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1. Communiqué de presse 
 

Marchés publics en ligne :                                                    

simplifier la vie des entreprises et des administrations   

 
e-Procurement, la plateforme qui permet d’effectuer toutes les procédures et transactions de 

marchés publics en ligne, franchit largement le cap des 100.000 publications et 10.000 ouvertures 

électroniques. En presque 10 ans d’existence, l’informatisation des marchés publics a connu une 

belle progression en Belgique, plaçant notre pays parmi les bonnes pratiques européennes. Au vu 

du contexte législatif favorable, cette tendance devrait se confirmer dans les prochaines années.  

 
Depuis 2005, le Service public fédéral Personnel et Organisation (SPF P&O) développe et soutient les 

applications e-Procurement qui permettent aux acheteurs publics (fédéraux, régionaux, locaux) et 

aux entreprises (belges mais aussi étrangères) d’effectuer les marchés publics de manière 

informatisée. Pour les deux parties, ces outils offrent de nombreux avantages : outre leur utilisation 

gratuite, ils rencontrent tant les préoccupations du monde de l’entreprise (en termes de 

transparence, de simplification administrative, de réduction des coûts,…) que celles des 

administrations publiques (en matière d’efficience, d’augmentation de la mise en concurrence,…).  

En Belgique, les applications e-Procurement sont utilisées par différents niveaux de pouvoir. Outre 

l’utilisation par les organisations fédérales, des accords de collaboration existent avec la Région de 

Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Vlaamse overheid. 

Cette collaboration aux différents échelons de notre pays, associée à un contexte législatif favorable, 

s’est traduite ces dernières années par une belle progression de l’utilisation des applications e-

Procurement. Ainsi, la plateforme enregistre déjà plus de 100.000 publications et 10.000 ouvertures 

d’offres électroniques.  

A l’avenir, l’informatisation des marchés publics en Belgique devrait encore augmenter de manière 

significative. Et ce, d’autant plus compte tenu d’une récente directive européenne qui tend à 

favoriser – voire rendre obligatoire – l’usage de l’e-Procurement par les Etats membres. Une 

perspective qui devrait permettre à la Belgique de se maintenir parmi les bonnes pratiques 

européennes en matière d’e-Procurement.  

A propos du SPF Personnel et Organisation et du service e-Procurement  

Le Service public fédéral Personnel et Organisation (SPF P&O) développe des produits et services 

qu’il met à la disposition de ses clients, les organisations fédérales. Depuis 2005, le service e-

Procurement du SPF P&O est chargé du développement, de la gestion et de la promotion des outils 

d’informatisation des processus d’achat. La plateforme https://my.publicprocurement.be intègre 

l’ensemble de ces modules, permettant un accès unique et une navigation aisée d’une application à 

l’autre.  

https://my.publicprocurement.be/
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2. e-Procurement : les marchés publics en ligne  
 

Le terme "e-Procurement" désigne l’informatisation des marchés publics. Cette informatisation 

s’inscrit dans le cadre d’ambitieuses directives européennes qui concernent tant les acheteurs publics que 

les entreprises. 

2.1. Les marchés publics : un processus phasé 
 
Un marché public est un contrat passé entre un pouvoir adjudicateur (organisation publique qui 

souhaite acquérir un bien ou un service) et une entreprise en vue de l’exécution de travaux, 

fournitures ou services. L’objectif étant, pour les pouvoirs adjudicateurs, de faire la "meilleure 

affaire" possible (c’est-à-dire acquérir le meilleur produit au prix le plus intéressant) et pour les 

entreprises, de proposer leurs produits et services au secteur public, dans des conditions de 

transparence et concurrence égales. 

Différentes procédures existent pour lancer un marché public : appel d’offres général ou restreint, 

adjudication publique ou restreinte, procédure négociée avec ou sans publicité. Le choix du type de 

procédure dépend notamment du montant des travaux, fournitures ou services envisagés. 

