan een door SELOR,
Selectiebureau
voor
de
federale
overheid,
georganiseerde test in het kader van:

L’agent obtient une dispense de service pour le
temps nécessaire à sa participation à un test
organisé par SELOR, Bureau de sélection de
l’administration fédérale, dans le cadre :

1° de taalexamens;

1° des examens linguistiques;

2° de vergelijkende selecties voor statutaire
aanwerving
binnen
het
federaal
administratief openbaar ambt;

2° des sélections comparatives pour un
engagement statutaire au sein de la fonction
publique administrative fédérale;

3° de selecties voor de overgang naar een
hoger niveau.

3° des sélections d’accession à un niveau
supérieur.

De
ambtenaar
kan
een
compenserende
dienstvrijstelling krijgen die kan opgenomen worden
onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks
vakantieverlof wanneer de test doorgaat op een nietwerkdag of wanneer de ambtenaar afwezig is op het
tijdstip van de test omdat hij geniet van:

L’agent peut obtenir une dispense de service
compensatoire qui peut être prise aux mêmes
conditions que le congé annuel de vacances lorsque
le test a lieu un jour non-ouvrable ou lorsque l’agent
est absent au moment du test parce qu’il bénéficie:

1° een vrije dag volgens zijn werkkalender in
het
kader
van
de
deeltijdse
loopbaanonderbreking,
de
vrijwillige
vierdagenweek, de halftijdse vervroegde
uittreding, de verminderde prestaties wegens
persoonlijke
aangelegenheden
of
de
verminderde prestaties wegens medische
redenen;

1° d’un jour libre selon son calendrier de
travail dans le cadre de l’interruption de la
carrière à temps partiel, de la semaine
volontaire de quatre jours, du départ anticipé
à mi-temps, des prestations réduites pour
convenance personnelle ou des prestations
réduites pour maladie ;

2° een verlof om dwingende redenen van
familiaal belang.

2° d’un congé pour motifs impérieux d’ordre
familial.

Art. 72. tot 94

Art. 72. à 94

….

….

Koninklijk besluit van 14 november 2011, artikel 22.
Arrêté royal du 14 novembre 2011, article 22.
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HOOFDSTUK XI.  Verlof wegens opdracht

CHAPITRE XI.  Congé pour mission

Afdeling 1.  Verlof voor het uitoefenen van een
ambt bij een secretariaat, een beleidscel1, de cel
algemene beleidscoördinatie of een cel algemeen
beleid, bij het kabinet van een federaal,
gemeenschaps, gewestelijk, provinciaal of lokaal
politiek mandataris of bij het kabinet of een
secretariaat van een politiek mandataris van de
wetgevende macht2

Section 1re. Congé pour l’exercice d’une
fonction au sein d'un secrétariat, d’une cellule
stratégique3, de la cellule de coordination
générale de la politique, d'une cellule de politique
générale, au sein du cabinet d’un mandataire
politique fédéral, communautaire, régional,
provincial ou local ou au sein du cabinet ou du
secrétariat d’un mandataire politique du pouvoir
législatif4

Art. 95.

Art. 95.

De ambtenaar kan, met akkoord van de minister
waaronder hij ressorteert verlof krijgen wanneer hij
aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen bij
een secretariaat, de beleidscel5, de cel algemene
beleidscoördinatie of een cel algemeen beleid bij het
kabinet
van een
federaal,
gemeenschaps-,
gewestelijk, provinciaal of lokaal politiek mandataris
of bij het kabinet of het secretariaat van een politiek
mandataris van de wetgevende macht 6.

L'agent peut obtenir avec l'accord du ministre dont il
relève, un congé pour exercer une fonction au sein
d'un secrétariat, d’une cellule stratégique7, de la
cellule de coordination générale de la politique,
d'une cellule de politique générale, au sein du
cabinet d’un mandataire politique fédéral,
communautaire, régional, provincial ou local ou au
sein du cabinet ou du secrétariat d’un mandataire
politique du pouvoir législatif8.

Met uitzondering van de federale Regering is het
akkoord voor wat betreft de andere organen
afhankelijk van de voorwaarde dat deze een
reglement hebben genomen waarbij de nadere regels
inzake terugbetaling van de bezoldiging van de in het
eerste lid bedoelde ambtenaar worden bepaald. Voor
wat betreft de federale Regering, is het verlof
bezoldigd9.

A l’exception du gouvernement fédéral, l'accord est,
en ce qui concerne les autres organes, soumis à la
condition que ces organes aient adopté un
règlement dans lequel ils définissent les modalités
de remboursement de la rémunération de l’agent
visé à l'alinéa 1er. En ce qui concerne le
Gouvernement fédéral, le congé est rémunéré10.

Art. 96.

Art. 96.

Het verlof bedoeld in artikel 95 wordt met een periode
van dienstactiviteit gelijkgesteld. Dit verlof is
voltijds11.

Le congé visé à l'article 95 est assimilé à une
période d'activité de service. Ce congé est à temps
plein12.

De betrokken personeelsleden kunnen vervangen
worden binnen de perken van de personeelsenveloppe van hun dienst van oorsprong13.

Les membres du personnel concernés peuvent être
remplacés dans les limites de l’enveloppe de
personnel de leur service d’origine14.

Art. 97.

Art. 97.
….16

…15
Art. 98.
Bij het einde van de aanstelling en tenzij de
ambtenaar naar een ander secretariaat, beleidscel17,
cel algemene beleidscoördinatie of cel algemeen
beleid van de federale Regering of kabinet overgaat
bekomt hij per maand activiteit in deze organen één
dag verlof met een minimum van drie werkdagen en
een maximum van vijftien werkdagen18.

Art. 98.
A la fin de la désignation, et à moins que l’agent ne
passe à
un(e)
autre
secrétariat,
cellule
stratégique19, cellule de coordination générale de la
politique ou cellule de politique générale du
Gouvernement fédéral ou cabinet, celui-ci reçoit un
jour de congé par mois d'activité dans ces organes,
avec un minimum de trois jours ouvrables et un
maximum de quinze jours ouvrables20.
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Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit
gelijkgesteld.
Afdeling 2. Verlof voor opdracht van algemeen
belang

Le congé est assimilé à une période d'activité de
service.
Section 2.  Congé pour mission d'intérêt général

Art. 99.

Art. 99.

De ambtenaar bekomt verlof voor de uitoefening van
een opdracht.

L'agent obtient un congé pour l'exercice d'une
mission.

Onder opdracht moet worden verstaan:

Par mission, il faut entendre:

1°
de uitoefening van ambten ter
vervulling van een nationale of internationele
opdracht toevertrouwd:

1°
l’exercice de fonctions en exécution
d’une mission nationale ou internationale
confiée:

a) door de Federale Regering, een
gewest- of gemeenschapsregering,
het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het College van de Franse
Gemeenschapscommissie
of een
openbaar bestuur;

a) par le Gouvernement fédéral,
un Gouvernement régional ou
communautaire, le Collège de la
Commission
communautaire
commune, le Collège de la
Commission
communautaire
française ou une administration
publique;

b) door een buitenlandse regering
of een buitenlands overheidsbestuur;

b) par un Gouvernement étranger
ou une administration publique
étrangère;

c) door
instelling;

c)

een

internationale

par un organisme international;

2°
met voorafgaande machtiging van de
minister
tot
wiens
bevoegdheid
ambtenarenzaken behoort en de minister van
begroting, elke opdracht die is toevertrouwd
door
een
instelling
die
geen
overheidskarakter heeft, die belast werd met
de uitvoering van de Europese programma’s
Phare, Tacis of Meda;

2°
moyennant autorisation préalable du
ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions et le ministre du budget, toute
mission confiée par un organisme qui n’a pas
de caractère public, chargé de l’exécution
des programmes européens Phare, Tacis ou
Meda;

3°
elke internationale opdracht die is
toevertrouwd door een beslissing van de
ministerraad
in
het
raam
van
de
ontwikkelingssamenwerking,
vredesopdrachten, de wetenschappelijke vorsing of
de humanitaire hulp;

3°
toute mission internationale confiée
par décision du Conseil des Ministres dans le
cadre de la coopération au développement,
des missions de paix, de la recherche
scientifique ou de l’aide humanitaire;

4°
elke
nationale
opdracht
met
voorafgaande machtiging van de minister tot
wiens
bevoegdheid
ambtenarenzaken
behoort in dienst van jeugdbewegingen,
jeugddiensten of jeugdgroeperingen of in
dienst van sommige culturele instellingen die
erkend zijn door de bevoegde overheid21;

4°
toute mission nationale, moyennant
autorisation préalable du ministre qui a la
fonction publique dans ses attributions,
exercée au service de mouvements, services
ou groupements de jeunesse ou certains
organismes culturels reconnus par l’autorité
compétente22.
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5° een ambt uit te oefenen bij het secretariaat
van een politiek mandataris van het
Europees parlement23.

5° l’exercice d’une fonction au sein du
secrétariat d’un mandataire politique du
parlement européen24.

Art. 100.

Art. 100.

Indien de opdracht waarmede de ambtenaar belast
is, hem in feite of in rechte verhindert het hem
toevertrouwde ambt uit te oefenen, verkrijgt hij de
vrijstellingen van dienst die voor het vervullen van
een dergelijke opdracht vereist zijn.

Si la mission dont l’agent est chargé l'empêche en
fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui
sont confiées, l'agent obtient les dispenses de
service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Die vrijstellingen worden toegekend voor een duur
van ten hoogste twee jaar. Zij kunnen hernieuwd
worden voor periodes waarvan er geen de duur van
twee jaar mag overschrijden25.

Ces dispenses sont accordées au maximum pour
deux ans. Elles sont renouvelables pour des
périodes dont chacune ne peut excéder deux ans26.

Art. 101.

Art. 101.

De duur van de in artikel 99, tweede lid, 2°, vermelde
opdrachten mag voor de gehele loopbaan niet meer
dan zes jaar bedragen 27.

La durée des missions visées à l’article 99, alinéa 2,
2° ne peut excéder six ans pour l’ensemble de la
carrière28.

Art. 102.

Art. 102.

§ 1. - Iedere minister kan, met instemming van de
betrokkene een ambtenaar die onder hem
ressorteert, met de uitvoering van een opdracht
belasten.

§ 1er. – Chaque ministre peut, avec l'assentiment de
l'intéressé, charger de l'exercice d'une mission un
agent qui relève de son autorité.

Eveneens kan ieder ambtenaar, met akkoord van de
minister onder wie hij ressorteert, de uitvoering van
een opdracht aanvaarden.

De même, tout agent peut, avec l'accord du ministre
dont il relève, accepter l'exercice d'une mission.

§ 2. – De ambtenaar die wordt aangewezen om een
mandaat in een Belgische overheidsdienst uit te
oefenen wordt ambtshalve in verlof voor opdracht
geplaatst voor de duur van het mandaat 29.

§ 2. - L'agent désigné pour exercer un mandat dans
un service public belge est mis d'office en congé
pour mission pour la durée du mandat30.

Art. 103.

Art. 103.

Met het oog op de toepassing van de beschikking
van de Europese Commissie van 7 januari 1998
houdende regeling van toepassing op de nationale
deskundigen die bij de diensten van de Commissie
zijn gedetacheerd, maakt de minister tot wiens
bevoegdheid de buitenlandse betrekkingen behoren
in het Belgisch Staatsblad een oproep bekend waarin
duidelijk wordt uiteengezet welke bekwaamheid,
geschiktheid en beroepservaring van de gegadigden
gevergd worden alsook hoelang de opdracht duurt en
onder welke voorwaarden die wordt uitgeoefend.

Pour l'application de la décision de la Commission
du 7 janvier 1998 fixant le régime applicable aux
experts nationaux détachés auprès des services de
la Commission, le ministre qui a les affaires
étrangères dans ses attributions publie au Moniteur
belge un appel qui précise les qualifications, les
aptitudes et l'expérience professionnelle requises
des candidats ainsi que la durée et les conditions
d'exercice de la mission.

De ambtenaar maakt binnen vijftien dagen na de
datum van de bekendmaking van de in het eerste lid
bedoelde oproep via de hiërarchische weg zijn
kandidatuur aan de minister onder wie hij ressorteert,
over.

Dans les quinze jours qui suivent la date de la
publication de l'appel visé à l'alinéa 1er, l'agent
adresse, par la voie hiérarchique, sa candidature au
ministre dont il relève.
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Laatstgenoemde stuurt, wanneer hij meent zich met
de uitoefening van de opdracht akkoord te kunnen
verklaren, de kandidatuur, met uitsluiting van elk
ander element, binnen vijftien dagen na de ontvangst
ervan door naar de minister tot wiens bevoegdheid
de buitenlandse zaken behoren.

Ce dernier, s'il estime pouvoir donner son accord à
l'exercice de la mission, transmet la candidature, à
l'exclusion de tout autre élément, au ministre qui a
les affaires étrangères dans ses attributions dans les
quinze jours qui suivent la réception.

De minister tot wiens bevoegdheid de buitenlandse
zaken behoren legt de kandidatuur ter beslissing voor
aan
de
Commissie
van
de
Europese
Gemeenschappen31.

Le ministre qui a les affaires étrangères dans ses
attributions soumet, pour décision, les candidatures
à
la
Commission
des
Communautés
européennes32.

Art. 104.

Art. 104.

§ 1.- Tijdens de duur van een opdracht welke als van
algemeen belang erkend is, is de ambtenaar met
verlof.

§ 1er.- Pendant la durée d'une mission reconnue
d’intérêt général, l'agent est placé en congé.

Het verlof wordt niet bezoldigd. Het wordt voor het
overige met een periode van dienstactiviteit
gelijkgesteld.

Le congé n’est pas rémunéré. Il est assimilé pour le
surplus à une période d’activité de service.

§ 2.- In afwijking van §1, tweede lid wordt het verlof
bezoldigd:

§ 2.- Par dérogation au § 1er le congé est rémunéré:

1° wanneer de ambtenaar wordt aangewezen
als nationale deskundige krachtens de
beschikking van 7 januari 1998 van de
Europese Commissie;

1° lorsque l'agent est désigné en qualité
d'expert national en vertu de la décision du 7
janvier 1998 de la Commission européenne;

2° wanneer de ambtenaar een opdracht
uitoefent bij het Rentenfonds voor het beheer
van de federale Staatsschuld;

2° lorsque l'agent exerce une mission auprès
du Fonds des Rentes pour la Gestion de la
dette de l'Etat fédéral;

3° wanneer de opdracht is toegekend voor
een opdracht in het kader van het Europees
programma "Institution Building" ingevoerd
door de Verordening nr. 622/98 van de Raad
van
de
Europese
Gemeenschappen
betreffende de bijstand ten gunste van de
kandidaat-landen;

3° lorsque la mission est accordée dans le
cadre du programme européen "Institution
Building" institué par le Règlement n° 622/98
du Conseil des Communautés européennes
relatif à l'assistance en faveur des Etats
candidats;

4° wanneer het een opdracht betreft zoals
vermeld in artikel 99, tweede lid, 3°33.

4° lorsqu’il s’agit d’une mission visée à
l’article 99, alinéa 2, 3°34.

Art. 105.

Art. 105.

§ 1.- Het karakter van algemeen belang wordt van
rechtswege erkend:

§ 1er.- Le caractère d’intérêt général est reconnu de
plein droit :

1° voor de opdrachten welke de uitoefening
van een ambt in een ontwikkelingsland
inhouden;

1° aux missions qui comportent l’exercice de
fonctions dans un pays en voie de
développement ;

2° voor de opdrachten vermeld in artikel 99,
tweede lid, 3°, 4° en 5°;

2° aux missions visées par l’article 99, alinéa
2, 3°, 4° et 5°;

3° voor de opdrachten vermeld in artikel 102,
§ 2;

3° aux missions visées par l’article 102, § 2;
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4° voor de opdrachten uitgeoefend door de
ambtenaar die als nationaal deskundige is
aangewezen krachtens de beschikking van
de Europese Commissie van 7 januari 1998;

4° aux missions exercées par l’agent désigné
en qualité d’expert national en vertu de la
décision de la Commission européenne du 7
janvier 1998;

5° voor de opdrachten uitgeoefend bij het
Rentenfonds voor het beheer van de federale
staatsschuld;

5° aux missions exercées auprès du Fonds
des Rentes pour la gestion de la dette de
l’Etat fédéral;

6° voor de opdrachten uitgeoefend in het
raam van het Europees programma
« Institution Building », dat is ingesteld bij het
reglement nr 622/98 van de Raad van de
Europese Unie betreffende de bijstand ten
gunste van de kandidaat-landen.

6° aux missions exercées dans le cadre du
programme européen « Institution Building »
institué par le règlement n° 622/98 du
Conseil de l’Union européenne relatif à
l’assistance en faveur des Etats candidats.

§ 2.- Het verlof voor opdracht kan voor de niet in § 1
bedoelde
internationale
opdrachten
worden
toegestaan door de minister onder wie de ambtenaar
ressorteert. De minister kan tevens het karakter van
algemeen belang erkennen indien de opdracht
geacht wordt van overwegend belang te zijn hetzij
voor het land, hetzij voor de Federale Regering of de
federale administratie.

§ 2.Le congé pour mission peut être accordé aux
missions internationales non visées au § 1er par le
ministre dont relève l’agent. Le ministre peut
également reconnaître le caractère d’intérêt général
si la mission est censée présenter un intérêt
prépondérant soit pour le pays, soit pour le
Gouvernement fédéral ou l’administration fédérale.

§ 3.- Iedere opdracht verliest van rechtswege haar
karakter van algemeen belang vanaf de eerste dag
van de maand die volgt op die waarin de ambtenaar
een dienstanciënniteit heeft bereikt die volstaat om
aanspraak te kunnen maken op het krijgen van een
onmiddellijk ingaand dan wel uitgesteld pensioen ten
laste van de buitenlandse regering, van het
buitenlandse openbare bestuur of van de
internationale instelling ten behoeve waarvan de
opdracht werd vervuld35.

§ 3.Toute mission perd de plein droit son
caractère d’intérêt général à partir du premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel l’agent a atteint
une ancienneté de service suffisante pour pouvoir
prétendre à l’obtention d’une pension immédiate ou
différée à charge du gouvernement étranger, de
l’administration publique étrangère ou de l’organisme
international au profit duquel la mission est
accomplie36.

Art. 106.

Art. 106.

De ambtenaar die met de uitvoering van een van
algemeen belang erkende opdracht wordt belast,
verkrijgt de verhogingen in zijn weddeschaal alsmede
de bevorderingen of de veranderingen van klasse37
of van graad38 waarop hij aanspraak kan maken, op
het tijdstip waarop hij die zou verkrijgen of zou
verkregen hebben indien hij werkelijk in dienst was
gebleven39.
Art. 107.
Tijdens de duur van een opdracht die niet erkend
werd als zijnde van algemeen belang, wordt de
ambtenaar op non-activiteit gesteld. In die stand
heeft hij geen recht op wedde en kan hij zijn
aanspraken op bevordering of op bevordering in zijn
weddeschaal niet doen gelden43.

L'agent chargé de l'exécution d'une mission
reconnue
d'intérêt
général
obtient
les
augmentations dans son échelle de traitement ainsi
que les promotions ou les changements de classe40
ou de grade41 auxquels il peut prétendre, au
moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus
s'il était resté effectivement en service 42.
Art. 107.
Pendant la durée d'une mission qui n'est pas
reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en
non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au
traitement et ne peut faire valoir ses titres à la
promotion ou à l'avancement dans son échelle de
traitement44.
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Art. 108.

Art. 108.

De ambtenaar met verlof wegens internationale
opdracht, zoals vermeld in artikel 99, tweede lid, 1°
en 3°, verkrijgt een vergoeding die bestemd is om
werkelijke lasten te dragen en/of toelagen.

L’agent en congé pour une mission internationale
visée à l’article 99, alinéa 2, 1° et 3°, obtient des
indemnités destinées à supporter des charges
réelles et/ou des allocations.

De Minister, onder wie de ambtenaar ressorteert,
bepaalt het bedrag van deze vergoedingen en
toelagen, volgens de nadere voorwaarden die van
kracht zijn voor de ambtenaren van de carrière van
de Buitendienst en van de Kanselarijcarrière
Buitenlandse dienst van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Internationale Samenwerking en afhankelijk van de
van de klasse45 of de graad46 waarmee de ambtenaar
die met verlof is wegens opdracht bekleed is47.

Le Ministre dont relève l’agent détermine le montant
de ces indemnités et allocations, selon les modalités
en vigueur pour les agents de la carrière du Service
extérieur et de la carrière de la Chancellerie du
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération internationale et en
fonction de la classe48 ou du grade49 dont est revêtu
l’agent en congé pour mission50.
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Art. 109.

Art. 109.

De minister, onder wie de met een opdracht belaste
ambtenaar ressorteert, beslist volgens de behoeften
van de dienst of de betrekking waarvan de
betrokkene titularis is als vacant moet worden
beschouwd zodra de betrokken ambtenaar één jaar
afwezig is.

Le ministre dont relève l’agent en mission décide,
selon les nécessités du service, si l’emploi dont
l’intéressé est titulaire doit être considéré comme
vacant dès que l’agent intéressé est absent pendant
un an.

Aan de in het eerste lid bedoelde ministeriële
beslissing
moet
het
advies
van
de
secretaris-generaal voorafgaan.

La décision ministérielle visée à l’alinéa 1er doit être
précédée de l'avis du secrétaire général.

… 51.

…52.

Indien krachtens artikel 19 van het koninklijk besluit van 19
juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de
inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de
programmatorische federale overheidsdiensten, de federale
overheidsdienst opgericht werd, dan dient het artikel 109
gelezen te worden als volgt:

Si en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 19 juillet 2001
portant diverses dispositions concernant la mise en place des
services publics fédéraux et des services publics fédéraux de
programmation, de service public fédéral était créé, l’article
109 devrait être lu comme suit:

Art. 109.

Art. 109.

De minister, onder wie de met een opdracht belaste
ambtenaar ressorteert, beslist volgens de behoeften
van de dienst of de betrekking waarvan de
betrokkene titularis is als vacant moet worden
beschouwd zodra de betrokken ambtenaar één jaar
afwezig is.

Le ministre dont relève l’agent en mission décide,
selon les nécessités du service, si l’emploi dont
l’intéressé est titulaire doit être considéré comme
vacant dès que l’agent intéressé est absent pendant
un an.

Aan de in het eerste lid bedoelde ministeriële
beslissing moet het advies van de voorzitter van het
directiecomité53 voorafgaan.

La décision ministérielle visée à l’alinéa 1er doit être
précédée de l'avis du président du comité de
direction54.

… 55.

… 56.
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Art. 110.

Art. 110.

Met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
hoogste drie maanden, kan de minister onder wie de
ambtenaar ressorteert, ieder ogenblik een einde
maken aan de opdracht waarmee de ambtenaar is
belast, tijdens de vervulling ervan.

Moyennant un préavis de trois mois au plus, le
ministre dont relève l'agent peut à tout instant mettre
fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé
l'intéressé.

De ambtenaar kan op ieder ogenblik een einde
maken aan de opdracht tijdens de vervulling ervan57.

L’agent peut mettre fin à tout moment à sa mission
pendant l’exercice de celle-ci58.

Art. 111.

Art. 111.

De ambtenaar wiens opdracht verstreken is of
onderbroken wordt bij ministeriële beslissing, bij
beschikking van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen of bij beslissing van de ambtenaar
zelf, stelt zich ter beschikking van de minister onder
wie hij ressorteert.

L'agent dont la mission vient à expiration ou est
interrompue par décision ministérielle, par décision
de la Commission des Communautés européennes
ou par décision de l'agent lui-même, se remet à la
disposition du ministre dont il relève.

Indien hij zonder geldige reden weigert of
verwaarloost dit te doen wordt hij, na tien dagen
afwezigheid, als ontslaggevend beschouwd59.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire,
il est, après dix jours d'absence, considéré comme
démissionnaire60.

Art. 112.

Art. 112.

Zodra zijn opdracht verstreken is, bezet de
ambtenaar die in zijn opdracht niet werd vervangen,
die betrekking wanneer hij zijn dienst hervat61.

Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été
remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il
reprend son activité62.
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HOOFDSTUK XII.  Afwezigheid van lange duur
wegens persoonlijke aangelegenheden

CHAPITRE XII.  Absence de longue durée pour
raisons personnelles

Art. 1131.

Art. 1132.

De ambtenaar bekomt een voltijds onbetaald verlof
voor een periode van maximum vier jaar tijdens de
hele loopbaan.

L'agent obtient l'autorisation de s'absenter à temps
plein pour une période de quatre ans au maximum
pour
l'ensemble
de
sa
carrière.

Bij opsplitsing van deze afwezigheid moet de
afwezigheid minstens zes maanden bedragen.

Si cette absence est fractionnée, la
d'absence doit être de six mois au moins.

In afwijking van het tweede lid, kan de ambtenaar zes
maal tijdens de hele loopbaan vragen om een
afwezigheid van één maand te bekomen.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent peut demander six
fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour
une période d'un mois.

Art. 114.

Art. 114.

Op zijn verzoek herneemt de ambtenaar zijn functies
voor het einde van de lopende periode van
afwezigheid, behoudens een opzegperiode van drie
maanden, tenzij de overheid een kortere periode
aanvaardt.
Art. 115.
Tijdens de afwezigheid bedoeld in artikel 113, bevindt
de ambtenaar zich in de administratieve stand
nonactiviteit. Hij mag tijdens dit verlof een
bezoldigde activiteit uitoefenen op voorwaarde dat
deze activiteit verenigbaar is met zijn functies. Hij is
verplicht zijn dienst op de hoogte te brengen van de
aard van die activiteit3.

période

A sa demande, l'agent reprend ses fonctions avant
l'expiration de la période d'absence en cours
moyennant un préavis de trois mois à moins que
l'autorité n'accepte un délai plus court.
Art. 115.
Pendant l'absence visée à l'article 113, l'agent se
trouve dans la position administrative de
nonactivité. Il peut exercer une activité lucrative à
condition que cette activité soit compatible avec ses
fonctions. Il est tenu d’informer son service de la
nature de cette activité4.

Koninklijk besluit van 9 maart 2017, artikel 13.
Arrêté royal du 9 mars 2017, article 13.
Koninklijk besluit van 14 juni 2007, art.8.
4
Arrêté royal du 14 juin 2007, art.8.
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HOOFDSTUK XIII.  Verlof voor
loopbaanonderbreking
Afdeling 1.  Algemene bepalingen

CHAPITRE XIII.  Congé pour interruption de la
carrière professionnelle
Section 1re.  Dispositions générales

Art. 116.

Art. 116.

§ 1. - De ambtenaar bekomt verlof om zijn loopbaan
volledig of halftijds te onderbreken met al dan niet
opeenvolgende periodes van ten minste drie
maanden en ten hoogste twaalf maanden.

§ 1er. - L’agent obtient un congé pour interrompre sa
carrière de manière complète ou à mi-temps, par
périodes consécutives ou non de trois moins au
moins et de douze mois au plus.

De periodes waarin de ambtenaar zijn loopbaan
volledig onderbreekt mogen in totaal niet meer
bedragen dan zestig maanden1 tijdens de hele
loopbaan. Onverminderd de toepassing van het
derde lid, geldt dit ook voor de periodes van halftijdse
loopbaanonderbreking. De periode van volledige
loopbaanonderbreking en de periode van halftijdse
loopbaanonderbreking kunnen worden gecumuleerd.

Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa
carrière de manière complète ne peuvent au total
excéder soixante mois2 au cours de la carrière. Sans
préjudice de l’application de l’alinéa 3, cette règle
vaut également pour les périodes d'interruption à mitemps de la carrière. La période d'interruption
complète et la période d'interruption à mi-temps
peuvent être cumulées.

De maximumperiode van zestig maanden3 waarin de
ambtenaar zijn loopbaan volledig kan onderbreken,
kan op verzoek van de ambtenaar geheel of
gedeeltelijk
omgezet
worden
in
eenzelfde
maximumperiode van zestig maanden4 waarbinnen
halftijdse loopbaanonderbreking kan opgenomen
worden.

Le maximum de soixante mois5 d’interruption
complète de la carrière peut, à la demande de
l’agent, être converti en tout ou en partie en une
même période maximum de soixante mois6 dans
laquelle une interruption à mi-temps de la carrière
peut être prise.

Voor de berekening van de duur van de zestig
maanden7 wordt geen rekening gehouden met de
periodes van loopbaanonderbreking om palliatieve
zorg te verstrekken, voor zorg voor een zwaar ziek
gezins- en familielid en voor ouderschapsverlof.

Pour le calcul des périodes de soixante mois8, il n'est
pas tenu compte des périodes d'interruption de la
carrière pour donner des soins palliatifs, des soins à
un membre de la famille ou à un parent gravement
malade et pour congé parental.

…9 .

…10.

§ 2.- De ambtenaar die zijn beroepsloopbaan wenst
te onderbreken, voegt bij de mededeling bedoeld in
artikel 8bis het formulier voor de aanvraag om
uitkeringen bedoeld in artikel 13411.

§ 2.- L'agent qui désire interrompre sa carrière
professionnelle joint à la communication visée à
l'article 8bis le formulaire de demande d'allocations
visé à l'article 13412.

§ 3.- De overheid vult het in artikel 134 vermelde
formulier in en overhandigt het aan de ambtenaar.

§ 3.- L'autorité remplit le formulaire visé à l'article 134
et le remet à l'agent.

De overheid stuurt naar het werkloosheidsbureau van
het gebied waar de ambtenaar zijn verblijfplaats heeft
een getuigschrift waarin de verzekering gegeven
wordt dat de vervanger de voorschriften van artikel
128 vervult13.

L'autorité transmet au bureau de chômage du ressort
du domicile de l'agent une attestation certifiant que le
remplaçant remplit les conditions de l'article 12814.
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Art. 117.

Art. 117.

§ 1.- In afwijking van artikel 116, kan de ambtenaar
zijn loopbaan onderbreken voor een periode van één
maand, eventueel verlengbaar met één maand,
teneinde palliatieve zorg te verstrekken aan een
persoon krachtens de bepalingen van de artikelen
100bis en 102bis van de herstelwet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen.

§ 1er.- Par dérogation à l'article 116, l'agent peut
interrompre sa carrière pour un mois, éventuellement
prolongeable d'un mois, pour donner des soins
palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis
et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier
1985 portant des dispositions sociales.

De ambtenaar dient niet te worden vervangen.

L'agent ne doit pas être remplacé.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan elke vorm van
bijstand en inzonderheid medische, sociale,
administratieve en psychologische bijstand en
verzorging van personen die lijden aan een
ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase
bevinden.

Par soins palliatifs on entend toute forme
d'assistance,
notamment
médicale,
sociale,
administrative et psychologique, ainsi que les soins,
donnés à des personnes souffrant d'une maladie
incurable et se trouvant en phase terminale.

De ambtenaar die om deze reden zijn loopbaan wil
onderbreken brengt er de overheid waaronder hij
ressorteert van op de hoogte, voegt bij die
mededeling het formulier bedoeld in artikel 134
alsmede een attest afgeleverd door de behandelende
geneesheer van de persoon die palliatieve zorg
behoeft en waaruit blijkt dat het personeelslid zich
bereid heeft verklaard deze palliatieve zorg te
verlenen, zonder dat hierbij de identiteit van de
patiënt wordt vermeld.

L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif
en informe l'autorité dont il relève, joint à cette
communication le formulaire de demande visé à
l'article 134 ainsi qu'une attestation délivrée par le
médecin traitant de la personne en nécessité de
soins palliatifs et dont il paraît que le travailleur a
déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs,
sans que l'identité du patient soit mentionnée.

De onderbreking neemt een aanvang de eerste dag
van de week volgend op die gedurende dewelke de
voormelde mededeling is gebeurd.

L'interruption prend cours le premier jour de la
semaine qui suit celle au cours de laquelle la
communication précitée a été faite.

De overheid vult het in artikel 134 vermelde formulier
in en geeft het af aan de ambtenaar15.

L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article
134 et le délivre à l'agent16.

§ 2.- In afwijking van artikel 116 kan de ambtenaar
zijn loopbaan krachtens de artikelen 100 en 102 van
de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale
bepalingen onderbreken voor het bijstaan van of voor
het verstrekken van verzorging aan een lid van zijn
gezin of aan een familielid tot in de tweede graad, dat
lijdt aan een ernstige ziekte, met al dan niet
opeenvolgende periodes van ten minste een maand
of ten hoogste drie maanden.

§ 2.- Par dérogation à l'article 116, l'agent peut
interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et
102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
portant des dispositions sociales pour l'assistance ou
l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à
un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré
qui souffre d'une maladie grave, par périodes
consécutives ou non d'un mois au moins et de trois
mois au plus.

De periodes gedurende welke de ambtenaar zijn
loopbaan volledig onderbreekt mogen samen niet
meer bedragen dan twaalf maanden per patiënt
tijdens de loopbaan. De periodes gedurende welke
de ambtenaar zijn loopbaan gedeeltelijk onderbreekt
mogen samen niet meer bedragen dan vierentwintig
maanden per patiënt tijdens de loopbaan.

Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa
carrière de manière complète ne peuvent au total
excéder douze mois par patient au cours de la
carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent
interrompt sa carrière de manière partielle ne
peuvent au total excéder vingt-quatre mois par
patient au cours de la carrière.

…..17

……18
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Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als lid
van het gezin beschouwd, elke persoon die met de
ambtenaar samenwoont en als familielid zowel de
bloed- als de aanverwanten.

Pour l'application du présent paragraphe est
considéré comme membre du ménage, toute
personne qui cohabite avec l'agent et comme
membre de la famille, tant les parents que les alliés.

Onder ernstige ziekte dient te worden verstaan elke
ziekte of medische ingreep die door de
behandelende geneesheer als dusdanig wordt
beschouwd en waarvoor deze van mening is dat
enige vorm van sociale, familiale of geestelijke hulp
noodzakelijk is voor het herstel.

Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute
maladie ou intervention médicale qui est considérée
comme telle par le médecin traitant et pour laquelle
celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance
sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la
convalescence.

De ambtenaar die zijn loopbaan wil onderbreken om
een lid van zijn gezin of een familielid dat ernstig ziek
is bij te staan of het verzorging te verstrekken, brengt
er de overheid waaronder hij ressorteert van op de
hoogte, voegt bij die mededeling een attest
afgeleverd door de behandelende geneesheer van
het ernstig zieke lid van het gezin of familielid en
waarbij vastgesteld wordt dat de ambtenaar zich
bereid verklaard heeft de ernstige zieke persoon bij
te staan of hem verzorging te verstrekken.

L'agent qui veut interrompre sa carrière pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son
ménage ou à un membre de sa famille qui souffre
d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il
relève, joint à cette communication une attestation
délivrée par le médecin traitant du membre du
ménage ou du membre de la famille gravement
malade et établissant que l'agent s'est déclaré
disposé à assister ou à donner des soins à la
personne gravement malade.

De onderbreking neemt een aanvang de eerste dag
van de week volgend op die gedurende welke de
voormelde mededeling is gebeurd.

L'interruption prend cours le premier jour de la
semaine qui suit celle au cours de laquelle la
communication précitée a été faite.

De overheid vult het in artikel 134 vermelde formulier
in en geeft het af aan de ambtenaar19.

L'autorité remplit le formulaire visé à l'article 134 et le
délivre à l'agent20.

Ingeval van zware ziekte van een kind dat hoogstens
16 jaar oud is en van wie de ambtenaar uitsluitend of
hoofdzakelijk de last draagt in de zin van artikel 1 van
de wet van 20 juli 1971 tot instelling van
gewaarborgde gezinsbijslag, wordt, wanneer de
ambtenaar alleenstaand is, de maximumperiode van
de onderbreking van loopbaan bedoeld in het tweede
lid van deze paragraaf uitgebreid naar 24 maanden
ingeval van volledige onderbreking van de loopbaan
en wordt de maximumperiode van vermindering van
arbeidsprestaties
ingeval
van
gedeeltelijke
onderbreking van de loopbaan uitgebreid naar 48
maanden21.

En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans
au plus dont l'agent supporte exclusivement ou
principalement la charge au sens de l'article 1er de la
loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations
familiales garanties, la période maximale de
l'interruption de la carrière professionnelle visée à
l'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 24 mois
en cas d'interruption complète et la période maximale
de réduction des prestations de travail en cas
d'interruption partielle est portée à 48 mois lorsque
cet agent est isolé22.

De periodes van volledige en gedeeltelijke
loopbaanonderbreking
kunnen
enkel
worden
opgenomen met periodes van minimum één maand
en maximum drie maanden, aaneensluitend of niet 23.

Les périodes d'interruption complète et partielle de la
carrière professionnelle peuvent seulement être
prises par périodes d'un mois minimum et trois mois
maximum, consécutives ou non24.

Onder alleenstaande in de zin van dit artikel wordt
verstaan de ambtenaar die uitsluitend en effectief
samenwoont met één of meerdere van zijn
kinderen25.

Est isolé au sens de présent article, l'agent qui habite
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs
de ses enfants26.

Ingeval van toepassing van het achtste lid van dit
artikel moet de ambtenaar bovendien het bewijs
leveren van de samenstelling van zijn gezin door
middel van een attest dat wordt afgeleverd door de
gemeentelijke overheid en waaruit blijkt dat het

En cas d'application de l'alinéa 8 du présent article,
l'agent isolé fournit en outre la preuve de la
composition de son ménage au moyen d'une
attestation délivrée par l'autorité communale et dont il
ressort que l'agent, au moment de la demande,
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personeelslid op het moment van de aanvraag
uitsluitend en effectief samenwoont met één of
meerdere van zijn kinderen27.

habite exclusivement et effectivement avec un ou
plusieurs de ses enfants28.

Voor iedere verlenging van een periode van volledige
en gedeeltelijke loopbaanonderbreking dient de
ambtenaar dezelfde procedure te volgen en de door
dit koninklijk besluit vereiste attest(en) in te dienen 29.

Pour
chaque
prolongation
d'une
période
d'interruption complète et partielle de la carrière
professionnelle, l'agent doit à nouveau suivre la
même procédure et introduire la ou les attestation(s)
requise(s) en vertu du présent arrêté royal30.

§ 3.- Aan de ambtenaar die zijn loopbaan voltijds met
toepassing van dit artikel onderbreekt wordt een
uitkering van 508,92 EUR31 per maand toegekend
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

§ 3.- Une allocation de 508,92 EUR32 par mois est
accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui
interrompt complètement sa carrière en application
du présent article.

De ambtenaar die zijn loopbaan deeltijds met
toepassing van dit artikel onderbreekt ontvangt
maandelijks van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een uitkering waarvan het bedrag als
volgt wordt vastgesteld:

L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en
application du présent article perçoit par mois, de
l'Office national de l'Emploi, une allocation dont le
montant est fixé comme suit :

1° 86,32 EUR33 voor de ambtenaren die hun
prestaties met een vijfde verminderen;

1° 86,32 EUR34 pour les agents qui réduisent
leurs prestations d'un cinquième;

2° 254,46 EUR35 voor de ambtenaren die hun
prestaties met de helft verminderen36.

2° 254,46 EUR37 pour les agents
réduisent leurs prestations de moitié38.

qui

Art. 117bis39.

Art. 117bis40.

In afwijking van de duur van minimum één maand,
zoals vermeld in artikel 117, §2 kan de ambtenaar
voor de bijstand of de verzorging van een minderjarig
kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind
als
gevolg
van
een
zware
ziekte,
zijn
beroepsloopbaan volledig onderbreken voor een duur
van één week, eventueel verlengbaar met één week.

Par dérogation à la durée minimale d’un mois
mentionnée dans l’article 117, §2 l’agent peut, pour
l’assistance ou les soins à un enfant mineur pendant
ou juste après l’hospitalisation de l”enfant des suites
d’une maladie grave, interrompre complètement sa
carrière professionnelle pur une durée d’une
semaine,
éventuellement
prolongeable
d’une
semaine supplémentaire.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan
onder zware ziekte, elke ziekte of medische ingreep
die door de behandelende geneesheer van het zwaar
zieke kind als dusdanig wordt beschouwd en waarbij
de geneesheer oordeelt dat elke vorm van sociale,
familiale of psychologische bijstand of verzorging
noodzakelijk is.

Pour l”application de cet article, est considérée
comme maladie grave toute maladie ou intervention
médicale qui est considérée ainsi par le médecin
traitant de l’enfant gravement malade et pour laquelle
le médecin est d”avis que toute forme d’assistance
sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

De door het eerste lid geboden mogelijkheid staat
open voor:

La possibilité offerte à l’alinéa premier est ouverte
pour:

- de ambtenaar die ouder is in de eerste
graad van het zwaar zieke kind en ermee
samenwoont;

- L’agent qui est parent au premier degré
de l’enfant gravement malade et qui
cohabite avec lui ;

- de ambtenaar die samenwoont met het
zwaar zieke kind en belast is met de
dagelijkse opvoeding.

- l’agent qui cohabite avec l’enfant
gravement malade et est chargé de son
éducation quotidienne.
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Wanneer de in het derde lid bedoelde ambtenaren
geen gebruik kunnen maken van de door het eerste
lid geboden mogelijkheid, kunnen ook de volgende
ambtenaren zich op de mogelijkheid beroepen:

Lorsque les agents visés au troisième alinéa ne
peuvent faire usage de la possibilité offerte à l’alinéa
premier, les agents suivants peuvent également
utiliser cette possibilité:

- de ambtenaar die ouder is in de eerste
graad van het zwaar zieke kind en er niet
mee samenwoont;

- l’agent qui est parent au premier degré
de l’enfant gravement malade et qui ne
cohabite pas avec lui;

- of wanneer laatstgenoemde ambtenaar
in de onmogelijkheid verkeert dit verlof
op te nemen, een familielid van het
zwaar zieke kind tot de tweede graad.

- ou lorsque ce dernier agent se trouve
dans l’impossibilité de prendere ce
congé, un membre de la famille jusqu’au
deuxième degré de l’enfant.

De volledige onderbreking van de beroepsloopbaan
kan genomen worden voor een periode die het
mogelijk maakt de minimumduur van een maand te
bereiken wanneer de ambtenaar aansluitend op de in
het eerste lid bedoelde volledige onderbreking zijn
recht bedoeld in artikel 117, §2 wenst uit te oefenen
voor hetzelfde zwaar zieke kind.

L’interruption complète de la carrière professionnelle
pour être prise pour une période qui permet
d’atteindre la durée minimum d’un mois lorsque
l’agent, immédiatement après l’interruption complète
visée à l’alinéa premier, souhaite exercer le droit
prévu à l’article 117, §2 pour le même enfant
gravement malade.

De ambtenaar die zijn loopbaan wil onderbreken om
het kind dat zwaar ziek is bij te staan of verzorging te
verstrekken, brengt er de overheid waaronder hij
ressorteert van de op de hoogte, voegt bij die
mededeling een attest afgeleverd door de
behandelende geneesheer van het zwaar ziek kind,
waarbij vastgesteld dat de ambtenaar zich bereid
verklaard heeft het zwaar ziek kind bij te staan of
hem verzorging te verstrekken.

L’agent que veut interrompre sa carrière pour
l’assistance ou octroi de soins à un enfant qui souffre
d’une maladie grave, en informe l’autorité dont il
rélève, joint à cette communication délivrée par le
médecin traitant de l’enfant gravement malade et
établissant que l’agent s’est déclaré disposé à
assister ou à donner des soins à l’enfant gravement
malade.

Het bewijs van hospitalisatie van het kind wordt
geleverd door een attest van het betrokken
ziekenhuis.

La preuve de l’hospitalisation de l’enfant est apportée
par une attestation de l’hôspital concerné.

Wanneer
de
hospitalisatie
van
het
kind
onvoorzienbaar is, kan worden afgeweken van de
voormelde termijn in artikel 116, §2, tweede lid. In dat
geval bezorgt de ambtenaar zo spoedig mogelijk een
attest van de behandelende geneesheer van het
zwaar ziek kind waaruit het onvoorzienbaar karakter
van de hospitalisatie blijkt. Deze mogelijkheid geldt
ook ingeval het verlof verlengd wordt met een week.

Lorsque l’hospitalisation de l’enfant est imprévu, il
peut être dérogé au délai d’avertissement prévu dans
l’article 116, §2, deuxième alinéa. Dans ce cas,
l’agent fournit, aussi vite que possible, une attestation
du médecin traitant de l’enfant gravement malade,
dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible
de l’hospitalisation. Cette possibilité vaut également
dans le cas où le congé est prolongé d’une semaine.
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Art. 118.

Art. 118.

§ 1.- Aan de ambtenaar die zijn loopbaan voltijds
onderbreekt, wordt een uitkering van 260,39 EUR41
per maand toegekend.

§ 1er.- Une allocation de 260,39 EUR42 par mois est
accordée à l'agent qui interrompt complètement sa
carrière.

§ 2.- Het bedrag van de uitkering wordt nochtans tot
285,18 EUR43 per maand verhoogd wanneer de
loopbaanonderbreking ingaat binnen een termijn van
drie jaar vanaf de geboorte of adoptie van een
tweede kind waarvoor het personeelslid dat zijn
loopbaan onderbreekt of zijn echtgenoot die onder
hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt.

§ 2.- Le montant de l'allocation est toutefois porté à
285,18 EUR44 par mois, lorsque l'interruption de la
carrière prend cours dans un délai de trois ans à
partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième
enfant, pour lequel l'agent, qui interrompt sa carrière,
ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des
allocations familiales.

Het bedrag van de uitkering wordt nochtans tot
309,97
EUR45
verhoogd
wanneer
de
loopbaanonderbreking ingaat binnen een termijn van
drie jaar vanaf elke geboorte of adoptie volgend op
die van een tweede kind46 waarvoor de werknemer
die zijn loopbaan onderbreekt, of zijn echtgenoot die
onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt.

Le montant de l'allocation est toutefois porté à 309,97
EUR47 par mois lorsque l'interruption de la carrière
prend cours dans un délai de trois ans à partir de
toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un
second enfant, pour lequel l'agent ou son conjoint
vivant sous le même toit reçoit des allocations
familiales.

De bedragen voorzien in het eerste en tweede lid
blijven behouden, ook in geval van verlenging van de
oorspronkelijke onderbrekingsperiode, tot maximaal
de eerste dag van de maand volgend op de maand
waarop het rechtgevend kind de leeftijd van drie jaar
bereikt of, in geval van adoptie, tot maximaal de
eerste dag van de maand volgend op de maand
gedurende dewelke de derde verjaardag van de
homologatie van de adoptieakte wordt bereikt. In
geval van overlijden van het kind dat het recht heeft
geopend op dit bedrag blijft dit bedrag behouden voor
de duur van de lopende onderbrekingsperiode of
totdat het kind de leeftijd van drie jaar zou hebben
bereikt of tot de derde verjaardag van de homologatie
van de adoptieakte zou bereikt worden.

Les montants prévus à l'alinéa 1er et 2 restent
acquis, aussi en cas de prolongation de la période
initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier
jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant
qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en
cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du
mois qui suit le mois au cours duquel le troisième
anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption
est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le
droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la
fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce
que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le
troisième anniversaire de l'homologation de l'acte
d'adoption aurait été atteint.

Indien de ambtenaar tijdens een lopende
loopbaanonderbreking een aanvraag doet tot het
krijgen van een verhoogde onderbrekingsuitkering
zoals voorzien in het eerste of het tweede lid, kan
deze verhoogde uitkering toegekend worden vanaf
de eerste dag van de maand volgend op de
aanvraag. Als aanvraag geldt hier het indienen van
de bewijsstukken waarvan sprake is in het artikel
134, tweede lid.

Si l'agent, pendant une interruption en cours, sollicite
le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue
aux alinéas 1er ou 2, celle-ci peut être octroyée à
partir du premier jour du mois qui suit la demande.
Est considérée comme demande, l'introduction des
pièces justificatives dont question à l'article 134,
alinéa 2.

§ 3.- Wanneer de in de vorige §§ voorziene
uitkeringen niet voor een volledige maand
verschuldigd zijn worden ze verminderd naar
verhouding van de werkelijke duur van de
loopbaanonderbreking voor die maand.

§ 3.- Lorsque les allocations prévues aux §§
précédents ne sont pas dues pour un mois complet,
elles sont réduites au prorata de la durée réelle de
l'interruption de carrière pour ce mois.

§ 4.- De in dit artikel bedoelde uitkeringen worden
betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

§ 4.- Les allocations visées dans le présent article
sont payées par l'Office national de l'Emploi.
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Art. 119.

Art. 119.

De ambtenaar die zijn loopbaan halftijds onderbreekt
ontvangt per maand een onderbrekingstoelage van
130,20 EUR.

L’agent qui interrompt sa carrière à mi-temps perçoit
par mois une allocation d’interruption de 130,20 EUR.

Wanneer de halftijdse onderbreking van de loopbaan
aanvangt binnen een termijn van drie jaar vanaf de
geboorte of adoptie van een tweede kind, wordt het
maandelijkse bedrag van de onderbrekingstoelage,
die bedoeld is in het eerste lid, verhoogd tot 142,59
EUR.

Lorsque l’interruption à mi-temps de la carrière prend
cours dans un délai de trois ans à partir de la
naissance ou de l’adoption d’un deuxième enfant le
montant mensuel de l’allocation d’interruption visé à
l’alinéa 1er, est augmenté jusqu’à 142,59 EUR.

Wanneer de halftijdse onderbreking van de loopbaan
aanvangt binnen een termijn van drie jaar vanaf de
geboorte of adoptie vanaf elke geboorte of adoptie
volgend op die van een tweede kind, wordt het
maandelijkse bedrag van de onderbrekingstoelage,
die bedoeld is in het eerste lid, verhoogd tot 154,99
EUR.

Lorsque l’interruption à mi-temps de la carrière prend
cours dans un délai de trois ans à partir de chaque
naissance ou adoption qui suit celle d’un deuxième
enfant, le montant mensuel de l’allocation
d’interruption visé à l’alinéa 1er, est augmenté
jusqu’à 154,99 EUR.

De in dit artikel vermelde uitkeringen worden betaald
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 48.

Les allocations visées dans le présent article sont
payées par l'Office national de l'Emploi 49.

Art. 120.

Art. 120.

De in artikelen 118 en 119 vastgestelde bedragen
blijven nochtans slechts behouden gedurende de
eerste twaalf maanden van loopbaanonderbreking.
Na deze periode worden ze verminderd met 5 pct.

Les montants fixés aux articles 118 et 119 ne restent
cependant acquis que pendant les douze premiers
mois de l'interruption de la carrière. Après cette
période ils sont diminués de 5 %.

Art. 121.

Art. 121.

De onderbrekingsuitkeringen worden geïndexeerd en
zijn gekoppeld aan de spilindex 143,59. De
indexering geschiedt vanaf de tweede maand die
volgt op het einde van de periode van twee maanden
tijdens dewelke het gemiddeld indexcijfer het cijfer
bereikt dat een wijziging rechtvaardigt.

Les allocations d'interruption sont indexées et liées à
l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à
partir du deuxième mois qui suit la fin de la période
de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint
le chiffre qui justifie une modification.

Voor de toepassing van deze indexering wordt het
indexcijfer der consumptieprijzen van elke maand
vervangen door het rekenkundig gemiddelde van het
indexcijfer van de betrokken maand en de
indexcijfers der drie voorgaande maanden.

Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix
à la consommation de chaque mois est remplacé par
la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois
concerné et des indices des prix des trois mois
précédents.

Iedere maal dat het gemiddelde van het volgens het
tweede lid vervangen indexcijfer van twee
opeenvolgende maanden een der spilindexen bereikt
of er op teruggebracht wordt, worden de
onderbrekingsuitkeringen gekoppeld aan de spilindex
143,59 opnieuw berekend door de coëfficiënt 1,02n
er op toe te passen waarin n de rang van de bereikte
spilindex vertegenwoordigt.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix,
remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs,
atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un
d'eux, les allocations d'interruption rattachées à
l'indice-pivot 143.59 sont calculées à nouveau en les
affectant du coefficient 1,02n, représentant le rang de
l'indice-pivot atteint.

Te dien einde, wordt iedere spilindex aangeduid met
een volgnummer die zijn rang opgeeft, het nr. 1 duidt
de spilindex aan die volgt op de spilindex 143,59.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par
un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1
désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
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Voor het berekenen van de coëfficiënt 1,02n, worden
de breuken van een tienduizendste van een eenheid
afgerond tot het hogere tienduizendste of weggelaten
naargelang zij al dan niet 50 pct. van een
tienduizendste bereiken.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de
dix millième d'unités sont arrondies au dix millième
supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou
non 50 % d'un dix millième.

Wanneer het overeenkomstig de voorgaande
bepalingen
berekend
bedrag
der
onderbrekingsuitkering wordt uitgedrukt in euro en
cent wordt het afgerond naar de hogere of lagere
cent
naargelang
het
cijfer
van
de
honderdduizendsten al dan niet 5 bereikt50.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé
conformément aux dispositions qui précèdent, est
libellé en euro et cent il est arrondi au cent supérieur
selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou
n’attteint pas 551.

Art. 122.

Art. 122.

§ 1.-, Behoudens
de
bepalingen
inzake
belangenconflicten
en
mits
voorafgaandelijke
mededeling aan de overheid door de ambtenaar van
de aard van de uitgeoefende activiteit52, kunnen de
onderbrekingsuitkeringen gecumuleerd worden met
de inkomsten die voortvloeien, ofwel uit het
uitoefenen van een politiek mandaat, ofwel uit een
bijkomende activiteit als loontrekkende die reeds
gedurende ten minste drie maanden werd
uitgeoefend vóór de onderbreking van de loopbaan,
ofwel uit de uitoefening van een zelfstandige
activiteit. De cumulatie van inkomsten uit een
zelfstandige activiteit is echter uitsluitend mogelijk in
geval van volledige onderbreking en dit slechts
gedurende een periode van maximum twaalf
maanden53.

§ 1er.- Sous réserve des dispositions relatives aux
conflits d’intérêts et moyennant information préalable
à l’autorité par l’agent de la nature de l’activité
exercée54, les allocations d'interruption peuvent être
cumulées avec les revenus provenant, soit de
l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité
accessoire en tant que travailleur salarié déjà
exercée pendant au moins trois mois avant
l'interruption de la carrière, soit de l'exercice d'une
activité indépendante. Toutefois, le cumul des
revenus provenant d'une activité indépendante n'est
possible qu'en cas d'interruption complète et
seulement pendant une période de maximum douze
mois55.

De
onderbrekingsuitkeringen
kunnen
niet
gecumuleerd
worden
met
een
pensioen,
uitgezonderd
met
een
overlevingspensioen
gedurende een eenmalige periode van maximaal 12
al dan niet opeenvolgende kalendermaanden56.

Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables
avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une
pension de survie pendant une période unique de 12
mois civils consécutifs ou non57.

Deze periode van 12 maanden wordt verminderd met
het aantal maanden waarin58:

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de
mois où 59:

- een vergoeding in de zin van artikel
64quinquies van het koninklijk besluit van 21
december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers;

- une indemnité au sens de l'article
64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre
1967 portant règlement général du régime de
pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés;

- een vergoeding in de zin van artikel
107quater van het koninklijk besluit van 22
december
1967
houdende
algemeen
reglement
betreffende
het
rusten
overlevingspensioen der zelfstandigen;

- une indemnité au sens de l'article 107quater
de l'arrêté royal du 22 décembre 1967
portant règlement général relatif à la pension
de retraite et de survie des travailleurs
indépendants;

een vervangingsinkomen in de zin van artikel
76, 10° van de programmawet van 28 juni
2013, gecumuleerd werd met het genot van
een overlevingspensioen.

- un revenu de remplacement, au sens de
l'article 76, 10° de la loi-programme du 28
juin 2013, ont été cumulés avec le bénéfice
d'une pension de survie.
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Worden voor de toepassing van deze bepaling als
een pensioen aangemerkt de ouderdoms-, rust-,
anciënniteits-, of overlevingspensioenen, en andere
als dusdanig geldende voordelen, toegekend 60:
a) door of krachtens
buitenlandse wet;

een

Belgische

of

Pour l'application de cette disposition, sont
considérées comme pension, la pension de
vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et
tous autres avantages en tenant lieu, accordés61:
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b) door een Belgische of een buitenlandse
instelling van sociale zekerheid, een
openbaar bestuur, een openbare instelling of
een instelling van openbaar nut.

b) par un organisme de sécurité sociale, un
pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou
étranger.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als
bijkomende activiteit als loontrekkende beschouwd,
de activiteit in loondienst waarvan het aantal
werkuren gemiddeld het aantal werkuren in de
onderbroken betrekking niet overschrijdt.

Pour l'application du présent paragraphe, est
considérée comme activité accessoire en tant que
travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre
d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le
nombre d'heures de travail dans l'emploi qui est
interrompu.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als
zelfstandige activiteit beschouwd, de activiteit die de
ambtenaar, op grond van de van kracht zijnde
reglementering, ertoe verplicht zich in te schrijven bij
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen62.

Pour l'application du présent paragraphe, est
considérée comme activité indépendante, l'activité
qui impose à l'agent, sur base de la réglementation
en vigueur, de s'inscrire auprès de l'Institut national
d'assurances
sociales
pour
travailleurs
indépendants63.

§ 2.- Wanneer het personeelslid enige betaalde
arbeid in loondienst begint te verrichten of een
zodanige bijkomstige werkzaamheid uitbreidt, moet
hij de directeur van het werkloosheidsbureau bedoeld
in artikel 133 voorafgaandelijk hiervan op de hoogte
brengen alvorens een zodanige werkzaamheid te
verrichten.

§ 2.- Lorsque l'agent entame une activité de salarié
rémunérée quelconque ou accroît une telle activité
accessoire, il doit en avertir le directeur du bureau du
chômage visé à l'article 133 préalablement à
l'exercice d'une telle activité.

De ambtenaar verliest de aanspraak op uitkeringen
op de dag dat een in het eerste lid bedoelde
werkzaamheid wordt uitgeoefend of bij meer dan
twaalf maanden zelfstandige activiteit.

L'agent perd le bénéfice de l'allocation le jour de
l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1er ou le jour
où il compte plus de douze mois d'activité
indépendante.

Indien de directeur van het werkloosheidsbureau
bedoeld in artikel 133 niet op de hoogte is gebracht
alvorens een werkzaamheid wordt uitgeoefend, wordt
de reeds betaalde uitkering teruggevorderd.

Si le directeur du bureau du chômage visé à l'article
133 n'a pas été avisé préalablement à l'exercice
d'une activité, l'allocation déjà payée est récupérée.

§ 3.- Het personeelslid wordt, voor de betwistingen
die voortvloeien uit de uitoefening van de in de §§ 1
en 2 bedoelde activiteiten en voor de controle op
deze activiteiten, gelijkgesteld met de werknemer
bedoeld in het koninklijk besluit van 2 januari 1991
betreffende
de
toekenning
van
onderbrekingsuitkeringen.

§ 3.- L'agent est, pour les litiges qui découlent de
l'exercice des activités visées aux §§ 1er et 2 et pour
le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur
visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi
d'allocations d'interruption.
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Art. 123.

Art. 123.

Indien de ambtenaar geen recht heeft op
onderbrekingsuitkeringen als gevolg van een
beslissing
van
de
directeur
van
het
werkloosheidsbureau bedoeld in artikel 133 of afziet
van
deze
uitkeringen,
wordt
de
loopbaanonderbreking omgezet in non-activiteit.

Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à
la suite d'une décision du directeur du bureau du
chômage visé à l'article 133 ou s'il y renonce,
l'interruption de la carrière professionnelle est
convertie en non-activité.

Het eerste lid is niet van toepassing op de
personeelsleden die afzien van de uitkeringen omdat
de uitkeringen overeenkomstig de koninklijke
besluiten nrs. 415, 416 en 418 van 16 juli 1986 niet
verenigbaar zijn met het genot van een pensioen. Het
is evenmin van toepassing op de personeelsleden
die het recht op uitkeringen verloren hebben omdat
zij de termijn van 12 maanden zelfstandige activiteit
voorzien in artikel 122, § 2, tweede lid overschreden
hebben.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui
renoncent aux allocations d'interruption parce que
celles-ci, conformément aux arrêtés royaux n°s 415,
416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas
compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne
s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le
droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont
dépassé le délai de douze mois d'activité
indépendante prévu à l'article 122, § 2, alinéa 2.

Art. 124.

Art. 124.

Het verlof voor loopbaanonderbreking is niet
bezoldigd. Het wordt voor het overige nochtans
gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas
rémunéré; il est toutefois assimilé pour le surplus à
de l'activité de service.

Art. 125.

Art. 125.

Tijdens
een
periode
van
halftijdse64
loopbaanonderbreking mag de ambtenaar geen
verminderde
prestaties
voor
persoonlijke
aangelegenheid verrichten65.

Au cours d'une période d'interruption à mi-temps66 de
la carrière, l'agent ne peut exercer des prestations
réduites pour convenance personnelle67.

Het adoptieverlof,
het opvangverlof,
het
moederschapsverlof en het vaderschapsverlof stellen
een einde aan de stelsels van voltijdse en halftijdse
loopbaanonderbreking68.

Le congé d’adoption, le congé d’accueil, le congé de
maternité et le congé de paternité mettent fin aux
régimes d’interruption de carrière à temps plein et à
mi-temps69.

Art. 126.

Art. 126.

§ 1.- Op zijn verzoek en per aangetekende brief kan
de ambtenaar zijn ambt opnieuw opnemen vooraleer
de periode van loopbaanonderbreking verlopen is
behoudens een opzegperiode van twee maanden,
tenzij de overheid waarvan hij afhangt een kortere
periode aanvaardt.

§ 1er.- A sa demande, l'agent peut reprendre sa
fonction avant l'échéance de la période d'interruption
moyennant un préavis de deux mois communiqué
par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à
moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.

§ 2.- De onderbrekingsuitkeringen die ontvangen
werden voor een periode die minder bedraagt dan de
verschillende minimumperiodes voorzien bij deze
afdeling worden aan
de
Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening terugbetaald70.

§ 2.- Les allocations d'interruption perçues pour une
période inférieure aux différentes périodes minimales
prévues par la présente section sont remboursées à
l'Office national de l'Emploi71.

De in het eerste lid bedoelde terugbetaling wordt niet
gevorderd wanneer de periode van onderbreking
onmiddellijk volgt op een andere periode van
loopbaanonderbreking.

Le remboursement prévu à l'alinéa 1er n'est pas
réclamé lorsque la période d'interruption fait
immédiatement suite à une autre période
d'interruption de carrière.

01.09.2017

78

§ 3.- De Administrateur-generaal van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening of de door deze laatste
aangewezen ambtenaar kan afzien van de
terugvordering
in
geval
van
werkhervatting
gemotiveerd door uitzonderlijke omstandigheden als
de ambtenaar daartoe een verzoekschrift, eventueel
vergezeld van de nodige bewijsstukken, heeft
ingediend
bij
de
directeur
van
het
werkloosheidsbureau bedoeld in artikel 133 die het
aan de administrateur-generaal doet toekomen.

§ 3. - L'administrateur général de l'Office national de
l'Emploi ou l'agent désigné par lui peut renoncer à la
récupération en cas de reprise de travail motivée par
des circonstances exceptionnelles si l'agent introduit
à cet effet une requête éventuellement accompagnée
des pièces justificatives nécessaires auprès du
directeur du bureau du chômage visé à l'article 133
qui la transmet à l'administrateur général.

Art. 12772.

Art. 12773.

Om te kunnen genieten van onderbrekingsuitkeringen dient de betrokken ambtenaar over een
woonplaats te beschikken in een land behorende tot
de
Europese
Economische
Ruimte
of
in
Zwitserland74.

Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption,
l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un
pays appartenant à l'Espace économique européen
ou en Suisse75.

Indien de ambtenaar geen verblijfplaats heeft in
België dient de aanvraag ingediend te worden bij het
werkloosheidsbureau van het ambtsgebied bevoegd
voor de administratieve standplaats waar de
ambtenaar tewerkgesteld is.

Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la
demande doit être introduite auprès du bureau du
chômage dans le ressort duquel la résidence
administrative dans laquelle l'agent est occupé, est
établie.

De onderbrekingsuitkeringen worden echter slechts
in België uitbetaald. De artikelen 161 en 162 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering zijn naar analogie
van toepassing.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois
payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage sont en l'espèce
applicables par analogie.

Afdeling 2.  Vervanging

Section 2.  Remplacement

Art. 128.

Art. 128.

Met toepassing van de bepalingen van de artikelen
100 en 102 van de herstelwet van 22 januari 1985
houdende sociale bepalingen en van artikel 97, § 3,
van de programmawet van 30 december 1988, kan76
het bestuur de ambtenaar gedurende de loopbaanonderbreking te vervangen door een werkloze die, op
het moment van de indienstneming aan de volgende
voorwaarden moet voldoen :

En application des dispositions des articles 100 et
102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales et de l'article 97,
§ 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988,
l'administration peut77 remplacer l'agent pendant la
période d'interruption de la carrière par un chômeur
qui, au moment de l'engagement, doit remplir les
conditions suivantes :

1°
ofwel
vergoed
worden
in
een
uitkeringsstelsel van volledige uitkeringen
voor alle dagen van de week;

1° ou bien bénéficier dans le régime
d'indemnisation des allocations complètes
pour tous les jours de la semaine;

2° ofwel de hoedanigheid hebben van
deeltijds werknemer met behoud van rechten
die een inkomensgarantieuitkering geniet in
toepassing van artikel 131bis van het
koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering;

2° ou bien avoir la qualité de travailleur à
temps partiel avec maintien des droits
bénéficiant d'une allocation de garantie de
revenus, en application de l'article 131bis de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage;
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3° ofwel volledig werkloos zijn en
ingeschreven zijn als werkzoekende en het
bestaansminimum
genieten
dat
is
vastgesteld door de wet van 7 augustus 1974
tot instelling van het recht op een
bestaansminimum en bij de bevoegde
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
ingeschreven zijn op voorwaarde het
ontvangen van het bestaansminimum te
bewijzen gedurende ten minste drie
maanden tijdens de zes maanden die aan de
indienstneming voorafgaan;

3° ou bien être chômeur complet, être inscrit
comme demandeur d'emploi bénéficiant du
minimum des moyens d'existence fixé par la
loi du 7 août 1974 instaurant un droit au
minimum de moyens d'existence et être
inscrit auprès du service régional de
placement compétent, à condition de prouver
le bénéfice du minimum de moyens
d'existence pendant au moins trois mois au
cours des six mois qui précèdent
l'engagement;

4° ofwel volledig werkloos zijn, ingeschreven
zijn als werkzoekende, ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister, recht hebben op
sociale bijstand maar geen recht hebben op
het
bestaansminimum
wegens
de
nationaliteit en bij de bevoegde gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling ingeschreven
zijn, op voorwaarde het ontvangen van
sociale bijstand te bewijzen gedurende ten
minste drie maanden tijdens de zes maanden
die aan de indienstneming voorafgaan;

4° ou bien être chômeur complet, être inscrit
comme demandeur d'emploi, être inscrit dans
le registre de la population, bénéficiant de
l'aide sociale mais n'ayant pas droit au
minimum de moyens d'existence en raison
de la nationalité et être inscrit auprès du
service régional de placement compétent, à
condition de prouver le bénéfice de l'aide
sociale pendant au moins trois mois au cours
des six mois qui précèdent l'engagement;

5° ofwel mindervalide werknemer in een
beschermde werkplaats zijn zoals vermeld in
artikel 78 van het voormelde koninklijk besluit
van 25 november 1991;

5° ou bien être travailleur handicapé occupé
dans un atelier protégé tel que visé à l'article
78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
précité;

6° ofwel jonge werknemer zijn die alle
toelaatbaarheidsen
toekenningsvoorwaarden vervult om recht te
hebben op de wachtuitkeringen die bepaald
zijn in artikel 36 van het voormelde koninklijk
besluit van 25 november 1991, met
uitzondering van die voor de wachtperiode
vermeld in artikel 36, § 1, eerste lid, 4° van
datzelfde besluit, voor zover het bewijs ervan
wordt voorgelegd;

6° ou bien être jeune travailleur remplissant
toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi
pour avoir droit aux allocations d'attente
déterminées à l'article 36 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 précité, à l'exception de
celles de la période d'attente visée à l'article
36, § 1er, alinéa 1er, 4° de ce même arrêté,
pour autant que la preuve en soit produite;

7° ofwel een persoon zijn die zich wenst in te
schakelen of terug in te schakelen op de
arbeidsmarkt en die tegelijk aan de volgende
voorwaarden voldoet :

7° ou bien être une personne qui souhaite
s'insérer ou se réinsérer sur le marché du
travail et qui en même temps, satisfait aux
conditions suivantes :

a) het bewijs leveren dat hij tijdens
zijn
beroepsloopbaan
312
arbeidsdagen of ermee gelijkgestelde
in
de
zin
van
de
werkloosheidsreglementering
gepresteerd heeft tijdens een periode
van achttien maanden of aantonen
dat
hij
minstens
een
werkloosheidsuitkering op basis van
zijn arbeidsprestaties genoten heeft,
buiten de onder b) vermelde periode;

a) apporter la preuve qu'au cours de
sa carrière professionnelle, elle a
presté 312 jours de travail ou jours y
assimilés
au
sens
de
la
réglementation du chômage au cours
d'une période de dix-huit mois ou
démontrer qu'elle a bénéficié d'au
moins une allocation de chômage sur
la base de ses prestations de travail,
en dehors de la période visée sous
b);
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b) op het ogenblik van de
indienstneming
geen
werkloosheidsuitkering
genoten
hebben en geen arbeidsprestatie als
loontrekkende
of
zelfstandige
geleverd hebben tijdens een periode
van minstens vierentwintig maanden
zonder onderbreking;

b) au moment de l'engagement,
n'avoir bénéficié d'aucune allocation
de chômage et n'avoir fourni aucune
prestation de travail en tant que
salarié ou indépendant pendant une
période d'au moins vingt-quatre mois
ininterrompus;

c) als werkzoekende ingeschreven
zijn op het ogenblik van de
indienstneming;

c) être inscrite en tant que
demandeur d'emploi au moment de
l'engagement;

8° ofwel door een arbeidsovereenkomst
verbonden werknemer zijn in de zin van
artikel 11ter van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, op
voorwaarde :

8° ou bien être travailleur lié par un contrat
de remplacement au sens de l'article 11ter de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, à condition :

a) uitkeringen voor alle dagen van de
week
genoten
hebben
als
uitkeringsgerechtigde
volledige
werkloze, onmiddellijk vóór het begin
van
de
uitvoering
van
de
vervangingsovereenkomst of één van
de
voorwaarden vervullen
die
vastgesteld zijn in 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,
en 7° of in 9°;

a) d'avoir bénéficié d'allocations pour
tous les jours de la semaine, en tant
que chômeur complet indemnisé,
immédiatement avant le début de
l'exécution
du
contrat
de
remplacement ou de remplir une des
conditions fixées au 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
et 7° ou au 9°;

b)
dat
de
vervangingsperiode
waarvoor hij in dienst genomen is
beëindigd is;

b) que la période de remplacement
pour laquelle il a été engagé soit
terminée;

9° ofwel werkzoekende zijn van wie het recht
op uitkeringen geschorst is wegens
langdurige werkloosheid, krachtens de
bepalingen van hoofdstuk 3, afdeling 8, van
het voormelde koninklijk besluit van 25
november 1991 of op grond van artikel 143
van het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende de arbeidsvoorziening en
de werkloosheid en die gedurende ten minste
vierentwintig maanden zonder onderbreking
geen vergoedingen meer genoten heeft in
het
raam
van
de
werkloosheidsreglementering 78.

9° ou bien être demandeur d'emploi dont le
droit aux allocations a été suspendu pour
chômage de longue durée en vertu des
dispositions du chapitre 3, section 8, de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ou
sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du
20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au
chômage et qui n'a plus bénéficié
d'allocations dans le cadre de
la
réglementation relative au chômage pendant
au
moins
vingt-quatre
mois
sans
interruption79.

Voor de toepassing van dit artikel wordt de
werknemer die, de dag vóór zijn indienstneming, als
vervanger
voor
een
loopbaanonderbreking
tewerkgesteld was in dezelfde openbare dienst,
geacht de in het eerste lid gestelde voorwaarden te
vervullen.

Pour l'application du présent article, est censé remplir
les conditions prévues à l'alinéa 1er, le travailleur qui,
le jour précédant son engagement, était occupé
comme remplaçant pour une interruption de la
carrière dans le même service public.
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Art. 129.

Art. 129.

Onder de in artikel 128 opgesomde categorieën
werklozen dient het bestuur voorrang te verlenen aan
de bij het Selor. – Selectiebureau van de federale
overheid80 geslaagde kandidaten.

Entre les catégories de chômeurs énumérées à
l'article 128, l'administration est tenue d'accorder la
priorité aux lauréats du Selor. – Bureau de Séléction
de l’administration fédérale 81.

Art. 130

Art. 130.
…..83

…..82.
Art. 131.

Art. 131.

…..84

…..85
Art. 132.

Art. 132.

…..86

…..87

Afdeling
3.

Aanvraag
van
onderbrekingsuitkering en procedure

de

Section
3.

Demande
d'interruption et procédure

de

l'allocation

Art. 133.

Art. 133.

De ambtenaar die een onderbrekingsuitkering wenst
te genieten, dient bij een ter post aangetekende brief
een aanvraag in bij het werkloosheidsbureau van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bevoegd voor
het ambtsgebied waarin hij verblijft. Die aanvraag
wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag
na de afgifte ervan ter post.

L'agent qui désire bénéficier d'une allocation
d'interruption introduit par lettre recommandée à la
poste, une demande au bureau du chômage de
l'Office national de l'Emploi du ressort de sa
résidence. Cette demande est censée être reçue le
troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Art. 134.

Art. 134.

De aanvraag dient te gebeuren door middel van het
formulier waarvan het model en de inhoud
vastgesteld worden door het beheerscomité van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, mits zij worden
goedgekeurd door de Minister van Tewerkstelling en
Arbeid.

La demande doit être introduite au moyen du
formulaire dont le modèle et le contenu sont
déterminés par le Comité de gestion de l'Office
national de l'Emploi moyennant l'approbation du
Ministre de l'Emploi et du Travail.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid bepaalt
welke bewijsstukken de ambtenaar bij zijn aanvraag
dient te voegen indien hij aanspraak maakt op de
verhoogde uitkering voorzien bij artikel 118, § 2, of bij
artikel 119, §§ 2 en 3, alsmede de termijnen binnen
welke deze bewijsstukken dienen ingediend te
worden.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les
instruments de preuve que l'agent doit joindre à sa
demande, lorsqu'il prétend à l'allocation majorée
prévue à l'article 118, § 2, ou à l'article 119, §§ 2 et 3,
ainsi que les délais dans lesquels ces preuves
doivent être introduites.

…..88

…..89

De aanvraagformulieren kunnen worden verkregen
op het werkloosheidsbureau.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus
auprès du bureau du chômage.
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Art. 135.

Art. 135.

Elke verlenging of nieuwe aanvraag dient te worden
ingediend
met
inachtneming
van
dezelfde
formaliteiten en termijnen als een eerste aanvraag.

Toute prolongation ou toute nouvelle demande doit
être introduite dans les mêmes formes et délais
qu'une première demande.

Art. 136.

Art. 136.

Het recht op uitkeringen gaat in op de dag vermeld in
de aanvraag van uitkeringen, wanneer het
aanvraagformulier behoorlijk en volledig ingevuld op
het werkloosheidsbureau toekomt binnen de termijn
van twee maanden, die ingaat de dag na die welke is
vermeld in de aanvraag, en van datum tot datum
berekend wordt90.

Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour
indiqué sur la demande d'allocation lorsque le
formulaire de demande dûment et entièrement rempli
parvient au bureau du chômage dans le délai de
deux mois prenant cours le lendemain du jour indiqué
sur la demande et calculé de date à date91.

Wanneer dit document behoorlijk en volledig
ingevuld, ontvangen wordt na die termijn, gaat het
recht op uitkeringen pas in de dag van de ontvangst
ervan92.

Lorsque ce document, dûment et entièrement rempli,
est reçu en dehors de ce délai, le droit aux
allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de sa
réception93.

Indien het recht op uitkeringen op een latere datum
ingaat overeenkomstig de bepalingen van het tweede
lid, wordt de ambtenaar, wat zijn bestuur betreft, toch
geacht in loopbaanonderbreking te zijn vanaf de dag
die op het aanvraagformulier is aangegeven.

Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date
ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa
2, l'agent est cependant considéré comme étant en
interruption de carrière, pour ce qui concerne son
administration, depuis le jour mentionné sur le
formulaire de demande.

Art. 137.

Art. 137.

De directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau
neemt alle beslissingen inzake toekenning of
ontzegging van het recht op onderbrekingen na de
nodige onderzoekingen en navorsingen te hebben
verricht of laten verrichten. Hij noteert zijn beslissing
op een onderbrekingsuitkeringskaart waarvan het
model en de inhoud worden vastgesteld door de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De directeur
stuurt
een
exemplaar
van
deze
onderbrekingsuitkeringskaart aan de ambtenaar.

Le directeur du bureau du chômage compétent prend
toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du
droit aux allocations d'interruption, après avoir
procédé ou fait procéder aux enquêtes nécessaires.
Il inscrit sa décision sur une carte d'interruption
d'allocations dont le modèle et le contenu sont fixés
par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie
un exemplaire de cette carte d'interruption
d'allocations à l'agent.

Art. 138.

Art. 138.

§ 1.- Alvorens een beslissing tot uitsluiting of
terugvordering van uitkeringen te nemen, roept de
directeur de ambtenaar op om hem te horen. De
ambtenaar moet evenwel niet worden opgeroepen
om te worden gehoord in zijn verweermiddelen:

§ 1er.- Préalablement à toute décision d’exclusion ou
de récupération des allocations, le directeur
convoque l’agent aux fins d’être entendu.Cependant,
l’agent ne doit pas être convoqué pour être entendu
en ses moyens de défense:

1° wanneer de beslissing tot uitsluiting het
gevolg is van een werkhervatting, een
pensionering of een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, of van het feit dat de
loopbaanonderbreker de uitoefening van een
zelfstandige activiteit voortzet terwijl hij reeds
gedurende één jaar de uitoefening van deze
activiteit heeft gecumuleerd met het genot
van onderbrekingsuitkeringen;

1° lorsque la décision d’exclusion est due à
une reprise de travail, une mise à la pension,
une fin de contrat de travail ou au fait que
l'interrompant poursuit l'exercice d'une
activité indépendante alors qu'il a cumulé
pendant un an l’exercice de cette activité
avec
le
bénefice
des
allocations
d’interruption;
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2° in geval van terugvordering ten gevolge
van de toekenning van een uitkeringsbedrag
dat niet overeenstemt met de bepalingen van
de artikelen 118,119 en 120;

2° dans le cas d’une récupération à la suite
de l’octroi d’un montant d’allocations ne
correspondant pas aux dispositions des
articles 118,119 et 120;

3° wanneer de ambtenaar schriftelijk heeft
meegedeeld dat hij niet wenst te worden
verhoord.

3° lorsque l’agent a communiqué par écrit
qu’il ne désire pas être entendu.

Indien de ambtenaar de dag van de oproeping belet
is, mag hij vragen het verhoor te verdagen tot een
latere datum die niet later mag vallen dan vijftien
dagen na die welke voor het eerste verhoor was
vastgesteld.

Si l’agent est empêché le jour de la convocation, il
peut demander la remise de l’audition à une date
ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus
de quinze jours à celle qui était fixée pour la première
audition.

Behoudens gevallen van overmacht wordt het uitstel
maar eenmaal verleend.

La remise n’est accordée qu’une seule fois, sauf en
cas de force majeure.

De aanvraag tot uitstel moet, behoudens in de
gevallen van overmacht, op het werkloosheidsbureau
toekomen uiterlijk de dag voor de dag waarop de
ambtenaar werd opgeroepen.

La demande de remise doit, sauf en cas de force
majeure, parvenir au bureau de chômage au plus
tard la veille du jour auquel l’agent a été convoqué.

De ambtenaar kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een advocaat of door een
vertegenwoordiger
van
een
representatieve
vakorganisatie, bedoeld in de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en vakbonden van haar personeel.

L'agent peut se faire représenter ou se faire assister
par un avocat ou un délégué d'une organisation
syndicale représentative, visée dans la loi du 19
décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités.

§ 2.- De beslissing van de directeur, waarbij
onrechtmatig ontvangen onderbrekingsuitkeringen
worden teruggevorderd, wordt bij een ter post
aangetekend schrijven aan de betrokken ambtenaar
ter kennis gebracht en vermeldt zowel de periode
voor dewelke teruggevorderd wordt als het terug te
vorderen bedrag.

§ 2.- La décision du directeur, par laquelle des
allocations d’interruption perçues indûment sont
récupérées, est notifiée à l’agent concerné par lettre
recommandée à la poste et doit mentionner aussi
bien la période pour laquelle il y a récupération que le
montant à récupérer.

De directeur zendt een afschrift van deze beslissing
aan de overheid onder welke de ambtenaar
ressorteert.

Le directeur envoie une copie de cette décision à
l'autorité dont l'agent relève.

De beslissingen van de directeur moeten, op straffe
van verval, binnen drie maanden na kennisgeving
aan de bevoegde Arbeidsrechtbank voorgelegd
worden94.

Les décisions du directeur doivent, sous peine de
déchéance, être soumises au Tribunal du Travail
compétent, dans les trois mois de la notification de la
décision95.

Art. 138/196.

Art. 138/197.

Het Beheerscomité van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening is gemachtigd om geheel of
gedeeltelijk af te zien van de nog terug te betalen
bedragen overeenkomstig de artikelen 171 tot en met
174, met uitzondering van artikel 173, 5°, van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering.

Le Comité de gestion de l’Office national de l’Emploi
est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux
sommes restant à rembourser, comformément aux
articles 171 à 174 inclus, à l’exception de l’article
173, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage.
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Afdeling 4.  Toezicht

Section 4.  Controle

Art. 139.

Art. 139.

Onverminderd de plichten van de officieren van de
gerechtelijke politie, worden de personeelsleden van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, aangewezen
overeenkomstig artikel 22 van de wet van 14 februari
1961 van economische expansie, sociale vooruitgang
en financieel herstel, belast met het toezicht op de
naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux
officiers de police judiciaire, les membres du
personnel de l'Office national de l'Emploi, désignés
conformément à l'article 22 de la loi du 14 février
1961 d'expansion économique, de progrès social et
de redressement financier, sont chargés du contrôle
des dispositions du présent chapitre.
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HOOFDSTUK XIV.  Verminderde prestaties voor
persoonlijke aangelegenheid

CHAPITRE XIV. Prestations
convenance personnelle

réduites

pour

Art. 1401.

Art. 1402.

De ambtenaar mag zijn ambt met verminderde
prestaties
uitoefenen
voor
persoonlijke
aangelegenheden.

L'agent peut exercer ses fonctions par prestations
réduites pour convenance personnelle.

De ambtenaar moet de helft, twee derden, drie
vierden, vier vijfden of negen tienden van de
prestaties volbrengen die hem normaal worden
opgelegd.

L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers,
les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf
dixièmes de la durée des prestations qui lui sont
normalement imposées.

De machtiging om verminderde prestaties te leveren
wordt toegekend voor een periode van ten minste
drie en ten hoogste vierentwintig maanden.

L'autorisation d'exercer des prestations réduites est
accordée pour une période de trois mois au moins et
de vingt-quatre mois au plus.

De verminderde prestaties moeten steeds een
aanvang nemen bij het begin van de maand.

Les prestations réduites doivent toujours prendre
cours au début du mois.

Art. 141.

Art. 141.

De ambtenaar kan zijn ambt voltijds hernemen,
vooraleer de toegestane periode verstrijkt behoudens
een opzegperiode van drie maanden tenzij de
overheid een kortere periode aanvaardt.

L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein
avant l'expiration de la période accordée moyennant
un préavis de trois mois à moins que l'autorité
n'accepte un délai plus court.

Art. 142.

Art. 142.

§ 1.- Tijdens de duur van afwezigheid is de
ambtenaar op non-activiteit. Hij kan niettemin zijn
aanspraken op bevordering doen gelden.

§ 1er.- Durant la période d'absence, l'agent est en
non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à
la promotion.

De bevordering tot een hogere klasse3 of graad4
maakt een einde aan de machtiging tot het
uitoefenen van zijn ambt met verminderde prestaties.

La promotion à une classe5 ou un grade supérieurs6
met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions
par prestations réduites.

§ 2.- De ambtenaar geniet de wedde die verschuldigd
is voor de verminderde prestaties.

§ 2.- L'agent bénéficie du traitement dû en raison des
prestations réduites.

…7

…8
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Art. 143.

Art. 143.

De machtiging om verminderde prestaties te
verrichten wordt opgeschort zodra de ambtenaar één
van de volgende verloven bekomt:

L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations
réduites est suspendue dès que l'agent obtient un
des congés suivants :

1° moederschapsverlof, vaderschapsverlof,
ouder-schapsverlof,
adoptieverlof
en
opvangverlof9;

1° congé de maternité, de paternité, congé
parental, congé d’adoption et congé
d’accueil10;

2° ….. 11

2° ….. 12

3° verlof om een stage of een proefperiode te
vervullen;

3° congé pour accomplir un stage ou une
période d'essai;

4° verlof om kandidaat te zijn voor de
verkiezingen;

4° congé pour présenter sa candidature aux
élections;

5° verlof om in vredestijd prestaties te
verrichten bij het korps Civiele Bescherming;

5° congé pour remplir en temps de paix des
prestations au Corps de protection civile;

6° verlof voor het verrichten van sommige
militaire prestaties in vredestijd en van
diensten bij de Civiele Bescherming of van
taken van openbaar nut op grond van de
wetten houdende het statuut van de
gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20
februari 1980;

6° congé en vue de l'accomplissement de
certaines prestations militaires en temps de
paix, ainsi que de services dans la protection
civile ou de tâches d'utilité publique en
application des lois portant le statut des
objecteurs de conscience, coordonnées le 20
février 1980;

7° verlof om een ambt uit te oefenen bij een
ministerieel kabinet;

7° congé pour exercer une fonction dans un
cabinet ministériel;

8° verlof voor een opdracht die van algemeen
belang is erkend;

8° congé pour une mission reconnue d'intérêt
général;

9° verlof voor werkzaamheden bij een
erkende politieke groep in een federale
wetgevende vergadering of een wetgevende
vergadering van een Gemeenschap of een
Gewest of bij de voorzitter van één van die
groepen;

9° congé pour exercer une activité auprès
d'un groupe politique reconnu d'une
assemblée
législative
fédérale,
communautaire ou régionale ou auprès du
président d'un de ces groupes;

10° om ter beschikking te worden gesteld van
de Koning, van een Prins of van een Prinses
van België;

10° pour être mis à la disposition du Roi, d'un
Prince ou d'une Princesse de Belgique;

11° zoals bepaald in artikel 77, § 1, van het
koninklijk besluit van 28 september 1984
houdende de uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel.

11° visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal
du 28 septembre 1984 portant exécution de
la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces
autorités.
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HOOFDSTUK XV.  Wijziging van het koninklijk
besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut
van de rijksambtenaren

CHAPITRE XV.  Modification de l'arrêté royal du
2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat

HOOFDSTUK XVI.  Wijziging van het koninklijk
besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het
statuut van sommige instellingen van openbaar
nut

CHAPITRE XVI.  Modification de l'arrêté royal du
8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public

HOOFDSTUK XVII.  Overgangsbepalingen en
slotbepalingen

CHAPITRE XVII.  Dispositions transitoires et
finales

Art. 152.

Art. 152.

De ambtenaren die op de datum van de
inwerkingtreding van dit besluit verminderde
prestaties uitoefenen gewettigd door sociale of
familiale
redenen
of
wegens
persoonlijke
aangelegenheid of in disponibiliteit zijn wegens
persoonlijke aangelegenheden, blijven onderworpen
aan de bepalingen die op hen van toepassing waren,
tot de aan de gang zijnde periode van afwezigheid is
afgelopen.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté, exercent des prestations réduites
pour raisons sociales ou familiales ou pour
convenance personnelle ainsi que ceux qui sont en
disponibilité pour convenance personnelle, restent
régis par les dispositions qui leur étaient applicables
jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.

De ambtenaren die op de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 10 juni 2002
tot
wijziging van het koninklijk besluit van 19
november 1998 betreffende de verloven en
afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden
van de rijksbesturen een
deeltijdse loopbaanonderbreking genieten ten belope van een kwart of
een derde, blijven onderworpen aan de bepalingen
die op hen van toepassing waren, tot de aan de gang
zijnde periode van afwezigheid is afgelopen 1.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de
l’arrêté royal du 10 juin 2002 modifiant l’arrêté royal
du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des
administrations
de
l’Etat,
bénéficient
d’une
interruption partielle de la carrière à raison d’un quart
ou d’un tiers, restent régis par les dispositions qui
leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la
période d'absence en cours2.

De ambtenaren die op de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 10 juni 2002
tot
wijziging van het koninklijk besluit van 19
november 1998 betreffende de verloven en
afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden
van de rijksbesturen een verlof voor opdracht
genieten blijven onderworpen aan de bepalingen die
op hen van toepassing waren, tot de aan de gang
zijnde machtiging is afgelopen3.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de
l’arrêté royal du 10 juin 2002 modifiant l’arrêté royal
du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l’Etat, bénéficient d’un congé pour
mission, restent régis par les dispositions qui leur
étaient
applicables
jusqu'à
l'expiration
de
l’autorisation en cours4.

De ambtenaren die op de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 december
2002
houdende
wijzigingen
van
diverse
reglementaire bepalingen betreffende de verloven en
afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden
van de rijksbesturen een loopbaanonderbreking voor
palliatieve zorgen of medische bijstand ten belope
van één derde of één vierde van hun normale
prestaties genieten, blijven onderworpen aan de

Les agents qui bénéficient, à la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté royal du 12 décembre 2002
portant des modifications de diverses dispositions
reglementaires en matière de congés et d’absences
accordés aux membres du personnel des
administrations de l’Etat, d’une interruption de la
carrière professionnelle pour soins palliatifs ou
assistance médicale à concurrence d’un tiers ou d’un
quart de leurs prestations normales, restent soumis

-

-
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bepalingen die op hen van toepassing waren, tot de
aan de gang zijnde periode van afwezigheid is
afgelopen5.

aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu’à
ce que la période d’absence en cours soit écoulée6.

De
ambtenaren
die
op
datum
van
de
inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9
maart 2017 tot wijziging van diverse bepalingen rond
flexwerk in de overheidssector een afwezigheid van
lange duur of verminderde prestaties wegens
persoonlijke aangelegenheden genieten, blijven
onderworpen aan de bepalingen die op hen van
toepassing waren, tot de aan de gang zijnde periode
van afwezigheid is afgelopen7.

Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en
vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2017 modifiant
diverses dispositions en matière de travail flexible
dans le secteur public, d'une absence de longue
durée ou des prestations réduites pour raisons
personnelles, restent régis par les dispositions qui
leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la
période d'absence en cours8.

Dit artikel is ook toepasselijk op de vastbenoemde
ambtenaren van de instellingen van openbaar nut
waarvan het personeel onder de toepassing valt van
het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot
vaststelling van het statuut van het personeel van
sommige instellingen van openbaar nut.

Le présent article est également applicable aux
agents définitifs des organismes d'intérêt public dont
le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier
1973 fixant le statut du personnel de certains
organismes d'intérêt public.

Art. 153.

Art. 153.

