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Présentation du portail des marchés publics

Conférence de presse du 15 février 2006

www.marches-publics.lu
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Contexte

• Législation et réglementation sur les marchés publics
– Principes: transparence, égalité et non 

discrimination
• Plan directeur de la gouvernance électronique

– « L’État va poursuivre le projet de mettre en ligne 
sous forme de service électronique complet les 
procédures en relation avec les marchés publics. Les 
procédures back-office devront être adaptées en 
conséquence. »

• Conférence ministérielle sur l’eGovernment
– « Les marchés publics électroniques bénéficient aux 

administrations de même qu'aux entreprises, et 
peuvent permettre d'améliorer les marchés et la 
concurrence en stimulant l'innovation » (Manchester, 
11/2005)
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• Un seul point d’entrée national
– pour les pouvoirs adjudicateurs et 
– pour les entreprises

www.marches-publics.luwww.marches-publics.lu
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Plate-forme d’information et de communication
• Consultation d’informations relatives aux marchés publics

– Procédures, délais et seuils
– Clauses contractuelles standardisées
– Commission des Soumissions
– Législation

Fonctionnalités
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Fonctionnalités

Publication des avis d’adjudication
• Consultation et recherche des avis d’adjudication nationaux 

et européens
• Téléchargement et consultation des documents de 

soumission par toute entreprise intéressée en vue de 
participer à la soumission 

• Inscription à une newsletter appelée « service alerte » avec 
la liste des avis publiés

• Pouvoirs adjudicateurs sont contactés progressivement
– Rubrique « Organismes affiliés »
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Accès interne « Pouvoirs adjudicateurs » 
• Saisie des avis par un workflow de publication 
• Formulaires d’avis standardisés pour les différents types de 

procédures (soumission publique, soumission restreinte, 
concours, etc.) prévues par la législation

• Trois catégories d’avis
– avis nationaux (3)
– avis européens (8)
– demandes d’offres (1) 

Fonctionnalités
partie interne
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Fonctionnalités 
partie interne

• Chargement et mise en ligne des documents de soumissions 
(cahiers des charges, bordereaux, ..)

• Mise en ligne des avis sur le portail 
• Transmission pour publication

– dans la presse indigène (format RTF)
– dans le supplément S du Journal Officiel de l’Union 

Européenne (eSender, format XML)
• Consultation de statistiques



14

15.02.06

Fonctionnalités
Workflow de publication



15

15.02.06



16

15.02.06

.. en résumé
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Intervenants

Pouvoirs adjudicateurs 
Entreprises 
Entité coordinatrice au MTP

• Exploitation et administration du portail 
• Promotion et formations auprès des différents ministères, 

administrations, communes et établissements publics
• Définition et mise en œuvre des prochaines phases du projet 

(remise électronique de dossiers, …) en conformité avec les 
nouvelles normes européennes

• Helpdesk en matière de marchés publics
• Gestion de la maintenance du portail

Commission des Soumissions
Centre Informatique de l’Etat

• Hébergement du portail
Service eLuxembourg
Service Information et Presse
Presse écrite 
Office des Publications de l’Union Européenne
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Merci pour votre attention…Merci pour votre attention…


	Contexte
	Fonctionnalités �
	Fonctionnalités
	Fonctionnalités
	Fonctionnalités�partie interne
	Fonctionnalités �partie interne
	Fonctionnalités�Workflow de publication
	.. en résumé
	Intervenants

