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Introduction 
 
La circulaire « P&O/2012/e-Proc » du 30 novembre 2012 publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2012 contient 
plusieurs mesures concernant l’utilisation des applications e-Procurement gérées par le Service Public Fédéral Stratégie et 
Appui. Grâce à ces applications, les marchés publics peuvent être traités de manière électronique afin, entre autre, 
d’augmenter l’efficacité et la concurrence tout en réduisant les coûts. 

Les mesures présentes dans cette circulaire sont obligatoires pour tous les SPF, les SPP, le Ministère de la Défense, les 
établissements scientifiques et la Monnaie Royale. Pour les Organismes d’Intérêt Public et les Institutions Publiques de 
Sécurité Sociale cette circulaire n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. 

De plus, la circulaire impose au SPF BOSA de fournir tous les trois mois un rapport dans lequel sont affichés plusieurs 
indicateurs concernant l’utilisation des applications e-Procurement. 

Veuillez trouver ci-dessous les indicateurs pour la période de référence suivante. 
 

Période 
Dans le rapport, si nous parlons de publications, alors il s’agit des marchés publics qui ont été publiés 
durant la période définie ci-dessous. 

Date de publication: 01 avril 2017  – 30 juin 2017  
 

Dans le rapport, si nous parlons d’offres et de demandes de participation, alors il s’agit des ouvertures 
qui se sont déroulées durant la période définie ci-dessous. 

Date d’ouverture: 01 avril 2017  – 30 juin 2017 
 

Dans le rapport, si nous parlons de commandes, alors il s’agit des commandes qui ont été passées 
durant la période définie ci-dessous. 

Date de commande: 01 avril 2017  – 30 juin 2017 
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Rapport pour les Services Publics Fédéraux, les 
Services Publics de Programmation, le Ministère 
de la Défense, les établissements scientifiques et 
la Monnaie Royale 
Nombre de marchés publics et nombre d’offres 
Dans le diagramme ci-dessous, vous trouvez le nombre de marchés publics par seuil de publication, fait par mois dans 
e-Notification. Le Bulletin des Adjudications (BDA) est la plateforme de publication nationale alors que l’OPOCE est la 
plateforme de publication européenne. Les marchés publics qui se trouvent sous le seuil de publication national sont gérés 
sur la plateforme de publication Free market (cfr art. 26, § 1, 1°, a de la loi des marchés publics du 15.06.2006). 

 
Dans le deuxième graphique, vous voyez le nombre de publications par type de marché, par mois fait dans e-Notification. 
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Le tableau, ci-dessous, offre une vue sur l’utilisation des applications au cours de la période de référence. Les données sont rassemblées par institution en deux groupes, en l’occurrence BDA 
et Free market. Par plateforme de publication, vous trouverez les données suivantes : 

1. Le nombre de marchés publiés via e-Notification. 
2. Le pourcentage des marchés publics pour lesquels un ou plusieurs documents du marché sont en ligne 
3. Le pourcentage des marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
4. Le nombre d’ouvertures électronique des marchés publics (par e-Tendering) 
5. Le pourcentage d’offres électroniques réçues 
6. La moyenne du nombre des offres reçues par marché public  

 

Organisation 

BDA Free market 

Nombre 
marchés public 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Jardin botanique de Belgique 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Centre d'Etude et Recherches 
Vétérinaires et Agrochimiques 

0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 1.00 

SPP Politique Scientifique 8 87.50% 37.50% 4 64.00% 6.25 0 0.00% 0.00% 2 75.00% 2.00 

SPP intégration sociale, Lutte contre la 
Pauvreté et Economie sociale 

1 100.00% 100.00% 1 46.66% 15.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

SPP Développement durable 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

SPF Chancellerie du Premier Ministre 0 0.00% 0.00% 1 50.00% 2.00 6 100.00% 100.00% 3 33.33% 2.00 

Ministère de la Défense 81 100.00% 96.29% 37 32.47% 3.16 18 88.88% 77.77% 7 42.85% 1.00 

Monnaie Royal de Belgique 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale 

1 100.00% 100.00% 1 66.66% 6.00 3 100.00% 100.00% 4 25.00% 3.00 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement 

10 80.00% 100.00% 6 32.00% 4.16 26 76.92% 96.15% 14 42.50% 2.85 

SPF Sécurité sociale 5 100.00% 100.00% 7 60.52% 5.42 4 100.00% 100.00% 5 93.33% 3.00 

SPF Mobilité et Transports 15 100.00% 100.00% 7 20.00% 7.14 7 100.00% 100.00% 3 0.00% 0.66 