Voor de ambtenaren die voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit, hun loopbaan
volledig hebben onderbroken, worden deze periodes
van afwezigheid aangerekend op de tweeënzeventig
maanden vermeld in artikel 116 van dit besluit.

Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté, ont interrompu leur carrière
professionnelle de manière complète, les périodes
d'absences sont imputées sur les septante-deux
mois visés à l'article 116 du présent arrêté.

Voor de ambtenaren die vanaf 1 december 1998 hun
loopbaan deeltijds hebben onderbroken, worden
deze periodes van afwezigheid aangerekend op de
tweeënzeventig maanden halftijdse loopbaanonderbreking bedoeld in artikel 1169.

Pour les agents qui à partir du 1er décembre 1998
ont interrompu leur carrière à temps partiel, les
périodes d’absence sont imputées sur les septantedeux mois d‘interruption carrière à mi-temps visés à
l’article 11610.

Voor de ambtenaren die vóór 1 januari 2002 hun
loopbaan hebben onderbroken voor palliatieve
zorgen, worden deze periodes van afwezigheid
aangerekend op de maxima per omstandigheid
bedoeld in artikel 117, §111.

Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont
interrompu leur carrière professionnelle pour soins
palliatifs, les périodes d’absences sont imputées sur
les maxima par circonstance visés à l’article 117,
§1er12.

Voor de ambtenaren die vóór 1 januari 2002 hun
loopbaan hebben onderbroken wegens medische
bijstand, worden deze periodes van afwezigheid
aangerekend op de maxima per omstandigheid
bedoeld in artikel 117, §213.

Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont
interrompu leur carrière professionnelle pour
assistance médicale, les périodes d’absences sont
imputées sur les maxima par circonstance visés à
l’article 117, § 214.

Voor de ambtenaren die tussen 1 december 1998 en
1 april 2017 een afwezigheid van lange duur wegens
persoonlijke aangelegenheden hebben genoten,
worden deze periodes van afwezigheid aangerekend
op de maximumduur vermeld in artikel 11315.

Pour les agents qui ont bénéficié entre le 1er
décembre 1998 et le 1er avril 2017 d'une absence de
longue durée pour raisons personnelles, ces
périodes d'absence sont imputées sur la durée
maximum visée à l'article 11316.

Voor de ambtenaren die tussen 1 december 1998 en
1 april 2017 een ouderschapsverlof in toepassing van
artikel 34 hebben genoten, worden deze periodes
van verlof aangerekend op de maximumduur vermeld
in artikel 3417.

Pour les agents qui ont bénéficié entre le 1er
décembre 1998 et le 1er avril 2017 d'un congé
parental en application de l'article 34, ces périodes
de congé sont imputées sur la durée maximum visée
à l'article 3418.

01.09.2017

91
Dit artikel is ook toepasselijk op de vastbenoemde
ambtenaren van de instellingen van openbaar nut
waarvan het personeel onder de toepassing valt van
het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot
vaststelling van het statuut van het personeel van
sommige instellingen van openbaar nut.

Le présent article est également applicable aux
agents définitifs des organismes d'intérêt public dont
le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier
1973 fixant le statut du personnel de certains
organismes d'intérêt public.

Art. 154.

Art. 154.

Art. 155.

Art. 155.

Art. 156.

Art. 156.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2016/21053]

[C − 2016/21053]

17 JUNI 2016. — Wet inzake overheidsopdrachten (1)

17 JUIN 2016. — Loi relative aux marchés publics (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
TITEL 1. — Inleidende bepaling,
definities en algemene beginselen

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er — Disposition introductive,
définitions et principes généraux
CHAPITRE Ier. — Disposition introductive et définitions

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepaling en definities
Inleidende bepaling
Artikel 1. § 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Disposition introductive
er

er

Article 1 . § 1 . La présente loi règle une matière visée à l’article 74
de la Constitution.

Ze voorziet in de gedeeltelijke omzetting van :

Elle transpose partiellement :

1°

artikel 7 van richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;

1°

l’article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et
du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales
concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

2°

artikel 6 van richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie,
tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en
houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en
2006/32/EG;

2°

l’article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique,
modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

3°

richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG, hierna de
richtlijn 2014/24/EU genoemd;

3°

la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE, ci-après dénommée la
directive 2014/24/UE;

4°

richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in
de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van richtlijn 2004/17/EG, hierna
de richtlijn 2014/25/EU genoemd.

4°

la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux et abrogeant la directive
2004/17/CE, ci-après dénommée la directive 2014/25/UE.

§ 2. Deze wet bepaalt de principes en basisregels die van toepassing
zijn op de overheidsopdrachten omschreven in titel 2, hoofdstuk 1, en
in titel 3, hoofdstuk 1.

§ 2. La présente loi établit les principes et les règles de base
applicables aux marchés publics visés au titre 2, chapitre 1er, et au
titre 3, chapitre 1er.

Definities

Définitions

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1°

1°

aanbestedende overheid :

pouvoir adjudicateur :

a) de Staat;

a) l’Etat;

b) de Gewesten, de Gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties;

b) les Régions, les Communautés et les autorités locales;

c)

c)

de publiekrechtelijke instellingen en personen die, ongeacht
hun vorm en aard, op de datum van de beslissing om tot
een opdracht over te gaan :

les organismes de droit public et personnes, quelles que
soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision
de lancer un marché :

i

opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in
behoeften van algemeen belang die niet van industriële
of commerciële aard zijn, en;

i

ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel
ou commercial, et;

ii

rechtspersoonlijkheid hebben, en;

ii

sont dotés d’une personnalité juridique, et;

iii op een van de volgende wijzen afhangen van de Staat,
de Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen, als bedoeld
in onderhavig punt c) :

iii dépendent de l’État, des Régions, des Communautés,
des autorités locales ou d’autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l’une des manières
suivantes :

1. ofwel worden hun werkzaamheden in hoofdzaak
gefinancierd door de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere
instellingen of personen die ressorteren onder dit
punt c);

1. soit leurs activités sont financées majoritairement
par l’État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d’autres organismes ou personnes
relevant du présent point c);

2. ofwel is hun beheer onderworpen aan het toezicht
van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de
lokale overheidsinstanties of andere instellingen of
personen die ressorteren onder dit punt c);

2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de l’État,
des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d’autres organismes ou personnes relevant
du présent point c);

3. ofwel zijn meer dan de helft van de leden van het
bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende
orgaan aangewezen door de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of
andere instellingen of personen die ressorteren
onder dit punt c);

3. soit plus de la moitié des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance
sont désignés par l’État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d’autres organismes
ou personnes relevant du présent point c);
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d) de verenigingen bestaande uit een of meer aanbestedende
overheden als bedoeld in 1°, a, b of c;
2°

3°

overheidsbedrijf : elke onderneming die een activiteit bedoeld
in de artikelen 96 tot 102 uitoefent waarop de aanbestedende
overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende
invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële
deelneming of de op de onderneming van toepassing zijnde
voorschriften. De overheersende invloed wordt vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte
van de onderneming :

d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c;
2°

entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée
aux articles 96 à 102 sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs
peuvent exercer directement ou indirectement une influence
dominante du fait de la propriété, de la participation financière
ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est
présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à
l’égard de l’entreprise :

a) de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal van de
onderneming bezitten, of;

a) détiennent la majorité du capital de l’entreprise, ou;

b) over de meerderheid van de stemmen beschikken die
verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven
aandelen, of;

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises
par l’entreprise, ou;

c)

c)

meer dan de helft van de leden van het bestuurs,
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen;

persoon die geniet van bijzondere of exclusieve rechten : de
persoon die bijzondere of exclusieve rechten geniet wanneer hij
een activiteit uitoefent als bedoeld in de artikelen 96 tot 102. De
bijzondere of exclusieve rechten zijn rechten die voortvloeien
uit een door een bevoegde overheid verleende machtiging op
grond van een wettelijke, reglementaire of administratieve
bepaling die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een van de
in titel 3 bedoelde activiteiten aan een of meer entiteiten
voorbehouden blijft waardoor de mogelijkheden van andere
entiteiten om dezelfde activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig
worden beïnvloed;

3°

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 et
bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux
ou exclusifs sont les droits accordés par l’autorité compétente
au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou
administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs
entités l’exercice d’une activité visée au titre 3 et d’affecter
substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette
activité;

De rechten toegekend door middel van een procedure die het
voorwerp was van een gepaste bekendmaking en waarbij
gebruik werd gemaakt van objectieve criteria, vormen geen
“bijzondere of exclusieve rechten” in de zin van het onderhavig
punt.

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet
d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne
constituent pas des “droits spéciaux ou exclusifs” au sens du
présent point.

Deze procedures zijn onder meer de volgende :

Ces procédures sont notamment les suivantes :

a) de procedures voor de plaatsing van een opdracht met
voorafgaande oproep tot mededinging, overeenkomstig
onderhavige wet, de wet defensie en veiligheid en de wet
betreffende de concessies;

a) les procédures de passation de marché avec mise en
concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la
loi défense et sécurité et à la loi relative aux concessions;

b) de procedures ingevolge andere rechtshandelingen van de
Europese Unie, opgesomd in bijlage IV, die een voldoende
voorafgaande transparantie waarborgen met het oog op het
toekennen van vergunningen op basis van objectieve
criteria;

b) les procédures en vertu d’autres actes juridiques de l’Union
européenne, énumérés à l’annexe IV, qui garantissent une
transparence préalable suffisante pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs;

4°

aanbestedende entiteit : de in 1° bedoelde aanbestedende
overheden die een activiteit bedoeld in de artikelen 96 tot 102
uitoefenen, de overheidsbedrijven bedoeld in 2° en de persoon
die genieten van bijzondere of exclusieve rechten bedoeld in 3°;

4°

entité adjudicatrice : les pouvoirs adjudicateurs visés au 1° qui
exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les
entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant
de droits spéciaux ou exclusifs visées au 3°;

5°

aanbesteder : de aanbestedende overheden die een activiteit
bedoeld in titel 2 uitoefenen en de aanbestedende entiteiten;

5°

adjudicateur : les pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités
visées au titre 2 et les entités adjudicatrices;

6°

aankoopcentrale :

6°

centrale d’achat :

7°

8°

a) in de zin van titel 2, een aanbestedende overheid die
gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht als bedoeld in de bepalingen onder respectievelijk 7°en 8°;

a) au sens du titre 2, un pouvoir adjudicateur qui réalise des
activités d’achat centralisées et éventuellement des activités
d’achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et
8°;

b) in de zin van titel 3, een aanbesteder die gecentraliseerde en
eventueel aanvullende aankoopactiviteiten doet zoals
bedoeld in respectievelijk 7° en 8°;

b) au sens du titre 3, un adjudicateur qui réalise des activités
d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat
auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8°;

gecentraliseerde aankoopactiviteiten : activiteiten die permanent plaatsvinden op een van de volgende wijzen :

7°

activités d’achat centralisées : des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes :

a) de verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd
zijn voor aanbesteders;

a) l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des
adjudicateurs;

b) de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten die bestemd zijn
voor aanbesteders;

b) la passation de marchés publics et d’accords-cadres de
travaux, de fournitures ou de services destinés à des
adjudicateurs;

aanvullende aankoopactiviteiten : activiteiten die bestaan in het
verlenen van ondersteuning aan aankoopactiviteiten, met name
op de volgende wijzen :

8°

activités d’achat auxiliaires : des activités qui consistent à
fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les
formes suivantes :

a) technische infrastructuur die aanbesteders in staat stelt
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten te plaatsen
voor werken, leveringen of diensten;

a) infrastructures techniques permettant aux adjudicateurs de
passer des marchés publics ou des accords-cadres de
travaux, de fournitures ou de services;

b) adviesverlening over het verloop of de opzet van plaatsingsprocedures;

b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures
de passation;

c)

c)

voorbereiding en beheer van plaatsingsprocedures namens
en voor rekening van de betrokken aanbesteder;

préparation et gestion des procédures de passation au nom
de l’adjudicateur concerné et pour son compte;
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9°

aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten : een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die aanvullende aankoopactiviteiten op de markt aanbiedt;

9°

44221

prestataire d’activités d’achat auxiliaires : une personne de droit
public ou de droit privé qui propose des activités d’achat
auxiliaires sur le marché;

10° ondernemer : elke natuurlijke persoon, elke privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon of elke combinatie van deze personen,
met inbegrip van alle tijdelijke samenwerkingsverbanden van
ondernemingen, die werken, een werk in de zin van de
bepaling onder 19°, leveringen of diensten op de markt
aanbiedt. Het betreft, naargelang het geval, een aannemer,
leverancier of dienstverlener;

10° opérateur économique : toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou tout
groupement de ces personnes, y compris les associations
temporaires d’entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d’ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou
des services sur le marché. Il s’agit, selon les cas, d’un
entrepreneur, d’un fournisseur ou d’un prestataire de services;

11°

11°

kandidaat : een ondernemer die heeft verzocht om een uitnodiging, of is uitgenodigd, om deel te nemen aan een nietopenbare procedure, een concurrentiegerichte dialoog, een
innovatiepartnerschap, een mededingingsprocedure met onderhandeling, een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, een onderhandelingsprocedure met of
zonder voorafgaande oproep tot mededinging, een lijst van
geselecteerde kandidaten of een kwalificatiesysteem;

candidat : un opérateur économique qui a demandé à être invité
ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à un
dialogue compétitif, à un partenariat d’innovation, à une
procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure
négociée sans publication préalable, à une procédure négociée
avec ou sans mise en concurrence préalable, à une liste de
candidats sélectionnés ou à un système de qualification;

12° aanvraag tot deelneming : de schriftelijke en uitdrukkelijke
wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te worden in het
kader van de in artikel 2, 11°, bedoelde procedures;

12° demande de participation : la manifestation écrite et expresse
d’un candidat en vue d’être sélectionné dans le cadre des
procédures visées à l’article 2, 11°;

13° selectie : de beslissing van een aanbesteder tot keuze van de
kandidaten of inschrijvers op basis van de uitsluitingsgronden
en van de selectiecriteria;

13° sélection : la décision d’un adjudicateur portant sur le choix des
candidats ou soumissionnaires prise sur la base des motifs
d’exclusion et des critères de sélection;

14° inschrijver : een ondernemer die een offerte indient;

14° soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une
offre;

15° offerte : de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te
voeren op grond van de opdrachtdocumenten en tegen de
voorwaarden die hij biedt;

15° offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché
sur la base des documents du marché et aux conditions qu’il
présente;

16° opdrachtnemer : de inschrijver met wie de opdracht is gesloten;

16° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est
conclu;

17° overheidsopdracht : de overeenkomst onder bezwarende titel
die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of
meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van
werken, het leveren van producten of het verlenen van
diensten, met inbegrip van de opdrachten die worden geplaatst
in toepassing van titel 3 door overheidsbedrijven als bedoeld in
2° en personen die genieten van bijzondere of exclusieve
rechten bedoeld in 3°;

17° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou
plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de
produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés
passés en application du titre 3 par les entreprises publiques
visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou
exclusifs, visées au 3°;

18° overheidsopdracht voor werken : de overheidsopdracht die
betrekking heeft op een van de volgende voorwerpen :

18° marché public de travaux : des marchés publics ayant l’un des
objets suivants :

a) de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van werken
die betrekking hebben op een van de in bijlage I bedoelde
werkzaamheden;

a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et
l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I;

b) de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van een
werk;

b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et
l’exécution d’un ouvrage;

c)

c)

het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een
werk dat voldoet aan de eisen van de aanbesteder die een
beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het
ontwerp van het werk;

la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage
répondant aux exigences fixées par l’adjudicateur qui
exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa
conception;

19° werk : het product van een geheel van bouwkundige of
civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een
economische of technische functie te vervullen;

19° ouvrage : le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou
de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique;

20° overheidsopdracht voor leveringen : de overheidsopdracht die
betrekking heeft op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met
of zonder koopoptie, van producten;

20° marché public de fournitures : le marché public ayant pour
objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec
ou sans option d’achat, de produits;

21° overheidsopdracht voor diensten : de overheidsopdracht die
betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die
bedoeld in de bepaling onder 18°;

21° marché public de services : le marché public ayant pour objet la
prestation de services autres que ceux visés au 18°;

22° openbare procedure : de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging
van een opdracht een offerte mag indienen;

22° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle
tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en
réponse à un avis de marché;

23° niet-openbare procedure : de plaatsingsprocedure waarbij elke
belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag
indienen en waarbij alleen de door de aanbesteder geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen;

23° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout
opérateur économique intéressé peut demander à participer en
réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats
sélectionnés par l’adjudicateur peuvent présenter une offre;

24° mededingingsprocedure met onderhandeling : de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag
tot deelneming mag indienen, waarbij alleen de geselecteerde
kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij over de
voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld met
de inschrijvers, en die uitsluitend van toepassing is op de
opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen;

24° procédure concurrentielle avec négociation : la procédure de
passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut
demander à participer en réponse à un avis de marché, dans
laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une
offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées
avec les soumissionnaires, et qui s’applique uniquement aux
marchés relevant du champ d’application du titre 2;

44222

BELGISCH STAATSBLAD — 14.07.2016 — MONITEUR BELGE

25° onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging : de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende
ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging
een aanvraag tot deelneming mag indienen, waarbij alleen de
geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij over de voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers, en die uitsluitend van toepassing
is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 3
vallen;

25° procédure négociée avec mise en concurrence préalable : la
procédure de passation à laquelle tout opérateur économique
intéressé peut demander à participer en réponse à un appel à la
concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés
peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant
ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s’applique uniquement aux marchés relevant du champ d’application
du titre 3;

26° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : de plaatsingsprocedure waarbij de aanbestedende overheid de door haar gekozen ondernemers een offerte vraagt en
met een of meer van hen over de voorwaarden van de opdracht
kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de
opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen;

26° procédure négociée sans publication préalable : la procédure de
passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur demande une
offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier
les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux, et
qui s’applique uniquement aux marchés relevant du champ
d’application du titre 2;

27° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot
mededinging : de plaatsingsprocedure waarbij de aanbestedende entiteit de door hem gekozen ondernemers een offerte
vraagt en met een of meer van hen over de voorwaarden van de
opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing
is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 3
vallen;

27° procédure négociée sans mise en concurrence préalable : la
procédure de passation dans laquelle l’entité adjudicatrice
demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et
peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs
d’entre eux, et qui s’applique uniquement aux marchés relevant
du champ d’application du titre 3;

28° concurrentiegerichte dialoog : de plaatsingsprocedure waarbij
elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een
aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming
mag indienen en waarbij de aanbesteder een dialoog voert met
de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde een
of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de
aanbesteder beantwoorden en op grond waarvan de deelnemers aan de dialoog wiens voorgestelde oplossing of oplossingen in aanmerking genomen werden na afloop van deze
dialoog, zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;

28° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout
opérateur économique intéressé peut demander à participer en
réponse à un avis de marché et dans laquelle l’adjudicateur
conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette
procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions
aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou
desquelles les participants au dialogue dont la ou les propositions de solution ont été retenues au terme de ce dialogue seront
invités à remettre une offre;

29° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking : de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging
van een opdracht een offerte mag indienen en waarbij de
aanbesteder met een of meer van hen over de voorwaarden van
de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van
titel 2 vallen;

29° procédure négociée directe avec publication préalable : la
procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de
marché et dans laquelle l’adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux, et qui
s’applique uniquement aux marchés relevant du champ d’application du titre 2;

30° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging : de plaatsingsprocedure waarbij elke
belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte mag indienen en waarbij de
aanbesteder met een of meer van hen over de voorwaarden van
de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van
titel 3 vallen;

30° procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable :
la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de
marché et dans laquelle l’adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux, et qui
s’applique uniquement aux marchés relevant du champ d’application du titre 3;

31° prijsvragen : de procedure die tot doel heeft de aanbesteder een
plan of een ontwerp te verschaffen dat na mededinging door
een jury wordt gekozen, al dan niet met toekenning van prijzen;

31° concours : la procédure qui permet à l’adjudicateur d’acquérir
un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en
concurrence avec ou sans attribution de primes;

32° innovatie : de toepassing van een nieuw of aanzienlijk verbeterd product, een nieuwe of aanzienlijk verbeterde dienst of een
nieuw of aanzienlijk verbeterd proces, waaronder, maar niet
beperkt tot productie- of bouwprocessen, een nieuwe verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen,
onder meer om maatschappelijke problemen te helpen oplossen
of de Europese strategie voor slimme, duurzame en inclusieve
groei te ondersteunen;

32° innovation : la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou
d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris
mais pas exclusivement des procédés de production ou de
construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou
d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques,
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de
l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis
sociétaux ou à soutenir la stratégie européenne pour une
croissance intelligente, durable et inclusive;

33° dynamisch aankoopsysteem : het volledig elektronisch proces
voor het verwerven van werken, leveringen of diensten voor
courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare
kenmerken die overeenstemmen met de behoeften van de
aanbesteder, dat beperkt is in de tijd en gedurende de gehele
looptijd openstaat voor elke ondernemer die voldoet aan de
selectiecriteria;

33° système d’acquisition dynamique : le processus entièrement
électronique pour l’acquisition de travaux, de fournitures ou de
services d’usage courant, dont les caractéristiques généralement
disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l’adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à
tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection;

34° elektronische veiling : het zich herhalend proces langs elektronische weg, toepasselijk voor werken, leveringen of diensten,
voor de voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen of van
nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de offertes, dat
plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de offertes
en de klassering van de offertes op basis van elektronische
verwerking mogelijk maakt;

34° enchère électronique : le processus itératif, applicable à des
travaux, des fournitures ou des services, selon un dispositif
électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse
ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres,
qui intervient après une première évaluation complète des
offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la
base d’un traitement automatique;

35° raamovereenkomst : een overeenkomst tussen een of meer
aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel
gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te
plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de
prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden;

35° accord-cadre : l’accord entre un ou plusieurs adjudicateurs et un
ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir
les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période
donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées;
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36° gezamenlijke opdracht : een opdracht die al dan niet integraal
gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam van en voor rekening
van meerdere aanbesteders;

36° marché conjoint : marché réalisé conjointement dans son intégralité ou non et pour le compte de plusieurs adjudicateurs;

37° plaatsing : procedure voor het uitschrijven van een overheidsopdracht, die in voorkomend geval de volgende aspecten
omvat : de voorafgaande marktconsultatie, de bekendmaking,
de selectie, de gunning en de sluiting van de opdracht;

37° passation : procédure de lancement d’un marché public, qui, le
cas échéant, inclut les aspects suivants : la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l’attribution et la
conclusion du marché;

38° gunning van de opdracht : de beslissing van de aanbesteder om
de gekozen inschrijver aan te wijzen;

38° attribution du marché : la décision prise par l’adjudicateur
désignant le soumissionnaire retenu;

39° sluiting van de opdracht : de totstandkoming van de contractuele band tussen de aanbesteder en de opdrachtnemer;

39° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre
l’adjudicateur et l’adjudicataire;

40° Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten : de
op overheidsopdrachten toepasselijke referentienomenclatuur
als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het
Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten, afgekort “CPV”;

40° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le
règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun
pour les marchés publics, en abrégé “CPV”;

41° schriftelijk : elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan
worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens meegedeeld.
Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte en
opgeslagen informatie bevatten;

41° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui
peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut
inclure des informations transmises et stockées par des moyens
électroniques;

42° elektronisch middel : elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en opslag van
gegevens die worden verspreid, overgebracht en ontvangen
door draden, straalverbindingen, optische middelen of andere
elektromagnetische middelen;

42° moyen électronique : un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de
données, diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par
moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;

43° opdrachtdocument : alle documenten die op de opdracht
toepasselijk zijn en die door de aanbesteder worden opgesteld
of vermeld. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging
van een opdracht, de vooraankondiging van de opdracht of de
periodieke indicatieve aankondiging, wanneer deze gebruikt
wordt als oproep tot mededinging, het bestek of elk ander
beschrijvend document omvattende met name de technische
specificaties en de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten
voor de aanbieding van documenten door kandidaten en
inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle overige aanvullende documenten. Bij een prijsvraag
worden deze documenten prijsvraagdocumenten genoemd;

43° document du marché : tout document applicable au marché
fourni par l’adjudicateur ou auquel il se réfère. Sont, le cas
échéant, compris l’avis de marché, l’avis de préinformation ou
l’avis périodique indicatif lorsqu’il est utilisé en tant que moyen
d’appel à la concurrence, le cahier spécial des charges ou tout
autre document descriptif comprenant notamment les spécifications techniques, les conditions contractuelles proposées, les
formats de présentation des documents par les candidats et les
soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel. En cas de
concours, ces documents sont dénommés documents du
concours;

44° technische specificatie :

44° spécification technique :

a) in geval van overheidsopdrachten voor werken : alle technische voorschriften, met name die welke zijn opgenomen
in de opdrachtdocumenten, die een omschrijving geven van
de vereiste kenmerken van een materiaal, een product of
een levering, zodat dit of deze beantwoordt aan het gebruik
waarvoor het materiaal, product of de levering door de
aanbesteder is bestemd; tot deze kenmerken behoren ook
het niveau van milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties,
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet, met inbegrip
van de toegankelijkheid voor gehandicapten, en de conformiteitsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of afmetingen, met inbegrip van kwaliteitsborgingsprocedures,
terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en etikettering, gebruiksaanwijzingen en productieprocessen en -methoden tijdens
de verschillende stadia van de levenscyclus van een werk of
de werken; deze kenmerken omvatten eveneens de voorschriften voor het ontwerpen en het berekenen van het
werk, de voorwaarden voor proefnemingen, controle en
oplevering van de werken, alsmede de bouwtechnieken of
bouwwijzen en alle andere technische voorwaarden die de
aanbesteder bij algemene dan wel bijzondere maatregel kan
voorschrijven met betrekking tot de voltooide werken en tot
de materialen of bestanddelen waaruit deze werken zijn
samengesteld;

a) lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux : l’ensemble
des prescriptions techniques contenues notamment dans les
documents du marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de
manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont
destinés par l’adjudicateur; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et
climatique, la conception pour tous les besoins, y compris
l’accessibilité pour les personnes handicapées, et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou
les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais
et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et
méthodes de production à tout stade du cycle de vie des
travaux ou ouvrages; elles incluent également les règles de
conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de
contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les
méthodes ou techniques de construction et toutes les autres
conditions de caractère technique que l’adjudicateur est à
même de prescrire, par voie de réglementation générale ou
particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en
ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant
ces ouvrages;

b) in geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor
diensten : een specificatie die voorkomt in een document ter
omschrijving van de vereiste kenmerken van een product of
dienst, zoals het niveau van kwaliteit, het niveau van
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, een ontwerp dat
aan alle vereisten voldoet, met inbegrip van de toegankelijkheid voor gehandicapten, en de overeenstemmingsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid of afmetingen van het product, met inbegrip van de voor het
product geldende voorschriften inzake handelsbenaming,
terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en etikettering, gebruiksaanwijzingen, productieprocessen en -methoden tijdens de
verschillende stadia van de levenscyclus van de levering of
dienst, en conformiteitsbeoordelingsprocedures;

b) lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de
services; une spécification qui figure dans un document
définissant les caractéristiques requises d’un produit ou
d’un service, tels que les niveaux de qualité, les niveaux de
la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l’accessibilité pour les
personnes handicapées, et l’évaluation de la conformité, la
propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou
les dimensions, y compris les prescriptions applicables au
produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu,
la terminologie, les symboles, les essais et méthodes
d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du
service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;
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45° Norm : een door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde technische specificatie voor herhaalde of voortdurende
toepassing, waarvan de naleving niet verplicht is en die tot een
van de volgende categorieën behoort :

45° Norme : une spécification technique adoptée par un organisme
de normalisation reconnu pour application répétée ou continue,
dont le respect n’est pas obligatoire et qui appartient à l’une des
catégories suivantes :

a) internationale norm : een door een internationale
normalisatie-instelling vastgestelde norm die ter beschikking van het publiek wordt gesteld;

a) norme internationale : norme qui est adoptée par un
organisme international de normalisation et qui est mise à
la disposition du public;

b) Europese norm : een door een Europese normalisatieinstelling vastgestelde norm die ter beschikking van het
publiek wordt gesteld;

b) norme européenne : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la
disposition du public;

c)

c)

nationale norm : een door een nationale normalisatieinstelling vastgestelde norm die ter beschikking van het
publiek wordt gesteld;

norme nationale : norme qui est adoptée par un organisme
national de normalisation et qui est mise à la disposition du
public;

46° Europese technische beoordeling : de gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een bouwproduct met betrekking
tot zijn essentiële kenmerken aan de hand van het respectieve
Europees beoordelingsdocument, zoals omschreven in punt 12
van artikel 2 van Verordening nr. 305/2011 van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van
geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten;

46° évaluation technique européenne : évaluation documentée de la
performance d’un produit de construction en ce qui concerne
ses caractéristiques essentielles, conformément au document
d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini à l’article 2,
point 12, du règlement n° 305/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction;

47° gemeenschappelijke technische specificatie : een technische
specificatie op het gebied van ICT die is opgesteld overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening nr. 1025/2012 van
25 oktober 2012 betreffende de Europese normalisatie;

47° spécification technique commune : une spécification technique
dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13
et 14 du règlement n°1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la
normalisation européenne;

48° technisch referentiekader : ieder ander document dan de Europese normen, dat door Europese normalisatie-instellingen is
opgesteld volgens procedures die aan de ontwikkeling van de
markt zijn aangepast;

48° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes
européens de normalisation, autre que les normes européennes,
selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du
marché;

49° levenscyclus : alle opeenvolgende en/of onderling verbonden
stadia, waaronder uit te voeren onderzoek en ontwikkeling,
productie, handel en handelsvoorwaarden, vervoer, gebruik en
onderhoud, in het bestaan van het product of werk of het
verlenen van een dienst, gaande van het verwerven van de
grondstof of de opwekking van hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en “end-of-service” fase of “end-of-utilisation”fase;

49° cycle de vie : l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à
réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le
transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie
du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture d’un service,
depuis l’acquisition des matières premières ou la production
des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du
service ou de l’utilisation;

50° keurmerk : ieder document, certificaat of getuigschrift dat
bevestigt dat de werken, producten, diensten, processen of
procedures in kwestie aan bepaalde eisen voldoen;

50° label : tout document, certificat ou attestation confirmant que
les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les
procédures en question remplissent certaines exigences;

51° keurmerkeisen : de voorschriften waaraan de werken, producten, diensten, processen of procedures in kwestie moeten
voldoen om het betrokken keurmerk te verkrijgen;

51° exigences en matière de label : les exigences que doivent
remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou
les procédures en question pour obtenir le label concerné;

52° perceel : de onderverdeling van een opdracht, die apart kan
worden gegund, in principe met het oog op een gescheiden
uitvoering;

52° lot : la subdivision d’un marché susceptible d’être attribuée
séparément, en principe en vue d’une exécution distincte;

53° variante : een alternatieve ontwerp- of uitvoeringswijze die
hetzij op vraag van de aanbesteder, hetzij op initiatief van de
inschrijver wordt ingediend;

53° variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui
est introduit soit à la demande de l’adjudicateur, soit à
l’initiative du soumissionnaire;

54° optie : een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is
voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op vraag van de
aanbesteder, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt
ingediend;

54° option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à
l’exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de
l’adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire;

55° voorschot : de betaling van een deel van de opdracht voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde prestaties;

55° avance : le paiement d’une partie du marché avant service fait et
accepté;

56° wet defensie en veiligheid : de wet van 13 augustus 2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;

56° loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

57° wet betreffende de concessies : de wet van 17 juni 2016
betreffende de concessieovereenkomsten.

57° loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 2016 relative aux
contrats de concession.

HOOFDSTUK 2. — Algemene beginselen

CHAPITRE 2. — Principes généraux

Toepassingsgebied - Beginselen

Champ d’application - Principes

Art. 3. Dit hoofdstuk omvat de algemene beginselen die zowel van
toepassing zijn op de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen als op de overheidsopdrachten die onder het
toepassingsgebied van titel 3 vallen. Voor de toepassing van dit
hoofdstuk omvat het begrip overheidsopdracht ook de raamovereenkomst en de prijsvragen.

Art. 3. Le présent chapitre contient les principes généraux qui
s’appliquent aussi bien aux marchés publics relevant du champ
d’application du titre 2 qu’aux marchés publics relevant du champ
d’application du titre 3. Pour l’application du présent chapitre, la
notion de marché public englobe également les accords-cadres et les
concours.

Gelijkheids, niet-discriminatie, transparantie
en proportionaliteitsbeginsel

Principe d’égalité, de non-discrimination, de transparence
et de proportionnalité

Art. 4. De aanbesteders behandelen de ondernemers op gelijke en
niet-discriminerende wijze en handelen op een transparante en proportionele wijze.

Art. 4. Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un
pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
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Voor zover de bijlagen 1, 2, 4 en 5 en de algemene opmerkingen bij
aanhangsel I van de Europese Unie bij de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten van 15 april 1994 en de andere internationale
overeenkomsten waardoor de Europese Unie gebonden is van toepassing zijn, geven aanbesteders aan werken, leveringen, diensten en
ondernemers van de ondertekenende partijen van deze overeenkomsten geen minder gunstige behandeling dan die welke zij aan werken,
leveringen, diensten en ondernemers van de Europese Unie geven.

Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales
relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’Accord sur les
Marchés Publics du 15 avril 1994 ainsi que d’autres conventions
internationales liant l’Union européenne le prévoient, les adjudicateurs
accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs
économiques des signataires de ces conventions un traitement qui n’est
pas moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux
services et aux opérateurs économiques de l’Union européenne.

Omzeilen toepassingsgebied
en kunstmatig beperken mededinging

Soustraction au champ d’application
et limitation artificielle de la concurrence

Art. 5. § 1. Een aanbesteder stelt geen overheidsopdracht op met het
doel om deze uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze wet of
om de mededinging op kunstmatige wijze te beperken. De mededinging wordt geacht kunstmatig te zijn beperkt indien de overheidsopdracht is ontworpen met het doel bepaalde ondernemers ten onrechte
te bevoordelen of te benadelen.

Art. 5. § 1er. Un adjudicateur ne peut concevoir un marché public
dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente
loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est
considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu
dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains
opérateurs économiques.

Ondernemers stellen geen handelingen, sluiten geen overeenkomsten of maken geen afspraken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.

Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent
aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions
normales de la concurrence.

§ 2. De niet naleving van de in paragraaf 1, tweede lid bedoelde
bepaling, geeft aanleiding tot de toepassing van onderstaande maatregelen, behoudens het geval waarbij het eerste lid van de paragraaf 1
evenmin wordt nageleefd, in welk geval paragraaf 3 van toepassing is :

§ 2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe 1er, alinéa 2,
donne lieu à l’application des mesures suivantes, excepté dans le cas où
l’alinéa 1er du paragraphe 1er n’est pas non plus respecté, auquel cas le
paragraphe 3 est d’application :

1°

zolang de aanbesteder nog geen eindbeslissing nam en de
opdracht nog niet heeft gesloten, het weren van de aanvragen
tot deelneming of de offertes die als gevolg van zodanige
handelingen, overeenkomsten of afspraken zijn ingediend;

1°

tant que l’adjudicateur n’a pas pris de décision finale et que le
marché n’est pas conclu, l’écartement des demandes de participation ou des offres introduites à la suite d’une tel acte,
convention ou entente;

2°

wanneer de opdracht reeds is gesloten, de door de Koning
bepaalde ambtshalve maatregelen, tenzij de aanbesteder, bij een
met redenen omklede beslissing, anders beschikt.

2°

lorsque le marché est déjà conclu, les mesures d’office fixées par
le Roi, à moins que l’adjudicateur n’en dispose autrement par
décision motivée.

§ 3. De niet naleving van de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde
bepalingen, al dan niet gepaard gaand met de niet-naleving van de
bepalingen van het tweede lid van paragraaf 1, geeft aanleiding tot de
toepassing van onderstaande maatregelen :

§ 3. Le non-respect des dispositions visées au paragraphe 1er,
alinéa 1er, accompagné ou non du non-respect des dispositions du
deuxième alinéa du paragraphe 1er, donne lieu à l’application des
mesures suivantes :

1°

zolang de aanbesteder de opdracht nog niet heeft gesloten of,
wanneer het een omzeiling van het toepassingsgebied betreft,
zolang geen eindbeslissing werd genomen, het afzien van het
gunnen of de toewijzing, in welke vorm dit ook weze, van de
opdracht;

1°

tant que l’adjudicateur n’a pas encore conclu le marché ou,
lorsqu’il s’agit d’une soustraction au champ d’application, tant
qu’il n’y a pas de décision finale, la renonciation à l’attribution
ou à la conclusion du marché, quelle qu’en soit la forme;

2°

wanneer de opdracht reeds is gesloten, in welke vorm dit ook
weze, de desgevallend door de Koning bepaalde maatregelen,
hetgeen ook ambtshalve maatregelen ten aanzien van de
opdrachtnemer kan behelzen, voor zover deze laatste de
bepalingen van paragraaf 1, tweede lid, niet heeft nageleefd.

2°

lorsque le marché est déjà conclu, quelle qu’en soit la forme, les
mesures d’office fixées le cas échéant par le Roi, ce qui peut
inclure des mesures d’office à l’égard de l’adjudicataire, pour
autant que ce dernier n’ait pas respecté les dispositions du
paragraphe 1er, alinéa 2.

Evenwel moet overeenkomstig het eerste lid, 2°, slechts een maatregel worden genomen, in het geval waarbij de opdrachtnemer geen
enkele fout beging, voor zover de inbreuk een reëel mededingingsvertekenend effect heeft gesorteerd.

Il ne faut cependant prendre une mesure conformément à l’alinéa 1er,
2°, qu’au cas où l’adjudicataire n’a pas commis de faute, pour autant
que l’infraction ait sorti un effet faussant réellement la concurrence.
Conflits d’intérêts

Belangenconflicten
er

Art. 6. § 1. De aanbesteder treft de nodige maatregelen om tijdens de
plaatsing en de uitvoering belangenconflicten doeltreffend te voorkomen, te onderkennen en op te lossen, teneinde vertekening van de
mededinging te vermijden en de gelijke behandeling van alle ondernemers te verzekeren.

Art. 6. § 1 . L’adjudicateur prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des
conflits d’intérêts survenant lors de la passation et de l’exécution du
marché et ce, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer
l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.

Het begrip belangenconflict beoogt ten minste iedere situatie waarin
een bij de plaatsing of de uitvoering betrokken ambtenaar, openbare
gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook aan de
aanbesteder verbonden is, met inbegrip van de namens de aanbesteder
optredende aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten, alsook
elke persoon die bij de plaatsing of op het resultaat ervan invloed kan
hebben, direct of indirect, financiële, economische of andere persoonlijke belangen heeft die geacht kunnen worden hun onpartijdigheid en
onafhankelijkheid bij de plaatsing of de uitvoering in het gedrang te
brengen.

La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans
laquelle lors de la passation ou de l’exécution tout fonctionnaire
concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un
adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le
prestataire d’activités d’achat auxiliaires agissant au nom de l’adjudicateur, ainsi que toute personne susceptible d’influencer la passation ou
l’issue de celle-ci, a directement ou indirectement un intérêt financier,
économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu
comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le
cadre de la passation ou de l’exécution.

De Koning kan ook andere situaties benoemen als belangenconflicten.

Le Roi peut également désigner d’autres situations comme des
conflits d’intérêts.

§ 2. Het is elke ambtenaar, openbare gezagsdrager of ieder ander
persoon die op welke wijze ook aan de aanbesteder verbonden is, met
inbegrip van de namens de aanbesteder optredende aanbieder van
aanvullende aankoopactiviteiten, verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de plaatsing of de
uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk
of via een tussenpersoon, zou kunnen terechtkomen in een toestand
van belangenconflict met een kandidaat of inschrijver. In uitzonderlijke
omstandigheden is dit verbod evenwel niet van toepassing, indien dit
verbod de aanbesteder zou beletten te voorzien in haar behoeften.

§ 2. Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre
personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce
compris le prestataire d’activités d’achat auxiliaires agissant au nom de
l’adjudicateur, d’intervenir d’une façon quelconque, directement ou
indirectement, dans la passation ou l’exécution d’un marché public, dès
qu’il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d’intérêts avec un candidat ou un
soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles,
cette interdiction n’est pas d’application lorsqu’elle empêcherait l’adjudicateur de pourvoir à ses besoins.
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§ 3. Een belangenconflict wordt alleszins vermoed te bestaan :

§ 3. L’existence d‘un conflit d’intérêts est en tout cas présumée :

1°

zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, bloed- of
aanverwant is in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn
tot de vierde graad of in geval van wettelijke samenwoning,
met een van de kandidaten of inschrijvers of met ieder ander
natuurlijk persoon die voor rekening van een van hen een
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent;

1°

dès qu’il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu’au
troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu’au quatrième
degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire,
l’officier public ou la personne physique visée au paragraphe
1er, alinéa 2, et l’un des candidats ou soumissionnaires ou toute
autre personne physique qui exerce pour le compte de l’un de
ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle;

2°

indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, zelf of via een
tussenpersoon eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot is
van één van de kandiderende of inschrijvende ondernemingen
dan wel in rechte of in feite, zelf of desgevallend via een
tussenpersoon, een vertegenwoordiging-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent.

2°

lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est, lui-même ou par
personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé
actif de l’une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou
exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par
personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision
ou de contrôle.

De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon
die zich in een toestand van belangenconflict bevindt, is verplicht
zichzelf te wraken. Hij stelt er de aanbesteder schriftelijk en onverwijld
van op de hoogte.

Le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique se trouvant
dans une situation de conflit d’intérêt est tenu de se récuser. Il en
informe par écrit et sans délai l’adjudicateur.

§ 4. Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de natuurlijke
persoon of rechtspersoon bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, zelf of via
een tussenpersoon, één of meer aandelen of deelbewijzen ter waarde
van ten minste vijf percent van het maatschappelijk kapitaal van een
van de kandiderende of inschrijvende ondernemingen bezit, is hij
verplicht de aanbesteder daarvan in kennis te stellen.

§ 4. Lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique
ou morale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, détient, soit lui-même, soit
par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant
au moins cinq pour cent du capital social de l’une des entreprises
candidates ou soumissionnaires, il a l’obligation d’en informer l’adjudicateur.

Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Respect du droit environnemental, social et du travail

Art. 7. De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke
verplichtingen op het gebied van het milieu- sociaal en arbeidsrecht uit
hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage II vermelde
bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht, na te
leven en te doen naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt
voor de uitvoering van de opdracht.

Art. 7. Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de
faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à
quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à
disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
établies par le droit de l’Union européenne, le droit national, les
conventions collectives ou par les dispositions internationales en
matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à
l’annexe II.

Onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in andere
wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen, worden de
inbreuken op de in het eerste lid bedoelde verplichtingen vastgesteld
door de aanbesteder en treft de aanbesteder zo nodig de maatregelen
voor inbreuken op de bepalingen van de opdracht.

Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres
dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées à l’alinéa 1er sont constatés par l’adjudicateur et donnent lieu, si nécessaire, à l’application des mesures
prévues en cas de manquement aux clauses du marché.
Opérateurs économiques

Ondernemers
er

Art. 8. § 1. Ondernemers die krachtens de wetgeving van de lidstaat
waar zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de betrokken dienst te leveren,
mogen niet worden afgewezen louter op grond van het feit dat zij
krachtens in België van toepassing zijnde wet- of regelgeving, een
natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon moeten zijn.

Art. 8. § 1 . Les opérateurs économiques qui, en vertu de la
législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à
fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif
qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation
applicable en Belgique, d’être soit des personnes physiques, soit des
personnes morales.

§ 2. Combinaties van ondernemers mogen deelnemen aan overheidsopdrachten. Een aanbesteder kan niet eisen dat zij voor het indienen
van een aanvraag tot deelname of een offerte een bepaalde rechtsvorm
aannemen.

§ 2. Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer
aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs
d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande
de participation ou une offre.

Aanbesteders kunnen in de opdrachtdocumenten verduidelijken op
welke wijze combinaties van ondernemingen aan de vereisten op het
gebied van economische en financiële draagkracht en technische en
beroepsbekwaamheid als bedoeld in artikel 71, eerste lid, 2° en 3°,
moeten voldoen, wat de klassieke sectoren betreft, dan wel, wat de
speciale sectoren betreft, aan de criteria en voorschriften op het gebied
van kwalificatie en kwalitatieve selectie als bedoeld in Titel 3,
Hoofdstuk 4, Afdeling 3, Onderafdeling 2, mits deze gerechtvaardigd
zijn op basis van objectieve gronden en proportioneel zijn. De Koning
kan de voorwaarden voor de toepassing van die vereisten bepalen.

Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents du marché,
la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent
remplir, en ce qui concerne les secteurs classiques, les exigences
relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités
techniques et professionnelles visées à l’article 71, alinéa 1er, 2° et 3°, ou,
s’agissant des secteurs spéciaux, les critères et règles en matière de
qualification et de sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4,
Section, 3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par des
motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi peut déterminer les
conditions d’application de ces exigences.

Alle aan combinaties van ondernemers opgelegde voorwaarden voor
uitvoering van een opdracht, die afwijken van de voorwaarden die aan
individuele deelnemers zijn opgelegd, moeten eveneens op objectieve
gronden berusten en dienen proportioneel te zijn.

Toutes les conditions d’exécution d’un marché imposées à de tels
groupements d’opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par
des motifs objectifs et être proportionnées.

Niettegenstaande het eerste lid mogen aanbesteders van combinaties
van ondernemers eisen dat zij een bepaalde rechtsvorm aannemen
nadat de opdracht aan hen is gegund, voor zover dit nodig is voor de
goede uitvoering van de overheidsopdracht.

Nonobstant l’alinéa 1er, les adjudicateurs peuvent exiger que les
groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique
déterminée lorsque le marché leur a été attribué, pour autant que ceci
soit est nécessaire pour la bonne exécution du marché public.

Forfaitair beginsel

Principe forfaitaire

Art. 9. De overheidsopdrachten worden geplaatst op forfaitaire
basis en zonder dat hieraan, bij de uitvoering ervan, wezenlijke
wijzigingen kunnen worden aangebracht behoudens de door de
Koning te bepalen uitzonderingen en overeenkomstig de door Hem te
bepalen voorwaarden.

Art. 9. Les marchés publics sont passés à forfait, sans qu’il ne puisse
être apporté dans le cadre de leur exécution des modifications
considérées comme substantielles, hormis les exceptions fixées par le
Roi et conformément aux conditions fixées par Lui.
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De overheidsopdrachten kunnen in onderstaande gevallen echter
worden geplaatst zonder forfaitaire prijsbepaling :
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Les marchés publics peuvent néanmoins être passés sans fixation
forfaitaire des prix et ce, dans les cas suivants :

1°

in uitzonderlijke gevallen, voor de werken, leveringen of
diensten die ingewikkeld zijn of een nieuwe techniek inluiden,
met belangrijke technische risico’s, die verplichten tot het
aanvatten van de uitvoering van de prestaties, terwijl niet alle
uitvoeringsvoorwaarden en verplichtingen volledig kunnen
worden bepaald;

1°

dans des cas exceptionnels, pour des travaux, fournitures ou
services complexes ou d’une technique nouvelle, présentant des
aléas techniques importants, qui obligent à commencer l’exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent être déterminées complètement;

2°

in buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden, die door
een zorgvuldige aanbesteder niet voorzien konden worden,
wanneer zij betrekking hebben op spoedeisende werken, leveringen of diensten waarvan de uitvoeringsvoorwaarden moeilijk kunnen worden omschreven.

2°

en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles qu’un
adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, dans le cas de
travaux, fournitures ou services urgents dont les conditions
d’exécution sont difficiles à définir.

Prijsherziening

Révision des prix

Art. 10. De in het artikel 9 bedoelde forfaitaire grondslag van de
overheidsopdrachten vormt geen belemmering voor de herziening van
de prijzen in het licht van bepaalde economische en sociale factoren, op
voorwaarde dat in de opdrachtdocumenten in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige prijsherzieningsclausule is voorzien.

Art. 10. Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l’article 9
ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs
déterminés d’ordre économique ou social, à la condition qu’une clause
de révision de prix claire, précise et univoque, soit prévue dans les
documents du marché.

De herziening van de prijzen moet tegemoetkomen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de kostprijs. De Koning bepaalt de
bijkomende materiële en procedurele regels van deze prijsherziening en
kan het opnemen van dergelijke clausule verplicht stellen voor
opdrachten die bepaalde bedragen bereiken of bepaalde uitvoeringstermijnen omvatten, die Hij vastlegt.

La révision des prix doit rencontrer l’évolution des prix des
principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités
complémentaires matérielles et procédurales de cette révision des prix
et peut rendre obligatoire l’insertion d’une telle clause pour les marchés
qui atteignent certains montants ou certains délais d’exécution qu’Il
fixe.

Wanneer de ondernemer een beroep doet op onderaannemers, dan
moeten die, in voorkomend geval, ook in de weerslag van de
herziening van hun prijzen delen volgens de door de Koning te bepalen
nadere regels en in de mate die overeenstemt met de aard van de door
hen uitgevoerde prestaties.

Si l’opérateur économique a recours à des sous-traitants, ceux-ci
doivent, s’il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant
les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la
nature des prestations qu’ils exécutent.

Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen, is niet van toepassing op de overheidsopdrachten.

L’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de
redressement économique ne s’applique pas aux marchés publics.

Ontwrichting van het contractueel evenwicht

Bouleversement de l’équilibre contractuel

Art. 11. De Koning werkt, voor de door Hem te bepalen opdrachten,
een herzieningsmechanisme uit voor het geval van ontwrichting van
het contractueel evenwicht indien deze herziening het gevolg is van
onvoorzienbare omstandigheden. De in artikel 9 bedoelde forfaitaire
grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen belemmering voor
de toepassing van dit herzieningsmechanisme.

Art. 11. Pour les marchés qu’Il détermine, le Roi définit un mécanisme de révision pour les cas de bouleversement de l’équilibre
contractuel, au cas où cette révision résulte de circonstances imprévisibles. Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l’article 9 ne
fait pas obstacle à l’application de ce mécanisme de révision.

De Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de
toepassing van dit herzieningsmechanisme.

Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l’application du
mécanisme de révision.

Betaling voor verstrekte en aanvaarde prestaties

Paiement pour service fait et acceptés

Art. 12. Betalingen mogen alleen worden gedaan voor verstrekte en
aanvaarde prestaties. Als zodanig worden beschouwd, volgens wat in
de opdrachtdocumenten is bepaald, de voorraden die aangelegd zijn
voor de uitvoering van de opdracht en die door de aanbesteder zijn
goedgekeurd.

Art. 12. Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et
accepté. Sont admis à ce titre, conformément à ce qui est prévu dans les
documents du marché, les approvisionnements constitués pour l’exécution du marché et approuvés par l’adjudicateur.

Voorschotten kunnen enkel worden toegestaan volgens de materiële
en desgevallend procedurele voorwaarden vastgesteld door de Koning.

Toutefois, des avances peuvent être accordées mais uniquement selon
les conditions matérielles et, le cas échéant, procédurales fixées par le
Roi.

Vertrouwelijkheid

Confidentialité
er

Art. 13. § 1. Zolang de aanbesteder geen beslissing heeft genomen
over, naargelang het geval, de selectie of kwalificatie van de kandidaten
of deelnemers, de regelmatigheid van de offertes, de gunning van de
opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen van de
opdracht, hebben de kandidaten, deelnemers, inschrijvers en derden
geen toegang tot de documenten betreffende de plaatsingsprocedure,
met name de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en de
interne documenten van de aanbesteder.

Art. 13. § 1 . Aussi longtemps que l’adjudicateur n’a pas pris de
décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des
candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du
marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats,
les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux
documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux
demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux
documents internes de l’adjudicateur.

Van het eerste lid kan afgeweken worden mits het schriftelijk
akkoord van de kandidaat of inschrijver die deelneemt aan de
onderhandelingen, overeenkomstig de artikelen 38, § 6, tweede lid, 39,
§ 3, derde lid, 40, § 4, tweede lid en § 5, vierde lid, 41, § 4, tweede lid,
121, § 3, derde lid, en 122, § 4, tweede lid, en dit enkel voor wat de
vertrouwelijke informatie betreft die door deze kandidaat of inschrijver
werd meegedeeld.

Il peut être dérogé à l’alinéa premier moyennant l’accord écrit du
candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, conformément aux articles 38, § 6, alinéa 2, 39, § 3, alinéa 3, 40, § 4, alinéa 2,
et § 5, alinéa 4, 41, § 4, alinéa 2, 121, § 3, alinéa 3, et 122, § 4, alinéa 2,
et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées
par ce candidat ou soumissionnaire.

§ 2. Onverminderd de verplichtingen inzake de bekendmaking van
gegunde overheidsopdrachten en de informatieverstrekking aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers, maakt de aanbesteder de informatie die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt, met
inbegrip van eventuele fabrieks- of bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke aspecten van de offerte, niet bekend.

§ 2. Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant
les marchés publics attribués et l’information des candidats, des
participants et des soumissionnaires, l’adjudicateur ne divulgue pas les
renseignements que l’opérateur économique lui a communiqué à titre
confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l’offre.

Hetzelfde geldt voor elke persoon die in het kader van zijn functie of
van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van dergelijke
vertrouwelijke informatie.

Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions
ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels
renseignements confidentiels.
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§ 3. De aanbesteder kan aan een ondernemer eisen stellen die tot doel
hebben de vertrouwelijke aard van de informatie die hij beschikbaar
stelt, te beschermen.

§ 3. L’adjudicateur peut imposer à l’opérateur économique des
exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’il met
à sa disposition.

Regels betreffende de communicatiemiddelen

Règles applicables aux moyens de communication

Art. 14. § 1. De communicatie en de informatie-uitwisseling tussen
de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de in paragraaf 7
bedoelde elektronische indiening en ontvangst van de offertes dient, in
alle fasen van de plaatsingsprocedure plaats te vinden met behulp van
elektronische communicatiemiddelen, tenzij in de in paragrafen 2 tot 4
bedoelde gevallen.

Art. 14. § 1er. Les communications et les échanges d’informations
entre l’adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la
transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être
réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les
cas visés par les paragraphes 2 à 4.

Onverminderd paragraaf 5, moeten de voor communicatie langs
elektronische weg te gebruiken instrumenten en middelen en de
technische kenmerken daarvan niet-discriminerend en algemeen beschikbaar zijn alsmede interoperabel met algemeen gebruikte ICT en mogen
de toegang van ondernemers tot de plaatsingsprocedure niet beperken.

Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour
communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément
disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne
restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de
passation.

§ 2. Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de aanbesteder niet
verplicht het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor te
schrijven :

§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l’adjudicateur n’est pas
tenu de prescrire l’usage de moyens de communication électroniques :

1°

wanneer wegens de gespecialiseerde aard van de overheidsopdracht, voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen niet algemeen beschikbare gespecialiseerde instrumenten,
middelen of bestandsformaten nodig zijn of wanneer de
benodigde instrumenten, middelen of bestandsformaten niet
ondersteund worden door algemeen beschikbare toepassingen;

1°

lorsque, en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait
des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers
qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge
par des applications communément disponibles;

2°

wanneer de applicaties voor ondersteuning van de bestandformaten die geschikt zijn voor de omschrijving van de offertes
bestandsformaten gebruiken die niet door andere open of
algemeen beschikbare toepassingen kunnen worden verwerkt,
of onderworpen zijn aan een eigendomsgebonden licentieregeling en niet door de aanbesteder als downloads of gebruik op
afstand beschikbaar kunnen worden gesteld;

2°

lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier
adaptés à la description des offres utilisent des formats de
fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application
ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un
régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à
disposition par téléchargement ou à distance par l’adjudicateur;

3°

wanneer voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen gespecialiseerde kantoorapparatuur nodig is waarover
de aanbesteders doorgaans niet beschikken;

3°

lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques
nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les
adjudicateurs ne disposent pas communément;

4°

wanneer voor de opdrachtdocumenten de indiening is vereist
van fysieke of schaalmodellen die niet langs elektronische weg
kunnen worden verzonden;

4°

lorsque les documents du marché exigent la présentation de
maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis
par voie électronique;

5°

wanneer het een overheidsopdracht betreft die wordt geplaatst
door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging en waarvan
de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking.

5°

lorsqu’il s’agit d’un marché public passé selon la procédure
négociée sans publication ou mise en concurrence préalable
dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la
publicité européenne.

De aanbesteder die, omwille van een in het eerste lid, 1° tot 4°,
vermelde reden, het gebruik van andere dan elektronische communicatiemiddelen vereist of toelaat, geeft hiervan de redenen op in de in
het artikel 164, §§ 1 en 2, bedoelde informatie.

L’adjudicateur qui, pour une raison visée à l’alinéa 1er, 1° à 4°,
prescrit ou autorise l’usage d’autres moyens de communication que les
moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations
visées à l’article 164, §§ 1er et 2.

Mededelingen waarvoor op grond van deze paragraaf geen elektronische communicatiemiddelen worden gebruikt, gebeuren per post of
via een andere geschikte vervoerder, dan wel door een combinatie van
post of een andere geschikte vervoerder enerzijds en elektronische
communicatiemiddelen anderzijds.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens
électroniques en vertu du présent paragraphe, sont transmises par voie
postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant
la voie postale ou tout autre service de portage approprié d’un côté et
les moyens de communication électroniques de l’autre côté.

§ 3. Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de aanbesteder niet
verplicht het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor te
schrijven, voor zover het gebruik van andere dan elektronische
communicatiemiddelen nodig is, hetzij vanwege een inbreuk op de
beveiliging van die elektronische communicatiemiddelen, hetzij voor
de bescherming van de bijzonder gevoelige aard van de informatie
waarvoor een dermate hoog beschermingsniveau nodig is dat dit
niveau niet afdoende kan worden verzekerd via elektronische instrumenten en middelen die algemeen beschikbaar zijn voor de ondernemers of hun via alternatieve toegangsmiddelen in de zin van paragraaf 5 ter beschikking kunnen worden gesteld.

§ 3. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l’adjudicateur n’est pas
tenu de prescrire l’usage de moyens électroniques, dans la mesure où
l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens
électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité
des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par
l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent
communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à
leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du paragraphe 5.

Een aanbesteder die, omwille van de in het eerste lid vermelde reden,
het gebruik van andere dan elektronische communicatiemiddelen
vereist of toelaat, geeft hiervan de redenen op in de in het artikel 164,
§§ 1 en 2, bedoelde informatie.

Un adjudicateur qui, pour une raison visée à l’alinéa 1er, prescrit ou
accepte l’usage d’autres moyens de communication que les moyens
électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à
l’article 164, §§ 1er et 2.

§ 4. Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is mondelinge communicatie toegestaan voor andere mededelingen dan die betreffende de
essentiële elementen van de plaatsingsprocedure, mits de inhoud van
de mondelinge communicatie voldoende gedocumenteerd wordt. Met
name worden onderstaande elementen, in dit verband, geacht deel uit
te maken van de voormelde essentiële elementen :

§ 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, la communication orale
est permise pour la transmission d’autres communications que celles
concernant les éléments essentiels de la procédure de passation, à
condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. Sont notamment considérés comme faisant partie des
éléments essentiels précités :

1°

de opdrachtdocumenten;

1°

les documents du marché;

2°

de aanvragen tot deelneming;

2°

les demandes de participation;

3°

de offertes.

3°

les offres.
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Wat betreft de mondelinge communicatie met de inschrijvers die van
grote invloed kan zijn op de inhoud en beoordeling van de offertes,
gebeurt de in het eerste lid bedoelde verplichting tot documenteren
door middel van schriftelijke of auditieve registratie, samenvatting van
de voornaamste elementen van de communicatie of een ander passend
middel.

En ce qui concerne la communication orale avec les soumissionnaires, susceptible d’avoir une incidence importante sur le contenu et
l’évaluation des offres, l’obligation de garder une trace suffisante telle
que visée à l’alinéa 1er se fait à l’aide de notes écrites ou d’enregistrements audio, d’un résumé des principaux éléments de la communication ou d’un autre moyen adéquat.

Het eerste lid belet geenszins dat informatiesessies worden georganiseerd waarin mondelinge communicatie gebruikt wordt voor het
verstrekken van toelichtingen in verband met de opdrachtdocumenten,
mits de inhoud van deze mondelinge communicatie voldoende gedocumenteerd wordt overeenkomstig het tweede lid en geen informatie
wordt verspreid die niet reeds in de opdrachtdocumenten is aangegeven. Deze documentatie wordt verspreid naar alle belangstellenden toe.

L’alinéa 1er n’empêche nullement que des sessions d’informations
soient organisées, durant lesquelles la communication d’informations
relatives aux documents du marché a lieu oralement, à condition de
garder une trace suffisante du contenu de cette communication orale
conformément à l’alinéa 2 et qu’aucune information qui ne se trouve
pas déjà dans les documents de marché ne soit communiquée. Cette
documentation est diffusée auprès de tous les intéressés.

§ 5. Niettegenstaande paragraaf 1, tweede lid, kan de aanbesteder,
indien noodzakelijk, het gebruik van niet-algemeen beschikbare instrumenten en middelen voorschrijven, mits hij passende alternatieve
toegangsmiddelen aanbiedt. De Koning bepaalt de gevallen waarbij de
aanbesteder geacht wordt passende alternatieve toegangsmiddelen
aangeboden te hebben.

§ 5. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, l’adjudicateur peut, si
nécessaire, prescrire l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont
pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens
d’accès appropriés. Le Roi détermine les cas dans lesquels l’adjudicateur est réputé avoir offert d’autres moyens d’accès appropriés.

§ 6. Bij elke mededeling, uitwisseling en opslag van informatie zorgt
de aanbesteder ervoor dat de integriteit van de gegevens en de
vertrouwelijkheid van de offertes en aanvragen tot deelneming gewaarborgd zijn. Hij neemt pas na het verstrijken van de uiterste termijn voor
de indiening kennis van de inhoud van de offertes en aanvragen tot
deelneming.

§ 6. L’adjudicateur veille à préserver l’intégrité des données et la
confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute
communication et de tout échange et stockage d’informations. Il ne
prend connaissance du contenu des offres et des demandes de
participation qu’à l’expiration du délai ultime prévu pour la présentation de celles-ci.

§ 7. De gebruikte instrumenten en middelen voor de elektronische
ontvangst van offertes, aanvragen tot deelneming en plannen en
ontwerpen bij prijsvragen, hierna de “elektronische platformen”
genoemd, moeten door passende technische voorzieningen en procedures ten minste de waarborg bieden dat :

§ 7. Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des
demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre
des concours, ci-après dénommés “plateformes électroniques”, doivent
au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés,
que :

1°

het exacte tijdstip en de exacte datum van ontvangst van de
offertes, van de aanvragen tot deelneming, van de overlegging
van de plannen en ontwerpen precies kunnen worden vastgesteld;

1°

l’heure et la date exactes de la réception des offres, des
demandes de participation et de la soumission des plans et
projets peuvent être déterminées avec précision;

2°

redelijkerwijs kan worden verzekerd dat niemand vóór de
opgegeven uiterste data toegang kan hebben tot de op grond
van onderhavige eisen verstrekte informatie;

2°

il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir
accès aux données transmises en vertu des présentes exigences
avant les dates limites spécifiées;

3°

alleen de gemachtigde personen de data voor openbaarmaking
van de ontvangen gegevens kunnen vaststellen of wijzigen;

3°

seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les
dates de l’ouverture des données reçues;

4°

tijdens de verschillende fasen van de plaatsing, de uitvoering of
van de prijsvraag alleen de gemachtigde personen toegang
hebben tot de verstrekte gegevens of tot een gedeelte daarvan;

4°

lors des différents stades de la procédure de passation, de
l’exécution ou du concours, seules les personnes autorisées
doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des
données soumises;

5°

alleen de gemachtigde personen toegang tot de verstrekte
gegevens kunnen geven, en dit slechts na de opgegeven datum;

5°

seules les personnes autorisées donnent accès aux données
transmises et uniquement après la date spécifiée;

6°

de met toepassing van de onderhavige eisen ontvangen en
geopende gegevens slechts toegankelijk blijven voor de tot
inzage gemachtigde personen;

6°

les données reçues et ouvertes en application des présentes
exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance;

7°

bij een inbreuk op de bepalingen onder 2°, 3°, 4°, 5° of 6°
bedoelde toegangsverboden of -voorwaarden, of een poging
daartoe, redelijkerwijs kan worden gewaarborgd dat de inbreuk
of de poging daartoe zonder problemen kan worden opgespoord.

7°

en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions
ou conditions d’accès visées aux points 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, il
peut être raisonnablement garanti que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.

De belanghebbende partijen moeten bovendien kunnen beschikken
over gegevens betreffende de specificaties voor de elektronische
indiening van offertes en aanvragen tot deelneming, inclusief encryptie
en tijdstempeldiensten.

Les parties intéressées doivent pouvoir disposer en outre des
informations relatives aux spécifications liées à la soumission des offres
et aux demandes de participation par voie électronique, y compris le
cryptage et l’horodatage.

Deze paragraaf is niet van toepassing in de gevallen bedoeld in de
paragrafen 2 en 3.

Le présent paragraphe n’est pas d’application dans les cas visés aux
paragraphes 2 et 3.

De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële en procedurele
regels die van toepassing zijn op de elektronische platformen, met
inbegrip van de vereiste veiligheidsniveaus voor het gebruik van de
elektronische communicatiemiddelen die in de verschillende fasen van
de specifieke plaatsingsprocedure worden gebruikt. Dit niveau moet in
verhouding staan tot de risico’s.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles
applicables aux plateformes électroniques, y compris les niveaux de
sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électroniques pour chacune des phases de la procédure de passation. Ce
niveau doit être proportionnel aux risques.

Voorbehouden opdrachten

Marchés réservés

Art. 15. Een aanbesteder kan, overeenkomstig de beginselen van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de toegang tot
de plaatsingsprocedure voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan
ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van
gehandicapten of kansarmen tot doel hebben, of de uitvoering van deze
opdrachten voorbehouden in het kader van programma’s voor
beschermde arbeid, mits ten minste dertig procent van de werknemers
van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte
of kansarme werknemers zijn.

Art. 15. Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, réserver l’accès à
la procédure de passation à des ateliers protégés et à des opérateurs
économiques dont l’objectif est l’intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l’exécution de
ces marchés dans le cadre de programmes d’emplois protégés, à
condition qu’au moins trente pour cent du personnel de ces ateliers,
opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
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In de aankondiging van een opdracht of, bij ontstentenis daarvan,
een ander opdrachtdocument, wordt het in het eerste lid bedoelde
voorbehoud vermeld met verwijzing naar onderhavig artikel.

L’avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché,
fait mention de la réservation visée à l’alinéa 1er en renvoyant au
présent article.

De aanbesteder kan verwijzen naar een werkplaats, een ondernemer
of een programma dat overeenstemt met de in een decreet of
ordonnantie gebruikte terminologie en vastgelegde voorwaarden.

L’adjudicateur peut se référer à un atelier, un opérateur ou programme conforme à la terminologie utilisée et aux conditions fixées
dans un décret ou une ordonnance.

Echter moet hij werkplaatsen, ondernemers en programma’s aanvaarden die beantwoorden aan gelijkwaardige voorwaarden.

L’adjudicateur doit cependant accepter les ateliers, opérateurs et
programmes qui répondent à des conditions équivalentes.

Raming van de waarde van de opdracht

Estimation du montant du marché

Art. 16. De waarde van de opdracht moet worden geraamd. De
Koning bepaalt de regels volgens de welke de raming van de waarde
van de opdracht gebeurt.

Art. 16. Le montant du marché doit être estimé. Le Roi fixe les règles
régissant l’estimation du montant du marché.

Behoudens andersluidende bepaling moet elk bedrag in onderhavige
wet begrepen worden als een bedrag zonder belasting op de toegevoegde waarde.

Sauf disposition contraire, tous les montants de la présente loi
s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

TITEL 2. — Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

TITRE 2. — Marchés publics dans les secteurs classiques

HOOFDSTUK 1. — Toepassingsgebied

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Afdeling 1. — Toepassingsgebied ratione personae

Section 1re — Champ d’application ratione personae

Toepassingsgebied ratione personae – Algemeen

Champ d’application ratione personae – généralités

Art. 17. Deze titel is van toepassing op de aanbestedende overheden
als bedoeld in artikel 2, 1°.

Art. 17. Sont soumis à l’application du présent titre les pouvoirs
adjudicateurs visés à l’article 2, 1°.

Een niet-limitatieve lijst van de personen bedoeld in artikel 2, 1°, c),
wordt door de Koning opgesteld.

Une liste non limitative des personnes visées à l’article 2, 1°, c), est
établie par le Roi.

Gesubsidieerde opdrachten

Marchés subsidiés

Art. 18. Een persoon die niet aan de voorwaarden van artikel 2, 1°,
voldoet, is onderworpen aan de bepalingen van titel 1 en titel 2,
hoofdstukken 1 tot 5, voor de opdrachten die hij plaatst wanneer de
volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn :

Art. 18. Une personne qui ne répond pas aux conditions de
l’article 2, 1°, est soumise aux dispositions du titre 1er et du titre 2,
chapitres 1er à 5, pour les marchés publics qu’elle passe lorsque les
conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1°

het geraamde opdrachtbedrag is gelijk aan of hoger dan de
betreffende drempel voor de Europese bekendmaking;

1°

le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil
correspondant pour la publicité européenne;

2°

de opdracht wordt voor meer dan vijftig percent rechtstreeks
gesubsidieerd door een aanbestedende overheid als bedoeld in
artikel 2, 1°;

2°

le marché est subventionné directement à plus de cinquante
pour cent par un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, 1°;

3°

de opdracht betreft :

3°

le marché a pour objet :

a) hetzij werken van civieltechnische aard, zoals vermeld in
bijlage I of werken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor
sportbeoefening, recreatie en vrijetijdsbesteding, schoolen universiteitsgebouwen en gebouwen met een administratieve bestemming;

a) soit des travaux de génie civil visés à l’annexe I ou des
travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires,
universitaires ou à usage administratif;

b) hetzij diensten die met de in a) vermelde werken of werk
zijn verbonden.

b) soit des services qui sont liés aux travaux ou ouvrages
mentionnés au point a).

De aanbestedende overheid die bovenvermelde subsidies verstrekt,
ziet toe op de naleving van de bepalingen van deze wet, wanneer zij de
gesubsidieerde opdrachten niet zelf gunt of wanneer zij die gunt in
naam en voor rekening van andere entiteiten.

Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions susvisées veille
au respect des dispositions de la présente loi lorsqu’il n’attribue pas
lui-même les marchés subventionnés ou lorsqu’il les attribue au nom et
pour le compte d’autres entités.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan elke bepaling of beslissing die
de naleving van de bepalingen van deze wet zou opleggen.

Cette disposition s’applique sans préjudice de toute autre disposition
ou décision imposant le respect des dispositions de la présente loi.

Afdeling 2. — Toepassingsgebied ratione materiae

Section 2. — Champ d’application ratione materiae

Onderafdeling 1. — Algemene bepaling

Sous-section 1re. — Disposition générale

Toepassingsgebied ratione materiae – Algemeen

Champ d’application ratione materiae − Généralités

Art. 19. Deze titel is van toepassing op de in artikel 2, 17° tot 21°,
omschreven overheidsopdrachten, alsook op de in artikel 2, 31°,
omschreven prijsvragen en de in artikel 2, 35°, omschreven raamovereenkomsten. Behoudens andersluidende bepaling zijn de bepalingen
van deze titel van toepassing op de opdrachten lager dan, gelijk aan of
hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Art. 19. Le présent titre s’applique aux marchés publics définis à
l’article 2, 17° à 21° ainsi qu’aux concours définis à l’article 2, 31° et aux
accords-cadres définis à l’article 2, 35°. Sauf disposition contraire, les
dispositions du présent titre s’appliquent aux marchés inférieurs, égaux
ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne.

De Koning is gemachtigd om bepaalde bedragen in functie van de
herzieningen voorzien in de Europese richtlijnen en die de waarde
aangeven van de drempels waarvan sprake in deze richtlijnen aan te
passen.

Le Roi est chargé d’adapter certains montants en fonction des
révisions prévues dans les directives européennes déterminant la
valeur des seuils indiqués dans ses directives.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip overheidsopdrachten ook de raamovereenkomst en de prijsvragen.

Pour l’application du présent chapitre, la notion de marché public
comprend également les accords-cadres et les concours.
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Onderafdeling 2. — Gemengde opdrachten

Sous-section 2. — Marchés mixtes

Gemengde opdrachten die betrekking hebben
op verschillende soorten opdrachten
waarop deze titel van toepassing is

Marchés mixtes ayant pour objet différents types de marchés
relevant tous du présent titre

Art. 20. Opdrachten die betrekking hebben op verschillende soorten
opdrachten waarop deze titel van toepassing is worden geplaatst
overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het type van
opdracht dat het hoofdvoorwerp van de opdracht in kwestie vormt.

Art. 20. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés
relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l’objet principal du
marché en question.

Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op diensten
als op leveringen of bij gemengde opdrachten die zowel betrekking
hebben op de in hoofdstuk 6, bedoelde sociale en andere specifieke
diensten als op andere diensten, wordt het hoofdvoorwerp bepaald op
basis van de hoogste waarde van de geraamde waarden van de
respectieve leveringen of diensten.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des
services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois
sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du
chapitre 6, et sur d’autres services, l’objet principal est déterminé en
fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des
fournitures ou des services.

Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het leveren van
producten of het verrichten van diensten en in bijkomende orde op
plaatsings- en installatiewerkzaamheden, wordt als een overheidsopdracht voor leveringen, respectievelijk een opdracht voor diensten
beschouwd.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la
prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et
d’installation, est respectivement considéré comme un marché public
de fournitures ou de services.

Gemengde opdrachten die betrekking hebben op opdrachten waarop
deze titel van toepassing is, alsook op opdrachten die onder een
ander juridisch kader vallen

Marchés mixtes ayant pour objet des marchés relevant du présent titre
et des marchés relevant d’autres régimes juridiques

Art. 21. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten
die zowel betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel van
toepassing is, als op opdrachten die onder een ander juridisch kader
vallen.

Art. 21. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui
ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des
marchés relevant d’autres régimes juridiques.

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien niet deelbaar zijn, wordt het toepasselijke juridische
kader bepaald door het hoofdvoorwerp van die opdracht.

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en
fonction de l’objet principal dudit marché.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien deelbaar zijn, kan de aanbestedende overheid beslissen
om voor de afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te
plaatsen of daarentegen één enkele opdracht te plaatsen.

§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des
marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en
revanche, de passer un marché unique.

Wanneer de aanbestedende overheid beslist voor de afzonderlijke
onderdelen afzonderlijke opdrachten te plaatsen, wordt de beslissing
over het juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten
moet gelden, genomen op grond van de kenmerken van het afzonderlijke onderdeel in kwestie.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés
distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime
juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur
la base des caractéristiques des différentes parties en question.

Wanneer de aanbestedende overheid beslist één enkele opdracht te
plaatsen en tenzij in artikel 24 anders is bepaald, is deze titel van
toepassing op de daaruit voortvloeiende gemengde opdracht, ongeacht
de waarde van de onderdelen die anders onder een ander juridisch
kader zouden vallen en ongeacht het juridisch kader dat anders voor
die onderdelen had gegolden.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer un marché unique,
le présent titre s’applique, sauf disposition contraire de l’article 24, au
marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties
qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et
indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

In het geval van een gemengde opdracht die elementen van
opdrachten voor werken, leveringen of diensten die onder deze titel
vallen, alsook elementen van concessies omvat, wordt de gemengde
opdracht geplaatst overeenkomstig deze titel.

Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de
travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que
des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément
au présent titre.

Gemengde opdrachten die betrekking hebben op opdrachten waarop
deze titel van toepassing is, alsook op opdrachten die onder titel 3
vallen

Marchés mixtes ayant trait à des marchés auxquels le présent titre
est d’application, ainsi qu’à des marchés tombant sous le titre 3

Art. 22. Wanneer een opdracht zowel betrekking heeft op opdrachten waarop deze titel van toepassing is als op opdrachten voor de
uitoefening van een activiteit waarop titel 3 van toepassing is, worden
de toepasselijke regels, niettegenstaande artikel 21, § 2, bepaald
overeenkomstig de artikelen 103 tot 105.

Art. 22. Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des marchés
relevant du présent titre et des marchés en vue de l’exercice d’une
activité relevant du titre 3, les règles applicables sont, nonobstant
l’article 21, § 2, déterminées conformément aux articles 103 à 105.

Gemengde opdrachten waaraan defensieof veiligheidsaspecten verbonden zijn – verwijzing naar artikel 24

Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense
et de sécurité – référence à l’article 24

Art. 23. Wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht onderworpen is aan de titels 2 of 3 of aan titel 3/1 van de wet defensie en
veiligheid, is artikel 24 van toepassing.

Art. 23. Lorsqu’une partie d’un marché donné relève des titres 2
ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l’article 24 s’applique.

Gemengde opdrachten waaraan defensieof veiligheidsaspecten verbonden zijn

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense
ou à la sécurité

Art. 24. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten
die zowel betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel van
toepassing is, als op opdrachten waarop Artikel 346 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is of die
onderworpen zijn aan de titels 2 of 3 of aan de titel 3/1 van de wet
defensie en veiligheid.

Art. 24. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui
ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre ou des
marchés relevant de l’article 346 du Traité relatif au fonctionnement de
l’Union européenne, ou des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du
titre 3/1 de la loi défense et sécurité.

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien niet deelbaar zijn, kan de opdracht overeenkomstig
titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid worden geplaatst indien zij
elementen bevat waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre
3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu’il comporte des éléments
relevant de l’application de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement
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werking van de Europese Unie van toepassing is of die betrekking
hebben op de essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk.

de l’Union européenne ou lorsqu’il a trait aux intérêts essentiels de
sécurité du Royaume.

Wanneer de opdracht in datzelfde geval geen elementen bevat
waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie van toepassing is of die geen betrekking hebben op de
essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk, kan zij overeenkomstig de
titels 2 en 3 van de wet defensie en veiligheid worden geplaatst.

Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément
relevant de l’application de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne ou lorsqu’il n’a pas trait aux intérêts essentiels
de sécurité du Royaume, il peut être passé conformément aux titres 2 et
3 de la loi défense et sécurité.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien deelbaar zijn, kan de aanbestedende overheid beslissen
om voor de afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te
plaatsen, of om één enkele opdracht te plaatsen.

§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des
marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer
un marché unique.

Wanneer de aanbestedende overheid beslist om voor afzonderlijke
delen afzonderlijke opdrachten te plaatsen, wordt de beslissing over het
juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet
gelden, genomen op grond van de kenmerken van het afzonderlijke
deel in kwestie.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés
distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime
juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur
la base des caractéristiques des différentes parties en question.

Wanneer de aanbestedende overheid beslist één opdracht te plaatsen,
gelden de volgende criteria om de toepasselijke juridische regeling te
bepalen :

Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché unique,
les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique
applicable :

1°

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder
titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid, kan de opdracht
worden geplaatst overeenkomstig de voormelde titel, mits het
plaatsen van één enkele opdracht objectief gerechtvaardigd is;

1°

lorsqu’une partie d’un marché donné relève du titre 3/1 de la
loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément
au titre précité, sous réserve que la passation d’un marché
unique soit justifiée par des raisons objectives;

2°

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder de
titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid, kan de opdracht
overeenkomstig de voormelde titels worden geplaatst, mits het
plaatsen van één enkele opdracht objectief gerechtvaardigd is.
Deze bepaling geldt onverminderd de drempels en uitzonderingen van die wet.

2°

lorsqu’une partie d’un marché donné relève des titres 2 ou 3 de
la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d’un
marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Cette
disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus
par ladite loi.

De beslissing om één enkele opdracht te plaatsen mag evenwel niet
zijn ingegeven door het oogmerk opdrachten aan de toepassing van de
onderhavige wet of van de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid
te onttrekken.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise
dans le but d’exclure des marchés de l’application de la présente loi ou
des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.

Wanneer bij de toepassing van het derde lid de voorwaarden van
zowel 1° als 2° zijn vervuld, is de bepaling onder 1° van toepassing.

Lorsque, pour l’application du troisième alinéa, tant les conditions
du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s’applique.

Onderafdeling 3. — Uitsluitingen

Sous-section 3. — Exclusions

Opdrachten geplaatst in de sectoren wateren energievoorziening, vervoer en postdiensten

Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des services postaux

Art. 25. Deze titel is niet van toepassing op overheidsopdrachten
die, in het kader van titel 3, worden geplaatst door een aanbestedende
overheid die een of meer van de in de artikelen 96 tot 102 van die titel
bedoelde activiteiten uitoefent en die geplaatst worden voor de
uitvoering van die activiteiten, noch op overheidsopdrachten die, op
grond van de artikelen 109, 111 en 116 van die titel, uitgesloten zijn van
het toepassingsgebied ervan, noch, indien geplaatst door een aanbestedende overheid die postdiensten als bedoeld in artikel 101, § 2, 2°, van
die titel verleent, op opdrachten geplaatst voor de uitvoering van de
volgende activiteiten :

Art. 25. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés publics qui,
dans le cadre du titre 3, sont passés par un pouvoir adjudicateur
exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 96 à 102 dudit
titre et qui sont passés pour l’exercice de ces activités, ni aux marchés
publics exclus du champ d’application dudit titre en vertu de ses
articles 109, 111 et 116 ni, lorsqu’ils sont passés par un pouvoir
adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l’article 101,
§ 2, 2°, dudit titre, aux marchés passés pour l’exercice des activités
suivantes :

1°

diensten met een toegevoegde waarde die verband houden met
en volledig worden geleverd via elektronische middelen, met
inbegrip van de beveiligde overdracht van gecodeerde documenten via elektronische middelen, adresbeheerdiensten en het
doorzenden van geregistreerde elektronische post;

1°

services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et
effectués entièrement par voie électronique, y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les
services de gestion des adresses et la transmission de courrier
électronique recommandé);

2°

financiële diensten die vallen onder de CPV-codes met referentienummers 66100000-1 tot en met 66720000-3 en onder artikel
28, § 1, eerste lid, 5°, met inbegrip van met name postoverschrijvingen en overdrachten vanuit lopende postrekeningen;

2°

services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de
référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 28, § 1er, alinéa
1er, 5°, y compris notamment les virements postaux et les
transferts à partir de comptes courants postaux;

3°

filateliediensten; of

3°

services de philatélie; ou

4°

logistieke diensten, meer bepaald diensten waarbij fysieke
levering en/of opslag gecombineerd worden met niet-postale
diensten.

4°

services logistiques, plus particulièrement des services associant la remise physique et/ou le dépôt à des fonctions autres
que postales.

Specifieke uitsluitingen
op het gebied van elektronische communicatie

Exclusions spécifiques dans le domaine
des communications électroniques

Art. 26. De overheidsopdrachten die hoofdzakelijk tot doel hebben
de aanbestedende overheid in staat te stellen openbare communicatienetwerken beschikbaar te stellen of te exploiteren of aan het publiek één
of meer elektronische communicatiediensten te verlenen, vallen niet
onder de toepassing van deze titel.

Art. 26. Ne sont pas soumis à l’application du présent titre, les
marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre au
pouvoir adjudicateur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux
publics de communications ou la fourniture au public d’un ou de
plusieurs services de communications électroniques.
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Overheidsopdrachten geplaatst
op grond van internationale voorschriften

Marchés publics passés en vertu de règles internationales

Art. 27. Vallen niet onder de toepassing van deze wet, onverminderd artikel 34 :

Art. 27. Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, sans
préjudice de l’article 34 :

1°

2°

de overheidsopdrachten die de aanbestedende overheid verplicht is te plaatsen overeenkomstig andere plaatsingsprocedures dan die van deze wet, en waarin is voorzien bij :

1°

les marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit passer
conformément à des procédures de passation qui diffèrent de
celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par :

a) een overeenkomstig de Europese Verdragen tot stand
gekomen juridisch instrument dat internationaalrechtelijke
verplichtingen schept, zoals een internationale overeenkomst tussen een lidstaat en één of meer derde landen of
deelgebieden daarvan met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor de gezamenlijke
verwezenlijking of exploitatie van een project door de
ondertekenende staten. De aanbestedende overheden melden alle bovenvermelde juridische instrumenten aan het in
artikel 162, § 2, bedoelde aanspreekpunt;

a) un instrument juridique créant des obligations de droit
international tel qu’un accord international conclu, en
conformité avec les Traités européens, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci
et portant sur des travaux, des fournitures ou des services
destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un
projet par leurs signataires. Les pouvoirs adjudicateurs
communiquent tout instrument juridique susvisé au point
de contact visé à l’article 162, § 2;

b) een internationale organisatie;

b) une organisation internationale;

de overheidsopdrachten, die de aanbestedende overheid plaatst
volgens de plaatsingsregels van een internationale organisatie
of een internationale financiële instelling, waarbij de betrokken
overheidsopdrachten volledig door die organisatie of instelling
worden gefinancierd.

2°

les marchés publics que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une
organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution.

Wat betreft de overheidsopdrachten die voor meer dan de helft door
een internationale organisatie of een internationale financiële instelling
worden gefinancierd, komen de partijen overeen welke plaatsingsprocedure worden toegepast.

En ce qui concerne les marchés publics cofinancés pour plus que la
moitié par une organisation internationale ou une institution financière
internationale, les parties conviennent des procédures de passation
applicables.

Specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Art. 28. § 1. Vallen niet onder de toepassing van deze wet, onder
voorbehoud van paragraaf 2, de overheidsopdrachten voor diensten
betreffende :

Art. 28. § 1er. Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi,
sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant
pour objet :

1°

de verwerving of huur, ongeacht de financiële voorwaarden
ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende
goederen of betreffende rechten hierop;

1°

l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités
financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens
immeubles ou concernant des droits sur ces biens;

2°

de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal bestemd voor audiovisuele mediadiensten of
radio-omroepdiensten, die worden geplaatst door aanbieders
van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten, of
opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van
programma’s die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten;

2°

l’achat, le développement, la production ou la coproduction de
matériel de programmes destiné à des services de médias
audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des
fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la
fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs
de services de médias audiovisuels ou radiophoniques;

3°

arbitrage- en bemiddelingsdiensten;

3°

les services d’arbitrage et de conciliation;

4°

een van de volgende juridische diensten :

4°

l’un des services juridiques suivants :
a) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de
l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du
22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre
prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre :

a) de vertegenwoordiging in rechte van een cliënt door een
advocaat als bedoeld in artikel 1 van richtlijn 77/249/EEG
van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van
de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij
verrichten van diensten, en dit in het kader van :

5°

i

een arbitrage- of bemiddelingsprocedure in een lidstaat,
een derde land of voor een internationale arbitrage- of
bemiddelings-instantie, of

i

d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans
un État membre, un pays tiers ou devant une instance
internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou

ii

een procedure voor een rechter of overheidsinstantie
van een lidstaat of een derde land of voor een
internationale rechter of instantie;

ii

d’une procédure devant les juridictions ou les autorités
publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou
devant les juridictions ou institutions internationales;

b) juridisch advies dat wordt gegeven ter voorbereiding van
de procedures als bedoeld in de bepaling order a), of indien
er concrete aanwijzingen zijn en er een grote kans bestaat
dat over de kwestie waarop het advies betrekking heeft, een
dergelijke procedure zal worden gevoerd, mits het advies
door een advocaat is gegeven in de zin van artikel 1 van
voormelde richtlijn 77/249/EEG;

b) le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute
procédure visée au point a), ou lorsqu’il existe des signes
tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question
sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens
de l’article 1er de la directive 77/249/CEE précité;

c)

c)

het waarmerken en voor echt verklaren van documenten
door een notaris;

les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

d) juridische dienstverlening door bewindvoerders of aangewezen voogden, en andere juridische dienstverlening waarvan de aanbieders door een rechterlijke instantie van de
betrokken lidstaat, of van rechtswege, aangewezen zijn om
specifieke taken te verrichten onder toezicht van die
rechterlijke instanties;

d) les services juridiques fournis par des administrateurs
légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont
les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État
membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches
spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

e)

e)

andere juridische diensten die in het Rijk al dan niet
incidenteel verband houden met de uitoefening van het
openbaar gezag;

financiële diensten betreffende de uitgifte, aankoop, verkoop en
overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, als
bedoeld in richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en

5°

les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont
liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance
publique;

les services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au
transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de
la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
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de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële
instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en
93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het
Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, alsmede door de centrale
banken verleende diensten en activiteiten die zijn uitgevoerd in
het kader van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit en
het Europees Stabiliteitsmechanisme;

du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du
Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil,
ainsi que les services fournis par des banques centrales et des
opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

6°

leningen, al dan niet in samenhang met de uitgifte, de aankoop,
de verkoop of de overdracht van effecten of andere financiële
instrumenten;

6°

les prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à
l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments
financiers;

7°

arbeidsovereenkomsten;

7°

les contrats d’emploi;

8°

diensten inzake civiele verdediging, civiele bescherming en
risicopreventie die worden verleend door non-profitorganisaties
en –verenigingen en onder de CPV-codes 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8,
98113100-9 en 85143000-3 vallen, behalve ziekenvervoer per
ambulance;

8°

les services de défense civile, de protection civile et de
prévention des risques qui sont fournis par des organisations
ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes
CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les
services ambulanciers de transport de patients;

9°

openbaar personenvervoer per trein of metro wanneer zij onder
het toepassingsgebied vallen van verordening 1370/2007 van
het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007
betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de
weg en tot intrekking van Verordening nr. 1191/69 van de Raad
en Verordening nr. 1107/70 van de Raad;

9°

les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer
ou par métro lorsqu’ils tombent dans le champ d’application du
Règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
règlements n° 1191/69 et n° 1107/70 du Conseil;

10° opdrachten voor diensten inzake politieke campagnes die
onder de CPV-codes 79341400-0, 92111230-3 en 92111240-6
vallen, indien geplaatst door een politieke partij in het kader
van een verkiezingscampagne.

10° les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes
CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu’ils sont passés
par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale.

In het eerste lid 2° hebben de begrippen “audiovisuele mediadiensten” en “aanbieders van mediadiensten” dezelfde betekenis als in de
artikelen 1.3/1 en 1.6/1 van de wet van 30 maart 1995 betreffende de
elektronische-communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele
mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, het artikel 2,
26° en 27°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, en het artikel 1, 48°
en 49° van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 van de Franse
Gemeenschap betreffende de audiovisuele mediadiensten. Het begrip
“Programma” beantwoordt aan de definitie in artikel 1.5 de voormelde
wet van 30 maart 1995, artikel 2, 31°, van het voormelde decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009 en artikel 1, 36°, van het
voormelde gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 van de Franse
Gemeenschap, maar omvat ook radioprogramma’s en radioprogrammamaterieel. Voorts wordt voor de toepassing van deze bepaling onder
“programmamaterieel” hetzelfde verstaan als onder “programma”.

