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Marchés publics  
dans l’administration fédérale
La Cour des comptes a examiné la régularité et la légalité d'une sélection de marchés publics attribués 
par les SPF Mobilité et Transports, Finances et Intérieur ainsi que par la SNCB, le Service fédéral des 
pensions et l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies. 

Elle a par ailleurs aussi évalué la mise en œuvre de la politique fédérale de centralisation des achats à tra-
vers la mise en place du nouveau modèle commun de coopération entré en vigueur en 2018. Elle a ana-
lysé dans ce cadre la légalité et la gestion de six contrats passés entre septembre 2018 et février 2020 
par plusieurs SPF et par la Défense en s'appuyant sur ce modèle commun. 

La Cour a également examiné la gestion des plaques d’immatriculation par l’État belge à travers la poli-
tique d’externalisation menée, la légalité de la concession attribuée par le SPF Mobilité en 2019 ainsi 
que le suivi et l’encadrement des concessions entre 2017 et 2020. 

La Cour des comptes sélectionne ses audits sur la base d’une analyse de risques. Elle prend en compte des 
critères tels que l’intérêt sociétal et le niveau de matérialité et celui des risques inhérents à la procédure 
d’achat appliquée et à la politique de l’entité auditée. Des thèmes transversaux, tels que les marchés de 
longue durée, les formes de contrats spécifiques (comme les concessions ou les marchés communs) ou 
les marchés de services spécifiques (comme la consultance ou les prestations juridiques) peuvent aussi 
faire l’objet d’un audit. Par ailleurs, la Cour audite périodiquement et d’une façon cyclique les principaux 
adjudicateurs fédéraux. La sélection des dossiers à auditer dans chaque entité tient compte de l'objet, 
du montant et du mode d'attribution des marchés afin que le caractère significatif et la diversité du 
contenu et des procédures des marchés et procédures d'attribution analysés soient suffisants.

Deux des thèmes abordés dans ce rapport – la centralisation des achats fédéraux et la gestion par l’État 
de la concession des plaques d’immatriculation – ont fait l’objet en 2022 d’une publication distincte, plus 
détaillée que la synthèse présentée ici.

Attribution et exécution des marchés ou concessions

Marchés non centralisés

La Cour des comptes constate de manière générale que les départements et organismes contrôlés maî-
trisent souvent assez bien la réglementation relative aux marchés publics et qu'ils veillent scrupuleuse-
ment à en assurer le respect. La plupart des dossiers examinés étaient documentés de manière correcte 
et structurée. La Cour observe également des progrès dans le respect des dispositions relatives à la mise 
en concurrence (sauf pour les marchés de faible montant), à la sélection qualitative et aux obligations 
d'information ainsi que dans l'utilisation de l'application Telemarc qui permet de vérifier les motifs d'ex-
clusion (sauf au niveau de l'extrait de casier judiciaire).

Les départements et organismes contrôlés sont soumis à la réglementation relative aux marchés publics 
et sont dès lors tenus d'organiser si possible une mise en concurrence, y compris pour les marchés de 
faible montant. Trois d'entre eux n'ont toutefois pas respecté cette obligation de mise en concurrence 
dans un nombre limité de dossiers mineurs. 
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Lors de la préparation d'un marché public, il est important d'établir les documents de marché avec soin, 
d’identifier exactement les besoins et d’estimer le marché avec précision. La Cour a relevé des lacunes 
sur ce plan pour la moitié des pouvoirs adjudicateurs.

Le pouvoir adjudicateur doit reprendre dans une décision motivée les motifs de droit et de fait qui justi-
fient le recours à une procédure négociée sans publication, surtout en cas de monopole technique. Une 
telle motivation faisait cependant défaut dans le chef de trois pouvoirs adjudicateurs.

Le pouvoir adjudicateur peut uniquement attribuer un marché au soumissionnaire auquel l'accès au 
marché n’a pas été refusé en vertu de motifs d'exclusion. La Cour constate toutefois que, dans le cadre 
de leur contrôle, la plupart des pouvoirs adjudicateurs n'ont pas vérifié ou archivé essentiellement les 
extraits de casier judiciaire des entreprises, de leurs mandataires ou administrateurs. 

Enfin, la Cour rappelle que le pouvoir adjudicateur doit respecter un certain nombre d'obligations d'in-
formation après sa décision d'attribution. Aucun des pouvoirs adjudicateurs examinés n'a appliqué ces 
prescriptions systématiquement.

L'adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement. Ce dernier garantit l'exécution correcte et 
complète du marché. La Cour des comptes constate de nouveau que la moitié des pouvoirs adjudica-
teurs n'ont pas respecté une ou plusieurs dispositions en matière de cautionnement. 

Le pouvoir adjudicateur doit vérifier les prestations et payer les factures dans des délais stricts. En cas 
de dépassement du délai de paiement, l'adjudicataire a droit à des intérêts de retard. Tout comme les 
années précédentes, la Cour constate que les pouvoirs adjudicateurs contrôlés ont tous dépassé ces 
délais sans toutefois payer les intérêts de retard dus en vertu de la réglementation. 

Centralisation des achats fédéraux

La nouvelle politique de centralisation des achats fédéraux peine à générer des résultats en termes d’ef-
ficacité (économies budgétaires) et d’efficience (diminution du nombre de procédures d’achat indivi-
duelles et de l’effectif d’acheteurs fédéraux). La centralisation se limite à réaliser des achats en commun, 
sans en mesurer l’incidence économique sur le budget de l’État fédéral. Il est difficile d'en assurer le 
suivi, faute de définition claire des achats fédéraux et des acteurs concernés.

La faiblesse de la planification pluriannuelle ainsi que des processus de collecte des besoins auprès des 
participants affecte l’efficacité de la politique de centralisation. La mise en place de cette politique 
n’a pas davantage d’incidence sur la réduction des risques de non-respect de la législation. Ainsi, des 
lacunes subsistent dans la préparation, la passation et l’exécution des marchés centralisés analysés. 

Dans cinq des six marchés examinés, la valeur du marché n'est pas estimée de façon suffisamment réa-
liste ou n'est pas assez étayée par des données concrètes lors de la préparation du marché. Parfois, 
l’inventaire des prestations et les exigences techniques ne sont pas adaptés aux besoins de tous les 
participants.

Tout comme pour les marchés passés en propre, l'absence de motifs d'exclusion obligatoire n'a pas été 
vérifiée pour deux marchés centralisés sur six et l'a été en partie seulement pour trois autres marchés.  

Deux marchés centralisés ont été attribués à des soumissionnaires ayant remis des offres comportant 
des prix anormaux sans justification suffisante et pertinente. Ces offres auraient dès lors dû être écartées 
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au motif d'une irrégularité substantielle. Dans un troisième dossier, un soumissionnaire ayant remis une 
offre ne rencontrant pas une exigence essentielle s'est quand même vu attribuer le marché. Dans deux 
cas, le pouvoir adjudicateur a désigné des soumissionnaires qui avaient remis une offre indûment modi-
fiée au cours de la procédure d'évaluation.

Sur le plan de l'exécution, la Cour des comptes observe des problèmes importants dans plusieurs mar-
chés (par exemple, des retards de livraison). Par ailleurs, des changements de fournitures imposés par 
l’adjudicataire ou demandés par certains bénéficiaires ont été constatés, sans que la vérification de la 
qualité et du prix des modifications soit suffisamment documentée. Enfin, la Cour relève une absence de 
suivi centralisé et exhaustif des commandes, susceptible d’entraîner un dépassement ou une sous-uti-
lisation des quantités initialement estimées. En outre, le risque de commander hors contrat n'est pas 
suffisamment maîtrisé.

Concession des plaques d'immatriculation

Seul le concessionnaire historique a soumis une offre dans le cadre de la deuxième concession attribuée 
en 2019. Cette situation peut s’expliquer par le fait que le cahier des charges et sa mise en œuvre sont 
de nature à limiter l’accès au marché à ses concurrents. En effet, plusieurs dispositions du cahier des 
charges, dont certaines ne respectent pas la législation, ont créé conjointement un déséquilibre concur-
rentiel à son profit. 

Par ailleurs, certains points de la procédure ou du cahier des charges méconnaissent la réglementation 
relative aux contrats de concession ou portent atteinte aux intérêts de l’État. Il est ainsi permis de for-
muler des réserves quant à la pertinence et à la légalité de la formule de révision des prix.

Bien que la deuxième concession soit globalement exécutée conformément au cahier des charges, 
des manquements importants ont été constatés dans le cadre des audits de sécurité des bâtiments du 
concessionnaire et de l'application des sanctions financières lorsque les objectifs ne sont pas atteints. 
En outre, les contrôles actuellement exercés sur les activités réalisées par le concessionnaire sont insuf-
fisants et ne garantissent pas un calcul correct des recettes destinées à l'État. 

Principales recommandations relatives à la gestion des marchés

Ensemble des marchés

Même si elle note de nombreux efforts et initiatives sur ce plan, la Cour formule néanmoins une série 
de recommandations. Elles concernent essentiellement la prospection du marché, le regroupement 
des besoins, l'utilisation maximale d'accords-cadres, la centralisation des procédures d'achat, le suivi 
des procédures d'attribution, la rédaction et l'utilisation de modèles de documents et de procédures 
internes et la réalisation d'une analyse de risques périodique.

Centralisation des achats fédéraux

La Cour des comptes recommande d'améliorer le suivi des commandes individuelles assuré par le pou-
voir adjudicateur, de réduire les délais d'attribution des contrats communs, de centraliser l'ensemble de 
ces contrats auprès du SPF Bosa et de regrouper et de centraliser au maximum les besoins fédéraux au 
moyen d'un nouvel outil performant.
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Concession des plaques d'immatriculation

Afin d’assurer le bon emploi des deniers publics et le respect de la législation, la Cour des comptes 
recommande à l’État d’évaluer l’économie et l’efficience de l’externalisation, d’assurer une concurrence 
effective dans la passation des prochaines concessions éventuelles ainsi que de renforcer le suivi et l’en-
cadrement de l’exécution de la mission externalisée. 

Les réponses des départements, organismes et ministres concernés sont intégrées dans ce rapport.
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1 Enjeu du contrôle des marchés publics

La législation relative aux marchés publics s’applique à l’ensemble des pouvoirs publics ainsi qu’aux 
entreprises qui déposent des offres ou des demandes de participation. Elle a subi ces quinze der-
nières années de profondes mutations, en particulier au travers de la dernière réforme d’envergure 
qui a abouti aux lois du 17 juin 20161. Ces mutations résultent de la transposition des directives 
européennes2, de plus en plus détaillées, et des dimensions sociétales qui les influencent (accès des 
PME, objectifs environnementaux et sociaux, innovation, professionnalisation)3.

1.1 Notion de marché public et nécessité d’une législation

Un marché public est un contrat à titre onéreux ayant pour objet des travaux, des fournitures ou 
des services. Ce contrat est conclu entre un ou plusieurs « adjudicateur(s) » (par exemple un ser-
vice public fédéral ou un organisme d’intérêt public) et un ou plusieurs opérateurs économiques. 
L’opérateur (entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services) avec lequel le marché est conclu 
est appelé « adjudicataire ».

Un tel contrat « public » se distingue d’un contrat privé.

D’une part, les moyens mis en œuvre sont des moyens publics, financés – directement ou indirec-
tement – par les contribuables. Il en résulte que le choix de l’entreprise adjudicataire du marché 
ne peut être discrétionnaire ou arbitraire. L’adjudicateur est dès lors soumis à des règles strictes 
pour la passation de ses marchés. L’objectif de ces règles est d’assurer que les candidats (les opé-
rateurs économiques qui remettent des demandes de participation) et les soumissionnaires (les 
opérateurs économiques qui remettent des offres) soient traités de manière égale et non discrimi-
natoire, que la concurrence soit respectée et que les conflits d’intérêts et autres conduites illicites 
soient évités. Par ailleurs, les pouvoirs publics sont redevables du bon usage des deniers publics. 
Dès lors, le respect du principe de la concurrence et l’efficacité de sa mise en œuvre participent à 
l’intérêt du Trésor.

D’autre part, la finalité d’intérêt général poursuivie par l’adjudicateur impose que des règles par-
ticulières gouvernent tant la passation que l’exécution du contrat, afin de garantir la continuité 

1 Loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 et loi relative aux contrats de concession du 17 juin 2016.
2 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abro-

geant la directive 2004/18/CE, Journal officiel de l’Union européenne L-94, 28 mars 2014, et errata dans Journal officiel de 
l’Union européenne L-184, 11 juillet 2015 ; directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services pos-
taux  et abrogeant la directive 2004/17/CE, Journal officiel de l’Union européenne L-94, 28 mars 2014 ; directive 2014/23/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative aux marchés de concession, Journal officiel de l’Union euro-
péenne L-94, 28 mars 2014, et errata dans Journal officiel de l’Union européenne L-114, 5 mai 2015 ; directive 2007/66/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil 
en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, 
Journal officiel de l’Union européenne L-335, 20 décembre 2007 ; directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, 
et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, Journal officiel de l’Union européenne L-216, 20 août 2009 ; direc-
tive 2009/33/CE du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie, Journal officiel de l’Union européenne L-120, 15 mai 2009 ; directive 2011/7/UE 
du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, Journal officiel de 
l’Union européenne L-48, 23 février 2011, www.eur-lex.europa.eu.