SPF Justice 28 89.28% 100.00% 13 34.09% 3.38 5 100.00% 100.00% 1 50.00% 2.00 

SPF Finances 31 100.00% 100.00% 23 60.00% 3.69 24 100.00% 50.00% 5 42.85% 2.80 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie 

12 100.00% 100.00% 6 64.00% 4.16 5 100.00% 100.00% 4 60.00% 1.25 

SPF Affaires étrangères, commerce 
extérieur et Coopération au 

Développement 
6 100.00% 100.00% 8 38.09% 2.62 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

SPF Intérieur 13 92.30% 100.00% 12 71.42% 2.91 10 80.00% 90.00% 5 62.50% 3.20 

SPF Stratégie et Appui 17 64.70% 76.47% 6 66.66% 3.00 1 100.00% 0.00% 2 100.00% 1.00 

Total 228 94.29% 94.73% 132 46.24% 3.83 111 90.99% 82.88% 56 51.58% 2.25 
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Commandes passées via e-Catalogue 
Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été 
chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 

1.  Le nombre de commandes passées: 
a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont 

été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces commandes soient partiellement ou totalement 
traitées. 

b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la 
commande a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été transmises de FEDCOM vers e-Catalogue 

2. Le montant commandé hors TVA 
3. Le montant commandé TVA incl. 

 

Organisation 
Nombre de 
commande
s passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl. 

Jardin botanique de Belgique 0 0.00€ 0.00€ 

Centre d'Etude et Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 0 0.00€ 0.00€ 

SPP Politique Scientifique, Archives de l'État en Belgique, KBR, L'IASB, 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, IRPA, IRM, Musée 
royal de l'Afrique centrale, MRAH, Musées royaux des Beaux-arts de 

Belgique, Observatoire royal de Belgique 

0 0.00€ 0.00€ 

SPP intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale 1 194.40€ 194.40€ 

SPP Développement durable 0 0.00€ 0.00€ 

SPF Chancellerie du Premier Ministre 4 2537.01€ 3069.79€ 

Ministère de la Défense 0 0.00€ 0.00€ 

Monnaie Royal de Belgique 0 0.00€ 0.00€ 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 32 29383.52€ 35675.93€ 

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 
et Institut Scientifique de la Santé Publique 

9 41883.68€ 50679.24€ 

SPF Sécurité sociale 0 0.00€ 0.00€ 

SPF Mobilité et Transports 9 9331.22€ 11151.67€ 

SPF Justice et Institut National de Criminalistique et de Criminologie 45 28704.93€ 34761.67€ 

SPF Finances 0 0.00€ 0.00€ 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 31 110656.31€ 134730.71€ 

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération au 
Développement 

16 6230.64€ 7530.03€ 

SPF Intérieur 26 10582.53€ 11462.02€ 

SPF Stratégie et Appui 5 12234.99€ 14535.80€ 

Total 178 251739.27€ 303791.26€  
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L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Conclusion 
Depuis le 1/1/2013, chaque service de l’Etat fédéral, pour lequel la circulaire P&O/2012/e-Proc est obligatoire, doit mettre 
ses documents de marchés en ligne et doit  autoriser la soumission électronique des offres /des demandes de participation. 
Durant le deuxième trimestre de 2017, ces mesures ont été suivies dans 94.29% et 94.73% des cas. Ceci correspond à une 
diminution de 3,05% et une augmentation de 2,09% par rapport au premier trimestre. 
 
Pour ces marchés où la soumission électronique des offres / des demandes de participation a été autorisée, 46.24% des 
offres/des demandes de participation ont été effectivement soumises de manière électronique. 
 
Enfin, pendant le deuxième trimestre de 2017, il y a eu en moyenne 3.83 offres/demandes de participation soumises par 
marché. 
 
Dès lors nous pouvons conclure que : 

 Il y a encore un nombre limité de cas pour lesquels la circulaire n’est pas appliquée: 
 Le SPP Politique Scientifique, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF 
Justice, SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui n’ont pas publié pour certains marchés les documents en ligne. 
Le SPP Politique Scientifique, Ministère de la Défense et ke SPF Stratégie et Appui ont autorisé pour certains 
dossiers seulement les offres électroniques. Ne pas mettre les documents en ligne et ne pas autoriser les offres 
électroniques représente une contrainte pour les entreprises, ce qui génère un impact négatif quant à la 
concurrence, l’efficience et la transparence.  

