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I. Impact de la nouvelle  
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Généralités 

• Europe  3 directives  
– Secteur classique 
– Secteurs spéciaux 
– Concessions (travaux et services) 

 
• Loi 

– Loi du 17 juin 2016, M.B. 14 juillet 2016 
– www.publicprocurement.be 

 

• AR 
– Pas publiés 
– Le niveau politique doit encore décider 
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e-Notification 

• Procédure avec l’Europe modifiée 

– Web services 

– Page « Mes publications » : 

• Numéro de confirmation transmis par l’Europe 

• Date de réception 
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e-Notification 

• 18 formulaires (nouveaux et modifiés) 
– Services sociaux et autres services spécifiques 
– Concession 
– Avis d’attribution d’un marché 

• Attribution 
• Non-attribution 
• Stop procédure 

– Un formulaire de publication pour différents objectifs  
• Avis de pré-information, avis de marché, avis d’attribution 
• Objectif ajouté comme colonne supplémentaire dans les 

différents écrans 

• « Défense et sécurité » ne sont pas modifiés 
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e-Notification 

• Règles de publication: 
– Dossier européen publié après 2 jours 

• Pas d’impact sur le délai de publication 

– Maximum 1 publication par dossier et par jour 
• Pas d’erratum le jour de la publication originale 
• Uniquement 1 erratum par jour et par dossier 

– Une publication durant les 6 derniers jours d’une 
procédure oblige de prolonger le délais de soumission 
• < Seuil européen prolongation de 6 jours 
• >= Seuil européen 

– Entre les 6 et 2 derniers jours, prolongation de 6 jours 
– < 2 derniers jours, prolongation de 8 jours 

• Le système compte un jour supplémentaire (le jour de la 
publication lui-même) 
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e-Notification 

• Passer un dossier en inactif: 

– Si e-Tendering n’est pas activé le jour de la date de 
soumission 

– Si e-Tendering est activé 

• Dossier e-Notification reste actif jusqu’à ce que le 
dossier e-Tendering soit ouvert 

• Pas de notice à encoder pour les PNSP 

• Ecran « Nouvelle publication » 

– Ajout d’options de filtrage 
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e-Notification 

• Modification de la gestion des traductions des 
notices 

– Une icône présentant le statut de la traduction par 
langue de publication 
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• Vert : validé 

• Bleu: traduction 

en préparation 

• Rouge: traduction 

pas créée 

 



e-Notification 

• Erratum 

– Nouveau: Erratum date 

• Pas de publication à parcourir pour modifier une date 
limite de soumission 

 

• Permettre d’introduire une question en tant 
qu’acheteur dans le forum 
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e-Notification 

• e-Sender 

– Les UTILISATEURS doivent être enregistrés dans 
notre application sinon la publication est rejetée 
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e-Notification & e-Tendering 

• Procédure d’urgence 

– e-Notification 

• Possibilité de publier un erratum pour les dossiers 
impactés 

• Autorisé par les administrateurs 

• PA à 24 heures pour publier un erratum 

 

– e-Tendering 

• Ne pas ouvrir le dossier avant la création de l’erratum 
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e-Tendering 

• Possibilité de fermer automatiquement l’accès 
à un dossier e-Tendering pour les entreprises à 
la date limite de soumission 
– Disparition du « 4 Eyes Principle » 

 

• Modification des paramètres du dossier 
– Double envoi disparaît 

– Formulaire de soumission coché par défaut 

– Xades-XL Only disparaît 
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Processus 
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2017 01/01 02/01 03/01 04/01 

Publication envoyée à l’Europe 

jan 1, 2017 

Notice publiée au BDA 

jan 3, 2017 

Notice publiée au 
niveau européen 

jan 4, 2017 



Processus 
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2017 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 

