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Fin 2020 le SPF BOSA a commencé à développer une nouvelle 

plateforme e-Procurement qui remplacera la plateforme actuelle 

devenue vétuste. Cette feuille de route fait le tour des principales 

étapes de ce développement.  

 
  

Après un bref rappel de la genèse de la plateforme actuelle, elle explique tout d’abord la mission et les 

valeurs clés qui constituent le fil rouge du développement de la nouvelle plateforme. 

Elle aborde ensuite dans le détail le développement et la livraison de la nouvelle plateforme tels qu’ils 

sont prévus. Elle décrit d’une part le déploiement de la version dite de base et d’autre part celui de 

quelques fonctionnalités supplémentaires. 
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Historique 

Depuis 2005 – la plateforme 
actuelle 

Suite à la publication du plan d’action européen e-Procurement en 2004, tous les niveaux de 

pouvoir belges devaient relever le défi de pouvoir numériser entièrement le processus d’achat 

pour 2010 au plus tard. Il a donc été décidé en 2005 au niveau fédéral de créer le service fédéral e-

Procurement au sein de l’ancien SPF Personnel et Organisation. La mission de ce service était de 

lancer et de gérer une plateforme logicielle permettant de réaliser des marchés publics par voie 

électronique. 

La plateforme a été construite à partir de plusieurs modules qui, initialement, étaient 

indépendants les uns des autres. e-Tendering a été la première des applications à être mise en 

production en 2006, pour soutenir le volet e-Submission (dépôt et ouvertures d’offres). Une 

première version de l’application e-Catalogue y a été ajoutée en 2007, dans le but de mettre à 

disposition des catalogues et de passer des commandes sur ces catalogues. Puis, c’est une 

nouvelle plateforme de publication qui a vu le jour en 2008 : e-Notification. Les acheteurs peuvent 

y publier et y gérer des marchés publics. De leur côté, les entreprises peuvent facilement y 

retrouver des avis de marché pertinents. e-Notification a été suivi en 2010 par les applications 

e-Awarding et e-Auctions. La première permet, entre autres, de gérer des dossiers, d’évaluer 

automatiquement et de créer des templates. La seconde sert quant à elle à organiser des 

enchères électroniques inversées. 

En 2011, e-Notification a repris le rôle du Bulletin des Adjudications et est ainsi devenu le canal de 

publication belge officiel pour les avis de marchés publics. 

Puis, en 2014, l’intégration entre les différents modules a été renforcée par l’ajout d’un module de 

gestion central des organisations et des utilisateurs. 

À la suite d’une prolongation du contrat de maintenance avec le fournisseur existant, un business 

case a été élaboré en 2017 à la demande du Conseil des ministres, en vue d’examiner plusieurs 

pistes pour la gestion future de la plateforme. Bien que l’acquisition et la personnalisation d’une 

solution disponible sur le marché semblaient initialement être la piste la plus aisément réalisable, 

l’on a finalement opté pour une approche prévoyant une reconstruction totale de la nouvelle 

plateforme, mais sur mesure et conformément aux souhaits du SPF BOSA et de ses clients. 
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Plusieurs raisons ont motivé ce changement de cap :  

La pratique dans d’autres DG du SPF BOSA avait déjà démontré que l’utilisation de la 

méthodologie de développement agile et la collaboration avec un partenaire externe pouvaient 

donner des produits finaux utiles et de qualité. Un bel exemple en la matière est l’e-Box pour les 

citoyens et les entreprises. 

Par ailleurs, l’expérience avec d’autres projets montre que le secteur public utilise souvent d’autres 

standards que ceux supportés par les solutions commerciales. Une approche personnalisée 

permet de mieux répondre à ce besoin et peut faire en sorte que les processus standard au sein 

de l’administration puissent être numérisés sans pour autant devoir effectuer des adaptations 

lourdes, techniquement complexes et donc souvent onéreuses sur les logiciels existants. 

Un dernier argument tout aussi important réside dans le fait qu’avec cette approche prônant une 

reconstruction de la plateforme, le SPF BOSA devient propriétaire de tout le code source 

développé et l’on évite à l’avenir tout vendor lock-in1. 

 

  

 
1 On parle de vendor lock-in lorsqu’un client dépend d’un fournisseur pour un certain produit ou 

service parce qu’il ne peut pas en changer sans avoir à supporter des coûts ou des inconvénients 

importants. 
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À partir de 2022 – la nouvelle 
plateforme 

Le 4 septembre 2020, le Conseil des ministres a approuvé la proposition de faire développer la 

nouvelle plateforme e-Procurement ex nihilo, entièrement sur mesure et conformément aux 

spécifications du SPF BOSA, en ayant recours à un accord-cadre existant de la DG Transformation 

digitale du SPF BOSA. 

