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AVERTISSEMENT 

Ce document peut être sujet à modification.  

Les modifications importantes seront mentionnées ci-dessous dans la partie « modifications importantes par 
rapport à la version du… ». 

La dernière version en vigueur est toujours celle publiée sur notre site Internet. Nous vous remercions de vous y 
référer. 

SIGLES ET ACRONYMES 

AI Appui(s) institutionnel(s) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement  
CC Comité de concertation ARES-DGD 
DGD Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire, Belgique 
EC Équipe(s) de coordination (en Belgique – BEL ou locales – LOC)  
FA Frais administratifs (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
FNRS Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 
FRC Fonds de réserve commun 
GP Groupe(s) de pilotage (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PAR Pilote(s) d’atteinte de résultat (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PERD Pôle d’Experts en Ressources documentaires 

 

MODIFICATIONS IMPORTANTES PAR RAPPORT À LA 
VERSION DE 2010 

Les modifications les plus importantes par rapport à la version de 2010 sont aux points : 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.4 ; 

2.2 ; 2.4 ; 4.2 ; 4.3 (frais de fonctionnement, frais de personnel) ; 4.6 ; 4.7.2 ; 4.8.2 ; 4.8.3 ; 5.1.2 ; 6.1.2 ; 6.2 ; 
7. 
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5 LES ACHATS  

5.1 LES PROCÉDURES D’ACHATS 

Les achats sont de la responsabilité des EC et des PAR concernés pour autant que les dépenses soient prévues 
dans le budget annuel. 

Il est important pour tout achat, de se demander s’il est plus pertinent de procéder à une commande en Belgique 
ou localement. Une comparaison s’impose entre les risques et le coût du transport d’une part et les garanties de 
service après vente et de maintenance d’autre part. L’ARES encourage les achats locaux. 

Les biens achetés dans le cadre de l’AI doivent l'être aux meilleures conditions de rapport qualité/prix. Ces biens 
peuvent être achetés auprès de fournisseurs dans n'importe quel pays, pour autant que les règles d'appel à la 
concurrence soient respectées. L’exonération de la TVA obtenue par l’ARES ne concerne que les biens achetés en 
Belgique destinés à l’exportation. 

Les biens acquis dans le cadre du partenariat sont entièrement destinés aux institutions partenaires de l’ARES. 

 Le fractionnement ou saucissonnage de marché en vue de contourner les différents seuils des marchés 

publics est interdit. 

Exemple :  

Un PAR/ou l’EC qui doit commander une série de matériel pour équiper un laboratoire ou équiper un bureau en 
ordinateurs doit regrouper ses achats car le tout ne constitue qu’un seul marché. Le fait de subdiviser son marché 
en plusieurs petites commandes (10 ordinateurs aujourd’hui, 2 imprimantes dans 2 jours, 4 scanners et 3 
ordinateurs dans un mois) constitue du saucissonnage de marché.  
Le PAR1 n’est pas obligé de regrouper ses achats avec ceux du PAR2 car il ne s’agit pas du même marché.  
Si un PAR est délégué par le groupe de pilotage pour effectuer l’ensemble des commandes des différents 
résultats, il devra impérativement regrouper les achats par catégorie de biens et de services de même nature. 

5.1.1 Les marchés publics en local 

Les achats locaux se font selon les procédures de l’institution partenaire et dans le respect de la législation locale 
des marchés publics. 

o En l’absence de règles locales applicables, il y a lieu de consulter obligatoirement 3 
soumissionnaires pour tout achat au-dessus de 8.500 € HTVA. Un PV d’attribution pour justifier 
le choix effectué et le bon de commande devront toujours être joints à la facture. Le PV 
reprendra les critères sur la base desquels le fournisseur a été choisi (prix, qualité/spécificité du 
matériel/service demandé, monopole…). 

 L’institution partenaire doit transmettre à l’ARES la règlementation locale relative aux marchés publics telle 

qu’appliquée au sein de l’institution partenaire.  

 

5.1.2 Les marchés publics en Belgique 
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Marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est compris entre 1 et 8.500 euros – Procédure négociée sans publicité20 

Critères Documents Intervenants Étapes (durée max. 1 mois) 

1 Le prix est le seul critère 
d’attribution 

 

 Descriptif technique et/ou 
fonctionnel 

 Bon de commande ARES 

 

 PAR 

 secrétariat de l’ARES 

1.1. Le PAR rédige les spécifications techniques et/ou fonctionnelles (ne pas mentionner de 
marques ou faire un copier-coller de données techniques spécifiques à une marque).  