 
Depuis le 1/7/2013, chaque service de l’Etat fédéral qui publie un marché via une procédure négociée sans publicité 
sur base de art. 26, § 1, 1°, a de la loi du 15 juin 2006 (montant estimé < 85.000 euros hTVA) et pour lequel le montant 
estimé dépasse le montant de contrôle administratif et budgétaire (> 31.000 euros TVAc) , doit utiliser 
l’environnement Free market. Il est généralement admis que chaque institution publie plus de marché sous le seuil de 
publication national qu’au dessus de ce seuil. On peut donc déduire avec certitude que toutes les institutions ne gèrent 
pas leurs procédures négociées sans publicité via le Free market. Pourtant, le service e-Procurement a offert des 
formations à tous les services de l’Etat fédéral. 
 
Ci-dessous la liste des services publics pour lesquels aucun marché n’a été trouvé dans le Free Market :  

 Jardin botanique de Belgique 

 SPP Politique Scientifique 

 SPP intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale 

 SPP Développement durable 

 Monnaie Royal de Belgique 
 

La situation actuelle indique donc que les mesures de soutien du SPF BOSA aussi bien pour les pouvoirs adjudicateurs 
que pour le monde des entreprises, telles qu’indiquées dans la circulaire, sont toujours nécessaires et doivent être 
intensifiées. 
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Rapport pour Organismes d’Intérêt Public et 
Institutions Publiques de Sécurité Sociale 
Nombre de marchés publics et nombre d’offres 
Dans le diagramme ci-dessous, vous trouvez le nombre de marchés publics par seuil de publication, fait par mois dans 
e-Notification. Le Bulletin des Adjudications (BDA) est la plateforme de publication nationale alors que l’OPOCE est la 
plateforme de publication européenne. Les marchés publics qui se trouvent sous le seuil de publication national sont gérés 
sur la plateforme de publication Free market (cfr art. 26, § 1, 1°, a de la loi des marchés publics du 15.06.2006). 

 
Dans le deuxième graphique, vous voyez le nombre de publications par type de marché, par mois fait dans e-Notification. 
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Le tableau, ci-dessous, offre une vue sur l’utilisation des applications au cours de la période de référence. Les données sont rassemblées par institution en deux groupes, en l’occurrence BDA 
et Free market. Par plateforme de publication, vous trouverez les données suivantes : 

1. Le nombre de marchés publiés  via e-Notification. 
2. Le pourcentage des marchés publics où un ou plusieurs documents du marché sont en ligne 
3. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
4. Le nombre d’ouvertures électronique des marchés publics (par e-Tendering) 
5. Le pourcentage  d’offres électroniques réçues 
6. La moyenne du nombre des offres reçues par marché public 

 

Organisation 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Office national de l’emploi 6 100.00% 100.00% 4 58.33% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Office national de sécurité sociale 0 0.00% 0.00% 2 75.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Institut national d’assurances sociales 
pour travailleurs indépendants 

1 100.00% 100.00% 1 100.00% 1.00 4 100.00% 100.00% 3 100.00% 1.00 

Office national des vacances annuelles 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 2 100.00% 100.00% 5 100.00% 2.00 

Institut national d’assurances 
maladie-invalidité 

3 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

Office national des pensions 2 0.00% 100.00% 3 66.66% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Office national d’allocations familiales 
pour travailleurs salariés 

2 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Caisse auxiliaire d’assurances 
maladie-invalidité 

1 100.00% 100.00% 1 42.85% 7.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Caisse de secours et de prévoyance en 
faveur des marins 

0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Fonds des maladies professionnelles 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Fonds des accidents de travail 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Office de sécurité sociale d’outre-mer 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Caisse auxiliaire de paiement des 
allocations de chômage 

0 0.00% 0.00% 2 71.42% 3.50 0 0.00% 0.00% 1 33.33% 6.00 

Banque-carrefour de la sécurité sociale 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Théâtre royal de la Monnaie 6 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

ONSSAPL Direction Générale Centre de 
traitement de l'information 

0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Organisme national des déchets 
radioactifs et des matières fissiles 

enrichies 
8 75.00% 100.00% 6 47.05% 2.83 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Agence fédérale d'accueil des 
Demandeurs d'Asile 

8 75.00% 37.50% 0 0.00% 0.00 73 100.00% 1.36% 0 0.00% 0.00 

Régie des bâtiments 159 97.48% 100.00% 95 100.00% 3.02 624 99.83% 13.62% 58 97.97% 1.70 

Service des pensions du secteur public 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Organisation 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Office de contrôle des mutualités et des 
unions nationales de mutualités 