La plateforme reste fidèle aux principes de base validés par le Conseil des ministres en 2017 

(modulaire, ouverte et accessible pour d’autres applications…). Elle sera toujours mise 

gratuitement à la disposition des utilisateurs finaux de tous les adjudicateurs en Belgique 

(actuellement, plus de 5 500) et de toutes les entreprises (nationales et internationales) qui 

souhaitent concourir à des marchés publics belges. 

Le SPF BOSA a l’intention de faire constamment évoluer la plateforme et ce, afin de garantir sa 

conformité légale et technique ainsi qu’une convivialité optimale. De plus, le scope actuel de la 

plateforme sera étendu avec quelques fonctionnalités ciblées end-to-end. À terme, d’autres 

fonctionnalités pourront à leur tour être ajoutées, sur la base d’une cocréation avec les différentes 

parties prenantes. 

C’est dans cette perspective qu’a été créé, à côté du groupe de pilotage national e-Procurement 

qui existait déjà, un groupe d’utilisateurs fédéraux, lequel permettra d’obtenir un feed-back sur la 

nouvelle plateforme et les nouvelles fonctionnalités, et de définir le planning et les besoins en 

matière de formation. 
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Mission et valeurs 

Mission 

Avec la nouvelle plateforme e-Procurement, le SPF BOSA entend réaliser plusieurs objectifs. 

Premièrement, nous nous efforçons d’offrir une plateforme d’achat qui soit toujours conforme au 

cadre législatif et technologique. À cette fin, nous suivons de près la réglementation relative aux 

marchés publics et nous proposons des outils grâce auxquels l’utilisateur final peut facilement se 

conformer à cette réglementation. Nous tenons bien évidemment compte de nombreuses autres 

obligations légales (RGPD, principe « only once », législation sur l’emploi des langues, publicité de 

l’administration...) lors du développement de la plateforme. Nous surveillons aussi attentivement 

les progrès technologiques. Nous voulons offrir une plateforme qui réponde aux derniers 

standards technologiques et qui soit facilement accessible au monde extérieur. La garantie d’une 

convivialité optimale est essentielle à cet égard. 

Deuxièmement, le SPF BOSA souhaite faire évoluer progressivement la plateforme afin d’offrir aux 

utilisateurs un soutien toujours plus large et plus complet tout au long du processus d’achat. La 

plateforme sera donc régulièrement enrichie de fonctionnalités end-to-end. Une première série 

d’extensions possibles a déjà été analysée. Celles-ci sont expliquées plus loin dans le document. 

Par ailleurs, le SPF BOSA attache énormément d’importance à ce que les utilisateurs finaux de la 

plateforme bénéficient d’un soutien de qualité. D’une part grâce à la présence d’un helpdesk 

performant. D’autre part par le biais d’autres canaux comme des manuels et des check-lists 

pratiques. Une formation adéquate des utilisateurs finaux est également prévue et ce, tant en 

e-learning qu’avec des formations classiques (les formateurs accrédités auront un rôle important à 

jouer à cet égard). 
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Valeurs 

Grâce aux investissements de l’administration fédérale, la plateforme peut être mise 

gratuitement à la disposition de toutes les entreprises et de tous utilisateurs finaux des 

pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices belges qui sont soumis à la législation relative 

aux marchés publics. Ce dernier groupe comprend non seulement les niveaux de pouvoir 

fédéraux, régionaux et locaux mais aussi toute une série d’autres organisations telles que des 

ASBL, des (groupes d’) écoles, des hôpitaux et institutions de soins, etc. 

Dans le domaine des marchés publics, il est d’un intérêt primordial que la communication entre 

l’administration et les entreprises se déroule selon les règles légales. Le fonctionnement de la 

plateforme doit dès lors être en permanence conforme à la réglementation en vigueur portant sur 

les marchés publics. Il convient également d’intégrer toute autre réglementation applicable (RGPD, 

principe « only once », législation sur l’emploi des langues…). 

En utilisant des standards modernes pour le développement web et en prêtant attention aux 

standards qui favorisent l’inclusion numérique, on garantit l’accessibilité de la nouvelle 

plateforme, en particulier aux personnes avec un handicap visuel ou auditif. 