3 Considérant 2 de l’exposé des motifs de la directive 2014/24/UE, p. 4-5.
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du service public. Par exemple, des prérogatives exorbitantes du droit commun sont accordées à 
l’adjudicateur, qui peut unilatéralement modifier le marché en cours d’exécution. Ces prérogatives 
sont encadrées par la législation afin d’éviter les abus. À titre de compensation, l’adjudicataire 
(le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu) bénéficie par exemple de la possibilité de 
demander la révision du contrat à son avantage si de telles modifications sont demandées, ou si 
des circonstances imprévisibles en perturbent l’exécution.

Vu ces spécificités, des règles particulières doivent nécessairement être élaborées, qui divergent 
en grande partie du droit commun des contrats et visent à assurer un équilibre entre les droits et 
obligations des parties prenantes. Elles sont présentées de manière succincte au point 3 de cette 
introduction.

Sur la base des comptes annuels consolidés de l’État fédéral, les marchés publics fédéraux 
(sous-secteur S1311) ont représenté 5,9 milliards d’euros en 20204.

1.2 Intérêt d’auditer les marchés publics

1.2.1 Rôle et publications de la Cour des comptes

La Cour des comptes est chargée de l’examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des 
recettes de l’État5. Elle doit donc accorder une attention particulière à la façon dont sont attribués 
et exécutés les marchés publics en raison de l’impact de ces contrats sur les finances publiques et 
sur la vie économique du pays. La Cour des comptes contrôle également le bon emploi des deniers 
publics et s’assure du respect de trois principes : économie, efficacité et efficience. Les recom-
mandations concrètes qu’elle formule visent à répondre de manière constructive aux faiblesses 
constatées en matière de légalité et à propos du respect de ces trois principes.

Depuis 2017, la Cour des comptes consacre un rapport d’audit annuel aux marchés publics. Cette 
publication synthétise des constatations et des recommandations d’audits de marchés publics 
menés dans différentes entités fédérales6. Elle entend ainsi informer le Parlement et le public de 
la manière dont fonctionnent les entités administratives fédérales et identifier les faiblesses éven-
tuelles pour y remédier. Elle contribue de la sorte à améliorer la qualité de la gestion publique des 
achats. En apportant l’assurance raisonnable d’un traitement égal face à la commande publique, 
elle renforce également la confiance des citoyens et des entreprises envers les pouvoirs publics.

Cette publication synthétise huit audits. Elle concerne des marchés et des concessions dans six 
services publics fédéraux, à la Défense et dans trois organismes fédéraux (un organisme d’intérêt 
public, une institution publique de la sécurité sociale ou une entreprise publique autonome). Dans 
ce cadre, la Cour des comptes a analysé 310 dossiers pour un total de 967,5 millions d’euros HTVA.

4 Montant établi sur la base du compte de récapitulation des opérations budgétaires. Ce compte fait partie des comptes 
annuels et classe les dépenses réalisées (liquidations) selon la classification économique.

5 Article 5, § 1er, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
6 Pour la dernière publication, voir Cour des comptes, Marchés publics dans l’administration fédérale. Audits de régularité,  

rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 2021, 109 p., www.courdescomptes.be.
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1.2.2 Risques inhérents au processus d’achat

Les marchés publics sont exposés à des risques importants, tant juridiques que liés à l’efficience, 
l’efficacité et l’économie.

Ces risques surviennent tout au long du processus d’achat. Ils peuvent porter sur :
•  la conception : mauvaise définition du besoin, absence de marché, fractionnement artificiel7, 

limitation de la concurrence (p. ex. enfermement propriétaire) ou choix d’une procédure 
irrégulière ;

•  l’attribution : attribution irrégulière, prix anormaux, conflit d’intérêts ;
•  l’exécution : non-respect du principe du paiement pour service fait et accepté, retards de paie-

ment, surcoût et prolongation de délai, modifications irrégulières, prestations insatisfaisantes, 
etc.

À ces risques s’ajoutent des risques liés à la spéculation, à la fraude ainsi que des risques parti-
culiers pour les centrales d’achat (p. ex. la délimitation du périmètre). Enfin, dans un contexte 
de moralisation de la gestion publique et de médiatisation croissante, les risques d’atteinte à la 
réputation ou à l’image des pouvoirs publics s’avèrent plus que jamais cruciaux.

Un marché public qui n’est pas attribué selon les règles peut porter un préjudice grave aux soumis-
sionnaires injustement lésés ou à l’État, favoriser les comportements illégaux et le dumping social 
ou fiscal, ainsi que compromettre la bonne exécution des prestations.

Outre le respect des lois, l’administration doit s’assurer d’acheter au juste coût et dans des délais 
maîtrisés les biens, services et travaux correspondant réellement à ses besoins et à ceux du citoyen.

2 Méthode d’audit

2.1 Sélection des entités auditées

La Cour des comptes sélectionne ses audits sur la base d’une analyse des risques. Elle prend en 
compte des critères tels que l’intérêt sociétal et le niveau de matérialité et celui des différents 
risques inhérents à la procédure d’achat appliquée et à la politique de l’entité auditée. Des thèmes 
transversaux, tels que les marchés de longue durée, les accords-cadres ou les marchés de services 
spécifiques (p. ex. consultance ou prestations juridiques) peuvent aussi faire l’objet d’un audit. Par 
ailleurs, la Cour essaie d’auditer périodiquement et d’une façon cyclique les adjudicateurs fédéraux 
les plus importants.

La sélection des dossiers à auditer dans chaque entité est en général effectuée en se basant sur 
les listes de marchés publics disponibles. Elle tient compte de l’objet, du montant et du mode 
d’attribution des marchés afin que le caractère significatif et la diversité de contenu des marchés 
et procédures d’attribution analysés soient suffisants.

7 Le fractionnement (ou scission) artificiel consiste à conclure plusieurs marchés de travaux, fournitures ou services similaires 
sur une courte période de manière distincte alors que des obligations plus importantes se seraient appliquées si les règles 
d’estimation avaient été respectées.
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2.2 Contrôle et cadre de référence

Les audits sont réalisés conformément aux exigences du cadre de référence pour les institutions 
supérieures de contrôle8.

Le référentiel normatif utilisé pour évaluer la maîtrise du processus d’achat est le modèle Coso 
utilisé comme référentiel par l’administration fédérale9.

Ce référentiel de contrôle interne vise trois objectifs :
•  la conformité aux lois et règlements ;
•  l’efficacité et l’efficience des opérations ;
•  la fiabilité des informations financières.

Pour atteindre ces objectifs, l’entité doit intégrer cinq composantes dans son système de contrôle 
interne :
•  l’environnement de contrôle, favorable à la maîtrise des risques ;
•  l’évaluation des risques ;
•  les activités de contrôle ;
•  l’information et la communication ;
•  le pilotage.

Les normes utilisées pour évaluer la régularité des marchés publics dans les audits effectués sont 
les lois et arrêtés applicables à ces marchés, à savoir :
•  la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-après la « loi du 17 juin 2016 ») ;
•  la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions (ci-après la « loi concessions du 

17 juin 2016 ») ;
•  l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs clas-

siques (ci-après l’« arrêté royal du 18 avril 2017 ») ;
•  l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux 

(ci-après l’« arrêté royal du 18 juin 2017 ») ;
•  l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats 

de concession (ci-après l’« arrêté royal du 25 juin 2017 ») ;
•  l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 

(ci-après l’« arrêté royal du 14 janvier 2013 ») ;
•  la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de conces-
sions (ci-après la « loi du 17 juin 2013 »).

8 Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai), Cadre des prises de 
position professionnelles, www.intosai.org.

9 « Les systèmes de contrôle interne sont conçus et évalués conformément au modèle Coso du Committee of Sponsoring 
Organisations of the Treadway Commission, tel que précisé par les lignes directrices de l'Intosai relatives aux normes de contrôle 
interne à promouvoir dans le secteur public. Le ministre du Budget peut arrêter la liste des modèles théoriques et méthodo-
logiques compatibles avec le modèle Coso. » (article 2, § 2, de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle 
interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral) 
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3 Résumé des règles applicables aux marchés publics

3.1 Préparation du marché

L’objectif d’un marché public est avant tout de satisfaire un besoin. Il importe que l’adjudicateur 
réalise une analyse rigoureuse de ce besoin et des moyens pour le satisfaire. Il doit pouvoir établir 
une estimation fiable du montant du marché, évaluer au mieux les offres reçues et s’assurer d’une 
maîtrise suffisante de l’exécution de ce marché.

À cet effet, les principales parties prenantes internes, en particulier les utilisateurs, peuvent être 
consultées pour préparer le marché. Il en va de même des parties prenantes externes : experts 
indépendants, organismes publics ou privés, acteurs du marché10. Ces consultations préalables 
consistent en un échange d’informations et un dialogue technique permettant d’être informé des 
solutions qui existent, d’un point de vue technique, financier ou en termes de performance, en vue 
de rédiger le cahier spécial des charges. Elles peuvent donc être utilisées pour la planification et le 
déroulement de la procédure de passation, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de fausser la 
concurrence et d’entraîner des violations des principes de non-discrimination et de transparence.

Il importe de s’assurer que ce besoin s’appuie sur les objectifs de l’adjudicateur en matière de 
marchés publics, ceux-ci devant concorder avec ses objectifs stratégiques, idéalement fixés dans 
un plan stratégique. Un adjudicateur fédéral doit aussi vérifier que ce besoin n’est pas déjà couvert 
par un marché ou accord-cadre « commun » passé par un autre adjudicateur fédéral et participer 
pleinement à la mise en œuvre de l’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics 
fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d’achats11.

La définition correcte du besoin permettra par l’application des règles d’estimation du montant du 
marché de s’assurer que le recours à la procédure retenue est légalement justifié et que le risque de 
fractionnement ou de scission artificiel(le) est suffisamment maîtrisé.

Le calcul de la valeur estimée du marché doit se fonder sur le montant total payable, HTVA, estimé 
par l’adjudicateur. Il tient compte de la durée et de la valeur totale du marché12. Cette estimation 
établie lors du lancement de la procédure doit être réaliste, car elle déterminera les règles appli-
cables au marché durant tout son déroulement. Elle permet également de planifier et de gérer les 
budgets affectés aux marchés publics.

La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’eu égard aux principes d’égalité de traite-
ment et de transparence, le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l’avis de marché la quantité 
et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en 
vertu d’un accord-cadre pour la durée de celui-ci. Elle précise également qu’une fois que la valeur 

10 Article 51 de la loi du 17 juin 2016.
11 Le modèle de coopération mis en place suite à l’arrêté royal de 2017 institue deux types de participants : les participants 

actifs (SPF, SPP et Défense) pour lesquels la participation au modèle de coopération est obligatoire et qui peuvent être 
désignés pour passer un contrat commun ; les participants passifs (les organismes administratifs publics, les institutions 
publiques de sécurité sociale, la Police fédérale et les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux [Cour des comptes, Cour 
constitutionnelle, Conseil d'État, Conseil supérieur de la justice, ASBL Egov, ASBL Smals, Astrid, Bozar, etc.]) qui peuvent 
adhérer à un contrat commun sous condition de la conclusion d’une convention d’adhésion préalable à la passation de 
chaque marché commun.

12 Article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 
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cumulée des marchés fondés sur un accord-cadre a atteint la quantité maximale ou la valeur maxi-
male mentionnée dans l’accord-cadre, il est considéré comme ayant épuisé ses effets13.

Afin d’assurer la concurrence et d’éviter qu’un adjudicateur se lie à un cocontractant pendant une 
trop longue période, le législateur a prévu que la durée totale des marchés, y compris les reconduc-
tions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de leur conclusion14. Une durée plus 
longue reste toutefois envisageable, moyennant une motivation pertinente en lien avec l’objet du 
marché. Il peut s’agir, par exemple, de la prise en compte du coût du cycle de vie15 ou de la durée 
d’amortissement des investissements à consentir.

Outre les risques légaux de l’absence de mise en concurrence, des marchés de longue durée conclus 
sans clauses particulières pour maîtriser les conditions d’exécution ont généralement des consé-
quences négatives sur les coûts, l’infrastructure et la qualité des prestations.

L’adjudicateur doit également veiller à appliquer la bonne réglementation en fonction de la qualifi-
cation exacte de la nature du marché (travaux, fournitures ou services) ou de la concession (travaux 
ou services) ainsi que des secteurs dans lesquels le marché est passé (secteurs classiques, secteurs 
spéciaux, tels que l’eau, l’énergie, les transports et les services postaux, défense et sécurité).

La rédaction du cahier spécial des charges doit être soignée et conforme aux dispositions en 
vigueur au moment du lancement du marché (date de publication/lancement de l’invitation). En 
effet, le cahier spécial des charges contribue à régir la collaboration contractuelle avec les adju-
dicataires et comporte des choix en termes de structuration du contrat (allotissement, variantes, 
etc.) qui seront déterminants sur le contenu des offres et le déroulement de l’exécution. Il doit être 
rédigé en fonction de la procédure d’attribution choisie et relu de manière approfondie afin d’évi-
ter d’éventuelles imprécisions, contradictions ou erreurs. Des documents du marché mal rédigés 
ont pour effet de placer l’adjudicateur dans une situation de faiblesse contractuelle préjudiciable 
et l’adjudicataire dans une insécurité juridique tout aussi dommageable.