1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Office Central d'Action Sociale et 
Culturelle 

36 94.44% 5.55% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes 

0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire 

6 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé 

2 50.00% 100.00% 1 57.14% 7.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Bureau d’intervention et de restitution 
belge 

0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 241 90.87% 83.81% 115 92.30% 3.05 704 99.85% 13.21% 67 94.91% 1.76 
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Commandes passées via e-Catalogue 
Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été 
chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 

1.  Le nombre de commandes passées: 
a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont 

été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces commandes soient partiellement ou totalement 
traitées. 

b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la 
commande a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été transmises de FEDCOM vers e-Catalogue 

2. Le montant commandé hors TVA 
3. Le montant commandé TVA incl. 

 

Organisation 
Nombre de 
commandes 

passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

Office national de l’emploi 0 0.00€ 0.00€ 

Office national de sécurité sociale 0 0.00€ 0.00€ 

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 0 0.00€ 0.00€ 

Office national des vacances annuelles 2 132.57€ 161.77€ 

Institut national d’assurances maladie-invalidité 0 0.00€ 0.00€ 

Office national des pensions 0 0.00€ 0.00€ 

Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés 0 0.00€ 0.00€ 

Caisse auxiliaire d’assurances maladie-invalidité 41 17191.11€ 20859.31€ 

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins 0 0.00€ 0.00€ 

Fonds des maladies professionnelles 0 0.00€ 0.00€ 

Fonds des accidents de travail 0 0.00€ 0.00€ 

Office de sécurité sociale d’outre-mer 0 0.00€ 0.00€ 

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 0 0.00€ 0.00€ 

Banque-carrefour de la sécurité sociale 0 0.00€ 0.00€ 

Théâtre royal de la Monnaie 0 0.00€ 0.00€ 

ONSSAPL Direction Générale Centre de traitement de l'information 0 0.00€ 0.00€ 

Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fissiles 
enrichies 

2 723.98€ 892.11€ 

Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile 0 0.00€ 0.00€ 

Régie des bâtiments 34 90127.60€ 108856.78€ 

Service des pensions du secteur public 0 0.00€ 0.00€ 

Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de 
mutualités 

0 0.00€ 0.00€ 

Office Central d'Action Sociale et Culturelle 0 0.00€ 0.00€ 

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 0 0.00€ 0.00€ 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 0 0.00€ 0.00€ 

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 0 0.00€ 0.00€ 

Bureau d’intervention et de restitution belge 0 0.00€ 0.00€ 

Total 79 108175.27€ 130769.97€  
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L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Conclusion 
Depuis le 1/1/2013, chaque service de l’Etat fédéral, pour lequel la circulaire P&O/2012/e-Proc est fortement 
recommandée, doit mettre ses documents de marchés en ligne et doit  autoriser la soumission électronique des offres /des 
demandes de participation.  
Durant le deuxième trimestre de 2017, ces mesures ont été suivies dans 90.87% et 83.81% des cas. Ceci correspond 
respectivement à une diminution de 6,92% et de 8,83% comparé au premier trimestre.. 
 
Pour ces marchés où la soumission électronique des offres / des demandes de participation a été autorisée, 92.30% des 
offres/des demandes de participation ont été effectivement soumises de manière électronique. 
 
Enfin, pendant le premier trimestre de 2017, il y a eu en moyenne 3.05 offres/demandes de participation soumises par 
marché. 
 
Dès lors nous pouvons conclure que: 

 Il y a encore un nombre de cas pour lesquels la circulaire n’est pas appliquée : 
L’ Institut national d’assurances maladie-invalidité, Office national des pensions, Organisme national des 
déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile, Régie 
des bâtiments, Office Central d'Action Sociale et Culturelle, Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé ne chargent pas encore pour toutes leurs publications au BDA les documents de marché en ligne. Ne pas 
mettre les documents en ligne représente une contrainte pour les entreprises ce qui génère un impact négatif 
quant à la concurrence.  

 De plus, il y a encore quelques organisations qui n’autorisent pas les offres électroniques pour tous leurs marchés. 
L’autorisation des offres électroniques a également une influence positive sur la concurrence, l’efficience et la 
transparence. Cela concerne l’ Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile, Office Central d'Action Sociale 
et Culturelle . 
 