En fonction de la procédure choisie, un marché public suit différentes étapes, dont :  

 la préparation du dossier 

 la publication  

 le dépôt et ouverture des offres  

 l’évaluation et l’attribution (avec, dans certains cas, le principe d’enchère électronique 

inversée) 

 les commandes via catalogue 

 la facturation et le paiement.  

 

2.2. 5 modules pour effectuer les marchés publics en ligne 
 
Depuis 2005, le Service public fédéral Personnel et Organisation (SPF P&O) développe et soutient des 

outils qui permettent d’effectuer toutes les procédures et transactions de marchés publics en ligne: 

les applications e-Procurement. Ces applications s’utilisent gratuitement et sont disponibles 7/7 

jours, 24/24 heures. Un helpdesk gratuit est également à la disposition des utilisateurs tous les jours 

ouvrables.  

Au total, 5 modules sont accessibles pour deux types d’utilisateurs : 

 les acheteurs publics (fédéraux, régionaux, locaux) qui agissent au nom d’un pouvoir 

adjudicateur (ex : SPF Finances, CPAS, hôpital, RTBF,…).  

Actuellement, les applications sont utilisées par d’autres niveaux de pouvoir que 

l’administration fédérale. A cet égard, des accords de collaboration existent avec la Vlaamse 

Overheid, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et la Fédération Wallonie-

Bruxelles.  
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 les entreprises belges mais aussi étrangères (de travaux, fournitures ou services) qui 

souhaitent participer à des marchés publics.  

Chacun des modules intervient à une ou plusieurs étapes du processus de marché public :  

 

 

2.2.1. e-Notification : publier et consulter les marchés publics en ligne 

 
L’application e-Notification permet aux acheteurs publics de publier leurs avis et documents de 

marchés (cahier des charges, formulaire d’offre,…) de manière électronique, tant au niveau national 

qu’européen. Depuis 2011, e-Notification est la plateforme nationale de publication officielle 

("Bulletin des Adjudications"). Concrètement, cela signifie que tous les marchés qui se trouvent au-

dessus du seuil de publication national (c-à-d au-dessus de 85.000€ HTVA) doivent être publiés sur 

cette plateforme. Mais les acheteurs publics ont également la possibilité d’y publier leurs marchés 

en-dessous de ce seuil, dans le module "Free Market". 

Les entreprises peuvent utiliser e-Notification pour trouver et consulter les avis de marchés qui les 

intéressent. Un système de messagerie basé sur des profils de recherche définis au préalable leur 

permet de recevoir par mail les opportunités qui concernent leur secteur d’activité. Le système 

recense un éventail très varié de domaines professionnels (construction, horeca, fournitures de 

bureaux, automobiles, consultance, formation, informatique,…). Nul doute que les entreprises y 

trouvent leur secteur d’activité. Elles peuvent également y créer leur business card virtuelle afin 

d’accroître leur visibilité auprès des acheteurs publics. Sans oublier le forum de questions/réponses 

qui rend la plateforme conviviale pour les deux parties.   

Accès direct à e-Notification : https://enot.publicprocurement.be  

 

2.2.2. e-Tendering : déposer et ouvrir des offres en ligne  

 
Grâce à e-Tendering, les entreprises peuvent déposer leurs offres/demandes de participation et 

signer en ligne à l’aide d’un certificat qualifié garantissant leur authenticité (ex : carte d’identité 

électronique).  

https://enot.publicprocurement.be/
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Les acheteurs publics peuvent quant à eux ouvrir les offres/demandes de participation sur la 

plateforme e-Tendering, qui génère un PV d’ouverture. Ils envoient ensuite les documents de 

manière électronique aux membres de la commission d’évaluation.  

Accès direct à e-Tendering : https://eten.publicprocurement.be  

 

2.2.3. e-Awarding : évaluer des offres et attribuer en ligne 

 
La plateforme e-Awarding est destinée aux acheteurs publics. Elle leur permet d’une part, de 

préparer les documents du dossier (avant la publication du marché) et d’autre part, de réaliser les 

procédures d’évaluation et d’attribution des offres/demandes de participation des entreprises de 

manière électronique.  