1.2. Le PAR consulte, dans toute la mesure du possible, 3 fournisseurs ou prestataires de services 
ou plus pour une offre de prix. Les captures d’écran ou impressions d’offres sur Internet sont 
autorisées. Un courriel type est disponible pour la consultation des fournisseurs ainsi qu’un 
comparateur du critère prix. 

1.3. Le PAR complète le bon de commande ARES après avoir choisi le fournisseur le moins-disant. 

1.4. Le PAR envoie au secrétariat de l’ARES le bon de commande, les offres reçues et les 
courriels/courriers d’absence d’offres21. 

1.5. Après vérification et validation, le secrétariat de l’ARES signe et envoie le bon de commande et 
ses annexes au soumissionnaire choisi par le PAR. 

1.6. Le secrétariat de l’ARES informe les soumissionnaires non retenus. 

2 Plusieurs critères 
d’attribution 

 Descriptif technique et/ou 
fonctionnel 

 Bon de commande ARES 

 

 PAR 

 secrétariat de l’ARES 

2.1. Le PAR rédige les spécifications techniques et/ou fonctionnelles (ne pas mentionner de 
marques ou faire un copier-coller de données techniques spécifiques à une marque) + les 
critères d’attribution du marché et la pondération (ex. : prix, garantie, délai de livraison, 
service après vente, maintenance, qualité du CV, etc.).  

2.2. Le PAR adresse une demande d’offre, dans toute la mesure du possible, 3 fournisseurs ou 
prestataires de services ou plus. Les captures d’écran ou impressions d’offres sur Internet 
sont autorisées. Un courriel type est disponible pour la consultation des fournisseurs. 

2.3. Le PAR analyse les offres reçues en fonction des critères d’attribution (hors prix et délais de 
livraison qui sont analysés par le secrétariat de l’ARES) et rédige la motivation du choix de 
l’offre. Un comparateur des critères d’attribution, dont le critère prix, est disponible.  

2.4. Le PAR complète le bon de commande ARES. 

2.5. Le PAR envoie au secrétariat de l’ARES la motivation du choix, le bon de commande, les 
offres reçues et les courriels/courriers d’absence d’offres et le descriptif technique et/ou 
fonctionnel avec les critères d’attribution. 

2.6. Après vérification et validation, le secrétariat de l’ARES signe et envoie le bon de commande 
et ses annexes au soumissionnaire choisi par le PAR. 

2.7. Le secrétariat de l’ARES informe les soumissionnaires non retenus. 

 

                                                      

20 Procédure négociée sans publicité : Procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les 

conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. 
21 Le PAR pourra inclure dans ses demandes d’offre de prix la mention suivante ou équivalente « si vous ne souhaitez pas remettre offre [dans le cadre de ce marché], je vous remercie de bien vouloir nous en avertir / 

pourriez-vous me le faire savoir en réponse à ce courriel… » 

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Courrier-type-demande-offre-inferieur-8500euros.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Comparateur-Prix-Tableau-Comparaison-Offres.xlsx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Bon-commande-inferieur-8500euros.xlsx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Courrier-type-demande-offre-inferieur-8500euros.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Comparateur-Prix-Tableau-Comparaison-Offres.xlsx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Bon-commande-inferieur-8500euros.xlsx
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Marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est compris entre 1 et 8.500 euros – Procédure négociée sans publicité20 

Critères Documents Intervenants Étapes (durée max. 1 mois) 

3 Situation de monopole 

 Descriptif technique et/ou 
fonctionnel 

 Bon de commande ARES 

 

 PAR 

 secrétariat de l’ARES 

3.1. Le PAR a l’obligation de prospecter le marché national et international pour confirmer une 
situation de monopole. 

3.2. Le PAR adresse une demande d’offre au fournisseur ou prestataire de services. Un courriel 
type est disponible. 

3.3. Le PAR complète le bon de commande et rédige une explication démontrant la situation de 
monopole et qu’il est matériellement impossible d’établir une consultation de plusieurs 
soumissionnaires potentiels en se référant, par exemple, à l’article 26 §1er, 1°, f de la loi du 
15 juin 2006 visant la situation de monopole ou conforme à l’article 17 §2, 1°f : « les travaux, 
fournitures ou services ne peuvent, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la 
protection de droits d’exclusivité, être confiés qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire 
de services déterminé ». 