Depuis le 1/7/2013, chaque service de l’Etat fédéral qui publie un marché via une procédure négociée sans publicité 
sur base de art. 26, § 1, 1°, a de la loi du 15 juin 2006 (montant estimé < 85.000 euros hTVA) et pour lequel le montant 
estimé dépasse le montant de contrôle administratif et budgétaire (> 31.000 euros TVAc) , doit utiliser 
l’environnement Free market. Il est généralement admis que chaque institution publie plus de marché sous le seuil de 
publication national qu’au dessus de ce seuil. On peut donc déduire avec certitude que toutes les institutions ne gèrent 
pas leurs procédures négociées sans publicité via le Free market. Pourtant, le service e-Procurement a offert des 
formations à tous les services de l’Etat fédéral. 
 
Ci-dessous la liste des services publics pour lesquels aucun marché n’a été trouvé dans le Free Market:  

 Office national de l’emploi 

 Office national de sécurité sociale 

 Office national des pensions 

 Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés 

 Caisse auxiliaire d’assurances maladie-invalidité 

 Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins 

 Fonds des maladies professionnelles 

 Fonds des accidents de travail 

 Office de sécurité sociale d’outre-mer 

 Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 

 Banque-carrefour de la sécurité sociale 

 Théâtre royal de la Monnaie 

 ONSSAPL Direction Générale Centre de traitement de l'information 

 Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 

 Service des pensions du secteur public 

 Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 

 Office Central d'Action Sociale et Culturelle 

 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

 Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 



Rapport généré par e-Procurement en collaboration avec le centre d'information de BOSA 

16 

 Bureau d’intervention et de restitution belge 
 

La situation actuelle indique donc que les mesures de soutien du SPF BOSA aussi bien pour les pouvoirs adjudicateurs 
que pour le monde des entreprises, telles qu’indiquées dans la circulaire, sont toujours nécessaires et doivent être 
intensifiées.  
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Annexe  
Rapport SPF Intérieur (Rapport SPF Intérieur) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 2 50.00% 100.00% 3 50.00% 1.33 2 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 3 100.00% 100.00% 6 75.00% 3.33 6 83.33% 100.00% 2 100.00% 1.50 

2017 juin 8 100.00% 100.00% 3 72.72% 3.66 2 50.00% 50.00% 3 53.84% 4.33 

Total 13 92.30% 100.00% 12 71.42% 2.91 10 80.00% 90.00% 5 62.50% 3.20 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 4.0 6086.87€ 6103.29€  

2017 mai 21.0 4144.30€ 4995.34€  

2017 avril 1.0 351.36€ 363.39€  

Total 26 10582.54€ 11462.02€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Stratégie et Appui (Rapport SPF Stratégie et Appui) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 2 14.28% 3.50 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 3 100.00% 100.00% 1 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 1.00 

2017 juin 14 57.14% 71.42% 3 100.00% 3.66 1 100.00% 0.00% 1 100.00% 1.00 

Total 17 64.70% 76.47% 6 66.66% 3.00 1 100.00% 0.00% 2 100.00% 1.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 1.0 902.66€ 956.81€  

2017 mai 2.0 1104.56€ 1211.42€  

2017 avril 2.0 10227.77€ 12367.57€  

Total 5 12234.99€ 14535.80€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération au Développement (Rapport SPF Affaires 

étrangères, commerce extérieur et Coopération au Développement) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 2 100.00% 100.00% 6 33.33% 2.50 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 1 100.00% 100.00% 2 50.00% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 6 100.00% 100.00% 8 38.09% 2.62 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 4.0 1105.59€ 1341.54€  

2017 mai 5.0 572.14€ 699.94€  

2017 avril 7.0 4552.91€ 5488.54€  

Total 16 6230.63€ 7530.02€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Rapport SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 2 100.00% 100.00% 2 61.53% 6.50 0 0.00% 0.00% 3 75.00% 1.33 

2017 mai 2 100.00% 100.00% 2 60.00% 2.50 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 8 100.00% 100.00% 2 71.42% 3.50 2 100.00% 100.00% 1 0.00% 1.00 

Total 12 100.00% 100.00% 6 64.00% 4.16 5 100.00% 100.00% 4 60.00% 1.25 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 7.0 2791.85€ 3403.66€  

2017 mai 9.0 92580.05€ 112798.57€  

2017 avril 15.0 15284.41€ 18528.48€  

Total 31 110656.31€ 134730.71€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Finances (Rapport SPF Finances) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 4 100.00% 100.00% 5 57.14% 4.20 7 100.00% 28.57% 3 44.44% 3.00 

2017 mai 8 100.00% 100.00% 13 62.71% 4.53 6 100.00% 33.33% 1 66.66% 3.00 

2017 juin 19 100.00% 100.00% 5 40.00% 1.00 11 100.00% 72.72% 1 0.00% 2.00 

Total 31 100.00% 100.00% 23 60.00% 3.69 24 100.00% 50.00% 5 42.85% 2.80 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Justice (Rapport SPF Justice) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 2 100.00% 100.00% 3 25.00% 2.66 0 0.00% 0.00% 1 50.00% 2.00 