3.2 Passation du marché

3.2.1 Procédure de passation et mise en concurrence

Chaque adjudicateur doit assurer la mise en concurrence des opérateurs économiques pour cha-
cun de ses marchés.

Toute dérogation à ce principe fondamental des marchés publics doit demeurer exceptionnelle et 
nécessite une motivation formelle et adéquate. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de 
justice de l’Union européenne, la mise en œuvre d’une telle dérogation aux principes de concur-
rence et de transparence ne peut avoir lieu que dans des hypothèses limitativement définies et 
faire l’objet d’une interprétation restrictive.

13 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-216/17 du 19 décembre 2018 dans l’affaire Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato ; arrêt C-23/20 du 17 juin 2021 dans l’affaire Simonsen & Weel, www.curia.europa.eu.

14 Article 43, § 2, alinéa 2, et article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016.
15 Le coût du cycle de vie (ou life cycle cost) désigne une évaluation de tous les coûts liés au cycle de vie de produits, services ou 

de travaux, en ce compris les effets externes susceptibles d’être internalisés dans un futur proche. 
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La législation applicable à l’essentiel des dépenses de l’administration fédérale prévoit ainsi l’hy-
pothèse du « fournisseur unique » : le marché public ne peut être confié qu’à un opérateur éco-
nomique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits 
d’exclusivité16. L’impossibilité de consulter plusieurs opérateurs économiques doit bien entendu 
être expressément motivée en fait et en droit.

Ainsi, le recours à l’exception du « fournisseur unique » suppose de démontrer que la situation 
d’exclusivité est objective, en ce sens qu’elle n’a pas été créée par l’adjudicateur lui-même, par 
exemple, par une restriction artificielle des conditions du marché (spécifications techniques dis-
criminatoires17, etc.).

Outre les risques juridiques liés aux recours potentiels d’autres opérateurs économiques, des 
risques liés, par exemple, à l’enfermement propriétaire18 peuvent porter préjudice à l’adjudica-
teur. De manière générale, l’enfermement propriétaire réduit la maîtrise de l’adjudicateur sur son 
infrastructure, sur la qualité des prestations et sur le prix pratiqué. Il est possible de s’en prémunir, 
par exemple, en lançant des marchés dont la durée correspond au cycle de vie attendu de l’in-
frastructure ou du produit ou en créant dès le lancement du marché initial les conditions d’une 
mise en concurrence effective à l’expiration de celui-ci.

Le principe général de la mise en concurrence s’applique indépendamment du montant du mar-
ché. Pour les marchés publics de faible montant (moins de 30.000 euros HTVA), une consultation 
des conditions de plusieurs fournisseurs ou prestataires de services doit donc toujours avoir lieu19. 
De plus, l’adjudicateur doit être en mesure de fournir la preuve de cette consultation.

La procédure ouverte et la procédure restreinte sont des procédures ordinaires. Elles ne néces-
sitent pas de conditions particulières pour être mises en œuvre. À l’inverse, les autres procédures 
(procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée directe avec publication préa-
lable, procédure négociée sans publication préalable, partenariat d’innovation, dialogue compé-
titif, marché de faible montant) doivent répondre à des conditions précises déterminées par la 
réglementation et doivent toujours faire l’objet d’une motivation formelle.

3.2.2 Publicité et introduction des offres

En application du principe de transparence, l’adjudicateur doit publier des avis de marchés au 
Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l’Union européenne, dont le contenu est 
encadré par la législation européenne. Ces avis permettent aux opérateurs économiques de 
prendre connaissance des marchés susceptibles de les intéresser.

16 Article 42, § 1er, 1°, d), de la loi du 17 juin 2016 : pour les exceptions en lien avec les raisons techniques et la protection 
de droits de propriété intellectuelle, cet article prévoit que celles-ci ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution 
alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des 
conditions du marché.

17 Article 53, § 4, de la loi du 17 juin 2016 : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une 
provenance déterminée ou d’un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur écono-
mique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui 
auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. » 

18 Évoque une situation, également connue sous le nom de vendor lock-in, où le client, ici l’adjudicateur, est tellement dépen-
dant d’un fournisseur, généralement pour des raisons de propriété intellectuelle, qu’il ne peut pas en changer sans s’expo-
ser à des coûts démesurés.

19 Sauf exception dûment motivée (ex. : situation de monopole).

INTRODUCTION / 17



L’absence de publication d’un avis au niveau européen, lorsque cela est requis, constitue un man-
quement grave qui permet à toute personne intéressée de demander que ce marché soit « dépourvu 
d’effets »20. Les seuils européens actuels sont les suivants.

Tableau 1 –  Seuils européens de publicité en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (en euros HTVA)

Nature du marché Montant Pouvoirs adjudicateurs concernés

Secteurs 
classiques

Travaux 5.382.000 Tous

Fournitures et services
140.000

SPF, SPP, Défense et autres entités 
reprises à l’annexe 2 de l’arrêté royal 

du 18 avril 2017(1)

215.000 Autres pouvoirs adjudicateurs

Services sociaux et autres 
services spécifiques(2) 750.000 Tous

Secteurs 
spéciaux

Nature du marché Montant

Travaux 5.382.000

Fournitures et services 431.000

Services sociaux et autres 
services spécifiques (3) 1.000.000

Défense et 
sécurité

Nature du marché Montant

Travaux 5.382.000

Fournitures et services 431.000

Concessions
Nature du marché Montant

Travaux et services 5.382.000

(1)  Régie des bâtiments, Office national de sécurité sociale, Institut national d'assurances sociales pour les travailleurs indé-
pendants, Institut national d'assurance maladie-invalidité, Service fédéral des pensions, Caisse auxiliaire d'assurance mala-
die-invalidité, Fonds des maladies professionnelles, Office national de l'emploi et Institut fédéral pour le développement 
durable.

(2)  Énumérés à l’annexe III de la loi du 17 juin 2016 (auxquels il est renvoyé à l’article 88).
(3)  Énumérés à l’annexe III de la loi du 17 juin 2016 (auxquels il est renvoyé à l’article 158).

Sources : article 11 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2021, 
article 11 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2021 et article 
33 de l’arrêté royal du 23 janvier 2012, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2021 et l’article 4 de 
l’arrêté royal du 25 juin 2017, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2021

Afin d’assurer une concurrence réelle et des offres de qualité, il est essentiel que les entreprises 
intéressées disposent de documents de marché clairs et complets (dont le cahier spécial des 
charges) et puissent les examiner pendant un laps de temps suffisant avant d’introduire leur 
demande de participation ou leur offre.

20 Article 17 de la loi du 17 juin 2013 : « À la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets 
un marché conclu dans chacun des cas suivants : […] lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu un marché sans une publicité 
européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le droit communautaire en matière de marchés publics ou par la 
législation en matière de marchés publics […] »
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Dès lors, l’adjudicateur doit assurer de manière systématique le respect du délai minimal légal 
entre l’envoi de l’avis de marché et la date ultime de remise des offres ou des demandes de partici-
pation. Ce délai doit en outre être fixé en tenant compte de la complexité du marché et du temps 
nécessaire pour préparer les offres.

3.2.3 Motifs d’exclusion et sélection des candidats ou soumissionnaires

La participation aux marchés publics est régie par des dispositions relatives au droit d’accès, qui 
incluent des motifs d’exclusion. L’objectif est d’éviter de confier des marchés publics à des per-
sonnes dont le comportement porte atteinte aux services publics ou à l’intérêt général. Dès lors, un 
adjudicateur, avant de prendre la décision de sélection ou d’attribution, doit, selon le cas, vérifier la 
situation des candidats entrant en considération pour la sélection, ou celle du ou des soumission-
naire(s) susceptible(s) d’être désigné(s) adjudicataire(s).

L’adjudicateur doit donc demander un extrait du casier judiciaire21 (ou un document équivalent 
délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine), afin de vérifier si les per-
sonnes visées ne se trouvent pas dans un cas d’exclusion obligatoire22. Cette obligation s’applique :
•  pour les marchés atteignant les seuils européens : uniquement pour les candidats sélection-

nables ou les seuls soumissionnaires susceptibles d’être désignés adjudicataires23 ;
•  pour les marchés n’atteignant pas les seuils européens24 : à l’ensemble des candidats ou soumis-

sionnaires sauf si l’adjudicateur a expressément prévu une déclaration implicite sur l’honneur 
dans son cahier spécial des charges25.

De plus, un candidat ou un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paie-
ment d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale doit en principe être exclu, sauf dans 
certaines circonstances particulières.

Après avoir contrôlé les motifs d’exclusion, l’adjudicateur vérifie si le soumissionnaire est apte à 
exécuter le futur marché. À cet effet, il utilise des critères de sélection ayant trait à la capacité éco-
nomique, financière, technique ou professionnelle26. Ces critères, ainsi que les moyens de preuve, 
doivent être indiqués dans l’avis de marché ou dans les autres documents du marché27. Toutes les 
conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché28 et être assorties d’un niveau 
d’exigence approprié29. L’absence de fixation du seuil minimal de capacité laisserait à l’administra-
tion une liberté de choix inconditionnée et serait susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

21 Article 72, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
22 Article 67 de la loi du 17 juin 2016. 
23 Pour ces marchés, la simplification administrative est d’office prévue par la réglementation. Les candidats et soumission-

naires ne doivent pas remettre d’extrait de casier judiciaire avec leur demande de participation ou offre, mais uniquement 
le document unique de marché européen (Dume) qui sert comme document de preuve a priori en lieu et place des certificats 
délivrés par les autorités publiques (article 73 de la loi du 17 juin 2016 et articles 2, 11° et 38, § 1er, alinéa 1, de l’arrêté royal 
du 18 avril 2017). 

24 À l’exception des marchés de faible montant (moins de 30.000 euros HTVA) pour lesquels la vérification n’est pas d’applica-
tion (article 92 de la loi du 17 juin 2016).

25 La déclaration implicite visée à l'article 39, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 vaut en effet uniquement pour les 
documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusion qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur 
par le biais des banques de données, ce qui n’est pas le cas de l’extrait de casier judiciaire.

26 Article 71 de la loi du 17 juin 2016.
27 Article 65, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 
28 Article 71, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 17 juin 2016. 
29 Article 65, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 
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La méconnaissance de la réglementation applicable en matière de sélection qualitative est de 
nature à mettre en concurrence des entreprises dont certaines sont indûment sélectionnées, dimi-
nuant ainsi les chances d’obtenir le marché de celles qui disposent de la capacité requise30. Enfin, 
la simple indication selon laquelle le soumissionnaire doit disposer des capacités « suffisantes » et 
de l’expérience « nécessaire » ne permet pas à celui-ci d’apprécier si le marché le concerne ou non, 
c’est-à-dire s’il possède le niveau de capacité attendu par l’adjudicateur31.

L’article 73 de la loi du 17 juin 2016 vise à alléger la charge administrative qui pèse sur les partici-
pants à un marché public en raison de l’obligation de produire un nombre important de certificats 
et autres documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection. Cet allègement est mis en 
œuvre par l’utilisation obligatoire, pour les marchés qui atteignent le seuil européen, du docu-
ment unique de marché européen (Dume). Le Dume est un formulaire standard qui consiste en 
une déclaration officielle d’un participant à un marché public indiquant qu’il ne se trouve pas dans 
une des situations d’exclusion, qu’il répond aux critères de sélection prévus dans les documents 
du marché et que le cas échéant, il respecte les règles et critères relatifs à la réduction du nombre 
de candidats32.

3.2.4 Vérification des prix et régularité des offres

L’adjudicateur est tenu de vérifier les prix des offres introduites, c.-à-d. de contrôler le bien-fondé 
et la justesse des éléments constitutifs des prix. Cette vérification s’opère tant sur le prix total que 
poste par poste. Il est primordial de s’assurer que le prix offert :
•  permet d’exécuter les obligations qui résultent du cahier des charges tant au point de vue de la 

qualité technique qu’au point de vue du respect des délais ;
•  exclut toute spéculation au détriment des intérêts du pouvoir adjudicateur (mauvaise exécu-

tion) et de la collectivité (dumping ou fraude).

Face à des écarts de prix importants dans les offres, il doit ressortir de la décision motivée ou, à 
tout le moins, du dossier administratif, que l’adjudicateur a bien procédé concrètement à la vérifi-
cation des prix33 et que les justifications éventuellement exigées sont acceptables.

Dans toutes les procédures, avant d’évaluer et de comparer les offres introduites, l’adjudicateur 
doit en analyser la régularité34.

La notion de « régularité » de l’offre comprend la « conformité » de l’offre aux exigences, condi-
tions et critères mentionnés dans l’avis de marché ou dans les autres documents du marché, mais 
aussi le respect des prescriptions de la législation relative aux marchés publics ainsi que des autres 
législations (droit du travail, droit social et droit environnemental)35.

30 Conseil d’État, arrêt n° 226.574 du 27 février 2014, www.raadvst-consetat.be.
31 Conseil d’État, arrêt n° 159.657 du 7 juin 2006 ; Conseil d’État, arrêt n° 230.692 du 30 mars 2015, www.raadvst-consetat.be.
32 Article 73, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016. Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec 

négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de 
candidats respectant les critères de sélection qu’il invitera à soumissionner ou à dialoguer, pour autant qu’un nombre mini-
mum de candidats qualifiés soit disponible. Cette possibilité de limiter le nombre de candidats figure à l’article 79 de la loi 
du 17 juin 2016. 

