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POUR EN SAVOIR PLUS 

SUR e-PROCUREMENT 

 

Sur la plateforme fédérale e-Procurement, les adjudicateurs lancent leurs marchés publics et mettent à 

disposition les documents de ces marchés sur le module e-Notification, afin de permettre aux opérateurs 

économiques de déposer leur offre ou leur demande de participation sur le module e-Tendering. Nous 

vous présentons aujourd’hui quelques trucs et astuces concernant ces deux modules.

        

Forum de questions-réponses (e-Notification) 

Les adjudicateurs peuvent choisir de mettre en 

place, sur la plateforme e-Procurement, un 

forum de questions-réponses comme moyen 

d’échange avec les opérateurs économiques, à 

la place ou en complément des canaux plus 

classiques, que sont l’envoi d’email ou de 

courriers recommandés. 

 

Les questions posées sur le forum sont 

anonymes pour les opérateurs économiques. 

L’adjudicateur, quant à lui, sait qui a posé la 

question. 

 

Les questions ne sont visibles par les 

opérateurs économiques qu’une fois la 

réponse apportée par l’adjudicateur. Ce dernier 

peut lui-même poser des questions et y 

répondre, par exemple dans l’hypothèse où 

une question a été posée par un autre canal 

que le forum, et ce afin de communiquer la 

réponse à tous, ou encore si la question posée 

faisait mention d’éléments commerciaux qu’il 

convenait de masquer. 

 

Le forum ne remplace pas l’avis rectificatif, 

lorsque celui-ci est nécessaire : en effet, si une 

réponse à une question modifie ou complète le 

cahier spécial des charges, un avis rectificatif 

est nécessaire pour informer de ces 

modifications. 

 

Notez enfin que : 

 

- En tant qu’adjudicateur : vous êtes 

informé lorsqu’une question est posée 

sur le forum ; 

 

- En tant qu’opérateur économique : 

vous n’êtes pas informé lorsque 

l’adjudicateur répond à votre question, 

ou à celle d’un autre opérateur 

économique. Veillez à bien consulter 

régulièrement le forum ! De plus, pour 

le retrouver plus rapidement : 

enregistrez le marché dans vos « 

favoris » 

 

Réception des offres sur e-Tendering 

Depuis le 1e janvier 2020, toutes les offres 

doivent être déposées sur la plateforme e-

Tendering sauf quelques exceptions, parmi 

lesquelles : le recours à la procédure négociée 

sans publication préalable (ou sans mise en 

concurrence préalable, en secteurs spéciaux) 

au-dessous des seuils européens ou encore 

lorsque les documents du marché exigent la 

présentation de maquettes ou de modèles 

réduits . 

 

Pour ce faire, les adjudicateurs doivent veiller, 

après la publication de leur avis de marché ou 

l’envoi des invitations à soumissionner, à aller 

activer e-Tendering.  

 

Sans cette activation, les opérateurs 

économiques ne sont pas en mesure de 

déposer leur offre ou leur demande de 

participation.   
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Signature électronique qualifiée 

Les offres déposées sur la plateforme e-

Tendering ne sont plus signées 

individuellement, document par document, 

mais de manière globale, par la signature du 

rapport de dépôt. 

 

Pour les procédures négociées (procédure 

concurrentielle avec négociation, procédure 

négociée directe avec publication préalable, 

procédure négociée avec mise en concurrence 

préalable et procédure négociée directe avec 

mise en concurrence préalable) : sachez que 

seules les offres initiales et finales, plus 

communément appelées les « BAFO » (Best 

And Final Offer) doivent être signées.  

 

S’agissant des demandes de participation, elles 

n’ont pas à être signées, sauf si l’adjudicateur 

l’a expressément demandé. Cependant, si un 

document unique de marché européen 

(DUME) doit être présenté dans la demande de 

participation, celui-ci devra être signé (soit au 

stade de la demande de participation, soit au 

stade de l’offre, à laquelle il devra être joint à 

nouveau). 