2017 mai 3 100.00% 100.00% 7 11.76% 2.42 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 23 86.95% 100.00% 3 57.89% 6.33 5 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

Total 28 89.28% 100.00% 13 34.09% 3.38 5 100.00% 100.00% 1 50.00% 2.00 

 
 

 



Rapport généré par e-Procurement en collaboration avec le centre d'information de BOSA 

28 

Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 19.0 11138.31€ 13483.04€  

2017 mai 18.0 14235.74€ 17246.48€  

2017 avril 8.0 3330.88€ 4032.15€  

Total 45 28704.94€ 34761.67€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Mobilité et Transports (Rapport SPF Mobilité et Transports) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 2 20.58% 17.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 5 100.00% 100.00% 2 15.38% 6.50 3 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 10 100.00% 100.00% 3 33.33% 1.00 4 100.00% 100.00% 3 0.00% 0.66 

Total 15 100.00% 100.00% 7 20.00% 7.14 7 100.00% 100.00% 3 0.00% 0.66 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 3.0 2418.14€ 2993.60€  

2017 mai 3.0 3821.89€ 4655.72€  

2017 avril 3.0 3091.18€ 3502.35€  

Total 9 9331.22€ 11151.67€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Sécurité sociale (Rapport SPF Sécurité sociale) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 3 100.00% 100.00% 5 56.25% 6.40 0 0.00% 0.00% 2 88.88% 4.50 

2017 mai 1 100.00% 100.00% 2 83.33% 3.00 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 3.00 

2017 juin 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 4 100.00% 100.00% 2 100.00% 1.50 

Total 5 100.00% 100.00% 7 60.52% 5.42 4 100.00% 100.00% 5 93.33% 3.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Rapport SPF Santé publique, Sécurité de la 

Chaîne alimentaire et Environnement) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 4 75.00% 100.00% 1 50.00% 2.00 8 75.00% 100.00% 2 66.66% 1.50 

2017 mai 3 100.00% 100.00% 4 25.00% 5.00 7 85.71% 85.71% 7 57.14% 3.00 

2017 juin 3 66.66% 100.00% 1 66.66% 3.00 11 72.72% 100.00% 5 18.75% 3.20 

Total 10 80.00% 100.00% 6 32.00% 4.16 26 76.92% 96.15% 14 42.50% 2.85 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 1.0 196.14€ 237.33€  

2017 mai 2.0 9391.49€ 11363.70€  

2017 avril 6.0 32296.05€ 39078.21€  

Total 9 41883.68€ 50679.24€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Rapport SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 2 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 1 66.66% 6.00 0 0.00% 0.00% 3 27.27% 3.66 

2017 juin 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 1 0.00% 1.00 

Total 1 100.00% 100.00% 1 66.66% 6.00 3 100.00% 100.00% 4 25.00% 3.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 16.0 11074.53€ 13395.11€  

2017 mai 10.0 11273.88€ 13768.33€  

2017 avril 6.0 7035.10€ 8512.48€  

Total 32 29383.52€ 35675.93€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Monnaie Royal de Belgique (Rapport Monnaie Royal de Belgique) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Ministère de la Défense (Rapport Ministère de la Défense) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 14 100.00% 85.71% 11 45.94% 3.36 3 100.00% 66.66% 3 66.66% 1.00 

2017 mai 18 100.00% 94.44% 13 25.71% 2.69 3 66.66% 66.66% 3 33.33% 1.00 

2017 juin 49 100.00% 100.00% 13 26.66% 3.46 12 91.66% 83.33% 1 0.00% 1.00 

Total 81 100.00% 96.29% 37 32.47% 3.16 18 88.88% 77.77% 7 42.85% 1.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPF Chancellerie du Premier Ministre (Rapport SPF Chancellerie du Premier Ministre) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 1 50.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 4 100.00% 100.00% 1 0.00% 1.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 2 100.00% 100.00% 2 40.00% 2.50 

Total 0 0.00% 0.00% 1 50.00% 2.00 6 100.00% 100.00% 3 33.33% 2.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 2.0 1014.03€ 1226.98€  

2017 mai 1.0 754.60€ 913.07€  

2017 avril 1.0 768.38€ 929.74€  

Total 4 2537.01€ 3069.79€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPP Développement durable (Rapport SPP Développement durable) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 

