
Guide pour l’établissement du 
document unique de marché 
européen (DUME)
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
Cellule marchés
Version 1 du 26/06/2019



Plan

• Démarrer.
• Partie I du DUME: informations concernant la procédure de 

passation et le pouvoir adjudicateur.
• Partie II du DUME: informations concernant l’opérateur 

économique.
• Partie III du DUME: motifs d’exclusion.
• Partie IV du DUME: critères de sélection.
• Terminer.
• En cas de questions sur le DUME.
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Démarrer

• Cliquer sur le lien suivant:
https://dume.publicprocurement.be/filter?lang=fr
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https://dume.publicprocurement.be/filter?lang=fr


Démarrer

4

Sélectionner: « je suis un opérateur économique ».



Démarrer
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Sélectionner: « importer une demande / réponse 
DUME » pour importer en format XML la demande 
préétablie par la FHL. Ceci permet de faire figurer 
dans le formulaire les informations préremplies 
par la FHL et les champs correspondant aux 
informations à remplir par le candidat ou 
soumissionnaire.

Puis cliquer ici.



Démarrer
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Parcourir votre système et sélectionner le fichier DUME en 
format XML, inclus dans les documents de marché établis par la 
FHL, que vous aurez préalablement téléchargés sur le site 
internet du PMP: www.pmp.lu.



Démarrer
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Une fois le fichier DUME en format 
XML sélectionné, il apparaît ici.

Remplir ce champ puis cliquer en 
bas de la page sur « suivant ».



Partie I du DUME:
Informations concernant la procédure de passation et de 
marché et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice
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Ces champs sont 
préremplis par la FHL.
Aucune modification 
n’est requise de la 
part du candidat ou 
soumissionnaire.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Remplir tous 
les champs de 
cette partie.

Placer le curseur sur cette icône 
pour afficher les définitions de 
micro, petite et moyenne 
entreprise.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Article 72.1, §3 du RMP: « le 
DUME (…) contient une 
déclaration officielle indiquant 
que l’opérateur économique sera 
en mesure, sur demande et sans 
tarder, de fournir (les) documents 
justificatifs ».

Indiquer ici le site internet où la 
FHL peut obtenir directement les 
certificats en consultant une 
base de donnée nationale 
accessible gratuitement.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Sélectionner la mention exacte. Si « oui » est 
sélectionné, les champs en-dessous apparaissent.

Sauf mention contraire des 
documents de marché, les 
informations sous a) à c) doivent 
être indiquées dans des champs 
modifiables prévus à cet effet des 
documents de marché et non dans 
le DUME.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Indiquer dans cette page les données 
relatives au représentant légal de la 
société dont le DUME décrit la situation, 
signataire des documents de marché.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Cliquer ici pour 
ajouter si nécessaire  
un représentant légal.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Indiquer sur cette 
page les données 
relatives au 
représentant légal 
supplémentaire.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Sélectionner la mention exacte. Si « oui » est sélectionné, 
prendre connaissance des consignes figurant en-dessous.



Partie II du DUME
Informations concernant l’opérateur économique
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Sélectionner la mention exacte.

Sauf mention contraire des 
documents de marché, les 
informations doivent être indiquées 
dans des champs modifiables 
prévus à cet effet des documents de 
marché et non dans le DUME.

Une fois les champs remplis, 
cliquer sur « suivant ».



Partie III du DUME
Motifs d’exclusion
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Les motifs d’exclusion 
sont répartis en 3 
catégories.



Partie III du DUME
Motifs d’exclusion
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Remplir les champs 
en sélectionnant la 
mention exacte.



Partie III du DUME
Motifs d’exclusion
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Si « oui » est 
sélectionné, des 
champs 
supplémentaires 
apparaissent. Remplir 
ces champs avec les 
données sollicitées.



Partie III du DUME
Motifs d’exclusion
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Remplir les champs 
en sélectionnant la 
mention exacte.



Partie III du DUME
Motifs d’exclusion
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Si « oui » est sélectionné, des champs supplémentaires 
apparaissent. Remplir ces champs avec les données sollicitées.



Partie III du DUME
Motifs d’exclusion
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Sauf mention contraire expresse des 
documents de marché, des informations 
relatives à des motifs d’exclusion 
purement nationaux ne sont pas requises. 
Sélectionner en conséquence « non ».

Une fois les champs remplis, 
cliquer sur « suivant ».



Partie IV du DUME
Critères de sélection
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Sélectionner la 
mention exacte.

En cas de réponse 
« oui », remplir 
les informations 
relatives à la base 
de données.



Partie IV du DUME
Critères de sélection
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Sauf si les 
documents de 
marché 
prévoient un 
cadre de réponse 
différent, 
indiquer dans le 
DUME les 
informations 
sollicitées au titre 
des capacités. 
Exemple ci-
contre.



Partie IV du DUME
Critères de sélection
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La description à indiquer dans ce champ 
doit reprendre la structure sollicitée 
dans les documents de marché.



Partie IV du DUME
Critères de sélection

26

Une fois l’ensemble des 
champs remplis, cliquer 
sur « suivant ».



Terminer
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Sauf indication 
contraire des 
documents de 
marché, même si les 
documents de 
marché prévoient une 
réduction du nombre 
d’opérateurs 
économiques admis à 
négocier, ces champs 
ne doivent pas être 
remplis.



Terminer
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Remplir ces champs.
Puis cliquer sur 
« aperçu » pour 
pouvoir télécharger le 
DUME.



Terminer
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Télécharger le DUME rempli:
- En format PDF pour la remise dans le dossier de 

candidature ou le dossier d’offre.
- En format XML pour pouvoir en réutiliser 

ultérieurement le contenu.



En cas de questions sur le DUME
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• Dans le cadre d’une procédure de passation de marché: 
communication au moyen du service de messagerie du PMP. 
Voir les passages des documents de marché relatifs aux 
communications.

• Hors cadre d’une procédure de passation de marché: personne 
de contact:

Luc Waisse
luc.waisse@fhlux.lu
+352 42 41 42-11 

mailto:luc.waisse@fhlux.lu
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