La nouvelle plateforme doit être une plateforme « ouverte » à tous les égards : 

Elle doit utiliser au maximum les standards ouverts. Au niveau européen, il existe de 

nombreuses initiatives (par ex. openPEPPOL, mise en œuvre par Mercurius en Belgique) qui ont 

pour but d’accroître l’interopérabilité des applications e-procurement et de faciliter ainsi les 

marchés publics transfrontaliers. 

La plateforme doit aussi disposer d’une API étendue permettant la communication de machine 

à machine. Elle peut ainsi être intégrée au maximum aux applications externes (de back-office) 

des parties prenantes (par ex. Fedcom, eDelta de l’Autorité flamande...) et offrir un accès plus 

efficace aux « médias », c’est-à-dire des parties tierces qui recherchent des informations publiques 

(par ex. des avis de marchés) sur la plateforme pour ensuite les exporter et les communiquer à 

leurs propres clients (par ex. des entreprises). Il va sans dire que cela augmente la visibilité des 

marchés publics. 

Enfin, la plateforme doit s’intégrer un maximum aux modules existants de la DG 

Transformation digitale et CSAM (par exemple le FAS, la GGA et la gestion des rôles, les IWF, 

Mercurius, FTS…). 
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Globalement, l’ambition du SPF BOSA est de franchir une nouvelle étape dans la transformation 

numérique. Grâce à une approche digital first à part entière, la plateforme doit rendre le monde 

des marchés publics encore plus accessible aux adjudicateurs et aux entreprises, et contribuer 

ainsi à poursuivre la simplification administrative et à faciliter les procédures de marchés publics. 

Conformément au futur plan d’action en faveur des PME, le SPF BOSA veut également qu’elle 

permette un monitoring de qualité de l’accès des PME aux marchés publics.  
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Au planning 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution attendue de la plateforme au cours des 

prochaines années. Il est indiqué pour chaque work package si celui-ci fait partie de la « version de 

base » de la plateforme ou des « fonctionnalités supplémentaires ». La distinction entre les deux 

est expliquée plus loin dans cette feuille de route. 

Le planning de la version de base est principalement déterminé par des facteurs externes, comme 

la fin du support de la plateforme actuelle (Q1 2023) et l’obligation de la mise en service des tout 

nouveaux formulaires de publication européens (eForms, Q4 2023). Pour le SPF BOSA, la priorité 

est d’assurer les services dans ce contexte. 

Les fonctionnalités supplémentaires ont été élaborées en cocréation avec plusieurs parties 

prenantes. Elles ont ensuite été priorisées en fonction d’une série de critères pondérés, parmi 

lesquels la plus-value perçue pour les organisations clientes, l’impact possible sur celles-ci, 

l’estimation du coût d’implémentation pour le SPF BOSA, etc. 

Ce planning est purement indicatif et sous réserve de modifications. Les modifications nécessaires 

pour garantir la conformité légale de la plateforme seront évidemment traitées en priorité. Il s’agit 

ici d’adaptations à la législation relative aux marchés publics, mais aussi de toute modification 

réglementaire ayant un impact direct ou indirect sur la plateforme (comme l’exemple récent de la 

directive sur les véhicules propres2). 

Les modifications nécessaires pour garantir l’interopérabilité avec d’autres plateformes (comme le 

Journal officiel de l’Union européenne) seront elles aussi prioritaires. 

  

 
2 Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la 

directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et 

économes en énergie (voir https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161) 



Q1  2023 Q2 – Q3 2023 Q4 2023 2024 

Le système d’enregistrement et de mise à disposition 

de tous les contrats, y compris les catalogues, est mis 

en service. 

 

Voir Un nouveau module e-Catalogue plus étendu  

Un module pour e-Notification et e-Tendering 

 

Voir Nouvelle modules e-Notification et e-Tendering 

intégrés  

Un module DUME  sera intégré dans la 

nouvelle plateforme. 

 

 

Il est possible de créer automatiquement des 

documents sur la base de templates. 

 

 

Voir Fonctionnalités supplémentaires – Templates 

 

Les évaluations sont réalisées (semi-) 

automatiquement. 

 

 

Voir Fonctionnalités supplémentaires – 

Évaluation (semi-)automatique 

En tant que demandeur, je peux faire connaître mon 

besoin en introduisant une demande. 

En tant que rédacteur, je prépare un nouvel avis ou une 

invitation à soumettre des des candidatures ou des offres. Je 

relie les documents du marché, le forum et le coffre-fort à 

ceci. 

En tant que rédacteur, je prépare  ma 

demande DUME directement dans la 

plateforme avec mon avis de marché. 