33 Conseil d’État, arrêts n° 238.961 du 21 août 2017,  n° 241.409 du 7 mai 2018 et n° 241.714 du 5 juin 2018, 
www.raadvst-consetat.be.

34 Il existe des exceptions : article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 et article 75 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 
35 Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 18 avril 2017, commentaire relatif à l’article 76.
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La législation distingue les irrégularités substantielles et non substantielles et les conséquences de 
cette distinction en termes de nullité de l’offre ou, au contraire, de possibilités de régularisation.

L’offre est substantiellement irrégulière lorsqu’elle est de nature à donner un avantage discrimina-
toire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de la concurrence, à empêcher l’évaluation de 
l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, 
incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions 
prévues. La réglementation prévoit une série d’irrégularités à considérer comme substantielles, en 
ce compris le non-respect des exigences minimales et des exigences annoncées comme substan-
tielles dans les documents du marché36.

L’ensemble des vérifications liées à la régularité doivent apparaître dans le dossier administratif et, 
selon le cas, dans la décision d’attribution.

3.2.5 Évaluation des offres

Si l’adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de sa méthode d’éva-
luation et de comparaison des offres, il est cependant tenu de veiller à respecter le principe d’éga-
lité de traitement des soumissionnaires, le principe de transparence ainsi que les règles qu’il s’est 
lui-même imposées dans les documents du marché37

.

La méthode d’évaluation doit être définie avant la remise des offres38, pour éviter tout risque de 
favoritisme, et l’adjudicateur doit s’en tenir à la même interprétation des critères d’attribution tout 
au long de la procédure39. Ces critères sont réputés être liés à l’objet du marché et garantissent la 
possibilité d’une véritable concurrence. La fixation des critères et la méthode d’évaluation auront 
également un impact sur la qualité du choix des offres qui sera opéré par le pouvoir adjudicateur.

Lorsque les procédures comportent des négociations, il convient d’apporter une attention particu-
lière au bon déroulement de celles-ci (en termes de respect du principe d’égalité et de possibilités 
de régularisation) et à leur résultat (en termes d’économie et d’amélioration des offres).

3.2.6 Délégations et compétences

Le choix de la procédure de passation, du contenu des documents de marché ainsi que de l’adju-
dicataire du marché fait l’objet de décisions motivées qui doivent être prises par l’autorité compé-
tente, le cas échéant en vertu d’un acte de délégation valide.

Les dossiers sont également soumis à des instances de contrôle. Par exemple, l’avis de l’Inspection 
des finances est requis pour le lancement et l’attribution d’un marché public40.

36 Arrêté royal du 18 avril 2017.
37 En vertu de l’adage patere legem quam ipse fecisti qui signifie que l’administration est liée par ses propres décisions et qu’elle 

ne peut a priori pas y déroger.
38  Conseil d’État, arrêt n° 239.937 du 23 octobre 2017, www.raadvst-consetat.be ; Cour de justice de l’Union européenne, 

arrêt C-6/15 du 14 juillet 2016 dans l’affaire TNS Dimarso NV, point 31, www.curia.europa.eu.
39 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-19/00 du 18 octobre 2001 dans l’affaire SIAC Construction, point 43, 

www.curia.europa.eu.
40 Article 15, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. 
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Il y a donc lieu de vérifier que les dossiers ont effectivement été soumis aux contrôles prévus et que 
les avis remis ont été pris en compte.

3.3 Information et communication

La législation41 impose à l’adjudicateur des obligations de communication aux soumissionnaires, 
destinées à garantir la transparence des procédures et l’exercice des voies de recours.

Ainsi, dès que l’adjudicateur a pris sa décision motivée d’attribution, il doit la communiquer au 
soumissionnaire retenu, ainsi qu’à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie, et informer 
les autres soumissionnaires des motifs d’irrégularité ou de non-sélection, en leur transmettant les 
extraits de cette décision.

Par ailleurs, pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil de publicité européenne, les 
adjudicateurs doivent respecter un délai d’attente de 15 jours entre la communication de la déci-
sion d’attribution aux soumissionnaires concernés et la conclusion du marché42. Ce délai permet 
à chaque opérateur économique évincé d’introduire en temps utile auprès de la juridiction com-
pétente43 un recours en suspension d’extrême urgence à l’encontre de la décision d’attribution. Ce 
type de recours permet de retrouver une chance de se voir attribuer le contrat et non uniquement 
de solliciter une indemnisation.

Pour ces mêmes marchés, l’adjudicateur doit faire publier un avis d’attribution de marché, y com-
pris pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable. Au plus tard dans 
les 30 jours de la conclusion du marché, cet avis est envoyé au Bulletin des adjudications et au 
Journal officiel de l’Union européenne44.

3.4 Exécution du marché

3.4.1 Cautionnement

Sauf exception, l’adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement dans les 30 jours de la 
conclusion du marché45. Ce cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché HTVA46. 
Il sert de garantie du respect des obligations de l’adjudicataire jusqu’à la réalisation complète du 
marché. L’adjudicateur dispose de différents moyens pour contraindre l’adjudicataire à constituer 
ce cautionnement. Il peut par exemple le constituer d’office par prélèvement sur les sommes dues47.

3.4.2 Modifications du marché

Il est interdit d’apporter des modifications substantielles au marché en cours d’exécution, sous 
peine de devoir lancer une nouvelle procédure de passation. De telles modifications affectent en 

41 Loi du 17 juin 2013.
42 Article 11 de la loi du 17 juin 2013.
43 La section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque l’adjudicateur est une autorité administrative ; le juge 

judiciaire dans le cas contraire.
44 Article 62 de la loi du 17 juin 2016 et article 17 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
45 Articles 25, § 1er, et 27, § 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. 
46 Articles 3 et 25, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 
47 Article 29 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
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effet les principes de concurrence et d’égalité de traitement (le marché exécuté n’est plus exacte-
ment le marché qui a été soumis au jeu de la concurrence) ainsi que celui du forfait.

Une modification peut néanmoins être apportée, sans nouvelle procédure de passation de marché, 
si les documents du marché initial comportent une clause de réexamen claire, précise et uni-
voque48 ainsi que dans les cas suivants49 :
•  travaux, fournitures ou services complémentaires ;
•  événements que l’adjudicateur ne pouvait pas prévoir ;
•  remplacement de l’adjudicataire ;
•  en cas de modification inférieure aux seuils de publicité européenne et à 10 % de la valeur ini-

tiale pour les marchés de services et de fournitures et à 15 % pour les marchés de travaux (règle 
de minimis) ;

•  modification non substantielle ;
•  révision des prix ;
•  modification de l’imposition en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché ;
•  circonstances favorables ou défavorables que l’adjudicataire ne pouvait pas prévoir ;
•  faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire ;
•  indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur et aux incidents durant la 

procédure.

Les adjudicateurs sont tenus de prévoir dans leurs documents de marché certaines clauses de 
réexamen portant sur les cinq derniers éléments de l’énumération ci-avant50. À défaut d’avoir 
inséré de telles clauses, le régime de base prévu par la réglementation est applicable de plein droit. 
Par conséquent, il est dans l’intérêt des adjudicateurs de fixer eux-mêmes les conditions pour ces 
modifications à leurs marchés.

D’autres clauses, facultatives, permettent également d’assurer une meilleure exécution du marché 
et d’éviter de devoir recourir à une nouvelle procédure de passation. Il s’agit notamment de clauses 
portant sur la modification du personnel assigné à l’exécution de la mission ou sur le remplace-
ment de l’adjudicataire51.

3.4.3 Livraison et réceptions

Un paiement ne peut être effectué que pour un « service fait et accepté »52. Les prestations ne 
peuvent donc être payées que si un représentant de l’adjudicateur a constaté, le cas échéant dans 
un procès-verbal de réception provisoire, qu’elles répondent aux conditions imposées dans les 
documents du marché53.

La réception du marché consiste en la constatation par l’adjudicateur de la conformité aux règles 
de l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services 
exécutés par l’adjudicataire54. Elle permet d’éviter des écarts significatifs entre l’offre remise et 

48 Article 38 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
49 Article 38/1 à 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
50 Article 38/7 à 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
51 Article 38/3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
52 Article 12 de la loi du 17 juin 2016.
53 Articles 150 et 156 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
54 Article 2, 15°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.

INTRODUCTION / 23



les services réellement exécutés, ce qui assure à l’adjudicateur un résultat conforme au besoin 
exprimé dans le contrat conclu et sert le principe d’égalité de traitement. Elle doit donc être réa-
lisée avec soin, car les non-conformités ou vices apparents non dénoncés ne pourront plus l’être 
par la suite, ce qui est susceptible d’entraver la satisfaction optimale des besoins de l’adjudicateur.

La décision de réception est cruciale pour toutes les parties, car elle constitue le point de départ 
du délai pour la libération de tout ou partie du cautionnement55 et implique des conséquences en 
termes de garanties et de responsabilité des adjudicataires.

En effet, la période de garantie des fournitures ou travaux prend cours à partir de la réception 
provisoire. Le délai applicable est celui fixé dans les documents de marché. À défaut d’une telle 
mention, le délai de garantie est d’un an56. Pour les marchés de travaux, la garantie décennale 
prévue par le code civil s’applique également à partir de la réception provisoire57.

Toute constatation d’avarie ou de mise hors service doit faire l’objet d’un procès-verbal daté et signé 
par le fonctionnaire dirigeant58. L’adjudicataire doit remplacer à ses frais, dans le délai imposé, les 
produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du 
marché pendant le délai de garantie. Le remplacement se fait conformément aux prescriptions 
imposées initialement59.

Dans le cadre des marchés de travaux, l’adjudicataire doit effectuer tous les travaux et répara-
tions nécessaires pour remettre et maintenir l’ouvrage en bon état de fonctionnement jusqu’à la 
réception définitive60. Toutefois, après la réception provisoire, l’adjudicataire ne répond pas des 
dommages dont les causes ne lui sont pas imputables. La réception provisoire permet également à 
l’adjudicateur de disposer de la totalité de l’ouvrage61.

La réception définitive marque l’achèvement complet du marché.

3.4.4 Factures et retards de paiement

Les factures doivent pouvoir être réconciliées avec les conditions du marché (prestations, moda-
lités de paiement, prix, etc.).

L’adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours à compter de la date de réception de 
la déclaration de créance pour les travaux, la date de livraison pour les fournitures, et la date de 
fin des services, mentionnée dans les documents de marché. En principe, ce délai ne peut pas être 

55 Si les documents d’un marché de travaux prévoient une réception en deux phases (réception provisoire et réception défini-
tive), la moitié du cautionnement doit être libérée dans les 15 jours qui suivent chaque réception. Lorsqu'une seule récep-
tion est prévue, le cautionnement est libéré dans son intégralité dans les 15 jours qui suivent la réception. L'adjudicataire 
ne doit pas demander la libération du cautionnement : la demande de procéder à la réception vaut demande de libération 
du cautionnement. Si l'adjudicateur ne libère pas le cautionnement dans les délais prévus, il devra verser un intérêt pour 
paiement tardif, conformément à l'article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

56 Articles 92, 134 et 140 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
57 Article 84, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
58 Article 65, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
59 Article 65, § 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
60 Article 84 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
61 Article 91 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
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allongé62. Ensuite, le paiement est effectué dans les 30 jours à compter de la date de la fin de la 
vérification, pour autant que l’adjudicateur soit en possession de la facture63.

Les retards de paiement sont préjudiciables à la santé financière des adjudicataires. Ils sont aussi 
préjudiciables aux adjudicateurs, car ceux-ci doivent dès lors s’acquitter d’intérêts de retard dus 
de plein droit64 et éventuellement faire face au ralentissement ou à l’interruption des prestations.

3.4.5 Problèmes d’exécution

Les défauts d’exécution doivent être identifiés par l’adjudicateur qui doit prendre rapidement les 
mesures adéquates pour y remédier. Par exemple, le non-respect des délais par l’adjudicataire lors 
de l’exécution fausse les principes de concurrence et d’égalité de traitement des soumissionnaires 
mis en œuvre lors de la passation du marché. Des amendes pour retard s’appliquent dès l’expi-
ration du délai d’exécution65. De tels retards peuvent en effet porter préjudice aux adjudicateurs 
dans le cadre de leurs missions.

Si une certaine souplesse peut s’avérer nécessaire dans l’exécution d’un marché public, elle doit 
s’inscrire dans le cadre prévu par la réglementation et les dispositions contractuelles.

62 L’arrêté royal du 14 janvier 2013 interdit l’allongement du délai de vérification, sauf si les documents du marché le  
prévoient expressément et que cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques 
du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges.

63 Articles 95, 120, 127, 156 et 160 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
64 Article 69 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
65 Articles 46 et 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 
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Centralisation des achats fédéraux 
– légalité et gestion d’une 
sélection de marchés communs
1 Objet de l’audit

1.1 Contexte

Le conseil des ministres du 3 juillet 2015 a approuvé la mise en route d’un trajet d’amélioration 
pour coordonner les achats fédéraux de façon centralisée dans le cadre de l’optimisation du fonc-
tionnement des pouvoirs publics fédéraux (redesign).

Cette centralisation des achats s’est concrétisée dans l’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux 
marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d’achats. Cet arrêté 
royal crée un nouveau modèle de coopération fédéral pour gérer les contrats communs d’achat de 
fournitures et de services.