Publication envoyée à l’Europe 

jan 1, 2017 

Notice publiée au BDA 
jan 3, 2017 

Notice publiée au niveau européen 
jan 4, 2017 

Date limite de soumission 
28/02/2017 11:00 
fév 28, 2017 



Processus 
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2017 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 

Erratum envoyé à l’Europe la veille 
avec une prolongation de 8 jours 

fév 27, 2017 

Date limite de soumission 
28/02/2017 11:00 

fév 28, 2017 

Erratum publié au BDA 
mrs 1, 2017 

Erratum publié au 
niveau européen 
mrs 2, 2017 

Date limite de soumission 
07/03/2017 10:00 
Fermeture automatique 
du dossier 
 mrs 7, 2017 

Ouverture des offres 
08/03/2016 09:00 
mrs 8, 2017 



II. Mises à jour d’e-Tendering  
 

EVO 17, 23, 24, 28 
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Mises à jour e-Tendering 

EVO 17 

Pour les pouvoirs adjudicateurs 

• Paramètre « Signature obligatoire » 

• Paramètre « Nombre d’acheteurs » 

• Amélioration des dossiers de type SAD/Système 
de qualification 

• Création de dossier uniquement depuis  
e-Notification 

 

Pour les entreprises 

• Outil de test des méthodes de signature 
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Mises à jour e-Tendering 

EVO 23 

Pour les entreprises 

• Remplacement des applets Java 

– Applet de chargement des documents  

– Applet de vérification du code HASH 

 

• Raison : Fin du support des applets Java par 
les navigateurs 
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Mises à jour e-Tendering 

EVO 24 

Pour les pouvoirs adjudicateurs 
• Nouvelle mise en page 

– Onglet « Offres / Demandes de participation » 
– PV D’ouverture 

 
Pour les entreprises 
• Meilleure intégration de la version PDF d’un rapport de 

soumission 
• Analyse des signatures 
• Nouvelle mise en page 

– Onglet « Mon offre/demande de participation » 
– Rapport de soumission 
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Mises à jour e-Tendering 

EVO 28 

Pour les pouvoirs adjudicateurs  

et les entreprises 

• Intégration du nouveau service de signature 
de Fedict 

• Fonctionnellement transparent pour les 
utilisateurs 

• N’utilise plus d’applet Java 
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Mises à jour e-Tendering 

Calendrier 

21 oct.  Décembre Juillet 

2017 

Février 

EVO 17 EVO 23 EVO 28 EVO 24 



III. Mises à jour d’e-Catalogue  
 

EVO 20 & 22 
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e-Catalogue (1) 

• EVO20 (juin 2016) 

– Grouper / filtrer des articles dans un panier 
catalogue 

– Convertir une demande d’achat (organisation  
organisation mère) directement en commande 

– Valeur par défaut pour les options 

– Améliorer et étendre les fonctionnalités des 
masques 

– Autres modifications mineures 
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e-Catalogue (2) 

• EVO22 (Q1 2017) 
– Modification du Catalogue Editor 

• Étendre la fonctionnalité “Importer XLS” 
• Simplifier l’association des documents 

– Introduction du concept « groupe de produits » 
– Filtres additionnels dans les listes (dossiers, catalogues, 

commandes)  
– Comparaison d’articles dans la liste des articles d’un catalogue 
– Demandeurs auront accès aux dossiers 
– Meilleure présentation des prix 

• Prix TVA exclus et prix TVA inclus 
• Mise à jour du prix lors de la sélection des options et accessoires 

– Autres modifications mineures 
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pause 
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IV. Document Unique de 
Marché Européen  
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Document Unique de Marché Européen 

ESPD  European Single Procurement Document 

 

DUME Document Unique de Marché Européen 

 

UEA  Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

 

 



Document Unique de Marché Européen 
quid 

• Le pouvoir adjudicateur établit le DUME et détermine les 
critères d’exclusion et de sélection 
 