Accès direct à e-Awarding : https://eaward.publicprocurement.be  

 

2.2.4. e-Auction : effectuer des enchères inversées en ligne 

 
Le module Auction fait partie d’e-Awarding. Il offre le principe des enchères inversées en ligne en 

permettant aux entreprises d’améliorer leurs offres par rapport à leurs concurrents et ce, de 

manière totalement informatisée. Le classement de chaque nouvelle enchère est directement visible 

à l’écran. Les acheteurs publics peuvent alors acheter leurs produits aux meilleurs prix. 

Accès direct à e-Auction : https://eaward.publicprocurement.be 

 

2.2.5. e-Catalogue : gérer des catalogues et commander en ligne 

 
Grâce à e-Catalogue, les acheteurs publics peuvent passer leurs commandes via un catalogue en 

ligne (dans le cadre d’un contrat-cadre). Les entreprises mettent à disposition leur catalogue de 

produits via la plateforme, garantissant ainsi une visibilité maximale. Elles reçoivent les commandes 

des administrations par voie électronique. 

Accès direct à e-Catalogue : https://ecat.publicprocurement.be  

 
 

Nouveauté ! 

Depuis fin juillet 2014, la plateforme https://my.publicprocurement.be intègre l’ensemble des 

modules e-Procurement et permet un accès  unique aux différentes applications. Principaux 

avantages : une flexibilité et une convivialité accrues pour les utilisateurs. Ceux-ci ne doivent plus 

s’enregistrer qu’une seule fois pour pouvoir ensuite naviguer facilement d’une application à l’autre.  

 

https://eten.publicprocurement.be/
https://eaward.publicprocurement.be/
https://eaward.publicprocurement.be/
https://ecat.publicprocurement.be/
https://my.publicprocurement.be/
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3. Un outil de RSE et de simplification administrative 
 
L’e-Procurement signifie plus que la seule informatisation des marchés publics. Dans une perspective 

plus globale, les applications e-Procurement contribuent à la responsabilité sociétale des 

administrations publiques et des entreprises (RSE). En effet, la philosophie du système rencontre 

tant les préoccupations sociales, économiques qu’environnementales des acheteurs publics et des 

entreprises privées.  

D’un point de vue général, l’utilisation des applications e-Procurement par les deux parties permet 

une plus grande efficacité et une plus grande transparence des processus d’achat. Partant, elle 

constitue un moyen de prévenir la fraude et la corruption, mais également de simplifier les 

procédures administratives et de réduire les coûts y afférents (voir aussi 5.2. Economies chiffrées). 

L’informatisation des marchés publics favorise en outre la mise en concurrence, ce qui permet aux 

pouvoirs publics d’acheter aux meilleurs prix. Elle offre encore des garanties en matière de sécurité, 

grâce notamment à l’utilisation de la carte d’identité électronique. La composante environnementale 

n’est pas non plus en reste : effectuer les marchés publics en ligne permet de diminuer les 

procédures papier, contribuant ainsi au développement durable.   

4. Ambitions et perspectives européennes  
 
Sur le plan européen, l’informatisation des marchés publics s’inscrit dans le cadre d’ambitieuses 

directives qui concernent tant les acheteurs publics que les entreprises :  

 En 2010, les objectifs de l’Union européenne prévoient que 100% des modules informatiques e-

Procurement soient opérationnels et que 50% des transactions de marchés publics se déroulent 

de manière électronique. 

 En 2012, la Commission européenne publie son Golden Book for e-Procurement good practices. 

Parmi les 20 plateformes développées par les pays membres, la plateforme belge e-Procurement 

figure comme bonne pratique européenne.   

 Le 14 janvier 2014, le Parlement européen approuve une nouvelle directive rendant l’utilisation 
des applications e-Procurement obligatoire pour la première fois.  

 
Au vu de ce contexte législatif favorable, l’utilisation des applications e-Procurement en Belgique 
semble encore promise à un bel avenir.  
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5. En pratique 
 
Sur le plan technique, les applications e-Prcocurement ne requièrent aucun arrangement spécifique. 