Ce modèle de coopération est entré en vigueur en 2018. Il vise à améliorer les instruments exis-
tants et à définir un cadre juridique pour son fonctionnement. Du point de vue structurel, il 
repose sur trois piliers :
•  le réseau de concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF), qui discute des propositions 

de marché commun et décide de les approuver ou de les écarter ;
•  un réseau de concertation tactique et opérationnelle des achats fédéraux (CTOA) créé pour 

chaque proposition approuvée et chargé, notamment, d’intégrer et de standardiser les besoins 
des participants ainsi que de superviser la passation des marchés ;

•  le centre de services Procurement (CSP) du SPF Bosa, qui met à la disposition des adminis-
trations fédérales des documents types dont l’utilisation est obligatoire pour participer à un 
contrat commun ; sa cellule Conseil et Politique d’achats (CPA) rend des conseils juridiques à la 
demande des acheteurs fédéraux.

Par ailleurs, le G-cloud assure les achats informatiques qui requièrent des connaissances IT spéci-
fiques. Il intervient en tant que structure de concertation et de programme de projets de synergies 
informatiques de l’autorité fédérale. Il peut également remettre des avis dans le cadre des spécifi-
cations techniques pour les marchés que le CSAF encadre.

Le modèle instauré prévoit des participants « actifs » et « passifs ».

Il rend obligatoire l’utilisation des contrats communs pour les participants actifs (SPF, SPP et 
Défense)66, qui doivent mettre en place un processus interne de centralisation de leurs achats et 

66 Ils sont tenus de motiver leur décision de lancer une procédure de passation pour des fournitures ou services similaires à 
ceux d’un contrat commun s’ils ne souhaitent pas y participer.

CENTRALISATION DES ACHATS FÉDÉRAUX – LÉGALITÉ ET GESTION D’UNE SÉLECTION DE MARCHÉS COMMUNS / 27



établir une planification pluriannuelle de leurs besoins. Ces participants peuvent également être 
désignés « SPF Lead » pour un marché, c’est-à-dire être chargés de passer ce contrat commun67.

Les participants passifs68 n’ont pas ces obligations. Ils peuvent adhérer à un contrat commun à 
condition de conclure une convention d’adhésion préalable à la passation de chaque marché com-
mun. En revanche, ils ne peuvent pas être désignés SPF Lead69.

1.2 Portée et méthode

En 2020-2021, la Cour des comptes a évalué la mise en œuvre de cette politique fédérale de centra-
lisation des achats à travers la mise en place du nouveau modèle commun de coopération70. Elle a 
examiné l’organisation mise en place pour favoriser la réalisation des objectifs ainsi que la qualité 
de fonctionnement du modèle de coopération entré en vigueur en 2018.

Elle a également analysé la légalité et la gestion de six contrats passés entre sep-
tembre 2018 et février 2020 dans le cadre du modèle commun :

Tableau 2 –  Marchés communs analysés (montants en euros)

Objet du marché Montant total estimé
HTVA SPF Lead

Marché d’achat et de leasing de PC 84.000.000 Défense

Marché d’achat et de location d’appareils 
multifonctions 25.000.000 SPF Bosa

Marché de prestations de gardiennage 11.500.000 SPF Intérieur

Marché d’enlèvement et de traitement des 
déchets (Flandre) 1.700.000 SPF Finances

Marché pour des prestations de système de 
management environnemental et d'audit (Emas) 201.000 SPF Justice

Marché de services pour le monitoring de médias 
sociaux 149.000 SPF Économie

Sources : SPF Bosa et Cour des comptes

Ces six contrats ont été sélectionnés sur la base de leur importance budgétaire pour chaque 
SPF Lead chargé de passer le marché. L’audit a été réalisé à partir d’entretiens, d’une analyse docu-
mentaire et de la vérification des pièces des dossiers.

67 Outre la passation du marché commun, le SPF Lead préside le CTOA consacré à ce marché et assure le secrétariat de ce 
dernier.

68 Organismes administratifs publics, comme l’Afsca, Sciensano, le Bureau fédéral du plan, les institutions publiques de sécu-
rité sociale, la Régie des bâtiments, la Police fédérale et les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux, tels que la Cour des 
comptes, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, le Conseil supérieur de la justice, Egov, Smals, Astrid, Bozar, etc.

69 La Police fédérale a toutefois organisé deux contrats communs en 2021 (marchés pour les véhicules et marchés pour les 
uniformes pour accompagnateur de chiens (contrat commun limité)).

70 Cour des comptes, Centralisation des achats fédéraux. Évaluation de la politique publique à travers la mise en place 
du nouveau modèle commun de coopération, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2022, 62 p., 
www.courdescomptes.be. 
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Le 20 octobre 2021, la Cour des comptes a envoyé son projet de rapport aux six SPF Lead et aux 
ministres de tutelle concernés (voir le point 4).

Cet article détaille les constatations principales et les recommandations qui s’y rapportent en 
matière de légalité et de gestion pour les six marchés communs. Une synthèse figure dans la 
publication spéciale précitée de la Cour des comptes.

1.3 Enjeu budgétaire des marchés communs

Entre la mise en place en 2018 du nouveau modèle fédéral d’achats et juillet 2021, 53 contrats com-
muns ont été attribués, pour une valeur totale estimée à 462 millions d’euros HTVA :

Tableau 3 –  Nombre de contrats attribués et valeur totale estimée, entre la mise en place du modèle en 
2018 et juillet 2021 (montants en euros)

Année d’attribution Nombre de contrats Valeur totale estimée HTVA

2018 8 152.103.993,00
(dont 84 millions pour le seul marché de PC)

2019 11 98.039.500,97

2020 26 142.528.845,56

2021 8 69.665.097,74

Total 53 462.337.437,27

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Bosa

Dans sa réponse, le SPF Bosa souligne que le nombre de contrats communs conclus augmente. 
Ainsi, au 30 novembre 2021, 58 contrats communs ont été attribués pour une valeur totale estimée 
à 689 millions d’euros HTVA.

Les six marchés communs analysés dans le cadre de cet audit représentent un total estimé à 
122,5 millions d’euros HTVA, soit 27 % de la valeur totale estimée des contrats communs attribués 
en juillet 2021.

2 Constatations

2.1 Incidence du nouveau modèle sur le respect de la législation

La loi relative aux marchés publics ne prévoit pas de règles spécifiques aux marchés communs 
fédéraux par rapport à des marchés propres d’ampleur comparable. Toutefois, ces marchés com-
muns nécessitent l’utilisation systématique des techniques d’accord-cadre71 et de centrale d’achat72. 

71 L’accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant 
pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment concernant les 
prix et, éventuellement, les quantités envisagées (article 2, 35°, de la loi du 17 juin 2016).

72 Une centrale d'achat est un (pouvoir) adjudicateur qui réalise en permanence des activités d'achat centralisées, à savoir 
l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs ou la passation de marchés publics et d'ac-
cords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs. Elle peut également éventuellement 
réaliser des activités d'achat auxiliaires. Pour des définitions plus précises, voir l’article 2, 6° à 9°, de la loi du 17 juin 2016.
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Lorsque les montants sont significatifs et le nombre de participants élevé, ces modalités d’achat 
sont, en effet, les plus pertinentes pour répondre à la diversité des besoins tout au long de l’exé-
cution des marchés (en principe quatre ans). Ces techniques sont encadrées de contraintes pro-
cédurales propres, auxquelles s’ajoutent celles liées au montant élevé des marchés73. En pratique, 
les contraintes sont donc plus élevées pour le SPF Lead et moins élevées pour les participants 
(dispensés de lancer un marché).

La Cour des comptes a analysé l’incidence du nouveau modèle sur le plan de la passation des 
marchés communs (point 2.1.1) et de leur exécution (point 2.1.2) ainsi qu’au regard de l’évaluation 
des procédures (point 2.1.3).

2.1.1 Passation d’un marché commun

Le modèle de coopération implique plusieurs organes (voir le point 1.1) dans la préparation des 
marchés, ce qui permet de bénéficier de leur expertise pour élaborer les documents de marché.

L’analyse des marchés sélectionnés montre toutefois que le modèle mis en place souffre de fai-
blesses qui affectent son efficacité. Dans la pratique, il n’a dès lors pas d’incidence directe et systé-
matique sur la réduction des risques de non-respect de la législation.

En effet, la procédure de passation ne diffère pas de celle d’un marché comparable propre à un 
département (voir le point 2.1). La rédaction des documents du marché, l’examen des offres et 
la décision d’attribution ainsi que les risques légaux qui en découlent reviennent au SPF Lead. 
L’analyse de six marchés communs montre que le respect de la législation relative aux marchés 
publics dépend de l’expérience, des ressources et des compétences du SPF Lead.

Le niveau d’appui des services de support varie en fonction des marchés, en raison notamment de 
son caractère facultatif. La Cour des comptes observe ainsi que le recours au CSP du SPF Bosa est 
sous-utilisé, en particulier au niveau de l’expertise juridique.

Le SPF Bosa et la ministre de la Fonction publique adhèrent à ces constatations. Le SPF Bosa pré-
cise, dans le cadre de l’évolution du modèle d’achats fédéraux communs, que l’offre de ses services 
de support  devrait porter aussi bien sur les processus de concertation que sur les domaines juri-
diques, administratifs et de digitalisation de la commande publique.

De plus, l’encadrement par le SPF Bosa ainsi que les mécanismes de concertation et de coordina-
tion ne réduisent pas les risques juridiques de manière significative. Ainsi, le Conseil d’État74 a 
suspendu une décision d’attribuer plusieurs lots du marché d’achat et de location d’appareils mul-
tifonctions en raison de clauses imprécises présentes dans le cahier spécial des charges (éléments 
inclus ou non dans le prix du contrat d’entretien et durée) malgré l’intervention de la cellule CPA 
et du G-cloud. Il faut toutefois noter un effet d’apprentissage : le libellé des clauses du nouveau 
marché commun est plus clair.

73 Les montants significatifs des marchés communs impliquent le recours à la publicité européenne, l’approbation non seu-
lement de l’Inspection des finances, mais aussi du ministre du Budget et du conseil des ministres. Un délai d’attente de 
15 jours entre la communication de la décision et la conclusion du marché doit par ailleurs être respecté. En parallèle, le 
modèle implique une coopération entre les participants pour rédiger les documents de marché (CTOA), mais aussi une 
approbation de ceux-ci par chacun et par leur inspecteur des finances/commissaire du gouvernement.

74 Conseil d’État, arrêt n° 242.923 du 13 novembre 2018, www.raadvst-consetat.be.
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Les lacunes dans la passation d’un marché affectent la légalité des commandes effectuées par tous 
les bénéficiaires. À l’inverse, une procédure sans irrégularités évite celles que chaque participant 
individuel peut occasionner. L’effet démultiplicateur concerne tant les bonnes pratiques que les 
lacunes.

Enfin, la concertation et le processus d’approbation définitive allongent les procédures de passa-
tion, ce qui peut entraîner un risque de rupture d’approvisionnement. Une rupture a été constatée 
chez des participants au marché de services de gardiennage et au marché de système de manage-
ment environnemental et d’audit (Emas).

2.1.2 Suivi de l’exécution d’un marché commun

Le nouveau modèle de coopération n’a pas non plus d’incidence directe et systématique sur la 
conformité et la gestion de l’exécution des marchés communs conclus.

En effet, l’exécution des marchés (commandes) passés par contrats communs reste de la respon-
sabilité des bénéficiaires75. Ainsi, le suivi des bons de commande, de la conformité de la livraison 
aux descriptions techniques et du paiement relève exclusivement du participant qui réalise la 
commande. Ce n’est qu’en cas d’incident durant l’exécution que le participant doit en principe en 
informer le SPF Lead. Ce mode de fonctionnement ne garantit pas une maîtrise optimale de l’exé-
cution du contrat commun. En effet, le SPF Lead n’est pas toujours informé des commandes pas-
sées par les participants. La Cour des comptes observe une absence de suivi centralisé et exhaustif 
des commandes pour l’ensemble des marchés analysés.

Le SPF Bosa et la ministre de la Fonction publique adhèrent à ces constatations. Ils estiment 
que l’exécution des contrats communs ne fait pas l’objet d’une attention suffisante. Le SPF Bosa 
indique également qu’une centralisation plus poussée de la gestion des contrats communs en son 
sein permettrait d’englober les différentes étapes de la procédure d’un marché public.

Les outils informatiques disponibles, principalement l’e-catalogue76 et Fedcom77, sont sous-uti-
lisés, ce qui nuit à la traçabilité des marchés publics lancés par les autorités fédérales. Une cir-
culaire78 oblige pourtant tous les services de l’État fédéral79 qui utilisent Fedcom à introduire 
exclusivement dans l’e-catalogue les commandes passées sur la base des accords-cadres communs. 
Selon les coordinateurs stratégiques que la Cour a rencontrés lors de l’audit, les difficultés d’utili-
sation d’e-catalogue, qui sont notamment dues à son manque de convivialité et à sa complexité, 
expliquent la situation. Dans Fedcom, la création d’un contrat relié à ses bons de commande est 

75 Sauf disposition contraire dans les documents du marché.
76 Application de la plateforme e-procurement développée par le SPF P&O (SPF Bosa) dans le cadre du plan d'action fédéral 

approuvé en conseil des ministres du 11 octobre 2004. Elle permet aux pouvoirs adjudicateurs (fédéral, régionaux et locaux) 
de gérer des catalogues et de commander des produits en ligne. 