3.4. Le PAR envoie au secrétariat de l’ARES l’explication démontrant la situation de monopole, le 
bon de commande et l’offre reçue. 

3.5. Après vérification et validation, le secrétariat de l’ARES signe et envoie le bon de commande et 
ses annexes au prestataire de services ou fournisseur. 

 
  

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Courrier-type-demande-offre-inferieur-8500euros.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Courrier-type-demande-offre-inferieur-8500euros.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Bon-commande-inferieur-8500euros.xlsx
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Marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est compris entre 8.500 euros et 85.000 euros – Procédure négociée sans publicité 

Critères Documents Intervenants Étapes (durée max. 2 mois) 

Plusieurs critères d’attribution 

 Cahier des charges, y 
compris descriptif 
technique et fonctionnel 

 Décision motivée 
d’attribution 

 Notification de marché 

 

 PAR 

 secrétariat de l’ARES 

1. Le PAR transmet au secrétariat de l’ARES : 

 les spécifications techniques et/ou fonctionnelles (ne pas mentionner de marques ou 
faire un copier-coller de données techniques spécifiques à une marque) ; 

 les critères d’attribution du marché et la pondération (ex. : prix, garantie, délai de 
livraison, service après vente, maintenance, qualité du CV, etc.) ; 

 les coordonnées complètes des soumissionnaires potentiels (minimum 3) ; 

 précise s’il faut recourir à des lots ; 

 les délais d’exécution souhaités. 

2. Le secrétariat de l’ARES prépare le marché : demande d’offre et ses annexes. 

3. Le secrétariat de l’ARES envoie la demande d’offre aux soumissionnaires potentiels et 
réceptionne les offres. 

4. Le secrétariat de l’ARES prépare la décision motivée d’attribution qui sera soumise au PAR et 
complétée par lui. 

5. Le secrétariat de l’ARES envoie la notification à l’adjudicataire. 

6. Le secrétariat de l’ARES informe les soumissionnaires non retenus. 

 

Marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée dépasse 85 000 euros – Adjudication ou appel d’offres22 

 

Ces marchés sont gérés au cas par cas par le secrétariat de l’ARES, en collaboration avec les PAR. Veuillez contacter le secrétariat de l’ARES. 

 

                                                      

22 Adjudication : Mode de passation par lequel un marché public de travaux, de fournitures ou de services est attribué au soumissionnaire sélectionné qui a remis l'offre régulière la plus basse. Pour la détermination de 

l'offre régulière la plus basse, le pouvoir adjudicateur tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront d'une manière certaine augmenter ses débours. L'adjudication peut être soit ouverte, soit 

restreinte. 
Appel d'offres : Mode de passation par lequel un marché public de travaux, de fournitures ou de services est attribué au soumissionnaire sélectionné qui a remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse du 
point de vue du pouvoir adjudicateur. Pour la détermination de l'offre régulière la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit prévoir des critères d'attribution tels la valeur technique, le délai de livraison ou d'exécution, le 

prix, le service après-vente... Il convient de ne pas confondre ces critères avec les critères de sélection qualitative (ex. : qualité du CV d’un prestataire,…). L'appel d'offres peut être soit ouvert, soit restreint. 
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5.2 LA TVA 

5.2.1 Le statut de la TVA pour les achats effectués en Belgique 

L’exonération de TVA est obligatoire pour tous les achats effectués en Belgique. 

Lors de la demande d’offre, le PAR doit signaler au fournisseur : 

 que la marchandise est destinée à l’exportation  

 qu’il y a lieu de ne pas appliquer la TVA 

5.2.2 Les exceptions d’exonération de la TVA 

La TVA peut être imputée pour : 

e) Prestations de services rendus en Belgique  

La TVA reste due en Belgique car le service est rendu en Belgique. Exemple : les traductions d’ouvrages, les 
réparations de biens, etc.  

f) Biens achetés pour une activité qui se déroule en Belgique 

Si le PAR justifie l’acquisition et la conservation d’un bien en Belgique pour les besoins d’une activité dans le cadre 
de son résultat. Exemple : du matériel acquis dans le cadre des frais de recherche d’un doctorant pour ses 
travaux de recherche effectués en Belgique.  

