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Aide à la complétion du DUME 
 

 

Le présent document a pour but d’aider les opérateurs économiques à créer une réponse au DUME.  

Première étape – accès au site dédié 
Pour compléter le DUME (Document unique de marché européen), il faut se rendre sur le site dédié 

en cliquant sur le lien suivant :  

https://uea.publicprocurement.be  

Vous arrivez sur l’écran d’accueil. Choisissez  la langue dans laquelle vous souhaitez compléter le 

DUME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uea.publicprocurement.be/
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Deuxième étape – Créer une réponse DUME 
Cocher les cases encadrées en rouge.  

 

Troisième étape – Complétion du DUME 

1. Procédure 

1.1. Partie I - Informations concernant la procédure de passation et de marché et le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 

Cette partie ne doit pas être complétée par l’opérateur économique.  

1.2. Partie II - Informations concernant l’opérateur économique 
Les cadres A et B concernent l’identité de l’opérateur économique et celle de son ou ses 

représentant(s). L’opérateur est invité à compléter le plus précisément possible ces informations.  

Si l’opérateur économique n’a pas de représentant, il ne complète pas le cadre B.  
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Si l’opérateur économique se fait représenter par plusieurs personnes, il peut ajouter des 

représentants en cliquant sur le sigle « + » :  

 

Le cadre C concerne  les informations relatives au recours aux capacités d’autres entités. L’opérateur 

ne complète ce cadre que s’il fait appel à des tiers pour remplir les conditions fixées dans le cadre de 

la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles (voy. point 

5.1.4. du cahier spécial des charges). Si tel est le cas, le tiers auquel il est fait appel complète 

également un DUME.  

Le cadre D concerne les informations relatives aux sous-traitants. L’opérateur ne complète ce cadre 

que s’il souhaite faire appel à des sous-traitants lors l’exécution du marché.  

2. Exclusion 

2.1. Partie III 
Le cadre A porte sur les motifs d’exclusion liés à une condamnation pénale. L’opérateur est tenu 

d’indiquer s’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à l’une de ces infractions :  

 Participation à une organisation criminelle 

 Corruption 

 Fraude 

 Infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes 

 Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme 

 Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains 

Si l’opérateur n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour l’une de ces infractions, il ne 

complète pas le cadre et laisse les réponses par défaut (« Non »).  

Si l’opérateur a fait l’objet d’une condamnation ayant force de chose jugée pour l’une de ces 

infractions, il le mentionne et sa participation au marché public est exclue (sauf si le candidat 

démontre avoir adopté des mesures réparatrices pertinentes).  

Le cadre B porte sur les motifs d’exclusion liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de 

sécurité sociale. L’opérateur est tenu d’indiquer s’il a manqué à ses obligations relatives : 

 Au paiement d’impôts et taxes 

 Au paiement de cotisations de sécurité sociale 

Si l’opérateur n’a pas manqué à ces obligations, il ne complète pas le cadre et laisse les réponses par 

défaut (« Non »). L’IFC peut procéder à la vérification de ces informations via l’outil « Telemarc ».  

Si l’opérateur a manqué à ces obligations, il le mentionne et sa participation au marché est exclue 

(sauf si le candidat apporte la preuve de la régularisation de sa situation).  

Le cadre C concerne les motifs d’exclusion facultative et ne doit pas être complété par l’opérateur ; il 

laisse les réponses par défaut (« Non »).  
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Le cadre D concerne les motifs d’exclusion purement nationaux et ne doit pas être complété par 

l’opérateur ; il laisse les réponses par défaut (« Non »).  

3. Sélection 

3.1. Partie IV : Critères de sélection 
L’opérateur déclare s’il satisfait ou non à tous les critères de sélection exigés dans le cadre du 

présent marché. Une vérification de cette information sera réalisée par l’IFC sur base des arguments 

indiqués par l’opérateur dans le cadre du formulaire de candidature prévu par l’IFC.  

 

4. Terminer 

4.1. Partie V : réduction du nombre de candidats qualifiés 
L’opérateur ne complète pas cette partie et laisse les réponses par défaut (« Non »).  

4.2. Partie VI : déclarations finales 
L’opérateur prend connaissance du texte et indique la date du jour, ainsi que sa localisation. Il 

n’appose pas de signature sur le document.  

4.3. Exporter 
L’opérateur clique sur le bouton « Aperçu » en bas de page 
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La réponse au DUME de l’opérateur s’affiche dans son entièreté. L’opérateur vérifie que les 

informations reprises sont correctes. S’il constate une erreur il clique sur le bouton « Précédent » 

tout en bas à gauche de la page.  

 

Si le DUME ne contient pas d’erreur, l’opérateur clique sur le bouton « Télécharger », en bas à droite 

de la page. Il enregistre le document au format XML.  

 

Le fichier s’enregistre dans un dossier compressé (.ZIP) nommé espd-response. L’opérateur ouvre le 

dossier où le dossier espd-response a été enregistré. Il fait un clic droit sur le dossier compressé et 

sélectionne « Extraire tout… ». 

 

 

Un nouveau dossier de fichier se crée sous le nom « espd-response ». Le document XML intitulé 

espd-response se trouve dans ce dossier. Ce document doit être téléchargé dans le dossier 

candidature de l’opérateur.  
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Pour information, ce document peut être conservé et réutilisé dans le cadre d’autres marchés publics 

soumis à la publicité européenne.  