A l’alinéa 1er 2°, les expressions “services de médias audiovisuels” et
“fournisseurs de services de médias” revêtent le même sens qu’aux
articles 1.3/1 et 1.6/1 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux
et services de communications électroniques, et les services de médias
audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’article 2,
26° et 27°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009
relatif à la radiodiffusion et à la télévision, et l’article 1er, 48° et 49°, du
décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les
services de médias audiovisuels. Le terme “programme” a le même
sens qu’à l’article 1.5 de la loi du 30 mars 1995 précitée, l’article 2, 31°,
du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 précité et
l’article 1er, 36°, du décret coordonné de la Communauté française du
26 mars 2009 précité, mais il englobe également les programmes
radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En
outre, aux fins de la présente disposition, l’expression “matériel de
programmes” a le même sens que le terme “programme”.

De Koning kan de gevallen omschrijven die beschouwd worden als
arbeidsovereenkomst.

Le Roi peut définir les cas considérés comme “contrat de travail.

§ 2. De Koning kan specifieke plaatsingsregels bepalen waaraan de in
de paragraaf 1, 4°, a en b, bedoelde opdrachten, in de gevallen die Hij
bepaalt, onderworpen zijn.

§ 2. Le Roi peut fixer les règles de passation auxquelles sont soumis
les marchés visés au paragraphe 1er, 4° a et b, dans les cas qu’Il
détermine.

Op basis van een alleenrecht geplaatste opdrachten voor diensten

Marchés de services passés sur la base d’un droit exclusif

Art. 29. De overheidsopdrachten voor diensten die geplaatst worden door een aanbestedende overheid bij een andere aanbestedende
overheid of bij een vereniging van aanbestedende overheden op basis
van een alleenrecht dat ze genieten krachtens bekendgemaakte wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die verenigbaar zijn
met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, vallen
niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet.

Art. 29. Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, les
marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un
autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec
le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Contrôle “in house”

In-house-toezicht
Art. 30. § 1. Een overheidsopdracht die geplaatst wordt door een
aanbestedende overheid bij een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon, valt buiten het toepassingsgebied van deze wet, indien aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan :

er

Art. 30. § 1 . Un marché public passé entre un pouvoir adjudicateur
et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n’est
pas soumis à l’application de la présente loi, lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies :

1°

de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

1°

le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres
services;

2°

meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde
rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn
toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of
door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

2°

plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale
contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches
qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle
ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle; et

3°

er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of
blokkerende macht opleverende vormen van participatie van
privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in
overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende
invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

3°

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation
directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de
blocage requises par les dispositions législatives nationales,
conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
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Een aanbestedende overheid wordt geacht op een rechtspersoon
toezicht zoals op haar eigen diensten uit te oefenen in de zin van het
eerste lid, punt 1°, indien zij zowel op strategische doelstellingen als op
belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een
beslissende invloed uitoefent.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale
un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au
sens de l’alinéa 1er, point 1°, s’il exerce une influence décisive à la fois
sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la
personne morale contrôlée.

Dit toezicht kan ook worden uitgeoefend door een andere rechtspersoon, die zelf op dezelfde wijze door de aanbestedende overheid wordt
gecontroleerd.

Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne
morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir
adjudicateur.

§ 2. De uitsluiting bepaald in paragraaf 1 is eveneens van toepassing
wanneer een gecontroleerde rechtspersoon die een aanbestedende
overheid is, een opdracht plaatst bij zijn controlerende aanbestedende
overheid, of bij een andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende overheid wordt gecontroleerd, mits er geen directe participatie
van privékapitaal is in de rechtspersoon bij wie de overheidsopdracht
wordt geplaatst, met uitzondering van geen controle of blokkerende
macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist
krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de Europese verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de
gecontroleerde rechtspersoon.

§ 2. L’exclusion prévue au paragraphe 1er s’applique également
lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur
passe un marché avec le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou une
autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à
condition que la personne morale avec laquelle le marché public est
passé ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité
de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives
nationales, conformément aux traités européens, qui ne permettent pas
d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

§ 3. Een aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1,
kan niettemin een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon
zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan :

§ 3. Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une
personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du
paragraphe 1er peut néanmoins passer un marché public avec cette
personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies :

1°

de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op
hun eigen diensten;

1°

le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres
pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale
concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres
services;

2°

meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst
de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de
controlerende aanbestedende overheden of door andere, door
diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en

2°

plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées
dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par
les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres
personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et

3°

er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of
blokkerende macht opleverende vormen van participatie van
privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in
overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende
invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

3°

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation
directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de
blocage requises par les dispositions législatives nationales,
conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Voor de toepassing van het eerste lid, onder 1°, oefenen de
aanbestedende overheden gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

Aux fins de l’alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un
contrôle conjoint sur une personne morale lorsque chacune des
conditions suivantes est réunie :

1°

de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende
overheden vertegenwoordigen;

1°

les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont
composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs
participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre
eux;

2°

deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen
en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en

2°

ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les
décisions importantes de la personne morale contrôlée; et

3°

de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven
die in strijd zijn met de belangen van de controlerende
aanbestedende overheden.

3°

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

§ 4. Het percentage van de activiteiten als bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, 2° en in paragraaf 3, eerste lid, 2°, wordt bepaald aan de hand
van de gemiddelde totale omzet, of een geschikte alternatieve op
activiteit gebaseerde maatstaf zoals de kosten die door de betrokken
rechtspersoon of aanbestedende overheid zijn gemaakt met betrekking
tot diensten, leveringen en werken over de laatste drie jaren voorafgaand aan de plaatsing van de opdracht.

§ 4. Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et
au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est déterminé en fonction du chiffre
d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les
activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le
pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures
et travaux pendant les trois années précédant la passation du marché.

Wanneer in verband met de datum van oprichting van of aanvang
van de bedrijfsactiviteiten van die rechtspersoon of aanbestedende
overheid, of in verband met een reorganisatie van zijn of haar
activiteiten, de omzet of een alternatieve op activiteit gebaseerde
maatstaf zoals gemaakte kosten over de laatste drie jaren niet
beschikbaar of niet langer relevant is, volstaat het om met name
middels bedrijfsprognoses aan te tonen dat de meting van de activiteit
aannemelijk is.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de
la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison
d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre
paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible
pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de
montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par
des projections d’activités.

Niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking

Coopération horizontale non-institutionalisée

Art. 31. Een opdracht die uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende overheden wordt gesloten, valt buiten het toepassingsgebied
van deze wet, wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is
voldaan :

Art. 31. Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs
adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la
présente loi, lorsque chacune des conditions suivantes est réunie :

1°

de opdracht voorziet in of geeft uitvoering aan samenwerking
tussen de deelnemende aanbestedende overheden om te bewerkstelligen dat de openbare diensten die zij moeten uitvoeren,

1°

le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les
pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que
les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont
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worden verleend met het oog op de verwezenlijking van hun
gemeenschappelijke doelstellingen;

réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;

2°

de invulling van die samenwerking berust uitsluitend op
overwegingen in verband met het openbaar belang; en

2°

la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des
considérations d’intérêt public; et

3°

de deelnemende aanbestedende overheden nemen op de open
markt niet meer dan 20 % van de onder die samenwerking
vallende activiteiten voor hun rekening. Dit activiteitenpercentage wordt bepaald overeenkomstig artikel 30, § 4.

3°

les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché
concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la
coopération. Ce pourcentage d’activités est déterminé conformément à l’article 30, § 4.

Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

Services de recherche et de développement

Art. 32. Opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling
vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet. De
wet is daarentegen wel toepasselijk op de opdrachten voor diensten
van onderzoek en ontwikkeling die onder de CPV-codes 73000000-2 tot
73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 en 73430000-5 vallen, mits aan de
beide volgende voorwaarden is voldaan :

Art. 32. Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, les
marchés de services de recherche et de développement. La loi est par
contre applicable aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :

1°

de baten komen uitsluitend toe aan de aanbestedende overheid
voor gebruik ervan in de uitoefening van haar eigen werkzaamheden; en

1°

leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et

2°

de verleende dienst wordt volledig door de aanbestedende
overheid betaald.

2°

la prestation de services est entièrement rémunérée par le
pouvoir adjudicateur.

Defensie en veiligheid

Défense et sécurité

Art. 33. § 1. Deze wet is van toepassing op de overheidsopdrachten
op defensie- en veiligheidsgebied, met uitzondering van :

Art. 33. § 1er. La présente loi s’applique aux marchés publics dans
les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :

1°

de opdrachten waarop de wet defensie en veiligheid van
toepassing is;

1°

les marchés relevant de la loi défense et sécurité;

2°

de in artikel 18 van de wet defensie en veiligheid bedoelde
opdrachten.

2°

les marchés visés à l’article 18 de la loi défense et sécurité.

§ 2. Deze wet is niet van toepassing op overheidsopdrachten die niet
anderszins op grond van paragraaf 1 zijn uitgesloten, voor zover de
bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk niet
kan worden gewaarborgd door minder ingrijpende maatregelen,
bijvoorbeeld door eisen te stellen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de informatie die de aanbestedende overheid in een
plaatsingsprocedure overeenkomstig deze wet beschikbaar stelt.

§ 2. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics qui ne sont
pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la
protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être
garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant
des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations
que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d’une
procédure de passation prévue par la présente loi.

Voorts is deze wet, overeenkomstig artikel 346, lid 1, a), van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, niet van
toepassing op overheidsopdrachten die niet anderszins op grond van
paragraaf 1 van dit artikel zijn uitgesloten, voor zover de toepassing
van deze wet het Rijk ertoe zou verplichten informatie ter beschikking
te stellen waarvan hij de openbaarmaking in strijd acht met zijn
essentiële veiligheidsbelangen.

En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe 1er, a), du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente loi ne
s’applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus
en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où
l’application de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des
informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts
essentiels de sa sécurité.

§ 3. Wanneer de plaatsing en de uitvoering van de overheidsopdracht
geheim zijn verklaard of, overeenkomstig de in het Rijk geldende
wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen, gepaard moeten gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen, is deze wet, niet van
toepassing, voor zover vastgesteld werd dat de bescherming van de
essentiële belangen niet kan worden gewaarborgd door minder
ingrijpende maatregelen, zoals deze bedoeld in paragraaf 2, eerste lid.

§ 3. Lorsque la passation et l’exécution du marché public sont
déclarés secrets ou doivent s’accompagner de mesures particulières de
sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou
administratives en vigueur dans le Royaume, la présente loi ne
s’applique pas, pour autant qu’il est établi que la protection des intérêts
essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins
intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

Overheidsopdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten
verbonden zijn en die overeenkomstig internationale regels worden
geplaatst

Marchés publics ayant trait à des aspects de défense et de sécurité
et qui sont passés conformément à des règles internationales

Art. 34. § 1. Deze wet is niet van toepassing op overheidsopdrachten
waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn, die de
aanbestedende overheid verplicht is te plaatsen overeenkomstig andere
plaatsingsprocedures dan die welke onder deze wet vallen, en waarin
is voorzien bij :

Art. 34. § 1er. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics
comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le
pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer conformément à des
procédures de passation qui diffèrent de celles relevant de la présente
loi, et qui sont établies par l’un des éléments suivants :

1°

een overeenkomstig de verdragen tot stand gekomen internationale overeenkomst of regeling tussen het Rijk en één of meer
derde landen of deelgebieden daarvan met betrekking tot
werken, leveringen of diensten en die bestemd zijn voor de
gezamenlijke verwezenlijking of exploitatie van een project
door de ondertekenende staten;

1°

un accord ou arrangement international conclu, en conformité
avec les traités, entre le Royaume et un ou plusieurs pays tiers
ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des
fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à
l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

2°

een internationale overeenkomst of regeling betreffende de
legering van strijdkrachten die betrekking heeft op ondernemingen in een lidstaat of in een derde land;

2°

un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État
membre ou d’un pays tiers;

3°

een internationale organisatie.

3°

une organisation internationale.

Alle overeenkomsten of regelingen als bedoeld in paragraaf 1, 1°,
worden door de aanbestedende overheid gemeld aan het aanspreekpunt vermeld in artikel 163, § 2.

Tous les accords ou arrangements visés au paragraphe 1er, 1°, sont
rapportés au point de contact mentionné à l’article 163, § 2.
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§ 2. Deze wet is niet van toepassing op overheidsopdrachten waaraan
defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn, die door de aanbestedende overheid volgens de plaatsingsregels van een internationale
organisatie of internationale financiële instelling worden geplaatst en
volledig door deze organisatie of instelling worden gefinancierd. In het
geval van overheidsopdrachten die voor het grootste deel mede door
een internationale organisatie of een internationale financiële instelling
worden gefinancierd, komen de partijen overeen welke plaatsingsregels worden toegepast.

§ 2. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir
adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché
prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui
concerne les marchés publics cofinancés en majeure partie par une
organisation internationale ou une institution financière internationale,
les parties conviennent des règles de passation applicables.

HOOFDSTUK 2. — Plaatsingsprocedures

CHAPITRE 2. — Procédures de passation

Keuze van de procedure

Choix de la procédure

Art. 35. Onverminderd artikel 38, § 1, 2°, en artikel 42, gebeurt de
plaatsing van overheidsopdrachten volgens een van de volgende
procedures, mits een aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt :

Art. 35. Sans préjudice de l’article 38, § 1er, 2°, et de l’article 42, la
passation des marchés publics se fait selon l’une des procédures
suivantes, pour autant qu’un avis de marché ait été publié :

1°

de openbare procedure;

1°

la procédure ouverte;

2°

de niet-openbare procedure;

2°

la procédure restreinte;

3°

de mededingingsprocedure met onderhandeling, onder de in
artikel 38 bepaalde voorwaarden;

3°

la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions fixées à l’article 38;

4°

de concurrentiegerichte dialoog, onder de in artikel 39 bepaalde
voorwaarden;

4°

le dialogue compétitif, selon les conditions fixées à l’article 39;

5°

het innovatiepartnerschap, onder de in artikel 40 bepaalde
voorwaarden;

5°

le partenariat d’innovation, selon les conditions fixées à l’article 40;

6°

de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, onder de in artikel 41 bepaalde voorwaarden.

6°

la procédure négociée directe avec publication préalable, selon
les conditions fixées à l’article 41.

In de in artikel 42 uitdrukkelijk vermelde gevallen en omstandigheden kunnen opdrachten worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Dans les cas et circonstances expressément visés à l’article 42, les
marchés peuvent être passés par procédure négociée sans publication
préalable.

Openbare procedure

Procédure ouverte

Art. 36. § 1. In een openbare procedure kan elke belangstellende
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht
een offerte indienen.

Art. 36. § 1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste
vijfendertig dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van
een opdracht.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à
compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende
overheid gevraagde informatie voor de selectie.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées
par le pouvoir adjudicateur.

§ 2. Indien de aanbestedende overheid een vooraankondiging heeft
bekendgemaakt kan de in paragraaf 1, tweede lid, bepaalde minimumtermijn voor ontvangst van de offertes tot vijftien dagen worden
verkort, mits aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

§ 2. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de
préinformation le délai minimal de réception des offres visé au
paragraphe 1er, alinéa 2, peut être ramené à quinze jours, à condition
que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1°

de vooraankondiging bevatte alle door de Koning bepaalde
informatie, voor zover zij beschikbaar was op het tijdstip dat de
vooraankondiging werd bekendgemaakt;

1°

l’avis de préinformation contenait toutes les informations fixées
par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au
moment de la publication de l’avis de préinformation;

2°

vooraankondiging was tenminste vijfendertig dagen en ten
hoogste twaalf maanden vóór de verzenddatum van de aankondiging van een opdracht ter bekendmaking verzonden.

2°

l’avis de préinformation a été envoyé pour publication au
moins trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de
l’avis de marché.

§ 3. De aanbestedende overheid kan, wanneer het in een urgente
situatie welke door de aanbestedende overheid naar behoren is
onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in de paragraaf 1, tweede lid,
bepaalde termijnen in acht te nemen, een termijn vaststellen die niet
minder bedraagt dan vijftien dagen na de verzenddatum van de
aankondiging van een opdracht.

§ 3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir
adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, alinéa 2,
impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à
quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

§ 4. De aanbestedende overheid kan de in paragraaf 1, tweede lid,
bepaalde termijn voor ontvangst van offertes met vijf dagen verkorten
indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, § 1, tweede lid en §§ 5 tot 7,
bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

§ 4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de
réception des offres prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, si les offres sont
soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux
plateformes électroniques prises par et en vertu de l’article 14, § 1er,
alinéa 2 et §§ 5 à 7.

§ 5. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen
die van toepassing zijn op de openbare procedure.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure ouverte.
Procédure restreinte

Niet-openbare procedure
er

Art. 37. § 1. In een niet-openbare procedure kan elke ondernemer
naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag
tot deelneming indienen die de door de Koning bepaalde informatie
bevat door verstrekking van de door de aanbestedende overheid
gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 37. § 1 . Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un
avis de marché contenant les informations fixées par le Roi en
fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par le
pouvoir adjudicateur.

De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming
bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum
van de aankondiging van een opdracht.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de
trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
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§ 2. Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte
informatie door de aanbestedende overheid daartoe worden verzocht,
kunnen een offerte indienen. De aanbestedende overheid kan overeenkomstig artikel 79 het aantal kandidaten die tot deelneming aan de
procedure worden uitgenodigd, beperken.

§ 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir
adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations
fournies peuvent soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut
limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la
procédure, conformément à l’article 79.

De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste dertig
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot
indiening van een offerte.

Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter
de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

§ 3. Indien de aanbestedende overheid een vooraankondiging heeft
bekendgemaakt kan de in paragraaf 2, tweede lid, bepaalde minimumtermijn voor ontvangst van de offertes tot tien dagen worden verkort,
mits aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

§ 3. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de
préinformation le délai minimal de réception des offres visé au
paragraphe 2, alinéa 2, peut être ramené à dix jours, à condition que
toutes les conditions suivantes soient réunies :

1°

de vooraankondiging bevatte alle door de Koning bepaalde
informatie, voor zover zij beschikbaar was op het tijdstip dat de
vooraankondiging werd bekendgemaakt;

1°

l’avis de préinformation contenait toutes les informations fixées
par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au
moment de la publication de l’avis de préinformation;

2°

de vooraankondiging was tenminste vijfendertig dagen en ten
hoogste twaalf maanden vóór de verzenddatum van de aankondiging van een opdracht ter bekendmaking verzonden.

2°

l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de
trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de
marché.

§ 4. Blijkt het in het geval van een urgente situatie, welke door de
aanbestedende overheid naar behoren is onderbouwd niet haalbaar de
in dit artikel bepaalde termijnen in acht te nemen, dan kan de
aanbestedende overheid :

§ 4. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir
adjudicateur, rend les délais minimaux prévus au présent article
impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :

1°

een termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming
van ten minste vijftien dagen bepalen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van een opdracht;

1°

pour la réception des demandes de participation, un délai qui
ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date
d’envoi de l’avis de marché;

2°

een termijn voor ontvangst van de offertes van ten minste tien
dagen bepalen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de
uitnodiging tot indiening van een offerte.

2°

pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à
soumissionner.

§ 5. De aanbestedende overheid kan de in paragraaf 2, tweede lid,
bedoelde termijn voor ontvangst van de offertes met vijf dagen
verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend
overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, § 1, tweede lid, en §§ 5
tot 7, bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de
réception des offres prévu au paragraphe 2, alinéa 2, si les offres sont
soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux
plateformes électroniques prises par et en vertu de l’article 14, § 1er,
alinéa 2, et §§ 5 à 7.

§ 6. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen
die van toepassing zijn op de niet-openbare procedure.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles à la
procédure restreinte.

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Procédure concurrentielle avec négociation

Art. 38. § 1. De aanbestedende overheid kan in de volgende gevallen
gebruik maken van een mededingingsprocedure met onderhandeling :

Art. 38. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer une procédure
concurrentielle avec négociation dans les cas suivants :

1°

2°

met betrekking tot werken, leveringen of diensten die aan één
of meer van de volgende criteria voldoen :

1°

pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou
plusieurs des critères suivants :

a) er kan niet worden voorzien in de behoeften van de
aanbestedende overheid zonder aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen;

a) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être
satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;

b) ze bevatten ontwerp- of innovatieve oplossingen;

b) ils incluent la conception ou les solutions innovantes;

c)

c)

de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande
onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die
verband houden met de aard, de complexiteit of de
juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan
verbonden risico’s;

le marché ne peut être attribué sans négociations préalables
du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa
complexité ou au montage juridique et financier ou en
raison des risques qui s’y rattachent;

d) de technische specificaties kunnen door de aanbestedende
overheid niet nauwkeurig genoeg worden vastgesteld op
basis van een norm, Europese technische beoordelingen,
een gemeenschappelijke technische specificatie of een technisch referentiekader als bedoeld in artikel 2, 45° tot 48°;

d) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les
spécifications techniques avec une précision suffisante en se
référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une
référence technique au sens de l’article 2, 45° à 48°;

e)

de toegang tot de opdracht wordt voorbehouden overeenkomstig artikel 15 en het geraamde bedrag van de opdracht
zonder belasting over de toegevoegde waarde lager is dan
de voor de Europese bekendmaking bepaalde drempel;

e)

l’accès du marché est réservé en application de l’article 15 et
le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée
est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;

f)

het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting
over de toegevoegde waarde is lager dan de bedragen
bepaald door de Koning;

f)

le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée
est inférieur aux montants fixés par le Roi;

met betrekking tot werken, leveringen of diensten waarvoor,
naar aanleiding van een openbare of niet-openbare procedure,
enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend.

In het in het eerste lid, onder 2°, bedoelde geval is de aanbestedende
overheid niet verplicht een aankondiging van een opdracht bekend te
maken indien zij tot de procedure uitsluitend alle inschrijvers toelaat
die aan de in de artikelen 67 tot 78 bedoelde criteria voldoen en die bij
de voorafgaande openbare of niet-openbare procedure offertes hebben
ingediend die aan de formele eisen van de plaatsingsprocedure
voldeden. Indien zij niet al deze inschrijvers toelaat tot de procedure,
zal de aanbestedende overheid ertoe gehouden zijn een aankondiging
van een opdracht bekend te maken.

2°

pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels,
en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des
offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées.

Dans le cas visé à l’alinéa 1 er, 2°, le pouvoir adjudicateur n’est pas
tenu de publier un avis de marché s’il inclut dans la procédure tous les
soumissionnaires, et seulement les soumissionnaires, qui satisfont aux
critères visés aux articles 67 à 78 et qui, lors de la procédure ouverte ou
restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences
formelles de la procédure de passation. S’il n’inclut pas dans la
procédure tous lesdits soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera
par contre tenu de publier un avis de marché.

BELGISCH STAATSBLAD — 14.07.2016 — MONITEUR BELGE

44239

Wanneer de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan de
Europese bekendmaking, kan de aanbestedende overheid echter,
teneinde de mededinging te verruimen, bovendien ondernemers
raadplegen die volgens haar in staat zijn te voldoen aan de eisen inzake
selectie, ongeacht of zij al dan niet een regelmatige offerte hebben
ingediend, of geen enkele offerte hebben ingediend in het kader van de
eerste procedure. In een dergelijk geval is de aanbestedende overheid er
niet toe gehouden een aankondiging van een opdracht te publiceren.

Néanmoins, lorsque la première procédure n’a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut,
en vue d’élargir la concurrence, consulter en outre les opérateurs
économiques qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière
de sélection, que ceux-ci aient ou non remis une offre régulière ou
n’aient pas remis une offre dans le cadre de la première procédure. En
pareil cas, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de
marché.

§ 2. In een mededingingsprocedure met onderhandeling en onverminderd de paragraaf 1, tweede en derde lid, kan elke ondernemer naar
aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot
deelneming indienen door verstrekking van de door de aanbestedende
overheid gevraagde informatie voor de selectie.

§ 2. Dans une procédure concurrentielle avec négociation et sans
préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, tout opérateur économique
peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de
marché, en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont
réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. De aanbestedende overheid bepaalt in de opdrachtdocumenten
het voorwerp van de opdracht door de vereisten en de vereiste
kenmerken van de werken, leveringen of diensten te beschrijven en de
gunningscriteria vast te leggen. Zij geeft tevens aan welke elementen
van de beschrijving de minimumeisen zijn waaraan alle offertes moeten
voldoen.

§ 3. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit
l’objet du marché en fournissant une description de ses besoins et des
caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant
l’objet du marché et précise les critères d’attribution du marché. Il
indique également les éléments de la description qui fixent les
exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.

De verschafte informatie is voldoende nauwkeurig om de ondernemers in staat te stellen de aard en omvang van de opdracht te bepalen
en over hun deelname aan de procedure te beslissen.

Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre
aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du
marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming
bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum
van de aankondiging van een opdracht. De termijn voor ontvangst van
de eerste offerte bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 37, §§ 3 tot 5, is van
toepassing.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de
trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Le délai
minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de
la date d’envoi de l’invitation. L’article 37, §§ 3 à 5, est applicable.

§ 4. Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de verstrekte
informatie daartoe door de aanbestedende overheid worden uitgenodigd, kunnen een eerste offerte indienen. Deze vormt de basis voor
verdere onderhandelingen. De aanbestedende overheid kan, overeenkomstig artikel 79, het aantal kandidaten die tot deelneming aan de
procedure worden uitgenodigd, beperken.

§ 4. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du
pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des
informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de
base aux négociations ultérieures. Le pouvoir adjudicateur peut limiter
le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure,
conformément à l’article 79.

§ 5. Met het oog op de verbetering van hun inhoud onderhandelt de
aanbestedende overheid met de inschrijvers over de initiële offertes en
over alle volgende offertes die door hen werden ingediend, met
uitzondering van de definitieve offertes in de zin van paragraaf 8. De
aanbestedende overheid kan de opdrachten desalniettemin gunnen op
basis van de initiële offertes zonder onderhandeling, indien zij zich de
mogelijkheid daartoe heeft voorbehouden in de aankondiging van een
opdracht.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les
offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées,
à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue
d’améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins
attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation,
lorsqu’il a indiqué, dans l’avis de marché, qu’il se réserve la possibilité
de le faire.

Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet
de négociations.

§ 6. Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende
overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Daartoe verstrekt
zij geen discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan
bevoordelen ten opzichte van andere. Zij stelt alle inschrijvers wier
offerte niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 7 schriftelijk in
kennis van eventuele andere wijzigingen in de technische specificaties
of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de minimumeisen
worden vastgesteld. Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende
overheid de inschrijvers voldoende tijd om hun offertes, indien nodig,
aan te passen en opnieuw in te dienen.

§ 6. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure
l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne
donne pas d’information discriminatoire, susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Il informe par écrit tous
les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du
paragraphe 7 de tous les changements, autres que ceux qui définissent
les exigences minimales, apportés aux spécifications techniques ou aux
autres documents du marché. À la suite de ces changements, le pouvoir
adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux
soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau
s’il y a lieu.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de
vertrouwelijke inlichtingen die een aan de onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens
schriftelijke toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze
toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas
aux autres participants les informations confidentielles communiquées
par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations,
sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la
forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises
dont la communication est envisagée.

§ 7. De mededingingsprocedure met onderhandeling kan in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal offertes waarover moet
worden onderhandeld wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria uit de aankondiging van een opdracht of een ander opdrachtdocument. De aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van
een opdracht of een ander opdrachtdocument aan of zij van deze
mogelijkheid gebruik zal maken.

§ 7. La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler
en phases successives de manière à limiter le nombre d’offres à négocier
en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché
ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur
indique, dans l’avis de marché ou dans un autre document du marché,
s’il fera usage de cette possibilité.

§ 8. Indien de aanbestedende overheid voornemens is de onderhandelingen af te sluiten, stelt zij de resterende inschrijvers daarvan in
kennis en stelt zij een gemeenschappelijke termijn vast voor de
indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De aanbestedende
overheid controleert of de definitieve offertes voldoen aan de minimumeisen en overeenstemmen met artikel 66, § 1, beoordeelt de definitieve
offertes aan de hand van de gunningscriteria en gunt de opdracht
krachtens de artikelen 79 tot 84.

§ 8. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date
limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou
révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences
minimales et respectent l’article 66, § 1er, il évalue les offres finales sur
la base des critères d’attribution et il attribue le marché en vertu des
articles 79 à 84.
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Indien de aanbestedende overheid zich in de aankondiging van een
opdracht het recht heeft voorbehouden geen onderhandelingen te
voeren, en zij van deze mogelijkheid gebruik maakt, geldt de initiële
offerte bijgevolg als definitieve offerte.

Lorsque le pouvoir adjudicateur s’est réservé le droit de ne pas mener
des négociations dans l’avis de marché et qu’il en fait usage, l’offre
initiale vaut par conséquent offre finale.

§ 9. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen
die van toepassing zijn op de mededingingsprocedure met onderhandeling.

§ 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure concurrentielle avec négociation.

Concurrentiegerichte dialoog

Dialogue compétitif
er

Art. 39. § 1. De aanbestedende overheid kan gebruik maken van een
concurrentiegerichte dialoog in dezelfde gevallen als die bedoeld in
artikel 38, § 1, 1°, a) tot d), en 2°.

Art. 39. § 1 . Le pouvoir adjudicateur peut appliquer un dialogue
compétitif dans les mêmes situations que celles visées à l’article 38,
§ 1er, 1°, a) à d), et 2°.

In de concurrentiegerichte dialoog kan elke ondernemer naar
aanleiding van de aankondiging van een opdracht een aanvraag tot
deelneming indienen door de door de aanbestedende overheid gevraagde
informatie voor de selectie te verstrekken.

Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un avis de marché en
fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées
par le pouvoir adjudicateur.

De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming
bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum
van de aankondiging van een opdracht.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de
trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de verstrekte
informatie daartoe door de aanbestedende overheid worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog deelnemen. De aanbestedende overheid
kan overeenkomstig artikel 79 het aantal kandidaten die tot deelneming
aan de procedure worden uitgenodigd, beperken. De opdracht wordt
uitsluitend gegund op grond van het gunningscriterium van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding, overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du
pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations
fournies peuvent participer au dialogue. Le pouvoir adjudicateur peut
limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer à la
procédure, conformément à l’article 79. Le marché est attribué sur la
seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix,
conformément à l’article 81, § 2, 3°.

§ 2. De behoeften en eisen van de aanbestedende overheid worden in
de aankondiging van een opdracht aangegeven en in die aankondiging
en/of in een beschrijvend document nader uitgewerkt. Tevens worden
in deze documenten de gekozen gunningscriteria aangegeven en nader
uitgewerkt, en een indicatief tijdschema aangegeven.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences dans
l’avis de marché et les définit dans cet avis et/ou dans un document
descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, il indique et
définit également les critères d’attribution retenus et fixe un calendrier
indicatif.

§ 3. De aanbestedende overheid treedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de artikelen 66 tot en met 80 in dialoog met de
geselecteerde deelnemers, om na te gaan en te bepalen met welke
middelen het best in haar behoeften kan worden voorzien. Tijdens deze
dialoog kan zij met de geselecteerde deelnemers alle aspecten van de
opdracht bespreken.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les participants sélectionnés
conformément aux dispositions pertinentes des articles 66 à 80, un
dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens
propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il
peut discuter tous les aspects du marché avec les participants
sélectionnés.

Tijdens de dialoog verzekert de aanbestedende overheid de gelijke
behandeling van alle deelnemers. Daartoe verstrekt ze geen informatie
op een discriminerende wijze die bepaalde deelnemers kan bevoordelen.

Au cours du dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de
traitement de tous les participants. A cette fin, il ne donne pas, de
manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains
participants par rapport à d’autres.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de
voorgestelde oplossingen of andere vertrouwelijke inlichtingen die een
van de deelnemers heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en
voorafgaande toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze
toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas
aux autres participants les solutions proposées ou les informations
confidentielles communiquées par un des participants sans l’accord
écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une
renonciation générale mais vise des informations précises dont la
communication est envisagée.

§ 4. De concurrentiegerichte dialoog kan in opeenvolgende fasen
verlopen, zodat het aantal in de dialoogfase te bespreken oplossingen
wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria uit de aankondiging van een opdracht of in het beschrijvend document. De
aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van een opdracht
of in het beschrijvende document of hij van deze mogelijkheid gebruik
zal maken.

§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de
manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du
dialogue en appliquant les critères d’attribution énoncés dans l’avis de
marché ou dans le document descriptif. Dans l’avis de marché ou le
document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s’il fera usage de
cette possibilité.

§ 5. De aanbestedende overheid zet de dialoog voort totdat zij kan
aangeven met welke oplossing of oplossingen in haar behoeften kan
worden voorzien.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit
en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de
répondre à ses besoins.

§ 6. Nadat de aanbestedende overheid heeft verklaard dat de dialoog
is afgesloten en de resterende deelnemers daarvan op de hoogte heeft
gesteld, verzoekt zij ieder van hen hun definitieve offerte op basis van
de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of
oplossingen in te dienen. Deze offertes bevatten alle vereiste en
noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het project.

§ 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé
les participants restant en lice, le pouvoir adjudicateur invite chacun
d’eux à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions
présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent
tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

De aanbestedende overheid kan verzoeken om de offertes te
verduidelijken, te preciseren of nauwkeuriger te omschrijven. Dit mag
echter geen wijziging van de offerte of van de overheidsopdracht
inhouden op essentiële punten, daaronder begrepen de in de aankondiging van een opdracht of in het beschrijvend document vermelde
behoeften en eisen, indien daardoor de mededinging verstoord dreigt
te worden of discriminatie dreigt te ontstaan.

A la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être
clarifiées, précisées et optimisées à condition qu’elles n’aient pas pour
effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché public,
notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis de marché ou
dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces
aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

§ 7. De aanbestedende overheid beoordeelt de ontvangen offertes op
basis van de in de aankondiging van een opdracht of in het
beschrijvend document vastgestelde gunningscriteria.

§ 7. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres reçues en fonction des
critères d’attribution fixés dans l’avis de marché ou dans le document
descriptif.

Op verzoek van de aanbestedende overheid kunnen met de inschrijver die de offerte met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft
ingediend overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°, onderhandelingen worden
gevoerd om de in de offerte vervatte financiële toezeggingen of andere
voorwaarden te bevestigen en de voorwaarden van de opdracht af te

A la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent
être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre
présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 81,
§ 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d’autres
conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à
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ronden, mits dit de essentiële aspecten van de offerte of overheidsopdracht, met inbegrip van de in de aankondiging van een opdracht of het
beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften, materieel
ongewijzigd laat en niet tot vervalsing van de mededinging of
discriminatie kan leiden.

condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière
importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y
compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché ou
dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence
ou d’entraîner des discriminations.

§ 8. De aanbestedende overheid kan voorzien in prijzengeld of
vergoedingen aan de deelnemers aan de dialoog.

§ 8. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des primes ou des
paiements au profit des participants au dialogue.

§ 9. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen
die van toepassing zijn op de concurrentiegerichte dialoog.

§ 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables au dialogue compétitif.

Innovatiepartnerschap

Partenariat d’innovation
er

Art. 40. § 1. Bij een innovatiepartnerschap kan elke ondernemer
naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag
tot deelneming indienen door verstrekking van de door de aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 40. § 1 . Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur
économique peut soumettre une demande de participation en réponse
à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la
sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

De aanbestedende overheid geeft in de opdrachtdocumenten aan dat
er behoefte is aan innovatieve producten, diensten of werken, en dat
met de aanschaf van reeds op de markt beschikbare producten,
diensten of werken niet in die behoefte kan worden voorzien. Ze geeft
aan welke elementen van deze beschrijving de minimumeisen zijn
waaraan alle offertes moeten voldoen. Dit wordt voldoende duidelijk
aangegeven zodat ondernemers kennis kunnen nemen van de aard en
de strekking van de gevraagde oplossing en kunnen besluiten al dan
niet om deelneming aan de procedure te verzoeken.

Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit le
besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne
peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de
travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette
définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter
toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises
pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et
la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à
participer à la procédure.

De aanbestedende overheid kan beslissen het innovatiepartnerschap
met één partner te sluiten, dan wel met verschillende partners die
afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun rekening nemen.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités
de recherche et de développement séparées.

De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming
bedraagt minimaal dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum
van de aankondiging van een opdracht. Alleen de ondernemers die na
de beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende overheid worden uitgenodigd, kunnen aan de procedure
deelnemen. De aanbestedende overheid kan overeenkomstig artikel 79
het aantal kandidaten dat tot deelneming aan de procedure wordt
uitgenodigd, beperken. De opdracht wordt uitsluitend gegund op
grond van het criterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in
overeenstemming met artikel 81, § 2, 3°.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de
trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Seuls les
opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent
participer à la procédure. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le
nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à
participer à la procédure, conformément à l’article 79. Le marché est
attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport
qualité/prix, conformément à l’article 81, § 2, 3°.

§ 2. Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken en de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende leveringen, diensten of
werken, mits deze voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de
aanbestedende overheid en de deelnemers zijn afgesproken en onder
de afgesproken maximumkosten blijven.

§ 2. Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit,
d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des
fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils
correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum
convenus entre le pouvoir adjudicateur et les participants.

Het innovatiepartnerschap wordt gestructureerd in opeenvolgende
fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en innovatieproces
volgen, hetgeen de fabricage van goederen, de verlening van diensten
of de voltooiing van werken kan omvatten. In het innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de partners te bereiken doelen
bepaald, en wordt voorzien in betaling van de vergoeding in passende
termijnen.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui
suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et
d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des
produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le
partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les
partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération
selon des tranches appropriées.

De aanbestedende overheid kan op basis van deze doelen na elke fase
beslissen het innovatiepartnerschap te beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met verschillende partners, het aantal partners te verminderen door individuele opdrachten stop te zetten, mits de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten heeft aangegeven dat en
onder welke voorwaarden zij van die mogelijkheden gebruik kan
maken.

Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider,
après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le
cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de
réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats
individuels, à condition que, dans les documents du marché, il ait
indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

§ 3. Tenzij in dit artikel anders bepaald, wordt door de aanbestedende
overheid met de inschrijver of inschrijvers over hun oorspronkelijke
offerte en over elke daaropvolgende offerte, met uitzondering van de
definitieve offerte, onderhandeld om de inhoud ervan te verbeteren.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, le pouvoir
adjudicateur négocie avec le ou les soumissionnaires l’offre initiale et
toutes les offres ultérieures, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en
améliorer le contenu.

Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet
de négociations.

§ 4. Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende
overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Daartoe verstrekt
zij geen informatie op discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers
zou kunnen bevoordelen. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte niet is
afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk in kennis van
eventuele andere wijzigingen in de technische specificaties of andere
opdrachtdocumenten dan die waarbij de minimumeisen worden
vastgesteld. Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de
inschrijvers voldoende tijd om hun offertes naar aanleiding van deze
wijzigingen, indien nodig, aan te passen en opnieuw in te dienen.

§ 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure
l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne
donne pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible
d’avantager certains soumissionnaires. Il informe par écrit tous les
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du
paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications
techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui
définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, le
pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre
aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à
nouveau s’il y a lieu.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de
vertrouwelijke inlichtingen die een aan de onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens
toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze toestemming

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas
aux autres participants les informations confidentielles communiquées
par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations,
sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la
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mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de
beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises
dont la communication est envisagée.

§ 5. Er kunnen tijdens procedures voor innovatiepartnerschappen
in opeenvolgende fasen onderhandelingen plaatsvinden om het
aantal offertes waarover moet worden onderhandeld te beperken door
middel van het toepassen van de gunningscriteria die in de aankondiging van een opdracht of de opdrachtdocumenten zijn vermeld. De
aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van een opdracht of
in de opdrachtdocumenten aan of zij van deze mogelijkheid gebruik zal
maken.

§ 5. Les négociations intervenant au cours des procédures de
partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de
manière à limiter le nombre d’offres à négocier en appliquant les
critères d’attribution précisés dans l’avis de marché ou dans les
documents du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de
marché ou les documents du marché, s’il fera usage de cette possibilité.

Tijdens de selectie van de kandidaten past de aanbestedende
overheid in het bijzonder de criteria toe betreffende de capaciteiten van
de kandidaten in het domein van onderzoek en ontwikkeling, alsook
van het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen.

Lors de la sélection des candidats, le pouvoir adjudicateur applique
en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le
domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Enkel die ondernemers die een uitnodiging ontvingen van de
aanbestedende overheid ingevolge de evaluatie van de vereiste informatie, mogen hun projecten voor onderzoek en ontwikkeling, die aan
de door de aanbestedende overheid gestelde behoeften voldoen en die
niet door bestaande oplossingen kunnen worden gedekt, indienen.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du
pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations
requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui
visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que
les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

In de opdrachtdocumenten bepaalt de aanbestedende overheid
welke regelingen op de intellectuele-eigendomsrechten van toepassing
zijn. Bij innovatiepartnerschappen met meerdere partners mag de
aanbestedende overheid voorgestelde oplossingen of andere door een
partner in het kader van het partnerschap meegedeelde vertrouwelijke
inlichtingen, overeenkomstig artikel 13, niet aan de andere partners
zonder de voorafgaande en schriftelijke instemming van die partner
bekendmaken. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van
specifieke inlichtingen.

Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit les
dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de
partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, le pouvoir
adjudicateur ne révèle pas, conformément à l’article 13, aux autres
partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat
sans l’accord écrit et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas
la forme d’une renonciation générale mais vise des informations
précises dont la communication est envisagée.

§ 6. De aanbestedende overheid ziet erop toe dat de structuur van het
partnerschap en in het bijzonder de duur en de waarde van de
verschillende fasen rekening houden met de innovatiegraad van de
voorgestelde oplossing en de reeks onderzoeks- en innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling van een innovatieve en nog
niet op de markt beschikbare oplossing. De geraamde waarde van de
leveringen, diensten of werken moet in verhouding staan tot de
investering voor de ontwikkeling ervan.

§ 6. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du
partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes
phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée
et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises
pour le développement d’une solution innovante non encore disponible
sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des
travaux n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement
requis pour leur développement.

§ 7. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen
die van toepassing zijn op het innovatiepartnerschap.

§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables au partenariat d’innovation.

Gebruik van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking

Recours à la procédure négociée directe
avec publication préalable

Art. 41. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in de volgende gevallen :

Art. 41. § 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par
procédure négociée directe avec publication préalable que dans les cas
suivants :

1°

voor de leveringen en diensten waarvan het geraamde bedrag
lager ligt dan de betreffende drempel voor de Europese
bekendmaking;

1°

pour les fournitures et les services dont le montant estimé est
inférieur aux seuil correspondant fixé pour la publicité européenne;

2°

voor de werken waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan
750.000 euro.

2°

pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000
euros.

§ 2. In een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking kan elke belangstellende ondernemer naar
aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte
indienen.

§ 2. Dans la procédure négociée directe avec publication préalable,
tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en
réponse à un avis de marché.

De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste
tweeëntwintig dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging
van een opdracht. Artikel 37, §§ 3 tot 5, is van toepassing.

Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à
compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. L’article 37, §§ 3 à 5,
est d’application.

De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende
overheid gevraagde informatie voor de selectie.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées
par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. Met het oog op de verbetering van hun inhoud kan de
aanbestedende overheid met de inschrijvers over de initiële offertes en
over alle volgende offertes die door hen werden ingediend onderhandelen, met uitzondering van de definitieve offertes.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires
les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont
présentées, à l’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur
contenu.

Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet
de négociations.

§ 4. Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende
overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Daartoe verstrekt
zij geen discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan
bevoordelen ten opzichte van andere. Zij stelt alle inschrijvers wier
offerte niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk in
kennis van eventuele andere wijzigingen in de technische specificaties
of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de minimumeisen
worden vastgesteld. Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende
overheid de inschrijvers voldoende tijd om hun offertes, indien nodig,
aan te passen en opnieuw in te dienen.

§ 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure
l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne
donne pas d’information discriminatoire, susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Il informe par écrit tous
les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du
paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications
techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui
définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, le
pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre
aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à
nouveau s’il y a lieu.
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Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de
vertrouwelijke inlichtingen die een aan de onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens
schriftelijke toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze
toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas
aux autres participants les informations confidentielles communiquées
par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations,
sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la
forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises
dont la communication est envisagée.

§ 5. De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking kan in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het
aantal offertes waarover moet worden onderhandeld wordt beperkt
door toepassing van de gunningscriteria uit de aankondiging van een
opdracht of een ander opdrachtdocument. De aanbestedende overheid
geeft in de aankondiging van een opdracht of een ander opdrachtdocument aan of zij van deze mogelijkheid gebruik zal maken.

§ 5. La procédure négociée directe avec publication préalable peut se
dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d’offres
à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis
de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir
adjudicateur indique, dans l’avis de marché ou dans un autre document
du marché, s’il fera usage de cette possibilité.

§ 6. Indien de aanbestedende overheid voornemens is de onderhandelingen af te sluiten, stelt zij de resterende inschrijvers daarvan in
kennis en stelt zij een gemeenschappelijke termijn vast voor de
indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De aanbestedende
overheid controleert of de definitieve offertes voldoen aan de minimumeisen en overeenstemmen met artikel 66, § 1, beoordeelt de definitieve
offertes aan de hand van de gunningscriteria en gunt de opdracht
krachtens de artikelen 79 tot 84.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date
limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou
révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences
minimales et respectent l’article 66, § 1er, il évalue les offres finales sur
la base des critères d’attribution et il attribue le marché en vertu des
articles 79 à 84.

Indien de aanbestedende overheid beslist om niet te onderhandelen,
geldt de initiële offerte als definitieve offerte.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier, l’offre
initiale vaut comme offre définitive.

§ 7. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen
die van toepassing zijn op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure négociée directe avec publication préalable.

Gebruik van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

Art. 42. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking doch,
indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers in de
volgende gevallen :

Art. 42. § 1er. Il ne peut être traité par procédure négociée sans
publication préalable, mais si possible après consultation de plusieurs
opérateurs économiques, que dans les cas suivants :

1°

in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of
diensten wanneer :

1°

dans le cas d’un marché public de travaux, de fournitures ou de
services, lorsque :

a) de goed te keuren uitgave zonder belasting over de
toegevoegde waarde, is lager dan de bedragen bepaald
door de Koning;

a) la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est
inférieure aux montants fixés par le Roi;

b) voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de
openbare of niet-openbare procedure of de mededingingsprocedure met onderhandeling wegens dwingende spoed
voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de
aanbestedende overheid, niet in acht kunnen worden
genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende
spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval
aan de aanbestedende overheid te wijten zijn;

b) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence
impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le
pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais
exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation. Les circonstances invoquées pour
justifier l’urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être
imputables au pouvoir adjudicateur;

c)

c)

geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte
werd ingediend ingevolge een openbare of niet-openbare
procedure, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd, en, voor opdrachten die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de drempels voor de
Europese bekendmaking, aan de Europese Commissie op
haar verzoek een verslag wordt overgelegd;

aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n’a été
déposée à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte,
pour autant que les conditions initiales du marché ne soient
pas substantiellement modifiées et, pour les marchés dont le
montant est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne, qu’un rapport soit communiqué à la
Commission européenne à sa demande.

Een aanvraag tot deelneming wordt niet geschikt geacht
wanneer de betrokken ondernemer overeenkomstig de
artikelen 67 tot 70 moet of kan worden uitgesloten, of niet
aan de overeenkomstig artikel 71 door de aanbestedende
overheid bepaalde selectiecriteria voldoet. Een offerte wordt
ongeschikt bevonden als zij niet relevant is voor de
opdracht, omdat zij, zonder wezenlijke wijzigingen, kennelijk niet voorziet in de in de opdrachtdocumenten omschreven behoeften en eisen van de aanbestedende overheid.

Une demande de participation n’est pas considérée comme
appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit
ou peut être exclu en vertu des articles 67 à 70 ou ne remplit
pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 71. Une offre n’est pas considérée
comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le
marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure,
sans modifications substantielles, de répondre aux besoins
et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les
documents du marché.

d) de werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde
ondernemer kunnen worden verricht, om een van de
volgende redenen :

d) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis
que par un opérateur économique déterminé pour l’une des
raisons suivantes :

i)

de opdracht heeft als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een
unieke artistieke prestatie;

i)

l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une
œuvre d’art ou d’une performance artistique unique;

ii) mededinging ontbreekt om technische redenen;

ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii) uitsluitende rechten moeten worden beschermd, met
inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten.

iii) la protection de droits d’exclusivité, en ce compris les
droits de propriété intellectuelle.
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Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent
que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte
pas d’une restriction artificielle des conditions du marché;

De in de punten ii) en iii) genoemde uitzonderingen gelden
alleen als er geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het
ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking van de voorwaarden van de opdracht;
2°

in geval van een overheidsopdracht voor werken of diensten
wanneer het gaat om nieuwe werken of diensten bestaande uit
een herhaling van soortgelijke werken of diensten, die aan de
opdrachtnemer van de oorspronkelijke opdracht worden gegund
door dezelfde aanbestedende overheid, op voorwaarde dat
deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject
en dit project het voorwerp uitmaakte van een oorspronkelijke
opdracht die geplaatst werd bij een in artikel 35, eerste lid,
bedoelde procedure. Het basisproject dient de omvang van de
eventuele aanvullende werken of diensten evenals de voorwaarden waaronder deze zullen worden gegund, te vermelden. De
mogelijkheid om deze procedure aan te wenden dient evenwel
bij het in mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld
te worden en het geraamde totaalbedrag voor de daaropvolgende werken of diensten moet reeds vanaf dit ogenblik door
de aanbestedende overheden in aanmerking genomen worden
voor het al dan niet bereiken van de voor de Europese
bekendmaking bepaalde drempels. Bovendien moet de gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binnen drie jaar na
de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.

2°

dans le cas d’un marché public de travaux ou de services,
lorsque des travaux ou services nouveaux consistant dans la
répétition de travaux ou services similaires sont attribués à
l’adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes
à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché
initial passé selon une des procédures visées à l’article 35,
alinéa 1er. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou des
services supplémentaires possibles, et les conditions de leur
attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure
doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier
marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les
services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en
considération par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer si
les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non
atteints. La décision d’attribution des marchés répétitifs doit en
outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché
initial;

3°

wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten
tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier
die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren,
de met een overdracht onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijke
reorganisatie of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen bestaande procedure van dezelfde aard;

3°

lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des
conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un
fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales,
soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d’un
transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite,
d’une réorganisation judiciaire ou d’une procédure de même
nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4°

in geval van een overheidsopdracht voor leveringen wanneer :

4°

dans le cas d’un marché public de fournitures, lorsque :

5°

a) het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek,
proefneming, studie of ontwikkeling worden vervaardigd.
Deze bepaling geldt niet voor de productie in grote
hoeveelheden met het oog op commerciële haalbaarheid of
om de kosten van onderzoek en ontwikkeling terug te
verdienen;

a) les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins
de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en
quantités visant à établir la viabilité commerciale du
produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

b) aanvullende leveringen moeten worden verricht door de
oorspronkelijke leverancier, die ofwel bestemd zijn voor de
gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties,
ofwel voor de uitbreiding van bestaande leveringen of
installaties, wanneer een verandering van leverancier de
aanbestedende overheid ertoe zou verplichten leveringen te
verwerven met andere technische eigenschappen, zodat
onverenigbaarheid zou ontstaan of zich bij het gebruik en
het onderhoud onevenredige technische moeilijkheden zouden voordoen. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel niet langer zijn dan drie jaar;

b) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le
fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement
partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de
fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à
acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des
difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés
renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois
ans;

c)

c)

het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en
aangekochte leveringen;

in geval van een overheidsopdracht voor diensten wanneer de
betrokken opdracht op een prijsvraag volgt en overeenkomstig
de toepasselijke regels moet worden gegund aan de winnaar of
aan een van de winnaars van de prijsvraag. In dit laatste geval
moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen.

5°

il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de
matières premières;

dans le cas d’un marché public de services, lorsque le marché de
services considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un
des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les
lauréats doivent être invités à participer aux négociations.

De Koning kan eveneens toestaan, voor de door Hem bepaalde
overheidsopdrachten voor leveringen, dat gebruik wordt gemaakt van
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, indien mogelijk
na raadpleging van meerdere ondernemers, wanneer het gelegenheidsaankopen betreft, overeenkomstig de door Hem te bepalen voorwaarden. De geraamde waarde van deze opdrachten mag het door Hem
bepaalde plafond, dat alleszins lager moet liggen dan de betreffende
drempel voor de Europese bekendmaking, niet bereiken.

Le Roi peut également autoriser l’utilisation de la procédure négociée
sans publication préalable, pour les marchés publics de fournitures
qu’Il détermine, si possible après consultation de plusieurs opérateurs
économiques, lorsqu’il s’agit d’achats d’opportunité, conformément
aux conditions qu’Il fixe. La valeur estimée de ces marchés ne peut
atteindre le plafond qu’Il fixe et qui doit nécessairement être inférieur
au seuil correspondant pour la publicité européenne.

§ 2. De aanbestedende overheid kan met de inschrijvers over de
initiële offertes en over alle volgende offertes die door hen werden
ingediend onderhandelen met het oog op de verbetering van de inhoud
ervan.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires
les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont
présentées en vue d’améliorer leur contenu.

Over de gunningscriteria wordt niet onderhandeld. Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger ligt dan de
drempels voor de Europese bekendmaking, mag evenmin onderhandeld worden over de minimumeisen.

Les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. Pour les
marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne, les exigences minimales ne font pas non
plus l’objet de négociations.

Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag deze drempels
niet bereikt, kan onderhandeld worden over de minimumeisen, voor
zover dit niet uitgesloten werd in de opdrachtdocumenten.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils
susmentionnés, les exigences minimales peuvent être négociées, pour
autant que ceci ne soit pas exclu dans les documents du marché.
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§ 3. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten
zijn de onderstaande bepalingen niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de betreffende drempel
voor de Europese bekendmaking :
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§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont
pas applicables à la procédure négociée sans publication préalable pour
les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant
pour la publicité européenne :

1°

artikel 69 met betrekking tot de facultatieve uitsluitingsgronden;

1°

l’article 69 concernant les motifs d’exclusion facultatifs;

2°

artikel 71 betreffende de selectiecriteria.

2°

l’article 71 concernant les critères de sélection.

Bovendien is, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, het artikel 81 betreffende de gunningscriteria niet van
toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de onderstaande
gevallen :

Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du
marché, l’article 81 concernant les critères d’attribution n’est pas
d’application lorsqu’il est fait usage de la procédure sans publication
préalable dans les cas suivants :

1°

de diverse gevallen waarin slechts één ondernemer kan worden
geraadpleegd zoals bedoeld in de paragraaf 1, 1°, d), 2°, of 4°,
b), ongeacht het geraamde bedrag;

1°

les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut
être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 1°, d), 2° ou 4°, b)
indépendamment du montant estimé;

2°

in het geval van dwingende spoed zoals bedoeld in de
paragraaf 1, 1°, b), voor de opdrachten waarvan het geraamde
bedrag lager ligt dan de betreffende drempel voor de Europese
bekendmaking;

2°

dans le cas de l’urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 1°, b), pour les marchés dont le montant estimé est
inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;

3°

wanneer het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en
aangekochte leveringen als bedoeld in de paragraaf 1, 4°, c),
voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt
dan de betreffende drempel voor de Europese bekendmaking;

3°

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de
matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 4°, c),
pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil
correspondant pour la publicité européenne;

4°

wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten
tegen bijzonder gunstige voorwaarden in de onder de in
paragraaf 1, 3°, bedoelde gevallen, voor de opdrachten waarvan
het geraamde bedrag lager ligt dan de drempels voor de
Europese bekendmaking alsook, desgevallend, voor de gelegenheidsaankopen als bedoeld in de paragraaf 1, tweede lid.

4°

lorsqu’il s’agit d’acquisitions de fournitures ou de services
achetés à des conditions particulièrement avantageuses telles
que visées au paragraphe 1er, 3°, pour les marchés dont le
montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité
européenne, ainsi que, le cas échéant, pour les achats d’opportunité visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 4. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels inzake
deze procedure bepalen.

§ 4. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
relatives à cette procédure.

HOOFDSTUK 3. — Technieken en instrumenten voor elektronische
en samengestelde opdrachten

CHAPITRE 3. — Techniques et instruments
pour les marchés électroniques et agrégés

Raamovereenkomsten

Accords-cadres

Art. 43. § 1. Een aanbestedende overheid kan raamovereenkomsten
sluiten, voor zover zij de hiertoe door deze wet voorziene procedures
toepast.

Art. 43. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut conclure des accordscadres pour autant qu’il applique les procédures prévues par la
présente loi.

Opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst kunnen
alleen worden geplaatst tussen enerzijds een aanbestedende overheid
of aanbestedende overheden die duidelijk is aangewezen in de oproep
tot mededinging of in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling en anderzijds een of meerdere ondernemers die partij zijn bij de
gesloten raamovereenkomst.

Les marchés fondés sur un accord-cadre ne peuvent être passés
qu’entre d’une part, un pouvoir adjudicateur ou des pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés dans l’appel à la concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt et d’autre part, un ou plusieurs
opérateurs économiques parties à l’accord-cadre tel qu’il a été conclu.

§ 2. Bij de gunning van opdrachten die gebaseerd zijn op een
raamovereenkomst, mogen de reeds in de raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden niet wezenlijk worden gewijzigd, met name indien
de raamovereenkomst met één enkele ondernemer is gesloten.

§ 2. Lors de l’attribution des marchés fondés sur un accord-cadre,
aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà
fixés dans l’accord-cadre, notamment lorsque l’accord-cadre est conclu
avec un seul opérateur économique.

De duur van een raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die
erop gebaseerd zijn, is beperkt tot vier jaar, behoudens in uitzonderlijke
en behoorlijk gemotiveerde gevallen, met name op grond van het
voorwerp van de raamovereenkomst.

La durée d’un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés
sur cet accord-cadre, ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas
exceptionnels dûment motivés, notamment quant à l’objet de l’accordcadre.

§ 3. De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van
een opdracht of zij overweegt een raamovereenkomst te sluiten met één
of meerdere ondernemers.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l’avis de marché s’il
envisage de conclure l’accord-cadre avec un ou plusieurs opérateurs
économiques.

§ 4. Als er een raamovereenkomst met één enkele ondernemer wordt
gesloten, worden de op die raamovereenkomst gebaseerde opdrachten
gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

§ 4. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur
économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués
dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre.

Voor de gunning van dergelijke opdrachten kunnen de aanbestedende overheden de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst,
schriftelijk raadplegen en hem, indien nodig, verzoeken zijn offerte aan
te vullen.

Pour l’attribution de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en
lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

§ 5. Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer
wordt gesloten, wordt die raamovereenkomst uitgevoerd op een van de
volgende wijzen :

§ 5. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes :

1°

volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat
de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld,
wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of
diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van
de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst
zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld
in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

1°

sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de
l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions
régissant les travaux, les services et les fournitures concernés,
ou les conditions objectives permettant de déterminer quel
opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de
l’exécution; les documents du marché relatifs à l’accord-cadre
précisent ces dernières conditions;

2°

wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de
betrokken werken, leveringen en diensten, ten dele zonder

2°

lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant les
travaux, les fournitures et les services concernés, en partie sans
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opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1°
en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de
ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze
mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe oproep tot
mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden
van de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van
objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor de
raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een
nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

remise en concurrence conformément au point 1° et en partie
avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques
parties à l’accord-cadre conformément au point 3°, dans le cas
où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs
dans les documents du marché relatifs à l’accord-cadre. Le
choix d’acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement
selon les conditions figurant dans l’accord-cadre s’effectue en
fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents du marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents du
marché précisent également les conditions qui peuvent faire
l’objet d’une remise en concurrence;

De mogelijkheden als voorzien in het eerste lid van dit punt
gelden tevens voor elk perceel van een raamovereenkomst
waarvoor in de raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot de werken, diensten en leveringen,
ongeacht de vraag of alle voorwaarden met betrekking tot de
werken, diensten en leveringen in kwestie in het kader van
andere percelen, zijn vastgelegd;

Les possibilités prévues à l’alinéa 1er du présent point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les
conditions régissant les travaux, les services et les fournitures
concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment
du fait que toutes les conditions régissant les travaux, les
fournitures et les services concernés dans le cadre d’autres lots
aient été ou non définies.

wanneer de raamovereenkomst niet alle voorwaarden bevat
met betrekking tot de uitvoering van de werken, leveringen en
diensten, door de opdracht opnieuw voor mededinging open te
stellen voor de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst.

§ 6. De in paragraaf 5 onder 2° en 3°, bedoelde mededinging is
gebaseerd op dezelfde voorwaarden als die welke voor de gunning van
de raamovereenkomst gelden en, wanneer nodig, volgens nader
gespecificeerde voorwaarden, en, in voorkomend geval, volgens andere
voorwaarden die zijn vermeld in de opdrachtdocumenten van de
raamovereenkomst, overeenkomstig de volgende procedure :

3°

par une remise en concurrence des opérateurs économiques
parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les
conditions régissant les travaux, les services et les fournitures
concernés.

§ 6. La mise en concurrence visée au paragraphe 5, 2° et 3°, est basée
sur les mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont les termes sont si nécessaire précisés et qui
sont, au besoin, complétés par d’autres conditions énoncées dans les
documents du marché relatifs à l’accord-cadre, selon la procédure
suivante :

1°

voor elke te gunnen opdracht raadplegen de aanbestedende
overheden schriftelijk de ondernemers die in staat zijn de
opdracht uit te voeren;

1°

pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs
consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont
capables d’exécuter le marché;

2°

de aanbestedende overheden stellen een voldoende lange
termijn vast voor de indiening van offertes voor elke specifieke
opdracht, rekening houdend met elementen zoals de complexiteit van het voorwerp van de opdracht en de benodigde tijd
voor de toezending van de offertes;

2°

les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour
permettre la soumission des offres relatives à chaque marché
spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité
de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission
des offres;

3°

de offertes worden schriftelijk ingediend en de inhoud ervan
wordt niet vrijgegeven totdat de gestelde indieningstermijn is
verstreken;

3°

les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes
avant l’expiration du délai de réponse prévu;

4°

de aanbestedende overheden gunnen elke opdracht aan de
inschrijver die op grond van de in de opdrachtdocumenten van
de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria de beste
offerte heeft ingediend, met uitzondering van de opdrachten
bedoeld in artikel 92.

4°

les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des
critères d’attribution énoncés dans les documents du marché
relatifs à l’accord-cadre, à l’exception des marchés visés à
l’article 92.
Systèmes d’acquisition dynamique

Dynamische aankoopsystemen
er

Art. 44. § 1. Een aanbestedende overheid kan gebruik maken van
een dynamisch aankoopsysteem voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor courant gebruik die algemeen beschikbaar zijn
op de markt en waarvan de kenmerken voldoen aan haar behoeften.

Art. 44. § 1 . Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un système
d’acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures
et de services d’usage courant qui sont communément disponibles sur
le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins.

Dit systeem wordt beheerd als een volledig elektronisch proces, dat
gedurende de gehele geldigheidstermijn van het aankoopsysteem
openstaat voor elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria. Het
kan worden ingedeeld in categorieën van producten, werken of
diensten die objectief worden vastgesteld op basis van de kenmerken
van de opdracht in de betrokken categorie. Die kenmerken kunnen ook
verwijzen naar de maximaal toegestane omvang van de latere specifieke opdrachten of naar een specifiek geografisch gebied waarin latere
specifieke opdrachten zullen worden uitgevoerd.

Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique
et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.
Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de
services définies de manière objective sur la base des caractéristiques
du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces
caractéristiques peuvent aussi renvoyer à la taille maximale autorisée
de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique
précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront
exécutés.

§ 2. De aanbestedende overheid volgt bij het plaatsen van een
opdracht op basis van een dynamisch aankoopsysteem de regels van de
niet-openbare procedure. Alle kandidaten die aan de selectiecriteria
voldoen, worden tot het systeem toegelaten en het aantal tot het
systeem toe te laten kandidaten wordt niet beperkt overeenkomstig
artikel 79. Indien de aanbestedende overheden het systeem in categorieën van producten, werken of diensten hebben ingedeeld overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, vermelden zij de toepasselijke
selectiecriteria voor elke categorie.

§ 2. Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition
dynamique, le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure
restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont
admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à
l’article 79. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système
en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au
paragraphe 1er, alinéa 2, ils précisent les critères de sélection applicables
à chaque catégorie.

Niettegenstaande artikel 37 gelden de volgende termijnen :

Nonobstant l’article 37, les délais suivants sont applicables :

1°

1°

de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming
bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van een opdracht. Er zijn geen
verdere termijnen voor de ontvangst van de aanvragen tot
deelneming wanneer de uitnodiging tot het indienen van een

le délai minimal de réception des demandes de participation est
de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de
participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à
soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre
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offerte voor de eerste specifieke opdracht in het kader van het
dynamische aankoopsysteem is verzonden;
2°

de minimumtermijn voor de ontvangst van offertes bedraagt
ten minste tien dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van
de uitnodiging tot indiening van een offerte. Artikel 37, §§ 3 en
5, zijn niet van toepassing.
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du système d’acquisition dynamique;
2°

le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours
à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
L’article 37, §§ 3 et 5, n’est pas applicable.

§ 3. Voor alle communicatie in het kader van een dynamisch
aankoopsysteem wordt alleen gebruik gemaakt van elektronische
middelen overeenkomstig artikel 14, §§ 1 en 5 tot 7.

§ 3. Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les
communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 14, §§ 1er et 5 à 7.

§ 4. Vóór of gedurende de geldigheidstermijn van het dynamisch
aankoopsysteem kan geen enkele kost aangerekend worden aan de
belangstellende ondernemers of deelnemers aan het dynamisch aankoopsysteem.

§ 4. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de
validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

§ 5. De Koning bepaalt de nadere bijkomende procedurele en
materiële regels die van toepassing zijn op het dynamisch aankoopsysteem.

§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d’acquisition dynamique.
Enchères électroniques

Elektronische veilingen
er

Art. 45. § 1. De aanbestedende overheid kan elektronische veilingen
gebruiken waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden
voor bepaalde elementen van de offertes worden voorgesteld.

Art. 45. § 1 . Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères
électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse,
et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

Hiertoe structureert de aanbestedende overheid de elektronische
veilingen als een zich herhalend elektronisch proces dat plaatsvindt na
de eerste volledige beoordeling van de offertes en dat een klassering op
basis van automatische beoordelingsmethoden mogelijk maakt.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur structure l’enchère électronique
comme un processus électronique itératif, qui intervient après une
première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au
moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Aangezien bepaalde overheidsopdrachten voor diensten en bepaalde
overheidsopdrachten voor werken die intellectuele prestaties tot voorwerp van de opdracht hebben, zoals het ontwerpen van werken, niet op
basis van automatische evaluatie kunnen worden ingedeeld, mogen
voor deze opdrachten geen elektronische veilingen worden gebruikt.

Etant donné que certains marchés publics de services et certains
marchés publics de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au
moyen de méthodes d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet
d’enchères électroniques.

§ 2. Bij de openbare of niet-openbare procedure of bij de mededingingsprocedure met onderhandeling kan een aanbestedende overheid
de gunning van de opdracht laten voorafgaan door een elektronische
veiling, voor zover de inhoud van de opdrachtdocumenten, in het
bijzonder de technische specificaties, nauwkeurig kan worden bepaald
en het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

§ 2. En procédure ouverte ou restreinte ou concurrentielle avec
négociation, un pouvoir adjudicateur peut faire précéder l’attribution
du marché d’une enchère électronique pour autant que le contenu des
documents du marché, en particulier les spécifications techniques,
puisse être établi de manière précise et que cela concerne des marchés
de travaux, de fournitures ou de services.

De elektronische veiling kan onder dezelfde voorwaarden worden
aangewend bij het opnieuw tot mededinging oproepen van de partijen
bij een raamovereenkomst, alsook voor opdrachten die in het kader van
een dynamisch aankoopsysteem worden geplaatst.

Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut être utilisée
lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que
pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition
dynamique.

§ 3. De elektronische veiling is gebaseerd op een van de volgende
elementen van de offertes :

§ 3. L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des
offres :

1°

alleen de prijzen, wanneer de opdracht louter op basis van de
prijs wordt gegund;

1°

uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la
seule base du prix;

2°

op de prijzen en/of de nieuwe waarden van de elementen van
de offertes zoals aangegeven in de opdrachtdocumenten wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding of aan de inschrijver met de laagste
kostprijs op basis van kosteneffectiviteit.

2°

sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des
offres indiqués dans les documents du marché lorsque le
marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix
ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas
selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

§ 4. Vooraleer over te gaan tot een elektronische veiling, voert de
aanbestedende overheid een eerste volledige beoordeling uit van de
offertes, overeenkomstig de gunningscriteria en de eraan verbonden
wegingen.

§ 4. Avant de procéder à une enchère électronique, le pouvoir
adjudicateur effectue une première évaluation complète des offres
conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est
associée.

Een offerte wordt als ontvankelijk beschouwd indien die is ingediend
door een inschrijver die niet is uitgesloten uit hoofde van de
artikelen 67 tot 70 en voldoet aan de selectiecriteria, en wiens offerte
overeenstemt met de technische specificaties en niet onregelmatig,onaanvaardbaar of ongeschikt is.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été
présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu des
articles 67 à 70 et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est
conforme aux spécifications techniques, et n’est irrégulière, inacceptable ou inappropriée.

§ 5. De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële en procedurele regels die van toepassing zijn op de elektronische veiling.

§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l’enchère électronique.
Catalogues électroniques

Elektronische catalogi
er

Art. 46. § 1. Wanneer het gebruik van elektronische communicatiemiddelen verplicht is, kan de aanbestedende overheid eisen dat de
offertes in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend
of een elektronische catalogus bevatten.

Art. 46. § 1 . Lorsque l’utilisation de moyens de communication
électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les
offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou
qu’elles comportent un catalogue électronique.

§ 2. Elektronische catalogi worden door de kandidaten of inschrijvers
opgesteld met het oog op deelneming aan een specifieke plaatsingsprocedure overeenkomstig de technische specificaties en het formaat zoals
vastgesteld door de aanbestedende overheid.

§ 2. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les
soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de
marché donnée conformément aux spécifications techniques et au
format prévus par le pouvoir adjudicateur.

Voorts voldoen elektronische catalogi aan de voorschriften inzake
elektronische communicatiemiddelen alsook aan alle aanvullende
voorschriften als vastgesteld door de aanbestedende overheid.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences
applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute
exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële en procedurele regels voor het gebruik van elektronische catalogi.

§ 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l’utilisation de catalogues électroniques.
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Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

Activités d’achats centralisées et centrales d’achat

Art. 47. § 1. Een aanbestedende overheid kan leveringen en/of
diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde
aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).

Art. 47. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures
et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités
d’achat centralisées visées à l’article 2, 7°, a).

Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen en/of
diensten betreft, van de in artikel 2, 7°, b), bedoelde gecentraliseerde
aankoopactiviteiten van een aankoopcentrale :

Il peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des
fournitures et/ou des services, des activités d’achat centralisées d’une
centrale d’achat telles que visées à l’article 2, 7°, b),

1°

door gebruik te maken van een door deze aankoopcentrale
gesloten opdracht;

1°

par le biais d’un marché conclu par ladite centrale d’achat;

2°

door gebruik te maken van een door een aankoopcentrale
geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem; of

2°

dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en
place par une centrale d’achat; ou

3°

in de mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede lid, door
gebruik te maken van een raamovereenkomst die gesloten is
door deze aankoopcentrale.

3°

dans la mesure indiquée à l’article 43, § 1er, alinéa 2, par le biais
d’un accord-cadre conclu par cette centrale d’achat.

Wanneer een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch
aankoopsysteem door andere aanbestedende overheden mag worden
gebruikt, wordt dit vermeld in de aankondiging van een opdracht voor
het opzetten van het dynamische aankoopsysteem.

Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une
centrale d’achat peut être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce
fait est signalé dans l’avis de marché mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

§ 2. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een
aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

§ 2. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat est
dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de
passation.

De betrokken aanbestedende overheid is evenwel verantwoordelijk
voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de delen
die zij zelf verricht, zoals :

Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de
l’exécution des obligations relatives aux parties dont il se charge
lui-même, telles que :

1°

het plaatsen van een opdracht in het kader van een dynamisch
aankoopsysteem dat door een aankoopcentrale wordt geëxploiteerd;

1°

la passation d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat;

2°

een nieuwe oproep tot mededinging organiseren op grond van
een raamovereenkomst die door een aankoopcentrale is gesloten;

2°

la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par
une centrale d’achat;

3°

conform artikel 43, § 5, onder 1° of 2°, vaststellen welke van de
ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst, een
gegeven taak uitvoert op grond van een door een aankoopcentrale gesloten raamovereenkomst.

3°

en vertu de l’article 43, § 5, 1° ou 2°, le choix de l’opérateur
économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche
donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale
d’achat.

§ 3. Voor alle plaatsingsprocedures van een aankoopcentrale
worden elektronische communicatiemiddelen gebruikt overeenkomstig
de voorschriften van artikel 14.

§ 3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation menées par
une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication
électroniques, conformément aux exigences de l’article 14.

§ 4. Aanbestedende overheden mogen, zonder toepassing van de in
deze wet vervatte procedures, een overheidsopdracht voor diensten
betreffende gecentraliseerde aankoopactiviteiten aan een aankoopcentrale gunnen.

§ 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d’achat un
marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat
centralisées.

Dergelijke overheidsopdrachten voor diensten mogen ook het verrichten van aanvullende aankoopactiviteiten omvatten.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la
fourniture d’activités d’achat auxiliaires.

Occasionele gezamenlijke opdrachten

Marchés conjoints occasionnels

Art. 48. Twee of meer aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen.

Art. 48. Deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en voor rekening van alle betrokken aanbestedende
overheden, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen
van hun verplichtingen. Dit geldt ook wanneer een aanbestedende
overheid de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van
zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende
overheden.

Lorsqu’une procédure de passation est menée conjointement dans
son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs
adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de
l’exécution des obligations qui leur incombent. C’est également le cas
lorsqu’un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure de passation, en
agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs
adjudicateurs concernés.

Als een plaatsingsprocedure niet in haar geheel wordt uitgevoerd
namens en voor rekening van de betrokken aanbestedende overheden,
zijn zij alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk
uitgevoerde delen. Elke aanbestedende overheid is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplichtingen met betrekking
tot de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.

Lorsqu’une procédure de passation n’est pas menée dans son
intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs
concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties
menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent pour les parties
de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre
compte.

De Koning kan de nadere bijkomende materiële en procedurele
regels bepalen voor de uitvoering van de gezamenlijke opdrachten.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l’exécution de ces marchés conjoints.

Plaatsen van opdrachten door aanbestedende overheden
van verschillende lidstaten

Marchés auxquels participent
des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres

Art. 49. § 1. Onverminderd de artikelen 30 en 31 kunnen aanbestedende overheden van verschillende lidstaten gezamenlijk een overheidsopdracht plaatsen, gebruik maken van gecentraliseerde aankoopactiviteiten die door in een andere lidstaat gevestigde aankoopcentrales
worden aangeboden, een raamovereenkomst sluiten, een dynamisch
aankoopsysteem exploiteren of een gezamenlijke entiteit oprichten. Zij
kunnen eveneens, in de mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede
lid, opdrachten plaatsen op basis van een raamovereenkomst of een
dynamisch aankoopsysteem.

Art. 49. § 1er. Sans préjudice des articles 30 et 31, les pouvoirs
adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement
passer un marché public, recourir à des activités d’achats centralisées
proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre,
conclure un accord-cadre, mettre en place un système d’acquisition
dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également, dans
les limites fixées à l’article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la
base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique.

BELGISCH STAATSBLAD — 14.07.2016 — MONITEUR BELGE

44249

De aanbestedende overheden maken geen gebruik van de in het
eerste lid bedoelde middelen om de toepassing te vermijden van
dwingende publiekrechtelijke bepalingen die in overeenstemming zijn
met het Unierecht en waaraan zij onderworpen zijn.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus à
l’alinéa 1er dans le but de se soustraire à l’application de dispositions
obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils
sont soumis.

§ 2. Het verschaffen van gecentraliseerde aankoopactiviteiten door
een in een andere lidstaat gevestigde aankoopcentrale geschiedt
overeenkomstig de nationale bepalingen van de lidstaat waar de
aankoopcentrale is gevestigd.

§ 2. Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale
d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale
d’achat.

De nationale bepalingen van de lidstaat waar de aankoopcentrale is
gevestigd, zijn ook van toepassing op :

Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la
centrale d’achat s’appliquent également :

1°

het plaatsen van een opdracht in het kader van een dynamisch
aankoopsysteem;

1°

à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition
dynamique;

2°

het doen uitgaan van een nieuwe oproep tot mededinging in
het kader van een raamovereenkomst;

2°

à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre;

3°

het conform artikel 43, § 5, onder 1° of 2°, bepalen welke
ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst, een
bepaalde taak uitvoeren

3°

au choix, en vertu de l’article 43, § 5, 1° ou 2°, de l’opérateur
économique partie à l’accord-cadre, qui exécutera une tâche
donnée.

§ 3. Verschillende aanbestedende overheden uit verschillende lidstaten kunnen gezamenlijk een overheidsopdracht plaatsen, een raamovereenkomst sluiten of een dynamisch aankoopsysteem exploiteren. Zij
kunnen eveneens, in de mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede
lid, opdrachten plaatsen op basis van de raamovereenkomst of het
dynamische aankoopsysteem. Tenzij de noodzakelijke elementen zijn
geregeld door een tussen de betrokken lidstaten gesloten internationale
overeenkomst, sluiten de deelnemende aanbestedende overheden een
overeenkomst die het volgende bepaalt :

§ 3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accordcadre ou mettre en place un système d’acquisition dynamique. Ils
peuvent également, dans les limites fixées à l’article 43, § 1er, alinéa 2,
passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système
d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient
été prévus par un accord international conclu entre les États membres
concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord
qui détermine ce qui suit :

1°

de verantwoordelijkheden van de partijen en de relevante
toepasselijke nationale bepalingen;

1°

les responsabilités des parties et les dispositions nationales
applicables pertinentes;

2°

de interne organisatie van de plaatsingsprocedure, met inbegrip
van het beheer van de procedure, de verdeling van de te
verwerven werken, leveringen of diensten en de sluiting van
opdrachten.

2°

l’organisation interne de la procédure de passation, y compris la
gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acquérir, et la conclusion des marchés.

Een deelnemende aanbestedende overheid voldoet aan haar verplichtingen krachtens deze wet wanneer zij werken, leveringen of diensten
verwerft van een aanbestedende overheid die voor de plaatsingsprocedure verantwoordelijk is. Bij het vaststellen van de verantwoordelijkheden en het toepasselijke nationale recht bedoeld in het eerste lid, 1°,
kunnen de aanbestedende overheden onder hen bijzondere verantwoordelijkheden verdelen en bepalen welke bepalingen van het nationale
recht van elke betrokken lidstaat van toepassing zijn. De verdeling van
verantwoordelijkheden en het toepasselijke nationale recht worden
voor gezamenlijk geplaatste overheidsopdrachten in de
opdrachtdocumenten vermeld.

Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui
incombent en vertu de la présente loi lorsqu’il acquiert des travaux, des
fournitures ou des services d’un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation. Lorsqu’ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés à l’alinéa 1er, 1°, les
pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables
du droit national de chacun des États membres respectifs. Pour les
marchés publics passés conjointement, les documents du marché visent
la répartition des responsabilités et le droit national applicable.

§ 4. Wanneer verscheidene aanbestedende overheden uit verschillende lidstaten een gezamenlijke entiteit hebben opgericht, inclusief een
Europese groepering voor territoriale samenwerking overeenkomstig
Verordening nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale
samenwerking of andere entiteiten naar Unierecht, komen de deelnemende aanbestedende overheden bij besluit van het bevoegde orgaan
van de gezamenlijke organisatie overeen welke nationale plaatsingsregels van één van de volgende lidstaten van toepassing zijn :

§ 4. Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États
membres ont établi une entité conjointe, y compris un groupement
européen de coopération territoriale en vertu du règlement n° 1082/2006
du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un
groupement européen de coopération territoriale ou d’autres entités en
vertu du droit de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs participants
conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité
conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés
qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants :

1°

de nationale bepalingen van de lidstaat waar de gezamenlijke
entiteit haar statutaire zetel heeft;

1°

soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se
trouve le siège social de l’entité conjointe;

2°

de nationale bepalingen van de lidstaat waar de gezamenlijke
entiteit haar activiteiten uitoefent.

2°

soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel
l’entité conjointe exerce ses activités.

De in het eerste lid bedoelde overeenkomst kan voor onbepaalde tijd
gelden indien de oprichtingsakte van de gezamenlijke entiteit daarin
voorziet, of beperkt zijn tot een bepaalde termijn of tot een aantal
soorten opdrachten of tot één of meer individuele plaatsingen van
opdrachten.

L’accord visé à l’alinéa 1er peut être valable soit pour une durée
indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit
pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés
ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.

Prijsvragen

Concours

Art. 50. De aanbestedende overheid kan een prijsvraag organiseren
met toepassing van procedures die zijn aangepast aan de bepalingen
van titel 1 en titel 2, eerste hoofdstuk, en aan de door de Koning
bepaalde nadere bijkomende materiële en procedurele regels.

Art. 50. Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours en
appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du
titre 1er et du titre 2, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et
procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet worden
beperkt :

L’accès des participants aux concours n’est pas limité :

1°

tot het grondgebied van het Rijk of een deel daarvan;

1°

au territoire ou à une partie du territoire du Royaume;

2°

op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge reglementaire bepalingen, hetzij natuurlijke personen hetzij rechtspersonen moeten zijn.

2°

au motif que les participants seraient tenus, en vertu de
certaines dispositions réglementaires, d’être soit des personnes
physiques, soit des personnes morales.

44250

BELGISCH STAATSBLAD — 14.07.2016 — MONITEUR BELGE

Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stelt de aanbestedende overheid duidelijke en niet-discriminerende selectiecriteria
vast. In elk geval moet het aantal kandidaten die tot deelneming aan de
prijsvraag worden uitgenodigd, toereikend zijn om daadwerkelijke
mededinging te waarborgen.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et
non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités
à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une
concurrence réelle.

HOOFDSTUK 4. — Verloop van de procedure

CHAPITRE 4. — Déroulement de la procédure

Afdeling 1. — Voorbereiding

Section 1re. — Préparation

Voorafgaande marktconsultaties

Consultations préalables du marché

Art. 51. De aanbestedende overheid mag vóór het aanvatten van een
plaatsingsprocedure marktconsultaties houden met het oog op de
voorbereiding van de plaatsing van de opdracht, alsook om de
ondernemers op de hoogte te brengen van haar plannen en eisen.

Art. 51. Avant d’entamer une procédure de passation de marché, le
pouvoir adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue
de préparer la passation du marché et d’informer les opérateurs
économiques de ses projets et de ses exigences.

Met dit doel mag de aanbestedende overheid bijvoorbeeld het advies
van onafhankelijke deskundigen, private of publieke instellingen of
van marktdeelnemers inwinnen of ontvangen.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, demander ou
accepter l’avis d’experts indépendants, d’organismes publics ou privés
ou d’acteurs du marché.

De voorafgaande marktconsultaties mogen worden gebruikt bij de
planning en het verloop van de plaatsingsprocedure, mits dit niet leidt
tot een vervalsing van de mededinging en geen aanleiding geeft tot een
schending van de beginselen van non-discriminatie en transparantie.

Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition qu’elles
n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et d’entraîner une
violation des principes de non-discrimination et de transparence.

Voorafgaande betrokkenheid van kandidaten of inschrijvers

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Art. 52. § 1. Wanneer een kandidaat of inschrijver of een met een
kandidaat of inschrijver verbonden onderneming de aanbestedende
overheid heeft geadviseerd, al dan niet in het kader van artikel 51, of
anderszins betrokken is geweest bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure, neemt de aanbestedende overheid de passende maatregelen
om ervoor te zorgen dat de mededinging niet wordt vervalst door de
deelneming van die kandidaat of inschrijver. Deze maatregelen moeten,
voor de opdrachten waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de
betreffende drempels voor de Europese bekendmaking, worden aangegeven in de in het artikel 164, §§ 1 of 2, bedoelde informatie.

Art. 52. § 1er. Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une
entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis
au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 51,
ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de
passation, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour
veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de
ce candidat ou soumissionnaire. Lesdites mesures doivent, pour les
marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils correspondants fixés pour la publicité européenne, être consignées dans les
informations visées à l’article 164, §§ 1er ou 2.

Deze maatregelen omvatten met name de mededeling aan andere
kandidaten en inschrijvers van relevante informatie die is uitgewisseld
in het kader van of ten gevolge van de betrokkenheid van de kandidaat
of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure, alsmede
de vaststelling van passende termijnen voor de ontvangst van de
offertes.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres
candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans
le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette
participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres.

In de zin van dit artikel verstaat men onder “verbonden onderneming”, elke onderneming waarop een persoon bedoeld in het eerste lid
rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen, of elke onderneming die een overheersende invloed kan uitoefenen op die persoon of die, zoals zij, onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere onderneming omwille van eigendom,
financiële deelneming of op haar van toepassing zijnde voorschriften.

Par “entreprise liée” au sens du présent article, on entend soit toute
entreprise sur laquelle une personne visée à l’alinéa 1er peut exercer
directement ou indirectement une influence dominante, soit toute
entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne
ou qui, comme celle-ci, est soumise à l’influence dominante d’une autre
entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des
règles qui la régissent.

Voor de toepassing van het derde lid wordt de “overheersende
invloed” vermoed in de gevallen bedoeld in artikel 2, 2°.

Aux fins de l’alinéa 3, l’“influence dominante” est présumée dans les
cas visés à l’article 2, 2°.

§ 2. De betrokken kandidaat of inschrijver wordt slechts van de
procedure uitgesloten indien er geen andere middelen voorhanden zijn
om de naleving van het beginsel van gelijke behandeling te verzekeren.
Alvorens te kunnen worden uitgesloten, krijgt de kandidaat of
inschrijver de kans om te bewijzen, door middel van een schriftelijke
verantwoording, dat zijn voorafgaande betrokkenheid de mededinging
niet kan vervalsen.

§ 2. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la
procédure que s’il n’existe pas d’autres moyens d’assurer le respect du
principe de l’égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être
exclu, le candidat ou soumissionnaire reçoit la possibilité de prouver au
moyen d’une justification écrite, que sa participation préalable n’est pas
susceptible de fausser la concurrence.

Voor het verschaffen van de in het eerste lid bedoelde verantwoording wordt aan de kandidaat of inschrijver een termijn toegekend van
minstens twaalf dagen vanaf het verzoek van de aanbestedende
overheid. De kandidaat of inschrijver in kwestie levert het bewijs van
de verzending van de verantwoording.

Un délai d’au moins douze jours est accordé au candidat ou
soumissionnaire pour fournir la justification visée à l’alinéa 1er, à
compter de la demande du pouvoir adjudicateur. Le candidat ou
soumissionnaire concerné fournit la preuve de l’envoi de cette justification.

Ook het verzoek van de aanbestedende overheid moet schriftelijk
worden gegeven.

La demande du pouvoir adjudicateur doit également être formulée
par écrit.

§ 3. De Koning kan, voor de door Hem te bepalen opdrachten onder
de betreffende drempel voor de Europese bekendmaking en onder de
door Hem te bepalen voorwaarden, afwijken van de bepalingen van dit
artikel.

§ 3. Le Roi peut, pour les marchés sous le seuil concerné pour la
publicité européenne et moyennant les conditions qu’Il fixe, prévoir des
dérogations par rapport aux dispositions du présent article.
Spécifications techniques

Technische specificaties
er

Art. 53. § 1. De aanbestedende overheid neemt de technische
specificaties, waarin de voor een werk, levering of dienst gestelde
kenmerken worden voorgeschreven, op in de opdrachtdocumenten.

Art. 53. § 1 . Le pouvoir adjudicateur inclut dans les documents du
marché les spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques
requises des travaux, des fournitures ou des services.

Die kenmerken kunnen verband houden met het specifieke proces of
de specifieke methode van productie of uitvoering van de gevraagde
werken, leveringen of diensten of met een specifiek proces van een
ander stadium van de levenscyclus ervan, zelfs wanneer deze factoren
niet tot de materiële essentie van de werken, leveringen of diensten
behoren, mits zij met het voorwerp van de opdracht verbonden en in
verhouding zijn tot de waarde en de doelstellingen ervan.

Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode
spécifique de production ou d’exécution des travaux, des fournitures
ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de
leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur
contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et
proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
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De technische specificaties kunnen bepalen of de overdracht van
intellectuele-eigendomsrechten vereist zal zijn.

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des
droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Voor alle overheidsopdrachten die zijn bedoeld voor gebruik door
natuurlijke personen, hetzij door het grote publiek, hetzij door het
personeel van de aanbestedende overheid, moeten deze technische
specificaties, uitgezonderd in behoorlijk gemotiveerde gevallen, zodanig worden opgesteld dat rekening wordt gehouden met de criteria
inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap of de
geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers.

Pour tous les marchés publics destinés à être utilisés par des
personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du
pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf
dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères
d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de
conception pour tous les utilisateurs.

Indien middels een rechtshandeling van de Europese Unie verplichte
toegankelijkheidsvoorschriften zijn vastgesteld, worden de technische
specificaties voor zover het de criteria voor toegankelijkheid van
personen met een handicap of de geschiktheid van het ontwerp voor
alle gebruikers betreft, bepaald door een verwijzing naar de desbetreffende criteria.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées
par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications
techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne
les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion
de conception pour tous les utilisateurs.

§ 2. De technische specificaties bieden de ondernemers gelijke
toegang tot de plaatsingsprocedure en mogen er niet toe leiden dat
ongerechtvaardigde belemmeringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging worden opgeworpen.

§ 2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation et ne peuvent avoir
pour effet que des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics
à la concurrence soient soulevés.

§ 3. Onverminderd dwingende nationale technische voorschriften,
voor zover deze met het recht van de Europese Unie verenigbaar zijn,
worden de technische specificaties opgesteld op een van de volgende
wijzen :

§ 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans
la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons
suivantes :

1°

hetzij aan de hand van prestatie- of functionele eisen, inclusief
milieukenmerken, mits deze zo nauwkeurig zijn dat de inschrijvers het voorwerp van de opdracht kunnen bepalen en de
aanbestedende overheid de opdracht kan gunnen;

1°

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
en ce compris des caractéristiques environnementales, à condition qu’elles soient suffisamment précises pour permettre aux
soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir
adjudicateur d’attribuer le marché;

2°

hetzij onder verwijzing naar de technische specificaties en, in
volgorde van voorkeur, naar de nationale normen waarin
Europese normen zijn omgezet, de Europese technische beoordelingen, de gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatieinstellingen opgestelde technische referentiesystemen, of, bij
gebreke van dit alles, de nationale normen, de nationale
technische goedkeuringen dan wel de nationale technische
specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen en het
uitvoeren van de werken en het gebruik van de leveringen.
Iedere verwijzing gaat vergezeld van de woorden “of gelijkwaardig”;

2°

soit par référence à des spécifications techniques et par ordre de
préférence, aux normes nationales transposant des normes
européennes, aux évaluations techniques européennes, aux
spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux
normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux
spécifications techniques nationales en matière de conception,
de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des
fournitures. Chaque référence est accompagnée de la mention
“ou équivalent”;

3°

hetzij aan de hand van de bepaling onder 1° bedoelde prestatieof functionele eisen, waarbij onder aanname van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt
verwezen naar de onder 2° bedoelde technische specificaties;

3°

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles
visées au 1° se référant aux spécifications visées au 2° comme
un moyen de présomption de conformité à ces performances ou
exigences fonctionnelles;

4°

hetzij onder verwijzing naar de bepaling onder 2° bedoelde
technische specificaties voor bepaalde kenmerken, en naar de
bepaling onder 1° bedoelde prestatie- of functionele eisen voor
andere kenmerken.