• Le candidat / soumissionnaire complète le DUME et le 
soumet ensemble avec sa demande de participation / son 
offre 
 
 propre déclaration au sujet de la situation financière, 
des compétences et de l’aptitude 
 vaut comme preuve provisoire que les conditions 
exigées ont été remplies 



Document Unique de Marché Européen 
Cadre légal (1) 

• Directive 2014/24/EU, article 59 

• Règlement d’execution (EU) 2016/7 

• Loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, article 73  

• Article 74: l'habilitation au roi instaurant une 
réglementation alternative dans le domaine de la 
preuve provisoire, entre autres si la valeur estimée < 
seuil de publication UE 



Document Unique de Marché Européen 
Cadre légal(2) 

• Recommandation de la commission des marchés 
publics: 
http://www.publicprocurement.be/fr/nouvelles/recom
mandation-relative-lutilisation-du-document-unique-
de-marche-europeen  

 

 A partir du 18/04/2016: accepter le DUME 

http://www.publicprocurement.be/fr/nouvelles/recommandation-relative-lutilisation-du-document-unique-de-marche-europeen
http://www.publicprocurement.be/fr/nouvelles/recommandation-relative-lutilisation-du-document-unique-de-marche-europeen
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Document Unique de Marché Européen 
Comment utiliser? (1) 

• Non-électronique 
 

• Electronique (obligatoire à partir du 08/04/2018) 
 
 document Word, pdf, … 
 
 eESPD: format structuré (xml) 
 
  



Document Unique de Marché Européen 
Comment utiliser? (2) 

• eESPD – solution existante 
 
 webservice mis gratuitement à disposition par la 
Commission européenne 
 
 préparer, lire, réutiliser, … le DUME 
 
 https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=fr  

 
 
  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr


Document Unique de Marché Européen 
Comment utiliser? (3) 

• eESPD – solution proposée:  
 
 nouvelle application e-Procurement basée sur le code 
source de la Commission européenne (= mêmes 
fonctionnalités, compatible avec d’autres systèmes 
eESPD, …) 
 
 intégration avec les autres applications e-Procurement 
 
 liens avec (My)Telemarc 
 
 
 
  



Fase 1: Le pouvoir adjudicateur établit un DUME et le publie avec l’avis de marché 

e-Notification Module DUME e-Tendering 

Préparer avis   

 
  

Préparer DUME 
 

 

 Compléter Dume  

 
 

 

 Enregistrer DUME  

DUME ajouté 
automatiquement aux 
documents du marché 

 
 

 
  

Publier avis + DUME 
 DUME disponible 

automatiquement sur  
e-Tendering 

 

Document Unique de Marché Européen 
Comment utiliser? (4) 



Fase 2: l’entreprise complète le DUME et le soumet avec les documents du marché 

Module DUME e-Tendering (My)Telemarc 

 
Confirmer la participation au 

dossier 
 

 
 

 

 
Préparer DUME  

Compléter DUME, retirer les 
liens vers (My)Telemarc 

 

Expédier les hyperliens vers 
les pièces justificatives 

 
  

Enregistrer DUME   
 

DUME est automatiquement 
ajouté à l’offre/ la demande 

de participation 
 

 
 

 

 
Soumettre l’offre / la 

demande de participation 
 

 

Document Unique de Marché Européen 
Comment utiliser? (5) 



Fase 3: le PA ouvre les demandes de participation/ offres et consulte les DUME soumis 

Module DUME e-Tendering (My)Telemarc e-Certis 

 
Ouvrir les demandes de 

particpation / offres 
  

Consulter l’ensemble des 
DUME soumis 

   

          
   

 
Télécharger les pièces 

justificatives 

 

Expédier les pièces 
justificatives (zip) 

 

OF    

 
Contrôler la conformité 
des certificats déposés 

 
 Source de référence 

 

Document Unique de Marché Européen 
Comment utiliser? (6) 



V. Thèmes rapportés par les 
participants 
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Thèmes rapportés par les 
participants 

• Free Market 

 

