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La signature 
électronique



• Signer obligatoirement le rapport de dépôt

• Signature électronique qualifiée

• Signature avancée…

• … accompagnée d’un certificat qualifié valide…

• … et réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé.

• Signatures de(s) la personne(s) compétente(s) pour engager l’opérateur 

économique

• Si le marché  atteint ou dépasse le seuil européen signature de tous les membres de 

l’organe de gestion ou de surveillance 

• En cas d’association momentanée, signature de tous les membres

Plus d’informations : 

https://www.publicprocurement.be/fr/remarques-propos-des-validations-faites-

dans-e-tendering

Quelles sont les exigences de la législation belge ?
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https://www.publicprocurement.be/fr/remarques-propos-des-validations-faites-dans-e-tendering
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• Consulter la liste des fournisseurs de certificats sur la Trusted

List EU :

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

• Demander un certificat qui répond aux exigences 

précédemment citées

Plus d’informations : 

https://www.publicprocurement.be/fr/remarques-propos-des-

validations-faites-dans-e-tendering

Comment obtenir un certificat qualifié ?

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
https://www.publicprocurement.be/fr/remarques-propos-des-validations-faites-dans-e-tendering


4

• Méthode e-ID

• Exclusivement pour la carte d’identité belge

• Nécessite l’installation de logiciels

• Méthode 3rd Party

• Télécharger le rapport de dépôt au format XML ou PDF

• Signer le document téléchargé à l’extérieur d’e-Tendering

• Charger la version signée du document dans e-Tendering

Plus d’informations : 

https://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-

tendering-entreprises-pdf

Quelles sont les méthodes de signature dans e-Tendering ?

https://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-tendering-entreprises-pdf
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• Utiliser un outil personnel

• Utiliser Acrobat Reader (version PDF du rapport de dépôt)  :

• Dans l’onglets « Outils », choisir « Certificats » 

• Cliquer sur « Signer numériquement »

• Choisir le certificat de signature à utiliser

Plus d’informations :

https://eid.belgium.be/fr/faq/comment-signer-un-document-de-maniere-

electronique-avec-acrobat-reader-dc#7258

• Utiliser l’outil du site ci-dessous : 

(version XML ou PDF du rapport de dépôt) : 

https://www.publicprocurement.be/fr/sr-dst

Signer un rapport de dépôt en dehors d’e-Tendering

https://eid.belgium.be/fr/faq/comment-signer-un-document-de-maniere-electronique-avec-acrobat-reader-dc#7258
https://www.publicprocurement.be/fr/sr-dst
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• Que valide e-Tendering?

Plus d’informations : 

https://www.publicprocurement.be/fr/remarques-propos-des-

validations-faites-dans-e-tendering

• Procédure de validation manuelle :

1. Le rapport de dépôt correct est-il signé ?

2. Analyse de la signature via l’outil DSS :

https://joinup.ec.europa.eu/dss-webapp/validation

3. Validation du signataire

Validation de la signature

https://www.publicprocurement.be/fr/remarques-propos-des-validations-faites-dans-e-tendering
https://joinup.ec.europa.eu/dss-webapp/validation
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• QESig

→ L’outil confirme qu’il s’agit d’une signature électronique 

qualifiée

Résultat de l’analyse 1/2
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• Autres résultats :

→ L’outil soulève un problème

→ Le PA peut demander au soumissionnaire d’apporter la preuve 

que sa signature respecte les exigences de la législation belge

Résultat de l’analyse 2/2
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• Prendre contact avec le fournisseur du certificat

• Demander d’attester que :

• le certificat utilisé pour la signature (identification du 

certificat)

o est bien qualifié

o et permet la création de signatures au moyen d’un 

dispositif sécurisé

Obtenir cette preuve
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• Tester régulièrement sa configuration

• Outil de test

• Site de démonstration

• Ne pas soumettre à la dernière minute

Recommandations
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• Joindre une procuration au nom d’un citoyen belge

Astuce
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Aperçu des offres reçues
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Nous ne voyons aucune mention pour la firme 2 déclarant 

que  le rapport de soumission de cette firme a été signé

digitalement. 

Question de l’acheteur au HD
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Madame, Monsieur,

(,,,) Le rapport de dépôt est vérifié avec la technologie et la banque de données que 

la Commission européenne propose (DSS version 5.5) 

(voir https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/DSS).

Vous trouverez ci-dessous les conclusions pour votre demande de validation:

· Dossier: XYZ-123-F02

· Entreprise: FIRME 2 

· Rapport de dépôt chargé: Oui

· Nom du fichier: submission_report+(1)-signed-xades-baseline-lta.xml

· Date et heure du téléchargement: 17/09/2020 14:04

· Signature(s) présente(s): Oui

· Signature 1:

o Niveau signature: Signature électronique qualifiée (QES)

o Nom du signataire: Jan Jansens

Réponse du HD à l’acheteur

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/DSS
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• Seuls les fichiers portant les noms les plus courants pour le 

rapport de dépôt (par exemple « submission_report ») sont 

évalués.

• Seule la présence et la forme technique de la signature 

ont été évaluées, pas la compétence du (des) 

signataire(s).

• Le pouvoir adjudicateur doit lui-même vérifier si le 

rapport de dépôt chargé correspond au dossier pour 

lequel la soumission a eu lieu. En d'autres termes, il 

convient de vérifier si le contenu du rapport de dépôt 

(coordonnées de l’entreprise, fichiers soumis…) 

correspond à celui du dossier.
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• Le pouvoir adjudicateur doit encore évaluer les éléments 

inhérents, les versions du rapport de dépôt, le mandat, le 

consortium, etc.

• Le service e-Procurement ne fournit que des conseils qui 

peuvent contribuer à une bonne prise de décision par le 

pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur assume la 

responsabilité finale de la prise de décision.
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Helpdesk e-Procurement :

• E-mail : 

e.proc@publicprocurement.be

• Téléphone : 

(+32) (0) 2 740 80 00

• Website :

https://www.publicprocurement.be/fr

Nous contacter

mailto:e.proc@publicprocurement.be
https://www.publicprocurement.be/fr