4°

soit par référence aux spécifications visées au 2° pour certaines
caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 1° pour d’autres caractéristiques.

§ 4. In de technische specificaties mag geen melding worden gemaakt
van een bepaald fabricaat of een bepaalde herkomst of van een
bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten
van een bepaalde ondernemer, noch mogen deze een verwijzing
bevatten naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde
oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd.

§ 4. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une
fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur
économique spécifique, ni faire 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.

Deze vermelding of verwijzing is bij wijze van uitzondering alleen
toegestaan :

Cette mention ou référence n’est autorisée, à titre exceptionnel, que :

1°

wanneer, ingevolge de toepassing van paragraaf 3, geen
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke omschrijving van het
voorwerp van de opdracht mogelijk zou zijn;

1°

lorsqu’il ne serait pas possible de fournir une description
suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en
application du paragraphe 3;

2°

indien dit door het voorwerp van de opdracht is gerechtvaardigd.

2°

lorsqu’elle est justifiée par l’objet du marché.

In het in het tweede lid, 1° bedoelde geval moet de betreffende
vermelding of verwijzing vergezeld gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.

Dans le cas visé à l’alinéa 2, 1°, la mention ou référence doit être
accompagnée des termes “ou équivalent”.

Bij niet-naleving van de in deze paragraaf bedoelde verplichtingen
door de aanbestedende overheid, kan de inschrijver een gelijkwaardig
product of dienst aanbieden.

En cas de non-respect par le pouvoir adjudicateur des obligations
visées au présent paragraphe, le soumissionnaire peut présenter un
produit ou un service équivalent.

§ 5. Wanneer een aanbestedende overheid gebruik maakt van de in
paragraaf 3, 1°, geboden mogelijkheid de technische specificaties in
termen van prestatie- of functionele eisen vast te stellen, wijst zij een
inschrijving voor werken, leveringen of diensten niet af als zij voldoet
aan een nationale norm waarbij een Europese norm is omgezet, een
Europese technische goedkeuring, een gemeenschappelijke technische
specificatie, een internationale norm, een door een Europees normalisatieorgaan ingesteld technisch verwijzingssysteem, wanneer deze
specificaties betrekking hebben op de door de aanbestedende overheid
vastgestelde prestatie- of functionele eisen.

§ 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité,
prévue au paragraphe 3, 1°, de formuler des spécifications techniques
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne rejette
pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une
norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément
technique européen, à une spécification technique commune, à une
norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un
organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’il a fixées.
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De inschrijver bewijst in zijn offerte met elk passend middel,
waaronder de in artikel 55 bedoelde middelen, dat het werk, de
levering of de dienst die in overeenstemming is met de norm, voldoet
aan de prestatie- of functionele eisen van de aanbestedende overheid.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié,
y compris ceux visés à l’article 55, que les travaux, fournitures ou
services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir
adjudicateur.

§ 6. Wanneer een aanbestedende overheid gebruik maakt van de
mogelijkheid te verwijzen naar de in paragraaf 3, 2°, genoemde
technische specificaties, wijst zij een offerte niet af op grond van het feit
dat de aangeboden werken, leveringen of diensten niet overeenstemmen met de betrokken technische specificaties, wanneer de inschrijver
in zijn offerte met elk passend middel, inclusief de in artikel 55
bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de voorgestelde oplossingen op
gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de technische specificaties
gestelde eisen.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se
référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, 2°, il ne
rejette pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services
offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles
il a fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre,
par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à
l’article 55, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente
aux exigences définies par les spécifications techniques.

§ 7. Indien de werken, leveringen of diensten tegelijkertijd omschreven worden door plannen, modellen en stalen, en behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, bepalen de plannen de
vorm, de afmetingen en de aard van het materiaal waaruit het product
is vervaardigd. De modellen dienen slechts voor het onderzoek van de
afwerking en de stalen om de kwaliteit na te gaan.

§ 7. Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des
plans, modèles et échantillons, les plans déterminent, sauf disposition
contraire dans les documents du marché, la forme du produit, ses
dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles
ne sont considérés que pour le contrôle de la finition et les échantillons
pour la qualité.

Keurmerken

Labels

Art. 54. § 1. Wanneer de aanbestedende overheid het voornemen
heeft werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-, sociale of
andere kenmerken aan te kopen kan zij, in de technische specificaties,
de gunningscriteria of de contractvoorwaarden betreffende de uitvoering van de opdracht, een specifiek keurmerk eisen als bewijs dat de
werken, diensten of leveringen overeenstemmen met de vereiste
voorschriften, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan :

Art. 54. § 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des
travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les
spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions
d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen
permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures
correspondent aux caractéristiques requises à condition que l’ensemble
des conditions suivantes soit respecté :

1°

de keurmerkeisen hebben alleen betrekking op criteria die
verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn
geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de
werken, leveringen of diensten die het voorwerp van de
opdracht vormen;

1°

les exigences en matière de label ne concernent que des critères
qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les
caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services qui
font l’objet du marché;

2°

de keurmerkeisen zijn gebaseerd op objectief controleerbare en
niet-discriminerende criteria;

2°

les exigences en matière de label sont fondées sur des critères
vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

3°

het keurmerk is vastgesteld in een open en transparante
procedure waaraan alle belanghebbenden, met inbegrip van
publieke instellingen, consumenten, sociale partners, fabrikanten, distributeurs en niet-gouvernementele organisaties kunnen
deelnemen;

3°

le label est établi par une procédure ouverte et transparente à
laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes
publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;

4°

het keurmerk is voor alle betrokken partijen toegankelijk;

4°

le label est accessible à toutes les parties intéressées;

5°

de keurmerkeisen worden vastgesteld door een derde partij
waarover de ondernemer die het keurmerk aanvraagt, geen
beslissende invloed uitoefent.

5°

les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur
lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du
label ne peut exercer d’influence décisive.

Indien de aanbestedende overheid niet eist dat de werken, leveringen
of diensten aan alle keurmerkeisen voldoen, geeft zij aan welke
keurmerkeisen worden bedoeld.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n’exige pas que les travaux, les
fournitures ou les services remplissent toutes les exigences en matière
de label, il indique les exigences qui sont visées.

De aanbestedende overheid die een specifiek keurmerk eist, aanvaardt alle keurmerken die bevestigen dat de werken, leveringen of
diensten aan gelijkwaardige keurmerkeisen voldoen.

Le pouvoir adjudicateur qui exige un label particulier accepte tous les
labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Indien een ondernemer, om redenen die hem niet aangerekend
kunnen worden, aantoonbaar niet de mogelijkheid heeft het door de
aanbestedende overheid aangegeven specifieke keurmerk of een gelijkwaardig keurmerk binnen de gestelde termijnen te verwerven, aanvaardt de aanbestedende overheid andere geschikte bewijsmiddelen,
zoals een technisch dossier van de fabrikant, mits de betrokken
ondernemer aantoont dat de door hem te leveren werken, leveringen of
diensten voldoen aan het door de aanbestedende overheid aangegeven
specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen. Voor de opdrachten
waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de betreffende drempel
voor de Europese bekendmaking, moet de aanbestedende overheid
echter steeds rekening houden met andere geschikte bewijsmiddelen,
voor zover die aantonen dat aan het specifieke keurmerk of aan de
specifieke eisen is voldaan.

Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou
un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont
pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de
preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du
fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse
que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux
exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières
indiquées par le pouvoir adjudicateur. Néanmoins, en ce qui concerne
les marchés dont la valeur estimée est inférieur au seuil correspondant
de la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit toujours tenir
compte des autres moyens de preuve, pour autant que ces dernières
démontrent qu’il est satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences spécifiques.

§ 2. Wanneer een keurmerk aan de in paragraaf 1, onder 2° tot 5°
vermelde voorwaarden voldoet, maar eveneens eisen stelt die geen
verband houden met het voorwerp van de opdracht, kan de aanbestedende overheid het keurmerk niet als zodanig opleggen. In dat geval
kan zij echter de technische specificaties vaststellen onder verwijzing
naar de gedetailleerde technische specificaties van dat keurmerk, of
indien noodzakelijk, delen daarvan, die verband houden met het
voorwerp van de opdracht en geschikt zijn voor de omschrijving van
de kenmerken van dit voorwerp.

§ 2. Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er,
2° à 5°, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du
marché, le pouvoir adjudicateur n’exige pas le label en soi. Dans ce cas
il peut néanmoins définir les spécifications techniques par référence aux
spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de
celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les
caractéristiques de cet objet.

§ 3. De aanbestedende overheid maakt in de opdrachtdocumenten op
onderstaande manier melding van de wijze waarop het keurmerk
aangewend wordt :

§ 3. Le pouvoir adjudicateur fait mention dans les documents du
marché de la manière dont il est fait usage du label et ce selon les
modalités précisées ci-dessous :
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1°

wanneer het keurmerk wordt vereist als bewijs dat de werken,
diensten of leveringen overeenstemmen met de voorschriften,
overeenkomstig paragraaf 1, en het een opdracht betreft
waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de
betreffende drempel van de Europese bekendmaking, door
middel van onderstaande vermelding of een soortgelijke vermelding :

1°

wanneer het keurmerk wordt vereist als bewijs dat de werken,
diensten of leveringen overeenstemmen met de voorschriften
overeenkomstig paragraaf 1, en het een opdracht betreft
waarvan de geraamde waarde lager is dan de betreffende
drempel van de Europese bekendmaking, door middel van
onderstaande vermelding of een soortgelijke vermelding :

2°

“Er wordt verwezen naar het gewenste keurmerk ter uitvoering
van artikel 54, § 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten dat voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. Met name hebben de keurmerkeisen alleen betrekking op criteria die verband houden met het
voorwerp van de opdracht en zijn ze geschikt voor de
omschrijving
van
de
kenmerken
van
de
werken/leveringen/diensten die het voorwerp van de opdracht
vormen. Echter wordt ook steeds rekening gehouden met
andere geschikte bewijsmiddelen, voor zover die aantonen dat
aan eisen betreffende het specifieke keurmerk of aan de
specifieke eisen is voldaan.”;
3°

wanneer het keurmerk niet als dusdanig wordt opgelegd maar
de technische specificaties worden gedetailleerd door middel
van een overname van bepaalde technische specificaties van dit
keurmerk, in uitvoering van de tweede paragraaf, door middel
van onderstaande vermelding of een soortgelijke vermelding :
“Naar dit keurmerk wordt verwezen ter uitvoering van artikel 54, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Het keurmerk voldoet aan de voorwaarden vermeld
in artikel 54, § 1, 2° tot 5°. Aldus wordt het keurmerk niet als
dusdanig opgelegd maar de technische specificaties worden
gedetailleerd door middel van een overname van bepaalde
technische specificaties van dit keurmerk. Daarbij wordt ook
steeds rekening gehouden met andere geschikte bewijsmiddelen, voor zover die aantonen dat aan de specifieke eisen is
voldaan.”.

lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de
prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent
aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er
et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est
égale ou supérieure au seuil correspondant pour la publicité
européenne, au moyen de la mention suivante ou une mention
analogue :
“Ce label est exigé en exécution de l’article 54, § 1er, de la loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait à toutes les
conditions mentionnées dans cette dernière disposition. Les
exigences en matière de label ne concernent notamment que des
critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir
les caractéristiques des travaux/fournitures/services qui font
l’objet du marché.”;

“Dit keurmerk wordt vereist ter uitvoering van artikel 54, § 1,
van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en
voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling.
Met name hebben de keurmerkeisen alleen betrekking op
criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht
en zijn ze geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van
de werken/leveringen/diensten die het voorwerp van de
opdracht vormen.”;
2°
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lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de
prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent
aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er
et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est
inférieure au seuil correspondant pour la publicité européenne,
au moyen de la mention suivante ou une mention analogue :
“Il est renvoyé au label souhaité en exécution de l’article 54,
§ 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il
satisfait à toutes les conditions mentionnées dans cette dernière
disposition. Les exigences en matière de label ne concernent
notamment que des critères qui sont liés à l’objet du marché et
sont propres à définir les caractéristiques des travaux/
fournitures/services qui font l’objet du marché. Néanmoins, il
est également toujours tenu compte d’autres moyens de preuve
appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu’il est
satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux
exigences spécifiques.”;

3°

lorsque le label n’est pas en soi exigé mais que les spécifications
techniques sont détaillées en reprenant, conformément au
paragraphe 2, certaines des spécifications de ce label, au moyen
de la mention suivante ou une mention analogue :
“Il est renvoyé au label en exécution de l’article 54, § 2, de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait aux
conditions mentionnées à l’article 54, § 1er, 2° à 5°. Ainsi, le label
n’est pas en soi exigé mais les spécifications techniques sont
détaillées en reprenant certaines des spécifications de ce label. Il
est en outre toujours tenu compte d’autres moyens de preuve
appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu’il est
satisfait aux exigences spécifiques.”.

Testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

Art. 55. § 1. De aanbestedende overheid kan eisen dat ondernemers
een testverslag of certificaat van een conformiteitsbeoordelingsinstantie
verstrekken als bewijs van overeenstemming met de voorschriften of
criteria die zijn neergelegd in de technische specificaties, de gunningscriteria of de uitvoeringsvoorwaarden.

Art. 55. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs
économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité
aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques,
les critères d’attribution ou les conditions d’exécution, un rapport
d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat
délivré par un tel organisme.

Wanneer de aanbestedende overheid eist dat certificaten van een
specifieke conformiteitsbeoordelingsinstantie worden overgelegd, worden door deze aanbestedende overheid ook certificaten van andere
gelijkwaardige conformiteitsbeoordelingsinstanties aanvaard.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des certificats établis
par un organisme d’évaluation de la conformité particulier lui soient
soumis, il accepte aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation
de la conformité équivalents.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie in de zin van deze paragraaf
is een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht,
zoals ijken, testen, certificeren en inspecteren, en geaccrediteerd is
overeenkomstig Verordening nr. 765/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake
accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “organisme d’évaluation de la conformité” un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification
et l’inspection, accrédité conformément au règlement n° 765/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)
n° 339/93 du Conseil.

§ 2. De aanbestedende overheid aanvaardt andere dan de in
paragraaf 1 bedoelde geschikte bewijsmiddelen, zoals een technisch
dossier van de fabrikant, wanneer de betrokken ondernemer geen
toegang had tot de in de paragraaf 1 bedoelde certificaten of
testverslagen of deze niet binnen de desbetreffende termijnen kon
verkrijgen, mits het ontbreken van toegang niet aan de betrokken
ondernemer te wijten is, op voorwaarde dat deze laatste daarbij
aantoont dat de door hem geleverde werken, leveringen of diensten
voldoen aan de voorschriften of criteria van de technische specificaties,
de gunningscriteria of de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve
appropriés que ceux visés au paragraphe 1er, comme un dossier
technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné
n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au
paragraphe 1er ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à
condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur
économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les
travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou
aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères
d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
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Varianten en opties

Variantes et options
er

Art. 56. § 1. De aanbestedende overheid kan inschrijvers toestaan of
van hen vereisen varianten of opties in te dienen. Zij vermeldt in de
aankondiging van een opdracht of, in geval van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in de opdrachtdocumenten, of zij varianten of opties toestaat of vereist. Zonder een dergelijke
vermelding zijn geen varianten of opties toegelaten.

Art. 56. § 1 . Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires à introduire des variantes ou des options ou leur imposer de le
faire. Il mentionne dans l’avis de marché ou dans les documents du
marché en cas de procédure négociée sans publicité préalable s’il
autorise ou impose l’introduction de variantes ou options. À défaut
d’une telle mention, aucune variante ni option ne sera autorisée.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempels voor de Europese bekendmaking kunnen de inschrijvers, in
afwijking van het eerste lid en behoudens andersluidend beding in de
opdrachtdocumenten, ook varianten of opties indienen zonder vermelding dat dit toegestaan is in de aankondiging van een opdracht of in de
opdrachtdocumenten. Deze varianten of opties worden “vrije varianten” respectievelijk “vrije opties” genoemd.

Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés
pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent également,
par dérogation à l’alinéa premier et en l’absence de clause contraire
dans les documents de marché, introduire des variantes ou des options
sans que l’avis de marché ou les documents de marché ne le
mentionnent. Ces variantes ou options sont respectivement appelées
des “variantes libres” et “options libres”.

Varianten en opties zijn verbonden met het voorwerp van de
opdracht.

Les variantes et options sont liées à l’objet du marché.

§ 2. Voor de vereiste en toegestane varianten en opties vermeldt de
aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten aan welke minimumeisen deze moeten voldoen, alsmede de specifieke eisen met
betrekking tot hoe zij moeten worden ingediend. De verplichting tot het
vermelden van minimumeisen en specifieke eisen met betrekking tot de
indiening geldt niet voor de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde vrije
varianten of vrije opties.

§ 2. S’agissant des variantes et options exigées et autorisées, le
pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché les
exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire ainsi que les
exigences spécifiques relatives à leur mode d’introduction. L’obligation
de mentionner des exigences minimales et spécifiques relatives à
l’introduction ne s’applique pas aux variantes ou options libres visées
au paragraphe 1er, alinéa 2.

De aanbestedende overheid vermeldt in de opdrachtdocumenten of
varianten slechts kunnen worden ingediend wanneer ook een basisofferte is ingediend. Opties kunnen evenwel niet worden ingediend
zonder basisofferte of, in voorkomend geval, een variante. Van deze
laatste verplichting moet melding worden gemaakt in de opdrachtdocumenten.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché si
des variantes ne peuvent être introduites qu’à condition qu’une offre de
base soit également déposée. Les options ne peuvent cependant pas être
introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les
documents de marché doivent faire mention de cette dernière obligation.

De aanbestedende overheid garandeert dat de gekozen gunningscriteria kunnen worden toegepast op de vereiste en toegestane varianten
die aan de minimumvoorschriften voldoen en op de basisoffertes.

Le pouvoir adjudicateur garantit que les critères d’attribution
sélectionnés peuvent s’appliquer aux variantes exigées et autorisées qui
satisfont aux prescriptions minimales ainsi qu’aux offres de base.

§ 3. Bij plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor leveringen of diensten mag de aanbestedende overheid een variante of optie
niet afwijzen uitsluitend omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot
een opdracht voor diensten in plaats van een opdracht voor leveringen,
dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van een opdracht
voor diensten zou leiden.

§ 3. Pour les procédures de passation de marchés publics de
fournitures ou de services, le pouvoir adjudicateur ne rejette pas une
variante ou une option au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était
retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de
fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de
services.

§ 4. De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te
bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de
opdracht.

§ 4. Le pouvoir adjudicateur n’est jamais obligé de lever une option,
ni lors de la conclusion, ni pendant l’exécution du marché.

§ 5. De Koning kan, voor de door hem te bepalen procedures, de
nadere materiële en procedurele regels vaststellen inzake de varianten
en opties.

§ 5. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et procédurales
additionnelles en matière de variantes et option pour les procédures
qu’il détermine.

Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausules

Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de
reconduction

Art. 57. Wanneer de aanbestedende overheid de noodzaak daartoe
aantoont, kan ze een opdracht plaatsen die een of meer vaste gedeelten
en een of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Alhoewel de sluiting
van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is de
aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De
uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een
beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer
wordt meegedeeld overeenkomstig de in de initiële opdrachtdocumenten bepaalde nadere regels. De uitvoering van het voorwaardelijk
gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet wijzigen.

Art. 57. Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il
peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches
fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Bien que la
conclusion du marché porte sur l’ensemble du marché, elle n’engage le
pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L’exécution de
chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du
pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l’adjudicataire selon
les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L’exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature
globale du marché.

Een opdracht kan van bij de sluiting een of meer verlengingen
omvatten, overeenkomstig de in de initiële opdrachtdocumenten
vermelde nadere regels. De volledige looptijd, met inbegrip van de
verlengingen, moet over het algemeen beperkt blijven tot vier jaar na
het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen aanleiding geven
tot een wijziging van de algemene aard van de opdracht.

Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs
reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du
marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut
en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du
marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de
la nature globale du marché.

Dit in dit artikel bedoelde clausules moeten worden opgesteld in
duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige bewoordingen. Deze
clausules omschrijven het toepassingsgebied en de aard van de
eventule gevolgen die eruit voort kunnen vloeien, alsmede de voorwaarden waaronder ze kunnen worden gebruikt.

Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de
manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ
d’application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en
résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait
usage.

De Koning kan de nadere regels bepalen voor het gebruik van de
opdrachten in vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausules.

Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l’utilisation des
marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l’utilisation des clauses de reconduction.

Verdeling van de opdrachten in percelen

Division des marchés en lots

Art. 58. § 1. De aanbestedende overheid kan beslissen de opdracht te
plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, in welk geval zij
daarvan de aard, de omvang, het voorwerp, de verdeling en de
kenmerken bepaalt in de opdrachtdocumenten.

Art. 58. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut décider de passer un
marché sous la forme de lots distincts, auquel cas il en fixe la nature, le
volume, l’objet, la répartition et les caractéristiques dans les documents
du marché.
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Voor de opdrachten van leveringen, diensten en werken, waarvan de
geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de herzienbare drempel
voor de Europese bekendmaking zoals die van toepassing is voor de
door de federale aanbestedende overheden geplaatste overheidsopdrachten voor leveringen en diensten, moeten alle aanbestedende
overheden de verdeling in percelen overwegen en, in geval zij besluiten
niet in percelen op te delen, de voornaamste redenen daarvoor
vermelden in de opdrachtdocumenten of in de in het artikel 164, § 1,
bedoelde informatie.

Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le
montant estimé est égal ou supérieur au seuil européen révisable pour
la publicité européenne, tel qu’applicable aux marchés publics de
fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs
fédéraux, tous les pouvoirs adjudicateurs doivent envisager la division
du marché en lots et, s’ils décident de ne pas diviser en lots, les raisons
principales doivent être mentionnées dans les documents du marché ou
dans les informations visées à l’article 164, § 1er.

In geval de aanbestedende overheid ervoor kiest de opdracht te
plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, heeft zij het recht er
slechts enkele te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te
nemen in één of meer nieuwe opdrachten, desnoods volgens een
andere plaatsingsprocedure.

Si le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché sous la forme
de lots distincts, il a le droit de n’en attribuer que certains et,
éventuellement, de décider que les autres lots feront l’objet d’un ou de
plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon une autre procédure de
passation.

De aanbestedende overheid vermeldt, in de aankondiging van een
opdracht, of offertes mogen worden ingediend voor één, meer of alle
percelen.

Dans l’avis de marché, le pouvoir adjudicateur indique s’il est
possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou
pour tous les lots.

§ 2. De aanbestedende overheid mag, zelfs indien er offertes mogen
worden ingediend voor meer of alle percelen, het aantal aan één
inschrijver te gunnen percelen beperken, mits het maximum aantal
percelen per inschrijver in de aankondiging van een opdracht is
aangegeven. De aanbestedende overheid vermeldt in de opdrachtdocumenten de objectieve en niet-discriminerende criteria of regels die zij
voornemens is toe te passen om te bepalen welke percelen zullen
worden gegund indien de toepassing van de gunningscriteria zou
leiden tot de gunning van meer percelen dan het maximumaantal aan
een zelfde inschrijver.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut, même lorsqu’il est possible de
soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le
nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à
condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit
inscrit dans l’avis de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les
documents du marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’il entend appliquer pour déterminer quels lots seront
attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à
attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre
maximal.

Vaststelling van termijnen

Fixation des délais

Art. 59. § 1. Bij de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen
tot deelneming en de ontvangst van offertes houdt de aanbestedende
overheid rekening met de complexiteit van de opdracht en met de tijd
die nodig is voor de voorbereiding van de offertes, onverminderd de in
de artikelen 36 tot en met 41 vastgestelde minimumtermijnen.

Art. 59. § 1er. En fixant les délais de réception des offres et des
demandes de participation, le pouvoir adjudicateur tient compte de la
complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres,
sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 36 à 41.

§ 2. Wanneer offertes slechts kunnen worden opgemaakt na een
bezoek van de locatie of na inzage ter plaatse van de documenten
waarop die opdrachtdocumenten steunen, worden de termijnen voor
ontvangst van de offertes, die langer zijn dan de in de artikelen 36 tot
en met 41 vastgelegde minimumtermijnen, zodanig vastgesteld dat alle
betrokken ondernemers de gelegenheid hebben kennis te nemen van
alle nodige gegevens voor het opstellen van de offertes.

§ 2. Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite
des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les
documents du marché, les délais de réception des offres, qui sont
supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 36 à 41, sont arrêtés
de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés
puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires
pour la formulation de leurs offres.

§ 3. De aanbestedende overheid verlengt de termijnen voor ontvangst
van de offertes opdat alle betrokken ondernemers kunnen beschikken
over alle nodige gegevens voor het opstellen van de offertes, in de
volgende gevallen :

§ 3. Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des
offres afin que tous les opérateurs économiques concernés puissent
prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la
formulation de leurs offres dans les cas suivants :

1°

indien, om welke reden dan ook, aanvullende informatie,
hoewel tijdig aangevraagd door de ondernemer, niet uiterlijk
zes dagen voor de ontvangst van de offertes vastgestelde
termijn is verstrekt. In het geval van de in de artikelen 36, § 3,
en 37, § 4, bedoelde versnelde procedure, bedraagt deze termijn
vier dagen;

1°

lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément
d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant
l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le
cas d’une procédure accélérée visée à l’article 36, § 3, et à
l’article 37, § 4, ce délai est de quatre jours;

2°

indien de opdrachtdocumenten aanzienlijk zijn gewijzigd.

2°

lorsque des modifications importantes sont apportées aux
documents du marché.

De duur van de verlenging dient evenredig te zijn aan het belang van
de informatie of wijziging.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des
informations ou de la modification.

Indien de aanvullende informatie niet tijdig aangevraagd is of het
belang daarvan gelet op het opstellen van de offertes onbetekenend is,
hoeft de aanbestedende overheid de termijnen niet te verlengen.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en
temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de
prolonger les délais.

Afdeling 2. — Bekendmaking en transparantie

Section 2. — Publication et transparence

Vooraankondigingen

Avis de préinformation

Art. 60. De aanbestedende overheid kan haar voornemens met
betrekking tot het plaatsen van opdrachten te kennen geven door
middel van de bekendmaking van een vooraankondiging.

Art. 60. Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions
en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un
avis de préinformation.

De vooraankondiging geldt geenszins als aankondiging van een
opdracht.

L’avis de préinformation ne sert pas d’avis de marché.

De periode waarop de vooraankondiging betrekking heeft, is maximaal twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop de vooraankondiging voor bekendmaking is verzonden.

La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis
pour publication.

De koning bepaalt de vermeldingen die de vooraankondiging moet
bevatten.

Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues dans l’avis de
préinformation.
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Aankondiging van een opdracht

Avis de marché

Art. 61. De aanbestedende overheid maakt de overheidsopdrachten
en raamovereenkomsten bekend door middel van een aankondiging
van een opdracht, tenzij in onderstaande gevallen :

Art. 61. Le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché pour les
marchés publics et les accords-cadres, à l’exception des cas ci-après :

1°

wanneer gebruik wordt gemaakt, overeenkomstig artikel 42,
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

1°

lorsqu’il est fait usage, conformément à l’article 42, de la
procédure négociée sans publication préalable;

2°

in de gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling, respectievelijk de concurrentiegerichte dialoog, met betrekking tot werken, leveringen en diensten waarvoor in het kader van een openbare of
niet-openbare procedure alleen onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend, en waarbij, in voorkomend
geval, geen aankondiging van een opdracht gepubliceerd hoeft
te worden, voor zover daartoe de voorwaarden van het artikel
38, § 1, 2°, zijn nageleefd;

2°

dans les cas pour lesquels, il est fait usage de la procédure
concurrentielle avec négociation et du dialogue compétitif, pour
les travaux, les fournitures et les services pour lesquels dans le
cadre d’une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres
irrégulières ou inacceptables ont été présentées et pour lesquels
un avis de marché ne doit, le cas échéant, pas être publié et ce,
pour autant que les conditions de l’article 38, § 1, 2°, soient
respectées;

3°

voor de op een raamovereenkomst gebaseerde opdrachten;

3°

pour les marchés basés sur un accord-cadre;

4°

voor de opdrachten die worden geplaatst in het kader van een
dynamisch aankoopsysteem, zolang dit geldig blijft en onverminderd de verplichting tot aankondiging voor de lancering
van het dynamisch aankoopsysteem.

4°

pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, durant la validité de celui-ci et sans préjudice
de l’obligation de la publication de l’avis de marché pour le
lancement du système d’acquisition.

De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging van een
opdracht moet bevatten.

Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues dans l’avis de
marché.

Aankondiging van gegunde opdracht

Avis d’attribution de marché

Art. 62. Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de voor de
Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende overheid een aankondiging van gegunde opdracht door met
betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de
raamovereenkomst doorgestuurd.

Art. 62. Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le
montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d’attribution de
marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est
envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché
ou de l’accord-cadre.

In het geval van een overeenkomstig artikel 43 gesloten raamovereenkomst is de aanbestedende overheid er niet toe gehouden om een
aankondiging te versturen betreffende de resultaten van de plaatsingsprocedure voor iedere opdracht die gebaseerd is op deze raamovereenkomst.

Dans le cas d’un accord-cadre conclu conformément à l’article 43, le
pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation d’envoyer un avis concernant
les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur
l’accord-cadre.

Voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een dynamisch aankoopsysteem, is het eerste lid wel van toepassing, weze het dat de
aanbestedende overheid er voor kan kiezen om de betreffende aankondigingen per kwartaal te bundelen. In dat geval verstuurt de aanbestedende overheid de gebundelde aankondigingen ten laatste dertig
dagen na het einde van elk kwartaal.

L’alinéa premier s’applique toutefois à chaque marché fondé sur un
système d’acquisition dynamique, même si le pouvoir adjudicateur
peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base
trimestrielle. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur envoie ces avis
regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Bepaalde informatie aangaande de plaatsing van de opdracht of van
de raamovereenkomst behoeft niet voor bekendmaking te worden
vrijgegeven indien de openbaarmaking ervan rechtshandhaving in de
weg zou staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang, schade zou
berokkenen aan de rechtmatige commerciële belangen van een bepaalde
publieke of particuliere ondernemer, of afbreuk zou kunnen doen aan
de eerlijke mededinging tussen ondernemers.

Certaines informations sur la passation du marché ou de l’accordcadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait
obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur
économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une
concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging van
gegunde opdracht moet bevatten.

Le Roi fixe les informations contenues dans l’avis d’attribution de
marché.

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen

Rédaction et modalités de publication des avis

Art. 63. De Koning bepaalt de nadere regels wat de bekendmaking
van de aankondigingen betreft, en dit zowel op nationaal als Europees
niveau.

Art. 63. Le Roi fixe les modalités de publication des avis, tant au
niveau national qu’européen.

Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten

Mise à disposition des documents du marché par voie électronique

Art. 64. § 1. De aanbestedende overheid biedt met elektronische
middelen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang tot de
opdrachtdocumenten vanaf de datum van bekendmaking van de
aankondiging van een opdracht. De tekst van de aankondiging
vermeldt het internetadres waar deze opdrachtdocumenten toegankelijk zijn.

Art. 64. § 1er. Le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique,
un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents du
marché à partir de la date de publication d’un avis de marché. Le texte
de l’avis précise l’adresse internet à laquelle les documents du marché
sont accessibles.

Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang
langs elektronische weg tot bepaalde opdrachtdocumenten kan of moet
worden geboden om één van de in de in artikel 14, § 2, eerste lid,
vermelde redenen, kan de aanbestedende overheid in de aankondiging
aangeven dat de betreffende opdrachtdocumenten zullen worden
toegezonden met andere middelen dan langs elektronische weg
overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, § 2, derde lid. Ook in dat
geval is de toegang kosteloos.

Lorsqu’il n’est pas possible ou obligatoire d’offrir un accès gratuit,
sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains
documents du marché pour une des raisons mentionnées à l’article 14,
§ 2, alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans l’avis que les
documents du marché concernés seront transmis par d’autres moyens
que des moyens électroniques, conformément à l’article 14, § 2, alinéa 3.
Dans ce cas également, l’accès est gratuit.

In een dergelijk geval wordt de termijn voor de indiening van de
offertes met vijf dagen verlengd, behalve in behoorlijk gemotiveerde
dringende gevallen als bedoeld in de artikelen 36, § 3, 37, § 4, en 38, §
3, derde lid.

Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de
cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 36,
§ 3, 37, § 4, et 38, § 3, alinéa 3.
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Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang
langs elektronische weg tot bepaalde opdrachtdocumenten kan worden
geboden omdat de aanbestedende overheid voornemens is artikel 13, §
3, toe te passen, vermeldt zij in de aankondiging welke maatregelen ter
bescherming van het vertrouwelijke karakter van de informatie zij eist
en hoe toegang kan worden verkregen tot de betrokken documenten. In
dat geval wordt de termijn voor de indiening van de offertes met vijf
dagen verlengd, behalve in behoorlijk gemotiveerde dringende gevallen als bedoeld in de artikelen 36, § 3, 37, § 4, en 38, § 3, derde lid.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction,
complet et direct par voie électronique à certains documents du marché
parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l’article 13, § 3,
celui-ci indique dans l’avis les mesures qu’il impose en vue de protéger
la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux
documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des
offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d’urgence dûment motivés
visés aux articles 36, § 3 , 37, § 4, et 38, § 3, alinéa 3.

§ 2. De aanbestedende overheid verstrekt alle ondernemers die, op
welke wijze dan ook, aan de plaatsingsprocedure deelnemen nadere
informatie over de specificaties en de ondersteunende documenten,
mits tijdig aangevraagd, uiterlijk zes dagen vóór de uiterste datum van
ontvangst van de offertes. In het geval van de versnelde procedure als
bedoeld in artikel 36, § 3, en artikel 37, § 5, bedraagt deze termijn vier
dagen.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur fournit à tous les opérateurs économiques participant, de quelque manière que ce soit, à la procédure de
passation les renseignements complémentaires relatifs aux documents
du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la
date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la
demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure
accélérée visée à l’article 36, § 3, et à l’article 37, § 5, ce délai est de
quatre jours.

Uitnodiging van de kandidaten

Invitation des candidats

Art. 65. Bij niet-openbare procedures, concurrentiegerichte dialogen, innovatiepartnerschappen en mededingingsprocedures met onderhandeling, nodigt de aanbestedende overheid de daartoe geselecteerde
kandidaten gelijktijdig en schriftelijk uit om een offerte in te dienen, of
in het geval van een concurrentiegerichte dialoog, tot deelneming aan
de dialoog.

Art. 65. Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs,
les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec
négociation, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit
les candidats sélectionnés à présenter leurs offres ou, dans le cas du
dialogue compétitif, à participer au dialogue.

De uitnodigingen bedoeld in het eerste lid bevatten een verwijzing
naar het elektronische adres waarop de opdrachtdocumenten rechtstreeks langs elektronische weg toegankelijk zijn. De uitnodigingen
gaan vergezeld van de opdrachtdocumenten, wanneer deze documenten niet kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks toegankelijk zijn om de
in artikel 64, § 1, tweede of vierde lid, genoemde redenen en nog niet
anderszins beschikbaar zijn.

Les invitations visées à l’alinéa 1er mentionnent l’adresse électronique à laquelle les documents du marché ont été mis directement à
disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées
des documents du marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un
accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés
à l’article 64, § 1er, alinéa 2 ou 4, et qu’ils ne sont pas déjà mis à
disposition par d’autres moyens.

De Koning bepaalt de overige informatie die de uitnodiging moet
bevatten, alsook de nadere regels hieromtrent.

Le Roi détermine les autres informations qui doivent être contenues
dans l’invitation, ainsi que les modalités additionnelles.

Afdeling 3. — Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Section 3. — Choix des participants et attribution des marchés

Algemene beginselen voor selectie en gunning

Principes généraux pour la sélection et l’attribution

Art. 66. § 1. Opdrachten worden gegund op basis van één of
meerdere gunningscriteria, vastgesteld overeenkomstig artikel 81, mits
de aanbestedende overheid erop heeft toegezien dat aan elk van de
volgende voorwaarden is voldaan :

Art. 66. § 1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des
critères d’attribution fixés conformément à l’article 81, pour autant que
le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes
sont réunies :

1°

de offerte voldoet aan de eisen, voorwaarden en criteria
vermeld in de aankondiging van een opdracht en de opdrachtdocumenten, met inachtneming, indien van toepassing, van de
varianten of opties;

1°

l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés
dans l’avis de marché et dans les documents du marché, compte
tenu, le cas échéant, des variantes ou options;

2°

de offerte is afkomstig van een inschrijver waaraan de toegang
tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de artikelen 67 tot
70 en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid
vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de nietdiscriminerende regels en criteria bedoeld in artikel 79, § 2,
eerste lid.

2°

l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu de
l’accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond
aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le
cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à
l’article 79, § 2, alinéa 1er.

Onverminderd paragraaf 2 beslist de aanbestedende overheid, indien
ze vaststelt dat de offerte van de inschrijver aan wie ze voornemens is
te gunnen niet voldoet aan de in artikel 7 bedoelde verplichtingen op
het vlak van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht, om de opdracht niet te
gunnen aan de inschrijver van hogervermelde offerte, tenminste
wanneer het een verplichting betreft waarvan de niet-naleving ook
strafrechtelijk beteugeld wordt. In de overige gevallen waarbij ze
vaststelt dat deze offerte niet voldoet aan de voormelde verplichtingen,
kan ze hetzelfde doen.

Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur
constate que l’offre du soumissionnaire auquel il se propose d’attribuer
ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social ou du travail et mentionnées à l’article 7, il
décide de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis
ladite offre, pour autant qu’il s’agit d’une obligation dont le non-respect
est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate
que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut
procéder de la même manière.

§ 2. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan
of hoger is dan de voor de Europese bekendmaking gebruikte
drempels, kan de aanbestedende overheid, wanneer gebruik wordt
gemaakt van de openbare procedure, overgaan tot het onderzoek van
de offertes zodra het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen
aan de selectiecriteria zijn nagegaan louter op grond van het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument. In die gevallen kan worden overgegaan tot de evaluatie van de offertes zonder dat een verdere grondige
controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen aan
de selectiecriteria is doorgevoerd in dit stadium. Vooraleer zij van deze
mogelijkheid gebruik maakt, moet de aanbestedende overheid echter
de afwezigheid nagaan van fiscale en sociale schulden overeenkomstig
artikel 68.

§ 2. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur
aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur
peut, dans le cas d’une procédure ouverte, procéder au contrôle des
offres après la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du
respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique
de Marché européen. Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à
l’évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l’absence de
motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection. Avant de
recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit toutefois avoir
vérifié l’absence de dettes fiscales et sociales conformément à l’article 68.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de
voor de Europese bekendmaking gebruikte drempels, kan de Koning
de gevallen bepalen waarin de aanbestedende overheid tot het
onderzoek van de offertes mag overgaan voorafgaand aan de controle
op het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen aan de
selectiecriteria, alsook de nadere regels in dit verband.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne, le Roi peut définir les cas où le pouvoir
adjudicateur peut procéder à l’évaluation des offres avant le contrôle de
l’absence de motifs d’exclusions et du respect des critères de sélection,
ainsi que les modalités additionnelles y afférentes.
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Wanneer zij van de in het eerste en tweede lid bedoelde mogelijkheid
gebruik maakt, ziet zij erop toe dat de verificatie van het ontbreken van
uitsluitingsgronden en het voldoen aan de selectiecriteria op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat er geen opdracht wordt
gegund aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten of die
niet voldoet aan de selectiecriteria.

Lorsqu’il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1er et 2, il
s’assure que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du
respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et
transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de
sélection.

§ 3. Onverminderd artikel 39, § 6, tweede lid, kan de aanbestedende
overheid, wanneer de door de kandidaat of inschrijver in te dienen
informatie of documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of
wanneer specifieke documenten ontbreken, de betrokken kandidaat of
inschrijver verzoeken die informatie of documentatie binnen een
passende termijn in te dienen, aan te vullen, te verduidelijken of te
vervolledigen, mits dergelijke verzoeken worden gedaan met volledige
inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie en, indien gebruik wordt gemaakt van de openbare of de
niet-openbare procedure, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een
wijziging van de essentiële elementen van de offerte.

§ 3. Sans préjudice de l’article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les
informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat
ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque
certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut
demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter,
compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents
concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes
respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de
transparence et, s’il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte,
que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels
de l’offre.

Een wijziging van de samenstelling van het personeelsteam dat ter
beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de opdracht, die het
rechtstreeks gevolg is van maatregelen die gericht zijn op het oplossen
van belangenconflicten of situaties van voorafgaande betrokkenheid,
wordt geacht geen aanleiding te geven tot een wijziging van een
essentieel element van de offerte, op voorwaarde van de volledige
inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

Un changement de la composition du personnel mis à disposition
pour l’exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures
visant à résoudre les conflits d’intérêt ou les situations de participation
préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification
d’un élément essentiel de l’offre, à condition de respecter pleinement les
principes d’égalité de traitement et de transparence.

§ 4. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan
de drempels voor de Europese bekendmaking, kan de Koning het
gebruik van een kwalificatiesysteem van ondernemers of een lijst van
geselecteerde kandidaten toelaten, volgens de door Hem te bepalen
voorwaarden.

§ 4. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils
fixés pour la publicité européenne, le Roi peut autoriser l’usage d’un
système de qualification d’opérateurs économiques ou une liste de
candidats sélectionnés, selon les conditions à déterminer par Lui.

Verplichte uitsluitingsgronden
Art. 67. § 1. Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver,
overeenkomstig artikel 70, aantoont toereikende maatregelen te hebben
genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen sluit de aanbestedende
overheid een kandidaat of inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer zij heeft
vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat deze kandidaat of
inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde
veroordeeld is om een van de volgende misdrijven :

Motifs d’exclusion obligatoires
er

Art. 67. § 1 . Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire
démontre, conformément à l’article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à
quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un
soumissionnaire de la participation à la procédure de passation,
lorsqu’il a établi ou qu’il est informé de quelque autre manière que ce
candidat ou ce soumissionnaire a fait l’objet d’une condamnation
prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour
l’une des infractions suivantes :

1°

deelneming aan een criminele organisatie;

1°

participation à une organisation criminelle;

2°

omkoping;

2°

corruption;

3°

fraude;

3°

fraude;

4°

terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met
terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf
of strafbaar feit;

4°

infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes
ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou
tentative d’une telle infraction;

5°

witwassen van geld en financiering van terrorisme;

5°

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;

6°

kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

6°

travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.

7°

het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen.

7°

occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

De Koning kan de in het eerste lid bedoelde misdrijven nader
omschrijven.

Le Roi peut préciser les infractions visées à l’alinéa 1er de manière
plus détaillée.

In afwijking van het eerste lid, sluit de aanbestedende overheid zelfs
bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, de
kandidaat of inschrijver die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze
inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2 van het
Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving. Deze afwijking doet geen afbreuk aan de in artikel 70 bedoelde mogelijkheid voor
de kandidaat of inschrijver om desgevallend corrigerende maatregelen
in te roepen.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le
candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays
tiers en séjour illégal, même en l’absence d’une condamnation coulée en
force de chose jugée et ce, dès l’instant où cette infraction a été constatée
par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une
notification écrite en exécution de l’article 49/2 du Code pénal social.
Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l’article 70,
pour le candidat ou soumissionnaire d’invoquer le cas échéant des
mesures correctrices.

In afwijking van het eerste lid kan de aanbestedende overheid
aangeven dat, bij wijze van uitzondering, een afwijking op de
verplichte uitsluiting kan toegestaan worden om dwingende redenen
van algemeen belang.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre
exceptionnel et pour des raisons impératives d’intérêt général, autoriser
une dérogation à l’exclusion obligatoire.

De verplichting tot uitsluiting van de kandidaat of inschrijver is ook
van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde
persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van deze kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-,
beslissings- of controlebevoegdheid heeft. In het geval het een in het
derde lid bedoelde inbreuk betreft en bij gebrek aan het voormelde
onherroepelijk vonnis, is dezelfde verplichting tot uitsluiting van
toepassing, wanneer de betrokken persoon in een administratieve of
rechterlijke beslissing staat aangeduid als zijnde een persoon bij wie een
inbreuk is vastgesteld op het vlak van het tewerkstellen van illegaal

L’obligation d’exclure le candidat ou le soumissionnaire s’applique
aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un
membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit
candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation,
de décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s’agit d’une
infraction visée à l’alinéa 3 et en l’absence du jugement définitif précité,
la même obligation d’exclusion est d’application, lorsque la personne
concernée est désignée dans une décision administrative ou judiciaire,
comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été
constatée en matière d’occupation de ressortissants de pays tiers en
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verblijvende onderdanen van derde landen en lid is van het bestuurs-,
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

séjour illégal, et qui est membre de l’organe administratif, de gestion ou
de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un
pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan de
drempels voor de Europese bekendmaking, zijn de aanbestedende
overheden, in afwijking van het vijfde lid, echter niet verplicht het
ontbreken van de in dit artikel bedoelde uitsluitingsgronden na te gaan
in hoofde van de in het voormelde lid bedoelde personen.

Par dérogation à l’alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne sont
toutefois pas obligés, pour les marchés dont le montant estimé est
inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, de vérifier
l’absence de motifs d’exclusion visée au présent article dans le chef des
personnes visées à l’alinéa susmentionné.

§ 2. De in de paragraaf 1, eerste lid, 1° tot 6°, bedoelde uitsluitingen
van deelname aan overheidsopdrachten gelden slechts voor een
periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling.

§ 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°,
de la participation aux marchés publics s’appliquent uniquement pour
une période de cinq ans à compter de la date du jugement.

De in de paragraaf 1, eerste lid, onder 7°, bedoelde uitsluiting van
deelname aan overheidsopdrachten, geldt slechts voor een periode van
vijf jaar, vanaf de beëindiging van de inbreuk.

L’exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, de la
participation aux marchés publics, s’applique uniquement pour une
période de cinq ans à partir de la fin de l’infraction.

Wanneer zij zich in een geval van verplichte uitsluiting bevinden op
de dag die volgt op de uiterste datum voor de indiening van de
aanvragen tot deelneming dan wel de indiening van de offertes, mogen
de ondernemers niet deelnemen aan de overheidsopdracht, behalve
wanneer zij overeenkomstig artikel 70 bewijzen dat zij voldoende
corrigerende maatregelen hebben genomen om hun betrouwbaarheid
aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond en behoudens
het in de paragraaf 1, vierde lid, bedoelde geval.

Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les opérateurs
économiques ne peuvent pas, lorsqu’ils se trouvent dans une situation
d’exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l’introduction
des demandes de participation ou de la remise des offres, participer aux
marchés publics, sauf lorsqu’ils attestent qu’ils ont pris, conformément
à l’article 70, les mesures correctrices suffisantes pour démontrer leur
fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion applicable.

Uitsluitingsgrond in verband met fiscale en sociale schulden

Motif d’exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales

Art. 68. § 1. Behalve om dwingende redenen van algemeen belang
en behoudens het in paragraaf 3 vermelde geval, sluit de aanbestedende overheid een kandidaat of inschrijver van deelname aan de
plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook,
wanneer de kandidaat of inschrijver niet blijkt te voldoen aan zijn
verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of socialezekerheidsbijdragen anderzijds, tenzij :

Art. 68. § 1er. Sauf exigences impératives d’intérêt général et sous
réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur
exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la
participation à une procédure, d’un candidat ou d’un soumissionnaire
qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et
taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf :

1°

wanneer het onbetaald gebleven bedrag het door de Koning te
bepalen bedrag niet overschrijdt; of

1°

lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer
par le Roi; ou

2°

wanneer de kandidaat of inschrijver kan aantonen dat hij op
een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf, één of
meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van
elke verbintenis tegenover derden zijn. Deze schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan de achterstallige afbetaling van de fiscale dan wel de sociale schulden verminderd met
het door de Koning in uitvoering van de bepaling onder 1°
bedoelde drempelbedrag.

2°

lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu’il
possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres
de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au
moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de
paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est
diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la
disposition du 1°.

Indien de aanbestedende overheid vaststelt dat de fiscale dan wel
sociale schulden het in het eerste lid, onder 1°, vermelde bedrag
overschrijden, vraagt ze de kandidaat of inschrijver of deze zich in een
in het eerste lid, onder 2°, bedoelde situatie bevindt.

Lorsqu’il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le
montant mentionné à l’alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande
au candidat ou au soumissionnaire s’il se trouve dans la situation
mentionnée à l’alinéa 1er, 2°.

De aanbestedende overheid geeft elke ondernemer echter de kans om
zich in de loop van de plaatsingsprocedure in regel te stellen ten
opzichte van de sociale en fiscale verplichtingen nadat ze een eerste
maal heeft vastgesteld dat de kandidaat of inschrijver op dit vlak niet
voldeed aan de eisen. Ze stelt de ondernemer hiervan in kennis. Vanaf
deze kennisgeving geeft de aanbestedende overheid de ondernemer
een termijn van vijf werkdagen om het bewijs te geven van zijn
regularisatie. Van deze regularisatie kan slechts éénmalig gebruik
gemaakt worden. Deze termijn gaat in de dag die volgt op de
kennisgeving. Voor de berekening van deze termijn is verordening
nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de
regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en
vervaltijden, niet van toepassing.

Le pouvoir adjudicateur donne cependant l’opportunité à tout
opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations
sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce
après avoir constaté une première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l’opérateur économique un délai
de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le
recours à cette régularisation n’est possible qu’à une seule reprise. Ce
délai commence à courir le jour qui suit la notification. Pour le calcul de
ce délai, le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux
termes, n’est pas d’application.

§ 2. De Koning bepaalt de in aanmerking te nemen fiscale dan wel
sociale schulden, alsook de ter zake geldende nadere regels.

§ 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en
considération ainsi que les modalités additionnelles en la matière.

§ 3. Dit artikel is niet langer van toepassing indien de kandidaat of
inschrijver zijn verplichtingen is nagekomen door de verschuldigde
belastingen of socialezekerheidsbijdragen, met inbegrip van lopende
rente of boeten, indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling
tot betaling daarvan aan te gaan, voor zover deze betaling of het sluiten
van de bindende regeling heeft plaatsgevonden vóór het indienen van
een aanvraag tot deelneming, of, in openbare procedures, de termijn
voor het indienen van offertes.

§ 3. Le présent article ne s’applique plus lorsque le candidat ou le
soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un
accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations
de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou
les éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion
de cet accord contraignant se soit déroulé avant l’introduction d’une
demande de participation, ou, en procédure ouverte, avant le délai
d’introduction des offres.

Facultatieve uitsluitingsgronden

Motifs d’exclusion facultatifs

Art. 69. Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver,
overeenkomstig artikel 70, aantoont toereikende maatregelen te hebben
genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, kan de aanbestedende
overheid, in elk stadium van de plaatsingsprocedure, een kandidaat of
inschrijver van deelname aan deze procedure uitsluiten, in de volgende
gevallen :

Art. 69. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire
démontre, conformément à l’article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure,
à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une
procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants :

1°

indien de aanbestedende overheid met elk passend middel
aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7

1°

lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout
moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a
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genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het
milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden;

manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail, visées à l’article 7;

2°

wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of
van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt,
een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft
gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van
vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in
een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke
procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

2°

lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite,
de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure
de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute
situation analogue résultant d’une procédure de même nature
existant dans d’autres réglementations nationales;

3°

wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk
passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor
zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;

3°

lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen
approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une
faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;

4°

wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele
aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat of
inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten
zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die
gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van
artikel 5, lid 2;

4°

lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou
procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens
de l’article 5, alinéa 2;

5°

wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet
effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende
maatregelen;

5°

lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de
l’article 6 par d’autres mesures moins intrusives;

6°

wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in
artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende
maatregelen kan worden verholpen;

6°

lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence
résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée
à l’article 52, par d’autres mesures moins intrusives;

7°

wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van
aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering
van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een
eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het
nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of
andere vergelijkbare sancties;

7°

lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution
d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un
marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un
adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces
défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable;

8°

wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate
schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het
ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de
selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in
staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn
krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; of

8°

le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu gravement
coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs
d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché
ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les
documents justificatifs requis en vertu de l’article 73 ou de
l’article 74, ou

9°

wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het
besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te
verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.

9°

le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou
d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui
donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou
a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions
d’exclusion, de sélection ou d’attribution.

De in het eerste lid bedoelde uitsluitingen van deelname aan
overheidsopdrachten gelden slechts voor een periode van drie jaar
vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of, wanneer het een
voortdurende inbreuk betreft, vanaf de beëindiging van de inbreuk.

Les exclusions à la participation aux marchés publics mentionnées à
l’alinéa 1er s’appliquent uniquement pour une période de trois ans à
compter de la date de l’évènement concerné ou en cas d’infraction
continue, à partir de la fin de l’infraction.

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, is
de aanbestedende overheid niet gehouden tot nazicht van de facultatieve uitsluitingsgronden in hoofde van de personen die lid zijn van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat
of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid hebben.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir
adjudicateur n’est pas tenu de vérifier l’absence de motifs d’exclusion
facultatifs dans le chef des membres de l’organe administratif, de
gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des
personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou
de contrôle en son sein.

Corrigerende maatregelen

Mesures correctrices

Art. 70. Elke kandidaat of inschrijver die in een van de in de
artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de
maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als
de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de
betrokken kandidaat of inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Art. 70. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l’une
des situations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afin
d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité
malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont
jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le
soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation.

Hiertoe bewijst de kandidaat of inschrijver, op eigen initiatief, dat hij
eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of fouten
heeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en
omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te werken met de
onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om
verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.

A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d’initiative qu’il
a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout
préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les
faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités
chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique
et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une
nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.

De door de kandidaat of inschrijver genomen maatregelen worden
beoordeeld met inachtneming van de ernst en de bijzondere omstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout. Het betreft in alle
gevallen een door de aanbestedende overheid te nemen beslissing die
zowel op materieel als formeel vlak moet gemotiveerd worden.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont
évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la
faute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s’agit dans tous les
cas d’une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi
bien matériellement que formellement. Lorsque les mesures sont jugées
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Wanneer de maatregelen onvoldoende worden geacht, worden aan de
ondernemer de redenen daarvoor medegedeeld.

insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à
l’opérateur économique.

Een ondernemer die bij rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde is uitgesloten van deelneming aan plaatsingsprocedures of
procedures voor de gunning van concessies mag gedurende de duur
van de uitsluiting als gevolg van die beslissing geen gebruik kunnen
maken van de in dit artikel geboden mogelijkheid in de lidstaten waar
het vonnis van kracht is.

Un opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaire
ayant force de chose jugée de la participation à des procédures de
passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à
faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période
d’exclusion fixée par ladite décision dans les États membres où le
jugement produit ses effets.

Selectiecriteria

Critères de sélection

Art. 71. Het selectiecriterium of de selectiecriteria kunnen betrekking hebben op :

Art. 71. Le ou les critères de sélection peuvent avoir trait :

1°

geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen; en/of

1°

à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle; et/ou

2°

de economische en financiële draagkracht; en/of

2°

à la capacité économique et financière; et/ou

3°

de technische en beroepsbekwaamheid.

3°

aux capacités techniques et professionnelles.

De aanbestedende overheid mag alleen deze criteria als voorwaarde
voor deelname opleggen aan de kandidaten en inschrijvers. Zij
beperken deze voorwaarden tot die welke kunnen garanderen dat een
kandidaat of inschrijver over de juridische en financiële middelen en de
technische bekwaamheden en beroepsbekwaamheden beschikt om de
te gunnen opdracht uit te voeren. Alle voorwaarden houden verband
met en staan in verhouding tot het voorwerp van de opdracht.

Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer d’autres critères que ceux
susvisés comme conditions de participation aux candidats et aux
soumissionnaires. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à
garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité
juridique et financière ainsi que des compétences techniques et
professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes
les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.

De Koning geeft nadere invulling aan de modaliteiten voor het
vaststellen van deze voorwaarden.

Le Roi précise les modalités relatives à la fixation de ces conditions.

Rechtsopvolging van een natuurlijke persoon
door een rechtspersoon in de loop van de procedure

Substitution d’une personne physique
par une personne morale durant la procédure

Art. 72. De Koning kan de gevolgen regelen van een door een
natuurlijke persoon ingediende offerte in geval van diens rechtsopvolging door een rechtspersoon in de loop van de plaatsingsprocedure. Hij
kan aan deze personen een hoofdelijke aansprakelijkheid opleggen.

Art. 72. Le Roi peut régler les conséquences d’une offre introduite
par une personne physique dans le cas où une personne morale se
substituerait à cette dernière au cours de la procédure de passation. Il
peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument,
impliciete verklaring op erewoord en bewijsmiddelen

Document unique de marché européen,
déclaration sur l’honneur implicite et moyens de preuve

Art. 73. § 1. Op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot
deelneming of de offertes, naargelang het geval, leggen de kandidaten
of inschrijvers, het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring
en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt
aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden
afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken
kandidaat of inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :

Art. 73. § 1er. Lors du dépôt des demandes de participation ou
d’offres, selon le cas, les candidats ou soumissionnaires produisent le
Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration
sur l’honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir
adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou
certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour
confirmer que le candidat ou soumissionnaire concerné remplit, toutes
les conditions suivantes :

1°

hij bevindt zich niet in een van de situaties als bedoeld in de
artikelen 67 tot 69, waardoor kandidaten of inschrijvers kunnen
of moeten worden uitgesloten;

1°

qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées aux
articles 67 à 69, qui doit ou peut entraîner l’exclusion des
candidats ou de soumissionnaires;

2°

hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld
overeenkomstig artikel 71;

2°

qu’il répond aux critères de sélection applicables qui ont été
établis conformément à l’article 71;

3°

hij voldoet, indien van toepassing, aan de objectieve regels en
criteria voor de beperking van het aantal kandidaten, als
vastgesteld overeenkomstig artikel 79.

3°

que, le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs
relatifs à la réduction du nombre de candidats qui ont été établis
conformément à l’article 79.

Indien de ondernemer overeenkomstig artikel 78 een beroep doet op
de draagkracht van andere entiteiten bevat het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument ook de in het eerste lid genoemde gegevens
ten aanzien van die entiteiten.

Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres
entités en vertu de l’article 78, le Document unique de marché européen
comporte également les informations visées à l’alinéa 1er, du présent
paragraphe en ce qui concerne ces entités.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bestaat uit een
formele verklaring van de ondernemer dat de betrokken grond tot
uitsluiting niet van toepassing is en/of dat aan het selectiecriterium is
voldaan en bevat de relevante informatie die door de aanbestedende
overheid wordt verlangd. Voorts vermeldt het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument welke overheidsinstantie of derde verantwoordelijk is voor het vaststellen van de bewijsstukken en bevat zij een
formele verklaring dat de ondernemer in staat zal zijn om op verzoek
en onverwijld die bewijsstukken te leveren.

Le Document unique de marché européen consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que le motif
d’exclusion concerné ne s’applique pas et/ou que le critère de sélection
concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises
par le pouvoir adjudicateur. Le Document unique de marché européen
désigne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir
les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans
tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.

Indien de aanbestedende overheid het bewijsstuk rechtstreeks kan
verkrijgen door raadpleging van een databank conform de vierde
paragraaf, bevat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook
de daartoe vereiste informatie, zoals het internetadres van de databank,
alle identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de benodigde
verklaring van instemming.

Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement le document justificatif en accédant à une base de données en vertu du
paragraphe 4, le Document unique de marché européen contient
également les renseignements requis à cette fin, tels que l’adresse
internet de la base de données, toute donnée d’identification et, le cas
échéant, la déclaration de consentement nécessaire.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument
opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen
gegevens nog steeds correct zijn.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un Document unique
de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure
antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y
figurent sont toujours valables.

§ 2. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt opgesteld
op basis van het door de Europese Commissie vast te stellen model en
wordt uitsluitend in elektronische vorm verstrekt.

§ 2. Le Document unique de marché européen est établi sur la base du
modèle à fixer par la Commission européenne et est fourni uniquement
sous forme électronique.
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§ 3. De aanbestedende overheid kan kandidaten en inschrijvers
tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit
noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut demander à des candidats et
soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou
partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le
bon déroulement de la procédure.

Behoudens voor opdrachten die zijn gebaseerd op overeenkomstig
artikel 43, § 4 of § 5, 1°, geplaatste raamovereenkomsten, verzoekt de
aanbestedende overheid vóór de gunning van de opdracht, de inschrijver aan wie zij heeft besloten de opdracht te gunnen, de actuele
ondersteunende documenten over te leggen, als bedoeld in artikel 75.
De aanbestedende overheid kan ondernemers verzoeken de ontvangen
certificaten aan te vullen of te verduidelijken.

Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du
soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché, sauf pour les
marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont passés
conformément à l’article 43, § 4 ou § 5, 1°, qu’il présente les documents
justificatifs mis à jour visés à l’article 75. Le pouvoir adjudicateur peut
inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les
certificats reçus.

§ 4. Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers niet verplicht
ondersteunende documenten of andere bewijsstukken over te leggen
indien en voor zover de aanbestedende overheid de certificaten of de
relevante informatie rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van
een gratis toegankelijke nationale databank in elke lidstaat, zoals een
nationaal aanbestedingsregister, een digitaal bedrijfsdossier, een systeem voor digitale documentopslag of een voorselectiesysteem.

§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont
pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d’autres pièces
justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la
possibilité d’obtenir directement les certificats ou les informations
pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un État
membre qui est accessible gratuitement, comme un registre national des
marchés publics, un dossier virtuel d’entreprise, un système de
stockage électronique de documents ou un système de préqualification.

Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers niet verplicht
ondersteunende documenten over te leggen wanneer de aanbestedende overheid deze documenten reeds in haar bezit heeft ten gevolge
van een opdracht of raamovereenkomst die eerder werd afgesloten. Dit
op voorwaarde dat de betrokken ondernemers in hun aanvraag tot
deelneming of in hun offerte de procedure identificeren tijdens dewelke
zij deze documenten reeds hebben voorgelegd en voor zover de
voormelde inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de
gestelde vereisten.

Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont pas
tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir
adjudicateur a déjà ces documents en sa possession suite à un marché
ou un accord-cadre conclu précédemment, et ce, à condition que les
opérateurs économiques concernés identifient dans leur demande de
participation ou dans leur offre la procédure au cours de laquelle lesdits
documents ont déjà été fournis et pour autant que les renseignements
et documents mentionnés répondent encore aux exigences requises.

Machtiging aan de Koning tot instelling
van een alternatieve regeling op het vlak van het voorlopig bewijs

Délégation au Roi relative à l’instauration
d’un règlement alternatif en matière de preuve provisoire

Art. 74. Voor de door Hem te bepalen opdrachten geplaatst bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan
de Koning, als voorlopig bewijs van door overheidsinstanties of derden
afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken
kandidaat of inschrijver aan alle in artikel 73, § 1, eerste lid, vermelde
voorwaarden voldoet, voorzien in een alternatieve regeling waarvan
Hij de toepassingsvoorwaarden en vormvoorschriften bepaalt.

Art. 74. Pour les marchés passés par procédure négociée sans
publication préalable à déterminer par Lui, le Roi peut, à titre de preuve
provisoire par rapport aux documents ou certificats délivrés par des
autorités publiques ou des tiers qui confirment que le candidat ou
soumissionnaire concerné satisfait à toutes les conditions mentionnées
à l’article 73, § 1er, alinéa 1er, fixer un règlement alternatif dont Il
détermine les conditions d’application et les formalités à respecter.

Hetzelfde geldt voor de door Hem te bepalen opdrachten waarvan
de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking.

Il en est de même pour les marchés à déterminer par Lui dont le
montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.

Machtiging aan de Koning omtrent het bewijs van het ontbreken
van uitsluitingsgronden en het vervuld zijn van selectiecriteria

Délégation au Roi relative à la preuve de l’absence de motifs
d’exclusion et de la preuve de la réponse aux critères de sélection

Art. 75. De Koning bepaalt de in aanmerking komende certificaten,
verklaringen, referenties en andere documenten en inlichtingen, waarvan de aanbestedende overheid de overlegging kan verlangen met het
oog op het bewijs van het ontbreken van uitsluitingsgronden en het
vervuld zijn van de selectiecriteria.

Art. 75. Le Roi détermine les certificats, les déclarations, les références et les autres moyens de preuve, dont le pouvoir adjudicateur peut
exiger la production afin de prouver qu’il n’existe pas de motifs
d’exclusion et que les critères de sélection sont remplis.

Onlinedatabank van certificaten – e-certis

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Art. 76. Aanbestedende overheden maken gebruik van e-Certis en
zij stellen hoofdzakelijk die typen van certificaten of bewijsstukken
verplicht die in e-Certis beschikbaar zijn.

Art. 76. Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils
exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces
justificatives qui sont prévus par e-Certis.

Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer

Normes d’assurance de la qualité
et normes de gestion environnementale

Art. 77. § 1. Ingeval de aanbestedende overheid de overlegging eist
van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de
ondernemer voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip van
normen inzake toegankelijkheid voor gehandicapten, verwijst zij naar
regelingen voor kwaliteitsbewaking op basis van de desbetreffende
Europese normenreeks die door geaccrediteerde instanties overeenkomstig de Europese normenreeks zijn gecertificeerd. Zij erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instellingen. Zij
aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige kwaliteitsgaranties wanneer de betrokken ondernemer die certificaten niet
binnen de gestelde termijnen kan verkrijgen om redenen die niet aan
hem toe te schrijven zijn, mits de ondernemer het bewijs levert dat de
voorgestelde maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aan
de kwaliteitsnormen voldoen.

Art. 77. § 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant
que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les
personnes handicapées, il se réfère aux systèmes d’assurance de la
qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et
certifiés par des organismes accrédités. Il reconnait les certificats
équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Il
accepte également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas
la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des
motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur
économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité
proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité
requises.

§ 2. Wanneer de aanbestedende overheid de overlegging eist van een
door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer voldoet aan bepaalde systemen of normen inzake milieubeheer,
verwijst zij naar het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) van de Europese Unie of enig ander milieubeheersysteem
als erkend overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1221/2009
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake
de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van

§ 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de
certificats établis par des organismes indépendants, attestant que
l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de
gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management
environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ou à
d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de
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Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG
en 2006/193/EG van de Commissie, of andere normen inzake milieubeheer op basis van de toepasselijke Europese of internationale normen
die door geaccrediteerde instanties zijn gecertificeerd. Zij erkent
gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instellingen.

management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE
et 2006/193/CE ou à d’autres normes de gestion environnementale
fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière
élaborées par des organismes accrédités. Il reconnait les certificats
équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.

Indien een ondernemer, om redenen die hem niet aangerekend
kunnen worden, aantoonbaar geen toegang had tot de certificaten of
niet de mogelijkheid had deze binnen de gestelde termijnen te
verwerven, aanvaardt de aanbestedende overheid andere passende
bewijzen van gelijkwaardige maatregelen inzake milieubeheer, mits de
ondernemer aantoont dat deze maatregelen gelijkwaardig zijn aan die
welke krachtens het toepasselijke milieubeheersysteem of de norm
vereist zijn.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à
de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés
pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur
accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces
mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de
la norme de gestion environnementale applicable.

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten

Recours à la capacité des tiers

Art. 78. Een ondernemer kan, in voorkomend geval en voor een
bepaalde opdracht, zich beroepen op de economische en financiële
draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid van andere
entiteiten zoals bedoeld in artikel 71, eerste lid, 2° en 3°.

Art. 78. Un opérateur économique peut, le cas échéant, et pour un
marché déterminé, avoir recours à la capacité économique et financière
et aux capacités techniques et professionnelles d’autres entités, telles
que visées à l’article 71, alinéa 1er, 2° et 3°.

Indien een ondernemer een beroep doet op de draagkracht van
andere entiteiten voor het vervullen van de economische en financiële
criteria, kan de aanbestedende overheid eisen dat de ondernemer en die
entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de
opdracht, voor zover deze mogelijkheid om hoofdelijke aansprakelijkheid te eisen niet werd uitgesloten in de opdrachtdocumenten. Om
uitwerking te hebben dient de hoofdelijke aansprakelijkheid evenwel
schriftelijk aanvaard te worden door de entiteit op wiens draagkracht
beroep wordt gedaan. Indien de voormelde schriftelijke aanvaarding
niet wordt gegeven, kan de kandidaat of inschrijver zich niet op de
draagkracht van die entiteit beroepen. Het onderhavig lid doet geen
afbreuk aan krachtens andere wetten ingestelde hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen, met name op het vlak van sociale, fiscale of
loonschulden.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres
entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité
économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que
l’opérateur économique et ces entités en question soient solidairement
responsables de l’exécution du marché, pour autant que la possibilité
d’exiger la responsabilité solidaire n’ait pas été exclue dans les
documents de marché. Pour être effective, cette responsabilité solidaire
doit cependant être acceptée par écrit par l’entité dont la capacité est
invoquée. Lorsque l’acceptation écrite susmentionnée n’est pas fournie,
le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à la capacité de
cette entité. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité
solidaire prévue en vertu d’autres lois, notamment au niveau des dettes
sociales, fiscales ou salariales.

In het geval van overheidsopdrachten voor werken, diensten en
plaatsings- of installatiewerkzaamheden in het kader van een opdracht
voor leveringen kan de aanbestedende overheid eisen dat bepaalde
kritieke taken rechtstreeks door de inschrijver zelf worden verricht, of
wanneer de offerte door een combinatie van ondernemers als bedoeld
in artikel 8, § 2, is ingediend, door een deelnemer aan die combinatie.

Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les
travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de
fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches
essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire luimême ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs
économiques visé à l’article 8, § 2, par un participant dudit groupement.

De Koning kan de nadere materiële en procedurele regels bepalen.

Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales additionnelles.
Limitation du nombre de candidats

Beperking van het aantal kandidaten
er

Art. 79. § 1. Bij niet-openbare procedures, mededingingsprocedures
met onderhandeling, concurrentie-gerichte dialogen en innovatiepartnerschappen kan de aanbestedende overheid het aantal aan de
selectiecriteria beantwoordende kandidaten die zij tot indiening van
een offerte of tot een dialoog zal uitnodigen, beperken op voorwaarde
dat het overeenkomstig paragraaf 2 bepaalde minimumaantal gekwalificeerde kandidaten voorhanden is.

Art. 79. § 1 . Dans les procédures restreintes, les procédures
concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les
partenariats d’innovation, le pouvoir adjudicateur peut limiter le
nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’il invitera à
soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum de
candidats qualifiés, fixé conformément au paragraphe 2, soit disponible.

§ 2. De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van
een opdracht de objectieve en niet-discriminerende criteria of regels die
zij voornemens is te hanteren, alsmede het minimum- en in voorkomend geval het maximumaantal kandidaten dat zij voornemens is uit te
nodigen.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis de marché les
critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas
échéant, leur nombre maximum.

Bij niet-openbare procedures bedraagt het minimumaantal kandidaten vijf. Bij mededingingsprocedures met onderhandeling, concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen bedraagt het minimumaantal kandidaten drie. Het aantal uitgenodigde kandidaten moet
in elk geval volstaan om daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de
cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue
compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de
candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats
invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

De aanbestedende overheid nodigt een aantal kandidaten uit dat ten
minste gelijk is aan het vereiste minimumaantal. Wanneer het aantal
kandidaten dat aan de selectiecriteria en de minimumvoorschriften
inzake bekwaamheid voldoet, echter lager is dan het door de aanbestedende overheid vastgestelde minimumaantal, kan deze aanbestedende overheid de procedure voortzetten door de kandidaten met de
vereiste bekwaamheden uit te nodigen. De aanbestedende overheid
kan tot dezelfde procedure geen ondernemers toelaten die niet om
deelneming hebben verzocht, of kandidaten die niet over de vereiste
bekwaamheden beschikken.

Le pouvoir adjudicateur invite un nombre de candidats au moins
égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats
satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de
capacité est inférieur au nombre minimum fixé par le pouvoir
adjudicateur, ce dernier peut poursuivre la procédure en invitant les
candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même
procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas
les capacités requises.

§ 3. Voor de opdrachten lager dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, is de in de tweede paragraaf, eerste lid, bedoelde
verplichting om het minimum- en in voorkomend geval het maximumaantal kandidaten te vermelden, niet van toepassing.

§ 3. Pour les marchés inférieurs aux seuils fixés pour la publicité
européenne, l’obligation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, d’indiquer le
nombre minimum et, le cas échéant, le nombre maximum de candidats
n’est pas applicable.

Beperking van het aantal offertes en oplossingen

Limitation du nombre d’offres et de solutions

Art. 80. Wanneer de aanbestedende overheid gebruik maakt van de
in artikel 38, § 7, en in artikel 41, § 5, bedoelde mogelijkheid tot
beperking van het aantal tot onderhandelingen toegelaten offertes of

Art. 80. Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la faculté de
limiter le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 38, § 7, et à
l’article 41, § 5, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 39, § 4, il
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van de in artikel 39, § 4, bedoelde mogelijkheid tot beperking van het
aantal te bespreken oplossingen, passen zij de in de opdrachtdocumenten vermelde gunningscriteria toe. In de slotfase moet het bereikte
aantal een daadwerkelijke mededinging kunnen waarborgen voor
zover er voldoende offertes, oplossingen of kandidaten zijn die aan de
vereisten voldoen.

effectue cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués
dans les documents du marché. Dans la phase finale, ce nombre permet
d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre
suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.

Afdeling 4. — Gunning van de opdracht

Section 4. — Attribution du marché

Gunningscriteria van de opdracht

Critères d’attribution du marché
er

Art. 81. § 1. De aanbestedende overheid baseert de gunning van
overheidsopdrachten op de economisch meest voordelige offerte.

Art. 81. § 1 . Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les
marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.

§ 2. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de
aanbestedende overheid wordt, naar keuze, vastgesteld :

§ 2. L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du
pouvoir adjudicateur est, au choix, déterminée :

1°

op basis van de prijs;

1°

sur la base du prix;

2°

op basis van de kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten, overeenkomstig artikel 82;

2°

sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport
coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément
à l’article 82;

3°

rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding die
bepaald wordt op basis van de prijs of de kosten alsook criteria
waaronder kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten, die
verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht.
Het kan onder meer gaan om de volgende criteria :

3°

en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué
sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères comprenant
des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à
l’objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y
avoir notamment :

a) kwaliteit, waaronder technische verdienste, esthetische en
functionele kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid van
het ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en
innovatieve kenmerken, de handel en de voorwaarden
waaronder deze plaatsvindt;

a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques
esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception
pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales,
environnementales et innovantes, le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué;

b) de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het
personeel voor de uitvoering van de opdracht, wanneer de
kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan
hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht;

b) l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel
assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du
personnel assigné peut avoir une influence significative sur
le niveau d’exécution du marché;

c)

c)

klantenservice en technische bijstand, alsook leveringsvoorwaarden zoals de leveringsdatum, de leveringswijze en de
leverings- of uitvoeringstermijn.

le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de
livraison et le délai de livraison ou d’exécution.

Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een vaste prijs of
vaste kosten op basis waarvan de ondernemers zullen concurreren op
kwaliteitscriteria alleen.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un
coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en
concurrence sur les seuls critères de qualité.

§ 3. Gunningscriteria worden geacht verband te houden met het
voorwerp van de overheidsopdracht wanneer zij betrekking hebben op
de in het kader van die opdracht te verrichten werken, leveringen of
diensten, in alle opzichten en in elk stadium van de levenscyclus ervan,
met inbegrip van factoren die te maken hebben met :

§ 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché
public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à
fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe
quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :

1°

het specifieke productieproces, het aanbieden of de verhandeling van deze werken, leveringen of diensten, of

1°

le processus spécifique de production, de fourniture ou de
commercialisation desdits travaux, produits ou services, ou

2°

een specifiek proces voor een andere fase van de levenscyclus
ervan,
zelfs wanneer deze factoren geen deel uitmaken van de
materiële basis ervan.

2°

un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,
même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu
matériel.

Gunningscriteria mogen er niet toe leiden dat de aanbestedende
overheid onbeperkte keuzevrijheid heeft. Ze waarborgen de mogelijkheid van daadwerkelijke mededinging en gaan vergezeld van specificaties aan de hand waarvan de door de inschrijvers verstrekte
informatie daadwerkelijk kan worden getoetst om te beoordelen in
welke mate de offertes aan de gunningscriteria voldoen. In geval van
twijfel controleert de aanbestedende overheid effectief de juistheid van
de door de inschrijvers verstrekte informatie en bewijsmiddelen.

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté
de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité
d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux
critères d’attribution. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur vérifie
concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve
fournis par les soumissionnaires.

Deze criteria moeten in de aankondiging van een opdracht of in een
ander opdrachtdocument worden vermeld.

Ces critères doivent être indiqués dans l’avis de marché ou dans un
autre document du marché.

§ 4. Voor de overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger dan de
voor de Europese bekendmaking bepaalde bedragen, specificeert de
aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten het relatieve
gewicht dat zij voor de bepaling van de economisch meest voordelige
offerte aan elk van de gekozen criteria toekent, behalve wanneer dit
uitsluitend op basis van de prijs wordt bepaald.

§ 4. Pour les marchés publics égaux ou supérieurs aux montants fixés
pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise, dans les
documents du marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun
des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.

Dit relatieve gewicht kan worden uitgedrukt binnen een vork met
een passend verschil tussen het minimum en het maximum.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette
dont la différence entre le minimum et le maximum est appropriée.

Wanneer weging om objectieve redenen niet mogelijk is, vermeldt de
aanbestedende overheid de criteria in dalende volgorde van belangrijkheid.

Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives,
le pouvoir adjudicateur mentionne les critères par ordre décroissant
d’importance.

Voor de overheidsopdrachten lager dan de voormelde bedragen,
specificeert de aanbestedende overheid ofwel het relatieve gewicht dat
zij voor de bepaling van de economisch meest voordelige offerte aan elk
van de gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van
belangrijkheid ervan. Zo niet hebben de gunningscriteria dezelfde
waarde.

Pour les marchés publics inférieurs aux montants précités, le pouvoir
adjudicateur précise soit la pondération relative qu’il attribue à chacun
des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse, soit leur ordre décroissant d’importance. A défaut, les
critères d’attribution ont la même valeur.
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§ 5. Le Roi peut fixer des modalités additionnelles concernant les
critères d’attribution.

Levenscycluskosten

Coûts du cycle de vie

Art. 82. § 1. Levenscycluskosten hebben, voor zover relevant, betrekking op alle of een deel van de volgende kosten gedurende de
levenscyclus van een product, dienst of werk :

Art. 82. § 1er. Les coûts du cycle de vie couvrent, dans la mesure où
ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie
d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :

1°

de kosten gedragen door de aanbestedende overheid of andere
gebruikers, zoals :

1°

a) kosten in verband met de verwerving;

a) les coûts liés à l’acquisition;

b) gebruikskosten, zoals kosten voor verbruik van energie en
andere hulpbronnen;

b) les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation
d’énergie et d’autres ressources;

c)

c)

onderhoudskosten;

d) kosten volgend uit het einde van de levenscyclus, zoals
inzamelings- en recyclingkosten;
2°

les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres
utilisateurs, tels que :

kosten toegeschreven aan externe milieueffecten, die verband
houden met het product, de dienst of de werken gedurende de
levenscyclus, mits de geldwaarde ervan kan worden bepaald en
gecontroleerd; dergelijke kosten kunnen de kosten van broeikasgasemissies en andere verontreinigende emissies en andere
kosten voor de bestrijding van klimaatverandering omvatten.

les frais de maintenance;

d) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et
de recyclage;
2°

les coûts imputés aux externalités environnementales liés au
produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à
condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et
vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz
à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que
d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

§ 2. Wanneer de aanbestedende overheid de kosten aan de hand van
een levenscyclusmethode raamt, vermeldt zij in de opdrachtdocumenten de door de inschrijvers te verstrekken gegevens en de methode die
de aanbestedende overheid zal gebruiken om de levenscycluskosten op
basis van deze gegevens te bepalen.

§ 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur évalue les coûts selon une
méthode basée sur le cycle de vie, il indique dans les documents du
marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la
méthode qu’utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût
du cycle de vie sur la base de ces données.

De methode die wordt gebruikt voor de raming van de aan externe
milieueffecten toegeschreven kosten, dient aan alle volgende voorwaarden te voldoen :

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités
environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :

1°

zij is gebaseerd op objectief controleerbare en nietdiscriminerende criteria. Met name wanneer zij niet is bedoeld
voor herhaalde of voortdurende toepassing zal zij bepaalde
ondernemers niet ten onrechte bevoordelen of benadelen;

1°

elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non
discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue
pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne
défavorise indûment certains opérateurs économiques;

2°

zij is toegankelijk voor alle betrokken partijen;

2°

elle est accessible à toutes les parties intéressées;

3°

de vereiste gegevens kunnen met een redelijke inspanning
worden verstrekt door normaal zorgvuldige ondernemers, met
inbegrip van ondernemers uit derde landen die partij zijn bij de
Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie inzake overheidsopdrachten, hierna “GPA-overeenkomst” genoemd, of
andere internationale overeenkomsten waaraan de Europese
Unie gebonden is.

3°

les données requises peuvent être fournies moyennant un effort
raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à
l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics,
ci-après dénommé “AMP”, ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union européenne est liée.

Wanneer een gemeenschappelijke methode voor de berekening van
de levenscycluskosten verplicht is op grond van een wetgevingshandeling van de Europese Unie, wordt die gemeenschappelijke methode
toegepast voor de raming van de levenscycluskosten.

Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est
devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union européenne, elle
est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.

Regelmatigheid van de offertes

Régularité des offres

Art. 83. De aanbestedende overheid onderzoekt de regelmatigheid
van de offertes. Daartoe kan de Koning de bijkomende nadere regels
bepalen.

Art. 83. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. Le
Roi peut fixer les modalités additionnelles à cette fin.

Prijzen-of kostenonderzoek

Vérification des prix ou des coûts

Art. 84. De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op de ingediende offertes, overeenkomstig de door de
Koning te bepalen nadere regels. De Koning kan in uitzonderingen
voorzien op het prijzen of kostenonderzoek voor de door Hem te
bepalen opdrachten.

Art. 84. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix
ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées
par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix
ou des coûts pour les marchés fixés par Lui.

Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te
maken.

A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la
procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification.

Niet-gunning van een opdracht

Non-attribution du marché

Art. 85. Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in
tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende
overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de
opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.

Art. 85. L’accomplissement d’une procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur
peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d’une autre manière.

HOOFDSTUK 5. — Uitvoering van de opdracht

CHAPITRE 5. — Exécution du marché

Machtiging aan de Koning tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels

Délégation au Roi relative
à la fixation des règles générales d’exécution

Art. 86. De Koning bepaalt de algemene uitvoeringsregels voor de
overheidsopdrachten, met inbegrip van de regels inzake onderaanneming en, voor de door Hem te bepalen opdrachten, het nazicht op het
ontbreken van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers
en de bepalingen omtrent het einde van de opdracht.

Art. 86. Le Roi fixe les règles générales d’exécution pour les marchés
publics, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et au
contrôle, pour les marchés à déterminer par Lui, de l’absence de motifs
d’exclusion dans le chef des sous-traitants ainsi que les dispositions
relatives à la fin du marché.
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Inzake onderaanneming kan de Koning, voor de door Hem te
bepalen opdrachten, de keten van onderaannemers beperken overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere regels.

En matière de sous-traitance, le Roi peut, pour les marchés à
déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, conformément
aux règles à déterminer par Lui.

De Koning kan eveneens overeenkomstig de door Hem te bepalen
nadere regels :

Le Roi peut également conformément aux règles à déterminer par
Lui :

1°

het in het eerste lid bedoelde nazicht op de afwezigheid van
uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers uitbreiden naar de plaatsingsprocedure;

1°

étendre la vérification de l’absence de motifs d’exclusion dans le
chef des sous-traitants visée à l’alinéa 1er à la procédure de
passation;

2°

voor de door Hem te bepalen opdrachten van werken, de
erkenning als aannemer overeenkomstig de wet van
20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van
aannemers van werken en haar uitvoeringsbesluiten, uitbreiden
naar alle onderaannemers van de keten.

2°

pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, étendre
l’agréation comme entrepreneur conformément à la loi du
20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux
et ses arrêtés d’exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.

Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

Conditions spéciales relatives à l’exécution du marché

Art. 87. De aanbestedende overheid kan bijzondere voorwaarden
verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits zij verband
houden met het voorwerp van de opdracht in de zin van artikel 81, § 3,
en vermeld zijn in de aankondiging van een opdracht of in de
opdrachtdocumenten. Deze voorwaarden kunnen verband houden met
economische, innovatie- of milieugerelateerde dan wel sociale of
arbeidsgerelateerde overwegingen.

Art. 87. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient
liées à l’objet du marché au sens de l’article 81, § 3, et indiquées dans
l’avis de marché ou dans les documents de marché. Ces conditions
peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à
l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

HOOFDSTUK 6. — Sociale diensten en andere specifieke diensten

CHAPITRE 6. — Services sociaux et autres services spécifiques

Sociale diensten en andere specifieke diensten – Toepassingsgebied

Services sociaux et autres services spécifiques – Champ d’application

Art. 88. Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op de overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten opgesomd in
bijlage III, behalve wanneer deze, omwille van hun beperkte waarde,
onder het toepassingsgebied vallen van hoofdstuk 7.

Art. 88. Le présent chapitre s’applique aux marchés publics ayant
pour objet des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe III, sauf lorsque ces marchés relèvent, en raison de leur
faible montant, du chapitre 7.

Beginselen voor het plaatsen
van sociale en andere specifieke diensten

Principes relatifs à la passation de services sociaux
et autres services spécifiques

Art. 89. § 1. In functie van de aard en de kenmerken van de in te
vullen behoefte kan de aanbestedende overheid, voor het plaatsen van
de in artikel 88 bedoelde opdrachten voor diensten :

Art. 89. § 1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, le pouvoir adjudicateur peut, pour la passation des
marchés de services visés à l’article 88 :

1°

een beroep doen op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

1°

recourir à la procédure négociée directe avec publication
préalable;

2°

een beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor zover het geraamde bedrag
van de opdracht lager ligt dan 750.000 euro of, wanneer het
geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger ligt dan
deze drempel, in de toepassingsgevallen bedoeld in het artikel 42, § 1, 1°, b, c en d, 2°, 3°, 4° en 5°;

2°

recourir à la procédure négociée sans publication préalable
lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 750.000
euros ou, lorsque le montant estimé du marché est égal ou
supérieur à ce seuil dans les cas d’application visés à l’article 42,
§ 1er, 1°, b, c et d, 2°, 3°, 4° et 5°;

3°

uitdrukkelijk verwijzen naar één van de in de hoofdstukken 2
en 3 bedoelde plaatsingsprocedures of aankooptechnieken, met
uitzondering van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zonder
dat noodzakelijkerwijs voldaan moet zijn aan de toepassingsvoorwaarden van deze procedures;

3°

se référer expressément à l’une des procédures de passation ou
techniques d’achat prévues aux chapitres 2 et 3, à l’exception de
la procédure négociée directe avec publication préalable et de la
procédure négociée sans publication préalable, sans que les
conditions d’application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;

4°

een beroep doen op een procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking waarvan zijzelf de nadere regels bepaalt.

4°

recourir à une procédure sui generis avec publication préalable
dont il fixe les modalités.

De procedures bedoeld in het eerste lid moeten in ieder geval de
principes van transparantie, proportionaliteit en gelijkheid van behandeling van de ondernemers eerbiedigen.

Les procédures visées à l’alinéa 1er doivent, en tout état de cause,
respecter les principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité
de traitement des opérateurs économiques.

De aanbestedende overheid specificeert ofwel het relatieve gewicht
dat zij voor de bepaling van de economisch meest voordelige offerte
aan elk van de gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van
belangrijkheid ervan. Zo niet hebben de gunningscriteria dezelfde
waarde.

Le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative qu’il
attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d’importance.
A défaut, les critères d’attribution ont la même valeur.

§ 2. Indien de aanbestedende overheid, overeenkomstig de paragraaf 1, eerste lid, 1°, toepassing maakt van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, is zij
ertoe gehouden om ten minste de bepalingen na te leven vervat in
titel 1, hoofdstuk 1 en de artikelen 41, §§ 2 tot 7, 51, 52, 59, 66, §§ 1 en
3, 67 tot 71, 73, 74, 78, 80 tot 82, 85 tot 87 van titel 2, titel 4, alsook
hoofdstuk 1 van titel 5.

§ 2. Si le pouvoir adjudicateur applique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée directe avec publication
préalable, il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre
1er, le chapitre 1er et les articles 41, §§ 2 à 7, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67
à 71, 73, 74, 78, 80 à 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4, ainsi que le
chapitre 1er du titre 5.

De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf
disposition contraire dans les documents du marché.

De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te onderzoeken
voorafgaand aan de controle op enerzijds de afwezigheid van gronden
tot uitsluiting en anderzijds het voldoen aan de selectiecriteria, die zij
vrij bepaalt. Wanneer zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij
erop toe dat de verificatie van het ontbreken van redenen voor
uitsluiting en het voldoen aan de selectiecriteria op onpartijdige en
transparante wijze plaatsvindt zodat er geen opdracht wordt gegund

Le pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner les offres avant de
vérifier d’une part l’absence de motifs d’exclusion et de contrôler
d’autre part le respect des critères de sélection qu’il fixe librement.
Lorsqu’il fait usage de cette possibilité, il s’assure que la vérification de
l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection
s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun
marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou
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aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten of die niet
voldoet aan de selectiecriteria opgelegd door de aanbestedende
overheid.

qui ne remplit pas les critères de sélection fixés par le pouvoir
adjudicateur.