 
 

Rapport SPP intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale (Rapport SPP intégration sociale, Lutte contre la 

Pauvreté et Economie sociale) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
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Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 1 100.00% 100.00% 1 46.66% 15.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 1 100.00% 100.00% 1 46.66% 15.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 1.0 194.40€ 194.40€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 1 194.40€ 194.40€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport SPP Politique Scientifique (Rapport SPP Politique Scientifique) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 2 30.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 2 75.00% 2.00 

2017 mai 2 50.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 6 100.00% 16.66% 2 86.66% 7.50 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 8 87.50% 37.50% 4 64.00% 6.25 0 0.00% 0.00% 2 75.00% 2.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Centre d'Etude et Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (Rapport Centre d'Etude et Recherches Vétérinaires et 

Agrochimiques) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 1.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 1.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Jardin botanique de Belgique (Rapport Jardin botanique de Belgique) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 

 
 

Rapport Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile (Rapport Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
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Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 23 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 25 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 7 71.42% 42.85% 0 0.00% 0.00 25 100.00% 4.00% 0 0.00% 0.00 

Total 8 75.00% 37.50% 0 0.00% 0.00 73 100.00% 1.36% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Rapport Organisme national des 

déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 2 16.66% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 2 100.00% 100.00% 4 63.63% 2.75 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 6 66.66% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 8 75.00% 100.00% 6 47.05% 2.83 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 1.0 676.40€ 834.54€  

2017 avril 1.0 47.58€ 57.57€  

Total 2 723.98€ 892.11€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport ONSSAPL Direction Générale Centre de traitement de l'information (Rapport ONSSAPL Direction Générale Centre de 

traitement de l'information) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Théâtre royal de la Monnaie (Rapport Théâtre royal de la Monnaie) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 6 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 6 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Bureau d’intervention et de restitution belge (Rapport Bureau d’intervention et de restitution belge) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 

 
  



Rapport généré par e-Procurement en collaboration avec le centre d'information de BOSA 

63 

Rapport Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (Rapport Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 2 50.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 1 57.14% 7.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 2 50.00% 100.00% 1 57.14% 7.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Rapport Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 1 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 5 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 6 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (Rapport Institut pour l’égalité des femmes et des hommes) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office Central d'Action Sociale et Culturelle (Rapport Office Central d'Action Sociale et Culturelle) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 9 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 21 90.47% 9.52% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 6 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 36 94.44% 5.55% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (Rapport Office de contrôle des mutualités 

et des unions nationales de mutualités) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Service des pensions du secteur public (Rapport Service des pensions du secteur public) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

 
 

 



Rapport généré par e-Procurement en collaboration avec le centre d'information de BOSA 

74 

Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Régie des bâtiments (Rapport Régie des bâtiments) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 19 100.00% 100.00% 17 100.00% 2.64 195 100.00% 11.28% 19 100.00% 1.52 

2017 mai 40 100.00% 100.00% 33 100.00% 3.15 229 100.00% 8.73% 22 95.23% 1.90 

2017 juin 100 96.00% 100.00% 45 100.00% 3.06 200 99.50% 21.50% 17 100.00% 1.64 

Total 159 97.48% 100.00% 95 100.00% 3.02 624 99.83% 13.62% 58 97.97% 1.70 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 12.0 53910.87€ 65239.90€  

2017 mai 2.0 20007.01€ 24212.12€  

2017 avril 20.0 16209.71€ 19404.76€  

Total 34 90127.61€ 108856.78€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Banque-carrefour de la sécurité sociale (Rapport Banque-carrefour de la sécurité sociale) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (Rapport Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 2 71.42% 3.50 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 1 33.33% 6.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 2 71.42% 3.50 0 0.00% 0.00% 1 33.33% 6.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office de sécurité sociale d’outre-mer (Rapport Office de sécurité sociale d’outre-mer) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 

 
 

Rapport Fonds des accidents de travail (Rapport Fonds des accidents de travail) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
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Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Fonds des maladies professionnelles (Rapport Fonds des maladies professionnelles) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (Rapport Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Caisse auxiliaire d’assurances maladie-invalidité (Rapport Caisse auxiliaire d’assurances maladie-invalidité) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 1 42.85% 7.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 1 100.00% 100.00% 1 42.85% 7.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 20.0 7297.15€ 8829.54€  