En tant que rédacteur, je peux générer des documents 

sur la base d’un template que je peux retrouver dans la 

bibliothèque des templates. 

En tant que rédacteur, je peux établir une 

structure d’évaluation grâce à laquelle les offres 

seront évaluées en partie automatiquement, en 

partie manuellement. Je relie la structure 

d’évaluation à une publication ou une invitation. 

En tant que gestionnaire de demandes, je peux traiter 

une demande et lancer immédiatement un nouveau 

dossier ou créer directement un nouveau bon de 

commande. 

En tant qu’éditeur, je publie un avis ou envoie une invitation à 

soumettre des candidatures ou offres. 

En tant qu’entreprise, je réponds au DUME 

directement sur la plateforme et  le soumet 

en même temps que mon offre. 

En tant que gestionnaire de l’organisation, je complète 

la bibliothèque des templates avec mes propres 

templates ou ceux fournis par le SPF BOSA. 

En tant que publieur, je peux approuver une 

publication ou une invitation. Un questionnaire 

est alors créé pour les entreprises, sur la base 

de la structure d’évaluation. 

En tant que préparateur de commandes, j’établis 

directement des bons de commande et je les introduis. 

En tant que répondant au forum, je réponds aux questions 

des entreprises. En tant qu’assistant d’ouverture, je participe 

aux ouvertures des demandes de particpations/ offres  et je 

dresse le PV 

Les achteteurs sont mieux guidés dans le 

processus d’achat 

 

Voir Fonctionnalités supplémentaires – 

Accompagnements des acteurs 

Les clauses des cahiers spéciaux des charges et 

d’autres documents sont partagées et réutilisées. 

 

Voir Fonctionnalités supplémentaires – 

Bibliothèque de clauses 

 

En tant que soumissionnaire, je réponds au 

questionnaire quand je joins mes documents 

d’offre. 

Un système ERP / financier récupère un bon de 

commande soumis, l’approuve et renvoie l’approbation. 

Comme entreprise, je gère ma carte de visite . Cela permet 

aux acheteurs  de rechercher et contacter mon entreprise 

En tant que participants au processus 

d’achat, j’obtiens une image claire des 

étapes à suivre. 

En tant que gestionnaire de l’organisation, je gère une 

bibliothèque de clauses que je crée moi-même ou que 

je copie de la bibliothèque de clauses du SPF BOSA. 

En tant qu’évaluateur, je contrôle les réponses 

des entreprises et je complète l’évaluation. La 

plateforme calcule ensuite automatiquement le 

résultat final de l’évaluation. 

En tant que gestionnaire de dossiers, je crée directement 

des nouveaux dossiers sur la plateforme. 

En tant qu’entreprise, je recherche  les avis de marché dans le 

BDA et reçoit  tous les jours les nouvelles opportunités et 

changements dans ma boîte mail. 

En tant que responsable d’organisation, je 

modélise les différentes procédures d’achat 

au sein de mon organisation 

En tant que gestionnaire de l’organisation, j’ajoute des 

clauses aux templates. 

Meilleur partage des dossiers 

 

Voir Fonctionnalités supplémentaires – 

Partage des dossiers 

 

En tant que gestionnaire de contrats, je partage mes 

contrats avec toutes les organisations participantes et je 

surveille les commandes effectuées sur ceux-ci. 

En tant qu’entreprise, je pose mes questions via le forum et 

soumet mes demandes de participation/ offres. 

 En tant que gestionnaire de l’organisation, je surveille 

l’utilisation des clauses dans des documents types. 

En tant que gestionnaire de l’organisation, je 

crée des équipes pour mon organisation qui 

sont liées à des dossiers et j’attribue la bonne 

autorisation à chaque équipe (éditeur, lecteur, 

gestionnaire de contrats...). 

La plateforme e-Catalogue actuelle est retirée. 

 

Voir Transition vers la nouvelle plateforme 

 

Le signataire est numérise.   

 

Voir Fonctionnalités supplémentaires - Approbation 

  En tant que gestionnaire de dossiers, je 

complète les équipes avec des utilisateurs qui 

se voient attribuer des autorisations spéciales 

pour le dossier. 

 Comme gestionnaire de dossier, je prépare le signataire et 

l’expédie pour approbation 

   

 Comme approbateur, je peux approuver le signataire ou 

donner mon avis. 

   

Comme approbateur, je peux électroniquement des 

documents dans le signataire. 



Version de base 

De quoi s’agit-t-il ? 