§ 3. Indien de aanbestedende overheid, overeenkomstig paragraaf 1,
eerste lid, 2°, toepassing maakt van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, is zij ertoe gehouden om ten
minste de bepalingen na te leven vervat in titel 1, hoofdstuk 1 en de
artikelen 42, § 2, 51, 52, 59, 66, §§ 1 en 3, 67, 68, 70, 73, 74, 78, 81, 82, 85
tot 87 van titel 2, titel 4 alsook hoofdstuk 1 van titel 5.

§ 3. Si le pouvoir adjudicateur applique, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans publication préalable,
il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le
chapitre 1er et les articles 42, § 2, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67, 68, 70, 73,
74, 78, 81, 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4 ainsi que le chapitre 1er du
titre 5.

De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te onderzoeken
voorafgaand aan de controle op de afwezigheid van gronden tot
uitsluiting. Wanneer zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij
erop toe dat de verificatie van het ontbreken van redenen voor
uitsluiting op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat er
geen opdracht wordt gegund aan een inschrijver die had moeten
worden uitgesloten.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner les offres avant de
vérifier l’absence de motifs d’exclusion. Lorsqu’il fait usage de cette
possibilité, il s’assure que la vérification de l’absence de motifs
d’exclusion s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin
qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû
être exclu.

De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf
disposition contraire dans les documents du marché.

§ 4. Indien de aanbestedende overheid ervoor kiest om toepassing te
maken van paragraaf 1, eerste lid, 3°, is zij ertoe gehouden de
plaatsingsprocedure waarnaar zij verwijst integraal toe te passen en is
zij onderworpen aan de bepalingen van onderhavige wet.

§ 4. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, 3°, il est tenu d’appliquer la procédure de passation à laquelle
il se réfère dans son intégralité et est soumis aux dispositions de la
présente loi.

§ 5. Indien de aanbestedende overheid ervoor kiest om toepassing te
maken van paragraaf 1, eerste lid, 4°, is zij ertoe gehouden om
tenminste de bepalingen na te leven van titel 1, van hoofdstuk 1 van
titel 2, hoofdstuk 1 van titel 5 alsook de artikels 67, 68 en 70.

§ 5. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, 4°, il est tenu de respecter au minimum les dispositions du
titre 1, du chapitre 1er du titre 2, du chapitre 1er du titre 5 ainsi que les
articles 67, 68 et 70.

De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te onderzoeken
voorafgaand aan de controle op de afwezigheid van gronden tot
uitsluiting. Wanneer zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij
erop toe dat de verificatie van het ontbreken van redenen voor
uitsluiting op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat er
geen opdracht wordt gegund aan een inschrijver die had moeten
worden uitgesloten.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner les offres avant de
vérifier l’absence de motifs d’exclusion. Lorsqu’il fait usage de cette
possibilité, il s’assure que la vérification de l’absence de motifs
d’exclusion s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin
qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû
être exclu.

Zij is er eveneens toe gehouden de nadere regels toe te passen die
zijzelf heeft bepaald. Voor de bepaling van deze regels kan zij :

Il est également tenu d’appliquer les modalités qu’il a lui-même
fixées. Pour la fixation de ces modalités, il peut :

1°

zich laten inspireren door de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken; of

1°

s’inspirer des procédures de passation et techniques d’achat
prévues par le présent titre; ou

2°

verwijzen naar bepaalde artikelen van de in deze titel bepaalde
plaatsingsprocedures en aankooptechnieken en, in voorkomend geval, in afwijkingen voorzien.

2°

renvoyer à certains articles des procédures de passation et
techniques d’achat prévues par le présent titre et, le cas échéant,
prévoir des dérogations.
Publication

Bekendmaking
er

Art. 90. § 1. Behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 2°, gebruikt de aanbestedende
overheid een aankondiging van de opdracht of, in afwijking van
artikel 60, tweede lid, een vooraankondiging als oproep tot mededinging en vermeldt hierin welke van de in artikel 89, § 1, eerste lid, 1°, 3°
of 4°, vermelde mogelijkheden wordt aangewend.

Art. 90. § 1 . Sauf lorsqu’il est recouru à la procédure négociée sans
publication préalable, conformément à l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 2°, le
pouvoir adjudicateur utilise un avis de marché ou, par dérogation à
l’article 60, alinéa 2, un avis de préinformation, comme moyen d’appel
à la concurrence et y indique l’option de l’article 89, § 1er,, alinéa 1er, 1°,
3° ou 4°, à laquelle il est recouru.

In de in artikel 89, § 1, eerste lid, 1° of 3°, bedoelde gevallen, verwijst
de aankondiging van een opdracht of de vooraankondiging naar de
benaming van de procedure in kwestie.

Dans les cas visés à l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l’avis de
marché ou de préinformation fait référence à la dénomination de la
procédure en question.

In het in artikel 89, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt de
aanbestedende overheid, wanneer zij zich laat inspireren door de in
deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de
concrete regels van de procedure op beknopte wijze in de aankondiging
van een opdracht of in de vooraankondiging. Zij verduidelijkt deze
regels op meer gedetailleerde wijze in de opdrachtdocumenten.

Dans le cas visé à l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir
adjudicateur s’inspire des procédures de passation et techniques
d’achat prévues par le présent titre, il explique, de manière succincte,
les modalités concrètes de la procédure dans l’avis de marché ou l’avis
de préinformation. Il explique ces modalités de manière plus précise
dans les documents du marché.

In het in artikel 89, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt de
aanbestedende overheid, wanneer zij gedeeltelijk verwijst naar de in
deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de van
toepassing zijnde artikelen en, in voorkomend geval, de afwijkingen, in
de aankondiging van een opdracht of in de vooraankondiging.

Dans le cas visé à l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir
adjudicateur renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d’achat prévues par la présente loi, il indique les dispositions
applicables et, le cas échéant, les dérogations, dans l’avis de marché ou
l’avis de préinformation.

§ 2. In afwijking van artikel 60, derde lid, wordt de vooraankondiging
op voortdurende wijze bekendgemaakt en kan deze betrekking hebben
op een periode van meer dan twaalf maanden. Deze aankondiging kan
gebruikt worden in de niet-openbare procedure of in de mededingingsprocedure met onderhandeling.

§ 2. Par dérogation à l’article 60, alinéa 3, l’avis de préinformation est
publié de manière continue et peut couvrir une période d’une durée
supérieure à douze mois. Cet avis peut être utilisé en procédure
restreinte ou concurrentielle avec négociation.

§ 3. De aanbestedende overheid die een opdracht gegund heeft voor
de diensten bedoeld in artikel 88, maakt de resultaten van de
plaatsingsprocedure kenbaar door middel van een aankondiging van
gegunde opdracht. De aankondigingen van gegunde opdracht mogen
worden gegroepeerd op trimestriële basis. In dat geval worden de
gegroepeerde aankondigingen binnen dertig dagen na het einde van
elk kwartaal toegezonden.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché public pour les
services visés à l’article 88, fait connaître les résultats de la procédure de
passation au moyen d’un avis d’attribution de marché. Les avis
d’attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente
jours après la fin de chaque trimestre.

Deze paragraaf is slechts van toepassing wanneer de geraamde
waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan 750.000 euro.

Ce paragraphe n’est d’application que lorsque le montant estimé du
marché est égal ou supérieur à 750.000 euros.
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§ 4. De aankondigingen bedoeld in dit artikel worden bekendgemaakt overeenkomstig de regels bepaald door de Koning.

§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément aux
règles fixées par le Roi.

Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten

Marchés réservés pour certains services

Art. 91. De Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten,
alsook de door hen bepaalde aanbestedende overheden, kunnen de
deelname aan hun respectieve plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor diensten die uitsluitend betrekking hebben op diensten
op het gebied van gezondheid, sociale en culturele diensten als bedoeld
in artikel 88 en die vallen onder de CPV-codes 75121000-0, 75122000-7,
75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, van
85000000-9 tot en met 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4,
98133110-8, aan bepaalde organisaties voorbehouden.

Art. 91. L’État fédéral, les Communautés et les Régions, et les
pouvoirs adjudicateurs qu’ils désignent, peuvent réserver à certaines
organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de
marchés publics respectives portant exclusivement sur les services de
santé, sociaux ou culturels visés à l’article 88 relevant des codes CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1,
80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7,
98133000-4 et 98133110-8.

Een organisatie als bedoeld in het eerste lid moet aan alle hierna
volgende voorwaarden voldoen :

Une organisation visée au sens de l’alinéa 1er remplit toutes les
conditions suivantes :

1°

haar doel is het vervullen van een opdracht van algemeen
belang die verband houdt met de in het eerste lid bedoelde
diensten;

1°

elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée
à la prestation des services visés à l’alinéa 1er;

2°

winsten worden opnieuw geïnvesteerd met het oogmerk het
doel van de organisatie te behartigen. Wanneer winsten worden
uitgekeerd of herverdeeld, dan moet dit op grond van participatieve overwegingen geschieden;

2°

son bénéfice est réinvesti en vue d’atteindre l’objectif de
l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des
bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

3°

de beheers- of eigendomsstructuren van de organisatie die de
opdracht uitvoert, zijn gebaseerd op werknemersaandeelhouderschap of beginselen van participatie, of vergen de actieve
participatie van werknemers, gebruikers of belanghebbenden,
en

3°

les structures de gestion ou de propriété de l’organisation qui
exécute le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou
des principes participatifs ou exigent la participation active des
salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;

4°

door de betrokken aanbestedende overheid is uit hoofde van dit
artikel in de laatste drie jaar aan de organisatie geen opdracht
voor de diensten in kwestie gegund.

4°

l‘organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir
adjudicateur concerné pour les services visés par le présent
article dans les trois années précédentes.

De opdracht heeft een maximale looptijd van drie jaar.

La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.

In de aankondiging van een opdracht of de vooraankondiging wordt
naar dit artikel verwezen.

L’avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article.

HOOFDSTUK 7. — Overheidsopdrachten van beperkte waarde

CHAPITRE 7. — Marchés publics de faible montant

Bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten
van beperkte waarde – Aanvaarde factuur

Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant
Facture acceptée

Art. 92. De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde
lager is dan 30.000 euro zijn uitsluitend onderworpen aan :

Art. 92. Les marchés dont le montant estimé est inférieur à
30.000 euros sont uniquement soumis :

1°

de bepalingen van titel 1, met uitzondering van de artikelen 12
en 14;

1°

aux dispositions du titre 1er, à l’exception des articles 12 et 14;

2°

de bepalingen inzake het personeel en materieel toepassingsgebied bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 2.

2°

aux dispositions relatives au champ d’application ratione
personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 2.

Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.

TITEL 3. — Overheidsopdrachten in de speciale sectoren

TITRE 3. — Marchés publics dans les secteurs spéciaux

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Afdeling 1. — Toepassingsgebied ratione personae

Section 1re. — Champ d’application ratione personae

Toepassingsgebied – Algemeen

Champ d’application – Généralités

Art. 93. De aanbestedende entiteiten bedoeld in artikel 2, 4°, zijn
onderworpen aan de toepassing van deze titel, indien ze één van de in
de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten uitoefenen.

Art. 93. Sont soumises à l’application du présent titre, lorsqu’elles
exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entités
adjudicatrices visées à l’article 2, 4°.

Een niet-limitatieve lijst van de overheidsbedrijven wordt opgesteld
door de Koning.

Une liste non limitative des entreprises publiques est établie par le
Roi.

Toepassingsgebied in functie van de geraamde waarde
van de opdracht

Champ d’application en fonction de la valeur estimée du marché

Art. 94. Deze titel is van toepassing op de in artikel 2, 17° tot 21°,
omschreven overheidsopdrachten, alsook op de in artikel 2, 31°,
omschreven prijsvragen en de in artikel 2, 35° bedoelde raamovereenkomsten, waarvan de geraamde waarden, behoudens andersluidende
bepaling :

Art. 94. Le présent titre s’applique aux marchés publics définis à
l’article 2, 17° à 21°, ainsi qu’aux concours définis à l’article 2, 31°, et aux
accords-cadres définis à l’article 2, 35° dont les montants estimés, sauf
disposition contraire, sont :

1°

lager liggen, gelijk zijn aan of hoger liggen dan de drempels
voor de Europese bekendmaking voor :

1°

inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité
européenne pour :

a) de aanbestedende overheden bedoeld in artikel 2, 1°,
behalve in het onder 2°, c, bedoelde geval;

a) les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2, 1°, sauf dans
le cas visé au 2°, c;

b) de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°, voor de
opdrachten die betrekking hebben op hun taken van
openbare dienst in de zin van een wet, decreet of ordonnantie;

b) les entreprises publiques définies à l’article 2, 2°, pour les
marchés qui ont trait à leurs tâches de service public au sens
d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance;
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2°

gelijk zijn aan of hoger dan de drempels voor de Europese
bekendmaking voor :

2°
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égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne
pour :

a) de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°, voor de
opdrachten die geen betrekking hebben op hun taken van
openbare dienst in de zin van een wet, een decreet of een
ordonnantie;

a) les entreprises publiques définies à l’article 2, 2°, pour les
marchés qui n’ont pas trait à leurs tâches de service public
au sens d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance;

b) de personen die genieten van de speciale of exclusieve
rechten bedoeld in artikel 2, 3°;

b) les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs
définies à l’article 2, 3°;

c)

c)

de aanbestedende overheden bedoeld in artikel 2, 1°, voor
de opdrachten die betrekking hebben op de productie van
elektriciteit.

les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, 1°, pour les
marchés qui se rapportent à la production d’électricité.

De Koning is gemachtigd om bepaalde bedragen in functie van de
herzieningen voorzien in de Europese richtlijnen en die de waarde
aangeven van de drempels waarvan sprake in deze richtlijnen aan te
passen.

Le Roi est chargé d’adapter certains montants en fonction des
révisions prévues dans les directives européennes déterminant la
valeur des seuils indiqués dans ses directives.

De onderhavige titel heeft geen betrekking op de niet-economische
diensten van algemeen belang.

Le présent titre ne couvre pas les services non économiques d’intérêt
général.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip overheidsopdrachten ook de raamovereenkomst en de prijsvragen.

Pour l’application du présent chapitre, la notion de marché public
comprend également les accords-cadres et les concours.

Afdeling 2. — Toepassingsgebied wat de bedoelde activiteiten betreft

Section 2. — Champ d’application quant aux activités visées

Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het toepassingsgebied
Bedoelde activiteiten

Dispositions communes relatives au champ d’application
Activités visées

Art. 95. Voor de toepassing van de artikelen 96, 97 en 98, omvat het
begrip “toevoer” de productie en groothandel en kleinhandel.

Art. 95. Aux fins des articles 96, 97 et 98, le terme “alimentation”
comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

De productie van gas in de vorm van winning valt echter onder
artikel 102.

Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ
d’application de l’article 102.

Gas en warmte

Gaz et chaleur

Art. 96. § 1. Met betrekking tot gas en warmte is de onderhavige titel
van toepassing op de volgende activiteiten :

Art. 96. § 1er. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent titre
s’applique aux activités suivantes :

1°

de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd
voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie,
het vervoer of de distributie van gas of warmte;

2°

de gas- of warmtetoevoer naar deze netten.

§ 2. De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit dan een
aanbestedende overheid, van gas of warmte naar vaste netten bestemd
voor openbare dienstverlening, wordt niet als een in paragraaf 1
bedoelde activiteit beschouwd wanneer aan de volgende voorwaarden
is voldaan :

1°

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés
à fournir un service au public dans le domaine de la production,
du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;

2°

l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

§ 2. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu’un pouvoir
adjudicateur, en gaz ou en chaleur des réseaux fixes qui fournissent un
service au public n’est pas considérée comme une activité visée au
paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1°

de productie van gas of warmte door die aanbestedende entiteit
is het onvermijdelijke resultaat van de uitoefening van een
andere activiteit dan de in paragraaf 1 of in de artikelen 97 tot
en met 99 bedoelde activiteiten;

1°

la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre
que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 97 à 99;

2°

de toevoer aan het openbare net heeft uitsluitend tot doel deze
productie op economisch verantwoorde wijze te exploiteren en
vormt ten hoogste 20 procent van de omzet van de aanbestedende entiteit berekend als het gemiddelde over de laatste
drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar.

2°

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de
manière économique cette production et ne représente pas plus
de 20 pour cent du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice
calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y
compris l’année en cours.

Elektriciteit

Electricité

Art. 97. § 1. Met betrekking tot elektriciteit is de onderhavige titel
van toepassing op de volgende activiteiten :

Art. 97. § 1er. En ce qui concerne l’électricité, le présent titre
s’applique aux activités suivantes :

1°

de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd
voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie,
het vervoer of de distributie van elektriciteit;

1°

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés
à fournir un service au public dans le domaine de la production,
du transport ou de la distribution d’électricité;

2°

de elektriciteitstoevoer naar deze netten.

2°

l’alimentation de ces réseaux en électricité.

§ 2. De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit dan een
aanbestedende overheid, van elektriciteit naar netten bestemd voor
openbare dienstverlening, wordt niet als een in paragraaf 1 bedoelde
activiteit beschouwd wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt
voldaan :

§ 2. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les
pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un
service au public n’est pas considérée comme une activité visée au
paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1°

de elektriciteitsproductie door die aanbestedende entiteit vindt
plaats omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de
uitoefening van een andere activiteit dan de in paragraaf 1 of
artikel 96, 98 en 99 bedoelde activiteiten;

1°

la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu
parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une
activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles
96, 98 et 99;

2°

de toevoer aan het openbare net hangt slechts van het eigen
verbruik van die aanbestedende entiteit af en was nooit hoger
dan 30 procent van de totale energieproductie van die aanbestedende entiteit berekend als het gemiddelde over de laatste
drie jaar, met inbegrip van het lopende jaar.

2°

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé
30 pour cent de la production totale d’énergie de cette entité
adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois
dernières années, y compris l’année en cours.
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Water

Art. 98. § 1. Wat het water betreft, is de onderhavige titel van
toepassing op de volgende activiteiten :

Eau
er

Art. 98. § 1 . En ce qui concerne l’eau, le présent titre s’applique aux
activités suivantes :

1°

de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd
voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie,
het vervoer of de distributie van drinkwater;

1°

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés
à fournir un service au public dans le domaine de la production,
du transport ou de la distribution d’eau potable;

2°

de drinkwatertoevoer naar deze netten.

2°

l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

§ 2. De onderhavige titel is tevens van toepassing op opdrachten die
gegund worden of prijsvragen die georganiseerd worden door aanbestedende entiteiten welke een activiteit in de zin van paragraaf 1
uitoefenen en welke verband houden met één van de volgende
activiteiten :

§ 2. Le présent titre s’applique également aux marchés ou concours
qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une
activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l’une des activités
suivantes :

1°

waterbouwtechnische projecten, bevloeiing of drainage voor
zover de voor drinkwatervoorziening bestemde hoeveelheid
water groter is dan 20 procent van de totale hoeveelheid water
die door middel van deze projecten of deze bevloeiings- of
drainage-installaties ter beschikking wordt gesteld;

1°

des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage,
pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau
potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau
mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation
ou de drainage;

2°

de afvoer of behandeling van afvalwater.

2°

l’évacuation ou le traitement des eaux usées.

§ 3. De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit dan een
aanbestedende overheid, van drinkwater naar vaste netten bestemd
voor openbare dienstverlening wordt niet als een in paragraaf 1
bedoelde activiteit beschouwd wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan :

§ 3. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu’un pouvoir
adjudicateur, en eau potable des réseaux fixes qui fournissent un
service au public n’est pas considérée comme une activité visée au
paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1°

de productie van drinkwater door die aanbestedende entiteit
vindt plaats omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de
uitoefening van een andere activiteit dan de in de artikelen 96
tot en met 99 bedoelde activiteiten;

1°

la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu
parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une
activité autre que celles visées aux articles 96 à 99;

2°

de toevoer aan het openbare net hangt slechts af van het eigen
verbruik van die aanbestedende entiteit en was nooit hoger dan
30 procent van de totale drinkwaterproductie van die aanbestedende entiteit berekend als het gemiddelde over de laatste
drie jaar, met inbegrip van het lopende jaar.

2°

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé
30 pour cent de la production totale d’eau potable de cette entité
adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois
dernières années, y compris l’année en cours.

Vervoersdiensten

Services de transports

Art. 99. De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten die het
ter beschikking stellen of exploiteren van netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per trein, automatische
systemen, tram, trolleybus, autobus of kabelbaan beogen.

Art. 99. Le présent titre s’applique aux activités visant la mise à
disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au
public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes
automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

Ten aanzien van vervoersdiensten wordt een net geacht te bestaan
wanneer de dienst wordt verleend onder door een bevoegde instantie
gestelde exploitatievoorwaarden, zoals de te volgen routes, de beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de dienst.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un
réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions d’exploitation déterminées par une autorité compétente , telles que les
conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport
disponible ou à la fréquence du service.

Havens en luchthavens

Ports et aéroports

Art. 100. De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten die
de exploitatie van een geografisch gebied beogen ten behoeve van de
terbeschikkingstelling aan lucht-, zee- of riviervervoerders van
luchthaven-, zeehaven-, binnenhaven- of andere terminalfaciliteiten.

Art. 100. Le présent titre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port
maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des
entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation
intérieure.
Services postaux

Postdiensten
Art. 101. § 1. De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten
met betrekking tot het aanbieden van :

er

Art. 101. § 1 . Le présent titre s’applique aux activités liées à la
fourniture :

1°

postdiensten;

1°

de services postaux;

2°

andere diensten dan postdiensten, op voorwaarde dat deze
diensten worden aangeboden door een entiteit die ook postdiensten in de zin van paragraaf 2, 2°, aanbiedt, en dat met
betrekking tot de onder paragraaf 2, 2°, vallende diensten geen
vrijstelling werd bekomen krachtens artikel 116.

2°

d’autres services que des services postaux, pourvu que ces
services soient fournis par une entité fournissant également des
services postaux au sens du paragraphe 2, 2°, et que en ce qui
concerne les services relevant du paragraphe 2, 2°, aucune
exemption n’ait été obtenue en vertu de l’article 116.

§ 2. In dit artikel wordt verstaan onder :

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1°

“postzending” : geadresseerde zending in de definitieve vorm
waarin zij moet worden verstuurd, ongeacht het gewicht. Naast
brievenpost worden bijvoorbeeld als postzending aangemerkt :
boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die
producten met of zonder handelswaarde bevatten, ongeacht het
gewicht;

1°

“envoi postal”, un envoi portant une adresse sous la forme
définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son
poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple
de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis
postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur
commerciale, quel que soit leur poids;

2°

“postdiensten” : diensten die bestaan in het ophalen, sorteren,
vervoeren en bestellen van postzendingen. Deze diensten
omvatten zowel diensten die binnen als diensten die buiten het
toepassingsgebied van de overeenkomstig artikel 144octies van
de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven ingestelde universele dienst vallen;

2°

“services postaux”, des services, consistant en la levée, le tri,
l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils
relèvent ou non du champ d’application du service universel
établi conformément à l’article 144octies de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
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3°

“andere diensten dan postdiensten” : diensten die op de
volgende gebieden worden geleverd :

3°
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“services autres que les services postaux”, des services fournis
dans les domaines suivants :

a) beheer van postdiensten, waaronder de postdiensten worden begrepen die zowel voor als na de zending worden
verricht, inclusief mailroom management services;

a) services de gestion de services postaux, comprenant aussi
bien les services postaux précédant l’envoi que ceux
postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management
services;

b) diensten die betrekking hebben op niet onder 1° vallende
postzendingen, zoals niet-geadresseerde direct mail.

b) services concernant des envois postaux non compris au 1°,
tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.

Winning van aardolie en gas en exploratie
of winning van steenkool of andere vaste brandstoffen

Extraction de pétrole et de gaz et exploration
et extraction de charbon et d’autres combustibles solides

Art. 102. De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten die
de exploitatie van een geografisch gebied beogen ten behoeve van :

Art. 102. Le présent titre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but :

1°

de winning van olie of gas;

1°

d’extraire du pétrole ou du gaz;

2°

de exploratie of winning van steenkool of andere vaste
brandstoffen.

2°

de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou
d’autres combustibles solides.

Afdeling 3. — Gemengde opdrachten

Section 3. — Marchés mixtes
re

Onderafdeling 1. — Gemengde opdrachten
en opdrachten voor dezelfde activiteit

Sous-section 1 . — Marchés mixtes couvrant la même activité

Gemengde opdrachten voor dezelfde activiteit die betrekking hebben
op verschillende soorten opdrachten waarop deze titel van toepassing is

Marchés mixtes couvrant la même activité ayant
pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre

Art. 103. Opdrachten voor dezelfde activiteit die betrekking hebben
op verschillende soorten opdrachten waarop deze titel van toepassing
is worden geplaatst overeenkomstig de bepalingen die van toepassing
zijn op het type van opdracht dat het hoofdvoorwerp van de opdracht
in kwestie vormt.

Art. 103. Les marchés couvrant la même activité qui ont pour objet
différents types de marchés relevant tous du présent titre sont passés
conformément aux dispositions applicables au type de marché qui
constitue l’objet principal du marché en question.

Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op diensten
als op leveringen of bij gemengde opdrachten die zowel betrekking
hebben op de in hoofdstuk 6, bedoelde sociale en andere specifieke
diensten als op andere diensten, wordt het hoofdvoorwerp bepaald op
basis van de hoogste waarde van de geraamde waarden van de
respectieve leveringen of diensten.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des
services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois
sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du
chapitre 6, et sur d’autres services, l’objet principal est déterminé en
fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des
fournitures ou des services.

Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het leveren van
producten of het verrichten van diensten en in bijkomende orde op
plaatsings- en installatiewerkzaamheden, wordt als een overheidsopdracht voor leveringen, respectievelijk een opdracht voor diensten
beschouwd.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la
prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et
d’installation, est respectivement considéré comme un marché public
de fournitures ou de services.

Gemengde opdrachten voor dezelfde activiteit die betrekking hebben
op opdrachten waarop deze titel van toepassing is, alsook op
opdrachten die onder een ander juridisch kader vallen

Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet des
marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d’autres
régimes juridiques

Art. 104. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten
voor dezelfde activiteit die zowel betrekking hebben op opdrachten
waarop deze titel van toepassing is, als op opdrachten die onder een
ander juridisch kader vallen.

Art. 104. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés mixtes
couvrant la même activité qui ont à la fois pour objet des marchés
relevant du présent titre et des marchés relevant d’autres régimes
juridiques.

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien niet deelbaar zijn, wordt het toepasselijke juridische
kader bepaald door het hoofdvoorwerp van die opdracht.

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en
fonction de l’objet principal dudit marché.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien deelbaar zijn, kan de aanbestedende entiteit beslissen
om voor de afzonderlijke onderdelen van de opdracht afzonderlijke
opdrachten te plaatsen of daarentegen één enkele opdracht te plaatsen.

§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, l’entité adjudicatrice peut décider de passer des
marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en
revanche, de passer un marché unique.

Wanneer de aanbestedende entiteit beslist voor de afzonderlijke
onderdelen afzonderlijke opdrachten te plaatsen, wordt de beslissing
over het juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten
moet gelden, genomen op grond van de kenmerken van het afzonderlijke onderdeel in kwestie.

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts
pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique
applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des
caractéristiques de la partie spécifique en question.

Wanneer de aanbestedende entiteit beslist één enkele opdracht te
plaatsen en tenzij in artikel 106 anders is bepaald, is deze titel van
toepassing op de daaruit voortvloeiende gemengde opdracht, ongeacht
de waarde van de onderdelen die anders onder een ander juridisch
kader zouden vallen en ongeacht het juridisch kader dat anders voor
die onderdelen had gegolden.

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de passer un marché unique, le
présent titre s’applique, sauf disposition contraire de l’article 106, au
marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties
qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et
indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

In het geval van een gemengde opdracht die elementen van
opdrachten voor werken, leveringen of diensten die onder deze titel
vallen, alsook elementen van concessies omvat, wordt de gemengde
opdracht geplaatst overeenkomstig deze titel.

Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de
travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que
des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément
au présent titre.

§ 4. Niettemin, wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht
onderworpen is aan de titels 2 of 3 of aan titel 3/1 van de wet defensie
en veiligheid, is artikel 106 van toepassing.

§ 4. Toutefois, lorsqu’une partie d’un marché donné relève des titres 2
ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l’article 106 s’applique.
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Onderafdeling 2. — Gemengde opdrachten
voor verschillende activiteiten

Sous-section 2. — Marchés mixtes couvrant plusieurs activités

Gemengde opdrachten – Verschillende activiteiten

Marchés mixtes – Activités diverses
er

Art. 105. § 1. De aanbestedende entiteiten kunnen, in het geval van
opdrachten die voor verschillende activiteiten moeten gelden, besluiten
per afzonderlijke activiteit afzonderlijke opdrachten te gunnen of één
enkele opdracht te gunnen.

Art. 105. § 1 . Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs
activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des
marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un
marché unique.

De keuze tussen de gunning van één opdracht of van verschillende
afzonderlijke opdrachten mag echter niet tot doel hebben de opdracht(en) buiten het toepassingsgebied van deze wet of, in voorkomend
geval, van de wet betreffende de concessieovereenkomsten te laten
vallen.

La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs
marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire
le ou les marchés au champ d’application de la présente loi ou, le cas
échéant, de la loi relative aux concessions.

§ 2. Wanneer de aanbestedende entiteiten besluiten afzonderlijke
opdrachten te gunnen, wordt het besluit betreffende de regels die voor
elk van de afzonderlijke opdrachten moeten gelden, genomen op grond
van de kenmerken van de betrokken activiteit.

§ 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés
distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces
marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des
différentes activités concernées.

§ 3. In het geval dat de aanbestedende entiteiten beslissen een enige
opdracht te plaatsen, zijn de regels voorzien in deze paragraaf van
toepassing, ongeacht artikel 104. Niettemin, wanneer één van de
betrokken activiteiten onder de titels 2, 3 of 3/1 van de wet defensie en
veiligheid valt, is artikel 107 van toepassing.

§ 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché
unique, les règles prévues au présent paragraphe s’appliquent, nonobstant l’article 104. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève
des titres 2, 3 ou 3/1 de la loi défense et sécurité, l’article 107 s’applique.

Een opdracht voor meerdere activiteiten volgt de voorschriften die
van toepassing zijn op de activiteit waarvoor de opdracht in hoofdzaak
is bestemd.

Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles
applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.

In het geval van opdrachten waarbij niet objectief vast te stellen is
voor welke activiteit de opdracht in hoofdzaak bedoeld is, worden de
toepasselijke regels bepaald op de volgende wijze :

Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible
d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les
règles applicables sont déterminées de la manière suivante :

1°

de opdracht wordt overeenkomstig titel 2 gegund, indien een
van de activiteiten waarvoor de opdracht bedoeld is, onder
onderhavige titel valt en de andere activiteit onder titel 2;

1°

le marché est attribué conformément au titre 2, si l’une des
activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre
et l’autre du titre 2;

2°

de opdracht wordt overeenkomstig onderhavige titel gegund,
indien een van de activiteiten waarvoor de opdracht bedoeld is,
onder de onderhavige titel valt en de andere activiteit onder de
wet betreffende de concessieovereenkomsten;

2°

le marché est attribué conformément au présent titre, si l’une
des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent
titre et l’autre activité de la loi relative aux concessions;

3°

de opdracht wordt overeenkomstig de onderhavige titel gegund,
indien een van de activiteiten waarvoor de opdracht bedoeld is,
onder de onderhavige titel valt en de andere activiteit noch
onder de onderhavige titel, noch onder titel 2, noch onder de
wet betreffende de concessieovereenkomsten valt.

3°

le marché est attribué conformément au présent titre, si l’une
des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent
titre et si l’autre activité ne relève ni du présent titre, ni du titre
2, ni de la loi relative aux concessions.

Onderafdeling 3. — Gemengde opdrachten die betrekking
hebben op defensie- of veiligheidsaspecten

Sous-section 3. — Marchés mixtes comportant des aspects
ayant trait à la défense ou à la sécurité

Gemengde opdrachten die op dezelfde activiteit betrekking
hebben en waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant
des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Art. 106. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten
die zowel betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel van
toepassing is, als op opdrachten die onderworpen zijn aan de titels 2 of
3 of aan de titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid.

Art. 106. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés mixtes
couvrant la même activité et qui ont à la fois pour objet des marchés
relevant du présent titre et des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du
titre 3/1 de la loi défense et sécurité.

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien niet deelbaar zijn, kan de opdracht overeenkomstig
titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid worden geplaatst indien zij
elementen bevat waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie van toepassing is.

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au
titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu’il comporte des éléments
relevant de l’application de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.

Wanneer de opdracht in datzelfde geval geen elementen bevat
waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie van toepassing is, kan zij overeenkomstig de titels 2 en
3 van de wet defensie en veiligheid worden geplaatst.

Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément
relevant de l’application de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, il peut être passé conformément aux titres 2 et
3 de la loi défense et sécurité.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht
objectief gezien deelbaar zijn, kan de aanbestedende entiteit beslissen
om voor de afzonderlijke onderdelen van de opdracht afzonderlijke
opdrachten te plaatsen, of om één enkele opdracht te plaatsen.

§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, l’entité adjudicatrice peut décider de passer des
marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer
un marché unique.

Wanneer de aanbestedende entiteit beslist om voor afzonderlijke
delen afzonderlijke opdrachten te plaatsen, wordt de beslissing over het
juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet
gelden, genomen op grond van de kenmerken van het afzonderlijke
deel in kwestie.

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts
pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique
applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des
caractéristiques de la partie spécifique en question.

Wanneer de aanbestedende entiteit beslist één opdracht te plaatsen,
gelden de volgende criteria om de toepasselijke juridische regeling te
bepalen :

Lorsque l’entité adjudicatrice choisit de passer un marché unique, les
critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique
applicable :

1°

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder
titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid, kan de opdracht
worden geplaatst overeenkomstig de voormelde titel, mits het
plaatsen van één enkele opdracht objectief gerechtvaardigd is;

1°

lorsqu’une partie donnée d’un marché relève du titre 3/1 de la
loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément
au titre précité, sous réserve que la passation d’un marché
unique soit justifiée par des raisons objectives;
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2°

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder de
titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid, kan de opdracht
overeenkomstig de voormelde titels worden geplaatst, mits het
plaatsen van één enkele opdracht objectief gerechtvaardigd is.
Deze bepaling geldt onverminderd de drempels en uitzonderingen van die wet.

2°
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lorsqu’une partie donnée d’un marché relève des titres 2 ou 3 de
la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d’un
marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Cette
disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus
par ladite loi.

De beslissing om één enkele opdracht te plaatsen mag evenwel niet
zijn ingegeven door het oogmerk opdrachten aan de toepassing van de
onderhavige wet of van de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid
te onttrekken.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise
dans le but d’exclure des marchés de l’application de la présente loi ou
des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.

Wanneer bij de toepassing van het derde lid de voorwaarden van
zowel 1° als 2° zijn vervuld, is de bepaling onder 1° van toepassing.

Lorsque, pour l’application du troisième alinéa, tant les conditions
du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s’applique.

Opdrachten die op verschillende activiteiten betrekking
hebben en waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Marchés mixtes couvrant plusieurs activités et comportant
des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Art. 107. § 1. In het geval van opdrachten waaraan defensie- of
veiligheidsaspecten verbonden zijn, die voor verschillende activiteiten
moeten gelden kunnen de aanbestedende entiteiten besluiten per
afzonderlijke activiteit afzonderlijke opdrachten te gunnen of één
enkele opdracht te plaatsen.

Art. 107. § 1er. Dans le cas de marchés comportant des aspects ayant
trait à la défense ou à la sécurité destinés à couvrir plusieurs activités,
les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés
distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché
unique.

De keuze tussen de plaatsing van één opdracht of van verschillende
afzonderlijke opdrachten mag niet bedoeld zijn om de opdracht(en) uit
te sluiten van het toepassingsgebied van deze wet of van de titels 2 of
3 van de wet defensie en veiligheid.

Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de
plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure
le ou les marchés du champ d’application de la présente loi ou des
titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.

§ 2. Wanneer de aanbestedende entiteiten besluiten voor onderscheiden onderdelen afzonderlijke opdrachten te gunnen, wordt het besluit
welke wettelijke regeling op elk van deze afzonderlijke opdrachten van
toepassing is, genomen op grond van de kenmerken van de betrokken
afzonderlijke activiteit.

§ 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés
distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime
juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur
la base des caractéristiques de l’activité spécifique concernée.

§ 3. In het geval dat de aanbestedende entiteiten beslissen één enkel
opdracht te plaatsen en dat de opdrachten die bedoeld zijn voor een
activiteit die valt onder deze titel en voor een andere die :

§ 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché
unique et que les marchés couvrent une activité relevant du présent
titre et une autre activité relevant :

1°

valt onder de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid; of

1°

des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité; ou

2°

valt onder titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid,

2°

du titre 3/1 de la loi défense et sécurité,

kan de opdracht worden geplaatst overeenkomstig de titels 2 of
3 van de wet defensie en veiligheid , in de in de eerste alinea,
onder 1°, genoemde gevallen, en kan de opdracht zonder
toepassing van deze titel worden gegund in de onder 2°
genoemde gevallen. Deze alinea laat de drempels en uitzonderingen van de wet defensie en veiligheid onverlet.

le marché peut être passé conformément aux titre 2 ou 3 de la loi
défense et sécurité dans les cas visés au premier alinéa, 1°, et il
peut être passé sans appliquer le présent titre dans les cas visés
au 2°. Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et
exclusions prévus par la loi défense et sécurité.

Opdrachten als bedoeld in de eerste alinea, 1°, die daarnaast
aankopen of andere elementen bevatten waarop titel 3/1 van de wet
defensie en veiligheid van toepassing is, kunnen worden gegund
zonder toepassing van onderhavige titel.

Les marchés visés au premier alinéa, 1°, qui en outre ont pour objet
des achats ou d’autres éléments relevant du titre 3/1 de la loi défense
et sécurité, peuvent être passés sans appliquer le présent titre.

Voor de toepassing van de eerste en de tweede alinea geldt evenwel
als voorwaarde dat de plaatsing van één enkele opdracht objectief
gerechtvaardigd moet zijn en het besluit om één enkele opdracht te
gunnen niet tot doel heeft opdrachten van de toepassing van de
onderhavige wet uit te zonderen.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent qu’à la
condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des
raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit
pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la
présente loi.

Afdeling 5. — Uitsluitingen

Section 5. — Exclusions
re

Onderafdeling 1. — Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle
aanbestedende entiteiten en bijzondere uitsluitingen voor de sectoren
water- en energievoorziening

Sous-section 1 . — Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de
l’énergie

Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle aanbestedende entiteiten

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices

Art. 108. Onderstaande uitsluitingen zijn van toepassing op de in de
onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten :

Art. 108. Sont applicables aux marchés publics visés par le présent
titre, les exclusions suivantes :

1°

artikel 27 met betrekking tot de overheidsopdrachten op grond
van internationale voorschriften;

1°

l’article 27 concernant les marchés passés en vertu de règles
internationales;

2°

artikel 28 met betrekking tot bepaalde uitsluitingen voor
opdrachten voor diensten;

2°

l’article 28 concernant certaines exclusions pour les marchés de
services;

3°

artikel 29 met betrekking tot op basis van een alleenrecht
geplaatste opdrachten voor diensten;

3°

l’article 29 concernant les marchés de services passés sur la base
d’un droit exclusif;

4°

artikel 32 met betrekking tot onderzoeks-en ontwikkelingsdiensten.

4°

l’article 32 concernant les services de recherche et de développement.

Echter is artikel 28, § 1, eerste lid, 10°, met betrekking tot opdrachten
voor diensten inzake politieke campagnes, niet van toepassing. De
uitsluiting van artikel 28, § 1, eerste lid, 2°, is slechts van toepassing op
de opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van
programma’s die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele
mediadiensten of radio-omroepdiensten.

Néanmoins, l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 10°, relatif aux campagnes
politiques n’est pas applicable. En ce qui concerne l’article 28, § 1er,
alinéa 1er, 2°, l’exclusion ne s’applique qu’aux marchés concernant les
temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués
à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.
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Opdrachten geplaatst met het oog op doorverkoop
of verhuur aan derden

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

Art. 109. De onderhavige titel is niet van toepassing op opdrachten
geplaatst met het oog op doorverkoop of het verhuren aan derden,
indien de aanbestedende entiteit geen bijzondere of uitsluitende
rechten bezit om het voorwerp van deze opdrachten te verkopen of te
verhuren en andere diensten vrij zijn om dit voorwerp te verkopen of
te verhuren onder dezelfde voorwaarden als de aanbestedende entiteit.

Art. 109. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés passés à des
fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice
ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer
l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le
vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

De aanbestedende entiteiten doen de Europese Commissie desgevraagd mededeling van alle categorieën producten en activiteiten die
zij ingevolge het eerste lid als uitgesloten beschouwen.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités
qu’elles considèrent comme exclues en vertu de l’alinéa 1er.

Het onderhavige artikel is niet van toepassing op de overheidsopdrachten die worden geplaatst door een aankoopcentrale met het oog
op het verrichten van gecentraliseerde aankoopactiviteiten.

Le présent article ne s’applique pas aux marchés publics passés par
une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées.

Overheidsopdrachten en prijsvragen voor andere doeleinden dan de
uitoefening van een betrokken activiteit of voor de uitoefening van
een dergelijke activiteit in een derde land

Marchés publics et concours passés ou organisés à des fins autres que
la poursuite d’une activité visée dans les secteurs spéciaux ou pour la
poursuite d’une telle activité dans un pays tiers

Art. 110. De onderhavige titel is niet van toepassing op overheidsopdrachten die de aanbestedende entiteiten plaatsten voor andere
doeleinden dan de uitoefening van hun activiteiten als bedoeld in de
artikelen 96 tot 102 of voor de uitoefening van deze activiteiten in een
derde land, in omstandigheden waarbij er geen sprake is van materiële
uitbating van een netwerk of van een geografisch gebied binnen de
Unie, en is evenmin van toepassing op prijsvragen die met dat doel
worden georganiseerd.

Art. 110. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés publics que
les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de
leurs activités visées aux articles 96 à 102 ou pour la poursuite de ces
activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas
l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à
l’intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.

De aanbestedende entiteiten doen de Europese Commissie desgevraagd mededeling van alle categorieën producten en activiteiten die
zij ingevolge het eerste lid als uitgesloten beschouwen.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa
demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu de
l’alinéa 1er.

Door bepaalde aanbestedende entiteiten gegunde opdrachten voor de
aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen,
bestemd voor de opwekking van energie

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et
pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la
production d’énergie

Art. 111. De onderhavige titel is niet van toepassing op :

Art. 111. Le présent titre ne s’applique pas :

1°

opdrachten voor de aankoop van water, geplaatst door aanbestedende entiteiten die betrokken zijn bij een of beide van de
activiteiten betreffende drinkwater als bedoeld in artikel 98, § 1;

1°

aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés
par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités
relatives à l’eau potable visées à l’article 98, § 1er;

2°

opdrachten van aanbestedende entiteiten die zelf werkzaam
zijn in de energiesector doordat zij betrokken zijn bij een
activiteit als bedoeld in artikel 96, § 1, artikel 97, § 1 of in artikel
102 voor de levering van :

2°

aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes
présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent
l’une des activités visées à l’article 96, § 1er, à l’article 97, § 1er,
ou à l’article 102 pour la fourniture :

a) energie;

a) d’énergie;

b) brandstoffen voor de opwekking van energie.

b) de combustibles destinés à la production d’énergie.

Onderafdeling 2. — Uitsluiting
in de defensie en veiligheidsdomeinen

Sous-section 2. — Exclusion
dans les domaines de la défense et de la sécurité

Defensie en veiligheid , met inbegrip van opdrachten waaraan
defensie-of veiligheidsaspecten verbonden zijn die overeenkomstig
internationale regels worden geplaatst

Défense et sécurité, en ce compris les marchés ayant trait à des aspects
de défense et de sécurité passés conformément à des règles
internationales

Art. 112. De artikelen 33 en 34 zijn van toepassing op de in
onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten.

Art. 112. Les articles 33 et 34 sont applicables aux marchés publics
visés par le présent titre.

Onderafdeling 3. — Samenwerking, verbonden ondernemingen
en gezamenlijke ondernemingen

Sous-section 3. — Coopération, entreprises liées et coentreprises

Inhouse toezicht
en niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking

Contrôle “in house”
et coopération horizontale non-institutionnalisée

Art. 113. De artikelen 30 en 31 zijn van toepassing op de in
onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten.

Art. 113. Les articles 30 et 31 sont applicables aux marchés publics
visés par le présent titre.
Marchés attribués à une entreprise liée

Opdrachten gegund aan een verbonden onderneming

er

Art. 114. § 1. In dit artikel wordt onder “verbonden onderneming”
verstaan elke onderneming waarvan de jaarrekening geconsolideerd is
met die van de aanbestedende entiteit overeenkomstig de voorschriften
van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde
ondernemingsvormen, hierna richtlijn 2013/34/EU genoemd.

Art. 114. § 1 . Aux fins du présent article, on entend par “entreprise
liée” toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec
ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la
directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises,
ci-après dénommée la directive 2013/34/UE.

Indien het instanties betreft die volgens richtlijn 2013/34/EU niet
onder die richtlijn vallen, wordt onder “verbonden onderneming”
verstaan, elke onderneming die :

En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive
2013/34/UE, on entend par “entreprise liée” une entreprise :

1°

al dan niet rechtstreeks onderworpen kan zijn aan een overheersende invloed van de aanbestedende instantie;

1°

susceptible d’être directement ou indirectement soumise à
l’influence dominante de l’entité adjudicatrice;

2°

die een overheersende invloed op de aanbestedende entiteit kan
uitoefenen; of

2°

susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité
adjudicatrice; ou

3°

die gezamenlijk met de aanbestedende entiteit aan de overheersende invloed van een andere onderneming is onderworpen uit

3°

qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence
dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la
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participation financière ou des règles qui la régissent.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt “overheersende
invloed” vermoed in de in artikel 2, 2°, bedoelde gevallen.

Aux fins du présent paragraphe, l’ “influence dominante” est
présumée dans les cas visés à l’article 2, 2°.

§ 2. Onverminderd de artikelen 30 en 31 en mits aan de voorwaarden
van paragraaf 3 wordt voldaan, is de onderhavige titel niet van
toepassing op opdrachten :

§ 2. Nonobstant les articles 30 et 31, et dans la mesure où les
conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent titre ne
s’applique pas aux marchés :

1°

die een aanbestedende entiteit plaatst bij een met hem verbonden onderneming;

1°

passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée;
ou

2°

die een gezamenlijke onderneming, uitsluitend bestaande uit
meerdere aanbestedende entiteiten, voor de uitoefening van de
in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten plaatst bij een
met een van deze aanbestedende entiteiten verbonden onderneming.

2°

passés par une coentreprise, exclusivement constituée de
plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des
activités décrites aux articles 96 à 102, auprès d’une entreprise
liée à une de ces entités adjudicatrices.

§ 3. Paragraaf 2 is van toepassing :

§ 3. Le paragraphe 2 s’applique :

1°

op opdrachten voor diensten, mits tenminste 80 procent van de
gemiddelde totale omzet die de verbonden onderneming heeft
behaald, rekening houdend met alle diensten die zij de laatste
drie jaar heeft verleend, afkomstig is van het verlenen van
diensten aan de aanbestedende entiteit of aan andere ondernemingen waarmee zij verbonden is;

1°

aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins
du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au
cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les
services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises
auxquelles elle est liée;

2°

op opdrachten voor leveringen, mits tenminste 80 procent van
de gemiddelde totale omzet die de verbonden onderneming
heeft behaald, rekening houdend met alle leveringen die zij de
laatste drie jaar heeft verricht, afkomstig is van het verrichten
van leveringen aan de aanbestedende entiteit of aan andere
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

2°

aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au
moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a
réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en
compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite
entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité
adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;

3°

op opdrachten voor werken, mits tenminste 80 procent van de
gemiddelde totale omzet die de verbonden onderneming heeft
behaald, rekening houdend met alle werken die zij de laatste
drie jaar heeft verricht, afkomstig is van het verrichten van
werken voor de aanbestedende entiteit of aan andere ondernemingen waarmee zij verbonden is.

3°

aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins
du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé,
en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite
entreprise au cours des trois dernières années, provienne de
l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres
entreprises auxquelles elle est liée.

§ 4. Wanneer in verband met de datum van oprichting of aanvang
van de bedrijfsactiviteiten van de verbonden onderneming de omzet
over de afgelopen drie jaar niet beschikbaar is, volstaat het dat deze
onderneming, met name door bedrijfsprognoses, aantoont dat de in
paragraaf 3, onder 1°, 2° of 3°, bedoelde omzet aannemelijk is.

§ 4. Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de
l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois
dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation
du chiffre d’affaires visé au paragraphe 3, 1°, 2° ou 3°, est vraisemblable,
notamment par des projections d’activités.

§ 5. Wanneer dezelfde of soortgelijke werken, leveringen of diensten
worden verricht door meer dan één onderneming die is verbonden met
de aanbestedende entiteit waarmee zij een economische groep vormen,
wordt bij de berekening van de bovengenoemde percentages rekening
gehouden met de totale omzet die voortvloeit uit het verrichten van
respectievelijk diensten, leveringen of werken door deze verbonden
ondernemingen.

§ 5. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des
services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une
entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un
groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant
compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la
fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la
fourniture de travaux par ces entreprises liées.

Opdrachten gegund aan een gezamenlijke onderneming of aan een
aanbestedende entiteit die deel uitmaakt van een gezamenlijke
onderneming

Marchés attribués à une coentreprise
ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Art. 115. Niettegenstaande de artikelen 30 en 31 en mits de gezamenlijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit gedurende een periode van ten minste drie jaar uit te oefenen en het
instrument tot oprichting van deze gezamenlijke onderneming bepaalt
dat de aanbestedende entiteiten waaruit zij bestaat, daar deel van
uitmaken voor ten minste dezelfde termijn, is de onderhavige titel niet
van toepassing op opdrachten die :

Art. 115. Nonobstant les articles 30 et 31, et pour autant que la
coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en
question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument
constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la
composent en feront partie intégrante pendant au moins la même
période, le présent titre ne s’applique pas aux marchés passés :

1°

door een gezamenlijke onderneming, uitsluitend bestaande uit
een aantal aanbestedende entiteiten, voor de uitoefening van de
in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten worden geplaatst
bij een van die aanbestedende entiteiten; of

1°

par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs
entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au
sens des articles 96 à 102 auprès d’une de ces entités adjudicatrices; ou

2°

door een aanbestedende entiteit worden geplaatst bij deze
gezamenlijke onderneming waarvan zij deel uitmaakt.

2°

par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise,
dont elle fait partie.

Onderafdeling 4. — Activiteiten
die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie

Sous-section 4. — Activités directement exposées à la concurrence

Uitsluiting voor activiteiten die rechtstreeks blootstaan
aan concurrentie – Procedure vrijstellingsaanvragen

Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence
Procédure de demande d’exemption

Art. 116. De onderhavige titel is niet van toepassing op de overheidsopdrachten die de aanbestedende entiteiten plaatsen met het oog op
de uitoefening van de in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten,
wanneer de uitgeoefende activiteiten rechtstreeks blootstaan aan
mededinging op een markt waar de toegang niet beperkt is. Deze
uitsluiting is evenwel afhankelijk van een procedure inzake vrijstellingsaanvragen door de nationale bevoegde overheid en van een
beslissing van de Europese Commissie.

Art. 116. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés publics que
les entités adjudicatrices passent pour la poursuite des activités visées
aux articles 96 à 102 si l’activité prestée est directement exposée à la
concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Cette
exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande
d’exemption par l’autorité nationale compétente et à une décision de la
Commission européenne.

De Koning bepaalt de materiële en procedure bijkomende regels wat
de vrijstellingsaanvraag betreft.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles de
la demande d’exemption.
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HOOFDSTUK 2. — Plaatsingsprocedures

CHAPITRE 2. — Procédures de passation

Keuze van de procedure
Art. 117. § 1. De plaatsing van de overheidsopdrachten gebeurt
volgens een van de volgende procedures, mits een oproep tot
mededinging werd bekendgemaakt :

Choix de la procédure
er

Art. 117. § 1 . La passation des marchés publics se fait selon l’une
des procédures suivantes, pour autant qu’un appel à la concurrence ait
été publié :

1°

de openbare procedure;

1°

la procédure ouverte;

2°

de niet-openbare procedure;

2°

la procédure restreinte;

3°

de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging;

3°

la procédure négociée avec mise en concurrence préalable;

4°

de concurrentiegerichte dialoog;

4°

le dialogue compétitif;

5°

het innovatiepartnerschap, onder de in artikel 122 bepaalde
voorwaarden;

5°

le partenariat d’innovation, selon les conditions fixées à l’article 122;

6°

de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, onder de in artikel 123
bepaalde voorwaarden.

6°

la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, selon les conditions fixées à l’article 123.

In de in artikel 124 uitdrukkelijk vermelde gevallen en omstandigheden kunnen opdrachten worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging.

Dans les cas et circonstances expressément visés à l’article 124, les
marchés peuvent être passés par procédure négociée sans mise en
concurrence préalable.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde oproep tot mededinging kan
geschieden op een van de volgende wijzen :

§ 2. L’appel à la concurrence visé au paragraphe 1er peut être effectué
par l’un des moyens suivants :

1°

een periodieke indicatieve aankondiging overeenkomstig artikel 139 wanneer de opdracht wordt geplaatst in een nietopenbare procedure of een onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging;

1°

un avis périodique indicatif, conformément à l’article 139,
lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou
négociée avec mise en concurrence préalable;

2°

een aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem overeenkomstig artikel 140 wanneer de opdracht wordt
geplaatst in een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, of
in een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap;

2°

un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 140, lorsque le marché est passé selon une
procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence
préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat
d’innovation;

3°

een aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van
geselecteerde kandidaten overeenkomstig artikel 141, wanneer
de opdracht, waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempels voor de Europese bekendmaking, wordt geplaatst in
een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging;

3°

un avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats
sélectionnés conformément à l’article 141, lorsque le marché,
dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité
européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée
avec mise en concurrence préalable;

4°

door middel van een aankondiging van opdracht overeenkomstig artikel 142.

4°

un avis de marché conformément à l’article 142.

In het onder 1° bedoelde geval worden ondernemers die hun
belangstelling na de bekendmaking van de periodieke indicatieve
aankondiging te kennen hebben gegeven, vervolgens uitgenodigd hun
belangstelling schriftelijk te bevestigen door middel van een uitnodiging tot bevestiging van belangstelling overeenkomstig artikel 146, § 1,
tweede lid.

Dans le cas visé au point 1°, les opérateurs économiques qui ont
manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique
indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au
moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 146, § 1er, alinéa 2.
Procédure ouverte

Openbare procedure
er

Art. 118. § 1. In een openbare procedure kan elke belangstellende
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht
een offerte indienen.

Art. 118. § 1 . Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de
marché.

De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste
vijfendertig dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van
de opdracht.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à
compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende
entiteit gevraagde informatie voor de selectie.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées
par l’entité adjudicatrice.

§ 2. Indien de aanbestedende entiteit een periodieke indicatieve
aankondiging heeft bekendgemaakt die zelf niet als oproep tot
mededinging werd gebruikt, kan de minimale termijn voor ontvangst
van de offertes als vastgesteld in paragraaf 1, tweede alinea, worden
verkort tot vijftien dagen, mits aan alle volgende voorwaarden is
voldaan :

§ 2. Dans le cas où l’entité adjudicatrice publie un avis périodique
indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la
concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition
que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1°

de periodieke indicatieve aankondiging bevatte alle door de
Koning bepaalde informatie, voor zover laatstbedoelde informatie bij de bekendmaking van de periodieke indicatieve
aankondiging beschikbaar was;

1°

l’avis périodique indicatif contenait toutes les informations
fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles
au moment de la publication de l’avis;

2°

de periodieke indicatieve aankondiging is tenminste 35 dagen
en ten hoogste twaalf maanden vóór de verzenddatum van de
aankondiging van de opdracht ter bekendmaking verzonden.

2°

l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de
trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de
marché.

§ 3. De aanbestedende entiteit kan, wanneer het in een urgente
situatie welke door de aanbestedende entiteit naar behoren is onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in paragraaf 1, tweede alinea, bepaalde
termijnen in acht te nemen, een termijn vaststellen die niet minder
bedraagt dan vijftien dagen te rekenen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van de opdracht, wanneer het geraamd bedrag van de
opdracht gelijk is aan of hoger dan de drempels bepaald voor de

§ 3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité
adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, deuxième
alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de
marché lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux
seuils fixés pour la publicité européenne et à dix jours, lorsque le
montant estimé du marché est inférieur à ce seuil.
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Europese bekendmaking en niet minder dan tien dagen, indien het
geraamd bedrag lager ligt dan deze drempel.
§ 4. De aanbestedende entiteit kan de in paragraaf 1, tweede lid,
bepaalde termijn voor ontvangst van offertes met vijf dagen verkorten
indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, § 1, tweede lid en §§ 5 tot 7,
bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

§ 4. L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de
réception des offres prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, si les
offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles
relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l’article
14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7.

§ 5. De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die
van toepassing zijn op de openbare procedure.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure ouverte.
Procédure restreinte

Niet-openbare procedure
er

Art. 119. § 1. In een niet-openbare procedure kan elke ondernemer
naar aanleiding van een oproep tot mededinging een aanvraag tot
deelneming indienen door verstrekking van de door de aanbestedende
entiteit gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 119. § 1 . Dans une procédure restreinte, tout opérateur
économique peut soumettre une demande de participation en réponse
à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de
la sélection réclamées par l’entité adjudicatrice.

Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk is aan of
hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking, bedraagt
de minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming
in het algemeen niet minder dan dertig dagen vanaf de verzenddatum
van de aankondiging van opdracht of van het verzoek tot bevestiging
van belangstelling en bedraagt in geen geval minder dan vijftien dagen.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception
des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation
à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager ligt dan de
drempels voor de Europese bekendmaking, bedraagt de termijn voor
ontvangst van de aanvragen tot deelneming tenminste vijftien dagen
vanaf de verzenddatum van de aankondiging van opdracht, van het
verzoek tot bevestiging van belangstelling of de aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten. De
aanbestedende entiteit kan echter een termijn vaststellen die niet korter
kan zijn dan tien dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging
van opdracht, wanneer het in een urgente situatie die degelijk door
haar werd onderbouwd, onmogelijk is de minimumtermijn die in dit
lid is voorzien te eerbiedigen.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de
participation est au moins de quinze jours à compter de la date d’envoi
de l’avis de marché, de l’invitation à confirmer l’intérêt ou de l’avis
d’établissement d’une liste de candidats sélectionnés. L’entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours
à compter de la date d’envoi de l’avis de marché, lorsqu’une situation
d’urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au
présent alinéa, impossible à respecter.

§ 2. Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte
informatie door de aanbestedende entiteit daarom worden verzocht,
kunnen een offerte indienen. De aanbestedende entiteit kan in overeenstemming met artikel 149, lid 2, het aantal kandidaten die tot
deelneming aan de procedure worden uitgenodigd, beperken.

§ 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité
adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations
fournies peuvent soumettre une offre. L’entité adjudicatrice peut limiter
le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure,
conformément à l’article 149, alinéa 2.

De termijn voor ontvangst van de offertes kan in onderling overleg
tussen de aanbestedende entiteit en de geselecteerde kandidaten
worden vastgesteld, mits alle geselecteerde kandidaten evenveel tijd
krijgen om hun offertes voor te bereiden en in te dienen.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord
entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que
tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour
préparer et soumettre leurs offres.

Wanneer er geen overeenstemming is over de termijn voor ontvangst
van de offertes, bedraagt die termijn tenminste tien dagen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai
n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de
l’invitation à soumissionner.

§ 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die
van toepassing zijn op de niet-openbare procedure.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure restreinte.

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Art. 120. § 1. In onderhandelingsprocedures met voorafgaande
oproep tot mededinging kan elke ondernemer een aanvraag tot
deelneming indienen naar aanleiding van een oproep tot mededinging,
door de aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 120. § 1er. Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une
demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en
fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées
par l’entité adjudicatrice.

Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk is aan of
hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking, is de
minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming in
het algemeen niet minder dan dertig dagen vanaf de verzenddatum
van de aankondiging van opdracht of van het verzoek tot bevestiging
van belangstelling, of wanneer een periodieke indicatieve aankondiging als oproep tot mededinging wordt gebruikt, van het verzoek tot
bevestiging van belangstelling, en bedraagt in geen geval minder dan
vijftien dagen.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception
des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque
l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique
indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer
l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager ligt dan de
drempels voor de Europese bekendmaking, bedraagt de termijn voor
ontvangst van de aanvragen tot deelneming niet minder dan vijftien dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van opdracht,
van het verzoek tot bevestiging van belangstelling of van de aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde
kandidaten. De aanbestedende entiteit kan echter een termijn vaststellen die niet korter kan zijn dan tien dagen vanaf de verzenddatum van
de aankondiging van opdracht, wanneer het in een urgente situatie die
degelijk door haar werd onderbouwd, onmogelijk is de minimumtermijn die in dit lid is voorzien te eerbiedigen.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de
participation est de quinze jours au moins à compter de la date d’envoi
de l’avis de marché, de l’invitation à confirmer l’intérêt ou de l’avis
d’établissement d’une liste de candidats sélectionnés. L’entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours
à compter de la date d’envoi de l’avis de marché, lorsqu’une situation
d’urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au
présent aliéna, impossible à respecter.

§ 2. Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte
informatie daartoe door de aanbestedende entiteit worden uitgenodigd, kunnen aan de onderhandelingen deelnemen. De aanbestedende

§ 2. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de
l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies
peuvent participer aux négociations. L’entité adjudicatrice peut limiter
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entiteit kan in overeenstemming met artikel 149, lid 2, het aantal
geschikte kandidaten die tot deelneming aan de procedure wordt
uitgenodigd, beperken.

le nombre de candidats admis à participer à la procédure, conformément à l’article 149, alinéa 2.

De termijn voor ontvangst van de offertes kan in onderling overleg
tussen de aanbestedende entiteit en de geselecteerde kandidaten
worden vastgesteld, mits alle geselecteerde kandidaten evenveel tijd
krijgen om hun offertes voor te bereiden en in te dienen.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord
entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant
qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre
leurs offres.

Wanneer er geen overeenstemming is over de termijn voor ontvangst
van de offertes, bedraagt die termijn tenminste tien dagen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai
n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de
l’invitation à soumissionner.

§ 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die
van toepassing zijn op de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Concurrentiegerichte dialoog

Dialogue compétitif
er

Art. 121. § 1. In de concurrentiegerichte dialoog kan elke ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een aanvraag tot
deelneming aan een concurrentiegerichte dialoog indienen door de
door de aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de selectie te
verstrekken.

Art. 121. § 1 . Tout opérateur économique peut soumettre une
demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un
appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la
sélection qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

De minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt in het algemeen dertig dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van de opdracht of, wanneer een
periodieke indicatieve aankondiging als oproep tot mededinging wordt
gebruikt, van het verzoek tot bevestiging van belangstelling, en
bedraagt in geen geval minder dan vijftien dagen.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en
règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de
l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au
moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de
l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à
quinze jours.

Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte
informatie daartoe door de aanbestedende entiteit worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog deelnemen. Aanbestedende entiteiten
kunnen in overeenstemming met artikel 149, lid 2, het aantal geschikte
kandidaten die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd
beperken. De opdracht wordt uitsluitend gegund op grond van het
gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de
l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies
peuvent participer au dialogue. L’entité adjudicatrice peut limiter le
nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure,
conformément à l’article 149, alinéa 2. Le marché est attribué sur la
seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix,
conformément à l’article 81, § 2, 3°.

§ 2. De aanbestedende entiteit maakt zijn behoeften en eisen bekend
in de oproep tot mededinging en/of in een beschrijvend document.
Tevens worden in deze documenten de gekozen gunningscriteria
aangegeven en nader uitgewerkt, en wordt een indicatief tijdschema
aangegeven.

§ 2. L’entité adjudicatrice indique ses besoins et ses exigences dans
l’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette
occasion, et dans les mêmes documents, elle indique et définit
également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier
indicatif.

§ 3. De aanbestedende entiteit treedt overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van de artikelen 147 tot 152 in dialoog met de geselecteerde
deelnemers, om na te gaan en te bepalen met welke middelen het best
in haar behoeften kan worden voorzien. Tijdens deze dialoog kunnen
zij met de geselecteerde deelnemers alle aspecten van de opdracht
bespreken.

§ 3. L’entité adjudicatrice ouvre, avec les participants sélectionnés
conformément aux dispositions pertinentes des articles 147 à 152, un
dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens
propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, elle
peut discuter tous les aspects du marché avec les participants
sélectionnés.

Tijdens de dialoog waarborgt de aanbestedende entiteit de gelijke
behandeling van alle deelnemers. Daartoe verstrekt ze geen informatie
op een discriminerende wijze die bepaalde deelnemers kunnen bevoordelen.

Au cours du dialogue, l’entité adjudicatrice assure l’égalité de
traitement de tous les participants. À cette fin, elle ne donne pas, de
manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains
participants par rapport à d’autres.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende entiteit de
voorgestelde oplossingen of andere vertrouwelijke inlichtingen die een
van de deelnemers heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en
voorafgaande toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze
toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

Conformément à l’article 13, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux
autres participants les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un des participants sans l’accord écrit et
préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§ 4. De concurrentiegerichte dialoog kan in opeenvolgende fasen
verlopen, zodat het aantal in de dialoogfase te bespreken oplossingen
wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria die in de
oproep tot mededinging of in het beschrijvende document zijn
vermeld. De aanbestedende entiteit vermeldt in de oproep tot mededinging of in het beschrijvende document of zij van die mogelijkheid
gebruik zal maken.

§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de
manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du
dialogue en appliquant les critères d’attribution énoncés dans l’avis
d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis
d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.

§ 5. De aanbestedende entiteit zet de dialoog voort totdat zij kan
aangeven met welke oplossing of oplossingen in haar behoeften kan
worden voorzien.

§ 5. L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit
en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de
répondre à ses besoins.

§ 6. Nadat de aanbestedende entiteit heeft verklaard dat de dialoog is
afgesloten en de resterende deelnemers daarvan op de hoogte heeft
gesteld, verzoekt zij ieder van hen hun definitieve offerte op basis van
de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of
oplossingen in te dienen. Deze offertes bevatten alle vereiste en
noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het project.

§ 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé
les participants restant en lice, l’entité adjudicatrice invite chacun d’eux
à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions présentées
et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les
éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

De aanbestedende entiteit kan verzoeken om de offertes te verduidelijken, te preciseren en nauwkeuriger te omschrijven. Dit mag echter
geen wijziging van de offerte of van de overheidsopdracht inhouden op
essentiële punten, daaronder begrepen de in de oproep tot mededinging of in het beschrijvend document vermelde behoeften en eisen,
indien daardoor de mededinging verstoord dreigt te worden of
discriminatie dreigt te ontstaan.

A la demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être
clarifiées, précisées et optimisées à condition qu’elles n’aient pas pour
effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché public,
notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la
concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications
apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de
fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
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§ 7. De aanbestedende entiteit beoordeelt de ontvangen offertes op
basis van de in de oproep tot mededinging of het beschrijvend
document vastgestelde gunningscriteria.

§ 7. L’entité adjudicatrice évalue les offres reçues en fonction des
critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans
le document descriptif.

Op verzoek van de aanbestedende entiteit kunnen met de inschrijver
die de offerte met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend
overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°, onderhandelingen worden gevoerd
om de in de offerte vervatte financiële toezeggingen of andere
voorwaarden te bevestigen en de voorwaarden van de opdracht af te
ronden, mits dit de essentiële aspecten van de offerte of overheidsopdracht, met inbegrip van de in de oproep tot mededinging of het
beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften, materieel
ongewijzigd laat en niet tot vervalsing van de mededinging of
discriminatie kan leiden.

A la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être
menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre
présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 81,
§ 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d’autres
conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à
condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière
importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y
compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la
concurrence ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser
la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

§ 8. De aanbestedende entiteit kan voorzien in prijzengeld of
vergoedingen voor de deelnemers aan de dialoog.

§ 8. L’entité adjudicatrice peut prévoir des primes ou des paiements
au profit des participants au dialogue.

De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van
toepassing zijn op de concurrentiegerichte dialoog.

Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au dialogue compétitif.

Innovatiepartnerschap

Partenariats d’innovation
er

Art. 122. § 1. Bij een innovatiepartnerschap kan elke ondernemer
naar aanleiding van een oproep tot mededinging een verzoek tot
deelname indienen door verstrekking van de door de aanbestedende
entiteit gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 122. § 1 . Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur
économique peut soumettre une demande de participation en réponse
à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux
fins de la sélection qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

De aanbestedende entiteit geeft in de opdrachtdocumenten aan dat er
behoefte is aan innovatieve producten, diensten of werken, en dat met
de aanschaf van reeds op de markt beschikbare producten, diensten of
werken niet in die behoefte kan worden voorzien. Ze geeft aan welke
elementen van deze beschrijving de minimumeisen zijn waaraan alle
offertes moeten voldoen. Dit wordt voldoende duidelijk aangegeven
zodat ondernemers kennis kunnen nemen van de aard en de strekking
van de gevraagde oplossing en kunnen besluiten al dan niet om
deelneming aan de procedure te verzoeken.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin
relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut
être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux
déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette
définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter
toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises
pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et
la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à
participer à la procédure.

De aanbestedende entiteit kan beslissen het innovatiepartnerschap
met één partner te sluiten, dan wel met verschillende partners die
afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun rekening nemen.

L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat
d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de
recherche et développement séparées.

De minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt in het algemeen niet minder dan dertig dagen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van de opdracht en bedraagt in
geen geval minder dan vijftien dagen. Alleen de ondernemers die na de
beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende entiteit worden uitgenodigd, kunnen aan de procedure deelnemen. De aanbestedende entiteit kan overeenkomstig artikel 149, lid 2,
het aantal kandidaten dat tot deelneming aan de procedure wordt
uitgenodigd, beperken. De opdracht wordt uitsluitend gegund op basis
van het criterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in
overeenstemming met artikel 81, § 2, 3°.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en
règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de
l’avis de marché; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les
opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent
participer à la procédure. L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre
de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer
à la procédure, conformément à l’article 149, alinéa 2. Le marché est
attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport
qualité/prix, conformément à l’article 81, § 2, 3°.

§ 2. Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken en de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende leveringen, diensten of
werken, mits deze voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de
aanbestedende entiteit en de deelnemers zijn afgesproken en onder de
afgesproken maximumkosten blijven.

§ 2. Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit,
d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des
fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils
correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum
convenus entre l’entité adjudicatrice et les participants.

Het innovatiepartnerschap wordt gestructureerd in opeenvolgende
fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en innovatieproces
volgen, hetgeen de fabricage van goederen, de verlening van diensten
of de voltooiing van werken kan omvatten. In het innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de partners te bereiken doelen
bepaald, en wordt voorzien in betaling van de vergoeding in passende
termijnen.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui
suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et
d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des
produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le
partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les
partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération
selon des tranches appropriées.

Op basis van deze streefdoelen kan de aanbestedende entiteit na elke
fase besluiten het innovatiepartnerschap te beëindigen of, bij een
innovatiepartnerschap met meerdere partners, het aantal partners te
verminderen door individuele opdrachten stop te zetten, mits de
aanbestedende entiteit in de opdrachtdocumenten heeft aangegeven
dat en onder welke voorwaarden zij van die mogelijkheden gebruik
kan maken.

Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après
chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas
d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de
réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats
individuels, à condition que, dans les documents du marché, elle ait
indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

§ 3. Tenzij in dit artikel anders bepaald, wordt door de aanbestedende
entiteit met de inschrijver of inschrijvers over hun oorspronkelijke
offerte en over elke daaropvolgende offerte, met uitzondering van de
definitieve offerte, onderhandeld om de inhoud ervan te verbeteren.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, l’entité
adjudicatrice négocie avec le ou les soumissionnaires l’offre initiale et
toutes les offres ultérieures, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en
améliorer le contenu.

Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet
de négociations.

§ 4. Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende entiteit
de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Hiertoe verstrekt zij geen
informatie op een discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers zou
bevoordelen. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte niet is afgewezen
overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk in kennis van eventuele andere

§ 4. Au cours de la négociation, l’entité adjudicatrice assure l’égalité
de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elle ne donne
pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager
certains soumissionnaires. Elle informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5,
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wijzigingen in de technische specificaties of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de minimumeisen worden vastgesteld. Na deze
wijzigingen biedt de aanbestedende entiteit de inschrijvers voldoende
tijd om hun offertes naar aanleiding van deze wijzigingen, indien
nodig, aan te passen en opnieuw in te dienen.

de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux
autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les
exigences minimales. À la suite de ces changements, l’entité adjudicatrice prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende entiteit de
vertrouwelijke inlichtingen die een aan de onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens
schriftelijke en voorafgaande toestemming aan de andere deelnemers
bekend. Deze instemming mag geen algemene strekking hebben, maar
moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke informatie.

Conformément à l’article 13, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux
autres participants les informations confidentielles communiquées par
un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans
l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme
d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la
communication est envisagée.

§ 5. Er kunnen tijdens procedures voor innovatiepartnerschappen in
opeenvolgende fasen onderhandelingen plaatsvinden om het aantal
offertes waarover moet worden onderhandeld te beperken door middel
van het toepassen van de gunningscriteria die in de aankondiging van
de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling of de
opdrachtdocumenten zijn vermeld. De aanbestedende entiteit geeft in
de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van
belangstelling of in de opdrachtdocumenten aan of zij van deze
mogelijkheid gebruik zal maken.

§ 5. Les négociations intervenant au cours des procédures de
partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de
manière à limiter le nombre d’offres à négocier en appliquant les
critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à
confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt
ou les documents du marché, si elle fera usage de cette possibilité.

Tijdens de selectie van de kandidaten past de aanbestedende entiteit
in het bijzonder de criteria toe betreffende de capaciteiten van de
kandidaten in het domein van onderzoek en ontwikkeling, alsook van
het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen.

Lors de la sélection des candidats, l’entité adjudicatrice applique en
particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le
domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Enkel de ondernemers die een uitnodiging ontvingen van de
aanbestedende entiteit ingevolge de evaluatie van de vereiste informatie, mogen hun projecten van onderzoek en ontwikkeling, die aan de
door de aanbestedende entiteit gestelde behoeften voldoen en die niet
door bestaande oplossingen kunnen worden gedekt, indienen.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de
l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises
peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent
à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les
solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

In de opdrachtdocumenten bepaalt de aanbestedende entiteit welke
regelingen op de intellectuele-eigendomsrechten van toepassing zijn.
Bij innovatiepartnerschappen met meerdere partners mag de aanbestedende entiteit voorgestelde oplossingen of andere door een partner in
het kader van het partnerschap meegedeelde vertrouwelijke inlichtingen, overeenkomstig artikel 13, niet aan de andere partners zonder de
schriftelijke en voorafgaande instemming van die partner bekendmaken. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar
moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les
dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de
partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 13, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres
partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat
sans l’accord écrit et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas
la forme d’une renonciation générale mais vise des informations
précises dont la communication est envisagée.

§ 6. De aanbestedende entiteit ziet erop toe dat de structuur van het
partnerschap en in het bijzonder de duur en de waarde van de
verschillende fasen rekening houden met de innovatiegraad van de
voorgestelde oplossing en van de reeks van onderzoeks- en innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling van een innovatieve en
nog niet op de markt beschikbare oplossing. De geraamde waarde van
de leveringen, diensten of werken moet in verhouding staan tot de
investering voor de ontwikkeling ervan.

§ 6. L’entité adjudicatrice veille à ce que la structure du partenariat,
et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent
compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le
développement d’une solution innovante non encore disponible sur le
marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux
n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour
leur développement.

§ 7. De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die
van toepassing zijn op het innovatiepartnerschap.

§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables au partenariat d’innovation.

Gebruik van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging

Recours à la procédure négociée directe
avec mise en concurrence préalable

Art. 123. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst
bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager
ligt dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Art. 123. § 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par
procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable que
pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour
la publicité européenne.

§ 2. In een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging kan elke belangstellende ondernemer
naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte
indienen.

§ 2. Dans la procédure négociée directe avec mise en concurrence
préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une
offre en réponse à un avis de marché.

De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste
tweeëntwintig dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging
van een opdracht. Artikel 118, § 4, is van toepassing.

Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à
compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. L’article 118, § 4, est
d’application.

Wanneer het in een urgente situatie die degelijk door de aanbestedende entiteit werd onderbouwd, onmogelijk is de minimumtermijn die
in het tweede lid is voorzien te eerbiedigen, kan zij een termijn
vaststellen die niet lager ligt dan tien dagen vanaf de datum van
verzending van de aankondiging van de opdracht.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au deuxième alinéa, impossible à
respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours
à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende
overheid gevraagde informatie voor de selectie.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées
par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die
van toepassing zijn op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure négociée directe avec mise en concurrence
préalable.
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Gebruik van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Art. 124. § 1. De aanbestedende entiteit kan in de volgende gevallen
gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging doch indien mogelijk, na raadpleging
van meerdere ondernemers :

Art. 124. § 1er. L’entité adjudicatrice peut recourir à une procédure
négociée sans mise en concurrence préalable mais, si possible, après
consultation de plusieurs opérateurs économiques, dans les cas suivants :

1°

in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of
diensten wanneer de goed te keuren uitgave zonder belasting
over de toegevoegde waarde, lager is dan de bedragen bepaald
door de Koning;

1°

dans le cas d’un marché public de travaux, de fournitures ou de
services, lorsque la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur
ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi;

2°

wanneer in het kader van een procedure met voorafgaande
oproep tot mededinging geen of geen geschikte offertes en geen
of geen geschikte aanvragen tot deelneming zijn ingediend,
mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet
wezenlijk zijn gewijzigd.

2°

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune
demande de participation ou aucune demande appropriée de
participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec
mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est
sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement
pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre
aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés
dans les documents de marché. Une demande participation
n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur
économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de
l’article 149, alinéa 1er, ou de l’article 151, § 1er, ou ne remplit
pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en
vertu de l’article 149 ou de l’article 151;

De offerte wordt ongeschikt bevonden als zij niet relevant is
voor de opdracht, omdat zij, zonder ingrijpende wijzigingen,
kennelijk niet voorziet in de in de opdrachtdocumenten omschreven behoeften en eisen van de aanbestedende entiteit. Een
aanvraag tot deelneming wordt niet geschikt geacht wanneer
de betrokken ondernemer krachtens artikel 149, eerste lid, of
artikel 151, § 1, moet of kan worden uitgesloten, of niet voldoet
aan de overeenkomstig artikel 149 of artikel 151 door de
aanbestedende entiteit bepaalde selectiecriteria;
3°

wanneer een opdracht uitsluitend ten behoeve van onderzoek,
proefneming, studie of ontwikkeling wordt geplaatst en niet
met het oogmerk winst op te leveren dan wel de kosten van
onderzoek en ontwikkeling te dekken en voor zover het
plaatsen van een dergelijke opdracht niet verhindert dat een
oproep tot mededinging wordt gedaan voor latere opdrachten
die dit doel in het bijzonder beogen;

3°

lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche,
d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans
le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de
recherche et de développement et dans la mesure où la
passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en
concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

4°

indien de werken, leveringen of diensten alleen door een
bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, om een van de
volgende redenen :

4°

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être
fournis que par un opérateur économique particulier, pour
l’une quelconque des raisons suivantes :

a) de opdracht heeft als doel het vervaardigen of verwerven
van een uniek kunstwerk of het leveren van een artistieke
prestatie;

a) l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une
œuvre d’art ou d’une performance artistique unique;

b) mededinging ontbreekt om technische redenen;

b) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)

c)

uitsluitende rechten moeten worden beschermd, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten.

la protection de droits d’exclusivité, en ce compris les droits
de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points b) et c) ne s’appliquent que
lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas
d’une restriction artificielle des conditions du marché;

De onder b) en c) genoemde uitzonderingen gelden alleen als er
geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het ontbreken
van mededinging niet het gevolg is van kunstmatige beperking
van de voorwaarden van de opdracht;
5°

voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de
openbare procedures, niet-openbare procedures en onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep tot mededinging
wegens dwingende spoed voortvloeiend uit onvoorzienbare
gebeurtenissen voor de aanbestedende entiteit, niet in acht
kunnen worden genomen. De ter rechtvaardiging van de
dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen
geval aan de aanbestedende entiteit te wijten zijn;

5°

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les
procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en
concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne peuvent en aucun cas, être
imputables à l’entité adjudicatrice;

6°

in het geval van opdrachten voor leveringen ten behoeve van
aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, die
ofwel bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van
leveringen of installaties, ofwel voor de uitbreiding van bestaande
leveringen of installaties, wanneer een verandering van leverancier de aanbestedende entiteit ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met andere technische eigenschappen, zodat
onverenigbaarheid zou ontstaan of zich bij het gebruik en het
onderhoud onevenredige technische moeilijkheden zouden
voordoen;

6°

dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons
complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations
existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des
caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien
disproportionnées;

7°

in het geval van een overheidsopdracht voor aanvullende
leveringen van dezelfde aard en met dezelfde kenmerken, die
ingevolge onvoorziene omstandigheden, worden gegund aan
de leverancier van de oorspronkelijke opdracht, op voorwaarde
dat het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor
de aanvullende leveringen niet hoger ligt dan vijftig percent
van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht en het
samengevoegde bedrag van alle opdrachten de bedragen voor
de bekendmaking op Europese niveau niet bereikt;

7°

dans le cas de marchés de fournitures complémentaires de
même nature et présentant les mêmes caractéristiques qui sont
attribuées, à la suite d’une circonstance imprévue, au fournisseur du marché initial, à condition que le montant cumulé des
marchés de fournitures complémentaires n’excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le
montant cumulé de tous les marchés n’atteigne pas les montants fixés pour la publicité au niveau européen;

8°

in geval van nieuwe werken of diensten bestaande uit de
herhaling van soortgelijke werken of diensten die door dezelfde
aanbestedende entiteiten aan de met een vroegere opdracht
belaste ondernemer zijn toevertrouwd, op voorwaarde dat deze
werken of diensten overeenstemmen met een basisproject dat
het voorwerp uitmaakte van een oorspronkelijke opdracht die

8°

pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la
répétition de travaux ou services similaires confiés à un
opérateur économique auquel les mêmes entités adjudicatrices
ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux
ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce
projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon la
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procédure visée à l’article 117, § 1er, alinéa 1er. Le projet de base
précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires
possibles et les conditions de leur attribution. Toutefois, la
possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la
mise en concurrence du premier marché et le montant total
envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit
déjà dès ce moment être pris en considération par les entités
adjudicatrices pour déterminer si les seuils fixés pour la
publicité européenne sont ou non atteints;

geplaatst werd bij een in artikel 117, § 1, eerste lid, bedoelde
procedure. Het basisproject dient de omvang van de aanvullende werken of diensten evenals de voorwaarden waaronder
deze zullen worden gegund, te vermelden. De mogelijkheid om
deze procedure aan te wenden dient evenwel bij het in
mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld te worden
en het geraamde totaalbedrag voor de daaropvolgende werken
of diensten moet reeds vanaf dit ogenblik door de aanbestedende entiteiten in aanmerking genomen worden voor het al dan
niet bereiken van de drempels voor de Europese bekendmaking;
9°

het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen;

9°

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de
matières premières;

10° voor gelegenheidsaankopen, wanneer zich gedurende zeer
korte tijd een bijzonder voordelige gelegenheid tot aanschaffing
van leveringen voordoet en waarvoor de te betalen prijs ver
onder de normale marktprijs ligt;

10° pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir
des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement
avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très
courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement
plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

11°

11°

wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten
tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier
die zijn handelsactiviteiten stopzet, hetzij bij curatoren, de met
een overdracht onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen
of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen
bestaande procedure van dezelfde aard;

pour l’achat de fournitures ou de services à des conditions
particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur
cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès
des curateurs, des mandataires chargés d’un transfert sous
autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite, d’une réorganisation judiciaire ou d’une procédure de même nature existant
dans les législations ou réglementations nationales;

12° in geval van een overheidsopdracht voor diensten wanneer de
betrokken opdracht op een prijsvraag volgt en overeenkomstig
de toepasselijke regels moet worden gegund aan de winnaar of
aan een van de winnaars van die prijsvraag. In dit laatste geval
moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen.

12° dans le cas d’un marché public de services considéré, lorsque le
marché de services considéré fait suite à un concours et doit,
conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat
ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les
lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.

§ 2. Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan
de drempels voor de Europese bekendmaking, is het artikel 149
omtrent de selectiecriteria niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging. Indien de
aanbestedende entiteit echter een aanbestedende overheid is, zijn de
artikelen 67 en 68 wel van toepassing.

§ 2. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils
fixés pour la publicité européenne, l’article 149 relatif aux critères de
sélection n’est pas d’application à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable. Cependant, lorsque l’entité adjudicatrice est un
pouvoir adjudicateur, les articles 67 et 68 sont bien d’application.

Bovendien is, behoudens tegengestelde bepaling in de opdrachtdocumenten, het artikel 81 betreffende de gunningscriteria niet van
toepassing op de opdrachten die worden geplaatst door middel van een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan het in paragraaf 1, 1°,
bedoelde plafond. Dit is eveneens het geval wanneer gebruik wordt
gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging in de volgende gevallen :

Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du
marché, l’article 81 concernant les critères d’attribution n’est pas
d’application aux marchés passés par procédure négociée sans mise en
concurrence préalable dont la valeur estimée est inférieure au plafond
visé au paragraphe 1er, 1°. Ceci est également le cas lorsqu’il est fait
usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants :

1°

de diverse gevallen waarin slechts één ondernemer kan worden
geraadpleegd zoals bedoeld in paragraaf 1, 4°, 6° tot 8°,
ongeacht het geraamde bedrag;

1°

les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut
être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 4°, 6° à 8°,
indépendamment du montant estimé;

2°

in het geval van dwingende spoed zoals bedoeld in paragraaf 1,
5°, voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt
dan de drempels voor de Europese bekendmaking;

2°

dans le cas de l’urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 5°, pour les marchés dont le montant estimé est
inférieur aux seuils pour la publicité européenne;

3°

het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen zoals bedoeld in paragraaf 1, 9°, voor de
opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de
drempels voor de Europese bekendmaking;

3°

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de
matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 9°, pour
les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour
la publicité européenne;

4°

wanneer het gaat om gelegenheidsaankopen of aankopen onder
bijzonder gunstige voorwaarden in de onder paragraaf 1, 10° en
11°, bedoelde gevallen, voor de opdrachten waarvan het
geraamde bedrag lager ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking.

4°

lorsqu’il s’agit d’acquisitions d’opportunité ou à des conditions
particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe
1er, 10° et 11°, pour les marchés dont le montant estimé est
inférieur aux seuils pour la publicité européenne.

De voormelde versoepelingen beletten niet dat de bedoelde bepalingen in de opdrachtdocumenten toch zouden opgelegd worden.

Les assouplissements précités n’empêchent nullement que lesdites
dispositions soient tout-de-même rendues applicables dans les documents du marché.

§ 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die
van toepassing zijn op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles
applicables à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.

HOOFDSTUK 3. — Technieken en instrumenten voor elektronische
en samengestelde opdrachten

CHAPITRE 3. — Techniques et instruments pour les marchés électroniques
et agrégés
Accords-cadres

Raamovereenkomsten
er

Art. 125. § 1. Een aanbestedende entiteit kan raamovereenkomsten
sluiten, voor zover zij de in deze wet voorgeschreven procedures
toepast.

Art. 125. § 1 . Une entité adjudicatrice peut conclure des accordscadres pour autant qu’elle applique les procédures prévues par la
présente loi.

De looptijd van een raamovereenkomst, alsook van de opdrachten
die erop gebaseerd zijn, mag niet langer zijn dan acht jaar, behalve in
deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen, met name op grond
van het voorwerp van de raamovereenkomst.

La durée d’un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés
sur cet accord-cadre, ne peut dépasser huit ans, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accordcadre.
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§ 2. Opdrachten op basis van een raamovereenkomst worden gegund
op basis van objectieve regels en criteria, waarbij de mogelijkheid
bestaat de ondernemers die partij zijn bij de gesloten raamovereenkomst opnieuw tot mededinging op te roepen. Die regels en criteria
dienen te worden bepaald in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst.

§ 2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base
de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en
concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accordcadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de
marché relatifs à l’accord-cadre.

De objectieve regels en criteria, bedoeld in het eerste lid, garanderen
de gelijke behandeling van de ondernemers die partij zijn bij de
overeenkomst. Bij een nieuwe oproep tot mededinging stelt de
aanbestedende entiteit een voldoende lange termijn vast voor de
indiening van offertes voor elke specifieke opdracht, en gunt zij elke
opdracht aan de inschrijver die de beste offerte heeft ingediend, op
grond van de in de opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst
vastgestelde gunningscriteria.

Les règles et critères objectifs visés à l’alinéa 1er assurent l’égalité de
traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord.
Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisamment long pour permettre la présentation des
offres relatives à chaque marché spécifique et elle attribue chaque
marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base
des critères d’attribution énoncés dans les documents du marché
relatifs à l’accord-cadre.

De aanbestedende entiteit mag geen oneigenlijk gebruik van raamovereenkomsten maken en mag deze niet gebruiken om de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen.

L’entité adjudicatrice ne recourt pas à l’accord-cadre de façon abusive
ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Dynamische aankoopsystemen

Systèmes d’acquisition dynamiques

Art. 126. De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig de krachtens artikel 44 bepaalde voorwaarden, gebruik maken van een dynamisch aankoopsysteem voor opdrachten voor werken, leveringen en
diensten voor courant gebruik die algemeen beschikbaar zijn op de
markt en waarvan de kenmerken voldoen aan haar behoeften. Niettegenstaande artikel 119 gelden, in afwijking van artikel 44, § 2, tweede
lid, niettemin de volgende termijnen :

Art. 126. L’instance adjudicatrice peut, dans les conditions visées en
vertu de l’article 44, recourir à un système d’acquisition dynamique
pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services d’usage
courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les
caractéristiques répondent à ses besoins. Nonobstant l’article 119, par
dérogation à l’article 44, § 2, alinéa 2, les délais suivants s’appliquent
néanmoins :

1°

de minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot
deelneming bedraagt in het algemeen dertig dagen, te rekenen
vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht
of, wanneer een periodieke indicatieve aankondiging als oproep
tot mededinging wordt gebruikt, van het verzoek tot bevestiging van belangstelling, en bedraagt in geen geval minder dan
vijftien dagen. Er zijn geen verdere termijnen voor de ontvangst
van de aanvragen tot deelneming wanneer de uitnodiging tot
het indienen van een offerte voor de eerste specifieke opdracht
in het kader van het dynamische aankoopsysteem is verzonden;

1°

le délai minimal de réception des demandes de participation
est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la
date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la
concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique
indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à
confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de
participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à
soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre
du système d’acquisition dynamique;

2°

de minimumtermijn voor de ontvangst van offertes bedraagt
tenminste tien dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van
de uitnodiging tot indiening van een offerte. Artikel 119, § 2,
tweede en derde lid, is van toepassing.