77 Fedcom est une solution logicielle ERP (Enterprise Resource Planning ou, en français, « progiciel de gestion intégré ») qui vise 
à traiter les différents aspects d’une organisation (recettes, dépenses du personnel, dépenses d’achat).Il s’agit d’un support 
de base capable d’assurer l’interconnexion et l’intégration de toutes les fonctions de l’organisation dans un système infor-
matique centralisé.

78 Circulaire P&O/2012/e-Proc des SPF P&O et Chancellerie du Premier ministre du 30 novembre 2012, Marchés publics. 
Utilisation des applications e-procurement par les services de l’État fédéral, Moniteur belge du 7 décembre 2012, p. 79180-
79189, www.ejustice.just.fgov.be.

79 Il s’agit des services de l'État fédéral visés à l'article 2, 1°, 2° et 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget 
et de la comptabilité de l'État fédéral (4). Ils comprennent notamment les SPF et SPP, les administrations dotées d'une 
autonomie de gestion, mais sans personnalité juridique et les entreprises d'État.
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possible par département, mais il est impossible de relier des achats de départements différents 
à un même contrat disponible pour plusieurs bénéficiaires. Par ailleurs, le logiciel ne comprend 
pas les nombreuses dépenses des participants passifs80 et n’est pas encore totalement déployé 
au SPF Justice81. Il n’est donc pas possible d’y suivre les commandes réalisées en exécution d’un 
contrat commun.

La mise en place du modèle commun devait s’accompagner d’une plateforme informatique qui sup-
porterait le processus d’achat pour le demandeur, l’acheteur et le fournisseur82. Ce système devait 
être opérationnel en juin 2019. Il n’a toutefois pas abouti, en raison notamment de problèmes 
d’interopérabilité avec les autres applications fédérales. En janvier 2021, le gouvernement a arrêté 
le projet pour investir 3,2 millions d’euros83 dans l’amélioration de la plateforme e-procurement84.

Le SPF Bosa et la ministre de la Fonction publique adhèrent à ces constatations. Ils confirment 
que l’utilisation des outils Fedcom et e-catalogue ne peuvent constituer les seuls remèdes aux 
lacunes constatées pour les raisons évoquées. Ils considèrent dès lors que l’accent devrait être mis 
sur la plateforme e-procurement, non seulement par voie de circulaire, mais également en impo-
sant des processus uniformes d’enregistrement des contrats. La ministre de la Fonction publique 
indique également qu’elle analysera avec l’administration comment assurer un meilleur suivi 
des données des marchés en cours d’exécution. Elle estime que l’actualisation de la plateforme 
e-procurement constitue à cet égard une solution à moyen terme. Dans sa réponse, la Défense 
considère également que la nouvelle plateforme e-procurement devrait apporter une solution 
pour le monitoring des commandes.

Faute d’outil informatique centralisé de suivi des contrats communs, certains SPF Lead insèrent 
dans leurs documents de marché une clause particulière de rapportage des commandes réalisées 
par les bénéficiaires. Ainsi, le SPF Bosa, la Défense et le SPF Justice ont prévu l’obligation, à charge 
des bénéficiaires et/ou des adjudicataires de leurs contrats communs, de leur transmettre les don-
nées liées aux commandes effectuées85. Si cette méthode donne un aperçu global des commandes 
réalisées, elle ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité des données. Pour les trois autres mar-
chés communs analysés, aucune clause particulière de suivi des commandes ne figure au cahier 
des charges86.

Cette absence de suivi fait peser des risques légaux sur le SPF Lead et sur l’ensemble des partici-
pants, notamment celui de l’annulation du contrat en cours pour modifications substantielles. Il 
peut s’agir, en premier lieu, du dépassement important des quantités estimées. Ainsi, la Cour de 

80 Sauf la Police fédérale, qui utilise également Fedcom.
81 Voir Cour des comptes, « Mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au SPF Justice », 177e Cahier – partie III, Volume I – 

Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2020, p. 165, www.courdescomptes.be.
82 SPF Stratégie & Appui, Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centrali-

sés dans le cadre de la politique fédérale d’achats, Moniteur belge du 16 janvier 2018, p. 2171-2182, www.ejustice.just.fgov.be.
83 Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la 

Poste, 3,2 millions d'euros supplémentaires pour une nouvelle version de e-procurement, communiqué de presse, 29 jan-
vier 2021, https://desutter.belgium.be.

84 E-procurement est une plateforme qui permet aux entreprises et aux secteurs publics d’organiser, de gérer et de suivre 
toute la procédure de passation des marchés publics, de manière entièrement électronique et transparente.

85 Achat et location d’appareils multifonctions, achat et leasing de PC, Emas.
86 À savoir le marché de prestations de gardiennage du SPF Intérieur, le marché d’enlèvement et de traitement des déchets 

(Flandre) du SPF Finances et le marché de services pour le monitoring de médias sociaux du SPF Économie.
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justice de l’Union européenne87 a considéré qu’outre un volume estimé (en quantité ou en valeur), 
un volume global maximal (en quantité ou en valeur) des commandes d’un accord-cadre devait 
être prévu dès l’origine. Une fois ce volume atteint, l’accord-cadre doit être considéré comme ayant 
épuisé ses effets. Dès lors, le marché ou l’accord-cadre devra être résilié une fois le volume maximal 
atteint. En second lieu, en cas de sous-utilisation importante, le SPF Lead s’expose à une demande 
d’indemnisation de l’adjudicataire. Enfin, le risque de commander hors contrat n’est pas maîtrisé.

Les autres risques liés à l’exécution des marchés (défauts d’exécution, respect des délais, etc.) sub-
sistent pour tous les participants, qui sont responsables de l’exécution de leurs propres commandes.

2.1.3 Pilotage

L’évaluation des procédures d’achats communs et de la satisfaction des utilisateurs n’est pas for-
malisée ni systématique. Lorsqu’elle a lieu, la contribution des participants au contrat commun, 
surtout les participants passifs, reste faible. Il n’est dès lors pas possible d’en tirer des leçons pour 
améliorer la passation et l’exécution des prochains contrats.

Des efforts sont toutefois consentis par certains SPF Lead, comme le SPF Bosa et la Défense, pour 
améliorer ce pilotage.

Ainsi, le SPF Bosa a évalué de manière détaillée le déroulement de la procédure de passation de son 
marché commun (achat et location d’appareils multifonctions). Il a également mené une enquête 
de satisfaction auprès des représentants des départements fédéraux, des institutions publiques de 
sécu rité sociale, des organismes administratifs publics et de la Régie des bâtiments dans le cadre 
du réseau de concertation. S’il s’améliore, le taux de réponse reste faible au regard du nombre de 
bénéficiaires de ces contrats communs.

Pour le marché des PC, en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat, la Défense 
a pris l’initiative, fin 2019, de consulter tous les participants afin d’avoir un retour quant à leurs 
expériences de l’exécution du contrat. Ce retour a permis de comprendre que la majorité des par-
ticipants n’étaient pas satisfaits et que toute discussion de la Défense avec l’adjudicataire pouvait 
dès lors être menée au nom de tous les participants.

2.2 Examen des marchés sélectionnés

2.2.1 Appréciation générale

De manière générale, les marchés communs sont encadrés par le SPF Lead. La maîtrise de la ges-
tion et de la légalité varie toutefois selon le cas. Ainsi, la Cour a relevé des lacunes dans la prépa-
ration, la passation et l’exécution des six marchés communs analysés. Les plus importantes sont 
détaillées ci-après.

87 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-216/17 du 19 décembre 2018 dans l’affaire Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, https://curia.europa.eu/. La Cour de justice a confirmé sa jurisprudence dans son arrêt C-23/20 du 17 juin 2021.
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2.2.2  Préparation du marché

Dans cinq cas, l’estimation de la valeur du marché n’est soit pas assez réaliste88 (trop élevée ou trop 
basse par rapport au montant des offres), soit pas assez étayée89.

Pour le marché d’achat et de leasing de PC, le montant du marché avait été initialement estimé à 
102 millions d’euros TVAC et le montant de l’offre retenue est de 73 millions. La Défense considère 
toutefois ce montant de 73 millions comme le simple résultat d’un scénario type pour effectuer 
la comparaison financière des offres et non comme le montant du marché. Or, la Cour constate 
que ces deux montants reposent sur des quantités identiques, à savoir celles communiquées par 
les participants et figurant dans le cahier spécial des charges. La valeur initiale du marché a donc 
bien été surestimée par rapport au montant de l’offre retenue.

Cette situation peut résulter d’une prospection insuffisante ou de difficultés dans la récolte des 
besoins. Elle fait peser des risques sur l’exécution du contrat. Ils concernent en particulier la pos-
sibilité de le résilier ou de réclamer des indemnités pour modifications substantielles.

Parfois, l’inventaire et les exigences techniques ne sont pas adaptés aux besoins de tous les parti-
cipants90. D’une part, un inventaire incomplet entraîne la commande de biens et services supplé-
mentaires en cours d’exécution. Ainsi, dans le cadre du marché relatif à l’audit Emas, des besoins 
tels que la vérification d’une autre version linguistique  des déclarations environnementales n’ont 
pas été intégrés à l’inventaire. Pour le marché de gardiennage, un des lots a fait l’objet de presta-
tions complémentaires au stade de l’exécution, non reprises dans l’inventaire du lot. Ces achats 
sont réalisés hors concurrence et, donc, à des conditions en général défavorables à l’adjudicateur 
et susceptibles, selon leur ampleur, d’être qualifiées de modifications substantielles. D’autre part, 
des exigences techniques inadaptées aux besoins de certains participants peuvent entraîner des 
surcoûts. Ainsi, dans un marché d’enlèvement et de traitement des déchets, la transition d’une 
facturation au conteneur à une facturation au kilo a triplé le coût pour un SPF participant91.

La confusion entre les notions de variante (alternative à l’offre de base) et d’option (élément acces-
soire à l’offre), attestée dans deux marchés92, risque d’entraîner une confusion dans le classement 
des offres. Par exemple, pour l’achat et le leasing de PC, le leasing est correctement qualifié de 
variante par rapport à la solution de base qu’est l’achat, alors que la solution « as a service » est, à 
tort, qualifiée d’option. Une telle confusion peut donner des résultats différents lors de l’évalua-
tion des offres. En effet, en cas d’options exigées ou autorisées, les offres doivent être comparées 
options incluses93. Si un soumissionnaire avait remis un prix pour la solution « as a service », il 
aurait fallu cumuler ce prix avec celui de l’offre de base, ce qui lui aurait été hautement préjudi-
ciable. Enfin, la législation interdit, lorsque le prix est le seul critère d’attribution, d’attacher un 
supplément de prix ou autre contrepartie à la présentation d’une option libre ou autorisée94.

88 Achat et leasing de PC, enlèvement et traitement des déchets, Emas
89 Achat et location d’appareils multifonctions et monitoring de médias sociaux.
90 Enlèvement et traitement des déchets, gardiennage, Emas.
91 Ce constat concerne les déchets situés en Région flamande. Les marchés, passés ultérieurement, pour Bruxelles et la 

Wallonie prévoient une tarification basée sur la location et le vidage des conteneurs, ce qui correspond davantage aux 
usages du secteur.

92 Achat et leasing de PC, achat et location d’appareils multifonctions.
93 Article 87 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
94 Article 48, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
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2.2.3  Sélection des candidats ou soumissionnaires

Un adjudicateur ne peut pas confier des marchés publics à des personnes dont le comportement 
porte atteinte aux services publics ou à l’intérêt général. Or, pour deux marchés, l’absence de cas 
d’exclusion obligatoire95 du soumissionnaire n’a pas été vérifiée96, et l’a été en partie seulement 
pour trois autres marchés97, ce qui est de nature à remettre en cause l’attribution aux soumission-
naires choisis.

Quelques lacunes ont été relevées concernant les critères de sélection ayant trait à la capacité 
économique, financière, technique ou professionnelle98. Ainsi, pour le marché de gardiennage, 
un critère de sélection relatif aux références des prestations antérieures ne comprend pas de seuil 
minimal.

De même, pour le marché de monitoring de médias sociaux, deux critères de sélection (références 
et matériel technique disponible) ne comprennent pas de seuil minimal. En outre, aucune moda-
lité permettant de classer les candidats au regard des critères de sélection n’est reprise dans l’appel 
aux candidats99. Par ailleurs, au stade de l’analyse des demandes de participation, ce critère a, 
faute d’informations communiquées par certains candidats, été examiné sans considérer le mon-
tant des références présentées, pourtant essentiel pour objectiver la décision de sélection. Enfin, 
l’adjudicataire n’aurait pas dû être sélectionné, vu qu’il n’a pas remis la preuve de l’engagement du 
tiers sur lequel il se reposait pour répondre à un critère de sélection relatif au personnel chargé 
d’exécuter les prestations.

De pareilles situations constituent un motif fréquent de demande de suspension devant le Conseil 
d’État, car elles laissent à l’administration une liberté de choix inconditionnée.

2.2.4 Vérification des prix et régularité des offres

Deux marchés ont été attribués à des soumissionnaires ayant remis des offres comportant des prix 
anormaux sans justification suffisante et pertinente100.

Dans sa réponse, la Défense estime que l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne décrit pas 
la manière dont la vérification des prix doit être effectuée. Elle a dès lors uniquement examiné la 
différence de prix global entre les offres (pour chacun des trois lots). Elle en a conclu que cette 
différence semblait justifiée vu que le soumissionnaire retenu est lui-même fabricant de PC et non 
distributeur.