On va tout d’abord développer une version dite de base de la nouvelle plateforme. Celle-ci 

reprendra les fonctionnalités déjà présentes dans la plateforme actuelle. En d’autres termes, il 

s’agit ici de remplacer les applications existantes (e-Notification, e-Tendering, DUME et 

e-Catalogue). 

L’objectif prioritaire de ce projet est de garantir la continuité. Aujourd’hui, la plateforme actuelle 

est utilisée par plus de 100 000 utilisateurs finaux et plus de 5 500 adjudicateurs y sont affiliés. 

Chaque année, plus de 20 000 marchés sont publiés sur la plateforme et plus de 150 accords-

cadres y sont partagés. En 2023, d’une part, le contrat de maintenance pour la plateforme actuelle 

arrivera à échéance et d’autre part, la Commission européenne imposera l’utilisation de modèles 

d’avis entièrement nouveaux (« eForms »). L’objectif principal consiste donc à garantir pour les 

modules utilisés aujourd’hui une transition aisée vers une nouvelle plateforme e-Procurement 

plus conviviale et plus performante. 

Le go-live de la version de base de la nouvelle plateforme intégrée et améliorée e-Procurement  

aura lieu au premier trimestre 2023.  
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Un nouveau module e-Catalogue plus étendu  

Comme indiqué, la version de base offrira une grande partie des mêmes fonctionnalités post- 

attribution que celles actuellement disponibles dans l’actuelle plateforme e-Catalogue. Il s’agit plus 

précisément d’enregistrer des contrats et de gérer des catalogues électroniques. Un support est 

également prévu pour le traitement des demandes de commande et des commandes sur ces 

contrats et catalogues. 

Toutefois, le SPF BOSA entend aller encore plus loin avec ce nouveau module en renforçant 

également le monitoring des commandes sur les contrats. Une jurisprudence récente de la 

Cour de justice de l’Union européenne3 confirme en effet que les maximums de commandes sur 

les accords-cadres doivent être respectés. Disposer d’une plateforme centrale sur laquelle il est 

possible d’enregistrer toutes les commandes effectuées sur un accord-cadre permet de gérer les 

contrats plus professionnellement et conformément à la législation. Concrètement, comme c'est 

déjà le cas dans la plateforme actuelle, les acheteurs pourront partager leurs contrats sur la 

plateforme avec d'autres participants (personnes morales). Idéalement, ces participants 

enregistrent ensuite chaque achat sur le contrat au moyen d'un bon de commande, et ce 

manuellement sur la plateforme, ou via une intégration de la plateforme avec des back-offices ou 

des systèmes financiers existants. Afin d'assurer un meilleur suivi des commandes, le scope de la 

plateforme sera élargi : il y aura des options d'intégration plus flexibles ; les montants nécessaires 

sont inclus dans les contrats pour faciliter le suivi des achats. 

Via le shop, des utilisateurs autorisés pourront accéder non seulement aux différents catalogues, 

mais également à tous les contrats disponibles pour leur organisation. De cette façon, il devient 

encore plus facile de lancer une demande ou une commande. Si aucun catalogue ou contrat 

correspondant à la demande n’est disponible, alors l'utilisateur peut également lancer une 

demande ou commande sans contrat.  

Par ailleurs, les informations provenant des demandes et commandes sans contrat peuvent servir 

à identifier des opportunités de contrats communs. 

  

 
3 Voir https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-216/17&language=EN et  

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-23/20&language=EN  

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-216/17&language=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-23/20&language=EN
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Modules e-Notification, e-Tendering et DUME 
intégrés 

Comme mentionné, la version de base reprendra les fonctionnalités de pré-attribution de e-

Notification et de e-Tendering.  Cela inclut par exemple l’actuel Bulletin des Adjudications et le 

module de dépôt et d’ouverture des demandes de participation et des offres. Plus précisément, 

les fonctionnalités suivantes seront fournies :  

Publication 

Une PUBLICATION est la publicité d’un marché public sous forme de formulaire électronique 

standard.  La nouvelle plateforme utilisera les nouveaux formulaires de publication européens 

(eForms) et le modèle de données le plus récent du document unique de marché européen 

(DUME). La plateforme s’appuiera sur la législation en vigueur sur les marchés publics.  

Invitation 

Les adjudicateurs peuvent utiliser une INVITATION pour inviter simultanément et par écrit des 

candidats à soumettre une offre dans le cadre d'une procédure restreinte, d'un dialogue 

compétitif, d'un partenariat d'innovation, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'une 

procédure négociée sans publication préalable, d'une procédure négociée avec ou sans mise en 

concurrence préalable, une liste de candidats sélectionnés ou un système de qualification. 