2°

le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours
à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
L’article 119, § 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique.

De Koning bepaalt de bijkomende procedurele en materiële regels
die van toepassing zijn op het dynamisch aankoopsysteem.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles
qui régissent le système d’acquisition dynamique.

Elektronische veilingen

Enchères électroniques

Art. 127. De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig de krachtens artikel 45 bepaalde voorwaarden, elektronische veilingen gebruiken waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden voor
bepaalde elementen van de offertes worden voorgesteld.

Art. 127. L’entité adjudicatrice peut, dans les conditions visées en
vertu de l’article 45, recourir à des enchères électroniques où sont
présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles
valeurs portant sur certains éléments des offres.

De Koning bepaalt de bijkomende procedurele en materiële regels
die van toepassing zijn op de elektronische veiling.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles
qui régissent l’enchère électronique.

Elektronische catalogi

Catalogues électroniques

Art. 128. Wanneer het gebruik van elektronische communicatiemiddelen verplicht is, kan de aanbestedende entiteit, overeenkomstig de in
artikel 46 bepaalde voorwaarden en regels, eisen dat de offertes in de
vorm van een elektronische catalogus worden ingediend of een
elektronische catalogus bevatten.

Art. 128. Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’entité adjudicatrice peut exiger que les offres soient
présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles
comportent un catalogue électronique, conformément aux conditions et
modalités de l’article 46.

De Koning bepaalt de bijkomende materiële en procedurele regels
voor het gebruik van elektronische catalogi.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles
qui régissent l’utilisation de catalogues électroniques.

Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

Art. 129. De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig de in
artikel 47, §§ 2 tot 4 bepaalde voorwaarden en regels, leveringen en/of
diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde
aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).

Art. 129. L’entité adjudicatrice peut, conformément aux conditions
et modalités de l’article 47, §§ 2 à 4, acquérir des fournitures et/ou des
services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat
centralisées telles que visées à l’article 2, 7°, a).

Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen en/of
diensten betreft en mits naleving van de in artikel 47, §§ 2 tot 4,
bedoelde voorwaarden, van de in artikel 2, 7°, b), bedoelde gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een aankoopcentrale :

Elle peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des
fournitures et/ou des services, des activités d’achat centralisées d’une
centrale d’achat telles que visées à l’article 2, 7°, b) :

1°

door gebruik te maken van een door deze aankoopcentrale
gesloten opdracht;

1°

par le biais d’un marché conclu par ladite centrale d’achat;

2°

door gebruik te maken van een door een aankoopcentrale
geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem; of

2°

dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en
place par une centrale d’achat; ou

3°

door gebruik te maken van een raamovereenkomst die gesloten
is door deze aankoopcentrale.

3°

par le biais d’un accord-cadre conclu par cette centrale d’achat.
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Wanneer een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch
aankoopsysteem door andere aanbestedende entiteiten mag worden
gebruikt, wordt dit vermeld in de aankondiging van een opdracht voor
het opzetten van het dynamische aankoopsysteem.

Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une
centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités
adjudicatrices , ce fait est signalé dans l’avis de marché mettant ledit
système d’acquisition dynamique en place.

De in artikel 47, §§ 2 tot 4 vermelde voorwaarden en regels zijn van
toepassing, met uitzondering van artikel 47, § 2, 3°.

Les conditions et modalités mentionnées à l’article 47, §§ 2 à 4 sont
d’application, à l’exception de l’article 47, § 2, 3°.

Overheidsopdrachten die door een aankoopcentrale worden geplaatst
met het oog op het verrichten van gecentraliseerde aankoopactiviteiten
worden beschouwd als overheidsopdrachten voor de uitoefening van
een werkzaamheid als beschreven in de artikelen 96 tot en met 102.

Des marchés passés par une centrale d’achats en vue d’effectuer des
activités d’achats centralisées sont considérés comme des marchés
passés en vue de mener des activités visées aux articles 96 à 102.

Occasionele gezamenlijke opdrachten

Marchés conjoints occasionnels

Art. 130. Twee of meer aanbestedende entiteiten kunnen overeenkomen bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen.

Art. 130. Deux ou plusieurs entités adjudicatrices peuvent convenir
de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt uitgevoerd namens en voor rekening van alle betrokken aanbestedende
entiteiten, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van
hun verplichtingen. Dit geldt ook wanneer een aanbestedende entiteit
de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van zichzelf
en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende entiteiten.

Lorsqu’une procédure de passation est menée conjointement dans
son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités
adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de
l’exécution des obligations qui leur incombent. C’est également le cas
lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure de passation, en
agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités
adjudicatrices concernées.

Als de uitvoering van een plaatsingsprocedure niet in haar geheel
gebeurt namens en voor rekening van de betrokken aanbestedende
entiteiten, zijn zij alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde delen. Elke aanbestedende entiteit is als enige
verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplichtingen met
betrekking tot de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening
uitvoert.

Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans
son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices
concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties
de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité
adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui
incombent pour les parties de la procédure dont elle se charge en son
nom propre et pour son propre compte.

De Koning kan de bijkomende en procedurele regels bepalen voor de
uitvoering van de gezamenlijke opdrachten.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l’exécution de ces marchés conjoints.

Plaatsen van opdrachten door aanbestedende entiteiten
van verschillende lidstaten

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices
de différents Etats membres

Art. 131. Onverminderd de artikelen 113 en 114 kunnen aanbestedende entiteiten van verschillende lidstaten gezamenlijk een overheidsopdracht plaatsen , gebruik maken van gecentraliseerde aankoopactiviteiten die door in een andere lidstaat gevestigde aankoopcentrales
worden aangeboden, een raamovereenkomst sluiten, een dynamisch
aankoopsysteem exploiteren of een gezamenlijke entiteit oprichten. Zij
kunnen eveneens opdrachten plaatsen op basis van een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem.

Art. 131. Sans préjudice des articles 113 et 114, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un
marché public, recourir à des activités d’achats centralisées proposées
par des centrales d’achat situées dans un autre État membre, conclure
un accord-cadre, mettre en place un système d’acquisition dynamique
ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également passer des
marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition
dynamique.

De aanbestedende entiteit maakt geen gebruik van de in het eerste lid
voorziene middelen om de toepassing te vermijden van dwingende
publiekrechtelijke bepalingen die in overeenstemming zijn met het
Unierecht en waaraan zij onderworpen is.

L’ entité adjudicatrice ne recourt pas aux moyens prévus à l’alinéa 1er
dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires
de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles i elle est
soumise.

De in artikel 49, §§ 2 tot 4, bedoelde voorwaarden en regels zijn van
toepassing, met uitzondering van artikel 49 , § 2 , tweede lid, 3° en de
verwijzing naar artikel 43, § 1, tweede lid.

Les conditions et modalités mentionnées à l’article 49, §§ 2 à 4 sont
d’application, à l’exception de l’article 49, § 2, alinéa 2, 3° et la référence
à l’article 43 , § 1er, alinéa 2 .

Prijsvragen

Concours

Art. 132. De aanbestedende entiteit kan een prijsvraag organiseren
met toepassing van procedures die zijn aangepast aan de bepalingen
van titel 1 en titel 3, eerste hoofdstuk, en aan de door de Koning
bepaalde bijkomende materiële en procedurele regels.

Art. 132. L’entité adjudicatrice peut organiser des concours en
appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre
1er et du titre 3, chapitre 1er , et aux modalités matérielles et
procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet worden
beperkt :

L’accès à la participation aux concours ne peut être limité :

1°

tot het grondgebied van het Rijk of een deel daarvan;

1°

au territoire ou à une partie du Royaume;

2°

op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge reglementaire bepalingen, hetzij natuurlijke personen hetzij rechtspersonen moeten zijn.

2°

au motif que les participants seraient tenus, en vertu de
certaines dispositions réglemantaires, d’être soit des personnes
physiques, soit des personnes morales.

Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stelt de aanbestedende entiteit duidelijke en niet-discriminerende selectiecriteria vast.
In elk geval moet het aantal kandidaten die tot deelneming aan de
prijsvraag worden uitgenodigd, toereikend zijn om daadwerkelijke
mededinging te waarborgen.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, l’ entité adjudicatrice établit des critères de sélection clairs et non
discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à
participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence
réelle.

HOOFDSTUK 4. — Verloop van de procedure

CHAPITRE 4. — Déroulement de la procédure

Afdeling 1. — Voorbereiding

Section 1re. — Préparation

Marktconsultaties, voorafgaande betrokkenheid, technische specificaties, keurmerken, testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen

Consultations du marché, consultation préalable,
spécifications techniques, labels, rapports d’essai, certification
et autres preuves

Art. 133. Onderstaande bepalingen omtrent de voorbereiding van
de opdracht zijn van toepassing op de in de onderhavige titel bedoelde
overheidsopdrachten :

Art. 133. Sont applicables aux marchés publics visés par le présent
titre, les dispositions relatives à la préparation du marché suivantes :

1°

artikel 51 in verband met voorafgaande marktconsultaties;

1°

l’article 51 relatif aux consultations préalables du marché;
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2°

artikel 52 met betrekking tot de voorafgaande betrokkenheid
van kandidaten of inschrijvers;

2°

l’article 52 relatif à la participation préalable de candidats ou
soumissionnaires;

3°

artikel 53 met betrekking tot de opname van technische
specificaties in de opdrachtdocumenten;

3°

l’article 53 relatif à l’intégration de spécifications techniques
dans les documents du marché;

4°

artikel 54, §§ 1 en 2 met betrekking tot keurmerken;

4°

l’article 54, §§ 1er et 2, relatif aux labels;

5°

artikel 55 met betrekking tot testverslagen, certificatie en andere
bewijsmiddelen.

5°

l’article 55 relatif aux rapports d’essai, certification et autres
moyens de preuve.

Verstrekken van regelmatig aangewende technische specificaties

Communication de spécifications techniques régulièrement visées

Art. 134. Op verzoek van ondernemers die belangstelling hebben
voor een opdracht verstrekken de aanbestedende entiteiten de technische specificaties die regelmatig in hun opdrachten voor werken,
leveringen of diensten worden vermeld, of de technische specificaties
die zij voornemens zijn toe te passen in overheidsopdrachten waarvoor
de oproep tot mededinging een periodieke indicatieve aankondiging is.
Deze specificaties worden met elektronische middelen beschikbaar
gesteld voor onbeperkte, volledige, rechtstreekse en kosteloze toegang.

Art. 134. À la demande des opérateurs économiques intéressés à
l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les
spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de
fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques
auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la
mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique
indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des
moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et
complet.

De technische specificaties worden evenwel toegezonden met andere
middelen dan langs elektronische weg wanneer kosteloze, vrije,
rechtstreekse en volledige toegang langs elektronische weg tot bepaalde
opdrachtdocumenten niet kan of moet worden geboden om één van de
in artikel 14, § 2, vermelde redenen of omdat de aanbestedende entiteit
voornemens is artikel 13, § 3, toe te passen. Ook in dat geval is de
toegang kosteloos.

Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des
moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas
possible ou obligatoire d’offrir un accès gratuit, sans restriction,
complet et direct par voie électronique à certains documents de marché
pour une des raisons mentionnées à l’article 14, § 2, ou lorsqu’il n’est
pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct
par voie électronique à certains documents de marché parce que l’entité
adjudicatrice entend appliquer l’article 13, § 3. Dans ce cas, l’accès est
également gratuit.

Indien de technische specificaties gebaseerd zijn op documenten die
met elektronische middelen vrij, rechtstreeks, volledig en kosteloos
beschikbaar zijn voor belangstellende ondernemers, kan worden
volstaan met een verwijzing naar deze documenten.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents
disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs
économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et
complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée
comme suffisante.

Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten
en verlengingsclausules

Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles
et clauses de reconduction

Art. 135. De aanbestedende entiteit kan een opdracht plaatsen die
een of meer vaste gedeelten en een of meer voorwaardelijke gedeelten
omvat. Alhoewel de sluiting van de opdracht betrekking heeft op de
volledige opdracht, is de aanbestedende entiteit enkel gebonden door
de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is
afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende entiteit die aan de
opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de initiële
opdrachtdocumenten bepaalde nadere regels. De uitvoering van het
voorwaardelijk gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet
wijzigen.

Art. 135. L’entité adjudicatrice peut recourir à un marché fractionné
en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches
conditionnelles. La conclusion du marché porte sur l’ensemble du
marché mais n’engage l’entité adjudicatrice que pour les tranches
fermes. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée
à une décision de l’entité adjudicatrice portée à la connaissance de
l’adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du
marché initiaux. L’exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas
changer la nature globale du marché.

Een opdracht kan van bij de sluiting een of meer verlengingen
omvatten, overeenkomstig de in de initiële opdrachtdocumenten
vermelde nadere regels. De volledige looptijd, met inbegrip van de
verlengingen, moet over het algemeen beperkt blijven tot acht jaar na
het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen aanleiding geven
tot een wijziging van de algemene aard van de opdracht.

Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs
reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du
marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut
en règle générale dépasser huit ans à partir de la conclusion du marché.
La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature
globale du marché.

De in dit artikel bedoelde clausules moeten worden opgesteld in
duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige bewoordingen. Deze
clausules omschrijven het toegangsgebied en de aard van de eventuele
gevolgen die eruit voort kunnen vloeien, alsmede de voorwaarden
waaronder ze kunnen worden gebruikt.

Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de
manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ
d’application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en
résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait
usage.

De Koning kan de nadere regels bepalen voor het gebruik van de
opdrachten in vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausules.

Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l’utilisation des
marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l’utilisation des clauses de reconduction.
Variantes et options

Varianten en opties
er

Art. 136. § 1. De aanbestedende entiteit kan inschrijvers toestaan of
van hen vereisen varianten of opties in te dienen die aan de door de
aanbestedende entiteiten gestelde minimumeisen voldoen. De aanbestedende entiteit vermeldt in de opdrachtdocumenten of zij al dan niet
varianten of opties toestaat of vereist en, indien dat het geval is, aan
welke minimumeisen deze moeten voldoen, alsmede elke specifieke
voorwaarde voor hun indiening.

Art. 136. § 1 . L’entité adjudicatrice peut autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou des options ou exiger une telle
présentation. Ces variantes ou options doivent satisfaire aux exigences
minimales imposées par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice
précise dans les documents de marché si elle autorise ou impose
l’introduction de variantes ou options et, le cas échéant, à quelles
exigences minimales elles doivent satisfaire, de même que chaque
condition spécifique pour leur dépôt.

In afwijking van het eerste lid, kunnen de inschrijvers, behoudens
andersluidend beding in de opdrachtdocumenten, voor de opdrachten
waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking, toch varianten of opties indienen, zelfs
zonder vermelding dat dit toegestaan is in de opdrachtdocumenten.
Deze varianten of opties worden “vrije varianten” respectievelijk “vrije
opties” genoemd.

Par dérogation à l’alinéa premier et en l’absence de disposition
contraire dans les documents de marché, les soumissionnaires peuvent
toutefois introduire des variantes ou options pour les marchés dont la
valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne et ce, sans que les documents de marché ne le mentionnent. Ces
variantes ou options sont appelées respectivement “variantes libres” et
“options libres”.

De aanbestedende entiteit vermeldt in de opdrachtdocumenten of
varianten slechts kunnen worden ingediend wanneer ook een basisofferte is ingediend. Opties kunnen evenwel niet worden ingediend

L’entité adjudicatrice mentionne dans les documents de marché si
des variantes ne peuvent être introduites qu’à condition qu’une offre de
base soit également déposée. Les options ne peuvent cependant pas être
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zonder basisofferte of, in voorkomend geval, een variante. Van deze
laatste verplichting moet melding worden gemaakt in de opdrachtdocumenten.

introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les
documents du marché doivent faire mention de cette dernière obligation.

De aanbestedende entiteit garandeert dat de gekozen gunningscriteria kunnen worden toegepast op de vereiste en toegestane varianten die
aan de minimumvoorschriften voldoen en op de basisoffertes.

L’entité adjudicatrice s’assure que les critères d’attribution sélectionnés peuvent s’appliquer aux variantes exigées et autorisées qui satisfont
aux prescriptions minimales ainsi qu’aux offres de base.

§ 2. Bij plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor leveringen of diensten mag de aanbestedende entiteit een variante of optie niet
afwijzen uitsluitend omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een
opdracht voor diensten in plaats van een opdracht voor leveringen, dan
wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van een opdracht voor
diensten zou leiden.

§ 2. Pour les procédures de passation de marchés publics de
fournitures ou de services, l’entité adjudicatrice ne rejette pas une
variante ou une option au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était
retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de
fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de
services.

§ 3. De aanbestedende entiteit is nooit verplicht om een optie te
bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de
opdracht.

§ 3. L’entité adjudicatrice n’est jamais obligée de lever une option, ni
lors de la conclusion, ni pendant l’exécution du marché.

§ 4. De Koning kan, voor de door hem te bepalen procedures, de
nadere materiële en procedurele regels vaststellen inzake de varianten
en opties.

§ 4. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et procédurales
additionnelles en matière de variantes et d’options pour les procédures
qu’Il détermine.

Verdeling van opdrachten in percelen

Division des marchés en lots

Art. 137. De aanbestedende entiteit kan beslissen een opdracht te
plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen waarvan zij de omvang
en het voorwerp bepaalt.

Art. 137. L’entité adjudicatrice peut décider de passer un marché
sous la forme de lots distincts, dont elle détermine la taille et l’objet.

De aanbestedende entiteit vermeldt in de aankondiging van de
opdracht, in het verzoek tot bevestiging van belangstelling, of wanneer
tot mededinging is opgeroepen in een aankondiging inzake het bestaan
van een kwalificatiesysteem, in de uitnodiging tot inschrijving of tot
onderhandeling, of offerte kunnen worden ingediend voor één, voor
meer, dan wel voor alle percelen.

Dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le
moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système
de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les
entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre
pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

De voorwaarden en regels van artikel 58, § 2, zijn van toepassing. De
verwijzing naar de aankondiging van een opdracht moet evenwel
gelezen worden als een verwijzing naar de aankondiging van de
opdracht of de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling, tot
inschrijving, of tot onderhandeling.

Les conditions et modalités de l’article 58, § 2, sont d’application. La
référence à l’avis de marché doit cependant être lue comme une
référence à l’avis de marché ou à l’invitation à confirmer l’intérêt, de
soumissionner ou de négocier.

Vaststelling van termijnen

Fixation des délais

Art. 138. De vaststelling van de termijnen gebeurt overeenkomstig
de in artikel 59 bedoelde voorwaarden en regels. De verwijzingen naar
de vastgestelde minimumtermijnen moeten gelezen worden als verwijzingen naar in de artikelen 118 tot 124 vastgestelde minimumtermijnen.
De verwijzing naar de versnelde procedure moet gelezen worden als
een verwijzing naar de in artikel 118, § 3, bedoelde situatie.

Art. 138. La fixation des délais se fait conformément aux conditions
et modalités visées à l’article 59. Les références aux délais minimaux
fixés doivent être lues comme des références aux délais minimaux fixés
par les articles 118 à 124. La référence à la procédure accélérée doit être
lue comme une référence à la situation visée à l’article 118, § 3.

Afdeling 2. — Bekendmaking en transparantie

Section 2. — Publication et transparence

Periodieke indicatieve aankondigingen

Avis périodiques indicatifs

Art. 139. § 1. De aanbestedende entiteit kan haar voornemens met
betrekking tot het plaatsen van opdrachten te kennen geven door
middel van de bekendmaking van een periodieke indicatieve aankondiging.

Art. 139. § 1er. L’entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication
d’un avis périodique indicatif.

§ 2. De aanbestedende entiteit kan eveneens een oproep tot
mededinging doen door middel van een periodieke indicatieve aankondiging voor niet-openbare procedures en onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep tot mededinging.

§ 2. L’entité adjudicatrice peut également effectuer un appel à la
concurrence au moyen d’un avis périodique indicatif pour des
procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en
concurrence préalable.

De periode waarop de periodieke indicatieve aankondiging betrekking heeft, is ten hoogste twaalf maanden vanaf de datum waarop de
vooraankondiging ter bekendmaking is toegezonden.

La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique
indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de
l’avis pour publication.

§ 3. De Koning bepaalt de vermeldingen die in de periodieke
indicatieve aankondiging of via het kopersprofiel van de aanbestedende entiteiten moeten opgenomen worden.

§ 3. Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l’avis
périodique indicatif ou sur le profil d’acheteur des entités adjudicatrices.

Aankondigingen inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem

Avis sur l’existence d’un système de qualification

Art. 140. Wanneer de aanbestedende entiteit een kwalificatiesysteem overeenkomstig artikel 148 wenst in te voeren, moet met
betrekking tot deze regeling de specifiek daartoe bestemde aankondiging worden opgesteld, waarin het doel van de kwalificatiesysteem, de
geldigheidstermijn en de wijze waarop inzage in de werking van de
regeling kan worden verkregen, worden aangegeven.

Art. 140. Lorsque l’entité adjudicatrice choisit d’établir un système
de qualification conformément à l’article 148, le système doit faire
l’objet d’un avis spécifique destiné à cet effet, indiquant le but du
système de qualification, sa durée de validité et les modalités d’accès
aux règles qui le gouvernent.

Indien deze aankondiging dient als oproep tot mededinging kan
deze slechts aangewend worden wanneer de opdracht wordt geplaatst
volgens een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging of nog volgens een
concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap.

Lorsque cet avis sert de moyen d’appel à la concurrence, son usage
est limité aux procédures restreintes ou négociées avec mise en
concurrence préalable, aux dialogues compétitifs et aux partenariats
d’innovation.

De Koning bepaalt vermeldingen die in aankondigingen inzake het
bestaan van een kwalificatiesysteem moeten opgenomen worden.

Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l’avis sur
l’existence d’un système de qualification.

Aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten

Avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés
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Art. 141. Bij niet-openbare procedure of onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging, indien de aanbestedende
entiteit ervoor kiest om een lijst van geselecteerde kandidaten op te
stellen, wordt de oproep tot mededinging uitgevoerd door middel van
een aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten.

Art. 141. En procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable, lorsque l’entité adjudicatrice choisit d’établir une liste
de candidats sélectionnés, l’appel à la concurrence est effectué au
moyen d’un avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats
sélectionnés.

De lijst van geselecteerde kandidaten is maximaal drie jaar geldig
vanaf de datum van de selectiebeslissing.

La liste des candidats sélectionnés est valable pendant trois ans au
maximum à compter de la date de la décision de sélection.

Tijdens haar geldigheidsduur blijft de lijst gesloten voor nieuwe
kandidaten en nodigt de aanbestedende entiteit, voor elke te plaatsen
opdracht, alle kandidaten op de lijst uit tot het indienen van een offerte.
Het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten belet evenwel
niet dat een afzonderlijke opdracht wordt geplaatst via de bekendmaking van een aankondiging van opdracht.

Pendant sa durée de validité, la liste est fermée à de nouveaux
candidats et l’entité adjudicatrice invite tous les candidats repris sur la
liste à déposer une offre pour tout marché à passer. L’établissement
d’une liste de candidats sélectionnés n’exclut toutefois pas la passation
d’un marché distinct par la publication d’un avis de marché.

De onderhavige bepaling is slechts van toepassing op de opdrachten
waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking.

La présente disposition n’est applicable qu’aux marchés dont le
montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne.

Aankondigingen van opdrachten

Avis de marché

Art. 142. Aankondigingen van opdrachten kunnen voor alle procedures worden gebruikt als oproep tot mededinging.

Art. 142. Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen
d’appel à la concurrence pour toutes les procédures.

De Koning bepaalt de vermeldingen die in de aankondiging van de
opdracht moeten opgenomen worden.

Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l’avis de marché.

Aankondiging van gegunde opdracht

Avis d’attribution de marché
er

Art. 143. § 1. Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft
waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de voor de
Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende entiteit een aankondiging van gegunde opdracht door met
betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de
raamovereenkomst doorgestuurd.

Art. 143. § 1 . Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont
le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne, l’entité adjudicatrice envoie un avis d’attribution de
marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est
envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché
ou de l’accord-cadre.

§ 2. Wanneer de oproep tot mededinging voor de betrokken opdracht
is verricht door middel van een periodieke indicatieve aankondiging en
de aanbestedende entiteit heeft besloten om geen verdere opdrachten te
gunnen gedurende de periode waarop de periodieke indicatieve
aankondiging betrekking heeft, wordt dit specifiek vermeld in de
aankondiging van gegunde opdracht.

§ 2. Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été
effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité
adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au
cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché
le mentionne expressément.

In het geval van overeenkomstig artikel 125 gesloten raamovereenkomsten is de aanbestedende entiteit niet verplicht een aankondiging
betreffende de resultaten van de aanbestedingsprocedure te versturen
voor elke opdracht die op deze overeenkomst is gebaseerd.

Dans le cas d’un accord-cadre conclu conformément à l’article 125,
l’entité adjudicatrice n’a pas l’obligation d’envoyer un avis concernant
les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur
l’accord-cadre.

Voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een dynamisch aankoopsysteem, is paragraaf 1 wel van toepassing, weze het dat de aanbestedende entiteit er voor kan kiezen om de betreffende aankondigingen per
kwartaal te bundelen. In dat geval verstuurt de aanbestedende entiteit
de gebundelde aankondigingen ten laatste dertig dagen na het einde
van elk kwartaal.

Le paragraphe premier s’applique toutefois à chaque marché fondé
sur un système d’acquisition dynamique, même si l’entité adjudicatrice
peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base
trimestrielle. Dans un tel cas, l’entité adjudicatrice envoie ces avis
regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

§ 3. Sommige informatie betreffende de gunning van een opdracht of
de sluiting van een raamovereenkomst behoeft niet voor bekendmaking te worden vrijgegeven indien de openbaarmaking van deze
informatie de toepassing van de wet in de weg zou staan, in strijd zou
zijn met het openbaar belang, schade zou berokkenen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde publieke of particuliere
ondernemers, of afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging
tussen ondernemers.

§ 3. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à
la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque
leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une
autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre
les opérateurs économiques.

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen

Rédaction et modalités de publication des avis

Art. 144. De Koning bepaalt de regels wat de bekendmaking van
aankondigingen betreft, en dit zowel op Europees als op nationaal
niveau.

Art. 144. Le Roi fixe les modalités de publication des avis, tant au
niveau national qu’européen.

Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten

Mise à disposition des documents du marché par voie électronique

Art. 145. § 1. Tenzij in de in paragraaf 2 of 3 bedoelde gevallen biedt
de aanbestedende entiteit met elektronische middelen kosteloze, vrije,
volledige en rechtstreekse toegang tot de opdrachtdocumenten vanaf
de datum van bekendmaking van een aankondiging overeenkomstig
de krachtens artikel 144 bepaalde regels of vanaf de datum waarop een
uitnodiging tot bevestiging van belangstelling werd verzonden.

Art. 145. § 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3, l’entité
adjudicatrice offre, par voie électronique, un accès gratuit, sans
restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la
date de publication d’un avis conformément aux règles fixés en vertu
de l’article 144 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer
l’intérêt.

Wanneer tot mededinging is opgeroepen door middel van een
aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem, wordt
deze toegang zo snel mogelijk geboden en uiterlijk vanaf het ogenblik
waarop de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling is
verzonden. De tekst van de aankondiging of van deze uitnodigingen
vermeldt het internetadres waar de opdrachtdocumenten toegankelijk
zijn.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur
l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que
possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une
offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse
Internet à laquelle les documents sont accessibles.

§ 2. Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang
langs elektronische weg tot bepaalde opdrachtdocumenten kan of moet
worden geboden om een van de in de in artikel 14, § 2, eerste lid,

§ 2. Lorsqu’il n’y a aucune obligation ou lorsqu’il n’est pas possible
d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie
électronique à certains documents de marché pour une des raisons
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vermelde redenen, kan de aanbestedende entiteit in de aankondiging of
in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling aangeven dat de
opdrachtdocumenten zullen worden toegezonden met andere middelen dan langs elektronische weg overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14, § 2, derde lid . Ook in dat geval is de toegang kosteloos.

mentionnées à l’article 14, § 2, alinéa 1er l’entité adjudicatrice peut
indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les
documents du marché concernés seront transmis par d’autres moyens
que des moyens électroniques, conformément à l’article 14, § 2,
alinéa 3 . Dans ce cas également, l’accès est gratuit.

In het in het vorige lid bedoelde geval wordt de termijn voor de
indiening van de offertes met vijf dagen verlengd, behalve in deugdelijk gemotiveerde dringende gevallen als bedoeld in artikel 118, § 3, en
wanneer de termijn in onderlinge overeenstemming is vastgesteld
overeenkomstig artikel 119, § 2, tweede lid, of artikel 120, § 2,
tweede lid.

Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de
cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 118,
§ 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à
l’article 119, § 2, deuxième alinéa, ou à l’article 120, § 2, deuxième alinéa.

§ 3. Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang
langs elektronische weg tot bepaalde opdrachtdocumenten kan worden
geboden omdat de aanbestedende entiteit voornemens is artikel 13, § 3,
toe te passen, vermelden zij in de aankondiging of in de uitnodiging tot
bevestiging van de belangstelling of, wanneer de oproep tot mededinging de vorm heeft van een aankondiging inzake het bestaan van een
kwalificatiesysteem, in de opdrachtdocumenten, welke maatregelen ter
bescherming van het vertrouwelijke karakter van de informatie zij eisen
en hoe toegang kan worden verkregen tot de betrokken documenten. In
dat geval wordt de termijn voor de indiening van de inschrijvingen met
vijf dagen verlengd, behalve in deugdelijk gemotiveerde dringende
gevallen als bedoeld in artikel 118, § 3, en wanneer de termijn in
onderlinge overeenstemming is vastgesteld overeenkomstig artikel 119,
§ 2, eerste lid, of artikel 120, § 2, tweede lid.

§ 3. Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans
restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents
de marché parce que l’entité adjudicatrice entend appliquer l’article 13,
§ 3, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt,
ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur
l’existence d’un système de qualification, dans les documents de
marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document
concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est
prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée
visés à l’article 118, § 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord
conformément à l’article 119, § 2, alinéa 1er, ou à l’article 120, § 2,
deuxième alinéa.

§ 4. De aanbestedende entiteit verstrekt uiterlijk zes dagen vóór de
uiterste datum van ontvangst van de offerte alle inschrijvers die aan de
plaatsingsprocedure deelnemen nadere inlichtingen over de specificaties en de ondersteunende documenten, mits dit tijdig is aangevraagd.
In het geval van de versnelde openbare procedure als bedoeld in
artikel 118, § 3, bedraagt deze termijn vier dagen.

§ 4. L’entité adjudicatrice fournit à tous les soumissionnaires
participant à la procédure de passation de marché les renseignements
complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document
justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en
temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à
l’article 118, § 3, ce délai est de quatre jours.
Invitations des candidats

Uitnodigingen van kandidaten
er

Art. 146. § 1. Bij niet-openbare procedures, concurrentiegerichte
dialogen, innovatiepartnerschappen en onderhandelingsprocedures
met voorafgaande oproep tot mededinging nodigt de aanbestedende entiteit de daartoe uitgekozen kandidaten gelijktijdig en schriftelijk uit om een offerte in te dienen, deel te nemen aan de dialoog of te
onderhandelen.

Art. 146. § 1 . Dans les procédures restreintes, les procédures de
dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures
négociées avec mise en concurrence préalable, l’entité adjudicatrice
invite simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs
offres, à participer au dialogue ou à négocier.

Wanneer overeenkomstig artikel 117, § 2, 1°, een periodieke indicatieve aankondiging als oproep tot mededinging wordt gebruikt,
nodigen de aanbestedende entiteiten de ondernemers die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt, gelijktijdig en schriftelijk uit om hun
onverminderde belangstelling te bevestigen.

Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence
conformément à l’article 117, § 2, 1°, les entités adjudicatrices invitent
simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont
manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

§ 2. De uitnodigingen bedoeld in paragraaf 1 bevatten een verwijzing
naar het elektronische adres waarop de opdrachtdocumenten rechtstreeks langs elektronische weg toegankelijk zijn. De uitnodigingen
gaan vergezeld van de opdrachtdocumenten, wanneer deze documenten niet kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks toegankelijk zijn om de
in artikel 145, § § 2 of 3, genoemde redenen en nog niet anderszins
beschikbaar zijn.

§ 2. Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment
l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis
directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont
accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait
l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les
motifs énoncés à l’article 145, § § 2 ou 3,, et qu’ils n’ont pas déjà été mis
à disposition par d’autres moyens.

De Koning bepaalt de overige informatie die de uitnodiging moet
bevatten, alsook de bijkomende regels.

Le Roi détermine les autres informations qui doivent être contenues
dans l’invitation, ainsi que les modalités additionnelles.

Afdeling 3. — Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Section 3. — Choix des participants et attribution des marchés

Onderafdeling 1. — Algemene beginselen

Sous-section 1re. — Principes généraux

Beginselen voor selectie en gunning

Principes relatifs à la sélection et à l’attribution

Art. 147. § 1. Voor de selectie van deelnemers aan plaatsingsprocedures zijn de volgende regels van toepassing :

Art. 147. § 1er. Aux fins de la sélection de participants à des
procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent :

1°

de aanbestedende entiteit die overeenkomstig artikel 149,
eerste lid, of artikel 151, § 1, regels en criteria voor de uitsluiting
van inschrijvers of kandidaten heeft vastgesteld, sluit ondernemers die aan deze criteria voldoen, uit op basis van deze regels;

1°

l’entité adjudicatrice ayant établi des règles et des critères
d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 149, alinéa 1er, ou à l’article 151, § 1er, exclut les
opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces
critères;

2°

zij selecteert inschrijvers en kandidaten overeenkomstig de in
de artikelen 149 en 151 vastgestelde objectieve regels en criteria;

2°

elle sélectionne les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des
articles 149 et 151;

3°

in niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures met
oproep tot mededinging, concurrentie-gerichte dialogen, en
innovatie-partnerschappen beperkt zij overeenkomstig artikel 149, tweede lid, in voorkomend geval het aantal op grond
van de bepalingen onder 1° en 2° van onderhavige paragraaf
geselecteerde kandidaten.

3°

dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées
avec mise en concurrence, dans les dialogues compétitifs et
dans les partenariats d’innovation, elle limite, le cas échéant,
conformément à l’article 149, alinéa 2, le nombre des candidats
retenus en vertu des points 1° et 2° du présent paragraphe.

§ 2. Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door middel van
een aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem en
met het oog op de selectie van deelnemers in plaatsingsprocedures voor

§ 2. Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur
l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de
participants à des procédures de passation de marchés spécifiques
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faisant l’objet de la mise en concurrence, l’entité adjudicatrice :

1°

zij kwalificeert ondernemers overeenkomstig artikel 148;

1°

qualifie les opérateurs économiques conformément à l’article 148;

2°

zij past de bepalingen van paragraaf 1 die betrekking hebben op
niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte dialogen, of innovatiepartnerschappen, toe op
die gekwalificeerde ondernemers.

2°

applique à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1er qui se rapportent aux procédures
restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs
ou aux partenariats d’innovation.

§ 3. De aanbestedende entiteit mag, wanneer zij de deelnemers aan
een niet-openbare procedure, een onderhandelingsprocedure, een
concurrentiegerichte dialoog, of een innovatiepartnerschap selecteert,
wanneer zij besluit over kwalificatie of wanneer de kwalificatiecriteria
en -regels worden bijgewerkt :

§ 3. Lorsqu’elle choisit les participants à une procédure restreinte ou
négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en
prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et
règles sont mis à jour, l’entité adjudicatrice ne peut pas :

1°

aan bepaalde ondernemers geen administratieve, technische of
financiële voorwaarden opleggen die niet aan andere zijn
opgelegd;

1°

imposer à certains opérateurs économiques des conditions
administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas
été imposées à d’autres;

2°

geen proeven of bewijzen eisen die een doublure zouden
vormen met reeds beschikbare objectieve bewijzen.

2°

exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi
avec des preuves objectives déjà disponibles.

§ 4. Onverminderd artikel 121, § 6, tweede lid, kan de aanbestedende
entiteit, wanneer de door de ondernemers in te dienen informatie of
documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer
specifieke documenten ontbreken, de betrokken kandidaat of inschrijver verzoeken die informatie of documentatie binnen een passende
termijn in te dienen, aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen,
mits dergelijke verzoeken worden gedaan met volledige inachtneming
van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie en, indien
gebruik wordt gemaakt van de openbare of de niet-openbare procedure, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
essentiële elementen van de offerte.

§ 4. Lorsque les informations ou les documents qui doivent être
soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou
erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, l’ entité
adjudicatrice peut, sans préjudice de l’article 121, § 6, alinéa 2,
demander aux candidats ou soumissionnaires concernés de présenter,
compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents
concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes
respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de
transparence et, s’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte,
sans que cela ne puisse mener à une modification des éléments
essentiels du marché.

Een wijziging van de samenstelling van het personeelsteam dat ter
beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de opdracht, die het
rechtstreeks gevolg is van maatregelen die gericht zijn op het oplossen
van belangenconflicten of situaties van voorafgaande betrokkenheid,
wordt geacht geen aanleiding te geven tot een wijziging van een
essentieel element van de offerte.

Un changement de la composition du personnel mis à disposition
pour l’exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures
visant à résoudre les conflits d’intérêt ou les situations de participation
préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification
d’un élément essentiel de l’offre.

§ 5. De aanbestedende entiteit toetst de door de geselecteerde
inschrijvers ingediende offerte aan de op de offertes toepasselijke regels
en voorschriften en gunt de opdracht op basis van een of meerdere
gunningscriteria, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 81 en 153 en
rekening houdend met artikel 136.

§ 5. L’entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées
par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences
applicables aux offres et attribue le marché en se basant sur le ou les
critères d’attribution fixés conformément aux articles 81 et 153, compte
tenu de l’article 136.

Onverminderd paragraaf 6 beslist de aanbestedende entiteit, indien
ze vaststelt dat de economisch voordeligste offerte niet voldoet aan de
in artikel 7 bedoelde verplichtingen op het vlak van het milieu-, het
sociaal of het arbeidsrecht, evenwel om de opdracht niet te gunnen aan
de inschrijver van hogervermelde offerte, tenminste wanneer het een
verplichting betreft waarvan de niet-naleving ook strafrechtelijk beteugeld wordt. In de overige gevallen waarbij ze vaststelt dat deze offerte
niet voldoet aan de voormelde verplichtingen, kan ze hetzelfde doen.

Sans préjudice du paragraphe 6, lorsque l’entité adjudicatrice
constate que l’offre économiquement la plus avantageuse ne respecte
pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l’article 7, elle décide
néanmoins de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a
remis ladite offre, pour autant qu’il s’agit d’une obligation dont le
non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas
où elle constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations
susmentionnées, elle peut procéder de la même manière.

§ 6. In de openbare procedure en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging kan de
aanbestedende entiteit besluiten tot onderzoek van de offertes over te
gaan voordat de geschiktheid van de inschrijvers wordt beoordeeld,
mits de desbetreffende bepalingen van de artikelen 147 tot 153 worden
nageleefd, met inbegrip van de regel dat de opdracht niet wordt
gegund aan een inschrijver die overeenkomstig artikel 151 moet
worden uitgesloten of die niet voldoet aan de overeenkomstig artikel 149, eerste lid, en artikel 151 door de aanbestedende entiteit
vastgestelde selectiecriteria.

§ 6. Dans le cadre d’une procédure ouverte ou d’une procédure
négociée directe avec mise en concurrence préalable, l’entité adjudicatrice peut décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des
soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des
articles 147 à 153 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le
marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu
conformément à l’article 151 ou qui ne remplit pas les critères de
sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 149,
alinéa 1er, et à l’article 151.

Onderafdeling 2. — Kwalificatie en kwalitatieve selectie

Sous-section 2. — Qualification et sélection qualitative
Systèmes de qualification

Kwalificatiesystemen
er

Art. 148. § 1. De aanbestedende entiteit kan desgewenst een kwalificatiesysteem van ondernemers invoeren en beheren.

Art. 148. § 1 . Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économique.

De aanbestedende entiteit die een kwalificatiesysteem invoert of
beheert, zorgt ervoor dat ondernemers te allen tijde kunnen aanvragen
om gekwalificeerd te worden.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification
veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment
demander à être qualifiés.

§ 2. Het in paragraaf 1 bedoelde systeem kan verschillende fasen van
erkenning van geschiktheid omvatten.

§ 2. Le système prévu au paragraphe 1er peut comprendre plusieurs
stades de qualification.

De aanbestedende entiteiten voorzien in objectieve regels en criteria
voor de uitsluiting en selectie van ondernemers die aanvragen om
gekwalificeerd te worden alsmede objectieve regels en criteria voor het
beheer van het kwalificatiesysteem met betrekking tot aangelegenheden als de inschrijving in het systeem, eventuele periodieke bijwerking
van de erkenningen en de looptijd van de regeling.

Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs
d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent
à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du
système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription
au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant,
et la durée du système.
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Wanneer deze criteria en regels technische specificaties bevatten, zijn
de artikelen 53 tot 55 van toepassing. Deze criteria en regels kunnen zo
nodig worden bijgewerkt.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les articles 53 à 55 s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent
au besoin être mis à jour.

§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde criteria en regels worden desgevraagd ter beschikking gesteld van ondernemers. Deze bijgewerkte
criteria en regels worden aan belangstellende ondernemers meegedeeld.

§ 3. Les critères et les règles visés au paragraphe 2 sont fournis aux
opérateurs économiques à leur demande. Ces critères et ces règles mis
à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.

Wanneer de aanbestedende entiteit van oordeel is dat het kwalificatiesysteem van bepaalde andere diensten of instanties aan de voorwaarden voldoet, deelt zij de belangstellende ondernemers de namen van
deze andere diensten of instanties mee.

Si l’entité adjudicatrice estime que le système de qualification de
certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle
communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces
entités ou de ces organismes tiers.

§ 4. Er wordt een lijst van gekwalificeerde ondernemers bijgehouden;
deze kan worden ingedeeld in categorieën naargelang van de aard van
de opdracht waarvoor de kwalificatie geldig is.

§ 4. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il
peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation
desquels la qualification est valable.

§ 5. Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door middel van
een aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem,
worden specifieke opdrachten voor de werken, leveringen of diensten
waarop het kwalificatiesysteem betrekking heeft, gegund door nietopenbare procedures of onderhandelingsprocedures waarin alle inschrijvers en deelnemers worden geselecteerd uit kandidaten die reeds
gekwalificeerd zijn overeenkomstig dit systeem.

§ 5. Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis
sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de
travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification
sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans
laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà
qualifiés selon un tel système.

§ 6. Alle bijdragen die in rekening worden gebracht met betrekking
tot aanvragen om gekwalificeerd te worden of voor de bijwerking of het
behoud van een reeds volgens de regeling verkregen kwalificatie,
moeten evenredig zijn met de gemaakte kosten.

§ 6. Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou
pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue
en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

Kwalitatieve selectiecriteria

Critères de sélection qualitative

Art. 149. De aanbestedende entiteit kan objectieve regels en criteria
opstellen voor de uitsluiting en selectie van inschrijvers of kandidaten;
deze regels en criteria worden ter beschikking gesteld van belangstellende ondernemers.

Art. 149. L’entité adjudicatrice peut établir des règles et critères
objectifs d’exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats;
ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques
intéressés.

Wanneer de aanbestedende entiteit een passend evenwicht tot stand
moet brengen tussen de bijzondere kenmerken van de plaatsingsprocedure en de daarvoor noodzakelijke middelen, kunnen zij in nietopenbare procedures, onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte dialogen, of innovatiepartnerschappen objectieve regels en
criteria vaststellen om in deze behoefte te voorzien en kunnen zij het
aantal kandidaten beperken dat tot de inschrijving of tot onderhandelingen zal worden uitgenodigd. Bij de vaststelling van het aantal
gegadigden wordt echter rekening gehouden met de noodzaak voldoende mededinging te waarborgen.

Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre
approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de
passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement,
elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de
dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles
et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité
adjudicatrice de limiter le nombre de candidats qui seront invités à
présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit
toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten

Recours aux capacités d’autres entités
er

Art. 150. § 1. Wanneer de objectieve criteria en regels voor uitsluiting en selectie van ondernemers die aanvragen om gekwalificeerd te
worden, voorschriften betreffende de economische en financiële draagkracht van de ondernemer of zijn technische en beroepsbekwaamheid
inhouden, kan deze zich in voorkomend geval beroepen op de
draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn
banden met die entiteiten.

Art. 150. § 1 . Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion
et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être
qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des
exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur
économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci
peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que
soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.

Wanneer dit nodig is kan een onderneming zich eveneens beroepen
op de draagkracht van andere entiteiten voor een bijzondere opdracht,
wanneer de objectieve criteria en regels voor uitsluiting en selectie van
kandidaten en inschrijvers voorschriften betreffende de economische en
financiële draagkracht van de ondernemer of zijn technische en
beroepsbekwaamheid inhouden.

Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection
des candidats et des soumissionnaires, comportent des exigences
relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut
également, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les
capacités d’autres entités.

Indien een ondernemer een beroep doet op de draagkracht van
andere entiteiten voor het vervullen van de economische en financiële
criteria, kan de aanbestedende entiteit, voor zover deze mogelijkheid
niet uitgesloten werd door de opdrachtdocumenten, eisen dat de
ondernemer en die entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
uitvoering van de opdracht. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid dient
evenwel schriftelijk aanvaard te worden door de entiteit op wiens
draagkracht beroep wordt gedaan, om uitwerking te hebben. Indien de
voormelde schriftelijke aanvaarding niet wordt gegeven, kan de
kandidaat of inschrijver zich niet op een dergelijke draagkracht
beroepen. Het onderhavig lid doet geen afbreuk aan krachtens andere
wetten ingestelde hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen, met name
op het vlak van sociale, fiscale of loonschulden.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres
entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité
économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger, pour autant
que cette possibilité n’ait pas été exclue dans les documents de marché,
que l’opérateur économique et les autres entités en question soient
solidairement responsables de l’exécution du marché. Cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l’entité dont la
capacité est invoquée, pour être effective. Lorsque l’acceptation écrite
susmentionnée n’est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne
peut avoir recours à une telle capacité. Le présent alinéa ne porte pas
préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu d’autres lois,
notamment au niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales.

§ 2. In het geval van overheidsopdrachten voor werken, diensten en
plaatsings- of installatiewerkzaamheden in het kader van een opdracht
voor diensten kan de aanbestedende entiteit eisen dat bepaalde kritieke
taken rechtstreeks door de inschrijver zelf worden verricht, of wanneer
de offerte door een combinatie van ondernemers als bedoeld in
artikel 8, § 2, is ingediend, door een deelnemer aan die combinatie.

§ 2. Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et
les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de
fournitures, l’entité adjudicatrice peut exiger que certaines tâches
essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire luimême ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs
économiques visé à l’article 8, § 2, par un participant dudit groupement.

§ 3. De Koning kan de nadere materiële en procedurele regels
bepalen omtrent het beroep op de draagkracht van andere entiteiten.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales
additionnelles pour le recours aux capacités d’autres entités.
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Gebruik van uitsluitingsgronden
en selectiecriteria als bedoeld in titel 2

Utilisation des motifs d’exclusion
et des critères de sélection prévus par le titre 2

Art. 151. § 1. De objectieve regels en criteria voor uitsluiting en
selectie van ondernemers die aanvragen om de kwalificatie te bekomen
in het kader van een kwalificatiesysteem, en de objectieve regels en
criteria voor uitsluiting en selectie van kandidaten en inschrijvers in
openbare of niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures,
concurrentiegerichte dialogen of innovatiepartnerschappen, kunnen de
in artikelen 67 tot 69 bedoelde uitsluitingsgronden inhouden volgens
de krachtens deze bepalingen opgelegde voorwaarden.

Art. 151. § 1er. Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de
sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés
dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères
objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des
dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent
inclure les motifs d’exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les
conditions imposées en vertu de ces dispositions.

Wanneer de aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is,
omvatten deze regels en criteria de in artikelen 67 tot 69 bedoelde
uitsluitingsgronden volgens de in dat artikel bedoelde voorwaarden.

Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères
et règles incluent les motifs d’exclusion énumérés aux articles 67 à 69,
dans les conditions qui y sont exposées.

In voorkomend geval moet ook rekening worden gehouden met de
in artikel 70 bedoelde corrigerende maatregelen.

Le cas échéant, il sera également tenu compte des mesures correctrices visées à l’article 70.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde regels en criteria kunnen de in
artikel 71 bedoelde selectiecriteria inhouden volgens de krachtens deze
bepaling bepaalde voorwaarden.

§ 2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1er peuvent inclure
les critères de sélection établis à l’article 71, imposés en vertu de la
présente disposition.

§ 3. Voor de toepassing van de paragrafen 1 en 2 zijn de krachtens de
artikelen 73 tot 76 bepaalde regels van toepassing.

§ 3. Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, les articles 73
à 76 s’appliquent.

De kandidaten of inschrijvers moeten, op het ogenblik van de
indiening van de aanvragen tot deelneming of de offerte, dan wel op
het ogenblik van de aanvraag tot kwalificatie en voor de opdrachten
gelijk aan of hoger dan de drempel voor de Europese bekendmaking,
het in artikel 73 bedoelde Uniform Europees Aanbestedingsdocument
voorleggen, tenzij wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging in de
in artikel 124, § 1, 4° tot 6° en 8° tot 11° bedoelde gevallen.

Les candidats ou soumissionnaires doivent, soit au moment du dépôt
des demandes de participation ou des offres, soit au moment de la
demande de qualification, en ce qui concerne les marchés dont le
montant est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, produire le Document unique de marché européen visé à
l’article 73, sauf en cas de recours à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable dans les cas visés à l’article 124, § 1er, 4° à 6° et 8°
à 11°.

De Koning kan, voor opdrachten die lager zijn dan de drempel voor
de Europese bekendmaking, de gevallen bepalen waarbij het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument eveneens moet worden voorgelegd
overeenkomstig het tweede lid.

Le Roi peut, pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil
fixé pour la publicité européenne, définir les cas où le Document unique
de marché européen doit également être produit conformément à
l’alinéa 2.

Kwaliteitsnormen
en normen inzake milieubeheer

Normes d’assurance de la qualité
et normes de gestion environnementale

Art. 152. Inzake kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer
maakt de aanbestedende entiteit toepassing van de door en krachtens
artikel 77 bepaalde regels.

Art. 152. En ce qui concerne les normes de qualité en celles matière
d’environnement, l’entité adjudicatrice applique les règles imposées
par et en vertu de l’article 77.

Onderafdeling 3. — Gunning van de opdracht

Sous-section 3. — Attribution du marché

Gunningscriteria, levenscycluskosten, prijs-en kostenonderzoek,
abnormaal hoge of lage offertes, niet-gunning van de opdracht

Critères d’attribution, coûts du cycle de vie, contrôle des coûts et des
prix et des offres anormalement élevées ou basses, non-attribution du
marché

Art. 153. Onderstaande bepalingen omtrent de gunning of, desgevallend, de niet-gunning van de opdracht zijn van toepassing op de in
de onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten :

Art. 153. Les dispositions ci-dessous relatives à l’attribution ou, le
cas échéant, à la non-attribution d’un marché sont d’application sur les
marchés publics visés par le présent titre :

1°

artikel 81 met betrekking tot gunningscriteria;

1°

2°

artikel 82 met betrekking tot levenscycluskosten;

2°

l’article 81 relatif aux critères d’attribution;
l’article 82 relatif aux coûts du cycle de vie;

3°

artikel 84, met betrekking tot het prijs- en kostenonderzoek en
abnormaal hoge of lage offertes;

3°

l’article 84, relatif au contrôle des coûts et des prix et des offres
anormalement basses ou élevées;

4°

artikel 85 met betrekking tot de niet-gunning van een opdracht.

4°

l’article 85 relatif à la non-attribution d’un marché.

Afdeling 4. — Offertes die producten uit derde landen bevatten
en betrekkingen met deze landen

Section 4. — Offres contenant des produits originaires des pays tiers
et relations avec ceux-ci

Offertes die producten uit derde landen bevatten

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Art. 154. § 1. Dit artikel is van toepassing op offertes die producten
bevatten uit derde landen waarmee de Unie niet in multilateraal of
bilateraal kader een overeenkomst heeft gesloten die ondernemingen in
de Unie op vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang verschaft tot de
markten van deze derde landen. Dit artikel laat de verplichtingen van
de Unie of haar lidstaten jegens derde landen onverlet.

Art. 154. § 1er. Le présent article s’applique aux offres contenant des
produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union n’a pas conclu,
dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès
comparable et effectif des entreprises de l’Union aux marchés de ces
pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union ou de ses
États membres à l’égard des pays tiers.

§ 2. Iedere offerte die wordt ingediend met het oog op de gunning
van een opdracht voor leveringen, kan worden afgewezen wanneer het
aandeel van de uit derde landen afkomstige producten, waarvan de
oorsprong wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening
nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, meer dan
vijftig procent uitmaakt van de totale waarde van de producten waarop
deze offerte betrekking heeft.

§ 2. Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de
fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des
pays tiers, déterminés conformément au règlement n° 952/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code
des douanes de l’Union , excède cinquante pourcent de la valeur totale
des produits composant cette offre.

Voor de toepassing van dit artikel worden de programmatuurtoepassingen die in telecommunicatienetten worden gebruikt, als producten
beschouwd.

Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements
de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

§ 3. Behoudens de tweede alinea wordt, wanneer twee of meer
offertes volgens de gunningcriteria van artikel 81 gelijkwaardig zijn, de
voorkeur gegeven aan de offertes die niet krachtens paragraaf 2 kunnen

§ 3. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou plusieurs
offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à
l’article 81, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être
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worden afgewezen. Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag
van de inschrijving als gelijkwaardig beschouwd indien het prijsverschil niet meer dan drie procent bedraagt.

rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est
considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de
prix n’excède pas trois pourcent.

Aan een offerte wordt echter niet op grond van de eerste alinea de
voorkeur gegeven indien de aanbestedende entiteit hierdoor genoodzaakt zou zijn apparatuur aan te schaffen met technische kenmerken
die afwijken van de bestaande apparatuur, en dit tot incompatibiliteit of
tot technische moeilijkheden bij het gebruik of het onderhoud zou
leiden of buitensporige kosten zou meebrengen.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du
premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à
acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité
ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts
disproportionnés.

§ 4. Voor de toepassing van dit artikel worden voor de bepaling van
het in paragraaf 2 bedoelde aandeel van uit derde landen afkomstige
producten de derde landen buiten beschouwing gelaten ten gunste
waarvan de toepassing van richtlijn 2014/25/EU bij een besluit van de
Raad overeenkomstig paragraaf 1 is uitgebreid.

§ 4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits
originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en
compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la directive 2014/25/UE
a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1er.

Betrekkingen met derde landen op het gebied van opdrachten
voor werken, leveringen en diensten

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux,
de fournitures et de services

Art. 155. De ondernemingen kunnen het in artikel 163, § 2, bedoelde
aanspreekpunt in kennis stellen van :

Art. 155. Les opérateurs économiques peuvent informer le point de
contact visé à l’article 163, § 2, de :

1°

moeilijkheden die zij feitelijk of rechtens hebben ondervonden
bij het verkrijgen van opdrachten voor diensten in derde
landen;

1°

difficultés rencontrées de fait ou de droit lors de l’obtention de
marchés de services dans des pays tiers;

2°

moeilijkheden die zij feitelijk of rechtens hebben ondervonden
die te wijten zijn aan het feit dat de in bijlage II bedoelde
internationale arbeidsnormen niet in acht zijn genomen toen
deze ondernemingen trachtten in derde landen opdrachten
voor diensten toegewezen te krijgen.

2°

difficultés rencontrées de fait ou de droit, dues au fait que les
normes internationales du travail visées à l’annexe II, n’ont pas
été respectées lorsque ces opérateurs ont tenté d’obtenir des
marchés de services dans des pays tiers.

HOOFDSTUK 5. — Uitvoering van de opdracht

CHAPITRE 5. — Exécution du marché

Machtiging aan de Koning tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels

Délégation au Roi relative
à la fixation de règles générales d’exécution

Art. 156. § 1. Voor de in artikel 94, eerste lid, 1°, bedoelde
opdrachten bepaalt de Koning de algemene uitvoeringsregels, met
inbegrip van de regels inzake wijzigingen aan de opdracht, onderaanneming en de bepalingen omtrent het einde van de opdracht. De
Koning kan aldus, voor de door Hem te bepalen opdrachten, regels
uitwerken voor het nazicht door aanbestedende overheden op het
ontbreken van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers.

Art. 156. § 1er. Pour les marchés visés à l’article 94, alinéa 1er, 1°, le
Roi fixe les règles générales d’exécution, en ce compris les règles
relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que
les dispositions relatives à la fin du marché. Le Roi peut ainsi, pour les
marchés à déterminer par Lui, établir les règles pour le contrôle par les
pouvoirs adjudicateurs de l’absence de motifs d’exclusion dans le chef
des sous-traitants.

Voor de in artikel 94, eerste lid, 2°, bedoelde opdrachten bepaalt de
Koning de regels inzake wijzigingen aan de opdracht, onderaanneming
en de bepalingen omtrent het beëindigen van de opdracht.

Pour les marchés visés à l’article 94, alinéa 1er, 2°, le Roi fixe les règles
relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que
les dispositions relatives à la fin du marché.

§ 2. Inzake onderaanneming kan de Koning in uitvoering van
paragraaf 1, voor de door Hem te bepalen opdrachten, de keten van
onderaannemers beperken overeenkomstig de door Hem te bepalen
nadere regels.

§ 2. En matière de sous-traitance, le Roi peut, en exécution du
paragraphe 1er, pour les marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne
de sous-traitants, conformément aux modalités à déterminer par Lui.

De Koning kan eveneens, in uitvoering van paragraaf 1, lid 1 en
overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere regels :

Le Roi peut également, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er et
conformément aux règles à déterminer par Lui :

1°

het nazicht door de aanbestedende overheden op de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers
uitbreiden naar de plaatsingsprocedure;

1°

étendre la vérification par les pouvoirs adjudicateurs de
l’absence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants à
la procédure de passation;

2°

voor de door Hem te bepalen opdrachten van werken die
worden geplaatst door aanbestedende overheden, de erkenning
als aannemer overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en
haar uitvoeringsbesluiten uitbreiden naar alle onderaannemers
van de keten.

2°

pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, passés par
les pouvoirs adjudicateurs, étendre l’agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant
l’agréation d’entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d’exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.

Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

Conditions spécifiques relatives à l’exécution du marché

Art. 157. De aanbestedende entiteit kan bijzondere voorwaarden
verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits zij verband
houden met het voorwerp van de opdracht in de zin van artikel 81, § 3,
en vermeld zijn in de oproep tot mededinging of in de opdrachtdocumenten. Deze voorwaarden kunnen verband houden met economische,
innovatie- of milieugerelateerde dan wel sociale of arbeidsgerelateerde
overwegingen.

Art. 157. L’entité adjudicatrice peut prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient
liées à l’objet du marché au sens de l’article 81, § 3, et indiquées dans
l’appel à la concurrence ou dans les documents du marché. Ces
conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à
l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à
l’emploi.

HOOFDSTUK 6. — Sociale diensten en andere specifieke diensten

CHAPITRE 6. — Services sociaux et autres services spécifiques

Sociale diensten en andere specifieke diensten — Toepassingsgebied

Services sociaux et autres services spécifiques — Champ d’application

Art. 158. Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op de overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten opgesomd in
bijlage III, behalve wanneer deze, omwille van hun beperkte waarde,
onder het toepassingsgebied vallen van hoofdstuk 7.

Art. 158. Le présent chapitre s’applique aux marchés publics ayant
pour objet des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe III, sauf lorsque ces marchés relèvent, en raison de leur
faible montant, du chapitre 7.
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Beginselen voor het plaatsen van sociale
en andere specifieke diensten

Principes relatifs à la passation de services sociaux
et autres services spécifiques

Art. 159. § 1. In functie van de aard en de kenmerken van de in te
vullen behoefte kan de aanbestedende entiteit, voor het plaatsen van de
in artikel 158 bedoelde opdrachten voor diensten :

Art. 159. § 1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, l’entité adjudicatrice peut, pour la passation des
marchés de services visés à l’article 158 :

1°

beroep doen op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging;

1°

recourir à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable;

2°

beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging voor zover het geraamde
bedrag van de opdracht lager ligt dan 1 000 000 euro of,
wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of
hoger ligt dan deze drempel, in de toepassingsgevallen bedoeld
in het artikel 124, met uitzondering van de aldaar onder 1° en 7°
bedoelde gevallen;

2°

recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable lorsque le montant estimé du marché est inférieur à
1 000 000 euros ou, lorsque le montant estimé du marché est
égal ou supérieur à ce seuil dans les cas d’application visés à
l’article 124, à l’exception des cas visés aux point 1° et 7° de cette
disposition;

3°

uitdrukkelijk verwijzen naar één van de in de hoofdstukken
2 en 3 bedoelde plaatsingsprocedures of aankooptechnieken,
met uitzondering van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging en van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot
mededinging, zonder dat noodzakelijkerwijs voldaan moet zijn
aan de toepassingsvoorwaarden van deze procedures;

3°

se référer expressément à l’une des procédures de passation ou
techniques d’achat prévues aux chapitres 2 et 3, à l’exception de
la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable et de la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable, sans que les conditions d’application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;

4°

beroep doen op een procedure sui generis met voorafgaande
bekendmaking waarvan zijzelf de regels bepaalt.

4°

recourir à une procédure sui generis avec publication préalable
dont il fixe les modalités.

De procedures bedoeld in het eerste lid moeten in ieder geval de
principes van transparantie, proportionaliteit en gelijkheid van behandeling van de ondernemers eerbiedigen.

Les procédures visées à l’alinéa 1er doivent, en tout état de cause,
respecter les principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité
de traitement des opérateurs économiques.

De aanbestedende entiteit specificeert ofwel het relatieve gewicht dat
zij voor de bepaling van de economisch meest voordelige offerte aan elk
van de gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van
belangrijkheid ervan. Zo niet hebben de gunningscriteria dezelfde
waarde.

L’entité adjudicatrice précise soit la pondération relative qu’elle
attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d’importance.
A défaut, les critères d’attribution ont la même valeur.

§ 2. Indien de aanbestedende entiteit, overeenkomstig paragraaf 1,
eerste lid, 1°, toepassing maakt van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, is zij ertoe
gehouden om ten minste de bepalingen na te leven vervat in titel 1,
hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4, hoofdstuk 1 van titel 5 alsook de
artikelen 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138, 147, 148, 149, 150, 156 en 157.
Wanneer de aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is zij er
tevens toe gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151, met uitzondering van
paragraaf 1, eerste lid, na te leven.

§ 2. Si l’entité adjudicatrice applique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée directe avec mise en
concurrence préalable, elle est à tout le moins tenu de respecter les
dispositions du titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4, du
chapitre 1 du titre 5 ainsi que les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138,
147, 148, 149, 150, 156 et 157. Lorsque l’entité adjudicatrice est un
pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151, à l’exception du premier paragraphe, alinéa premier.

De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf
disposition contraire dans les documents du marché.

§ 3. Indien de aanbestedende entiteit, overeenkomstig paragraaf 1,
eerste lid, 2°, toepassing maakt van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging, is zij ertoe gehouden
om ten minste de bepalingen na te leven vervat in de bepalingen van
titel 1, hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4, hoofdstuk 1 van titel 5 alsook de
artikelen 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138, 147, 148, 149, 150, 156 en 157.
Wanneer de aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is zij er
tevens toe gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151, met uitzondering van
paragraaf 1, eerste lid, na te leven.

§ 3. Si l’entité adjudicatrice applique, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans appel à la concurrence
préalable, elle est à tout le moins tenue de respecter les dispositions du
titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4, du chapitre 1 du titre 5, ainsi
que les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138, 147, 148, 149, 150, 156
et 157. Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle
est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151 à l’exception
du premier paragraphe, alinéa premier.

De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf
disposition contraire dans les documents du marché.

§ 4. Indien de aanbestedende entiteit ervoor kiest om toepassing te
maken van paragraaf 1, eerste lid, 3°, is zij ertoe gehouden de
plaatsingsprocedure waarnaar zij verwijst integraal toe te passen en is
zij onderworpen aan de bepalingen van onderhavige wet.

§ 4. Si l’entité adjudicatrice opte pour le cas visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, 3°, elle est tenue d’appliquer la procédure de passation à
laquelle elle se réfère dans son intégralité et est soumise aux dispositions de la présente loi.

§ 5. Indien de aanbestedende entiteit ervoor kiest om toepassing te
maken van paragraaf 1, eerste lid, 4°, is zij ertoe gehouden om
tenminste de bepalingen na te leven van titel 1, van hoofdstuk 1 van
titel 3, titel 4 en hoofdstuk 1 van titel 5 na te leven. Wanneer de
aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is zij er tevens toe
gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151, met uitzondering van
paragraaf 1, eerste lid, na te leven.

§ 5. Si l’entité adjudicatrice opte pour le cas visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, 4°, elle est tenue de respecter au minimum les dispositions du
titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4 et du chapitre 1 du titre 5.
Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est
également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151, à l’exception du
premier paragraphe, alinéa premier.
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Zij is er eveneens toe gehouden de nadere regels toe te passen die
zijzelf heeft bepaald. Voor de bepaling van deze regels kan zij :

Elle est également tenue d’appliquer les modalités qu’elle a ellemême fixées. Pour la fixation de ces modalités, elle peut :

1°

zich laten inspireren door de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken; of

1°

s’inspirer des procédures de passation et techniques d’achat
prévues par le présent titre; ou

2°

verwijzen naar bepaalde artikelen van de in deze titel bepaalde
plaatsingsprocedures en aankooptechnieken en, in voorkomend geval, in afwijkingen voorzien.

2°

renvoyer à certains articles des procédures de passation et
techniques d’achat prévues par le présent titre et, le cas échéant,
prévoir des dérogations.

Bekendmaking

Publication

Art. 160. § 1. Behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, overeenkomstig artikel 159, § 1, eerste lid, 2°, mag de aanbestedende entiteit gebruik maken van één van de onderstaande aankondigingen als oproep tot mededinging en daarbij aangeven van welke in
artikel 159 bedoelde keuzemogelijkheid gebruik wordt gemaakt :

Art. 160. § 1er. Sauf lorsqu’il est recouru à la procédure négociée
sans mise en concurrence préalable, conformément à l’article 159, § 1er,
alinéa 1er, 2°, l’entité adjudicatrice peut utiliser l’un des avis suivants
comme moyen d’appel à la concurrence et y indiquer l’option de
l’article 159 à laquelle il est recouru :

1°

een aankondiging van opdracht, voor alle procedures;

1°

un avis de marché, pour toutes les procédures;

2°

een periodieke indicatieve aankondiging wanneer de opdracht
wordt geplaatst in een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging;

2°

un avis périodique indicatif, lorsque le marché est passé par une
procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence
préalable;

3°

een aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem wanneer de opdracht wordt geplaatst in een niet-openbare
procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging, of in een concurrentiegerichte dialoog
of een innovatiepartnerschap;

3°

un avis sur l’existence d’un système de qualification, lorsque le
marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée
avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue
compétitif ou un partenariat d’innovation;

4°

een aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van
geselecteerde kandidaten, wanneer de opdracht, waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, wordt geplaatst in een niet-openbare procedure
of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging.

4°

un avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats
sélectionnés, lorsque le marché, dont le montant estimé est
inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une
procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence
préalable.

In de in artikel 159, § 1, eerste lid, 1° of 3°, bedoelde gevallen, verwijst
de gebruikte aankondiging naar de benaming van de procedure in
kwestie.

Dans les cas visés à l’article 159, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l’avis utilisé
par l’entité adjudicatrice fait référence à la dénomination de la
procédure en question.

In het in artikel 159, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt
de aanbestedende entiteit, wanneer zij zich laat inspireren door de in
deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de
concrete regels van de procedure op beknopte wijze in de aankondiging
die zij gekozen heeft. Zij verduidelijkt deze regels op meer gedetailleerde wijze in de opdrachtdocumenten.

Dans le cas visé à l’article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l’entité
adjudicatrice s’inspire des procédures de passation et techniques
d’achat prévues par le présent titre, elle explique, de manière succincte,
dans l’avis qu’elle a choisi d’utiliser, les modalités concrètes de la
procédure. Elle explique ces modalités de manière plus précise dans les
documents du marché.

In het in artikel 159, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt
de aanbestedende entiteit, wanneer zij gedeeltelijk verwijst naar de in
deze titel voorziene plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de
van toepassing zijnde artikelen en, in voorkomend geval, de afwijkingen, in de aankondiging die zij gekozen heeft.

Dans le cas visé à l’article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l’entité
adjudicatrice renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d’achat prévues par la présente loi, elle indique dans l’avis qu’elle
a choisi d’utiliser, les dispositions applicables et, le cas échéant, les
dérogations.

§ 2. In afwijking van artikel 139, derde lid, wordt de vooraankondiging op voortdurende wijze bekendgemaakt en kan deze betrekking
hebben op een periode van meer dan twaalf maanden. In afwijking van
artikel 140 wordt de aankondiging van het bestaan van een kwalificatiesysteem eveneens op voortdurende wijze bekendgemaakt.

§ 2. Par dérogation aux articles 139, l’avis périodique indicatif est
publié de manière continue et peut couvrir une période d’une durée
supérieure à douze mois. Par dérogation à l’article 140, l’avis sur
l’existence d’un système de qualification est également publié de
manière continue.

§ 3. De aanbestedende entiteit die een opdracht gegund heeft voor de
diensten bedoeld in artikel 158, maakt de resultaten van de plaatsingsprocedure kenbaar door middel van een aankondiging van gegunde
opdracht. De aankondigingen van gegunde opdracht mogen worden
gegroepeerd op trimestriële basis. In dat geval worden de gegroepeerde
aankondigingen binnen dertig dagen na het einde van elk kwartaal
toegezonden.

§ 3. L’entité adjudicatrice qui a attribué un marché public pour les
services visés à l’article 158, fait connaître les résultats de la procédure
de passation au moyen d’un avis d’attribution de marché. Les avis
d’attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente
jours après la fin de chaque trimestre.

Deze paragraaf is slechts van toepassing wanneer de geraamde
waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan 1.000.000 euro.

Ce paragraphe n’est d’application que lorsque le montant estimé du
marché est égal ou supérieur à 1.000.000 euros.

§ 4. De aankondigingen bedoeld in dit artikel worden bekendgemaakt en opgesteld overeenkomstig de regels bepaald door de Koning.

§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés et rédigés
conformément aux règles fixées par le Roi.

Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten

Marchés réservés pour certains services

Art. 161. De Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten,
alsook de door hen bepaalde instanties die tevens aanbestedende
overheid zijn, kunnen de deelname aan hun respectieve plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor diensten die uitsluitend betrekking hebben op diensten op het gebied van gezondheid, sociale en
culturele diensten als bedoeld in artikel 158 en die vallen onder de
CPV-codes 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9,
80520000-5, 80590000-6, van 85000000-9 tot en met 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, aan bepaalde organisaties voorbehouden.

Art. 161. L’État fédéral, les Communautés et les Régions, et les
entités qu’ils désignent qui sont également des pouvoirs adjudicateurs,
peuvent réserver à certaines organisations le droit de participer à leurs
procédures de passation de marchés publics respectives portant
exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à
l’article 158 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
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Une organisation visée au sens de l’alinéa 1er remplit toutes les
conditions suivantes :

1°

haar doel is het vervullen van een opdracht van algemeen
belang die verband houdt met de in het eerste lid bedoelde
diensten;

1°

elles a pour objectif d’assumer une mission de service public
liée à la prestation des services visés à l’alinéa 1er;

2°

winsten worden opnieuw geïnvesteerd met het oogmerk het
doel van de organisatie te behartigen. Wanneer winsten worden
uitgekeerd of herverdeeld, dan moet dit op grond van participatieve overwegingen geschieden;

2°

son bénéfice est réinvesti en vue d’atteindre l’objectif de
l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des
bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

3°

de beheers- of eigendomsstructuren van de organisatie die de
opdracht uitvoert, zijn gebaseerd op werknemersaandeelhouderschap of beginselen van participatie, of vergen de actieve
participatie van werknemers, gebruikers of belanghebbenden;

3°

les structures de gestion ou de propriété de l’organisation qui
exécute le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou
des principes participatifs ou exigent la participation active des
salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;

4°

door de betrokken aanbestedende overheid is uit hoofde van dit
artikel in de laatste drie jaar aan de organisatie geen opdracht
voor de diensten in kwestie gegund.

4°

l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir
adjudicateur concerné pour les services visés par le présent
article dans les trois années précédentes.

De opdracht heeft een maximale looptijd van drie jaar.
In de aankondiging van een opdracht of de vooraankondiging wordt
naar dit artikel verwezen.

La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
L’avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article.

HOOFDSTUK 7. — Overheidsopdrachten van beperkte waarde

CHAPITRE 7. — Marchés publics de faible montant

Van toepassing zijnde bepalingen op overheidsopdrachten
van beperkte waarde — Aanvaarde factuur

Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant
Facture acceptée

Art. 162. De in artikel 94, eerste lid, 1°, bedoelde overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro zijn
uitsluitend onderworpen aan :

Art. 162. Les marchés publics visés à l’article 94, alinéa 1er, 1°, dont
le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis :

1°

de bepalingen van titel 1, met uitzondering van de artikelen 12 en 14;

1°

aux dispositions du titre 1er, à l’exception des articles 12 et 14;

2°

de bepalingen inzake het personeel en materieel toepassingsgebied bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 3.

2°

aux dispositions relatives au champ d’application ratione
personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 3.

Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.
TITRE 4. — Gouvernance

TITEL 4. — Bestuur

Suivi de l’application

Handhaving
er

Art. 163. § 1. Behoudens andersluidende bepaling is deze titel van
toepassing op de plaatsing door de in artikel 2, 5°, bedoelde aanbesteders van overheidsopdrachten waarvan het bedrag gelijk is aan of
hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Art. 163. § 1 . Sauf disposition contraire, le présent titre s’applique
à la passation par les adjudicateurs visés à l’article 2, 5°, des marchés
publics d’un montant égal ou supérieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne.

§ 2. De Koning stelt een aanspreekpunt in voor de samenwerking met
de Europese Commissie wat betreft de toepassing van deze titel en van
de wetten en besluiten inzake overheidsopdrachten.

§ 2. Le Roi désigne un point de contact pour la coopération avec la
Commission européenne en ce qui concerne l’application du présent
titre et des lois et arrêtés relatifs aux marchés publics.

§ 3. Het aanspreekpunt is belast met het opstellen, uiterlijk op
18 april 2017 en vervolgens elke drie jaar, van een rapport dat bestemd
is voor de Europese Commissie. Dat rapport bevat de resultaten van
steekproefsgewijze monitoringactiviteiten inzake de toepassing van de
regels betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en informatie
over :

§ 3. Le point de contact est chargé d’établir au plus tard le
18 avril 2017 et tous les trois ans par la suite, un rapport destiné à la
Commission européenne comportant les résultats d’opérations de
contrôle par sondage de l’application des règles relatives à la passation
des marchés publics et des informations sur :

1°

de institutionele organisatie en de betrokken toezichthoudende
instanties;

1°

l’organisation institutionnelle et les instances de contrôle concernées;

2°

de preventie, opsporing en adequate melding van gevallen van
fraude, corruptie , belangenvermenging en andere ernstige
onregelmatigheden in het kader van de plaatsing van overheidsopdrachten;

2°

la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de
fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés publics;

3°

in voorkomend geval, de meest voorkomende factoren die tot
verkeerde toepassing of rechtsonzekerheid leiden, met inbegrip
van mogelijke structurele of terugkerende problemen bij de
toepassing van de regels;

3°

le cas échéant, les causes les plus fréquentes de mauvaise
application des règles ou d’insécurité juridique, y compris
d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles;

4°

de mate van deelname van kleine en middelgrote ondernemingen, hierna “K.M.O.’s”, aan de plaatsingsprocedures van de
paragraaf 1 bedoelde opdrachten;

4°

le niveau de participation des petites et moyennes entreprises,
ci-après “P.M.E.”, aux procédures de passation pour les marchés visés au paragraphe 1er;

5°

het ter beschikking stellen aan aanbesteders en ondernemers, in
het bijzonder K.M.O.’s, van informatie over de toepassing van
wetten,
besluiten
en
omzendbrieven
inzake
overheidsopdrachten, alsook over de interpretatie ervan;

5°

la mise à disposition des adjudicateurs et des opérateurs
économiques, notamment des P.M.E., des informations concernant l’application des lois, arrêtés et circulaires relatifs aux
marchés publics, ainsi que leur interprétation;

6°

het ter beschikking stellen van ondersteuning of instrumenten
zodat aanbesteders de plaatsingsprocedures kunnen plannen
en uitvoeren.

6°

la mise à disposition d’un soutien ou d’instruments permettant
aux adjudicateurs de planifier et mener les procédures de
passation.

Voor de toepassing van het eerste lid geldt voor “K.M.O.” de
ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en
waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal
43 miljoen euro niet overschrijdt.

Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par “P.M.E.” des
entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du
bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

Het eerste rapport heeft betrekking op de periode vanaf de inwerkingtreding van deze wet tot 31 december 2016 en nadien op
opeenvolgende periodes van drie jaar.

Le premier rapport a trait à la période à partir de l’entrée en vigueur
de présente loi jusqu’au 31 décembre 2016 et ensuite à des périodes
successives de trois ans.
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§ 4. De Koning bepaalt de types van steekproefsgewijze monitoringactiviteiten die in aanmerking worden genomen en waarvan de
resultaten kunnen worden opgevraagd door het in paragraaf 2 bedoelde
aanspreekpunt bij de aanbesteders die onder de federale overheid
vallen.

§ 4. Le Roi détermine les types de résultats des opérations de contrôle
par sondage qui peuvent être pris en considération et dont les résultats
peuvent être demandés par le point de contact visé au paragraphe 2 aux
adjudicateurs qui relèvent de l’État fédéral.

De Koning kan eveneens de in paragraaf 2 bedoelde informatie
verduidelijken die door dat aanspreekpunt kan worden opgevraagd bij
de in het eerste lid vermelde aanbesteders.

Le Roi peut également préciser l’information qui peut être demandée
par le point de contact visé au paragraphe 2 auprès des adjudicateurs
mentionnés à l’alinéa 1er.

§ 5. De gemeenschaps- en gewestregeringen bezorgen het aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en vervolgens elke 3 jaar, de resultaten
van de steekproefsgewijze monitoringactiviteiten en de informatie, als
bedoeld in paragraaf 3, die op hen betrekking heeft.

§ 5. Les gouvernements de communauté et de région transmettent au
point de contact, au plus tard le 15 mars 2017 et tous les 3 ans par la
suite, les résultats des opérations de contrôle par sondage et les
informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.

Daartoe kunnen de gemeenschaps- en gewestregeringen, ieder wat
hen betreft, alle nuttige inlichtingen en informatie opvragen bij de
aanbesteders die onder hun bevoegdheden vallen.

A cet effet, les gouvernements de communauté et de région peuvent
demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relèvent
de leurs compétences tout renseignement ou information utile.

§ 6. Het aanspreekpunt is belast met de bekendmaking van de
resultaten van de monitoringactiviteiten door middel van passende
informatiemiddelen.

§ 6. Le point de contact est chargé de la publication des résultats des
opérations de contrôle via des moyens d’information appropriés.

§ 7. In voorkomend geval bezorgen de gemeenschaps- en gewestregeringen het aanspreekpunt informatie over de praktische uitvoering
van het strategische beleid inzake overheidsopdrachten.

§ 7. Le cas échéant, les gouvernements de communauté et de région
transmettent au point de contact des informations sur la mise en œuvre
pratique des politiques stratégiques en matière de marchés publics.

§ 8. Onverminderd het bepaalde in wetten, decreten en ordonnanties
inzake archieven, houden de aanbesteders, ten minste gedurende tien
jaar vanaf de datum van sluiting van de opdracht en in ieder geval
zolang de waarborgtermijn loopt, kopieën bij van alle gesloten
overeenkomsten met een waarde van ten minste :

§ 8. Sans préjudice des dispositions des lois, décrets et ordonnances
relatifs aux archives, les adjudicateurs conservent, au moins pendant
une période de dix ans à compter de la date de conclusion du marché
et en tout état de cause tant que le délai de garantie court, des copies de
tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :

1°

1.000.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen of
diensten;

1°

1.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de
fournitures ou de services;

2°

10.000.000 euro voor overheidsopdrachten voor werken.

2°

10.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de
travaux.

De aanbesteders verlenen toegang tot deze opdrachten; de toegang
tot specifieke documenten of informatie kan echter worden geweigerd
voor zover en onder de voorwaarden bepaald in het toepasselijke recht
van de Europese Unie of de toepasselijke wetten, decreten en ordonnanties inzake toegang tot bestuursdocumenten en gegevensbescherming.

Les adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à
des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être
refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation
de l’Union européenne ou les lois, décrets et ordonnances applicables
en matière d’accès aux documents administratifs et de protection des
données.
Information à conserver

Te bewaren informatie
Art. 164. § 1. Voor elke opdracht, raamovereenkomst die of dynamisch aankoopsysteem dat onder het toepassingsgebied van titel 2 valt
en waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, bewaren aanbestedende overheden schriftelijk ten minste de volgende informatie :

er

Art. 164. § 1 . Pour tout marché, accord-cadre ou système d’acquisition dynamique relevant du champ d’application du titre 2, d’un
montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne,
les pouvoirs adjudicateurs conservent par écrit au moins les informations suivantes :

1°

de naam en het adres van de aanbestedende overheid, het
voorwerp en het bedrag van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem;

1°

le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et le
montant du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique;

2°

in voorkomend geval, de resultaten van de selectie en/of
beperking van het aantal kandidaten, offertes of oplossingen als
bedoeld in de artikelen 79 en 80 namelijk :

2°

le cas échéant, les résultats de la sélection et/ou de la réduction
du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux
articles 79 et 80, à savoir :

a) de namen van de geselecteerde kandidaten of inschrijvers,
met de juridische en feitelijke motivering van hun selectie;

a) le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et
les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection;

b) de namen van de uitgesloten kandidaten of inschrijvers,
met de juridische en feitelijke motivering van hun wering;

b) le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les
motifs de droit et de fait de leur éviction;

3°

de juridische en feitelijke redenen voor de afwijzing van
abnormaal laag bevonden offertes;

3°

les motifs de droit et de fait du rejet des offres jugées
anormalement basses;

4°

de naam van de geselecteerde inschrijver en de juridische en
feitelijke motivering voor de keuze van deze offerte, met
inbegrip van de kenmerken en voordelen ervan, alsook, indien
bekend, het gedeelte van de opdracht of raamovereenkomst dat
de geselecteerde inschrijver voornemens is in onderaanneming
aan derden te geven; en, indien deze op dat ogenblik bekend
zijn, de namen van de onderaannemers van de hoofdaannemer,
in voorkomend geval;

4°

le nom du soumissionnaire retenu et les motifs de droit et de fait
du choix de son offre, en ce compris les caractéristiques et
avantages de celle-ci, ainsi que, si elle est connue, la part du
marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a
l’intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont
connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant
principal, le cas échéant;

5°

bij mededingingsprocedures met onderhandeling en bij concurrentiegerichte dialogen, de juridische en feitelijke motivering
die het gebruik van deze procedures in de in de artikelen 38, § 1,
en 39, § 1, bedoelde omstandigheden rechtvaardigt of mogelijk
maakt;

5°

en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les motifs de droit et de fait
qui justifient ou permettent le recours à ces procédures dans les
situations prévues aux articles 38, § 1er, et 39, § 1er ;

6°

voor onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking, de juridische en feitelijke motivering die het gebruik
van deze procedure in de in artikel 42, § 1, bedoelde omstandigheden rechtvaardigt of mogelijk maakt;

6°

pour les procédures négociées sans publication préalable, les
motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent le recours
à cette procédure dans les circonstances visées à l’article 42,
§ 1er;

7°

in voorkomend geval, de juridische en feitelijke redenen voor
het besluit van de aanbestedende overheid om een opdracht
niet te gunnen, een raamovereenkomst niet te sluiten of een
dynamisch aankoopsysteem niet in te voeren;

7°

le cas échéant, les motifs de droit et de fait pour lesquels le
pouvoir adjudicateur a renoncé à attribuer un marché, un
accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique;
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8°

in voorkomend geval, de redenen voor het gebruik van andere
dan elektronische communicatiemiddelen bij het indienen van
offertes;

8°

le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de
communication autres que les moyens électroniques ont été
utilisés pour la soumission des offres;

9°

in voorkomend geval, vastgestelde belangenconflicten en de in
dit verband genomen maatregelen;

9°

le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises
en conséquence;

10° in voorkomend geval, de in artikel 52, § 1, bedoelde passende
maatregelen;

10° le cas échéant, les mesures appropriées visées à l’article 52, § 1er;

11°

11°

de redenen waarom de opdracht niet in percelen is verdeeld.

les raisons pour lesquelles le marché n’a pas été divisé en lots.

De in het eerste lid bedoelde informatie moet niet beschikbaar zijn
voor opdrachten die zijn gebaseerd op overeenkomstig artikel 43, § 4, of
artikel 43, § 5, 2° gesloten raamovereenkomsten.

Les informations visées à l’alinéa 1er ne doivent pas être disponibles
pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont
conclus conformément à l’article 43, § 4, ou à l’article 43, § 5, 2°.

Voor zover de krachtens artikel 62 of artikel 90, § 3, opgestelde
aankondiging van gegunde opdracht de in het eerste lid vereiste
informatie bevat, kunnen de aanbestedende overheden naar die
aankondiging verwijzen.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi en vertu de
l’article 62 ou de l’article 90, § 3, contient les informations exigées à
l’alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.

§ 2. Voor elke opdracht of raamovereenkomst die onder het
toepassingsgebied van titel 3 valt en waarvan het bedrag gelijk is aan of
hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, en telkens
wanneer een dynamisch aankoopsysteem wordt ingevoerd, bewaren
aanbestedende entiteiten schriftelijk voldoende informatie, met de
juridische en feitelijke motivering, die hen later in staat stelt hun
beslissingen te rechtvaardigen met betrekking tot :

§ 2. Pour tout marché ou accord-cadre relevant du champ d’application du titre 3, d’un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la
publicité européenne, et chaque fois qu’un système d’acquisition
dynamique est mis en place, les entités adjudicatrices conservent par
écrit les informations suffisantes reprenant les motifs de droit et de fait
permettant de justifier ultérieurement des décisions prises en relation
avec :

1°

de kwalificatie of de selectie van de ondernemers en de gunning
van de opdrachten;

1°

la qualification ou la sélection des opérateurs économiques et
l’attribution des marchés;

2°

het gebruik van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande oproep tot mededinging overeenkomstig artikel 124;

2°

l’utilisation des procédures négociées sans mise en concurrence
préalable conformément à l’article 124;

3°

de niet-toepassing van het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot
5 van titel 3 krachtens de afwijking bedoeld in het eerste
hoofdstuk van deze titel;

3°

la non-application des dispositions des chapitres 3 à 5 du titre
3 en vertu des dérogations prévues au chapitre 1er du même
titre;

4°

in voorkomend geval, de redenen voor het gebruik van
niet-elektronische communicatiemiddelen bij het indienen van
offertes;

4°

le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de
communication autres que les moyens électroniques ont été
utilisés pour la soumission des offres;

5°

in voorkomend geval, de in artikel 52, § 1, bedoelde passende
maatregelen.

5°

le cas échéant, les mesures appropriées visées à l’article 52, § 1er.

Indien de aankondiging van gegunde opdracht, opgesteld overeenkomstig artikel 143 of artikel 160, § 3, de in deze paragraaf vereiste
informatie bevat, mogen de aanbestedende entiteiten naar die aankondiging verwijzen.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 143 ou à l’article 160, § 3, contient les informations
exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se
référer audit avis.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde informatie of de
belangrijkste elementen daarvan worden desgevraagd aan het in
artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt, aan de gemeenschaps- of
gewestregeringen of aan de betrokken toezichthoudende instanties
bezorgd.

§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, ou leurs
principaux éléments, sont communiqués, à leur demande, au point de
contact visé à l’article 163, § 2, aux gouvernements de communauté ou
de région, ou aux instances de contrôle concernées.

§ 4. De aanbesteders documenteren het verloop van alle plaatsingsprocedures, ongeacht of deze al dan niet elektronisch worden verricht.
Daartoe zien zij erop toe dat zij voldoende documentatie bijhouden om
de besluiten in alle stadia van de plaatsingsprocedures te kunnen
motiveren, zoals documentatie over de communicatie met ondernemers en interne beraadslagingen, het opstellen van de opdrachtdocumenten, de eventuele dialoog of onderhandeling, en de selectie en
gunning van de opdracht. Deze documentatie wordt ten minste
gedurende tien jaar bewaard vanaf de datum van sluiting van de
opdracht en in ieder geval tot het einde van de waarborgtermijn,
onverminderd het bepaalde in wetten, decreten en ordonnanties inzake
archieven.

§ 4. Les adjudicateurs conservent une trace du déroulement de toutes
les procédures de passation, qu’elles soient menées ou non par des
moyens électroniques. À cet effet, ils veillent à conserver des documents
suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la
procédure de passation, notamment des documents concernant les
échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes,
la préparation des documents du marché, le dialogue ou la négociation
le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents
sont conservés au moins pendant une période de dix ans à compter de
la date de conclusion du marché et en tout état de cause jusqu’à
l’expiration du délai de garantie, sans préjudice des dispositions des
lois, décrets et ordonnances relatifs aux archives.

De onderhavige paragraaf is van toepassing op elke opdracht of
raamovereenkomst die onder het toepassingsgebied van titel 2 of 3 valt,
ook op de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempel voor de Europese bekendmaking. De onderhavige paragraaf is
echter niet van toepassing op de in de hoofdstuk 7 van titel 2 of in
hoofdstuk 7 van titel 3 bedoelde overheidsopdrachten van beperkte
waarde.

Le présent paragraphe est d’application pour chaque marché ou
accord-cadre qui tombe sous le champ d’application du titre 2 ou 3,
ainsi que pour les marchés pour lesquels la valeur estimé est inférieur
aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent paragraphe
n’est cependant pas d’application aux marchés publics de faible
montant visés au chapitre 7 du titre 2 ou au chapitre 7 du titre 3.

Statistische verplichtingen

Obligations statistiques

Art. 165. § 1. De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2,
bedoelde aanspreekpunt desgevraagd alle statistische inlichtingen en
gegevens die nodig zijn voor het opmaken van statistieken betreffende
de overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of
hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Art. 165. § 1er. Les adjudicateurs transmettent au point de contact
visé à l’article 163, § 2, à sa demande, tous renseignements statistiques
et toutes données nécessaires à l’élaboration des statistiques relatives
aux marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
seuils fixés pour la publicité européenne.