La Cour rappelle que le pouvoir adjudicateur doit vérifier tant le prix global du marché que le prix 
poste par poste101. Cette nécessité s’illustre parfaitement dans le cas de ce marché de PC : le fait que 

95 Article 67 de la loi du 17 juin 2016. 
96 Monitoring des médias sociaux, enlèvement et traitement des déchets. Dans ce dernier cas, le SPF Finances déclare avoir 

procédé aux vérifications, mais sans être en mesure d’en produire les pièces probantes en raison du départ de l’équipe en 
charge de la passation du marché. 

97 Achat et leasing de PC, gardiennage et Emas : non-vérification des motifs d’exclusion obligatoire dans le chef des admi-
nistrateurs. Selon la Défense, la vérification aurait eu lieu, mais n’a pas fait l’objet d’un archivage adéquat suite au départ 
précipité en pension de la personne en charge du dossier.

98 Article 71 de la loi du 17 juin 2016.
99 Ce marché a été passé par procédure concurrentielle avec négociation.
100 Achat et leasing de PC, enlèvement et traitement des déchets.
101 Articles 35 et 36, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
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le soumissionnaire soit un fabricant d’ordinateurs et non un distributeur ne suffit pas, à lui seul, à 
expliquer des prix dix ou vingt fois inférieurs pour certains articles. Il n’explique pas non plus cer-
tains prix négatifs pour le transport, dès lors que celui-ci est entièrement sous-traité. Par exemple, 
pour le poste relatif aux frais de livraison de 1.000 PC, le pouvoir adjudicateur ne paie rien et 
reçoit 7 euros par PC. Aucune explication ne figure dans le dossier administratif. Dans sa réponse, 
la Défense estime cependant que n’ayant pas la possibilité de donner un prix par PC variant en 
fonction du nombre commandé, le soumissionnaire a été inventif, sans pour autant rendre son 
offre non conforme. Or, un rabais n’est autorisé en procédure ouverte qu’en cas de regroupement 
de lots ou lorsque le cahier des charges organise cette possibilité, sous peine de compromettre la 
comparabilité des offres. En effet, un rabais global imputé uniquement sur les frais de livraison 
empêche de savoir ce que coûte réellement le transport et si ce coût est normal ou non. Il mécon-
naît également l’obligation que les prix unitaires de chacun des postes de l’inventaire soient éta-
blis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre102. La Cour 
rappelle qu’en présence de prix négatifs ou nuls, le pouvoir adjudicateur doit toujours considérer 
qu’un prix est apparemment anormal et interroger le soumissionnaire103. De manière générale, et 
en particulier pour les marchés importants, le pouvoir adjudicateur devrait veiller à connaître la 
structure des prix des soumissionnaires. Dans les cas observés par la Cour, le pouvoir adjudicateur 
ne pouvait conclure à la normalité des prix sans procéder à des investigations104. Les prix anor-
maux nuisent en général à la bonne exécution du marché, favorisent le dumping et la spéculation. 
Ils entachent les offres d’une irrégularité substantielle devant conduire à les écarter.

Dans toutes les procédures, avant d’évaluer et de comparer les offres introduites, l’adjudicateur 
doit en analyser la régularité105. Dans un cas106, une exigence qualifiée d’indispensable dans les 
documents du marché (sous peine d’écartement) n’a pas été rencontrée. Le marché a pourtant 
été attribué au soumissionnaire ayant remis l’offre, l’adjudicateur considérant ce manquement 
comme minime. Or, la réglementation ne lui donne pas ce pouvoir d’appréciation : elle mentionne 
expressément que le non-respect des exigences annoncées comme substantielles par l’adjudica-
teur dans ses propres documents de marché doit conduire à écarter l’offre107. Par ailleurs, l’obli-
gation méconnue concerne la liste des véhicules utilisés pour le transport sur la voie publique, le 
but étant de s’assurer du respect des normes d’émission européennes. Dans sa réponse, la Défense 
estime que la liste fournie contient assez de véhicules pour lesquels l’information demandée a été 
fournie et que la firme répond donc totalement aux exigences. Or, la firme ne s’engage nullement 
à utiliser uniquement les véhicules conformes et peut donc utiliser des véhicules polluants en 
méconnaissance de l’objectif environnemental de cette spécification technique obligatoire.

Dans deux cas108, des clarifications sollicitées par l’adjudicateur ont conduit à modifier des offres 
initiales de soumissionnaires désignés ensuite adjudicataires. Or, la présence de telles modifica-
tions aurait dû le conduire à les déclarer irrégulières.

Pour la Défense (achat et leasing de PC), la clarification portait sur l’interprétation erronée de 
la portée du coefficient de location par le soumissionnaire et devait être considérée comme une 

102 Article 28 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
103 Conseil d’État, arrêt n° 230.499 du 12 mars 2015 et n° 235.580 du 3 août 2016.
104 Conseil d’État, arrêts n° 238.961 du 21 août 2017, n° 241.409 du 7 mai 2018 et n° 241.714 du 5 juin 2018.
105 Il existe des exceptions : article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 et article 75 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 
106 Achat et leasing de PC.
107 Article 76, § 1er, alinéa 2, 3° de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
108 Services d’enlèvement et traitement des déchets ainsi que l’achat et leasing de PC.
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erreur purement matérielle. En substance, le soumissionnaire indiquait dans son offre qu’en cas 
de leasing sur 48 ou 60 mois, il y aurait un surcoût pour l’extension de garantie et qu’il fallait 
adapter l’inventaire pour le mentionner. La Défense avait pourtant déjà clarifié ce point durant 
la séance de questions/réponses : on ne peut donner un prix séparé pour une garantie de 48 ou 
60 mois puisque cette dernière doit être comprise dans le coefficient de leasing. Malgré cela, le 
soumissionnaire a introduit dans son offre une réserve sur cette extension de garantie, de sorte 
que le prix remis n’était pas définitif puisque susceptible d’être augmenté de montants supplé-
mentaires. La Défense a donc demandé à deux reprises des précisions et ce n’est qu’à la seconde 
que le soumissionnaire a consenti à lever la réserve.

Pour la Cour, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une erreur purement matérielle et le soumis-
sionnaire s’est vu accorder le droit de supprimer une réserve inacceptable sur le prix de son offre, 
ce qui revient à modifier cette dernière en méconnaissance du principe d’intangibilité des offres 
après leur dépôt en procédure ouverte.

2.2.5 Évaluation des offres

Dans le dossier relatif à des prestations de gardiennage, des points sont accordés pour la présen-
tation de matériel supplémentaire par les soumissionnaires (en cas d’augmentation de la menace), 
alors qu’aucun prix n’y est associé. Une telle approche ne rend pas compte de la valeur intrinsèque 
de l’offre et affaiblit la position de l’adjudicateur si le besoin survient durant l’exécution, puisque 
les tarifs n’auront pas été mis en concurrence.

2.2.6  Information et communication

Pour un marché109, le montant d’attribution indiqué dans la décision motivée d’attribution est 
celui de l’estimation initiale. Pour un autre marché110, la décision motivée se limite à stipuler que le 
montant du marché attribué est supérieur au seuil européen. Pour un dernier marché, la décision 
motivée d’attribution ne mentionne pas le prix corrigé remis par le soumissionnaire retenu111. Ces 
montants ne correspondent donc pas au montant réel, calculé sur la base des quantités présumées 
et des prix de l’offre approuvée. L’adjudicateur doit clairement indiquer dans l’ensemble des déci-
sions et avis de marché la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur 
maximale des produits à fournir.

Dans trois marchés112, l’adjudicateur a envoyé la décision motivée d’attribution par recommandé 
sans courriel simultané, méconnaissant le principe de la double communication113. Cette situation 
fait peser un risque de contentieux important et inutile sur ces marchés. Le délai de recours contre 
la décision d’attribution n’a en effet pas encore commencé à courir, alors que le marché est en 
cours d’exécution.

Par ailleurs, pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil de publicité européenne, 
l’adjudicateur doit publier un avis d’attribution de marché au Bulletin des adjudications et au 

109 Achat et la location d’appareils multifonctions.
110 Monitoring de médias sociaux.
111 Emas.
112 Monitoring de médias sociaux, enlèvement et traitement des déchets, Emas.
113 Article 9/1 de la loi du 17 juin 2013.
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Journal officiel de l’Union européenne114. Dans deux cas, cette publication n’a pas eu lieu115. Elle 
était incomplète dans un autre116. Ceci contrevient au principe de transparence à l’égard des opé-
rateurs économiques et de la Commission européenne.

2.2.7 Exécution

Des problèmes d’exécution importants ont été constatés pour plusieurs marchés communs 
examinés.

Par exemple, le marché d’achat et leasing de PC, utile à de très nombreux participants actifs et pas-
sifs, a subi des retards critiques de livraison et d’intervention ainsi que des problèmes de marquage 
du matériel (labelling). Pendant les 6 premiers mois du contrat, aucune commande sous forme de 
leasing n’a pu être réalisée. Malgré les actions concrètes prises par le SPF Lead (la Défense), il a 
fallu un an avant que les principaux problèmes d’exécution soient en grande partie réglés. La faible 
documentation de la manière dont les problèmes ont été résolus diminue l’effet d’apprentissage.

Dans ce même marché, des avenants ont également été approuvés par le SPF Lead sans que leur 
incidence financière puisse être vérifiée, notamment en raison du nombre très important de nou-
veaux articles et de l’absence de maîtrise du SPF Lead sur les commandes des participants. Un tel 
manquement constitue un obstacle non seulement à la détermination du caractère substantiel117 
ou non des modifications, mais aussi à la détermination de l’ordonnateur compétent. De plus, 
ces changements de fournitures imposés par l’adjudicataire (nouveaux modèles) ou demandés 
par certains bénéficiaires affaiblissent la maîtrise des modifications, la vérification sur le plan de 
la qualité et du prix étant complexe et insuffisamment documentée. La Défense affirme dans sa 
réponse que toutes les propositions de modification au marché sont bien documentées au moyen 
d’une analyse technique et financière. La Cour constate cependant que l’analyse technique se 
limite souvent à une simple déclaration générale de conformité aux spécifications techniques. 
L’analyse financière se limite, quant à elle, à constater qu’un prix augmente ou diminue, sans 
examen des raisons ou des justifications de ces variations.

En raison de problèmes potentiels liés à la réglementation générale sur la protection des données 
(RGPD), le marché de monitoring des médias sociaux n’est actuellement utilisé, selon le SPF Lead 
qui l’a lancé, que par lui-même, ce qui va à l’encontre du concept de contrat commun.

Le marché relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets n’est pas utilisé par un participant 
actif en principe obligé d’y recourir, car il le pénalise financièrement en raison de son système 
de tarification. Par ailleurs, pour plusieurs factures relatives à ce marché118 ainsi qu’au marché 
de gardiennage119, il est impossible de réconcilier les données avec celles de l’inventaire, car des 
prestations non visées par le marché y sont également intégrées.

Faute de suivi centralisé et exhaustif des commandes, le risque d’annulation du contrat en cours 
pour modifications substantielles n’est pas maîtrisé, et ce, pour l’ensemble des marchés (voir le 

114 Article 62 de la loi du 17 juin 2016 et article 17 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
115 Enlèvement et traitement des déchets, monitoring de médias sociaux.
116 Achat et leasing de PC.
117 Au regard des articles 38/4 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 
118 Par exemple, pour la location de containers pour les déchets de chantiers.
119 Par exemple, pour la location de systèmes caméras et enregistreurs.
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point 2.1.2). Des risques de sur- ou de sous-utilisation ont été identifiés là où des données d’utili-
sation existent, le plus souvent sur la base des informations du fournisseur (non vérifiables et par-
tielles). Toutefois, le SPF Lead est impuissant à les réduire, car il ne maîtrise pas les commandes 
réalisées par les participants. Il en va de même des risques de commander hors contrat.

3 Conclusions et recommandations

3.1 Incidence du nouveau modèle sur le respect de la législation

Le modèle de coopération permet d’impliquer plusieurs organes (CSAF, CTOA, CSP,  
G-cloud) dans la préparation des marchés et de bénéficier de leur expertise pour élaborer les 
documents de marché. Il souffre toutefois de faiblesses qui affectent son efficacité.

Les risques liés aux marchés communs sont plus importants que ceux relatifs à un marché propre 
à un adjudicateur, en raison notamment des  montants significatifs en jeu, du nombre élevé des 
participants et des conséquences procédurales et juridiques qui en découlent. Les contraintes sont 
donc plus élevées pour le SPF Lead. La concertation et le processus d’approbation définitive des 
parties allongent les procédures de passation, ce qui peut entraîner un risque de rupture d’appro-
visionnement, qui s’est concrétisé dans 2 des 6 marchés examinés120.

Le niveau de respect de la législation relative aux marchés publics est donc fonction de l’expé-
rience, des ressources et des compétences du SPF Lead. Le niveau d’appui des services de support 
varie également en fonction des marchés, en raison notamment de son caractère non obligatoire.

L’exécution des marchés (commandes) passés sur la base des contrats communs reste de la respon-
sabilité des bénéficiaires. Faute d’outil informatique intégré et accessible à tous les participants 
aux marchés communs et vu la sous-utilisation des outils informatiques disponibles, il n’y a pas de 
suivi centralisé et exhaustif des commandes. Des mesures ont toutefois été prises pour développer 
la plateforme existante.