L’adjudicateur peut utiliser des outils digitaux supplémentaires, tels que le forum, le pitch et 

l'espace de soumission pour chaque invitation et pour la plupart des publications (selon le type de 

publication). 

Forum 

Le FORUM permet aux entreprises de poser des questions en ligne sur un marché donné, par 

exemple pour obtenir des éclaircissements supplémentaires avant de décider de participer au 

marché. L’adjudicateur peut répondre à ces questions en ligne et publier à la fois la question et la 

réponse de manière anonyme afin que toutes les parties potentiellement intéressées disposent 

des mêmes informations. 

Pitch 

Avec un PITCH, l’adjudicateur peut planifier une réunion en ligne avec des entreprises (pensez à 

des outils tels que Microsoft Teams). Cela peut aller d'une réunion générale ouverte où chacun est 

le bienvenu (par exemple pour remplacer une séance d'information physique) à des moments de 

consultation individuelle, par exemple dans le cadre d’une négociation. 
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Espace de soumission 

L'ESPACE DE SOUMISSION lié à une publication ou à une invitation sera le lieu où les entreprises 

pourront déposer leur demande de participation ou leur offre en ligne pour un marché spécifique, 

dans un coffre-fort électronique sécurisé. Les entreprises pourront également utiliser ici un 

module DUME intégré, si le marché l'exige. 

Notification 

Enfin le SPF BOSA étudie la possibilité de faire en sorte que les adjudicateurs envoient des 

NOTIFICATIONS (par exemple de (non-)attribution) via un courrier recommandé électronique 

qualifié, au moins aux entreprises belges. Un lien pourrait être prévu pour cela avec l’e-Box pour 

les entreprises (https://www.eboxenterprise.be). 

Bulletin des Adjudications et moteur de recherche 

Une interface conviviale et un moteur de recherche performant seront également proposés aux 

entreprises afin qu'elles puissent accéder rapidement et efficacement aux avis publiés (Bulletin 

des Adjudications) et aux marchés auxquels elles ont été invitées. 

 

 

  

https://www.eboxenterprise.be/
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Transition plateforme actuelle – nouvelle 
plateforme 

Lors du développement de la nouvelle plateforme, un plan est mis en place afin de rendre la 

transition de la plateforme existante à la nouvelle aussi fluide que possible. Outre la cartographie 

et la définition des données à migrer, une analyse technique est également réalisée sur la manière 

dont cette migration doit se dérouler. 

Concrètement, juste avant le go-live, de nombreuses données de l'ancienne plateforme 

(utilisateurs et organisations, dossiers, catalogues, avis de marché, PV d'ouverture, etc.) seront 

transférées vers la nouvelle plateforme. Une fois la nouvelle plateforme opérationnelle, elle 

reprendra pratiquement toutes les tâches de l'ancienne plateforme. Les utilisateurs qui souhaitent 

publier un nouveau marché public, envoyer une invitation, enregistrer un contrat ou qui 

souhaitent traiter des demandes et des commandes sur des contrats et des catalogues le feront 

désormais entièrement et exclusivement dans la nouvelle application. Dès lors, la gestion des 

utilisateurs et des organisations s'effectuera également immédiatement dans la nouvelle 

application. 

L'ancienne plateforme sera toujours disponible simultanément pendant une période limitée, mais 

avec des options d'utilisation très restreintes. Pendant cette phase d'extinction, les utilisateurs 

peuvent encore finaliser leurs avis en cours dans e-Notification et e-Tendering, avant qu'ils ne 

soient également migrées vers la nouvelle plate-forme. 
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Fonctionnalités supplémentaires – 
Transition graduelle vers une 
plateforme d’achat end-to-end 

De quoi s’agit-t-il ? 

Un trajet parallèle a été lancé en 2021 en vue d’examiner les extensions qui pourraient encore être 

ajoutées à la version de base de la nouvelle plateforme e-Procurement. Ces fonctionnalités 

supplémentaires ont pour but d’encore mieux soutenir le processus d’achat – et plus précisément 

certaines étapes de la procédure de passation – et de transformer progressivement la plateforme 

en une plateforme d’achat end-to-end. 

Dans un premier temps, une analyse de haut niveau a été réalisée avec un partenaire externe. Son 

but était d’examiner quelles fonctionnalités supplémentaires auraient la plus grande plus-value 

pour les adjudicateurs et comment elles pourraient être proposées aux utilisateurs finaux. Une 

enquête a été menée auprès de tous les adjudicateurs belges à cet effet. Ensuite, les responsables 

des achats de quelques SPF pilotes ont été interviewés et ont participé à plusieurs workshops. 