2017 mai 11.0 2361.04€ 2914.93€  

2017 avril 10.0 7532.92€ 9114.84€  

Total 41 17191.11€ 20859.31€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (Rapport Office national d’allocations familiales pour 

travailleurs salariés) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 2 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 2 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office national des pensions (Rapport Office national des pensions) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 1 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 1 66.66% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 1 0.00% 100.00% 2 66.66% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 2 0.00% 100.00% 3 66.66% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Institut national d’assurances maladie-invalidité (Rapport Institut national d’assurances maladie-invalidité) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 3 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

Total 3 0.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office national des vacances annuelles (Rapport Office national des vacances annuelles) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 2 100.00% 2.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 3 100.00% 2.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 2 100.00% 100.00% 5 100.00% 2.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 2.0 132.57€ 161.77€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 2 132.57€ 161.77€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Rapport Institut national d’assurances sociales 

pour travailleurs indépendants) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 3 100.00% 100.00% 1 100.00% 1.00 

2017 mai 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 2.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 1.00 1 100.00% 100.00% 1 0.00% 0.00 

Total 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 1.00 4 100.00% 100.00% 3 100.00% 1.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office national de sécurité sociale (Rapport Office national de sécurité sociale) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 0 0.00% 0.00% 2 75.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 0 0.00% 0.00% 2 75.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 
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Rapport Office national de l’emploi (Rapport Office national de l’emploi) 

 A partir du 1er Janvier 2013, pour chaque marché publié au BDA, les services fédéraux doivent mettre les documents du marché en ligne. Il est possible d’y accéder via l’application 
e-Notification ou via un lien électronique qui donne un accès complet à ces documents.  
L’ancienne (2006) et la nouvelle (1 juillet 2013) législation des marchés publics donne une possibilité d’envoyer une demande de participation ou une offre par voie électronique. 
Le circulaire P & O/2012/e-Proc dit, qu’'à partir du 1er Janvier 2013, tous les services fédéraux doivent autoriser l’introduction d’offres par des moyens électroniques  (à l'exception de la 
procédure négociée sans publication d’avis de marché). 
 
Le tableau, qui suit, montre comment l'application e-Procurement est utilisée dans votre organisation. Le tableau, ci-dessous, montre les nombres et les pourcentages et aussi 
l'évolution de votre organisation depuis le 01/01/2013.  
 
Le tableau affiche les informations suivantes: 

1. L’ année de la période de référence 
2. Le mois de la période de référence 
3. Par environnement (BDA et Free market) 

A. Le nombre de marchés publiés par e-Notification 
B. Le pourcentage de marchés publics où un ou plusieurs des documents du marché sont disponible en ligne 
C. Le pourcentage de marchés publics pour lesquels des offres électroniques ont été autorisées 
D.Le nombre d’ouverture électronique du marché public (par e-Tendering) 
E. Le pourcentage du nombre d'offres reçues par voie électronique 
F. Le nombre moyen d’offres soumises par marché public 
Si le nombre de marchés publiés (voir point A) ou d’ouvertures (voir point D) est « 0 »,  cela signifie que les informations dans les autres colonnes doivent être ignorées. 

 

Année Mois 

BDA Free market 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

Nombre 
marchés publics 

% Documents 
des marchés 

en ligne 

% Offres 
électroniques 

autorisés 

Nombre 
d’ouvertures 
électroniques 

% Offres 
électroniques 

Moyenne 
offres par 

marchés publics 

2017 avril 1 100.00% 100.00% 1 50.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 mai 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

2017 juin 4 100.00% 100.00% 2 50.00% 4.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 

Total 6 100.00% 100.00% 4 58.33% 3.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 
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Dans le tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des commandes passées, durant le dernier trimestre, via les accords-cadres qui ont été chargés dans e-Catalogue. Vous trouvez: 
1. Le nombre de commandes passées 

 a. Toutes les commandes qu’un acheteur a envoyées à un fournisseur durant la période de référence via e-Catalogue ont été reprises dans le rapport. Il est possible que durant cette période ces 
commandes soient partiellement ou totalement traitées. 

 b. Les commandes qui ont été envoyées à un fournisseur via FEDCOM ont été reprises dans le rapport uniquement si la commande  a été finalisée dans FEDCOM de sorte que les données ont été 
transmises de FEDCOM vers e-Catalogue. 

2.  Le montant commandé hors TVA 
3.  Le montant commandé TVA incl. 

 

Année Mois 
Nombre de 

commandes passées 

Montant 
commandé hors 

TVA 

Montant 
commandé TVA 

incl 

2017 juin 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 mai 0.0 0.00€ 0.00€  

2017 avril 0.0 0.00€ 0.00€  

Total 0 0.00€ 0.00€  

 

L’évolution à partir du 1er janvier 2013 

 
 