Les entreprises peuvent introduire une offre dans n’importe quel format (Word, Excel, pdf, vidéo,…), 

quelle que soit la version du logiciel utilisé. La seule nécessité étant de disposer d’un lecteur de carte 

d’identité électronique (eID) et du programme Java pour pouvoir signer une offre en ligne. 

Pour les entreprises, e-Procurement offre une série de "petits +" : 

 un système de messagerie pour recevoir par mail les opportunités qui concernent leur 

secteur d’activités 

 un forum de questions/réponses pour communiquer avec les acheteurs publics 

 une base de données dans laquelle créer leur business carte virtuelle, pour augmenter leur 

visibilité auprès des acheteurs publics (en-dessous du seuil de publication, les acheteurs 

publics ont la possibilité de contacter librement les entreprises pour leur demander une 

offre. Pour ce faire, elles peuvent consulter préalablement la base de données dans laquelle 

sont recensées les entreprises enregistrées sur la plateforme) 

 un helpdesk mis gratuitement à leur disposition 

 des sessions d’information organisées tous les mois par le SPF Personnel et Organisation 

 des sessions de formation assurées par des entreprises accréditées (à consulter sur 

www.publicprocurement.be). 

6. Chiffres clés 
  
Fin juillet 2014, les applications e-Procurement enregistraient 

 3.255 pouvoirs adjudicateurs  

 6.700 acheteurs publics 

 18.500 entreprises 

 plus de 100.000 publications électroniques 

 plus de 10.000 ouvertures d’offres électroniques. 

 

6.1. Evolution continue 
 
Ces dernières années, la publication électronique des marchés publics via e-Notification et 
l’acceptation d’offres électroniques via e-Tendering ont connu une importante évolution:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publicprocurement.be/
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Nombre de publications via e-Notification 
(2007-2013) 

Nombre de dossiers via e-Tendering 
(2007-2013) 

 

 

 

 
Depuis l’intégration du "Bulletin des Adjudications" à la plateforme e-Procurement en 2011, le 
nombre de publications recensées dans le système s’élève quelque 100.000 publications 
électroniques. En février 2014, le nombre d’ouvertures d’offres électroniques franchit quant à lui le 
cap des 10.000 ouvertures électroniques. Ces chiffres constituent autant d’indicateurs qui 
témoignent de l’utilisation accrue des applications e-Procurement.  
 
 

6.2. Economies chiffrées  
 
Chaque année, les pays européens consacrent 15 à 20% de leur produit intérieur brut (PIB) aux 

marchés publics. En Belgique, ceux-ci représentent +/- 17% du PIB, soit une proportion non 

négligeable de l’activité économique de notre pays.  

Selon une étude européenne, une économie de 5 à 20% peut être réalisée lorsque toutes les étapes  

d’un marché public s’effectuent de manière électronique1. Cela signifie que grâce à l’informatisation 

des marchés publics, les Etats membres peuvent économiser de 0,75% à 1% de leur PIB sans 

compromettre la qualité de leurs services. A titre d’exemple, le Portugal, qui figure parmi les 

pionniers dans le domaine de l’e-Procurement, rend obligatoire depuis 2009 la passation de toutes 

les procédures et transactions liées aux marchés publics en ligne. Cette mesure permet au pays de 

réaliser une économie d’environ 28 millions d’euros par an2.  

Pour les entreprises aussi, le gain financier est perceptible. Une étude publiée par KMPG en 20113 

démontre que l’introduction d’une offre en ligne via e-Tendering revient à 21€ contre 100€ pour une 

soumission sur papier; soit une réduction potentielle des coûts de près de 80%. Ramené au tarif 

"interne-moyen" (34€/h), ce montant correspond à plus de 2h d’économie de temps par offre.  

                                                           
1
 Cf. 23nd meeting of the working group on electronic public procurement – Brussels, 19

th
 march 2012 – meeting report. 