 Admis de manière très restrictive (sous réserve d’une autorisation préalable du Secrétariat de l’ARES) 

g) Manipulation préalable à l’exportation d’un équipement en Belgique 

Si le PAR doit manipuler un équipement acheté en Belgique avant l’envoi dans le pays partenaire.  

h) Achat (équipement ou fonctionnement) au-dessous de 125 € 

Pour des petits achats d’équipement ou de fonctionnement destinés aux partenaires et dont le montant total de la 
facture ne dépasse pas 125 €. 

 Ces biens peuvent être emportés dans les bagages lors de missions. 

 Ces biens doivent obligatoirement faire l’objet d’un accusé de réception par le partenaire.  

Tous les accusés de réception doivent être centralisés et conservés par le gestionnaire local et tenus à la 
disposition de l’ARES en cas de contrôle.  

5.2.3 TVA et autres taxes sur les achats effectués dans le pays 
partenaire 

Lorsqu’un bien est acheté ailleurs que dans le pays partenaire, l’importation doit être hors taxes et bénéficier 
d’une exonération des droits de douane, pour autant que pareille exonération soit conforme aux dispositions de 
droit public dont relève l’institution partenaire. L’institution partenaire est tenue de tout mettre en œuvre 
pour obtenir cette exonération.  

5.3 L’EXPÉDITION 

L’ARES n’autorise pas qu’une expédition soit organisée directement par le PAR (ex. matériel emporté dans les 
bagages) sauf pour les achats au-dessous de 125 €. Tout matériel acheté doit être livré par le fournisseur à 

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Accuse-Reception-Expedition.docx
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l’adresse du transitaire désigné par l’ARES. Pour les marchés supérieurs à 8.500,00 €, il est obligatoire que le 
transport (door to door) et l’installation sur place soient déjà inclus dans le cahier des charges relatif au 
marché.  

Quand le volume des colis livrés chez le transitaire est jugé suffisant par l’ARES, il est procédé à l’expédition. Un 
certificat de don, une copie des factures et la lettre de transport aérien (LTA) sont envoyés au gestionnaire local 
pour qu’il procède au dédouanement. 

Le PAR concerné, responsable de l’achat, et le gestionnaire local sont informés de la date et du détail de l’envoi. 
Après réception des colis, le gestionnaire local complète et renvoie un accusé de réception.  

5.3.1 La livraison – le dédouanement 

Le gestionnaire local ou son délégué procède au dédouanement des biens et informe l’ARES de son arrivée ou de 
toute discordance entre les biens expédiés et les biens reçus via la transmission d’un accusé de réception. Le 
gestionnaire local fait en sorte que les délais d’enlèvement soient les plus courts possibles. Les frais 
d’entreposage et de dédouanement doivent être comptabilisés à la rubrique Frais d’expédition. Les paiements ne 
seront effectués par l’ARES qu’après réception de l’accusé de livraison. 

5.3.2 La propriété des acquisitions 

Tous les biens d’investissement et de fonctionnement acquis dans le cadre du programme AI sont la propriété de 
l’institution partenaire. Cette dernière dispose donc, à l’expiration de la convention, des droits de propriété. 

5.4 LES VÉHICULES 

L’acquisition d’un véhicule dans le cadre de l’AI doit faire l’objet d’une autorisation particulière de l’équipe de 
coordination belge qui jugera de sa nécessité. 

Le véhicule doit servir en priorité aux déplacements de tous les chargés de mission qui se rendent au sein de 
l’institution partenaire dans le cadre du partenariat. Il sert aussi à la coordination du programme et peut être mis 

à la disposition des résultats par l’équipe de coordination locale. 

 Tous les déplacements et les sorties du véhicule seront signalés dans un journal de bord tenu à la 

disposition de l’ARES en cas de contrôle (une note d’utilisation du journal de bord est également disponible).   

  

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Accuse-Reception-Expedition.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Accuse-Reception-Expedition.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Modele-Journal-de-bord.xlsx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Note-Utilisation-Journal-de-bord.pdf