 

Pour les procédures négociées sans publication 

préalable (ou sans mise en concurrence 

préalable, en secteurs spéciaux), l’adjudicateur 

doit préciser si une signature est requise, le 

type de signature, ainsi que les documents à 

signer. 

 

Sur le module e-Tendering, les opérateurs 

économiques peuvent signer le rapport de 

dépôt avec leur carte d’identité électronique 

(e-ID) ou par la technique du 3rd Party (logiciel 

de signature externe à e-Tendering). Dans le 

cas où ils voudraient, après signature, modifier 

ou retirer leur soumission, les opérateurs 

économiques doivent signer un nouveau 

rapport de dépôt.  

 

Pour les opérateurs économiques, veillez à 

mettre à jour régulièrement les logiciels 

utilisés. En effet, selon le type et la version du 

navigateur utilisé, vous devrez peut-être 

installer une version récente de Java et 

éventuellement un Middleware. Suivez, pour ce 

faire, les indications à l’écran. 

 

Pour les adjudicateurs, une fois l’ouverture des 

offres ou des demandes de participation 

réalisée, la plateforme indique un « V » vert ou 

orange à côté des soumissions :   

 

- Dans le cas d’une signature avec l’e-ID, 

si celle-ci est valide, apparaitra un « V » 

vert à côté de la soumission. Notez 

cependant que l’adjudicateur doit 

encore vérifier la compétence du 

signataire pour engager la société. 

  

- Dans le cas d’une signature avec la 

méthode du 3rd Party : comme la 

signature se fait en dehors d’e-

Procurement, la plateforme ne peut 

pas la détecter. L’adjudicateur se 

trouve alors face à un « V » orange. En 

aucun cas il ne faut conclure que le 

rapport de dépôt n’a pas été signé : il 

faut alors que l’adjudicateur mène 

davantage d’investigations. Pour plus 

de détails, nous vous invitons à 

consulter la page de la plateforme 

fédérale relative à ce sujet.

Jurisprudence 

La jurisprudence relative à l’utilisation de la 

plateforme e-Procurement est rare, et nous la 

trouvons plutôt hésitante. Cela appelle à la 

plus grande précaution, tant de la part de 

l’opérateur économique que de l’adjudicateur, 

en cas de difficulté rencontrée avec l’un des 

modules.  

 

Aux opérateurs économiques, nous conseillons 

vivement d’entreprendre toutes les démarches 

au plus tard la veille de la date limite de 

participation.  Aux adjudicateurs, nous 

recommandons de faire preuve de prudence et 

d’esprit critique face à certains logiciels qui ne 

sont pas encore bien adaptés à ces procédures 

dématérialisées. 

https://www.publicprocurement.be/fr/evaluer-la-validite-dune-signature-electronique
https://www.publicprocurement.be/fr/evaluer-la-validite-dune-signature-electronique
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N’hésitez pas à consulter les dernières versions des guides de la plateforme e-Procurement : 

▪ Pour les acheteurs : 

o e-Notification 

o e-Tendering 

▪ Pour les opérateurs économiques   

o e-Notification 

o e-Tendering 

Nous vous accompagnons bien volontiers dans vos démarches sur la plateforme e-Procurement : 

formations, assistance (sur place ou à distance) pour le dépôt ou l’ouverture des offres, dépôt d’une offre 

pour votre compte (moyennant mandat), …  

 

Informations et contact : delphine@tenderexpert.be.  

 

Avis juridique important – Disclaimer 

Bien ce bulletin d’information a été réalisé avec la plus grande minutie, la présence d’erreurs et d’imperfections ne peut être 

garantie et aucune responsabilité ne peut en découler. L'utilisateur de ce bulletin reconnaît et accepte, par la simple utilisation 

de son contenu, le refus de responsabilité susmentionné.

 

 

 

https://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-notification-acheteurs-publics-pdf
https://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-tendering-acheteurs-publics-pdf
https://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-notification-entreprises-pdf
https://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-tendering-entreprises-pdf
mailto:delphine@tenderexpert.be

