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INTRODUCTION 

• Première impulsion en 2004 par les Directives 

2004/17 et 2004/18; 

• Outil de transparence par excellence; 

• Avantages: 

   - Allègement de charges administratives  

   - Baisse des coûts, sécurité, fiabilité, rapidité, etc. 
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Primauté des moyens de communication 
électroniques  

• Harmonisation des délais de publication; 

 Avis de préinformation admis sans condition 

de seuil; 

 Exception: avis de préinformation = appel à la 

concurrence dans les services sociaux et 

services spécifiques; 

 Aucun délai en PNSP  
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Primauté des moyens de communication 
électroniques  
Délais de  publication: procédure ouverte  
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Délais minimum de réception des 

offres 

  

                   Conditions  

  

35 jours calendaires 

  

  

  

Réduction de 5 jours sur le délai de 35 jours 

calendaires 

  

  

Lorsque les offres sont introduites par des moyens 

électroniques  

  

15 jours calendaires 

  

Publication d’un avis de préinformation : 

- entre 35 jours  à 12 mois avant la date  

d’envoi de l’avis de marché et  

- que le contenu est identique à l’avis de marché 

  

15 jours calendaires  

  

  

En cas de situation d’urgence  



Primauté des moyens de communication 
électroniques  
Délais de  publication: procédure restreinte + procédure concurrentielle 

avec négociation   
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Délais minimum de 
réception des offres 

 
Conditions 

 
Phase de candidature  

 
30 jours calendaires 
 

 

 15 jours calendaires  
 

En cas de situation d’urgence 

Phase des offres  30 jours calendaires 
 

 

 Réduction de 5 jours sur le 
délai de 35 jours calendaires 
 

Lorsque les offres sont 
introduites par des moyens 
électroniques 

 10 jours calendaires  
 

En cas de situation d’urgence 

  
10 jours calendaires 
 

Publication d’un avis de 
préinformation : 
- entre 35 jours  à 12 mois 

avant la date d’envoi de 
l’avis de marché et  

- que le contenu est 
identique à l’avis de 
marché 

 



Primauté des moyens de communication 
électroniques  
Délais de  publication: procédure négociée directe avec publication 

préalable  
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Délais minimum de réception des 

offres 

  

                   Conditions  

  

22 jours calendaires 

  

  

  

Réduction de 5 jours sur le délai de 22 jours 

calendaires 

  

  

Lorsque les offres sont introduites par des moyens 

électroniques  

  

10 jours calendaires 

  

Publication d’un avis de préinformation : 

- entre 35 jours  à 12 mois avant la date  

d’envoi de l’avis de marché et  

- que le contenu est identique à l’avis de marché 

  

10 jours calendaires  

  

  

En cas de situation d’urgence  



 
 
 
Primauté des moyens de communication 
électroniques  
 
 
 

Mise à disposition des documents du marché 
par voie électronique : 

Le pouvoir adjudicateur offre par des moyens 

électroniques un accès:  

- Gratuit et sans restriction 

- Complet  

- Direct  

=> Au cas contraire prolongation de 5 jours !!! 
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Primauté des moyens de communication 
électroniques  

• Echange d’informations entre pouvoir adjudicateur 

et soumissionnaire/candidat par des moyens 

électroniques; 

Session d’information; 

Forum; 

•  Pas d’obligation d’utiliser des moyens 

électroniques au sein du pouvoir adjudicateur;  

 9 

Communication entre les acteurs  



Primauté des moyens de communication 
électroniques  

• Obligation double => coté pouvoir adjudicateur et 

côté soumissionnaire/candidat; 

• Exceptions admises avec motivation : 

- Marchés spécifiques ( cf. maquette) 

- PNSP en dessous des seuils 

• Canaux de communication non discriminatoires; 
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Communication entre les acteurs  



 
 
Primauté des moyens de communication 
électroniques  
 
 • Catalogues électroniques 

Nouvel outil pour les acheteurs et opérateurs 

économiques; 

Outil de soumission des offres dans un format 

structuré =>  évaluation électronique des offres 

• Conséquence => Economie et efficacité  
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Tout électronique en 2020 
 
 
 18 avril 2017 => communication électronique 

obligatoire pour les marchés ≥ seuils européens 

pour les centrales d’achat; 

 18 octobre 2018 => communication électronique 

obligatoire pour les marchés ≥ seuils européens 

pour tous les adjudicateurs; 

 1er janvier 2020 => communication électronique 

obligatoire pour tous les marchés sans distinction 

de seuil! 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

www.publicprocurement.be 

cpaba@p-o.belgium.be 
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