§ 2. De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2, bedoelde
aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en vervolgens elke drie jaar,
de totale waarde van de opdrachten met een bedrag onder de drempels
voor de Europese bekendmaking. De totale waarde van deze opdrachten wordt opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken,
leveringen of diensten.

§ 2. Le 15 mars 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les
adjudicateurs transmettent au point de contact visé à l’article 163, § 2,
la valeur totale des marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne. La valeur totale de ces marchés doit être
ventilée suivant qu’il s’agit de marchés de travaux, de fournitures ou de
services.
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De overgemaakte gegevens hebben betrekking op de drie voorafgaande jaren.

Les données transmises portent sur les trois années précédentes.

Administratieve samenwerking

Coopération administrative

Art. 166. De bevoegde overheden verstrekken, ieder wat hem
betreft, de inlichtingen die opgevraagd worden in het kader van het
informatiesysteem interne markt, hierna “IMI”, ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees parlement en de Raad van
25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het
Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie , teneinde de informatie uit te
wisselen zoals bedoeld in de artikelen 53 tot 55, 67 tot 70, 73, 75, 77 en
84, voor de klassieke sectoren, en in de artikelen 133, 5°, 152 en 153,
eerste lid, 3°, gelezen in samenhang met de artikelen 55, 77 en 84, voor
de speciale sectoren.

Art. 166. Les autorités compétentes fournissent, chacune en ce qui le
concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système
d’information du marché intérieur, ci-après IMI, mis en place par le
règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la
décision 2008/49/CE de la Commission et ce, aux fins d’échanger des
informations relevant, pour les secteurs classiques, des articles 53 à 55,
67 à 70, 73, 75, 77 et 84 et les secteurs spéciaux, des articles 133, 5°, 152
et 153, alinéa 1er, 3°, qui doivent être lus en combinaison avec les
articles 55, 77 et 84.

Op vraag van een gemeenschaps- of gewestregering, of van het in
artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt, verstrekken de aanbesteders
de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

A la demande d’un gouvernement d’une communauté ou d’une
région, ou du point de contact visé à l’article 163, § 2, les adjudicateurs
fournissent les renseignements visés à l’alinéa 1er.

TITEL 5. — Slot-, wijzigings-, opheffingsen diverse bepalingen

TITRE 5. — Dispositions finales, modificatives,
abrogatoires et diverses

HOOFDSTUK 1. — Diverse bepalingen

CHAPITRE 1er. — Dispositions diverses

Berekening termijnen

Calcul des délais

Art. 167. Behoudens indien anders is bepaald gebeurt de berekening
van de krachtens deze wet bepaalde termijnen overeenkomstig de
verordening 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en
aanvangs- en vervaltijden.

Art. 167. Sauf disposition contraire, le calcul des délais fixés en vertu
de la présente loi s’opère conformément au Règlement 1182/71 du
Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux
délais, aux dates et aux termes.

Energie-efficiëntieprestaties

Efficacité énergétique

Art. 168. § 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de
overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten die onder
het toepassingsgebied vallen van titel 2 van deze wet, alsook op de
overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten die ingevolge de werking van de bepalingen van Onderafdeling 3 van Afdeling
2 van Hoofdstuk I van titel 2, van het materieel toepassingsgebied van
deze titel uitgesloten worden.

Art. 168. § 1er. Cet article est uniquement applicable pour les
marchés publics, concours et accords-cadres qui tombent dans le champ
d’application du titre 2 de la présente loi, ainsi que pour les marchés
publics, concours et accords-cadres qui sont exclus du champ d’application matériel de ce titre, suite à la mise en œuvre des dispositions de
la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I du titre 2.

§ 2. De Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen verwerven wat de
door de Koning vast te stellen producten, diensten en gebouwen
betreft, uitsluitend producten, diensten en gebouwen met hoge energieefficiëntieprestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak door
een van de eerstgenoemde overheden gefinancierd wordt, ofwel het
beheer onderworpen is aan het toezicht van een van die overheden,
ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad
van toezicht voor meer dan de helft door een van die overheden zijn
aangewezen. Wat de van de Gewesten of van de Gemeenschappen
afhangende publiekrechtelijke instellingen betreft is de verplichting
echter slechts van toepassing voor zover het bestuursinstellingen
betreft waarvan de werkingssfeer overeenstemt met deze van het
Gewest of van de Gemeenschap.

§ 2. L’État, les Régions et les Communautés n’acquièrent en ce qui
concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi,
exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance
énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont
soit les activités sont majoritairement financées par l’une des autorités
précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d’une de ces
autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l’organe
d’administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En
ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions
ou des Communautés, cette obligation n’est applicable que pour autant
qu’il s’agisse d’organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.

De aanbestedende overheden onderworpen aan het in het eerste lid
bedoelde verplichting worden, voor de toepassing van dit artikel,
“centrale overheden” genoemd.

Pour l’application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont
soumis à l’obligation visée au premier alinéa, sont dénommés “autorités centrales”.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “het verwerven van
een gebouw” ook de huur en het verwerven van zakelijke rechten op
een gebouw verstaan.

Pour l’application du présent article, on entend également par
“acquisition d’un bâtiment”, la location et l’acquisition de droits réels
sur un bâtiment.

De aanbestedende overheden waarop het eerste lid niet toepasselijk
is, overwegen wat de door de Koning vast te stellen producten,
diensten en gebouwen betreft, de verwerving van producten, diensten
en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties.

Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s’applique pas l’alinéa 1er,
prennent en considération, lorsqu’ils acquièrent les produits, les
services et les bâtiments à fixer par le Roi, l’acquisition de produits, de
services et de bâtiments à haute performance énergétique.

Als voorwaarde voor de verwerving van producten, diensten en
gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties geldt dat die in
overeenstemming zijn met de kosteneffectiviteit, de economische
haalbaarheid, de duurzaamheid in een breder verband, de technische
geschiktheid, alsmede met de aanwezigheid van voldoende concurrentie.

L’acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute
performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit
compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la
durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de
concurrence suffisant.

Alle aanbestedende overheden overwegen bij het plaatsen van
opdrachten voor diensten de mogelijkheid energieprestatiecontracten
voor de lange termijn te sluiten die energiebesparingen op de lange
termijn opleveren.

Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu’ils passent des
marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de
performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.

§ 3. De Koning stelt de nadere regels vast voor de toepassing van
paragraaf 2. Daartoe bepaalt Hij onder meer de minimumeisen inzake
energie-efficiëntieprestatie voor de door Hem te bepalen producten,
diensten en gebouwen.

§ 3. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 2. À cet effet,
le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu’Il
détermine.
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Bevoegdheden

Compétences

Art. 169. Elke minister kan, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, de beslissingen nemen inzake de plaatsing en uitvoering van
opdrachten voor rekening van de federale overheid en van de
instellingen die onder zijn hiërarchisch gezag staan.

Art. 169. Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est
compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à
l’exécution des marchés de l’autorité fédérale et des organismes qui
relèvent de son autorité hiérarchique.

Voor de andere publiekrechtelijke personen dan deze bedoeld in het
eerste lid worden de bevoegdheden voor het plaatsen en uitvoeren van
opdrachten uitgeoefend door de overheden en organen bevoegd
krachtens de bepalingen van een wet, decreet, ordonnantie, reglement
of statuut.

Pour les personnes de droit public autres que celles visées à
l’alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l’exécution des
marchés sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu
des dispositions d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’une
disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

De bevoegdheden toegekend krachtens het eerste en tweede lid
kunnen, voor de bevoegde overheden en organen bedoeld in deze
leden, die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren,
worden overgedragen binnen de grenzen vastgesteld door de Koning,
behalve wanneer een bijzondere wettelijke bepaling deze overdracht
regelt.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les
autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de
l’autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf
lorsqu’une disposition légale particulière règle cette délégation.

Ministerraad

Conseil des ministres

Art. 170. De koninklijke besluiten welke in uitvoering of met
toepassing van deze wet worden vastgesteld, worden in Ministerraad
overlegd.

Art. 170. Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la
présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.

Machtigingen aan de Koning

Habilitations au Roi

Art. 171. De Koning kan de maatregelen nemen, met inbegrip van
de opheffing, aanvulling, wijziging of vervanging van wetsbepalingen,
die nodig zijn om de omzetting te verzekeren van de verplichte
bepalingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie en de internationale akten die genomen werden
krachtens dit verdrag en die de overheidsopdrachten betreffen bedoeld
in deze wet.

Art. 171. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris
l’abrogation, l’ajout, la modification ou le remplacement de dispositions
légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires
résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des
actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés
publics visés par la présente loi.

De maatregelen maken het voorwerp uit van een verslag dat aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd.

Ces mesures font l’objet d’un rapport soumis à la Chambre des
représentants.

De Koning kan tevens de bepalingen van deze wet opheffen,
aanvullen, wijzigen of vervangen om te voorzien in de omzetting van
niet-verplichte bepalingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie en de internationale akten die
genomen werden krachtens dit Verdrag en die betrekking hebben op de
overheidsopdrachten en de opdrachten voor werken, leveringen en
diensten bedoeld in deze wet.

Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les
dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions
non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et
concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.

De in het vorige lid vermelde maatregelen maken het voorwerp uit
van een wettelijke bekrachtiging binnen de twee jaar na hun inwerkingtreding.

Les mesures prévues à l’alinéa précédent font l’objet d’une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.

Art. 172. De Koning kan de organieke en statutaire bepalingen in
overeenstemming brengen met de bepalingen van deze wet wat de in
respectievelijk artikel 2, 1°, en 2°, bedoelde aanbestedende overheden
en overheidsbedrijven betreft die, krachtens een wet of besluit, onder
het hiërarchische gezag of het toezicht van een federale minister staan.

Art. 172. Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et
statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les
pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l’article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d’une loi ou d’un
arrêté, de l’autorité hiérarchique ou du contrôle d’un ministre fédéral.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigings- en opheffingsbepalingen

CHAPITRE 2. — Dispositions modificatives et abrogatoires

Wijziging van de wet van 2 augustus 2002
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties

Modification de la loi du 2 août 2002
concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales

Art. 173. In artikel 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010 en bij de wet van
22 november 2013, wordt het derde lid aangevuld met de woorden :

Art. 173. A l’article 3 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
modifié par l’arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du
22 novembre 2013, l’alinéa 3 est complété par les mots :

“, onder voorbehoud van de regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies op het vlak van de verificatie- en
betalingsregels zoals vervat in de algemene uitvoeringsregels”.

“, sous réserve de la réglementation relative aux marchés
publics et aux concessions en matière de règles de contrôle et de
paiement, comme prévu par les règles générales d’exécution”.

Opheffing van artikel 3/1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende
de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

Abrogation de l’article 3/1 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Art. 174. Artikel 3/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
22 november 2013, wordt opgeheven.

Art. 174. L’article 3/1 de cette même loi, inséré par la loi du
22 novembre 2013, est abrogé.

Wijzigingen van de wet defensie en veiligheid

Modifications de la loi défense et de la sécurité.

Art. 175. In artikel 2 van de wet van 13 augustus 2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, worden de bepalingen
onder 2° en 3° vervangen als volgt :

Art. 175. A l’article 2 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
en matière de défense et sécurité, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui
suit :

“2° overheidsbedrijf : elke onderneming die een activiteit als bedoeld
in de artikelen 96 tot 102 van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten uitoefent waarop de aanbestedende overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed

“2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux
articles 96 à 102 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés
publics sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer
directement ou indirectement une influence dominante du fait de la
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kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of in de onderneming geldende voorschriften. De overheersende invloed wordt vermoed wanneer deze overheden,
rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van de onderneming :

propriété, de la participation financière ou des règles qui la
régissent. L’influence dominante est présumée lorsque ceux-ci,
directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :

a) de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten;
of

a) détiennent la majorité du capital de l’entreprise; ou

b) over de meerderheid van de stemmen beschikken die
verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven
aandelen; of

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises
par l’entreprise; ou

c)

c)

meer dan de helft van de leden van het bestuurs,
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen;

persoon die geniet van bijzondere of exclusieve rechten : de
persoon die bijzondere of exclusieve rechten geniet wanneer hij
een activiteit uitoefent als bedoeld in titel 3 van de wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De bijzondere of
exclusieve rechten zijn rechten die voortvloeien uit een door een
bevoegde overheid verleende machtiging op grond van een
wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling die tot
gevolg heeft dat de uitoefening van een van de voormelde titel
3 bedoelde activiteiten aan een of meer entiteiten voorbehouden
blijft waardoor de mogelijkheden van andere entiteiten om
dezelfde activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden
beïnvloed;
De rechten toegekend door middel van een procedure die het
voorwerp was van een gepaste bekendmaking en waarbij
gebruik werd gemaakt van objectieve criteria, vormen geen
“bijzondere of exclusieve rechten” in de zin van het onderhavig
punt.

Deze procedures zijn onder meer de volgende :

3°

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée au titre 3 de la loi du
17 juin 2016. relative aux marchés publics et bénéficiant de
droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs
sont les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de
toute disposition législative, réglementaire ou administrative
ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice
d’une activité visée au titre 3 précité et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité;

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet
d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne
constituent pas des “droits spéciaux ou exclusifs” au sens du
présent point.
Ces procédures sont notamment les suivantes :

a) de procedures voor de plaatsing van een opdracht met
voorafgaande oproep tot mededinging, overeenkomstig
onderhavige wet, de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de
concessieovereenkomsten;

a) les procédures de passation de marché avec mise en
concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la
loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et à la loi
du 17 juin 2016 relative aux concessions;

b) de procedures ingevolge andere rechtshandelingen van de
Europese Unie, opgesomd in bijlage IV van de wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, die een voldoende voorafgaande transparantie waarborgen met het
oog op het toekennen van vergunningen op basis van
objectieve criteria.

b) les procédures en vertu d’autres actes juridiques de l’Union
européenne, énumérés à l’annexe IV de la loi du 17 juin 2016.
relative aux marchés publics, qui garantissent une transparence préalable suffissante pour l’octroi d’autorisations sur
la base de critères objectifs.

Art. 176. In de artikelen 2, 4, en 37 van dezelfde wet worden de
woorden “aanbestedende entiteit” vervangen door de woorden “persoon die genieten van bijzondere of exclusieve rechten”, worden de
woorden “aanbestedende entiteiten” vervangen door de woorden
“personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten” en
worden de woorden “aanbestedende entiteit(en)” vervangen door de
woorden “persoon of personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten”.

Art. 176. Dans les articles 2, 4 et 37 de la même loi les mots “entité
adjudicatrice” sont remplacés par les mots “personne bénéficiant de
droits spéciaux ou exclusifs”, les mots “entités adjudicatrices” sont
remplacés par les mots “personnes bénéficiant de droits spéciaux ou
exclusifs” et les mots “entité(s) adjudicatrice(s)” remplacés par les mots
“personne(s) bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs”.

Art. 177. In dezelfde wet wordt het opschrift van titel 3 “Opdrachten
afgesloten door aanbestedende entiteiten” vervangen door onderstaand opschrift :

Art. 177. Dans la même loi l’intitulé du titre 3 “Marchés conclus par
des instances adjudicatrices” est remplacé par l’intitulé suivant :

“Titel 3 — Opdrachten afgesloten door personen die genieten van
bijzondere of exclusieve rechten”.

“Titre 3 — Marchés conclus par des personnes bénéficiant de droits
spéciaux ou exclusifs”.

Art. 178. In dezelfde wet wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende :

Art. 178. Dans la même loi, un article 4/1 est ajouté, rédigé comme
suit :

“Art. 4/1. In het geval van gemengde opdrachten die zowel
betrekking hebben op verwervingen die onder deze wet vallen of onder
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie of onder één van de gevallen zoals bepaald in artikel 15, tweede
lid, als op verwervingen die onder titel 2 van de wet van 17 juni 2016
inzake overheidsopdrachten vallen, is artikel 24 van deze laatste wet
van toepassing.

“Art. 4/1. Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des
acquisitions tombant sous le champ d’application de la présente loi ou
sous l’article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l’Union
européenne ou sous un des cas visés à l’article 15, alinéa 2, qu’à des
achats tombant sous le titre 2 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux
marchés publics, l’article 24 de cette dernière loi est d’application.

In het geval van gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben
op verwervingen die onder deze wet vallen of onder artikel 346 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of onder één van
de gevallen zoals bepaald in artikel 15, tweede lid, als op verwervingen
die onder titel 3 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vallen, zijn de artikelen 106 en 107 van deze laatste wet van
toepassing.”.

Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des acquisitions
tombant sous le champ d’application de la présente loi ou sous
l’article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne,
ou sous un des cas visés à l’article 15, alinéa 2, qu’à des achats tombant
sous le titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, les
articles 106 et 107 de cette dernière loi sont d’application.”.

Art. 179. In artikel 13 van dezelfde wet worden de woorden “als
bedoeld in titel III van de wet van 15 juni 2006” vervangen door de
woorden “als bedoeld in artikel 94, 1°, b, van de wet van 17 juni 2016
inzake overheidsopdrachten”.

Art. 179. A l’article 13 de la même loi, les mots “visée au titre III de
la loi du 15 juin 2006”, sont remplacés par les mots “visée à l’article 94,
1°, b, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics”.
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Art. 180. Artikel 15 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
“Art. 15. Deze wet is van toepassing op de overheidsopdrachten die
betrekking hebben op :
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Art. 180. L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit :
“Art. 15. La présente loi est d’application aux marchés publics passés,
qui ont trait à :

1°

de levering van militair materieel, inclusief onderdelen, componenten en/of assemblagedelen;

1°

la fourniture d’équipements militaires, y compris de leurs
pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;

2°

de levering van gevoelig materieel, inclusief onderdelen, componenten en/of assemblagedelen;

2°

la fourniture d’équipements sensibles, y compris de leurs pièces
détachées, composants, et/ou sous-assemblages;

3°

werken, leveringen en diensten die rechtstreeks met het onder
1° en 2° genoemde materieel verband houden, voor alle fasen of
voor een deel van de levenscyclus ervan;

3°

des travaux, fournitures et services directement liés à un
équipement visé aux 1° et 2° pour tout ou partie de son cycle de
vie;

4°

werken en diensten voor specifiek militaire doeleinden of
gevoelige werken en gevoelige diensten.

4°

des travaux et services destinés à des fins spécifiquement
militaire sou des travaux et services sensibles.

In onderstaande gevallen is echter uitsluitend titel 3/1 van toepassing :

Dans les cas visés ci-dessous, seul le titre 3/1 est d’application :

1°

indien en voor zover de bescherming van de essentiële
veiligheidsbelangen van het Rijk niet kan worden gewaarborgd
door minder ingrijpende maatregelen, bijvoorbeeld door eisen
te stellen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van
de informatie die de aanbestedende overheid overeenkomstig
de bepalingen van titel 2 en 3 van deze wet beschikbaar stelt;

1°

si et dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la
sécurité du Royaume ne peut être garantie par des mesures
moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en
vue de protéger la confidentialité des informations que le
pouvoir adjudicateur met à disposition conformément aux
titre 2 et 3 de la présente loi;

2°

indien en voor zover de toepassing van de bepalingen van
titel 2 en 3 van deze wet het Rijk ertoe zou verplichten
informatie ter beschikking te stellen waarvan hij de openbaarmaking in strijd acht met zijn essentiële veiligheidsbelangen;

2°

si et dans la mesure où l’application des dispositions du titre
2 et 3 de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des
informations dont il estimerait la divulgation contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité;

3°

wanneer het plaatsen en de uitvoering van de overheidsopdracht geheim zijn verklaard of overeenkomstig de in het Rijk
geldende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen gepaard
moeten gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen, voor
zover vastgesteld werd dat de essentiële belangen niet kunnen
worden gewaarborgd met minder ingrijpende maatregelen,
zoals die bedoeld in de bepaling onder 1°;

3°

lorsque la passation et l’exécution du marché public sont
déclarés secrets ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume,
pour autant qu’il est établi que la protection des intérêts
essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures
moins intrusives, telles que celles visées au 1°;

4°

indien artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie van toepassing is.”.

4°

lorsque l’article 346 du Traité relatif au fonctionnement de
l’Union européenne est d’application.”.

Art. 181. Artikel 16 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 181. L’article 16 de la même loi est abrogé.

Art. 182. In artikel 22, derde lid, van dezelfde wet wordt de zin “Hij
kan specifieke gunningsregels toepasselijk maken op de overheidsopdrachten waarop artikel 346, 1, b, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie van toepassing is.” opgeheven.

Art. 182. A l’article 22, alinéa 3, de la même loi, la phrase “Il peut
soumettre à des règles spécifiques de passation les marchés publics
auxquels s’applique l’article 346, 1, b, du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.” est abrogée.

Art. 183. In artikel 25, 1°, van dezelfde wet wordt de bepaling
onder b) opgeheven.

Art. 183. A l’article 25, 1°, de la même loi la disposition sous b) est
abrogée.

Art. 184. In artikel 35 van dezelfde wet wordt het tweede lid
opgeheven.
Art. 185. Artikel 40/1 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

Art. 184. A l’article 35 de la même loi l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 185. L’article 40/1 de la même loi est remplacé comme suit :

“Art. 40/1. § 1. De Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
verwerven wat de door de Koning vast te stellen producten, diensten
en gebouwen betreft, uitsluitend producten, diensten en gebouwen met
hoge energie-efficiëntieprestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel de werkzaamheden in
hoofdzaak door een van de eerstgenoemde overheden gefinancierd
wordt, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van een van
die overheden, ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur
of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door een van die
overheden zijn aangewezen. Wat de van de Gewesten of van de
Gemeenschappen afhangende publiekrechtelijke instellingen betreft is
de verplichting echter slechts van toepassing voor zover het bestuursinstellingen betreft waarvan de werkingssfeer overeenstemt met deze
van het Gewest of van de Gemeenschap.

“Art. 40/1. § 1er. L’État, les Régions et les Communautés n’acquièrent
en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi,
exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance
énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont
soit les activités sont majoritairement financées par l’une des autorités
précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d’une de ces
autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l’organe
d’administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En
ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions
ou des Communautés, cette obligation n’est applicable que pour autant
qu’il s’agisse d’organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “het verwerven van
een gebouw” ook de huur en het verwerven van zakelijke rechten op
een gebouw verstaan.

Pour l’application du présent article, on entend également par
“acquisition d’un bâtiment”, la location et l’acquisition de droits réels
sur un bâtiment.

De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet :

L’obligation visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas :

1°

wanneer daardoor een conflict zou ontstaan met de aard en het
hoofddoel van de activiteiten van de strijdkrachten;

1°

lorsque son application entre en conflit avec la nature et
l’objectif premier des activités des forces armées;

2°

voor opdrachten voor levering van militair materieel als
bedoeld in de artikelen 3, 16° en 15, 1°.

2°

aux marchés de fourniture d’équipement militaire visés aux
articles 3, 16° et 15, 1°.

De aanbestedende overheden waarop het eerste lid niet toepasselijk
is, overwegen wat de door de Koning vast te stellen producten,
diensten en gebouwen betreft, de verwerving van producten, diensten
en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties.

Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s’applique pas l’alinéa 1er,
prennent en considération, lorsqu’ils acquièrent les produits, les
services et les bâtiments à fixer par le Roi, l’acquisition de produits, de
services et de bâtiments à haute performance énergétique.

Als voorwaarde voor de verwerving van producten, diensten en
gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties geldt dat die in
overeenstemming zijn met de kosteneffectiviteit, de economische

L’acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute
performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit
compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la
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haalbaarheid, de duurzaamheid in een breder verband, de technische
geschiktheid, alsmede met de aanwezigheid van voldoende concurrentie.

durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de
concurrence suffisant.

Alle aanbestedende overheden overwegen bij het plaatsen van
opdrachten voor diensten de mogelijkheid energieprestatiecontracten
voor de lange termijn te sluiten die energiebesparingen op de lange
termijn opleveren.

Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu’ils passent des
marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de
performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.

De aanbestedende overheden onderworpen aan het in het eerste lid
bedoelde verplichting worden, voor de toepassing van dit artikel,
“centrale overheden” genoemd.

Pour l’application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont
soumis à l’obligation visée au premier alinéa, sont dénommés “autorités centrales”.

§ 2. De Koning stelt de nadere regels vast voor de toepassing van
paragraaf 1. Daartoe bepaalt Hij onder meer de minimumeisen inzake
energie-efficiëntieprestatie voor de door Hem te bepalen producten,
diensten en gebouwen.”.

§ 2. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 1er. À cet effet,
le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu’Il
détermine.”.

Art. 186. In artikel 43 van dezelfde wet worden de woorden
“aanbestedende entiteiten, alsook de aanbestedende overheden en de
overheidsbedrijven bedoeld in artikel 72 van de wet van 15 juni 2006”
vervangen door de woorden “personen die genieten van bijzondere of
exclusieve rechten bedoeld in artikel 93, 2°, b, en de overheidsbedrijven
en aanbestedende overheden respectievelijk bedoeld in artikel 93, 2°, a,
en c, voor de aldaar vermelde taken”.

Art. 186. A l’article 43 de la même loi, les mots “instances adjudicatrices ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques
visés à l’article 72 de la loi du 15 juin 2006” sont remplacés par les mots
“personnes bénéficiant de droits spéciaux et exclusifs visés à l’article 93,
2°, b, et les entreprises publiques et pouvoirs adjudicateurs visés
respectivement à l’article 93, 2°, a, et c, en ce qui concerne les tâches qui
y sont mentionnées”.

Art. 187. In dezelfde wet wordt een titel 3/1 ingevoegd, luidende
“Titel 3/1 — Op grond van essentiële veiligheidsbelangen of van
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie uitgesloten opdrachten”.

Art. 187. Dans la même loi un titre 3/1 est inséré, intitulé “Titre 3/1 —
Marchés exclus sur base d’intérêts de sécurité essentiels ou sur base de
l’article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne”.

Art. 188. In titel 3/1, ingevoegd bij artikel 187, wordt een artikel 43/1 ingevoegd luidende :

Art. 188. Au titre 3/1, inséré par l’article 187, un article 43/1 est
inséré, libellé comme suit :

“Art. 43/1. De Koning kan specifieke plaatsingsregels, controle- en
uitvoeringsmodaliteiten van toepassing maken op de in artikel 15,
tweede lid, bedoelde overheidsopdrachten.”.

“Art. 43/1. Le Roi peut rendre applicables des règles de passation, de
contrôle et d’exécution spécifiques aux marchés publics visés à
l’article 15, alinéa 2.”.

Wijzigingen van de wet overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten van 15 juni 2006
Art. 189. In artikel 41/1 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006,
ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :
1°

het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

Modifications de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Art. 189. A l’article 41/1 de la loi 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services,
inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées :
1°

“L’Etat, les Régions et les Communautés n’acquièrent en ce qui
concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi,
exclusivement des produits, services et bâtiments à haute
performance énergétique. Il en va de même pour les organismes
de droit public dont soit les activités sont majoritairement
financées par l’une des autorités précitées, soit leur gestion est
soumise au contrôle d’une de ces autorités, soit plus de la moitié
des membres de la direction, de l’organe d’administration ou de
surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne
les organismes de droit public dépendant des Régions ou des
Communautés, cette obligation n’est applicable que pour
autant qu’il s’agisse d’organismes administratifs dont la sphère
de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la
Communauté.”;

“De Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen verwerven wat
de door de Koning vast te stellen producten, diensten en
gebouwen betreft, uitsluitend producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel
de werkzaamheden in hoofdzaak door een van de eerstgenoemde overheden gefinancierd wordt, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van een van die overheden, ofwel de
leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad
van toezicht voor meer dan de helft door een van die overheden
zijn aangewezen. Wat de van de Gewesten of van de Gemeenschappen afhangende publiekrechtelijke instellingen betreft is
de verplichting echter slechts van toepassing voor zover het
bestuursinstellingen betreft waarvan de werkingssfeer overeenstemt met deze van het Gewest of van de Gemeenschap.”;
2°

tussen het eerste en tweede lid, wordt een lid ingevoegd,
luidende :

2°

het tweede lid van paragraaf 2 wordt opgeheven.

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
“Pour l’application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui
sont soumis à l’obligation visée au premier alinéa, sont
dénommés “autorités centrales.”;

“De aanbestedende overheden onderworpen aan het in het
eerste lid bedoelde verplichting worden, voor de toepassing
van dit artikel, “centrale overheden” genoemd.”;
3°

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

3°

le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 190. De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 wordt opgeheven, met
uitzondering van artikel 3, 12° en titel II, Hoofdstuk IV, afdeling III,
onderafdeling V, van de wet van 15 juni 2006.

Art. 190. La loi relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services du 15 juin 2006 est abrogée, à
l’exception de l’article 3, 12°, et du titre II, chapitre IV, section III,
sous-section V, de la loi du 15 juin 2006.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de
energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen

Modifications de l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences
d’efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics
portant sur l’acquisition de produits, de services et de bâtiments

Art. 191. In het koninklijk besluit, van 13 juli 2014 betreffende de
energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 191. Dans l’arrêté royal, du 13 juillet 2014 relatif aux exigences
d’efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics
portant sur l’acquisition de produits, de services et de bâtiments, les
modifications suivantes sont apportées :

1°

in artikel 2, onder 8°, wordt de definitie voor het begrip
“centrale overheden”, opgeheven;

1°

à l’article 2, la définition sous 8° de “gouvernements centraux”
est abrogée;

2°

in artikel 3 worden de woorden “laagst vermelde” opgeheven.

2°

à l’article 3, les mots “le plus bas” sont abrogés.
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Coördinatie

Coordination

Art. 192. De Koning kan de bepalingen van deze wet, de wet van
13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
en de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en
de rechtsmiddelen in zake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de bepalingen die daarin
uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het
tijdstip van de coördinatie, coördineren.

Art. 192. Le Roi peut coordonner les dispositions de cette loi et la loi
du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense
et de la sécurité et la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à
l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et les
dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées
au moment où les coordinations seront établies.

Te dien einde kan Hij :

A cette fin, Il peut :

1°

de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid
opnieuw ordenen en vernummeren;

1°

modifier l’ordre, le numérotage et, en général, la présentation
des dispositions à coordonner;

2°

de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;

2°

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le
numérotage nouveau;

3°

de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge
overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven,
zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen.

3°

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue
d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans
qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces
dispositions.

De coördinatie krijgt het volgende opschrift : “Wetten met betrekking
tot de overheidsopdrachten, gecoördineerd op ...”.
Ze treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan bij de wet.

Les coordinations porteront l’intitulé suivant : “Lois relatives aux
marchés publics, coordonnées le ...”.
Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation par la loi.

HOOFDSTUK 3. -- Inwerkingtreding

CHAPITRE 3. — Entrée en vigueur

Inwerkingtreding

Entrée en vigueur

Art. 193. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van
deze wet, met uitzondering :

Art. 193. Le Roi fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi,
à l’exception :

1°

van dit artikel, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt;

1°

du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication
de la présente loi au Moniteur belge;

2°

van de artikelen 185, 189 en 191, die in werking treden de tiende
dag na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad,
voor de overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden
moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor
de overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot
het indienen van een aanvraag tot deelneming of van een
offerte.

2°

des articles 185, 189 et 191, qui entrent en vigueur le dixième
jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge
pour les marchés publics, concours et accords-cadres publiés ou
qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal
officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi
que pour les marchés publics, les concours et les accords-cadres,
pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou
une offre est lancée à partir de cette date.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2016.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2016.
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DÉONTOLOGIE
Loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie

1

ER

TITRE 1 . – DISPOSITION GÉNÉRALE
er

Article 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. – DÉFINITIONS
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
er

§ 1 . "mandataire public":
1° tout membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
2° tout commissaire de gouvernement du gouvernement fédéral;
3° tout dirigeant ou commissaire de gouvernement d'un ministère ou d'un service public fédéral et des
services qui en dépendent, ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article
3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des
institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions;
4° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de
commissaire de gouvernement des entreprises publiques, visées par la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et des organismes d'intérêt
public relevant de l'État fédéral, visés par la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle de certains
organismes d'intérêt public, ou créés par ou en vertu d'une loi;
5° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de
commissaire de gouvernement d'un service fédéral à comptabilité autonome;
6° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de
commissaire de gouvernement du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection
des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains;
7° toute personne désignée par l'autorité fédérale pour agir comme membre d'une des chambres ou
du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme et les discriminations;
8° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de
commissaire de gouvernement d'une société anonyme de droit public ou de droit privé, d'un
holding bancaire de droit public, des établissements publics de crédit de la Société fédérale de
participations et d'investissements et de ses filiales, de l'Office central de crédit hypothécaire;

1
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9° tout membre du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de Belgique,
visés par l'article 17 de la loi du 22 janvier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale
de Belgique, du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ou du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
10° tout chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, chef des organes de gestion des membres du
gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, ainsi que tout chef de la
cellule stratégique d'un service public fédéral;
11° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou commissaire
de gouvernement nommée, présentée ou désignée par l'État fédéral ou sur proposition de celui-ci;
§ 2. "administrateur public": toute personne qui a été nommée, présentée ou désignée par l'État fédéral
ou sur proposition de celui-ci, et qui siège au sein du conseil d'administration ou de l'organe chargé de la
er
gestion d'un organisme visé au § 1 ;
§ 3. "gestionnaire public": toute personne, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion
er
journalière, ou qui est membre de l'organe chargé de la gestion journalière d'un organisme visé au § 1 .
TITRE III. – DE LA COMMISSION
ER

CHAPITRE 1 . – CRÉATION
Art. 3
Il est institué une Commission fédérale de déontologie pour les mandataires publics, ci-après
dénommée «la Commission».
La Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations.
CHAPITRE 2. – MISSIONS ET COMPÉTENCES
Art. 4
er

§ 1 . La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public, sur une
question particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont traités
de manière confidentielle.
La Commission peut également rendre des avis confidentiels, à la demande d'un ministre ou d'un
secrétaire d'État, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le
concernant.
§ 2. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général,
à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de
déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, d'initiative, sur la base d'une demande signée par au
moins un tiers des membres du Sénat ou sur la base d'une demande signée par au moins cinquante
membres de la Chambre des représentants.
La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à
l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics ou des personnes
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er

visées à l'article 2, § 1 , 1°, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts à la demande
du gouvernement fédéral.
Art. 5
er

§ 1 . La Commission rédige un projet de Code au plus tard trois mois après son installation. Il contient
des règles de nature déontologique, d'éthique, de conflits d'intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée
utile par la Commission en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts.
er

Ce Code est approuvé par la loi et est applicable aux mandataires publics visés à l'article 2, § 1 , à
l'exclusion de ceux visés au 1°.
§ 2. La Chambre des représentants peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux
membres de la Chambre, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction
des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.
§ 3. Le Sénat peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres du Sénat,
soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction des avis ou des
recommandations rendus en application de l'article 4.
CHAPITRE 3. – COMPOSITION ET INCOMPATIBILITÉS
Art. 6
La Commission est composée de douze membres: six membres d'expression française et six
membres d'expression néerlandaise.
La qualité de membre d'expression française ou membre d'expression néerlandaise est déterminée en
er
ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1 , 1° et 3°, par la langue du diplôme et, en ce qui
er
concerne les membres visés à l'article 8, § 1 , 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils
faisaient partie.
Art. 7
Les membres sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, par la Chambre des
représentants à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents.
La désignation prend cours le jour de sa publication au Moniteur belge, telle que visée à l’alinéa 3.
Il ne peut être procédé aux nominations que quinze jours au moins après la publication de la vacance
au Moniteur belge. Cette publication a lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.
Chaque désignation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Art. 8
er

§ 1 . Pour pouvoir être nommé membre de la Commission, le candidat doit satisfaire à l'une des
conditions suivantes:
1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction:
a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la
Cour de cassation;
b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur
ou de premier référendaire au Conseil d'État;
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c) soit de juge ou de référendaire à la Cour constitutionnelle;
d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur
associé de droit dans une université belge;
e) soit de président, de procureur général, ou de conseiller à la cour d'appel;
f)

soit de président d'un tribunal de première instance;

2° avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la
Commission, membre du Sénat ou de la Chambre des représentants;
3° avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la
Commission, un mandataire public tel que visé à l'article 2, 2° à 10°.
§ 2. La Commission compte parmi ses membres d'expression néerlandaise comme parmi ses
er
membres d'expression française, un membre répondant aux conditions fixées au § 1 , 1°, trois membres
er
er
répondant aux conditions fixées au § 1 , 2°, et deux membres répondant aux conditions fixées au § 1 ,
3°.
§ 3. […]
§ 4. Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.
Art. 9
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice d'un mandat public tel que
visé à l'article 2. La qualité de membre de la Commission est également incompatible avec un mandat de
membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de membre du collège de la Commission
communautaire française, de membre du collège de la Commission communautaire commune, de
membre du collège de la Commission communautaire flamande, de membre d'un Parlement de
communauté ou de région, ou avec tout mandat public local.
Art. 10
En cas de démission, empêchement de plus de trois réunions successives ou décès d'un membre de
la Commission, il est pourvu à son remplacement par la Chambre des représentants, pour la durée
restante du mandat à pourvoir, dans le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9.
er

Le membre remplaçant, désigné conformément à l'alinéa 1 , peut encore être désigné pour une
période de cinq ans, renouvelable une fois, conformément à l'article 7.
CHAPITRE 4. – ORGANISATION
Art. 11
Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaise de la Commission
élisent en leur sein, chacun pour ce qui les concerne, un président.
La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période
d'un an. Le président de l'autre expression linguistique que le président en fonction exerce la fonction de
vice-président pour la même période d'un an.
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Art. 12
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 13
La Commission rédige un rapport de ses activités qu'elle présente annuellement devant la Chambre
des représentants. Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière
le concernant sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme, avec le consentement
préalable de la personne concernée.
Art. 14
Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions
de la Commission, dont le montant est fixé par le Roi.
Art. 15
Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives
que lui confie le président ou la Commission.
CHAPITRE 5. – PROCÉDURE
Art. 16
La Commission est saisie par une demande écrite d'avis ou de recommandation visés à l'article 4,
adressée par pli recommandé au président de la Commission.
Art. 17
er

§ 1 . La Commission se réunit sur convocation du président, autant de fois et avec la fréquence que
l'examen des avis et recommandations, qui lui sont soumis ou qu'elle entame d'initiative en vertu de
l'article 4, l'exigent.
Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.
Sous peine de démission d'office, les membres de la Commission sont tenus à la confidentialité des
travaux.
§ 2. La Commission se réunit au minimum une fois par an, notamment en vue de l'élaboration de
recommandations et de l'approbation de son rapport annuel.
Art. 18
La Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents.
La Commission prend ses décisions à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en
cas de parité des voix.
Art. 19
Le mandataire public, ou le ministre ou secrétaire d'État, qui demande un avis sur une question
er
particulière le concernant, conformément à l'article 4, § 1 , peut demander à être entendu par la
Commission.
La Commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile et faire appel à des experts.
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Art. 20
er

§ 1 . La Commission rend son avis dans les soixante jours de la saisine.
§ 2. Les avis sont communiqués par pli recommandé au mandataire public concerné ou au ministre ou
secrétaire d'État concerné ou, le cas échéant, à la Chambre des représentants ou au gouvernement.
§ 3. Les avis et recommandations sont publiés, dix jours après leur communication, sur le site Internet
de la Commission.
Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière le concernant
sont publiés de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.
Art. 21
Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, la Commission ou l'un de ses membres acquièrent la
connaissance d'un crime ou d'un délit, ils sont tenus d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi
près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait
être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE 6. – DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 22
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2013 adaptant la loi du 15 février 1993 créant un
Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre
fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte
contre la traite des êtres humains, l'on entend également par "mandataire public" toute personne agissant
en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre
pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
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DÉONTOLOGIE
Code de déontologie des membres de la Chambre des représentants
(établi en application de l’article 163bis du Règlement de la Chambre,
1
adopté en séance plénière le 19 décembre 2013)
CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION
er

Article 1

Le code de déontologie des membres de la Chambre des représentants contient l’ensemble des
principes, des usages et des règles de conduite que les membres de la Chambre sont tenus de respecter
dans l’exercice de leur mandat.
Pour l’application du présent code, sont assimilés à des actes accomplis par les membres de la
Chambre, les actes accomplis en leur nom par leurs collaborateurs personnels, des collaborateurs de
leur groupe politique ou des tiers agissant pour leur compte.
CHAPITRE II – PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 2
Les membres de la Chambre adoptent en toutes circonstances un comportement de nature à
confirmer et à renforcer la confiance des citoyens dans le Parlement.
À cette fin, ils exercent leur fonction dans le respect des principes suivants: le désintéressement,
l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la dignité, la responsabilité et le souci de la réputation
du Parlement.
Art. 3
Les membres de la Chambre ne peuvent faire usage de leur titre ou de leurs prérogatives à d’autres
fins que celles liées à l’exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent se présenter, ni dans l’exercice de leur fonction ni en dehors de celui-ci, comme un
service de médiation ou comme un service de plainte.
Art. 4
Lors de leurs interventions au sein du Parlement et en dehors de celui-ci, ainsi que dans leurs contacts
avec des citoyens, des groupes et des institutions, les membres de la Chambre donnent priorité à l’intérêt
général sur les intérêts particuliers.
Art. 5
1. Les membres de la Chambre préviennent toute forme de conflit d’intérêts.

1

Art. 163bis du Règlement de la Chambre des représentants:
« Chaque membre de la Chambre s’engage à respecter le code de déontologie des membres de la Chambre des représentants
annexé au présent Règlement.
Le respect de ce code par les membres de la Chambre peut faire l’objet d’avis individuels confidentiels, ainsi que d’avis et de
recommandations à caractère général, par la Commission fédérale de déontologie.».
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Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un membre de la Chambre a un intérêt personnel qui pourrait
influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre de la Chambre. Il n’y a pas de
conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans
son ensemble ou à une large catégorie de personnes, en ce compris les catégories
professionnelles.
er

2. Tout membre qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts visé au § 1 en fait état oralement
avant toute intervention écrite ou orale et avant de voter en commission ou en séance plénière à
propos d’une question qui touche à cet intérêt.
Art. 6
Abstraction faite de leur indemnité parlementaire, les membres ne peuvent accepter aucun avantage
financier ou matériel, de quelque nature que ce soit, en échange d’actes accomplis dans l’exercice de
leur mandat, en ce compris tout cadeau ayant une valeur patrimoniale autre que symbolique.
Art. 7
Les membres de la Chambre sont au service de tous les citoyens sans aucune discrimination, fondée
par exemple sur le sexe, la condition sociale, la naissance, la langue, l’origine nationale ou ethnique, la
conviction philosophique, politique ou syndicale, ou sur les sentiments personnels qu’ils éprouvent à leur
égard.
CHAPITRE III – INFORMATION ET ORIENTATION
Art. 8
Il relève des tâches essentielles des membres de la Chambre de recevoir et de transmettre de
l’information ou de renvoyer vers les services ou les institutions compétents.
Les membres ne peuvent toutefois pas demander ou transmettre d’informations auxquelles le citoyen
n’a pas accès, en particulier lorsque la transmission de celles-ci pourrait porter atteinte au bon
fonctionnement de l’administration ou à la vie privée d’autrui, ou encore au principe de séparation des
pouvoirs.
Art. 9
Les membres de la Chambre s’efforcent, dans la mesure du possible, d’orienter les demandeurs vers
les services compétents de l’administration, de la justice, etc., comme par exemple les services de
médiation et de plainte instaurés par les pouvoirs publics pour résoudre les problèmes des citoyens, ou
vers des services publics ou privés spécialisés dans la résolution des problèmes soulevés.
Ils peuvent, dans ce cadre, informer le citoyen sur le fonctionnement de ces services et lui indiquer les
voies et procédures appropriées pour introduire une demande ou une réclamation ou pour poser une
question au service concerné.
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CHAPITRE IV – INTERVENTION
Section première – Dispositions générales
Art. 10
Une intervention est un acte accompli par un membre de la Chambre, en faveur d’un ou de plusieurs
citoyens, dans le cadre du traitement d’un dossier individuel ou de la prise d’une décision administrative
ou juridictionnelle.
La demande d’information visée par l’article 8 ne constitue pas une intervention au sens du présent
chapitre.
Art. 11
Chaque membre de la Chambre veille en tout temps à ce qu’une éventuelle intervention respecte la
séparation des pouvoirs, l’autonomie des fonctionnaires et des services concernés, tout comme
l’objectivité des procédures et l’égalité de traitement des citoyens.
Art. 12
1. Toute intervention qui tendrait à influencer le processus décisionnel des instances administratives
ou juridictionnelles est interdite.
2. Toute intervention par laquelle un membre de la Chambre tente d’accélérer une procédure
administrative ou judiciaire est interdite.
3. Toute intervention d’un membre de la Chambre, réalisée dans le but de permettre à un citoyen
d’obtenir un avantage illégitime ou illégal, est interdite.
Section 2 – Intervention en matière de recrutement
Art. 13
Les membres de la Chambre peuvent recueillir et transmettre des informations sur les conditions et
l’organisation d’examens et de tests d’aptitude, ainsi que sur les procédures de nomination, de
désignation et de promotion.
Sans préjudice des lois où la Chambre agit comme autorité de nomination, lorsqu’ils sont membres
d’un organe public de sélection, les membres de la Chambre s’interdisent de prendre en compte d’autres
critères que la compétence requise dans l’appel à candidature, les résultats obtenus lors des procédures
d’examen, de concours ou de test d’aptitude ou les critères de composition de l’organe concerné.
Toute intervention auprès d’un organe de sélection ou d’évaluation dans le but de favoriser un candidat
est interdite.
Art. 14
Les membres de la Chambre peuvent s’engager à exercer un contrôle sur l’objectivité d’examens ou
de tests d’aptitude. Pour garantir cette objectivité, ils peuvent se renseigner sur les procédures et sur les
critères d’évaluation. Ils n’interviennent pas lors des sélections proprement dites, mais ils peuvent poser
des questions a posteriori sur l’objectivité de l’examen, du test, de l’évaluation ou de la sélection. En cas
d’infraction ou de présomption d’infraction, ils peuvent assister la partie lésée si celle-ci introduit un
recours par les canaux appropriés, ou faire usage de leur droit de contrôle parlementaire en posant des
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questions au ministre ou à d’autres responsables politiques, par l’intermédiaire du ministre, sur le service
soupçonné d’avoir enfreint l’objectivité de la procédure de sélection.
Art. 15
Les membres de la Chambre peuvent informer les demandeurs d’emploi des offres d’emploi dans le
secteur privé et dans le secteur public. Ils peuvent, d’initiative, informer des employeurs de la situation de
ces personnes, sans qu’aucune contrepartie ne puisse en résulter.
Section 3 – Intervention déguisée ou non sollicitée
Art. 16
Les membres du Parlement s’interdisent toute forme d’intervention déguisée, donnant sciemment mais
indûment l’impression d’être intervenus pour mener à bien un dossier, et ce que le citoyen concerné en
ait ou non fait la demande.
Les députés s’interdisent également toute forme d’intervention non sollicitée.
CHAPITRE V – PUBLICITÉ DU SERVICE
Art. 17
La publicité directe ou indirecte donnée aux services d’information, d’orientation ou d’intervention des
membres de la Chambre se limite à communiquer une ou plusieurs adresses de contact, avec, par
exemple, le nom, la photo, l’indication du mandat et du parti politique, des heures de rendez-vous, des
numéros de téléphone, ainsi que de l’adresse de courrier postal ou électronique, du site internet ou de
tout autre moyen de communication électronique ou média social par lesquels ils peuvent être joints.
Ces règles ne s’appliquent pas aux journaux des partis politiques ni aux publications politiques qu’édite
le membre lui-même.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Art. 18
Il est souhaitable qu’à intervalles réguliers, les groupes politiques rédigent une synthèse des
problèmes liés au respect du présent code qui sont le plus fréquemment observés en leur sein, pour que
la Commission fédérale de déontologie puisse rendre des avis exempts de préjugés et mieux cibler sa
mission de contrôle.
Art. 19
La Commission fédérale de déontologie prend le présent règlement en considération lorsqu’elle rend
des avis ou qu’elle adresse une recommandation aux membres de la Chambre.
Art. 20
Le présent code entre en vigueur le lendemain des prochaines élections pour la Chambre des
représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.
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« Le jugement moral ne s’apprend pas, il se cultive »

Introduction : De la gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public

 Un intérêt croissant
Le service de l’intérêt public est une des missions essentielles du Gouvernement et
des institutions publiques. Le citoyen s’attend à être traité de façon intègre, objective et
impartiale, sans être influencé par les intérêts privés d’un fonctionnaire.
La non-gestion ou la gestion inadéquate des conflits d’intérêts est de nature à affaiblir la
confiance du citoyen dans les institutions publiques.
Tant dans le secteur privé que public, la problématique des conflits d’intérêts est
devenue un thème d’intérêt général. Le secteur public s’est soucié de mettre en place
des législations et un management destinés à maintenir l’intégrité et le
caractère « désintéressé» de ses décisions. Dans le secteur privé, l’intégrité s’est
notamment focalisée sur la protection des «shareholders». De récents scandales ont attiré
l’attention sur l’importance de tels conflits (confusion des fonctions d’audit, consultance
et comptabilité chez le même client; agences de contrôle trop proche de l'unité contrôlée,
…)
Les nouvelles formes de coopération entre le secteur privé et l’Etat (privatisation,
partenariat, sponsoring, subsidiation, ...) ont fait émerger un nouveau potentiel de conflit
d’intérêts.
S’il est vrai que le conflit d’intérêts n’implique pas ipso facto la corruption, il apparaît
toutefois clairement qu’un conflit entre les obligations publiques et les intérêts privés
peut, s’il n’est pas correctement géré, aboutir à de la corruption. L’objectif d’une
politique de gestion de l’intégrité n’est donc pas simplement d’interdire toute capacité
pour un agent public, de détenir des intérêts privés, mais de maintenir l’intégrité de la
prise de décision administrative et de reconnaître que de la non-résolution d’un conflit
d’intérêts peut surgir un abus d’autorité publique.
Cet objectif peut être atteint en s’assurant que la Fonction publique dispose et
implémente des standards visant à promouvoir l’intégrité, des processus visant à
identifier les risques et à gérer les conflits d’intérêts, des mécanismes internes et externes
de responsabilisation, une approche managériale (incluant des éventuelles sanctions)
ayant comme but de s’assurer que les agents publics disposent d’outils et sont
responsabilisés de manière à pouvoir gérer la lettre et l’esprit de tels standards.
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 Le conflit d’intérêts dans la politique d’intégrité fédérale.
L’approche et la gestion des conflits d’intérêts s’inscrivent de façon majeure dans le
cadre de la note de la politique fédérale préventive d’intégrité approuvée par le
Conseil des Ministres en date du 30 juin 2006.
Cette approche et cette gestion sont concrétisées, d’une part, par l’article 9 de l’AR du 2
octobre 1937 portant le statut des agents de l’État qui définit le conflit d’intérêts et fixe
les principaux axes de la gestion de cette problématique.
D’autre part, elles sont également concrétisées par les points 16 et 40 du cadre
déontologique publié par la circulaire n° 573 en date du 17 août 2007.
Ces deux points apportent quelques commentaires et modalités d’application en ce qui
concerne le conflit d’intérêts, et fixe également le rôle du Bureau d’éthique et de
déontologie administratives en cette matière.
La thématique des conflits d’intérêts s’imbrique étroitement dans les
problématiques de personnel et organisation et de contrôle interne.
Les descriptions de fonctions, les cercles de développement et plus généralement un
contrôle interne performant constituent des conditions essentielles pour mettre ce thème
pleinement en valeur.
 Type d’approche d’une gestion des conflits d’intérêts
Une approche trop stricte du contrôle de l’exercice des intérêts privés des agents
publics peut entrer en conflit avec l’exercice d’autres droits ou être impraticable ou
contre- productive voire décourager certaines personnes d’entrer au service de l’Etat.
C’est pourquoi la gestion moderne des conflits d’intérêts doit constituer un subtil
équilibre entre l’identification des risques, l’exclusion des formes de conflits d’intérêts
inacceptables, la gestion correcte des situations rencontrées, la conscientisation des
agents, la mise en place de procédures adaptées visant à identifier, prendre conscience,
gérer et résoudre de tels cas.
 Comment le conflit d’intérêts peut-il se transformer en corruption ?
L’agent de l’Etat qui prend avantage de sa position publique pour s’octroyer
indûment un avantage relatif à ses intérêts privés, rompt l’obligation qui lui est faite par
son statut de rester désintéressé, impartial et soucieux du seul bien public.
Cet « abus de confiance » constitue un des éléments constitutifs de la corruption car
il induit fréquemment des comportements non intègres (fraude, faux en écriture,..), des
abus de pouvoirs, des malversations dans l’usage des fonds et des moyens de l’État, etc…
C’est donc le conflit d’intérêts non résolu qui peut déboucher sur la corruption dans
l’exercice de la Fonction publique.
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 A qui s’adresse ce manuel ?
Le présent manuel s’adresse à tout fonctionnaire qui, de bonne foi, veut s’interroger quant
à son éventuelle situation de conflits d’intérêts; il ne peut en aucun cas être instrumentalisé
à d’autres fins.
Il est bien entendu particulièrement destiné aux agents chargés de prendre position quant à
la situation de conflits d’intérêts d’un agent subordonné, par exemple, en cas
d’autorisation de cumul d’activités.

 Que peut-on trouver dans ce manuel ?
 L’ensemble de la législation relative aux conflits d’intérêts en général et en
particulier (ex. : les cadeaux, les marchés publics, …).
NB : Ce manuel ne constitue en aucun cas une analyse juridique mais une
analyse de risques en matière de conflits d’intérêts.
 Une série de questions et de points d’attention destinés à nourrir la réflexion éthique
et déontologique des agents afin de les aider à apporter une réponse à leur
interrogation. La réponse à ces interrogations doit toujours être prise dans le cadre
de la responsabilité individuelle des agents.



C’est pourquoi les questions et ces points d’attention ne sont pas classés selon un
quelconque degré d’importance. Il appartient à l’agent qui s’interroge de
pondérer lui-même (application du principe de proportionnalité) le poids qu’il
accorde à chacune de ces questions (par exemple, à la lumière d’événements passés).
Il est également vain d’attendre de ces listes de questions, un quelconque « score »
nécessaire à obtenir pour être ou non en présence d’un conflit d’intérêts.
En d’autres termes, il s’agit d’un instrument d’aide à la décision, cette décision
s’inscrivant par nature même dans la liberté individuelle des agents.
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Chapitre 1 : Définition et concept

1.1 Concept

Un conflit d’intérêts implique un conflit entre la mission publique et les intérêts privés
d’un agent de l’Etat, dans lequel cet agent possède à titre privé des intérêts qui pourraient
influencer indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités.
(Définition de l’OCDE)

Le concept de conflits d’intérêts est constitué de trois éléments, à savoir :
1) la possibilité de conflits inacceptable
2) entre les intérêts privés d’un agent de l’Etat et
3) ses obligations en tant qu’agent de l’État.
Dès que ces trois éléments sont réunis, nous pouvons dire qu’il y a un conflit d’intérêts réel.
Cette définition peut également s’appliquer à une situation où il semble y avoir conflit
d’intérêts, bien que ce ne soit pas le cas ou que cela ne puisse être le cas. Nous sommes
alors ici face à un conflit d’intérêts «apparent». Cette apparence de conflits peut,
compte tenu du potentiel de suspicion qu’elle comporte en ce qui concerne l’intégrité de
l’agent public et de son SPF, être tout aussi néfaste qu’un véritable conflit d’intérêts.
Enfin, un agent de l’État peut avoir des intérêts privés tels qu’ils puissent faire surgir dans
le futur un conflit d’intérêts, nous nous trouvons alors face à un conflit d’intérêts
potentiel.

Ces définitions aboutissent toutes à l’idée qu’une personne raisonnable, ayant connaissance
des faits et situations, conclurait que les intérêts privés de l’agent de l’Etat sont tels qu’ils
peuvent influencer de façon inappropriée, sa conduite ou sa prise de décision.
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1.1
1.2.Définition
Définition
L’article 9 du statut des agents de l’État tel que modifié par l’AR du 14 juin 2007 définit
comme suit le conflit d’intérêts:
« L’agent de l’Etat ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits
d’intérêts, c.-à-d. une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne
interposée un intérêt personnel susceptible d’influer sur l’exercice impartial et objectif
de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d’une telle influence ».

Remarquons dès à présent l’accent qui est mis, dans cette la définition, sur la
responsabilité personnelle des agents en cette matière.

Le concept de conflit d’intérêts implique une rupture ou un abus de confiance aux yeux du
citoyen, à savoir un manquement à l’obligation confiée à un agent de l’Etat de ne pas abuser
de sa position officielle pour obtenir un avantage indu à titre privé, à son profit ou à celui d’un
autre intérêt privé.
Il est important de comprendre que le citoyen, les partenaires et même, en dernier ressort,
l’État, sont en droit d’estimer que leur demande sera examinée de façon
professionnelle, neutre et impartiale et qu’elle ne sera pas affectée par des éléments
d’ordre privé. Lorsque ce principe n’est pas respecté, la confiance dans le
Gouvernement et les institutions est nécessairement compromise.
Or, tout fonctionnaire, tout agent de État a, en sa qualité de citoyen, certains intérêts
d’ordre privé (en principe légitimes).
C’est pourquoi la bonne gestion de la problématique des conflits d’intérêts constitue un
des plus importants défis d’intégrité qui se pose aux gouvernements et organismes
publics qui veulent conserver (ou reconquérir) la confiance des citoyens.

L’intégrité peut être protégée et améliorée si le management établit une stricte frontière
entre les fonctions officielles des agents de l’Etat et leurs intérêts privés.
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Par «intérêts privés», on ne se limite pas aux seuls intérêts financiers ou pécuniaires ou à ceux
qui génèrent un bénéfice personnel (cfr. appui politique, conseils, relations, influence …) et direct
pour l’agent de l’Etat, mais également aux intérêts associatifs ou familiaux (au sens large,
puisqu’on peut, par exemple, y inclure l’esprit de corps pris dans son sens le plus large ) ou de
toute autre nature si ceux-ci sont de nature à influencer improprement l’agent public dans sa
mission ou ses obligations.

Chapitre 2 : Lignes de politique générale en matière de conflits d’intérêts

2.1 : Quels types de comportements doit-on épouser afin de réduire le risque de conflits
d’intérêts ?
2.1.1 : Servir l’intérêt général

L’agent de l’Etat doit prendre ses décisions et formuler ses avis sur base des lois et des
politiques qui les régissent de façon neutre et impartiale et sans aucune considération
pour un avantage personnel (désintéressement). L’intégrité de celui qui prend la
décision ne peut donc être affectée par des préférences relatives aux partis
politiques, à la religion, à la profession, à l’ethnie, à la famille ou autres…
Les agents de l’Etat concernés par des intérêts privés doivent s’abstenir de participer à
une décision qui pourrait être compromise par lesdits intérêts
Les agents de l’Etat doivent s’abstenir de se mettre dans une situation où leurs
intérêts privés pourraient être avantagés suite à la connaissance d’informations
internes obtenues dans le cadre de leurs activités publiques, informations qui ne sont
généralement pas disponibles au public. Ils doivent éviter d’user (abuser) de leur position
et des ressources de l’Etat à des fins privées.
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Ils ne peuvent ni rechercher ni accepter aucune forme d’avantage indu susceptible
d’influencer la réalisation (ou la non-réalisation) d’une obligation légale ou de leurs
missions.
Ils ne peuvent tirer un avantage indu de l’exercice d’une fonction publique exercée
antérieurement, en ce compris des informations privilégiées qu’ils ont pu obtenir dans
cette position. Ce principe est particulièrement d’application en cas de recherche d’un
nouvel emploi après avoir exercé un emploi public.
2.1.2 : Rechercher la transparence et accepter l’examen attentif des situations

Alors, pourquoi tu ne me
fais pas confiance ?
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Les agents de l’Etat exercent leurs fonctions de façon telle que celles-ci puissent faire
l’objet d’un examen des plus attentifs de la part du public.
Cette obligation ne vise pas uniquement le simple respect de la loi mais également
les valeurs du service public telles que l’impartialité, l’intégrité et le
désintéressement.

Les intérêts privés et les appartenances des agents de l’Etat qui sont susceptibles
d’influencer l’exécution de leurs missions, doivent être correctement révélés afin de
pouvoir être contrôlés, gérés et résolus.

Les organisations publiques et les agents de l’Etat doivent assurer une cohérence et
une transparence dans le processus de gestion et de résolution des conflits d’intérêts.
Les organisations publiques et les agents de l’Etat doivent promouvoir l’examen
approfondi de leur gestion des cas de conflits d’intérêts.
2.1.3 : Promouvoir la responsabilité et l’exemple individuel

Les agents de l’Etat doivent toujours agir de telle sorte que leur intégrité serve
d’exemple aux autres agents de l’Etat et au public.
Ils doivent assumer la responsabilité d’organiser leurs intérêts privés de sorte que ceux-ci
soient le plus éloignés possible de l’exercice de leurs missions publiques, ceci afin
d’éviter que ne surgisse un conflit d’intérêts.
Ils doivent également tenir compte de l’intérêt de leurs proches.
Ils doivent accepter la responsabilité d’identifier et de résoudre les cas effectifs de
conflit d’intérêts au seul bénéfice de l’intérêt général.
Les organisations publiques et les agents de l’Etat doivent, dans l’application pratique de
la gestion des cas de conflits d’intérêts, démontrer leur engagement vis-à-vis des
valeurs d’intégrité et de professionnalisme.
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2.2 Créer une culture organisationnelle luttant contre les conflits d’intérêts non résolus.

Les organisations doivent créer et susciter une culture de communication ouverte et de
dialogue en ce qui concerne l’intégrité et sa promotion.
Le climat de l’organisation doit permettre aux agents de déclarer leur conflit d’intérêts sans
crainte et d’en mesurer l’impact sur l’organisation.
Les agents de l’Etat doivent être encouragés à révéler, dans le respect des procédures
prévues, les cas de CI et à commenter les situations de conflits d’intérêts.
Au-delà de ces droits et devoirs contenus dans le statut des agents de l’État et dans le
cadre déontologique, il existe toutefois d’autres nécessités, parfois majeures, comme le
leadership et l’engagement, pour mettre en place une bonne structure relative à la
politique suivie en matière de conflit d’intérêts.

2.2.1 Démonstration du leadership et de l’engagement



Leadership

Tous les agents de l’Etat et plus particulièrement le management doivent veiller à
organiser leurs intérêts privés de sorte que la confiance du public et des collègues
soit préservée quant à l’intégrité du fonctionnaire et de l’administration.

12



Engagement

Les organisations doivent veiller à l’application effective de leur politique de
résolution des conflits d’intérêts :
 trancher les cas individuels : les supérieurs hiérarchiques doivent être prêts à exercer
leur jugement (compétence morale) en cas de déclaration d’intérêts privés
susceptibles de donner lieu à un CI ou à la crainte d’un tel conflit. Ils doivent se poser
la question de savoir si une personne raisonnable, en possession des éléments
relevants, estimerait que l’intégrité de l’organisation est menacée par la non-résolution
du conflit. Ils doivent peser les intérêts de l’organisation, l’intérêt du public, les
intérêts légitimes des agents et, dans certains cas, tenir compte du niveau et du type de
position du fonctionnaire.
A cet égard, les différentes questions énoncées au chapitre 4 devraient pouvoir les
aider dans cette tâche.
 gérer et évaluer régulièrement la politique : en effet, la politique mise en place doit
rester efficace et pertinente dans la durée en tenant compte notamment du changement
continu de l’environnement

2.2.2 Créer un partenariat avec les agents : sensibilisation, anticipation et prévention


Assurer une large diffusion et une bonne compréhension de la politique
suivie
 Celles-ci ont été réalisées par la publication au Moniteur belge, de l’AR du 14 juin
2007 modifiant le Statut des agents de l’Etat et de la circulaire 573 du 17 août 2007
relative au cadre déontologique des agents de l’Etat. En outre, la publication du cadre
déontologique a également eu lieu par l’intermédiaire du magazine « Fédra » ; ce
dernier est également disponible sur le site Web du SPF Budget et Contrôle de la
gestion.
Le cadre devrait également être utilisé lors du recrutement des agents et lors de
changement de fonctions, de promotions en vue de donner notamment une explication
claire et concise de son contenu
 il y a lieu également d’effectuer des rappels périodiques et d’expliquer la façon dont
le cadre est appliqué
 il y a lieu de fournir une guidance aux agents : informations et conseils/ le cadre doit
être compris et accepté/ exemple de gestion dans le passé et souhaits pour le futur..
 il y a lieu de fournir une assistance : particulièrement à l’égard de ceux qui ont des
doutes quant à l’interprétation du cadre. Il y a lieu de faire connaître largement où l’on
peut obtenir cette assistance et en informer les parties prenantes.
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Développer une culture organisationnelle « conflits d’intérêts admis »

 impliquer les agents, les syndicats. Leurs opinions, basées sur un travail quotidien, peuvent
participer à l’amélioration des mesures actuellement en vigueur.
 aider à la compréhension de la politique de l’organisation par une formation continue.
 fournir des supports aux managers afin d’améliorer l’identification et la résolution des
conflits dans leur gestion quotidienne.

2.3 Implémenter une structure de la politique suivie
Les organisations publiques doivent fournir et implémenter dans l’environnement de
travail, une politique, des pratiques et des processus managériaux destinés à maîtriser
et à gérer les situations de conflits d’intérêts.
S’il est exact que l’agent de l’Etat porte la responsabilité individuelle quant à
l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts et à sa déclaration, l’Etat doit mettre en
place une ligne de conduite claire, destinée à gérer et à résoudre ces conflits. Les
dispositions du Statut des agents de l’Etat ainsi que le cadre déontologique répondent à
ces exigences.
Les organisations publiques doivent fournir une guidance et un entraînement
destinés à promouvoir la compréhension des phénomènes «de conflits d’intérêts »,
de l’évolution de leurs règles et pratiques en cette matière, ainsi que de leur application à
un environnement de travail donné.
2.3.1 : Identifier les situations de conflits d’intérêts 2

 Etablir une description claire et réaliste des circonstances et relations qui peuvent
conduire à un conflit d’intérêts/ cas d’incompatibilité/ zones d’activités à risques/
secteurs à risques (interface public et privé, marchés publics, fonctions de contrôle et
d’inspection…).
 S’assurer que la politique de conflits d’intérêts s’intègre dans la stratégie et les
pratiques de l’organisation (respect des lois et codes, guides et conseils, exemples de
résolution de conflits spécialement dans un environnement mouvant ou dans des zones
grises telles que les programmes de privatisation, de partenariat public /privé, relations
avec des ONG, activités politiques, etc…).

2

Ce point ainsi que le suivant seront développés largement aux chapitres 3 et 4
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2.3.2

Etablir des procédures pour identifier, gérer et résoudre les conflits d’intérêts

Identifier les zones à risque de conflits d’intérêts potentiels (voir chapitre 4)


Identifier les mesures préventives

 lors des réunions : distribuer l’ordre du jour préalablement à la réunion et enregistrer
les incidents relatifs aux conflits d’intérêts qui se produisent durant les réunions ainsi
que les moyens mis en oeuvre pour les résoudre.
 screening : examiner préalablement à la prise de décision tous les éléments de nature
à créer des conflits d’intérêts qui peuvent déjà être résolus (ex : déclarations
antérieures, ..)
 évaluer périodiquement la politique de l’organisation afin de tenir compte des
évolutions constantes de l’environnement, particulièrement au niveau technique
(informatique, flux financiers, en ligne, données sensibles..)


S’assurer que les agents de l’Etat connaissent leurs droits et obligations, c-à-d. ce
qui est attendu d’eux en cas d’identification et de déclaration de situations relatives à
des conflits d’intérêts ( voir dispositions du Statut et cadre déontologique).
 identification et déclaration des revenus et intérêts privés relevants et pertinents
lors de l’entrée en fonction. Cette déclaration revêt un caractère formel
(enregistrement des informations identifiant ces intérêts) et doit être régulièrement
mise à jour, et ce de façon écrite, datée et signée.

Les fonctionnaires dirigeants (Présidents, Directeurs généraux, etc……) doivent
répondre à l’obligation faite par la loi du 2 mai 1995 (relative à l'obligation de déposer
une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine) à
savoir établir une déclaration unique de patrimoine lors de l’entrée en fonction ainsi
qu’une déclaration annuelle des mandats publics et privés, rémunérés ou non.
Pour ce qui concerne les autres agents, seule une demande d’autorisation de cumul
d’activités est prévue (voir commentaires infra), aucune obligation n’étant requise en
ce qui concerne leur patrimoine.
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 les agents peuvent demander le soutien de leur hiérarchie en cas de doute ;
celle-ci peut s’adresser au Bureau d’éthique et de déontologie pour obtenir un
avis non contraignant. (point 40 du cadre déontologique).
 les agents de l’Etat doivent rapidement déclarer tout changement de
circonstances qui fait suite à leur déclaration initiale. Tant la déclaration initiale,
que les éventuelles modifications ne doivent pas faire l’objet d’un processus de
publicité externe mais uniquement interne (cfr. supérieur hiérarchique) à
l’organisation.
 déclaration exhaustive c.-à-d. qui contient suffisamment de détails (tous) pour
résoudre le conflit d’intérêts. L’agent de l’Etat est seul responsable du caractère
complet de sa déclaration (principe de responsabilité).
 un processus de déclaration effectif: le contenu des déclarations doit être
complet, contrôlé et maintenu à jour. La responsabilité de l’agent est engagée en
ce qui concerne le caractère complet et actualisé de sa déclaration.. Ce point peut
utilement être repris dans le contrat de travail en ce qui concerne les agents
contractuels ; l’article 9 du Statut des agents de l’Etat règle la question pour ce
qui concerne les agents statutaires.

2.4 Comment résoudre une situation de conflits d’intérêts avérée ?

 la déclaration d’intérêts privés qui soulèvent un conflit d’intérêts doit être suivie de
mesures destinées à mettre fin à ce conflit d’intérêts
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 Voici quelques options possibles pour apporter une réponse à ce conflit
d’intérêts :
 le supérieur hiérarchique peut demander à l’agent de désinvestir ou
d’abandonner l’intérêt privé qui crée le conflit d’intérêts
 dans le cadre d’une décision sensible, l’agent peut se récuser d’office ou y être
invité par son supérieur hiérarchique
 le supérieur hiérarchique peut restreindre l’accès de l’agent concerné à
certaines informations sensibles
 le supérieur hiérarchique peut organiser la mutation interne ou externe de
l ’agent dans une mission qui ne sera plus génératrice de CI
 le supérieur hiérarchique peut redéfinir les missions et les responsabilités de
l’agent concerné afin de faire disparaître ce conflit d’intérêts.
 le supérieur hiérarchique peut demander à l’agent de démissionner des
fonctions qu’il exerce à titre privé
 En dernier ressort : démission de l’agent (à sa demande ou d’office) de son
emploi public
P.S. : la hiérarchie peut solliciter l’avis non contraignant du Bureau d’éthique et
de déontologie



Récusation et restriction
Lorsqu’il apparaît que le conflit d’intérêts n’est pas de nature permanente, l’agent
concerné peut être maintenu dans ses fonctions actuelles pour autant qu’il ne
participe pas à la décision visée par le conflit d’intérêts et ne s’implique à aucun
niveau essentiel de cette décision (se faire remplacer par une tierce personne, ne
pas participer aux débats, s’abstenir du vote, ne pas recevoir les documents
relatifs à la partie sensible de la décision,…).
La récusation devrait idéalement être avalisée par la hiérarchie afin d’éviter que
l’agent n’échappe volontairement à ses responsabilités.
Il faut veiller à ce que toutes les parties concernées par la décision soient au fait
des mesures prises pour préserver l’intégrité de l’ensemble du processus
décisionnel.
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Un réaménagement de fonctions ou une mutation (en interne/ services
extérieurs ou mutation externe) sont conseillés lorsque le conflit d’intérêts est de
nature permanente.



Renonciation et démission
Si le conflit ne peut être autrement résolu (voir autres mesures), l’agent doit être
invité à abandonner ses intérêts privés s’il souhaite conserver son emploi au sein
de la Fonction publique. Si aucune autre solution ne peut être trouvée pour faire
disparaître ce conflit et que l’agent souhaite conserver ses intérêts privés, il doit
recourir à la solution extrême et renoncer à ses fonctions officielles.
« Nul n’est en effet contraint de demeurer agent de l’Etat »



Procédure d’enregistrement des conflits d’intérêts
Toutes les déclarations de conflits d’intérêts (ou de crainte d’être dans une telle
situation) ainsi que les divers avis et les arrangements pris pour les résoudre
doivent être formellement enregistrés dans un document officiel à joindre au
dossier personnel de l’agent afin de permettre à l’organisation d’éventuellement
démontrer, si nécessaire, qu’un conflit donné a été déclaré, identifié et géré
comme il convient (actions en Justice/enquête administrative ou pénale, révision
de la description de fonctions,..).
Les arguments des différentes parties prenantes doivent être clairement
mentionnés.
L’avis du supérieur hiérarchique, ainsi qu’éventuellement celui sollicité auprès
du Bureau d’éthique et de déontologie, doivent également figurer au dossier de
l’agent.
Toutes les pièces sont datées et reçoivent un numéro d’ordre.
Suggestion: l’ensemble de ces éléments pourrait utilement être rassemblé, selon la
structure de l’organisation, dans un ou plusieurs registre(s) des conflits d’intérêts.
P.S. : Il y a lieu d’attirer l’attention des hauts fonctionnaires soumis à la loi de
1995 précitée sur le fait que la déclaration annuelle et obligatoire de tous leurs
mandats rémunérés ou non est indépendante de l’obligation de déclarer tout
conflit d’intérêts au sens de l’article 12 du Statut des agents de l’Etat.

2.5. Faire respecter la politique des conflits d’intérêts



3

Etablir une procédure pour les cas de violation du cadre3 y compris des
sanctions disciplinaires et les autre mesures (formation).

Rappelons que le cadre de déontologie n’est pas normatif et qu’il y a lieu en cas de sanction éventuelle de
se référer au Statut des agents de l’Etat ou à une autre norme législative.
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 Conséquences personnelles pour les agents : le non-respect des dispositions
relatives à la politique des conflits d’intérêts doit être traité au minimum au
niveau du régime disciplinaire, étant acquis que des violations graves peuvent
être poursuivies au niveau pénal du chef d’abus de pouvoir, de corruption, etc….
Les sanctions doivent être effectivement appliquées.
 Dispositions managériales : le management doit prendre des dispositions
complémentaires afin, d’une part, de remédier aux lacunes et aux violations
découvertes, et, d’autre part, de décourager les agents qui voudraient tirer un
bénéfice quelconque, direct ou indirect, de ces violations ou lacunes.


Développer des mécanismes destinés à détecter les violations à la politique
des conflits d’intérêts.

 Le management doit, en s’appuyant sur son système de contrôle interne et sur les
rapports d’organes de contrôle ou d’avis (Inspection des Finances, Cour des
comptes, Comité d’audit,) identifier les règles et procédures non respectées.
Le rapportage approprié de ces organes indépendants et la publication de rapports
réguliers relatifs à l’implémentation des dispositions prises et des recherches
effectuées quant à l’intégrité peuvent participer à imposer un plus grand respect
des dispositions prises et à décourager les abus éventuels.
 Gestion des plaintes. L’article 7 § 3 du Statut des agents de l’Etat stipule que
« Sans préjudice de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, l’agent de l’Etat
informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique
plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance ».
Coordonner la prévention et l’application des mesures dans une structure
cohérente.
 Responsabilité de la politique : dans le cadre préétabli des exigences du Statut
des agents de l’Etat et du cadre de déontologie, le développement et la
surveillance de la politique et des procédures relatives aux conflits d’intérêts
incombent en premier lieu au management. Le Bureau d’intégrité et de
déontologie administratives peut quant à lui évaluer la politique suivie et fournir
une guidance ainsi que des avis aux différents SPF, tout en généralisant les
meilleures pratiques en la matière.
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2.6 Mettre en place un nouveau partenariat avec le secteur des affaires et le secteur
non marchand

Les mécanismes de résolution des conflits d’intérêts doivent être tenus à jour dans un
contexte de coopération accrue entre les organisations publiques et les secteurs marchand
et non marchand. Ce point est particulièrement crucial dans l’hypothèse où des
délégations représentatives du secteur privé sont envoyées auprès du secteur public, afin
de bénéficier de son expérience et de ses connaissances (ou inversement ) et dans
l’hypothèse de gestion basée sur le partenariat public privé (PPP).


Créer un partenariat avec le secteur marchand et non marchand.
 Implication des parties prenantes : il est conseillé d’associer les représentants
du secteur marchand et non marchand à la mise en place d’une politique de
conflits d’intérêts afin de connaître leurs points de vue quant à son
implémentation et à son application. (ex : les cadeaux offerts par les firmes
privées)
 Consultation : il faut s’assurer que les standards retenus soient le reflet des
attentes actuelles du public en permettant au secteur marchand et non marchand
de formuler des propositions relatives à de nouvelles mesures d’intégrité. La
consultation devrait être utilisée afin d’identifier et de négocier des solutions
acceptables pour l’ensemble des acteurs et afin d’encourager la coopération lors
de l’implémentation des mesures.



Attirer l’attention sur la politique de conflits d’intérêts suivie lors de contacts
avec le secteur privé.
 Informer : il y a lieu d’informer les partenaires privés des conséquences
éventuelles qui résultent du non-respect de la politique suivie, ce qui peut aller
jusqu’à la cessation ou la non reconduction d’une action (contrat, sponsoring,
PPP ,…) , des poursuites pénales pour corruption,
 Cibler les zones à hauts risques : les conflits d’intérêts potentiels doivent être
identifiés et des mesures préventives doivent être mises en place afin de protéger
les deux parties d’éventuels conflits d’intérêts.
Exemple : le secteur public doit s‘assurer que le secteur privé accepte la
déclaration d’intérêts privés relevants, notamment dans le secteur du lobbying, et
que les violations ou les tentatives de violation de la politique soient rendues
publiques et traitées de façon ferme et constructive.

D’autre part, il y a lieu de s’assurer que le secteur privé est conscient du fait que des
informations « privilégiées » internes au secteur public ne doivent pas être rendues
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publiques et que les processus et procédures de décision peuvent être audités et justifiés à
tous les niveaux.

Chapitre 3 : Méthodologie d’identification des conflits d’intérêts

3.1. Typologie des conflits d’intérêts

De très nombreuses infractions du code pénal constituent pour l’agent public des
manifestations de conflits d’intérêts, ce sont les conflits d’intérêts criminels.
Exemple : le faux en écriture, faux témoignage, la destruction de documents officiels,
fausser les poids et mesures,..
Tous ces cas visent en effet à privilégier des intérêts particuliers personnels ou au bénéfice
d’autrui au détriment de l’intérêt général.

Ces cas ont été érigés en dispositions pénales compte tenu de la volonté criminelle sousjacente et de leur caractère particulièrement flagrant et facilement identifiable.

Il est toutefois d’autres catégories de conflits d’intérêts qui se révèlent beaucoup plus
pernicieuses et plus difficiles à appréhender et à identifier car elles demeurent souvent
cachées et travesties sous le couvert :
1.
2.
3.

de la légitimité de l’intérêt privé,
du respect de la vie privée
ou de l’absence de disposition légale.

Ce sont les conflits d’intérêts non criminels, abordés ci-après.
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Il faut donc dans ce cas tenter de déceler l’influence réelle, apparente ou potentielle
que peuvent avoir ces intérêts privés sur les obligations de l’agent de l’Etat.
Ex. : il est tout à fait légitime d’être membre d’un groupement de défense des animaux
mais il peut y avoir conflit d’intérêts si vous êtes appelé à rédiger une proposition d’AR
portant sur le bien-être des animaux.
Il y a donc là un risque à identifier et à gérer tant ou niveau de l’agent chargé du
dossier que de sa hiérarchie et de l’organisation.

3.2. Quelles questions l’agent et le management doivent-ils se poser pour identifier un
possible conflit d’intérêts ?

Tout agent de l’Etat devrait être capable de comprendre et d’utiliser, dans sa situation
concrète, le test qui suit. Ce test général pourrait utilement faire partie d’un programme
de formation à la sensibilisation «éthique».
Conflit d’intérêts réel
1. Question : quelles sont les fonctions et missions de l’agent X ? (Description de
fonctions de l’agent, devoirs attachés à la fonction, contrat de travail et Statut,
fonctions de l’organisme,..)
2. Réponse : l’agent X est responsable des fonctions et missions 1,2,3 au sein du
SPF X.
Notons à cet égard l’importance de la qualité de la description de fonctions des
agents et de sa réalité (réactualisation continue). Idéalement, la description de
fonctions devrait être complétée par une description des tâches plus facile à
actualiser que la description de fonctions; cette dernière peut en effet impliquer,
en cas de modification, une adaptation au niveau pécuniaire, ce qui ralentit le
processus.
3. Question : l’agent X a-t-il des intérêts privés d’une nature relevante ou
pertinente?
4. Réponse : oui, sur base des faits relevants ou pertinents clairs et connus.
5. Conclusion : l’agent X a un conflit d’intérêts réel ou effectif.
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Par faits relevants ou pertinents, on entend :
 un intérêt privé d’une nature (Qualitativement) telle qu’il pourrait influencer
improprement l’agent X dans l’exercice de ses fonctions officielles, par exemple
la famille, les relations, les responsabilités les croyances religieuses, les
affiliations privées, professionnelles et politiques, les actifs personnels, les
investissements, etc… ou
 un intérêt privé d’une valeur pécuniaire (Quantitativement) telle qu’il pourrait
influencer improprement l’exercice de ses fonctions officielles, par exemple des
intérêts d’affaires ou la perspective de faire un profit financier ou d’éviter une
perte, d’effacer une dette, etc.
Ex: vous donnez l’ordre de liquider un subside à un club sportif dont votre épouse
est administratrice. Vous êtes en situation de CI.
Ex: vous donnez à votre ami du club de golf des renseignements qui sont
disponibles sur le site Web de votre organisation. Dans ce cas il n’y a aucun CI.
Conflit d’intérêts apparent

1. Question : quelles sont les fonctions et missions de l’agent X ?
2. Réponse : l’agent X est responsable des fonctions X dans le SPF Z.
3. Question : l’agent X possède-t-il des intérêts privés d’une nature relevante ?
4. Réponse : il semble, il apparaît (les faits relevants ou pertinents ne sont pas certains,
non établis avec certitude) que l’agent X détient des intérêts privés relevants.
5. Conclusion : l’agent X a un conflit d’intérêts apparent.

 une situation de conflit d’intérêts apparent peut être aussi fortement dommageable
qu’un réel conflit d’intérêts et doit être traité de la même façon.
 les faits relevants ou pertinents doivent être établis avec exactitude et précision
afin de constater si oui ou non il y a conflit d’intérêts. Tant que cette question
n’est pas résolue par une enquête complémentaire, on peut dire que l’agent X se
trouve de façon continue dans une situation de conflit d’intérêts apparent.
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Exemple 1: déterminer un lien juridique précis (propriété d’une société,
d’actifs de toute nature)
Exemple 2: il semble que monsieur X qui participe au choix d’un bâtiment
pour loger les nouveaux services de son SPF ait un rapport « étroit » avec
une des firmes soumissionnaires (ex : une identité patronymique), mais
quel est ce « rapport étroit » ? Une enquête complémentaire s’avère
nécessaire
Exemple 3: la firme de votre épouse soumet un projet à votre organisation
mais c’est votre chef hiérarchique qui évalue les projets et prend la
décision finale.

Conflit d’intérêts potentiel
1. Question : quelles sont les fonctions et missions de l’agent X ?
2. Réponse : l’agent X est responsable des fonctions et missions 1,2,3 au sein du SPF Z.
3. Question : l’agent X a-t-il des intérêts privés d’une nature relevante ou pertinente?
4. Réponse : non (pour l’instant) mais cela est possible dans le futur.
5. Conclusions : l’agent X a un conflit d’intérêts potentiel.

L’agent a des intérêts privés qui ne sont pas actuellement des intérêts relevants vu que
cet agent exerce des fonctions officielles qui sont actuellement sans rapport avec ses
intérêts privés.
Cependant, s’il est souhaitable ou possible que les fonctions et missions de cet agent
changent dans l’avenir (concept de prévisibilité) de sorte que ses intérêts privés puissent
interférer sur ses activités officielles, alors ses intérêts privés deviendraient relevants, ce
qui signifie que cet agent est dès à présent dans une situation de conflit d’intérêts
potentielle.
Exemple : Monsieur X
remplit actuellement toutes les conditions pour être
prochainement désigné responsable du service Y où travaille son neveu.
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3.3 Méthodologie

Afin de vous aider dans votre prise de décision quant à l’existence d’un éventuel conflit
d’intérêts, il vous sera proposé, pour ce qui concerne les différents types de conflits
d’intérêts, et ce indépendamment, le cas échéant, d’une éventuelle analyse purement
juridique, une série de questions qui constituent des points d’attention, des pistes
d’investigation possibles pour identifier un éventuel conflit d’intérêts.
Ces questions peuvent apporter un éclairage utile tant à tout agent qui s’interroge sur un
éventuel conflit d’intérêts dans son chef qu’au supérieur hiérarchique chargé de prendre
position par rapport à de tels conflits dans le chef de ses collaborateurs
Ex : donner son accord sur une demande de cumul d’activités.
Ces questions, qui doivent être posées dans le strict respect de la vie privée des agents,
visent à identifier des faits « relevants ou pertinents » au sens du chapitre 4.
Cette méthodologie du « questionnement » a été privilégiée par rapport à d’autres,
notamment l’arborescence, car elle permet un usage plus large et moins exclusif des faits
relevants et pertinents dans l’analyse de l’ensemble des situations de conflits d’intérêts.
De plus, cette méthodologie a également le mérite d’impliquer plus directement et plus
profondément que d’autres le « décideur » dans l’approche et la gestion des conflits
d’intérêts.
Une arborescence doit, pour avoir une quelconque praticabilité, être suffisamment
exclusive. Or, de nombreux indicateurs de possibles conflits d’intérêts sont au contraire
applicables à plusieurs situations de conflits d’intérêts de nature différente.
Ex: la répétition de « faits identiques » ou « la concentration d’intérêts particuliers de
même nature » sont des « faits relevants et pertinents » qui peuvent être utilisés
indifféremment pour analyser un possible conflit d’intérêts dans le cadre d’un cumul
d’activités rémunérées ou non rémunérées, ou dans le cadre de l’octroi d’un cadeau, ou
de la passation d'un marché public, etc.
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3.4 Test d’auto-évaluation d’un conflit d’intérêts de type général selon la méthode du
questionnement

1) Décrivez votre situation et votre problématique par rapport aux conflits d’intérêts
2) Mettez ces dernières en relation avec votre description de fonctions
3) Posez-vous les questions suivantes selon les 3 étapes établies.
Etape 1
En ce qui concerne la situation

OUI

NON

1. Serais-je (ou une personne proche) avantagé ou
désavantagé suite à la décision ou action proposée?
2. Y a-t-il un bénéfice ou un désavantage quelconque dans
le futur qui fasse douter de mon objectivité?
3. Ai-je actuellement (dans un passé récent ou un futur
proche) des relations personnelles, professionnelles,
financières ou associatives avec une des parties
concernées?
4. Ma réputation, celle d’un parent, d’un ami, de
connaissance de longue date peut-elle être grandie ou
endommagée suite à la décision ou l’action proposée?
5. Pour ces mêmes personnes existe t-il une possibilité de
gain ou de perte?
6. Ai-je des conceptions ou des partis pris personnels ou
professionnels qui peuvent faire raisonnablement penser
certaines personnes que je ne suis pas la personne
indiquée pour prendre la décision ou mener l’action?
7. Ai-je contribué à titre privé et d’une quelconque façon,
directement ou indirectement, à la question traitée par
mon organisation ?
8. Ai-je fait des promesses ou pris des engagements par
rapport à cette question?
9. Ai-je reçu des avantages ou l’hospitalité d’une personne
qui peut avoir un gain ou une perte suite à ma
proposition de décision ou d’action?
10. Suis-je membre d’une association, club ou organisation
professionnelle ou ai-je des liens particuliers et des
affiliations avec des organisations ou des individus qui
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peuvent avoir un profit ou subir une perte suite à ma
proposition de décision ou d’action?
11. Cette situation pourrait-elle avoir une influence sur mes
possibilités futures d’emploi autre que mon emploi
actuel?
12. Peut-il y avoir d’autres avantages ou facteurs qui
peuvent faire douter de mon objectivité?
13. Seriez-vous heureux si vos collègues et vos proches
avaient connaissance de votre situation?
14. Quelle serait votre réaction si votre situation était
publiée en première page du journal local?
15. Ai-je encore des doutes au sujet de ma proposition
d’action ou de décision?
Etape 2
Ai-je besoin d’aide?

OUI

NON

1. Suis-je confiant dans ma capacité d’agir impartialement
dans l’intérêt public?
2. Est-ce que je ressens le besoin d’avoir un avis ou de
discuter de cette question avec une partie objective?
3. Cette personne est-elle plus instruite de ces choses que
moi?
4. Tous les éléments relevants sont-ils en ma possession
pour prendre ma décision?
5. Suis-je au courant des dispositions du Statut et de mon
cadre déontologique (commun ou complémentaire) en
matière de conflits d’intérêts?
6. Est-ce que je souhaite discuter de cette question avec
mon supérieur hiérarchique?
7. Suis-je au courant des sanctions possibles si je prends
ma décision dans le cadre d’un conflit d’intérêts non
résolu?
Etape 3
Puis-je prendre ma décision?

OUI

NON

1. Ai-je évalué la nécessité de solliciter les avis légaux
appropriés et les autres avis impartiaux?
2. Suis-je à l’aise avec ma décision de solliciter ou non les
avis nécessaires et avec ceux qui m’ont été donnés?
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3. Si je ne souhaite pas suivre les avis reçus, suis-je en état
de justifier ma position vis-à-vis des personnes qui ont
rendu ces avis?
4. Puis-je déterminer la meilleure option à suivre pour
assurer l’impartialité, la justice et protéger l’intérêt
public?
5. L’option choisie garantit-elle l’ouverture et la
transparence requises dans ma proposition de décision
ou d’action?
6. Ai-je identifié et explicité les faits et circonstances qui
ont été à la base de ma décision?
7. Ma décision me permet-elle d’agir (et d’être perçu
comme agissant) de façon juste, impartiale et objective?

Chapitre 4 : Méthodologie d’identification des conflits d’intérêts

4.1 Introduction

A côté des risques propres à chaque organisation que nous n’aborderons pas ici mais qu’il
appartient à chaque manager d’identifier par la mise en place d’une analyse de risques
dans le cadre du contrôle interne de son organisation, il existe des zones communes à
toute organisation publique qui, au niveau du conflit d’intérêts, constituent pour le
manager, des zones à risques. Ces zones, qui ont été identifiées par des organisations
internationales telles que l’OCDE, le Conseil de l’Europe… sont principalement les
suivantes :
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4.2 Les cumuls d’activités (page 28 à 44)
4.3 La protection des informations privilégiées ou sensibles et des actifs de l’Etat
(page 44 à 46)
4.4 Les décisions officielles, permis, octrois et autres autorisations (page 46 à 49)
4.5 Les marchés publics (page 49 à 50)
4.6 Les subventions (page 50 à 52)
4.7 Les cadeaux et autres avantages (page 52 à 57)
4.8 Les familles et communautés (page 57 à 59)
4.9 Les activités après avoir quitté la Fonction publique (page 60 à 61)
4.10 Lobbying, tourniquet, pantouflage, sponsoring et partenariat public et privé
(PPP) (page 61 à 62)

Avant d’examiner ces différents cas, il y a lieu de rappeler une règle de base valable
pour l’ensemble des conflits d’intérêts et qui résulte de l’article 9 du Statut de l’Etat,
c’est le principe de responsabilité selon lequel, il appartient toujours à l’agent luimême d’examiner en premier lieu s’il est ou non dans une situation de conflit d’intérêts.