Les résultats de cette analyse comprennent une liste hiérarchisée des conceptions fonctionnelles 

qui, moyennant quelques mises au point, peuvent être intégrées à la future plateforme. 

L’objectif est de planifier le développement de ces fonctionnalités supplémentaires autant que 

possible en parallèle avec celui de la version de base. 

Nous avons repris ci-dessous un aperçu des fonctionnalités prévues, classées en fonction de leur 

plus-value perçue (la plus élevée en premier).  



Roadmap e-Procurement – version avril 2022 

 Roadmap e-Procurement – version avril | 18/24 

Numériser le signataire – Approuver et signer 
numériquement 

La version de base de la plateforme ne permet pas les approbations avancées. Une demande, un 

avis, une invitation ou un projet de bon de commande par exemple ne peuvent être approuvés 

que par une seule personne disposant des autorisations nécessaires à cet effet. 

Ce module introduit la possibilité d’organiser une approbation complète de certains dossiers et 

documents sur la plateforme e-Procurement. Les approbateurs dans le flux peuvent approuver, 

refuser ou simplement donner un avis, mais aussi signer numériquement des documents. Outre 

la simple approbation de demandes ou de projets de bon de commande (objets dans la 

plateforme), ce module peut par exemple être utilisé pour l’approbation du marché, l’approbation 

d’une décision de sélection ou d’attribution ou la conclusion. 

 

 

 

 

 

 

  

À l’heure actuelle, les signataires sont encore souvent envoyés sur papier ou par e-mail, et seuls les 

expéditeurs et les destinataires sont alors au courant du statut. En utilisant ce module, les 

approbations seront désormais conservées à un seul endroit et tous les acteurs impliqués pourront 

suivre le processus d’approbation en temps réel. Cela permettra de gagner en efficacité tout en 

entraînant une diminution de la consommation de papier pour les adjudicateurs.  

Mise en service indicative : Q1 2023 
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Accompagnement des acteurs  

L’objectif de cette fonctionnalité est de fournir des assistants (wizards) qui peuvent accompagner 

end-to-end l’utilisateur tout au long de la procédure de passation afin que ce dernier sache 

précisément ce qu’il doit faire à quel moment. Cela contribue également à la transparence du 

processus de passation. 

Les processus d’achat peuvent être entièrement modelés par les adjudicateurs, en fonction de 

leur propre situation. Ils peuvent aussi être partagés et servir ainsi de source d’inspiration pour 

d’autres organisations publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les processus d’achat et les procédures de passation sont particulièrement complexes. Il arrive 

souvent que seuls les experts en matière d’achat au sein d’une organisation sachent clairement quelles 

sont les étapes à suivre. Grâce à ce module, tous les acteurs impliqués ont une vue claire de toutes les 

étapes du processus d’achat et savent à l’avance ce que l’on attend d’eux et à quel moment. Cela 

permettra non seulement d’accroître la transparence, mais aussi de réduire le risque d’erreurs. 

Mise en service indicative : Q2-Q3 2023 
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Templates 

Cette fonctionnalité offre la possibilité de définir et de personnaliser des templates sur la 

plateforme e-Procurement. L'utilisateur peut ensuite les utiliser au moment pertinent de la 

procédure de passation (par exemple, lors de l'élaboration d'un cahier des charges ou d'une 

décision d'attribution). Toutes les données déjà présentes dans la plateforme sont bien 

évidemment automatiquement transférées vers la template. Selon l'organisation interne de 

l'utilisateur, cela peut être pertinent à n'importe quelle étape du processus. 

 

 

  

Les documents qui sont utilisés dans le cadre de procédures d’achat comprennent souvent les mêmes 

éléments et ne diffèrent que du point de vue des détails de contenu liés à l’objet du marché. Vu que les 

templates contiennent déjà tous les éléments « fixes » nécessaires et qu’ils sont complétés 

automatiquement avec les données spécifiques au marché se trouvant sur la plateforme, ils 

contribuent à améliorer le déroulement de la procédure. De plus, ils garantissent une meilleure 

conformité, tant en interne (par exemple l’utilisation de documents types fixes au sein d’une même 

organisation) que vis-à-vis du monde extérieur (conformité légale). 