• Remplissage automatique des informations 
dans le PV d’ouverture 

 

• La mise en oeuvre d’e-Procurement dans les 
administrations locales 



Thèmes rapportés par les participants 
Free Market 

• Plateforme de publication parallèle au Bulletin 
des Adjudications 

 

• A utiliser pour les procédures négociées sans 
publicité sous le seuil de publication nationale 

 

 
 

 



Thèmes rapportés par les participants 
Free Market 

• 2 pistes 
– Publier un avis dans le Free Market 

• Préparer le dossier (sélectionner l’option “Procédure 
négociée sans publicité  (avec publication dans le Free 
Market)” pour le type de procédure) 

• Utilisation e-Tendering possible: un dossier ouvert sera 
préparé 

• Publier le formulaire F50 pour qu’il soit visible sur e-
Notification et pour qu’il soit repris dans le messaging 
envoyé vers les entreprises.  

• Tout le monde peut déposer une offre ou une candidature 
• Dans la(es) phase(s) suivante(s), un dossier restreint pourra 

être préparé sur base de la publication 
 



Thèmes rapportés par les participants 
Free Market 

• 2 pistes 
– Invitation directe (= dossier restreint) 

• Préparer le dossier (sélectionner l’option “Procédure négociée 
sans publicité  (avec invitation dans le Free Market)” pour le type 
procédure) 

• Utilisation e-Tendering possible : un dossier restreint sera préparé 

• Compléter le formulaire F50, celui-ci ne sera PAS visible dans e-
Notification et ne sera PAS repris dans le messaging envoyé vers 
les entreprises. Cette étape ne sera bientôt plus nécessaire. 

• Seules les firmes invitées peuvent déposer une offre ou une 
candidature 

• Dans la(es) phase(s) suivante(s), un dossier restreint pourra être 
préparé sur base de la publication 

 

 



Thèmes rapportés par les participants 
Free Market 

• Avantages du Free Market 
– Grande visibilité du marché (dans le cas d’une 

publication) 

– Même procédure & outils pour les marchés se situant 
au dessus et au dessous du seuil de publication 
national 

– Documents et Q&R en ligne (important dans le cadre 
de la nouvelle législation) 

– Possibilité d’activer e-Tendering  
• La réception des offres électroniques sera obligatoire à partir 

de 2020 

 

 

 
 

 



Thèmes rapportés par les participants 
Le remplissage automatique des prix 

dans le PV d’ouverture 

• Noter les prix sur le PV d’ouverture 

– Peut prendre un certain temps 

– Peut occasionner des erreurs 

 

• Via le formulaire de soumission simplifié, cela 
peut être en partie automatisé   

– Les soumissionnaires ou les candidats peuvent 
eux-mêmes compléter les prix en ligne 

 

 

 

 

 



Thèmes rapportés par les participants 
Le remplissage automatique des prix 

dans le PV d’ouverture 

Lors de la configuration du dossier, il faut activer 
2 paramètres 



Thèmes rapportés par les participants 
Le remplissage automatique des prix 

dans le PV d’ouverture 

Les soumissionnaires ou les candidats donnent les 
informations nécessaires dans le formulaire de 
soumission en ligne 
 



Thèmes rapportés par les participants 
Le remplissage automatique des prix 

dans le PV d’ouverture 

Le PV d’ouverture contient automatiquement les 
données introduites 



Thèmes rapportés par les participants 
Mise en oeuvre dans les administrations 

locales 

• Le service fédéral e-Procurement n’organisera pas 
la mise en oeuvre pour les administrations locales 

– Soutien via le Helpdesk et la documentation (Manuels 
et checklists) 

• Le niveau régional est plus adapté 

• Les formateurs accrédités peuvent également 
offrir le soutien nécessaire 

– http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/f
ormations  

 

 

 

 

 

 

http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/formations
http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/formations
http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/formations
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Merci de votre attention! 