4.2 Cumul d’activités (rémunérées ou non)

4.2.1 Textes légaux d’application
4.2.2 Les exigences légales de l’article 12 du Statut des agents de l’Etat
4.2.3 Les incompatibilités légales
4.2.4 Le cadre déontologique complémentaire
4.2.5 Autres considérations
4.2.6 Conclusions
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4.2.1 Textes légaux d’application

Il existe quatre dispositions réglementaires générales qui concernent les cumuls
d’activités.
4.2.1.1 Texte de base
Le Moniteur belge du 22 juin 2007 a publié l’AR du 14 juin 2007 portant modification de
diverses dispositions réglementaires. L’article 1er de cet AR modifie comme suit les
règles applicables en matière de cumul d’activités telles que fixées par l’article 12 de
l’AR du 2 octobre 1937 :

Art. 12.
§ 1er. L'agent de l'Etat ne peut exercer une activité, rémunérée de quelque façon
que ce soit, hors de ses fonctions qu'après avoir obtenu une autorisation de cumul.
L'autorisation de cumul est accordée pour une période maximale de quatre ans.
Son renouvellement est soumis à une nouvelle autorisation. L'autorisation de
cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.
Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en
dehors des heures où il accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester
tout
à
fait
accessoire
par
rapport
aux
fonctions
exercées.
Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et
règlements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie, le cas
échéant, à l'instance qui a autorisé le cumul.
§ 2. La demande de cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur
hiérarchique. Elle comprend obligatoirement :
1° la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;
2° la durée de l'activité envisagée;
3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur,
une situation de conflit d'intérêt.
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§ 3. S'il l'estime nécessaire, le supérieur hiérarchique sollicite de l'agent des
compléments d'information ou des pièces justificatives.
Le supérieur hiérarchique transmet, par la voie hiérarchique, la demande, avec
son appréciation, au président du comité de direction ou à son délégué.
Le président du comité de direction ou son délégué, s'il l'estime nécessaire,
sollicite de l'agent des compléments d'information ou des pièces justificatives.
§ 4. La décision d'accorder ou de refuser le cumul, est prise par le président du
comité de direction. Il peut déléguer cette compétence sauf pour les titulaires
des fonctions de management ou d'encadrement.
La décision d'accorder ou d'autoriser le cumul, est prise par le Ministre si la
demande émane du président du comité de direction.
A défaut de décision dans les deux mois de la demande, l'autorisation de cumul
est accordée d'office. Le délai est porté à trois mois s'il est fait usage du § 3,
alinéas 1er et 3.
§ 5. L'exercice des mandats visés par la loi du 18 septembre 1986 instituant le
congé politique pour les membres du personnel des services publics n'est pas
visé par le présent article.
L'exercice d'activités rémunérées inhérentes à la fonction n'est pas visé au
présent article. Toutefois, il requiert toujours l'accord écrit préalable du
supérieur hiérarchique. A défaut de décision dans les deux mois de la demande,
l'accord est accordé d'office.
L'exercice d'une activité qui résulte d'une désignation par l'autorité
compétente n'est pas visé au présent article. Toutefois, il requiert l'information
du supérieur hiérarchique.

 Commentaire :
Qu’entend-on par activités inhérentes à la fonction?
Il s’agit d’activités que l’agent doit exercer par suite d’une disposition légale ou
réglementaire ou par suite d’une désignation d’office (c-à-d. sans présentation de
candidatures) par l’autorité dont il relève ou à la demande de l’autorité qui est autorisée à
attribuer cette mission.
Les activités inhérentes à la fonction peuvent également résulter de la description de
fonctions de l’agent.
Les mandats exercés dans le cadre des congés politiques et les activités inhérentes à la
fonction ne sont pas visés par l’article 12 précité. Il n’est toutefois pas exclu qu’ils soient
à l’origine d’un conflit d’intérêts. Dans ce cas, il doit être fait application de l’article 9 du
Statut qui règle les conflits d’intérêts.
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4.2.1.2 Devoir d’information

D’autre part, l’article 8 de l’AR du 14 juin 2007 précité complète également les règles de
l’article 115 de l’AR du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées
aux membres du personnel des administrations de l’Etat en stipulant que l’agent qui
exerce une activité lucrative (compatible avec ses fonctions) durant une absence pour
raison personnelle, « est tenu d’informer son service de la nature de cette activité ».

 Commentaire :
Contrairement à une demande de cumul, il ne s’agit pas d’une demande d’autorisation
mais d’une information.
Dans cette hypothèse il y aura lieu de se référer aux commentaires faits relativement à un
éventuel conflit d’intérêts et à la dignité de la fonction (ci-après).
4.2.1.3 La dignité de la fonction
De plus, l’article 8, §2, du Statut stipule que :
« Même en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’Etat évite tout
comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où,
même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la
dignité de ses fonctions ».
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 Commentaire:
Qu’entend-on par dignité de la fonction ?
Il s’agit notamment d’activités :







contraires aux bonnes mœurs
qui peuvent compromettre l’indépendance de l’agent dans l’exercice de ses
fonctions
trop absorbantes
qui peuvent nuire à l’intérêt ou à l’image de l’organisation (en interne ou en
externe)
Le niveau hiérarchique de l’agent concerné ainsi que la nature des fonctions de
cet agent jouent également un rôle dans l’appréciation du concept de « dignité »
anti-démocratiques, etc.

Notons que ce critère fait également référence à « toute personne interposée », référence
que ne fait pas l’article 12 précité.
Ex. : conjoint, relations,…
4.2.1.4 Les valeurs
Enfin, les valeurs de « loyauté, de neutralité et d’égalité de traitement » visées aux
articles 7 et 8 du Statut des agents de l’Etat constituent également une base légale à
laquelle il faut référer pour faire application de l’article 12 précité. En effet, le CI
constitue une violation de ces trois valeurs.

4.2.2 Les exigences légales de l’article 12 du Statut des agents de l’Etat.

Que requiert l’article 12 de l’AR de 1937 relatif au Statut des agents de l’Etat par rapport
à la problématique du conflit d’intérêts?
Six points doivent être examinés :
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4.2.2.1 la nature de l’activité en cumul
4.2.2.2 le type de rémunération de cette activité
4.2.2.3 une activité hors des heures de prestation
4.2.2.4 une activité accessoire par rapport aux fonctions exercées
4.2.2.5 être en ordre avec la législation organisant cette activité
4.2.2.6 déclaration d’absence de conflit d’intérêts

4.2.2.1 Il y a lieu de vérifier en premier lieu la nature exacte et précise de l’activité en
cumul envisagée (pas de description vague et générale du type « activités
d’enseignement », « activités horeca » ou « travailler dans une ASBL » ou « bénévolat »)
en relation avec, d’une part :
o l’image du fonctionnaire par rapport au public en général (dignité de la fonction
au sens de l’article 8 §2 du Statut des agents de l’Etat et conflit d’intérêts) et,
d’autre part,
o par rapport aux activités professionnelles de cet agent.
A cet égard, il est utile de se référer à la description précise et actualisée de fonctions
de l’agent pour identifier de possibles conflits d’intérêts (ex: l’agent a-t-il un pouvoir de
décision ou d’influence ou d’orientation dans le cadre de son travail, à quel stade, y a-t-il
des seuils ? quid d’éventuelles délégations ? y a-t-il des recours possibles par rapport à sa
décision?)
Afin d’aider à la prise de décision dans le cadre de cette première exigence, il peut être
utile de parcourir les différentes questions formulées ci-après :

OUI

NON

1. Existe-t-il une analyse préalable des risques de
l’organisation? Les risques d’intégrité étant très
généralement (mais pas toujours) le pendant d’un autre
risque au niveau contrôle interne.
2. Avez-vous utilisé systématiquement toutes les voies
légales, par exemple les publications diverses faites au
Moniteur belge ou aux Greffes du tribunal de
Commerce (composition d’une ASBL, fondation,
société à personne unique, SPRL, intercommunale,
paracommunale, liste des administrateurs et des
mandataires, pouvoir de signature, délégation de
signature…) pour tenter de connaître nominativement
les personnes ou les intérêts en jeu qui sont réellement
derrière l’activité de cumul (parenté, fournisseurs, futurs
ou anciens employeurs, partis politiques, membres de
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cabinets ministériels, associations de toute nature,
groupe de pression, lobbyistes….) et identifier ainsi un
éventuel conflit d’intérêts ?
Veillez à toujours disposer de renseignements complets
et actualisés.
A ce titre et dans le cadre d’une demande d’autorisation
de cumul, vous pouvez sur base de l’article 12 § 3 de
l’AR du 14 juin 2007, demander à l’agent qui sollicite
l’autorisation, de vous fournir « des compléments
d’informations ou des pièces justificatives »; les
publications précitées peuvent être classées dans cette
catégorie.
3. S’agit-t-il d’un travail de salarié ou indépendant?
4. L’employeur est-il réel ou fictif?
5. A-t-il une relation d’affaires ou autre (présent, passée
ou future) avec le département de l’agent?
6. Y-a-t-il un caractère « sensible » au cumul envisagé ?
(ex : une activité de cafetier risque plus de nuire à
l’image de la Fonction publique que celle d’enseignant)
7. Y a-t-il un caractère de « connexité », « de
« proximité » entre l’activité de cumul et l’activité
première de l’agent?
Exemple : un agent du fisc qui exerce des activités de
comptable, d’expert ou d’agent immobilier, de
consultant fiscal, de géomètre, de réviseur d’entreprise,
d’avocat.
Dans ces circonstances, il y aura très aisément
possibilité d’un CI car l’agent risque de privilégier les
intérêts de son « client » au détriment des intérêts de
l’Etat.
8. S’agit-il d’un travail lourd au point de vue physique ou
non? De nature à nuire à la santé de l’agent et à son
bien-être ?
9. S’agit-il d’un travail qui puisse nuire aux performances
de l’agent et finalement à celles de l’organisation?
Exemple : impact éventuel sur les facultés d’attention
et de vigilance durant les activités professionnellescafetier la nuit et agent de contrôle aéronautique le jour.
10. Y a-t-il un risque de confusion au niveau du public
quant à la nature des fonctions de cumul et les activités
professionnelles? Exemple : société de gardiennage,
garde du corps, videur de bar ou chauffeur en ce qui
concerne un agent du SPF l’Intérieur/Police, rôle
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d’expert ou agent immobilier (cadastre), contrôleur dans
un secteur X et activités de délégué commercial dans le
même secteur (alimentaire, médical,….)
Exemple : Les fonctions de vétérinaire, de médecin,
d’architecte, de conseiller juridique exercées en cumul
d’activités dans le secteur privé peuvent être source de
confusion dans le chef du citoyen.
11. Y a-t-il risque de confusion quant à l’identité de
l’organisation?
Exemple. : Objet social d’ASBL, de SPRL, très (ou
trop) proche?
12. N’y a-t-il pas une proximité d’activités très (trop )
grande entre deux organismes ?
13. Y a-t-il une volonté ou une possibilité dans le chef de
l’organisation où s’effectuera le cumul de bénéficier de
« l’aura », du « patronage » d’une instance publique?
14. Y a-t-il une recherche de financement externe auprès de
la (ou des) même(s) source(s)?
15. Y a-t-il une relation entre le type d’activités et le grade
hiérarchique de l’agent concerné ? Exemple : auditeur
général de finances le jour et cafetier ou videur de bar le
soir.
16. Y a-t-il des droits d’auteurs, des royalties sur
d’éventuelles créations intellectuelles ?(livres, ouvrages,
articles, …)
17. Ces droits sont-ils importants par rapport à la
rémunération?
18. Existe-t-il un lien, une relation, une interférence
quelconque entre les activités professionnelles de
l’agent et l’activité de cumul envisagée?
Exemple : le contrôleur exerce une seconde activité
auprès du contrôlé.
19. Y-a-t-il des précédents en matière de cumuls dans votre
service?
20. Y a-t-il une relation pertinente entre l’activité de cumul
envisagée et des banques de données de votre
organisation ? exemple : listing fichiers d’usagers dans
une situation particulière : - détenteur d’armes, de
chiens, maladies…, - des stocks ou /et dépôts auprès de
votre organisation (matériel, nourriture, œuvres d’art,
matériaux lourds ou précieux, médicaments,
carburants,….)
21. Les valeurs sous-jacentes de cette activité ne sont-elles
pas en contradiction avec les valeurs de l’organisation
explicitées notamment dans le plan de management?
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Exemple : une activité de cumul dans l’industrie des
boissons alcoolisées et d’autre part, une tolérance zéro
en matière d’alcool dans l’organisation (réceptions/
mess/cafétéria/ distributeur)
22. Un accord ou un refus éventuel aura-t-il un impact sur
les collègues de l’agent demandeur, sur le public, sur les
fournisseurs,… ?
4.2.2.2 Le type de rémunération de cette activité « rémunérée de quelque façon que ce
soit »
 Rémunération pécuniaire:
S’il s’agit d’activités rémunérées en argent, se reporter au caractère « accessoire » ciaprès. (voir point 4.2.2.4 )
 Rémunération non pécuniaire
L'article 12 du statut stipule que l'agent ne peut exercer une activité, rémunérée de
quelque façon que ce soit….
Il est évident que s'il s'agissait de rémunération au sens de toute somme d'argent reçue
pour prix d'un travail, d'un service, le terme seul de "rémunéré" aurait été retenu. Or, ce
n'est pas le cas.
On peut donc supposer que le "législateur" visait donc également d'autres formes de
rémunérations que les seules rémunérations en argent ; il n’est pas inutile d’en tenir
compte pour apprécier les risques de CI dans le cadre des cumuls d’activités.
Cette vision du risque encouru se retrouve par ailleurs dans la loi du 2 mai 1995
relative à l'obligation de déposer une liste des mandats, fonctions et profession.
(rémunérés ou non.) et une déclaration de patrimoine faite notamment aux Présidents,
N-1,N-2 et N-3 des SPF.
Cette loi vise en effet à vérifier la sphère d'influence des mandataires au sein de la
société et à détecter les éventuels conflits d'intérêts.
Voici quelques commentaires extraits des travaux préparatoires de cette loi:
"Qu'un mandat soit rémunéré ou non est sans importance pour mesurer le pouvoir
d'influence d'une personne déterminée"
"Ce n'est pas la rémunération qui est l'enjeu mais le pouvoir dont on dispose comme
membre d'un certain nombre d'instances importantes"
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"Des mandats non rémunérés peuvent être importants et stratégiques en termes de
pouvoir politique"
Selon le cas, il faut s’interroger sur la nature et surtout sur l’impact d’un autre type
de rémunération que celle qui est faite en argent.
La soi-disant gratuité peut être un indice de conflit d’intérêts car la pure gratuité est
rarement d’actualité4. Il s’agit le plus souvent d’une gratuité formelle mais en réalité à
charge de réciprocité, de remerciements différés pour une prestation passée, présente ou
future, etc. (La gratuité a un prix !)
Si l’estimation du risque encouru par l’organisation dans le cadre d’activités en cumul
revient en premier lieu à l’agent concerné et in fine à son supérieur hiérarchique
chargé de marquer son accord sur une telle activité, l’obligation d’introduire une
de cumul
au sens
de l’article 12«précité
ne doit être
qu’en
ce qui
Audemande
sens fiscal,
constitue
une rémunération
toute rétribution
quirencontrée
constitue le
produit
du
concerne
les seuls
cumuls
d’activités
au sens
de la LOIen
FISCALE.
travail
au service
d’un
employeur
», parrémunérés
exemple une
rémunération
argent, en nature,
Au sens fiscal, constitue une rémunération « toute rétribution qui constitue le produit du
travail au service d’un employeur », par exemple une rémunération en argent, en nature,
ainsi que tous autres avantages de toute nature (logement, voiture de fonction, prêt sans
intérêt ou à taux réduit,..)
Le législateur exonère par ailleurs certains revenus en raison de leur caractère social ou
culturel.
4.2.2.3 « en dehors des heures où l’agent accomplit son service »

4



La nature des prestations de cumul peut impliquer une grande préparation.
Plus cette préparation est longue, plus il est possible que l’agent la répercute sur
ses heures de services.



N’est-il pas fait usage, durant et même en dehors des heures de service, des
« ressources physiques de l’Etat », par exemple l’usage d’informations, de
listings, de papier, téléphone, photocopies, reliures, matériel divers, documents et
informations internes du service, fichiers professionnels divers, banques de
données, analyses juridiques ou scientifiques ou autres, recherches sur internet ou
en bibliothèque ?



N’est-il pas fait usage des « ressources humaines de l’Etat » ? Ex : utiliser du
personnel de l’Etat pour des tâches privées (prestations, travaux de recherche,
documentation,)

« Il n’y a pas de don gratuit », Mary Douglas, anthropologue
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Les activités de cumul peuvent concerner des compétences générales de l’agent,
ce qui ne pose en principe pas de problème particulier vu leur caractère générique.
Mais peut-on utiliser les connaissances spécifiques ou techniques acquises au
travail pour exercer une seconde activité et les rentabiliser dans le secteur privé?
La réponse semble devoir être nettement plus restrictive que dans l’hypothèse de
connaissances génériques SAUF s’il y va de l’intérêt ou de l’avantage de l’Etat.

On peut donc faire la distinction suivante:
a) les connaissances générales acquises par l’agent, telles que par exemple la
bureautique ou l’informatique (cumul en principe accepté) ;
b) les connaissances techniques relevant de l’activité de base de l’organisme telles
que par exemple des études pointues en fiscalité susceptibles d’être
commercialisées- collaboration régulière à des publications privées (cumul en
principe non accepté ou plus difficilement accepté, sauf si l’organisme d’Etat en
retire un intérêt ou un profit) ;
c) les connaissances qui relèvent de l’intérêt personnel de l’agent sans relation
avec les activités professionnelles (reportage sportif, livre de jardinage, histoire du
costume en base Normandie au 16ème siècle,…). Cumul accepté.
 Quel est l’impact de ce cumul d’activité sur les fournisseurs, les collègues, sur
l’organisation du service auquel appartient cet agent?
 Quid si malgré tout, des activités sont effectuées en tout ou en partie durant les
heures de services ? Y-a-t-il des contrôles ? des mesures prises ? des retraits
d’autorisation ?
 Vérifier également le régime de travail (temps partiel, interruption de carrière, congé
sans solde etc…). En effet, certains régimes de travail ne permettent pas d’accomplir
un travail complémentaire (ex. : si octroi d’une prime de l’ONEM).
4.2.2.4 « activité accessoire par rapport aux fonctions exercées »


Le caractère accessoire doit être défini selon deux axes ; accessoire en temps et
en argent (montant réel, escompté ou estimé des revenus ou/et des gains). Tout
ceci est affaire d’appréciation personnelle mais la connaissance de ces éléments
reste un instrument utile de prise de décision pour le chef hiérarchique.
Le fait de pointer ou non, le fait de travailler en service extérieur ou non, le fait de
travailler par pause (surveillance, garde, grande disponibilité, stand by…) sont
des informations qui peuvent participer à la prise de décision dans son optique
accessoire en temps.
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La durée de l’activité et le rythme des prestations (Par ex., nombre d’heures,
de jours, de semaines..) par rapport aux prestations professionnelles doivent être
examinées. Plus grand est le temps nécessaire pour préparer et exécuter cette
seconde activité, plus importants sont les revenus qu’on en retire ou que l‘on
escompte en retirer par rapport au traitement de l’agent de l’Etat, plus grands
seront les risques de conflits d’intérêts.



Il y a lieu d’insister à ce niveau sur l’article 447 de la loi-programme du 24
décembre 2002 5 qui abroge l’AR n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls
d’activités professionnelles dans certains services publics. L’exposé des motifs de
cet article fait expressément référence au fait que «les citoyens attendent
davantage de l’administration en sa qualité de fournisseur de services. Il importe
dès lors que les agents des services publics fédéraux soient disponibles un
maximum de temps ». La ratio legis selon laquelle cette activité complémentaire
doit donc rester « accessoire » en temps est donc bien clairement établie à la
lecture de l’exposé des motifs; elle est par contre moins établie mais non
inexistante en ce qui concerne les revenus depuis la suppression de ce critère par
l’abrogation de l’AR N°46 du 10 juin 1982 et de l’article 49 du Statut.
D’autre part, l’exposé des motifs de l’article 447 précité stipule que « L’AR n°
46…a été pris notamment pour éviter, dans le chef d’une même personne,
l’exercice d’activités diverses et contraignantes qui seraient de nature à
compromettre l’intérêt des départements ministériels, des établissements
scientifiques et des OIP relevant de l’Etat », ce qui établit clairement que la nature
première d’un cumul d’activités réside dans l’existence d’un conflit d’intérêts.

4.2.2.5 « respecter la législation organisant cette activité »


Cette obligation peut faire apparaître des contradictions ou des incohérences
entre la demande de cumul et la réalité de l’activité, sur la gratuité fictive ou
réelle, le caractère réellement indépendant ou non de cette activité.



Il est vivement conseillé de toujours faire appel à la possibilité offerte par
l’article 12, § 1er, alinéa 4, qui stipule que la preuve du respect des lois et
règlements organisant la profession peut être exigée par l’instance qui autorise le
cumul.

5

Entré en vigueur par l’article 11 de l’AR du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions
réglementaires.
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4.2.2.6 « l’affirmation motivée que l’activité ne peut faire naître, même dans le
futur, une situation de conflits d’intérêts »
La référence au futur doit évidemment s’interpréter de façon « raisonnable », c.-à-d. pour
un homme raisonnablement informé et d’après les circonstances existantes et connues au
jour de sa déclaration.

4.2.3 Les incompatibilités légales

Outre les quatre dispositions légales précitées qui sont de nature générale et commune à
l’ensemble des agents de la Fonction publique administrative fédérale, il y a lieu de
vérifier en premier lieu s’il existe une disposition légale propre (loi, arrêté royal ou
ministériel, circulaire) au service auquel appartient l’agent, c’est-à-dire une
incompatibilité légale qui viendrait s’opposer clairement à un cumul d’un certain type
d’activités.
Exemples :
 Les agents qui travaillent au sein de l’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire ne peuvent exercer une activité agricole complémentaire, (ce
qui est différent d’être issu du monde agricole). Mais quid d’une activité bénévole
ou rémunérée dans un syndicat agricole?
 Interdiction pour les agents du fisc de fréquenter les casinos et donc, également,
d’y exercer une activité complémentaire.
 Encore: une disposition qui interdirait (hypothèse) aux membres du personnel des
musées royaux d’exercer des cumuls d’activités d’antiquaires ou auprès de salles
de ventes, de galeries d’art.
A ce stade déjà, il apparaît nécessaire sinon indispensable, pour le management, de
procéder à une analyse de risques complémentaire de son organisation, les éventuelles
incompatibilités légales constituant une première analyse de risque légale.

4.2.4 Cadre déontologique complémentaire

Existe-t-il des illustrations particulières relatives au cumul d’activités contenues dans un
éventuel cadre déontologique complémentaire pris sur base de l’article 14 ter du Statut
des agents de l’Etat ?
41

4.2.5 Autres considérations



Bien que l’exercice des mandats dans le cadre des congés politiques et l’exercice
d’activités rémunérées inhérentes à la fonction soient exclus de la législation sur
les cumuls d’activités, certains des points ci-devant énumérés peuvent trouver une
application dans le cadre des conflits d’intérêts. En effet, ces fonctions sont
particulièrement exposées aux conflits d’intérêts, bien que non soumises à
l’autorisation de cumul.



Les activités inhérentes à la fonction résultant d’une désignation par l’autorité
compétente (pas nécessairement hiérarchique) ne sont pas soumises à la
législation sur le cumul d’activités. Toutefois, le supérieur hiérarchique doit en
être informé. Même remarque qu’au point précédent.



A-t-on attiré régulièrement l’attention (courriels, journal d’entreprise,
communications diverses) des agents sur l’existence, les obligations, les modalités
d’application, le but poursuivi par l’article 12 nouveau du Statut des agents de
l’Etat, ainsi que les conséquences en cas de non-respect ?



Quel est le but poursuivi par l’agent qui sollicite une autorisation de cumul ?
Trop de temps disponible, gagner plus d’argent, préparer un futur départ vers un
autre employeur, acquérir ou maintenir une renommée scientifique, juridique,
fiscale, médicale, artistique ou autre, valoriser des connaissances ou des
informations acquises en qualité d’agent de l’Etat ?



Le lien entre les activités de l’organisme et le thème des activités de cumul doit
toujours être examiné. Un même cumul d’activités pourrait être accepté pour un
agent du fisc et rejeté pour un agent de certains établissements scientifiques.



Lorsque l’autorisation de cumul a été accordée conformément à la législation, les
droits d’auteurs (respect de la législation sur les droits d’auteurs) appartiennent à
l’agent de l’Etat qui peut également percevoir les royalties qui en découlent sous
réserve de les déclarer au fisc.



Il y a lieu d’identifier la structure financière complète et actualisée de
l’organisation auprès de laquelle le cumul serait exercé (participations financières
détenues dans d’autres ou par d’autres sociétés + liste nominative des
administrateurs) Filiales de filiales (arborescence des participations).



Activité commerciale. Il est bien entendu que l’autorisation d’exercer un
commerce n’inclut pas l’autorisation de vendre ses produits ni de faire de la
publicité auprès de ses collègues et moins encore auprès des agents d’un
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organisme auprès duquel l’agent autorisé à exercer ce cumul exerce des fonctions
de contrôle. Ex. : vente de chiots d’élevage, de bijoux, de vin….
Quelques signes qui peuvent indiquer qu’un cumul est inapproprié :
o absences inexpliquées
o excès de téléphone, correspondance, courriels privés,…
o accroissement de l’usage des ressources de l’organisation
o performances qualitatives ou quantitatives médiocres ou un allongement
anormal des délais
o sommeil sur le lieu du travail,…
o multiplication d’accidents sur le lieu du travail
o intérêt accru pour un certain type d’informations

4.2.6 Conclusions

1) Outre le respect des obligations légales visées notamment à l’article 12 précité, il y a
lieu d’examiner la problématique du cumul d’activités principalement selon la double
optique de la « dignité » de la fonction d’agent de l’Etat et du conflit d’intérêts
possible entre les activités professionnelles de l’agent de l’Etat et ses activités privées
de cumuls.
2) L’examen des demandes de cumuls d’activités doit faire preuve d’une approche
cohérente, impartiale envers les agents et constante tant en cas d’accord que de refus.
3) La cohérence doit bien entendu s’entendre non pas au sein de l’ensemble de la
Fonction publique fédérale administrative mais au sein de chaque organisation selon
la nature de ses activités (cohérence d’approche et de décision de la hiérarchie).
Ex : une demande de cumul d’activité en qualité de moniteur d’auto-école ne recevra
pas la même réponse au SPF Finances qu'au SPF Mobilité.
Idem pour une activité de cumul au sein d’une fabrique d’église introduite par un
agent de l’Agence de la chaîne alimentaire ou du SPF Justice (Administration des
cultes).
4) Outre le respect des aspects légaux ainsi que du cadre déontologique, cette
appréciation sera également fonction du niveau d’exigence éthique souhaitée par la
hiérarchie au sein de son organisation. Les positions prises en matière de cumul
d’activités pourront donc en conséquence varier d’un organisme à l’autre selon ce
niveau d’exigence.
Ce point de vue est par ailleurs conforté par l’exposé des motifs de l’article 447
précité qui stipule que « Par ailleurs, il importe aussi que les titulaires des postes de
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direction reçoivent à nouveau la responsabilité de gérer eux-mêmes leur organisation
et retrouvent le pouvoir de décision finale ».
5) Suite aux arrêts De Ruyck (31 mars 1987) et Daans (7 novembre 1989) du Conseil
d’Etat, la hiérarchie doit, en cas de refus d’autorisation, formuler les raisons concrètes
qui justifient ce refus.
Cette motivation des actes administratifs n’exclut pas une explication verbale avec
l’agent concerné afin de lui faire part des éléments pris en compte pour aboutir à ce
refus de cumul et l’associer ainsi concrètement à l’atteinte du niveau d’éthique
souhaité par le service.
6) Notons qu’il est parfois possible de passer d’une position de refus à un accord sur le
cumul demandé moyennant modification des attributions (description de fonctions)
du demandeur de cumul.
7) L’appréciation de la solution à adopter face à une demande de cumul doit toujours se
faire en relation avec les valeurs, la déontologie et l’éthique de l’organisation à
laquelle appartient l’agent demandeur et non en fonction des valeurs, de la
déontologie et de l’éthique personnelle de celui qui intervient dans le processus
d’accord ou de refus.
8)

Il y a lieu enfin de rappeler à l’agent qu’une déclaration fausse ou incomplète peut
conduire à d’éventuelles sanctions disciplinaires et / ou au retrait de l’autorisation de
cumul.

4.3 Protection des informations internes privilégiées ou sensibles et des actifs de l’Etat

OUI

NON

1. Vous est-il possible d’accéder à des informations
sensibles qui ne sont pas accessibles au public en
général?
2. L’agent de l’Etat doit s’abstenir d’utiliser des
renseignements confidentiels, sensibles ou privilégiés
qu’il a obtenus dans le cadre de ses activités
professionnelles à son avantage ou à celui d’une
personne proche, ou au détriment de son organisation.
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3. Le management doit pour sa part, définir une politique
et une procédure administrative (c-à-d. des mesures de
contrôle interne) destinée à protéger et à préserver d’un
usage abusif de la part du personnel, les informations
internes, et en particulier les informations privilégiées
obtenues en confiance dans les rapports avec le citoyen
ou avec d’autres autorités publiques, notamment celles
ayant trait :
- aux relations d’affaires sensibles sur le plan
commercial, politique, économique, médical,….
- aux renseignements fiscaux et réglementaires
- aux informations personnelles sensibles (agents
publics et citoyen)
- à la mise en exécution des lois et des poursuites
judiciaires,
- aux politiques économiques gouvernementales et aux
informations financières
Ex : accéder au registre national, au casier judiciaire,
afin de procurer une information à un « ami » hors de
tout contexte professionnel.
4. L’agent public qui utilise des renseignements
confidentiels auxquels il a accès par son travail pour
aider une « connaissance » est donc en situation de
conflit d’intérêts.
Les mesures de contrôle interne précitées doivent
conduire à limiter aux stricts besoins du service l’accès
à ces informations.
5. Le point 26 du cadre de déontologie stipule par ailleurs
à cet effet que les supérieurs hiérarchiques doivent
identifier et protéger les données sensibles en prenant
les mesures de contrôle adéquates.
De telles mesures existent-elles?
6. L’ensemble du personnel est-il mis au courant de
l’existence de la politique et des procédures ainsi que
de leurs modifications éventuelles? Il doit également
être informé quant à sa responsabilité dans ce processus.
7. Les managers sont-ils informés de leurs responsabilités
particulières en ce qui concerne la mise en œuvre et
l’application de cette politique?
8. Le non-respect de ces directives peut conduire à un délit
d’initié au sens pénal, tout spécialement lorsque ce délit
s’accompagne d’un enrichissement (pécuniaire ou non)
personnel ou par personne interposée.
9. Des mesures de contrôle interne doivent également être
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prises notamment quant aux ressources de l’Etat
relatives aux :
 Voyages et déplacements des agents de l’Etat
 Véhicules (kilométrage, carburant, usage
professionnel et ou privé expressément autorisé)
 Hôtels et frais de représentation divers (dépenses
privées payées à l’aide d’une avance de fonds)
L’absence de telles mesures, des mesures défaillantes
peuvent directement conduire les agents vers des
comportements non déontologiques, non éthiques.
10. Nos ordinateurs, nos agendas électroniques et autres
clés USB regorgent de plans stratégiques, de statistiques
commercialisables, de données sensibles. Le vol ou la
perte d’équipements n’est qu’un aspect du problème.Il
faut également prendre en compte le piratage, la fraude,
les atteintes à la vie privée, les risques physiques
(incendie et autres), l’espionnage économique et
industriel.

4.4 Les décisions officielles ainsi que les permis et autres autorisations

OUI

NON

1. Base légale: article 9 du Statut des agents de l’Etat (voir
ci-devant page 7 ) relatifs aux conflits d’intérêts est
d’application pour toutes les décisions officielles.
Le principe peut se résumer dans l’exclusion totale de la
possibilité d’obtention d’un quelconque avantage privé
résultant de l’exercice de la fonction d’agent de l’Etat.
Le conflit d’intérêts peut entacher la décision à trois
stades : au niveau du pouvoir de « décision », du
pouvoir « d’influence » ou «d’orientation » d’une
décision.
2. Des intérêts privés sont-ils susceptibles d’influencer les
décisions officielles importantes concernant
l’organisation, son personnel, ses actifs, ses ressources,
ses fournisseurs, sa stratégie?
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Ex: rédaction de textes légaux, affection de moyens
budgétaires, octroi ou refus d’autorisation, de permis, de
licence, de subvention,….., nomination, recrutement,
promotions, mesures disciplinaires, évaluation des
performances, poursuites judiciaires, enquêtes,…
3. Quel type d’intérêts privés?
 Des intérêts privés financiers :
En fait, tout ce qui génère ou peut générer dans le futur
un bénéfice financier personnel direct ou par personne
interposée, par acquisition ou accroissement, ainsi que
les possibilités de réduction de dettes et de pertes
financières ou de toutes autres obligations à charge
(prêt, hypothèque, intérêts ,….)
Ex: Paiements en numéraire, moyens de paiement (carte
de crédit), flux financiers, participations, propriété,
espérances de profit, détention d’actions, d’actifs,
participation de toute nature aux bénéfices.
De l’argent physique ne doit pas nécessairement
changer de mains, le bénéfice peut résulter d’un
accroissement (ou d’une diminution) de la valeur de
votre propriété ou de vos intérêts matériels.
De plus, il n’est pas nécessaire de pouvoir identifier ou
quantifier le bénéfice ou la perte possible.
Outre les intérêts financiers au sens strict, il faut
signaler les intérêts économiques, et patrimoniaux.
Test d’auto-évaluation des intérêts financiers

OUI

NON

1. Y a-t-il une possibilité réaliste d’un gain financier, d’un
autre bénéfice matériel ou d’une perte financière ou
matérielle?
2. La décision à prendre affectera-t-elle positivement ou
négativement ma capacité de gagner de l’argent ou ma
situation financière?
3. Cette décision aura-t-elle un impact sur la valeur de mes
titres ou propriétés?
4. Mes activités exercées en cumul ou mes activités
privées pourraient-elles être affectés par cette décision?
5. Ai-je des dettes vis-à-vis de la personne concernée par
la décision?
6. Ai-je accepté l’hospitalité, des voyages payés ou
sponsorisés ou d’autres avantages de la personne
concernée par la décision?
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7. Existe-t-il des possibilités réalistes qu’une personne
avec qui je suis en relation personnelle ou d’affaires
bénéficie directement ou indirectement d’un gain
financier, d’un bénéfice matériel ou souffre d’une perte
financière ou matérielle?
8. Compte tenu de la nature de ma relation avec ces
personnes et dans des circonstances normales, les
personnes concernées par la décision doivent-elles
s’attendre à un tel bénéfice ou à une telle perte?



Des intérêts privés non financiers :
Concerne les gains ou les pertes actuels ou potentiels non financiers pour
l’agent ou pour une personne interposée.
Ex. : le « réseau » de l’agent en général tel que décrit ci-devant (parents, proches,
amis et ennemis, sponsors, relations d’affaires, associations en tout genre….), des
intérêts en nature, des renseignements confidentiels ou privilégiés susceptibles
d’influencer improprement les obligations de l’agent de l’Etat.
Ex. : les rapports « amicaux ou inamicaux » vis-à-vis de certains citoyens sont
fortement contrariés par la mise en place au sein du SPF Finances de la procédure
du «Datamining» qui objective les contrôles et réduit donc fortement les possibles
conflits d’intérêts.



L’obligation pour celui qui prend la décision de signaler tout intérêt privé
pertinent, quelle qu’en soit la nature, qui pourrait conduire à un conflit d’intérêts
(article 9 du Statut).



Interdire aux agents de participer à l’élaboration, la négociation, la gestion ou la
mise en œuvre d’une décision officielle s’ils possèdent un intérêt pertinent.



Après découverte d’un éventuel CI non signalé, il y a lieu de réexaminer les
différentes phases entachées par l’existence de ce CI et d’en adapter le contenu si
cela s’avère encore possible.



La répétition de cas similaires, la concentration de personnes ayant un même
intérêt ou une même appartenance, l’absence récurrente de représentation de
certains intérêts, de certaines personnes ou groupes de personnes…sont des
indices non pas d’un conflit d’intérêts mais d’un possible CI.
En effet, ces circonstances peuvent conduire à des situations où l’intérêt
particulier représenté supplante l’intérêt général.
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Que faire lorsqu’on rencontre de tels indices de conflits d’intérêts ?

Il est conseillé d’examiner la légalité (et parfois l’opportunité) de la décision avec le plus
grand soin et de façon approfondie.
En effet, la volonté de vouloir absolument privilégier un intérêt particulier de quelque
nature que ce soit (familiale, pécuniaire,…) par rapport à l’intérêt général, va fort
probablement conduire l’agent qui prend la décision à prendre des risques et donc des
libertés par rapport à la stricte légalité. (ex : procédure incomplète, hâte ou retard
caractérisés, déformation d’une qualification juridique,…)
Lorsque l’on est en présence d’indices d’un conflit d’intérêts, c’est donc très souvent
par le biais du non-respect de la légalité que l’on pourra faire apparaître un conflit
d’intérêts.

4.5. Les marchés publics

OUI

NON

1. Ai-je connaissance de l’interdiction faite, par l'article
10, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, aux membres du personnel
d’intervenir d’une quelconque façon dans la passation et
la surveillance de l’exécution d’un marché public dès
qu’il a un intérêt personnel dans l’une des entreprises
soumissionnaires?
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2. Ai-je connaissance des deux présomptions irréfragables
visées au § 2de l’article 10 précité (présomption liées à
la parenté – propriété - pouvoir de direction ou de
gestion) ainsi que de l’obligation de se récuser dans de
telles circonstances?
3. Ai-je connaissance de l’obligation faite au § 3 de
l’article 10 précité à tout agent de l’Etat d’informer
l’autorité compétente lorsqu’il détient des actions ou
parts représentant au moins 5% du capital de l’une des
firmes soumissionnaires?
Remarque: l’article 10§1,§ 2 al 2 et §3 vise la situation
personnelle de l’agent ou par personne interposée.
4. Lorsqu’il est établi qu’un agent a entaché un contrat par
corruption ou par un conflit d’intérêts, l’organisme
vérifie-t-il de façon rétrospective les autres décisions
importantes prises par cet agent dans le cadre de
contrats antérieurs influencés par d’éventuels conflits
d’intérêts non déclarés?
5. Les intérêts privés relevants peuvent être autres que
ceux repris sous les deux présomptions précitées (lien
amical,
confessionnel,
sexuel,
politique).6
L’existence de ces liens ne suffit pas à disqualifier une
personne s’il ne s’accompagne pas d’un faisceau
d’indices révélateurs expliquant une volonté de
favoritisme. Ex: multiplication des commandes, absence
de publicité ou de réelle concurrence, absence ou
faiblesse de la justification du choix, précipitation dans
les procédures, personnes présentes lors des différentes
phases du marché, choix entre un vote public ou secret
(risque de représailles), création de sociétés « sur
mesure » par rapport aux cahiers des charges, caractère
(trop) temporaire des sociétés….
Est-il tenu compte de ces éléments ?

4.6. Les subventions

6

Réflexions du Professeur Flamme (N° 4 de 2006 de la revue « L’entreprise et le droit » page 322
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OUI

NON

1. Les prescriptions des articles 55 à 58 des lois
coordonnées sur la comptabilité de l’Etat sont-elles
respectées ?7
2. Le but précis du subside, les conditions d’octroi, l’objet
social exact de l’organisme subsidié, sa composition
précise et actualisée de l’organisme subventionné ont-ils
été vérifiés? (Voir à cette fin les publications
obligatoires au MB et la liste annuelle des mandats
rémunérés ou non en vertu de la loi précitée de 1995)
3. Avez-vous vérifié la liste nominative de l’ensemble des
personnes qui participent au processus d’octroi du
subside ?
Ces personnes ont-elles un lien personnel direct ou par
personne interposée avec cette organisation?
Ex. : un chef de cabinet qui appuie une demande de
subside pour un club sportif dont son épouse est
membre du conseil d’administration ou dont le fils est
membre
4. Ces personnes ont-elles un intérêt financier ou autre
dans l’octroi du subside?
5. S’agit-il de subsides en cascade ou croisés ?

7

Art. 55. Toute subvention accordée par l'Etat ou par une personne morale subventionnée directement ou
indirectement par l'Etat, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt,
doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Tout allocataire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne
l'en dispense.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une
subvention précise la nature, l'étendue et les modalités des justifications à fournir par l'allocataire.
Art. 56. Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, l'allocataire reconnaît à l'Etat le droit de faire
procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Roi.
Art. 57. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire:
1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 56.
Lorsque l'allocataire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 55, il est tenu au
remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
La récupération peut s'effectuer conformément à l'article 94.
Art. 58. Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour les subventions
analogues reçues antérieurement, l'allocataire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article
55 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 56.
Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention
indépendante pour l'application du présent article.
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6. S’agit-il d’association déficitaire subsidiée qui subsidie
d’autres associations, etc. ?
Exemple : le solde d’une subvention non utilisé (queue
de subside) permet d’acheter des oeuvres d’art qui ne
sont pas reprises dans les inventaires vu par exemple
qu’elles n’appartiennent pas à un musée ; ces objets
sont donnés comme cadeau lors de la prise de pension
d’un agent. Il s’agit donc bien de l’acquisition d’un bien
privé financée par l’argent public.
Dans le cas présent, il s’agit à la fois d’un problème de
légalité (contrôle de l’octroi des subventions), d’absence
de contrôle interne (inventaire) et enfin, de conflit
d’intérêts.

4.7 Les
Cadeaux
et autres avantages
4.6
subventions

OUI

NON

1. Le point 17 du cadre déontologique rappelle
l’interdiction, contenue dans le Statut des agents de
l’Etat ainsi que dans le code pénal (article 246), pour
tout agent de l’Etat de solliciter, d’exiger, de promettre
ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages…..
Le point 17 précise notamment que les agents ne
peuvent accepter aucune gratification, don ou avantage
financier ou autre pour les services rendus aux usagers,
il s’agit en effet de l’exécution normale de leurs
missions qui est justifiée par leur traitement (hypothèse
différente d’une pure fonction de représentation
diplomatique ou autre où les normes d’hospitalité et de
protocole doivent être respectées).
Ces règles et réflexions sont-elle régulièrement
rappelées aux agents?
2. Cette interdiction est particulièrement stricte en droit et
permet peu d’aménagements. Des pratiques telles que la
fixation de seuils de montant (par an et par agent),
l’enregistrement de ces cadeaux, la désignation des
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3.

4.

5.

6.

cadeaux acceptables ou non acceptables, le sort de ces
cadeaux (service social, tombola), le recours à des
lettres types pour se défaire ou refuser ces cadeaux
(puisqu’on ne peut les accepter), formuler des conseils
aux bénéficiaires sur la façon de refuser un cadeau, etc,
semblent néanmoins admises.
Néanmoins, il est permis d’insister sur la formation en
expliquant le pourquoi de l’interdiction d’accepter de
tels avantages: perte d’impartialité et de neutralité,
rupture de la règle d’égalité entre les firmes, violation
des règles de la concurrence et dans les cas les plus
graves, diminution du respect des normes de sécurité au
détriment du citoyen (norme de construction,
médicale..). En effet, les montants consacrés au
paiement de ces « cadeaux » viennent souvent en
déduction de la qualité des prestations (norme de
sécurité médicale, des matériaux utilisés ,…).
Ces explications sont-elles données et rappelées aux
agents?
Voir également la rubrique « contrats et marchés
publics » et la mise à disposition du cadre de
déontologie auprès des candidats et des firmes
soumissionnaires afin de rappeler une fois de plus
l’interdiction de donner de tels cadeaux aux agents de
l’Etat.
Mentionnons le léger aménagement fait au point 17 du
cadre déontologique en ce qui concerne les cadeaux
offerts par des délégations nationales ou internationales
de fonctionnaires dans l’exercice normal de leurs
fonctions.
Face à l’offre d’un cadeau ou autre avantage, il y a lieu
de se poser les questions suivantes :
Qu’est-ce qu’un cadeau ? « Les dons, gratifications ou
avantages en nature » c-à-d. des sommes d’argent, des
biens non consomptibles (objets, œuvres d’art, montres,
bijoux, livres, meubles,..) ou consomptibles (invitation,
divertissements, hospitalité, réception, voyage, vin,
spectacle,.).
Pourquoi m’offre-t-on un cadeau ? Quelle en est la
raison ? Que souhaite obtenir le donateur en retour?
Pourquoi moi et un collègue? Pourquoi plusieurs
cadeaux (un très important pour le décideur et plusieurs
petits pour les collaborateurs)
Veut-on infléchir une décision actuelle, future ou
remercier pour une décision passée ?
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7. Ce cadeau est-t-il susceptible d’influencer ma décision ?
(question de base) ?
8. L’enrichissement provenant de l’acceptation du cadeau
est moins déterminant que la perte de ma neutralité.
9. Cet avantage en nature peut-il influencer le
"rendement" de l’agent?
Ex : accélérer une autorisation ou ralentir une
« charge »
10. Bien entendu, l’agent de l’Etat ne peut pas « accepter »
d’avantage mais il ne peut également « solliciter » un
tel avantage.
11. Etes-vous seul à prendre la décision ou y-a-t-il des voies
de recours possibles ?
12. Exercez-vous une fonction de contrôle sur la personne
ou l’organisme qui vous offre un « avantage »?
13. Dans ce cas, l’avantage est-il lié directement aux
activités de la personne ou de l’organisme contrôlé ?
14. La hiérarchie (aux différents niveaux) montre-elle
l’exemple en matière de refus d’acceptation d’avantage
ou de cadeaux?
15. La hiérarchie a-t-elle identifié les zones et les fonctions
à risques au sein de son organisation (fonction de
contrôle, autorisations, dispense d’obligations ou de
pénalités..) ?
16. Quand m’offre-t-on un cadeau ? Circonstances
générales ? Pourquoi maintenant ? Un marché public ou
une décision pour lesquels je jouis d’un pouvoir de
décision, d’influence ou d’orientation sont-ils en cours,
ont-ils eu lieu dans un passé récent ou auront-ils lieu
dans un futur proche? Les agents qui donnent des
autorisations, des permis, des agréations de toute nature
sont particulièrement exposés, de même que les agents
qui peuvent « dispenser » d’une sanction, d’un refus
d’autorisation, etc.
17. Combien vaut ce cadeau ? Quelle en est la valeur vénale
ou marchande? Quelle est VOTRE estimation de sa
valeur marchande ? Est-ce un cadeau symbolique et de
peu de valeur ? A quel niveau fixez-vous le caractère
symbolique et de peu de valeur d’un cadeau ou d’un
avantage en nature?
Votre hiérarchie a-t-elle fixé ce montant?
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18. Les agents connaissent-ils ce montant?
19. Dès que la valeur du cadeau dépasse le montant fixé par
la hiérarchie, celui-ci doit-il être déclaré à son supérieur
hiérarchique ?
20. Y-a-t-il répétition de plusieurs cadeaux ou avantages sur
une même année civile pour un même agent?
21. D’autres membres de la famille de l’agent sont-ils
également bénéficiaires (invitations, repas, spectacles,
voyages..)?
22. Les agents connaissent-ils les critères qui précèdent ?
23. Les agents respectent-t-ils ces critères?
24. Quel impact aura ma décision (acceptation ou refus de
l’avantage) sur les collègues, mes inférieurs, les
fournisseurs, le public ?
25. Cet impact sera-t-il négatif ?
Ex : Le fait d’assister à un spectacle organisé par une
société, un organisme où vous exercez une fonction de
contrôle peut laisser subsister l’impression d’un CI
(apparent), même si vous avez acheté votre billet
d’entrée.
26. Distinguer le cadeau « officiel » offert à votre
organisation du cadeau offert à l’agent à titre « privé ».
Distinguer le « cadeau de représentation » fait
d’institution à institution du cadeau « d’influence » fait
à titre personnel; le premier se fait toujours avec une
plus grande « VISIBILITE et TRANSPARENCE » que
le second.
Le cadeau est-il fait par une personne privée ou par une
société ou un organisme privé ?
27. Pouvez-vous accepter l’idée que l’on rende publique
auprès de votre famille, vos amis, vos collègues, vos
relations professionnelles ou autres, l’acceptation de ce
cadeau?
28. Les cadeaux en «numéraire» ne peuvent en aucune
circonstance, et quels que soient leurs montants, être
acceptés.
Aucun « cadeau » ne peut être accepté lorsque la
prestation qui en est à l’origine trouve son existence
dans une obligation contenue dans un texte légal ; il
s’agit donc d’un droit du citoyen et non pas « d’une aide
amicale » de l’agent de l’Etat qui devrait être
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récompensé pour services rendus. (voir point 17 al 2 du
cadre déontologique)
Remarques :
 Il est toujours possible de renvoyer un cadeau accepté indûment (sous la pression
des circonstances, la surprise, l’émotion,..) en l’accompagnant d’une lettre qui en
explique courtoisement les raisons. (en cas de cadeau consomptible, ex. repas,
spectacle, l’équivalent en argent est une solution applicable). Des modèles de lettres
rédigés en ce sens peuvent être mis à disposition des agents.

 Dans le doute, abstenez-vous d’accepter tout avantage.
 Ne pas accepter un cadeau ou le renvoyer constitue dans tous les cas une
« libération » dans le chef de l’agent concerné, car ces actes ont pour bénéfice
immédiat de libérer l’agent de toute emprise sur sa décision et donc de se
réapproprier ses pleines et entières impartialité et neutralité.
 Accepter un cadeau peut être interprété par le donateur comme une invitation à
continuer cette pratique , même à en accroître la valeur et /ou la fréquence.
 Les « bonnes relations d’affaires » seront-elles réellement compromises par le refus
d’un tel cadeau ? Oui/Non ?
 Un avantage peut être intégré dans la prestation par exemple par un coût surestimé
ou sous évalué de la prestation.
 La transparence doit toujours être d’application (mettre son supérieur hiérarchique au
courant de la situation); en d’autres termes, la révélation complète et publique de
l’acceptation de ce cadeau symbolique et d’une valeur négligeable ne ternira pas la
réputation de l’organisation.

 Quid des invitations à visites d’usines, foires, démonstrations, exposés… ?

 Sur le plan des principes, il est du devoir même des agents de s'informer au
sujet des matières qu'ils doivent traiter; en ce sens, de telles invitations ne
posent a priori pas de problème lorsque les informations fournies
concernent directement les activités de ce fonctionnaire.
 Ce qui peut poser problème par contre, ce sont les circonstances qui
entourent l'information fournie, car ces circonstances peuvent prendre le
caractère d'un avantage, cadeau ou autre don interdit par le
cadre déontologique, le Statut et le code pénal et induira de la sorte un
conflit d'intérêts.
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Il y a donc lieu de vérifier différents aspects de ces circonstances: lieu de la
réunion (standing), conditions matérielles, le ratio entre les prestations techniques
et les prestations d’agrément, contenu du programme prévu, invitation éventuelle
des conjoints et programme particulier pour ces derniers, relations passées,
présentes et futures entre le fonctionnaire et cette firme, pouvoir de décision et
d'influence du fonctionnaire sur la décision finale ou intermédiaire, existence
d'autres firmes, égalité de traitement entre les firmes, existence d'un marché en
cours, passé ou dans un futur proche, but poursuivi par cette firme, les
antécédents, l'impression faite sur les collègues et les autres firmes,..etc.
A la lumière des réponses données à ces questions, l'agent invité et son
supérieur peuvent et doivent personnellement décider si leur impartialité
serait oui ou non compromise par l'acceptation d'une telle invitation

 Pour éviter ce genre de difficulté, plusieurs organismes publics ou privés invitent les
firmes à faire de telles démonstrations au sein même de leurs locaux, ce qui ne
supprime pas mais réduit considérablement les possibles conflits d’intérêts.

4.8 Les familles et les communautés

« Entre ma mère et la Justice, je préfère ma mère », Albert
Camus.
 Le potentiel de conflit d’intérêts peut surgir des espérances que peuvent avoir les
membres de «familles et de communautés (au sens large)» dont un des membres occupe
un emploi public.
 Il s’agit d’abord des relations familiales (parenté) au sens classique.
A cet égard, l’agent et sa hiérarchie pourraient utilement s’inspirer, pour toute
décision, de la présomption irréfragable de parenté contenue dans l’article 10 de
la loi de 1993 relative aux marchés publics.
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 Il s’agit d’autre part de la « famille sociale » au sens large.
Il s’agit du lien d’amitié (ou des ennemis, des opposants, des concurrents),
d’affiliation à des associations, groupements d’intérêts divers, relations
professionnelles, d’appartenance à diverses communautés
(ethniques
spécialement dans un contexte multiculturel, philosophique, sportive, religieuse,
culturel, sexuel, politique, bref ce que l’on nomme « le réseau ») qui peuvent
influencer notre décision et lui faire perdre son caractère neutre, impartial et
objectif.
S’agissant de droits démocratiques légitimes et de la vie privée des agents, il faut
aborder ces questions avec une extrême prudence. En effet, le fait d’appartenir à
une de ces communautés ne suffit pas pour avoir un possible conflit d’intérêts. Ce
n’est qu’en cas de faits relevants ou pertinents «établis » entre un membre de ces
« familles ou communautés » et les activités de l’agent de l’Etat, que l’on peut
parler de conflits d’intérêts.

Ex. : La volonté de favoriser un membre appartenant à mon club sportif, à ma
communauté. Ici également, la stricte légalité sera fort probablement détournée
pour favoriser l’intérêt particulier que constitue la « communauté » (voir remarque
à la rubrique décisions officielles au point 4.4).



Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de l’Etat ne doivent pas accorder de
traitement de faveur à leurs parents, amis, ni à des organismes dans lesquels leurs
parents, amis ont des intérêts financiers ou autres.
Le contraire du traitement de faveur doit également être pris en considération en
ce sens que l’agent de l’Etat ne peut discriminer certaines personnes ou groupes
de personnes.
OUI

NON

1. Etes vous en mesure de fournir le « service » sollicité
par un parent, ami,.. autrement que par la voie
ordinaire?
2. Etes-vous en état de lui fournir un meilleur « service »
que celui qui est fourni à une personne du public
recevant des services de façon classique?
3. Etes-vous redevable de quelle que façon que se soit par
rapport à ces groupes?
4. Espérez-vous une reconnaissance personnelle ou par
personne interposée de la part d’un de ces groupes?
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Voir également sur cette question le commentaire du professeur Flamme sous la
rubrique « Contrats et marchés publics » au point 4.5.

Tiens, le gardien s’est arrangé
pour emmener toute sa
famille ?
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4.9. Activités après avoir quitté la Fonction publique







le SPF a-t-il le droit, en vertu de la loi ou d’un contrat privé, de
définir les conditions auxquelles un de ses anciens employés peut
travailler pour une organisation qui entretient avec son SPF
d’origine, des relations contractuelles régulières, de partenariat ou
de subsidiation?
le SPF dispose-t-il de procédures d’autorisation auxquelles sont
soumis les agents qui sont sur le point de quitter le service public et
qui négocient leurs engagements et appointements futurs avec une
organisation vis-à-vis de laquelle existe un conflit d’intérêts
potentiel? (Voir notamment les points 20 et 21 du cadre
déontologique)
lorsque l’agent a quitté son SPF pour un emploi dans le secteur
privé sans respecter les procédures reprises au point précédent, le
SPF vérifie-t-il de façon rétrospective les décisions prises par cet
agent afin de s’assurer qu’elles n’ont pas été faussées par un conflit
d’intérêts?

Remarques :


Ces questions ne font actuellement l’objet d’aucune disposition réglementaire
générale en droit belge, tout au plus une possible condamnation pénale en cas de
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crime ou délit est-elle envisageable. Y aurait-il dans ce cas un impact au niveau
de la pension de l’agent?
Le statut stipule toutefois que des restrictions relatives à la liberté d’expression
sont toujours d’application (illimitées dans le temps) après avoir quitté la fonction
publique. Aucune sanction n’est toutefois prévue.
Par ailleurs, le point 20 du cadre déontologique « conseille » à l’agent en
partance vers le secteur privé d’en informer au plus tôt son employeur.
On peut raisonnablement craindre que la perspective d’un emploi futur influence
le rendement actuel de l’agent. Celui-ci peut également profiter du pouvoir de son
poste pour obtenir un nouvel emploi, abuser des ressources de l’Etat pour préparer
son départ, utiliser indûment des renseignements et données confidentiels obtenus
dans son emploi précédent.

4.10 Le lobbying, le tourniquet, le « pantouflage », le sponsoring, le partenariat
(PPP)
Ces questions sont également des zones à risques au niveau de possibles conflits
d’intérêts. Elles n’ont toutefois pas encore été abordées par le groupe d’avis et ne
disposent actuellement d’aucune base légale en droit belge.

Le lobbying se définit comme une activité professionnelle rémunérée, visant à
influencer le titulaire d’une charge publique en ce qui concerne des sujets déterminés.

Le tourniquet consiste pour un agent de l’Etat à démissionner de la Fonction publique
(parfois après une longue préparation utilisant les ressources de l’Etat) et ensuite à
prester à titre privé (et parfois comme unique client) pour l’Etat (ou même pour son
département d’origine) à titre de consultant ou firme privée.
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Le « pantouflage » consiste à quitter momentanément la Fonction publique (sans
démission et avec réintégration ultérieure possible) pour prester dans le même secteur
d’activités ou dans un secteur très proche dans le secteur privé.
Ex. : Quitter l’Administration de l’aéronautique pour devenir pilote privé.
Une base légale très embryonnaire du "pantouflage" peut être trouvée dans l’article
115 de l’AR du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordées aux
membres du personnel de l’Etat (congé de deux années).

Le « sponsoring » consiste pour le secteur privé à financer certaines activités de l’Etat
en s’associant à l’image de « l’intérêt public » ou inversement.
Ex : un groupe « margarinier » associé en qualité de sponsor à une campagne de santé
publique sur la réduction des causes de décès cardio- vasculaires.

Le partenariat public privé (PPP) est une forme alternative de fourniture de biens
ou de services publics, se matérialisant par une coopération contractuelle, sur le
long terme, entre au minimum une entité de droit public et un autre de droit privé,
visant à assurer le financement, la construction, la rénovation, la gestion, l’entretien
et / ou l’exploitation d’un actif en vue de fournir des biens ou des services publics,
ainsi que des services connexes, selon des normes de volume et de qualité
spécifiées par le partenaire public et se caractérisant par le partage entre parties, à la
fois des risques, des responsabilités, des droits, des objectifs et des revenus.

Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte et illustration de
cette brochure n’est autorisée que moyennant mention explicite des sources.
Editeur responsable : SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Rue Royale 138/2
1000 - Bruxelles
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2 MAI 1995 - Loi relative à l'obligation de déposer une liste de
mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1. La présente loi s'applique aux :
1. ministres, secrétaires d'Etat et commissaires de gouvernement;
2. membres de la Chambre des représentants et du Sénat;
3. membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;
4. membres du Parlement de la Communauté germanophone;
5. membres belges du Parlement européen;
6. abrogé
7. abrogé
8. abrogé
9. membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales
et des interprovinciales;
10. dirigeants des ministères et des services publics fédéraux, des organismes d'intérêt
public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle
et des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3
avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions;
11. fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté germanophone;
12. membres du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de
Belgique, visés par l'article 23 de la loi du 24 août 1934, modifié par la loi du 19 avril 1993,
ainsi qu'aux membres du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, institué
par la loi du 27 juin 1961 et aux membres du comité général de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
13. chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints et chefs des organs de gestion des
membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, et du
gouvernement de la Communauté germanophone et au chef de la Cellule stratégique d’un
service public fédéral
Article 2.
§ 1. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats
visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite
dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions,
quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu,
tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de

tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. es au cours de
l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne
physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à
l'étranger.
Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque
mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.
§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur
belge, selon les modalités fixées par la loi visée à l'article 5.
Article 3.
§ 1. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats
visés à l'article 1er déposent, sous pli fermé, avant le 1er avril de l'année suivante, une
déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de l'année citée
en premier lieu, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année précédente, aucune entrée en
fonction, nomination à un mandat ou cessation de fonction ou de mandat visées à l'article
1er n'est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui sont nommées pour une période indéterminée
ou pour une période excédant six ans déposent avant le 1er avril de la sixième année qui
suit celle de leur nomination et avant le 1er avril de chaque sixième année suivante, une
nouvelle déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de la
cinquième année qui suit celle de leur nomination et au 31 décembre de chaque cinquième
année suivante.
La declaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions
et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels
que les antiquités et les oeuvres d'art.
§ 2. abrogé
§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit
conserver sous pli fermé.
Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la
déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458
du Code penal.
§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à
l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en
raison de son mandat ou de sa fonction.
§ 5. A l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction
exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées au § 1er sont restituées

selon les modalités fixées à l'article 5.
§ 6. Les déclarations de patrimoine visées au § 1er de personnes décédées sont détruites à
l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.
Article 4.
Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au
greffe de la Cour des comptes.
Article 5..
Une loi règle les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations
visées aux articles 2 et 3.
Article 6.
§ 1. Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal
sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.
§ 2. Est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, toute personne qui omet de faire
les déclarations prévues aux articles 2 et 3.
§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3
est publiée au Moniteur belge en même temps que la liste des mandats prévus à l'article 2 §
2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée
par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale et de la Santé publique,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET

2 MAI 1995 - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
de mandats, fonctions et professions et une déclaration de
patrimoine.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1. La présente loi s'applique aux :
1. membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française, du
Gouvernement de la Région wallonne ainsi qu'aux membres et secrétaires d'Etat du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2. membres du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté
française et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3. fonctionnaires généraux des ministères de communauté et de région et administrateurs
généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions
exercent la tutelle. (Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par
fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un
rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les
régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur
général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant;)
4. membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales
et des interprovinciales;
5. chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels des gouvernements
de région et de communauté, y compris du Gouvernement et des secrétaires d'Etat de la
Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception toutefois du Gouvernement de la Communauté
germanophone, et y compris les commissaires du gouvernement.
6. gouverneurs de province, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et vicegouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
7. membres des députations permanentes;
8. bourgmestres, échevins et présidents des centres publics d'action sociale.
Article 2.
§ 1. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats
visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite
dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions,
quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu,
tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de
tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux bourgmestres, membres des députations permanentes,
échevins et présidents des centres publics d'action sociale qui, dans l'année qui suit celle
des élections, ont uniquement exercé leur mandat en attendant l'installation de leur
successeur.

Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque
mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.
§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur
belge selon les modalités fixées par la loi spéciale visée à l'article 5..
Article 3.
§ 1. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats
visés à l'article 1er déposent, sous pli fermé, avant le 1er avril de l'année suivante, une
déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de l'année citée
en premier lieu, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année précédente, aucune entrée en
fonction, nomination à un mandat ou cessation de fonction ou de mandat visées à l'article
1er n'est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui sont nommées pour une période indéterminée
ou pour une période excédant six ans déposent avant le 1er avril de la sixième année qui
suit celle de leur nomination et avant le 1er avril de chaque sixième année suivante, une
nouvelle déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de la
cinquième année qui suit celle de leur nomination et au 31 décembre de chaque cinquième
année suivante.
La déclaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions
et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels
que les antiquités et les oeuvres d'art.
§ 2. abrogé
§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit
conserver sous pli fermé.
Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la
déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458
du Code pénal.
§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à
l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en
raison de son mandat ou de sa fonction.
§ 5. A l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction
exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées au § 1er, sont
restituées selon les modalités fixées à l'article 5.
§ 6. Les déclarations de patrimoine visées § 1erde personnes décédées sont détruites à
l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.
Article 4.
Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au
greffe de la Cour des comptes..

Article 5..
Une loi spéciale règle les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des
déclarations visées aux articles 2 et 3.
Article 6.
§ 1. Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal
sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.
§ 2. Est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, toute personne qui omet de faire
les déclarations prévues aux articles 2 et 3.
§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3
est publiée au Moniteur belge en même temps que la liste des mandats prévue à l'article 2,
§2
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale et de la Santé publique,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
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CHAPITRE 1

Introduction
Les lois ordinaire et spéciale du 2 mai 1995 obligent un grand nombre de titulaires de
fonctions publiques à transmettre annuellement à la Cour des comptes la liste de leurs
mandats, fonctions et professions ainsi qu’une déclaration de patrimoine.
Ces deux lois concrétisent le souci de rendre la démocratie plus transparente. La
publication des listes de mandats permet au public de vérifier quelle sphère d’influence les
mandataires détiennent au sein de la société tandis qu’elle constitue pour les mandataires
concernés un moyen d’éviter de susciter l’impression qu’il y a confusion d’intérêts. Quant à
la déclaration de patrimoine que les mandataires sont tenus de déposer, elle constitue la
garantie que ces personnes n’ont tiré aucun avantage illicite de l’exercice de leurs mandats.
Si un déclarant est accusé à tort de s’être enrichi de manière irrégulière, sa déclaration de
patrimoine peut être un moyen de prouver son innocence1 .
Le législateur a estimé irréaliste de demander à la Cour d’établir et de tenir à jour ellemême les listes des personnes tenues de déposer une liste de mandats et une déclaration de
patrimoine. Une telle entreprise nécessiterait d’affecter un important effectif du personnel
à cette tâche et risquerait par conséquent d’entraver l’exécution des autres missions de la
Cour.
C’est pourquoi le législateur a prévu que chaque institution concernée remette chaque
année à la Cour des comptes une liste des personnes qui doivent déposer une liste de
mandats et une déclaration de patrimoine. Les lois d’exécution du 26 juin 2004 confient
cette mission à des personnes spécifiques au sein des institutions que nous dénommons ciaprès les « informateurs institutionnels ».
La Cour des comptes a estimé utile de fournir aux informateurs institutionnels désignés par
la loi un manuel résumant les principes fondamentaux de la législation et comportant
diverses recommandations pratiques. En réalisant cet ouvrage, la Cour a souhaité faciliter
l’établissement, la transmission et l’enregistrement des données.
La Cour des comptes a également élaboré un vade-mecum à l’intention de l’assujetti afin de
l’éclairer sur le champ d’application des lois, le contenu des listes de mandats et des
déclarations de patrimoine et le mode de transmission des documents. Il peut être consulté
et
téléchargé
sur
le
site
de
la
Cour
des
comptes
(https://www.courdescomptes.be/FR/MandatsPatrimoine.html).
Ces deux vade-mecum ont été portés à la connaissance des assemblées législatives.

1

cfr. Doc. Sénat, 1997-1998, n° 1-621/12, page 16.
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CHAPITRE 2

Aperçu des dispositions légales
2.1

A qui s’adresse ce vade-mecum ?

Ce vade-mecum s’adresse aux personnes qui ont été désignées par les lois ordinaire et
spéciale du 26 juin 2004 pour communiquer à la Cour des comptes les informations
concernant les assujettis de leurs institutions (ci-après dénommés les « informateurs
institutionnels »).
Vous avez été désigné informateur institutionnel par la loi si vous exercez une des
fonctions suivantes :
-

-

-

-

secrétaire du Conseil des ministres, du Gouvernement flamand, du Gouvernement
wallon, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement de la Communauté germanophone ;
greffier de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du
Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement de la Communauté germanophone ;
greffier (directeur général provincial) d’une province ;
secrétaire communal (directeur général communal) ;
président du comité de direction d’un service public fédéral ou secrétaire général d’un
ministère fédéral ;
secrétaire général d’un ministère / service public d’une Communauté ou d’une Région ;
fonctionnaire dirigeant du ministère de la Communauté germanophone ;
dirigeant d’un organisme d'intérêt public auquel s'applique la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;
administrateur général ou dirigeant d’un organisme d’intérêt public sur lequel une
Communauté ou une Région exerce la tutelle ;
dirigeant d’une institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté
royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux
des pensions ;
président du conseil d’administration d’une association intercommunale ;
gouverneur de la Banque nationale de Belgique ;
président du comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale ;
président du comité général de l’Institut d’assurance maladie-invalidité.
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2.2

Quelles obligations les lois du 2 mai 1995 imposent-elles ?

Les lois ordinaire et spéciale du 2 mai 1995 obligent un grand nombre de mandataires
publics (voir point 3) à :
-

déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions auprès de la Cour des
comptes ;
transmettre sous pli fermé une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes, que
celle-ci conserve comme telle.

A partir du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 mars 2018, les assujettis doivent déposer
une liste de tous les mandats, fonctions dirigeantes et professions qu’ils ont exercés au
cours de l’année 2017. Cette liste concerne non seulement les mandats et les fonctions par
lesquels ces personnes sont assujetties à la loi, mais aussi tous les autres mandats, fonctions
et professions, pour le compte de toute personne physique ou morale de droit public ou
privé établies en Belgique ou à l’étranger (sociétés privées ou publiques, ASBL, associations
de fait, etc.), qu’ils soient rémunérés ou pas.
Les assujettis doivent également mentionner une date de début et/ou une date de cessation
de mandats si ceux-ci ont été exercés pendant une partie seulement de l’année 2017 et
déclarer si le mandat, la fonction ou la profession sont rémunérés ou pas.
Les mandataires pour lesquels un ou plusieurs mandats dits assujettissables ont débuté, se
sont achevés ou ont été renouvelés en 2017, doivent également déposer une déclaration de
patrimoine entre le 1er janvier et le 31 mars 2018. Cette déclaration doit décrire la
composition du patrimoine de l'assujetti à la date du 31 décembre 2017.
Les assujettis dont les mandats, fonctions et profession dits assujettissables n'ont subi
aucune modification durant l'année 2017 ne doivent pas déposer de déclaration de
patrimoine en 2018 mais uniquement leur liste de mandats.
Cependant, les personnes qui exercent des mandats pour une durée de plus de six ans ou
pour une durée indéterminée doivent également déposer une nouvelle déclaration de
patrimoine entre le 1er janvier et le 31 mars de la sixième année suivant celle de leur
nomination (puis entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque sixième année suivante). Ces
déclarations doivent décrire la composition du patrimoine de l'assujetti à la date du 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la nomination (et de chaque cinquième
année suivante).
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2.3

A qui s’appliquent les lois du 2 mai 1995 ?

Les lois ordinaire et spéciale du 2 mai 1995 s’appliquent aux personnes qui exercent au
moins une des fonctions ou un des mandats suivants :
Niveau

Mandats qui entraînent l’assujettissement à la loi

Parlements

-

membre de la Chambre des représentants ou du Sénat

-

membre du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement
de la Communauté française, du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté germanophone

-

membre belge du Parlement européen

-

ministre et secrétaire d’Etat (gouvernement fédéral et
gouvernements des entités fédérées)

-

chef de cabinet, chef de cabinet adjoint

-

chef d’un organe de gestion d’un membre du Gouvernement fédéral

-

vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de BruxellesCapitale

-

gouverneur de province

-

gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand

-

député provincial

Gouvernements

Provinces

Les Conseillers provinciaux ne sont pas assujettis à la loi mais
doivent déclarer leur mandat provincial s’ils exercent un autre
mandat par lequel ils sont assujettis, tel que celui de bourgmestre,
échevin ou administrateur d’intercommunale
Communes

-

bourgmestre

-

échevin

-

président de CPAS / président du conseil de l’action sociale
Les Conseillers communaux ne sont pas assujettis à la loi mais
doivent déclarer leur mandat communal s’ils en exercent un autre par
lequel ils sont assujettis, tel que celui de parlementaire ou
d’administrateur d’intercommunale
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Ministères et services
publics (fédéraux,
régionaux et
communautaires)

-

Au niveau fédéral :
les fonctionnaires généraux des services publics fédéraux :






le chef de la cellule stratégique
le président du Comité de direction
les titulaires d’une fonction de management N-1 (portant le titre
de directeur-général, à l’exception du SPF Finances et du SELOR
où ces derniers portent respectivement le titre d’administrateurgénéral et d’administrateur délégué)
les titulaires d’une fonction de management N-2 (portant le
titre de directeur, à l’exception du SPF Finances où ils portent le
titre d’administrateur)

Pour le ministère de la Défense nationale :



-

Au niveau régional et communautaire :


Organismes d’intérêt
public

-

-

le chef de la Défense
les sous-chefs d’état-major d’un département
les directeurs généraux d’une direction générale

les fonctionnaires généraux (fonctionnaires des rangs 16 et 17
ou équivalents)

Au niveau fédéral :


le dirigeant d’un organisme d'intérêt public fédéral auquel
s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public



le dirigeant d’une institution publique de sécurité sociale visée
à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des
mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Au niveau régional et communautaire :


l’administrateur général d’un organisme d'intérêt public sur
lequel une communauté ou une région exerce la tutelle. Si
personne ne revêt le titre d'administrateur général, la loi
s'applique au fonctionnaire dirigeant

Associations
intercommunales (en ce
compris les
intercommunales
interrégionales)

-

membre du conseil d’administration (même lorsqu’il n’est exercé
qu’avec voix consultative)

-

membre du comité de direction

Banque nationale de
Belgique

-

membre du conseil de régence

-

membre du collège de censeurs

Office national de
sécurité sociale (ONSS)

-

membre du comité de gestion

Institut national
d’assurance maladieinvalidité (INAMI)

-

membre du comité général
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2.4

Comment les données sont-elles vérifiées et publiées ?

Normalement, la Cour des comptes ne se limite pas à réceptionner les données des
institutions et des assujettis, elle vérifie également dans la limite de ses possibilités si les
déclarations répondent aux trois critères d’exhaustivité suivants :


Les institutions auxquelles les assujettis ressortissent ont-elles toutes transmis à la
Cour des comptes les informations concernant leurs assujettis ?



Les assujettis ont-ils tous déposé une liste de mandats et une déclaration de
patrimoine ?



Les listes déposées reprennent-elles bien tous les mandats, fonctions ou professions
exercés ?

Si nécessaire, une procédure contradictoire est entamée afin de corriger les listes. Le 15 août
de l’année en question, date limite, la Cour des comptes publie au Moniteur belge :
1.

les listes de mandats déposées, après correction éventuelle ;

2.

la liste des assujettis qui ont omis de déposer leur liste de mandats ou leur déclaration
de patrimoine.
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CHAPITRE 3

Recommandations pratiques
3.1

En tant qu’informateur institutionnel désigné par la loi, quelles
sont les personnes au sujet desquelles vous devez transmettre
des renseignements à la Cour des comptes?

En votre qualité d’informateur institutionnel désigné par la loi (voir chapitre 2, point 2.1),
vous devez communiquer à la Cour des comptes les renseignements concernant les
personnes qui ont exercé une des fonctions ou un des mandats suivants dans le courant de
l’année 2017 (toute ou partie de l’année, même pendant un seul jour).
Informateur institutionnel

Assujettis
(dans le courant de l’année 2017)

-

greffier (secrétaire général) de la Chambre des
représentants

-

membres de la Chambre

-

membres belges du Parlement
européen

-

greffier (secrétaire général) du Sénat

-

membres du Sénat

-

greffier (secrétaire général) du Parlement
flamand, du Parlement wallon, du Parlement de
la Communauté française, du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la
Communauté germanophone

-

membres de l’assemblée législative en
question

-

secrétaire du Conseil des ministres

-

ministres et secrétaires d’Etat

-

chefs de cabinet, chefs de cabinet
adjoints et chefs des organes de gestion
des membres du Gouvernement fédéral

secrétaire du Gouvernement flamand, du
Gouvernement wallon, du Gouvernement de la
Communauté française, du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement
de la Communauté germanophone

-

ministres et secrétaires d’Etat du
Gouvernement en question

-

vice-gouverneur, de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale

-

chefs de cabinet et chefs de cabinet
adjoints des cabinets ministériels du
Gouvernement en question

greffier d’une province (directeur général
provincial)

-

gouverneur de province, en ce compris
le gouverneur adjoint de la province du
Brabant flamand

-

députés provinciaux

-

bourgmestre

-

échevins

-

président de CPAS / président du
conseil de l’action sociale

-

-

-

secrétaire communal (directeur général
communal)
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Informateur institutionnel

Assujettis
(dans le courant de l’année 2017)

-

-

président du comité de direction d’un service
public fédéral

les fonctionnaires généraux du service
public fédéral en question :






le président du Comité de
direction
le chef de la cellule stratégique
les titulaires d’une fonction de
management N-1 (portant le titre
de directeur-général, à l’exception
du SPF Finances et du SELOR où
ces derniers portent respectivement
le titre d’administrateur-général et
d’administrateur délégué)
les titulaires d’une fonction de
management N-2 (portant le titre
de directeur, à l’exception du SPF
Finances où ils portent le titre
d’administrateur)

Pour le ministère de la Défense
nationale :




le chef de la Défense
les sous-chefs d’état-major d’un
département
les directeurs généraux d’une
direction générale

-

secrétaire général d’un ministère (ou service
public) d’une Communauté ou d’une Région,
fonctionnaire dirigeant du ministère de la
Communauté germanophone

-

fonctionnaires généraux du ministère
en question (fonctionnaires titulaires
d’un des grades des rangs 16 et 17 ou
équivalents)

-

dirigeant d’un organisme d'intérêt public auquel
s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public

-

le dirigeant

-

administrateur général ou dirigeant d’un
organisme d’intérêt public sur lequel une
Communauté ou une Région exerce la tutelle

-

le dirigeant

-

dirigeant d’une institution publique de sécurité
sociale visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3
avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions

-

le dirigeant

-

président du conseil d’administration d’une
association intercommunale (en ce compris les
intercommunales interrégionales)

-

membres du conseil d’administration
et membres du comité de direction

-

gouverneur de la Banque nationale de Belgique

-

membres du conseil de régence

-

membres du collège de censeurs

-

président du comité de gestion de l’Office
national de sécurité sociale

-

membres de ce comité
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Informateur institutionnel

Assujettis
(dans le courant de l’année 2017)

-

-

3.2

président du comité général de l’Institut
d’assurance maladie-invalidité

membres de ce comité

Quels renseignements devez-vous transmettre à la Cour des
comptes ?

En tant qu’informateur institutionnel désigné par la loi, vous devez communiquer à la Cour
des comptes pour chacun des assujettis de votre institution les renseignements suivants :
-

nom et prénoms ;

-

domicile ;

-

date et lieu de naissance ;

-

fonctions ou mandats exercés au sein de l’institution en 2017.

Vous devez apporter les précisions suivantes :
-

-

date de début et/ou de cessation de l’exercice du mandat ou de la fonction. Dans le cas
où un mandataire a été reconduit dans son mandat ou sa fonction au cours de l’année
2017, il importe de mentionner expressément la date de renouvellement du mandat ou
de la fonction dans la colonne prévue à cet effet.
la date d’expiration de chaque période de cinq ans depuis la nomination, pour les
personnes qui sont nommées pour une durée indéterminée ou pour une période de
plus de six ans2.

Enfin, le législateur vous oblige à signaler immédiatement à la Cour des comptes le décès
d’un assujetti de votre institution. La loi prévoit en effet que les déclarations de patrimoine
d’un assujetti décédé doivent être détruites au plus vite.

3.3

Quelle présentation devez-vous adopter ?

La loi n’impose aucune présentation particulière pour la transmission des données à la
Cour des comptes. Les coordonnées de l’individu constituent le seul moyen d’identifier les
assujettis de manière univoque, étant donné que l’on ne peut pas se fonder sur un élément
d’identification unique tel que le numéro de registre national. Cela implique que ces
renseignements doivent être notés avec la plus grande précision.
Il va de soi que ces renseignements doivent être adressés par écrit à la Cour des comptes et
qu’ils doivent être datés et signés par l’informateur institutionnel désigné par la loi.
Afin d’éviter à la Cour des comptes de devoir recopier manuellement ces renseignements
dans une base de données –opération comportant un risque d’erreurs– la Cour vous
demande de bien vouloir lui fournir également ces données dans un fichier électronique.

2 Ces

personnes doivent en effet déposer une nouvelle déclaration de patrimoine tous les cinq ans.
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Vous trouverez en annexe une copie du modèle de formulaire dont la version électronique
aux formats pdf, Word® et Open Office sera téléchargeable sur le site de la Cour des
comptes.
Veuillez suivre de préférence les consignes techniques suivantes :
-

Utilisez une police de caractère de taille 9.
N’écrivez pas les mots entièrement en capitales. N’utilisez les capitales que pour
commencer un mot.
Utilisez exclusivement les champs de textes, sauf pour les dates de naissance ainsi que
dates de début et de cessation des mandats. Pour les dates, merci de respecter le
format jj/mm/aaaa (jour/mois/année).

La Cour des comptes vous demande de bien vouloir tenir compte également des points
suivants :
Nom de famille

-

Ecrivez les noms tels qu’ils apparaissent sur la carte d’identité de la
personne concernée (par ex. les noms composés de Van, Van de,
Vande, Van den, Vanden, Van der, etc.).

-

Pour les dames, mentionnez leurs propres noms de famille et non
celui d’un conjoint éventuel, même si la mandataire est mieux
connue sous le nom du conjoint.

-

Les éventuels titres de noblesse seront mentionnés entre
parenthèses à la fin du nom de famille, et non au début.

Prénoms

-

Ecrivez exclusivement les prénoms tels qu’ils apparaissent sur la
carte d’identité de la personne concernée. Evitez les appellations
courantes, les diminutifs et les surnoms, même s’ils sont utilisés
fréquemment. Vous pouvez éventuellement les mentionner comme
données complémentaires.

Lieu de naissance

-

Mentionnez le lieu de naissance qui figure sur l’acte de l’état civil,
sans tenir compte de changements, de fusions, etc. intervenus par
la suite.

-

Pour les personnes nées en dehors du territoire belge, mentionnez
le pays entre parenthèses.

-

Mentionnez les appellations officielles et n’utilisez pas
d’abréviations. N’écrivez donc pas : Bd. A. Max, BXL, mais :
Boulevard Adolphe Max, Bruxelles.

-

Pour les codes postaux et les localités, conformez-vous à la
nomenclature officielle de la Poste.

Domicile
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3.4

Quand et comment devez-vous transmettre ces renseignements
à la Cour des comptes ?

En vertu de la loi, vous devez transmettre votre liste à la Cour des comptes au mois de
février 2018, la date limite étant le 28 février 2018. La Cour des comptes vous demande
toutefois de lui faire parvenir ces données dès qu’elles sont disponibles, si possible dès
janvier. Vous pouvez communiquer ces données à la Cour des comptes en lui adressant un
envoi recommandé comprenant une impression de la liste, datée et signée par vous.
L’adresse est la suivante :
Cour des comptes
Greffe des listes de mandats et des déclarations de patrimoine
Rue de Namur 3
1000 Bruxelles
Vous pouvez également déposer personnellement la liste au greffe:
tous les jours ouvrables, de 8h30 à 12h30
et durant le mois de mars, également de 13h. à 16h.
Afin d’optimaliser la réception et le traitement des documents, la Cour des comptes vous
conseille d’envoyer la version papier de la liste par la poste et d’envoyer le fichier
électronique par e-mail à l’adresse suivante : donnees.greffemandats@ccrek.be

3.5

Pouvez-vous être poursuivi pénalement si, en tant
qu’informateur institutionnel désigné part la loi, vous ne
déposez pas la liste des assujettis?

Oui. L’article 6 des lois ordinaire et spéciale du 26 juin 2004 prévoit qu’un informateur
institutionnel désigné par la loi qui manque à son obligation ou la remplit tardivement
peut être puni d’une amende de 600 à 6.000 euros.
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ANNEXE 1

Modèle de formulaire destiné à tous les informateurs, hormis
les secrétaires de gouvernement
Fonction /
Mandat

Nom

Prénom

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Nom de voirie et numéro

(1) case à laisser vide si le mandat était déjà exercé avant le 01/01/2017
(2) case à laisser vide si le mandat était encore exercé après le 31/12/2017

Code
postal

Localité

Début du
mandat
(1)

Renouvel
-lement

Fin du
mandat
(2)
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ANNEXE 2A

Détermination des mandats exercés
au sein des gouvernements et
présentation des informations
destinées à la Cour des comptes
A l’intention des secrétaires des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux.
Conformément à l’article 6 des lois du 26 juin 2004, il vous appartient, en tant que
secrétaire d’un gouvernement, de transmettre à la Cour des comptes les données relatives
aux ministres et secrétaires d'État, ainsi que leurs chefs de cabinet, chefs de cabinet
adjoints et responsables des organes stratégiques qui leur sont attachés. Si vous êtes
secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vous devez également
transmettre les données concernant les gouverneur et vice-gouverneur, de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale.
Les informations que vous nous communiquerez seront introduites dans une banque de
données. L’institution au sein de laquelle un assujetti exerce une fonction ou un mandat
constitue un élément essentiel de cette banque de données. Or, cet « item institutionnel »
peut parfois être difficile à déterminer dans le cas des gouvernements, puisqu’il faut
également prendre en compte les éventuels changements dans la répartition des
compétences entre les membres, survenus au cours d’une année de référence, en
l’occurrence 2017. De plus, il faut que le lien entre chaque membre de gouvernement et ses
collaborateurs assujettis à la loi apparaisse clairement.
C’est pour ces raisons que la Cour des comptes vous demande de considérer chaque « bloc
de compétences » au sein de votre gouvernement comme un « item institutionnel » et
d’ajouter une nouvelle mention dans votre liste pour chaque modification des compétences
ou de rang d’un assujetti. Les arrêtés royaux et les arrêtés de gouvernement précisant la
composition de chaque gouvernement et les titres et les compétences attribués à ses
membres serviront de référence à cet effet.
Si la modification porte uniquement sur la dénomination formelle de la compétence d’un
ministre, sans être la conséquence d’une redistribution effective de compétences au sein
d’un gouvernement (par exemple : « ministre du Travail » devient « ministre de l’Emploi »),
vous ne devez pas ajouter de nouvel item dans votre liste.
En revanche, si le ministre chargé des « Affaires sociales » devient ministre des« Affaires
sociales et des Pensions », et si le ministre « de l’Environnement » devient ministre de «
l’Environnement et de l’Egalité des chances », vous devrez mentionner quatre items
distincts dans votre liste.
Vous devez mentionner tous les membres du gouvernement qui ont été en fonction dans le
courant de l’année 2017. Cette remarque est aussi valable pour les collaborateurs des
membres des gouvernements visés par la législation.
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Exemples fictifs
Le secrétaire du gouvernement fédéral :
•

•

•

citera deux fois, l’assujetti qui a été ministre des Finances du 1er janvier au 31 décembre
2017 (l’item est « Gouvernement fédéral, Finances ») mais qui porte aussi le titre de
Vice-premier ministre, depuis le 1er mai 2017 ;
citera deux fois l’assujetti qui était ministre du « Gouvernement fédéral, Coopération au
développement » ( item institutionnel ) jusqu’au 30 avril 2017, pour devenir
immédiatement, à partir du 1er mai 2017, ministre du « Gouvernement fédéral,
Economie, Energie, Commerce extérieur et Politique scientifique » (item
institutionnel) ;
mentionnera l’assujetti qui le 31 octobre 2017 démissionne de ses fonctions de ministre
du « Gouvernement fédéral, Economie, Energie, Commerce extérieur et Politique
scientifique »( item institutionnel ) pour devenir membre du gouvernement flamand à
partir du 1er novembre 2017. Cette même personne sera aussi citée dans la liste que doit
transmettre le secrétaire du gouvernement flamand à la Cour des comptes. D’autre
part, il incombe à l’assujetti en question de mentionner la succession des fonctions
qu’il/elle a exercées en 2017 au sein du gouvernement fédéral puis du gouvernement
flamand dans sa liste de mandats .

Il vous est donc demandé d’utiliser le tableau suivant, qui comporte une colonne
supplémentaire intitulée « item institutionnel »
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ANNEXE 2A BIS

Modèle de formulaire pour les secrétaires de gouvernement
Item
institutionnel

Fonction /
Mandat

Nom

Prénom

Date de
naissance

Lieu de
naissance

(1) case à laisser vide si le mandat était déjà exercé avant le 01/01/2017
(2) case à laisser vide si le mandat était encore exercé après le 31/12/2017

Nom de voirie et
numéro

Code
postal

Localité

Début du
mandat
(1)

Renouvel
-lement

Fin du
mandat
(2)
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ANNEXE 2B

Détermination des mandats exercés
au sein des assemblées législatives
et présentation des informations
destinées à la Cour des comptes
A l’intention des greffiers des assemblées législatives
Conformément à l’article 6 des lois du 26 juin 2004, il vous appartient, en tant que greffier
d’une assemblée législative, de transmettre à la Cour des comptes les données personnelles
relatives aux membres de cette assemblée. Le greffier de la Chambre des représentants est
tenu, en outre, de transmettre à la Cour des comptes la liste des membres belges du
Parlement européen.
La législation faisant référence de manière globale aux « membres » des parlements et seule
cette qualité entraînant l’assujettissement à la double obligation de déposer une liste de
mandats et une déclaration de patrimoine, il n’est donc pas nécessaire que vous précisiez
également les fonctions plus spécifiques de chaque élu (président, vice-président, secrétaire
d’une assemblée, président du collège des questeurs, questeur, chef de groupe, président,
vice–président et secrétaire de commission parlementaire…). Il incombe cependant à
l’assujetti de mentionner la succession des différentes fonctions parlementaires qu’il/elle a
exercées en 2017 dans sa propre liste de mandats, afin de respecter le prescrit légal selon
lequel tous les mandats, fonctions et professions doivent être déclarés.
Vous devez mentionner dans votre liste tous les membres de l’assemblée qui ont été en
fonction dans le courant de l’année 2017.
Exemples fictifs
Le greffier de la Chambre des représentants :
•

•

citera deux fois l’assujetti qui était membre de la Chambre des représentants pour
devenir ministre le 30 janvier 2017 et qui, le 28 juin 2017, redevient membre de la
Chambre des représentants.
citera l’assujetti qui, le 30 juin 2017, démissionne de ses fonctions de représentant
fédéral pour exercer les fonctions de membre du Parlement régional wallon. Ce même
assujetti sera aussi mentionné sur la liste du greffier du Parlement wallon et sur celle du
greffier du Parlement de la Communauté française.
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ANNEXE 3

Vade-mecum à l’intention des
assujettis
Est joint sous forme de document distinct.

Une version néerlandaise et une version allemande de ce vademecum sont également disponibles.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit vademecum.
Eine deutsche Fassung dieses Vademekums ist auch verfügbar
Vous pouvez consulter ou télécharger ce vade-mecum dans la
langue de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.

ADRESSE

Cour des comptes
Greffe des listes de mandats et déclarations de patrimoine
Rue de Namur 3
B-1000 Bruxelles
TÉL.

+32 2 551 86 39
+32 2 551 88 55
www.courdescomptes.be