Mise en service indicative : Q4 2023 
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Bibliothèque de clauses 

Cette fonctionnalité aide l’utilisateur dans la rédaction du volet administratif d’un cahier spécial 

des charges : il pourra en effet sélectionner des clauses dans une bibliothèque de clauses. Cette 

bibliothèque peut contenir des clauses standard (publiquement accessibles), mais aussi des 

clauses propres à l’organisation de l’utilisateur. Également des clauses types favorables aux PME 

qui encouragent la durabilité et contribuent, entre autres, à lutter contre le dumping social 

peuvent être mise en place de cette manière. 

 

 

 

  

L’utilisation de clauses préétablies et juridiquement vérifiées contribue à garantir la conformité légale 

des documents du marché et donc des procédures d’achat. Le monitoring de l’utilisation de plusieurs 

types de clauses peut aussi fournir de nombreuses informations utiles pour la politique stratégique 

d’achats des organisations et niveaux de pouvoir. 

Mise en service indicative : Q4 2023 
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Évaluation (semi-)automatique 

Cette fonctionnalité permet aux adjudicateurs de rédiger des questionnaires interactifs et 

structurés sur la base des critères du cahier spécial des charges. Une pondération peut également 

être attribuée aux critères. Les soumissionnaires répondent à ces questionnaires de façon 

structurée. Sur la base de ces réponses structurées, certains critères peuvent être évalués de 

manière semi-automatique tandis que d’autres peuvent être traités plus facilement 

manuellement. Cette fonctionnalité est pertinente pour la rédaction du cahier spécial des charges, 

la sélection de candidats et l’évaluation des offres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle permet aux adjudicateurs d’évaluer plus vite et plus efficacement des offres. Les scores des critères 

qui ont fait l’objet de réponses structurées sont en effet calculés automatiquement par la plateforme. 

Une fois que l’acheteur a attribué un score manuellement aux autres critères, la plateforme peut 

proposer un classement. Les acheteurs auront également une meilleure idée de la structure 

d’évaluation car ils peuvent la créer à l’avance sur la plateforme et même la tester si nécessaire. Cette 

façon de travailler offre l’avantage, pour les entreprises, de pouvoir soumettre les offres de manière 

plus uniforme (c’est-à-dire avec des données structurées).  

Mise en service indicative : 2024 
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Partage de dossiers 

Le partage d'informations est organisé de la même manière dans la version de base de la 

plateforme que dans la plateforme actuelle. C'est-à-dire que l'accès aux fonctionnalités et aux 

informations qu'un utilisateur reçoit est déterminé sur la base du rôle ou des rôles que cet 

utilisateur a au sein de son organisation. Un utilisateur obtient donc le même accès à tous les 

dossiers créés dans son organisation. 

Cette fonctionnalité supplémentaire permettra d’être encore plus précis quant aux informations 

que vous souhaitez partager avec certains utilisateurs (externes). Par exemple, un accès spécifique 

peut être accordé à un utilisateur pour un seul dossier en particulier. Il sera également possible de 

créer automatiquement ces accès spécifiques, en fonction de certains paramètres, comme le 

processus d'achat choisi (voir « Guider les acteurs »). 

 

 

Et ensuite … 

La plateforme e-Procurement va constamment évoluer. Les modifications au cadre réglementaire 

et technologique entraîneront régulièrement des adaptations. Par ailleurs, les fonctionnalités et 

services existants seront sans cesse optimisés. 

À plus long terme, des fonctionnalités supplémentaires pourront aussi être ajoutées, comme un 

module de planification grâce auquel les organisations pourront définir leur politique d’achats à 

long terme. Ou encore un module pour l’organisation d’enchères en ligne, si une telle demande 

émane des organisations clientes. 

 

 

  

Cette fonctionnalité permet aux services d'achat d'impliquer plus efficacement des acteurs 

supplémentaires du processus d'achat dans le processus d'achat sans leur donner trop d'accès aux 

informations d'autres dossiers. Cela contribue également à l'efficacité car ces droits peuvent être 

définis automatiquement en fonction de la situation concrète. 
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Feedback et contact ? 
Cette feuille de route est disponible sur www.publicprocurement.be 

Avez-vous des questions ou des remarques sur cette feuille de route ? Des suggestions ou des 

idées pour la nouvelle plateforme ? N’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse 

eproc2022@bosa.fgov.be! 

Pour toute question ou commentaire sur la plateforme actuelle, vous pouvez toujours contacter le 

helpdesk e-Procurement: e.proc@publicprocurement.be (02 740 80 00)   

 

http://www.publicprocurement.be/
mailto:eproc2022@bosa.fgov.be
mailto:e.proc@publicprocurement.be