2
 Cf. European Commission – working group on e-Procurement – minutes of the meeting – Brussels, 22 june 2010. 

3
 Cf. e-Procurement – meten van administratieve lasten – KPMG, 19/01/2011. 
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7. Témoignages 
 

7.1. Le point de vue de l’entreprise 
 

Marc Dillen, Directeur général, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) 

"Les marchés publics électroniques présentent incontestablement des avantages pour le pouvoir 

adjudicateur, mais aussi pour le soumissionnaire. Si elle est utilisée par tous les pouvoirs 

adjudicateurs et de façon conséquente, la plateforme e-Procurement permet de réduire les 

formalités administratives, et par conséquent, les coûts.  

Dès l’adhésion de l’administration flamande à la plateforme e-Procurement, la VCB s’est engagée 

dans ce projet en sensibilisant les entrepreneurs via des articles et des sessions d’information. Depuis 

lors, plus d’un millier d’entreprises de construction ont déjà suivi une formation e-Tendering dans les 

centres de formation de la VCB. 

Pour que les efforts des entreprises portent au maximum leurs fruits, il est nécessaire qu’outre les 

administrations fédérale et flamande, les niveaux de pouvoir locaux  s’inscrivent également dans le 

concept e-Procurement et autorisent le dépôt d’offres électroniques. La VCB plaide pour que tous les 

pouvoirs adjudicateurs utilisent les applications e-Procurement afin de mettre gratuitement à 

disposition tous les documents de marchés via le module e-Notification et publier systématiquement 

les marchés en-dessous du seuil de publication (c-à-d inférieurs à 85.000€ HTVA) via le module Free 

Market." 

 
Anja Palmaerts, experte e-Procurement, APeXPRO  

"Je connais l’e-Procurement du SPF P&O depuis 2010. Tout d’abord en tant qu’employée pour le 
compte d’une instance publique. Utilisatrice intensive, j’avais une bonne collaboration avec le 
helpdesk. Cette organisation a décidé ensuite d’obtenir l’accréditation pour donner des formations 
en matière d’e-Procurement. 
 
Plus le temps passe et plus je suis convaincue des avantages que présentent les applications e-
Procurement. 
 
À un point tel que j’ai monté ma propre société pour promouvoir e-Procurement tant auprès du 
secteur public qu’auprès des entreprises. J’ai obtenu ma propre accréditation pour ma société 
APeXPRO. 
 
Depuis lors, j’ai déjà formé plusieurs services publics et entreprises dans le domaine de l’e-
Procurement. Une fois que l’on connaît le programme, on est plein d’enthousiasme à l’égard de cette 
nouvelle manière – digitale – de travailler. Plus de déplacement, plus de frais pour le papier et les 
cartouches d’encre, plus de frais de port ou de courrier,… les avantages sont légion. Les entreprises 
peuvent aujourd’hui participer à un marché public de manière bien plus efficiente et bien plus 
écologique qu’avant." 
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7.2. Le point de vue de l’acheteur public 
 
Daniel Vreys, Major administrateur militaire, chef de service Gestion de Processus au sein de la 
Division Marchés publics, Ministère de la Défense 
 
 "Le partenariat entre la Division Marchés publics du Ministère de la Défense et le service e-
Procurement du SPF P&O s’est développé au fil des ans. e-Notification est ainsi devenu un outil 
indispensable pour la Défense. Notre service publie en effet en moyenne 240 dossiers au niveau 
européen par an.  
 
La collaboration avec le SPF P&O s’est encore accrue lorsqu’en 2012, la Défense a décidé d’utiliser 
obligatoirement le module e-Tendering. Pendant tout ce temps, nous avons pu compter sur le soutien 
d’e-Procurement. Je souhaite donc remercier les collaborateurs d’e-Procurement pour leur aide 
professionnelle. Les contacts entre les deux services ont toujours été constructifs et excellents. Nous 
nous réjouissons de poursuivre cette collaboration encore longtemps." 
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8. Annexes 
 

Voir également pièces jointes 

8.1. Logo e-Procurement  

 

8.2. Brochure "Les marchés publics électroniques rapides, 

faciles, accessibles, gratuits pour les administrations et les 

entreprises" 
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8.3. Flyer entreprises "Vous vendez ? Les services publics 

achètent !" 

 

 

 

8.4. Manuel e-Procurement pour les entreprises  