L’évaluation des procédures d’achats communs et de la satisfaction des utilisateurs n’est pas for-
malisée ni systématique. Lorsqu’elle a lieu, la contribution des participants au contrat commun, 
surtout les participants passifs, reste faible. Il n’est dès lors pas possible d’en tirer des leçons pour 
améliorer la passation et l’exécution des prochains contrats. Certains SPF Lead consentent toute-
fois des efforts pour améliorer ce pilotage.

La Cour des comptes conclut que, dans la pratique, la mise en place du nouveau modèle de coopé-
ration n’a pas mené à une réduction des risques de non-respect de la législation. Or, les marchés 
communs induisent un effet démultiplicateur, tant pour les bonnes pratiques que pour les lacunes. 
Le mode de fonctionnement actuel ne garantit donc pas une maîtrise optimale de la passation et 
de l’exécution du contrat commun.

Afin d’améliorer la maîtrise du suivi et de la légalité des marchés communs, la Cour des comptes 
recommande notamment :

120 Services de gardiennage, Emas.
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Dès maintenant :
•  au SPF Bosa et au CSAF, d’adopter, en attendant une solution informatique, une procédure effi-

cace de suivi de l’utilisation des contrats communs par le pouvoir adjudicateur qui a passé le 
marché, notamment en :

 { veillant à l’application de la circulaire P&O/2012/e-Proc pour l’introduction exclusive dans 
l’e-catalogue des bons de commande et en la modifiant, si nécessaire, pour renforcer cette 
obligation ;

 { adaptant Fedcom pour rendre obligatoire le lien entre la dépense et le contrat commun 
concerné ;

•  au SPF Lead, d’intégrer systématiquement dans le cahier de charges l’obligation, pour les béné-
ficiaires et les adjudicataires, de transmettre au SPF Lead et/ou au SPF Bosa les données actua-
lisées relatives à l’exécution du marché ;

•  au SPF Bosa, de publier sur le portail Public Procurement, la liste de tous les marchés publics 
(commun ou individuels) en cours d’exécution des  participants actifs afin de vérifier que des 
marchés individuels n’ont pas été conclus pour un objet similaire à celui d’un marché commun ; 
cette liste devrait comprendre les éléments essentiels, tels que l’objet, le montant, la période de 
validité, l’identité de l’adjudicateur, des participants et du ou des adjudicataire(s);

•  au CSP et au CSAF, de réduire les délais de toutes les étapes du processus d’achat (proposition 
de contrat commun au CSAF, concertation au CTOA pour la rédaction des documents de mar-
ché et l’établissement de critères techniques, attribution aux opérateurs économiques, renou-
vellement des contrats existants et des futurs contrats communs qui arriveront à terme) pour 
éviter les ruptures d’approvisionnement chez les bénéficiaires des contrats communs.

Dès que possible :
•  au gouvernement, d’attribuer au SPF Bosa le rôle d’organisation et de suivi de tous les contrats 

communs avec le soutien du CSAF et des réseaux de CTOA ;
•  au législateur et au gouvernement, de développer un outil fiable de collecte, de centralisation 

et de suivi des besoins et achats fédéraux (nouvelle version de la plateforme e-procurement).

Le SPF Bosa et la ministre de la Fonction publique adhèrent à ces recommandations. Ils indiquent 
que le CSAF fera un suivi rigoureux de leur application. Des travaux ont d’ores et déjà été entrepris 
avant la prise de connaissance du rapport afin d’assurer une meilleure visibilité des contrats et des 
processus inhérents aux contrats communs sur le nouveau site internet du SPF Bosa ainsi qu’une 
plus grande « proactivité » du CSAF vis-à-vis des contrats à renouveler et des besoins à rencontrer.

Ils précisent toutefois que l’évolution du modèle devrait se faire en tenant compte d’un renforce-
ment du CSP en termes de personnel. Ce renforcement devra être exécuté en tenant compte d’un 
plan de personnel et d’une mesure de la charge de travail. L’évolution devra également se faire pro-
gressivement. À cet égard, 5 ETP ont été dégagés du conclave 2022 par la ministre de la Fonction 
publique. La ministre demandera de dégager des moyens supplémentaires en personnel et de 
fonctionnement dans le cadre du contrôle budgétaire 2022 et de l’élaboration du budget 2023.  
La Défense estime également qu’un renforcement de ces moyens est nécessaire.
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3.2 Conformité des marchés analysés à la législation relative aux marchés publics

De manière générale, les marchés communs sont encadrés par les SPF Lead. Ces derniers s’ef-
forcent de gérer au mieux la passation des marchés communs dans le cadre actuel de la politique 
fédérale d’achat. La maîtrise de la gestion et de la légalité varie toutefois.

Ainsi, la Cour des comptes a constaté des lacunes importantes lors des étapes de la passation et de 
l’exécution des six marchés communs qu’elle a analysés, notamment en termes :
•  d’estimation des besoins et des montants (six marchés) ;
•  de vérification de l’absence de causes d’exclusion des candidats et soumissionnaires (quatre 

marchés) ;
•  de fixation de critères de sélection clairs et mesurables (deux marchés) ;
•  de vérification des prix et de régularité des offres (trois marchés) ;
•  de respect des règles de motivation et d’information (cinq marchés) ;
•  d’exécution (quatre marchés).

Pour assurer la légalité des marchés publics communs, la Cour des comptes adresse aux SPF Lead 
et aux CTOA les recommandations ci-après :
•  réaliser une prospection effective du marché afin d’identifier clairement les besoins et de mieux 

définir leur estimation budgétaire et les exigences techniques minimales y relatives ;
•  mettre en place une tarification des prestations adaptées aux pratiques du secteur et à la néces-

saire flexibilité découlant de tout marché commun, notamment en recourant à des options ;
•  procéder à une vérification documentée des critères d’exclusion de l’adjudicataire pressenti et, 

en cas de marché européen, solliciter l’extrait du casier judiciaire des membres de l’organe 
administratif, de gestion ou de surveillance de cet opérateur ;

•  rédiger de manière claire, précise et univoque les critères de sélection et les assortir d’un niveau 
d’exigence adapté aux spécificités du marché ;

•  vérifier les prix des offres introduites afin de s’assurer du bien-fondé et de la justesse des élé-
ments constitutifs des prix ;

•  examiner la régularité des offres au regard des exigences formelles et techniques imposées par 
la réglementation et les documents de passation ; écarter, si nécessaire, les offres ne respec-
tant pas les exigences minimales imposées ; veiller, dans les documents du marché, à éviter 
d’imposer des exigences qui ne sont en réalité pas essentielles afin de ne pas devoir déclarer 
irrégulières des offres qui y contreviennent;

•  indiquer, dans la décision motivée d’attribution et l’avis de marché, l’estimation de marché 
adaptée sur la base des prix de l’offre approuvée ;

•  envoyer en même temps la décision motivée d’attribution aux soumissionnaires par envoi 
recommandé et par courriel ;

•  publier, en cas de marché européen, à l’issue du processus de passation, un avis d’attribution 
correctement rempli au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne ;

•  veiller à une exécution du marché conforme à la réglementation et aux prescrits du cahier 
des charges, en recourant si nécessaire à des sanctions financières à l’égard de l’adjudicataire 
défaillant ;

•  veiller à analyser de manière approfondie et documentée toutes les propositions de modifica-
tion au marché, notamment au niveau financier et technique, avant de procéder à leur approba-
tion ; envisager le recours à la technique de l’accord-cadre multi-attributaires avec une remise 
en concurrence (« mini-compétition ») lors des marchés subséquents, afin d’éviter de soustraire 
à la concurrence les besoins nouveaux qui apparaissent en cours d’exécution.

CENTRALISATION DES ACHATS FÉDÉRAUX – LÉGALITÉ ET GESTION D’UNE SÉLECTION DE MARCHÉS COMMUNS / 41



Dans sa réponse, la Défense estime que la technique de mini-compétition mettrait en péril l’exi-
gence spécifique d’avoir un parc homogène de PC avec le moins de marques, modèles et fournis-
seurs possibles, en vue du support technique et de la réduction de la charge de travail. Elle estime 
en revanche cette technique intéressante pour d’autres types de marchés.

4 Réponse des administrations et des ministres

Les constatations reprises dans cet article ont été transmises aux administrations concernées 
(SPF Lead) lors de réunions de fin d’audit afin de recueillir leurs réactions. Le projet d’article a 
ensuite été transmis par lettre du 20 octobre 2021 aux  SPF et aux ministres concernés.

Le SPF Intérieur, le SPF Économie et le SPF Justice ont répondu par lettre du 19 novembre 2021 et 
courriels du 25 novembre 2021 et 26 novembre 2021. Ils indiquent ne pas avoir de remarques com-
plémentaires à formuler. Le SPF Économie précise qu’il procédera à la mise en œuvre des proposi-
tions d’amélioration et que le DPO (Data Protection Officer) est chargé d’approfondir le traitement 
des questions relatives à la gestion des données personnelles.

Le SPF Bosa a répondu par lettre du 17 novembre 2021. De manière générale, il adhère aux constata-
tions et recommandations de la Cour. Il ajoute quelques précisions, qui sont intégrées directement 
dans le présent rapport. Il indique par ailleurs ne pas avoir de remarques sur les constatations 
émises en termes de légalité.

La Défense a répondu par lettre du 18 novembre 2021. Sa réponse est intégrée dans le présent 
rapport.

Le SPF Finances a répondu par lettre du 22 novembre 2021. Il marque son accord sur la nécessité 
d’améliorer les procédures. Il déclare également qu’il prendra en compte les recommandations 
de la Cour pour la réalisation des futures procédures de marchés. Il précise néanmoins que les 
lacunes constatées par rapport à l’accès aux pièces du dossier ont pour cause les circonstances 
liées à la crise sanitaire. Depuis, l’archivage digital des pièces est devenu la règle. Il souligne par 
ailleurs avoir tenu compte des remarques de la Cour pour la passation des deux autres marchés 
relatifs à l’enlèvement et au traitement des déchets pour les bâtiments situés dans les autres 
régions (Wallonie et Bruxelles-Capitale) et que les autres recommandations relatives au modèle 
de centralisation serviront à en améliorer l’efficacité.

La ministre de la Fonction publique a répondu par lettre du 30 novembre 2021. De manière générale, 
elle adhère aux constatations et recommandations de la Cour. Elle précise que la note de politique 
fédérale d’achats 2021-2023 approuvée par le conseil des ministres du 19 novembre 2021 contient 
déjà quelques leviers importants pour rendre plus efficiente la centralisation des achats fédéraux. 
Une réforme du modèle actuel est prévue, avec une révision de l’arrêté royal du 22 décembre 2017. 
Celle-ci prévoit une centralisation accrue auprès du CSP du SPF Bosa. Le SPF Bosa prépare égale-
ment, avec l’ensemble des parties prenantes, une circulaire concernant les accords-cadres afin de 
clarifier certains aspects. Ces deux initiatives devraient être finalisées en 2022.

Le ministre de l’Économie a répondu par lettre du 30 novembre 2021. De manière générale, il adhère 
aux constatations et recommandations de la Cour. Il précise que les recommandations en lien avec 
le processus interne seront implémentées par le SPF Économie. Quant aux recommandations liées 
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au marché commun de son administration, le ministre veillera à ce qu’une analyse approfondie 
soit réalisée afin d’en tirer les enseignements nécessaires.

Les ministres de l’Intérieur, de la Justice, de la Défense et des Finances n’ont pas transmis de 
réponse.
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SPF Finances – sélection de 
marchés publics passés en 
2018 et 2019
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés en 2018 et 2019 par le 
SPF Finances (ci-après le « SPF »). À cette occasion, elle a vérifié si le SPF a passé et exécuté les 
marchés publics de manière régulière et conforme à la réglementation.

Lors de cet audit, la Cour a également analysé le contrôle interne du processus d’achat.

La Cour des comptes a sélectionné 70 dossiers représentant un total de 33,6 millions d’euros 
TVAC121 parmi 600 marchés publics d’une valeur arrondie de 110,5 millions d’euros122.

Les marchés publics passés durant les années budgétaires 2018 et 2019 concernent principalement 
des fournitures de matériel (informatique) (31,3 millions d’euros), des frais de maintenance et 
de consultance (informatique) (5,6 millions d’euros) et des services de téléphonie (2,1 millions  
d’euros). En outre, le SPF fait appel à des contrats-cadres du SPF Bosa, du SPF Chancellerie du 
Premier ministre, de la Police fédérale, de la centrale d’achats FOR-CMS, de la Régie des bâtiments, 
de l’ASBL Smals et de l’ASBL Egov pour environ 64,4 millions d’euros. Les autres engagements 
portaient notamment sur des services de gardiennage, des services juridiques, des impressions, 
des traductions, des formations, l’organisation d’événements et de petits travaux d’aménagement.

La sélection de la Cour comprenait surtout des fournitures de matériel (informatique) (26,6 mil-
lions d’euros), ainsi que des services de maintenance et de consultance (informatique) (3,4 millions 
d’euros) et de téléphonie (2,1 millions d’euros). Le solde (1,5 million d’euros) concerne des marchés 
de services : gardiennage, formations, assistance juridique, petits travaux d’aménagement.

L’audit a été réalisé au cours du quatrième trimestre de 2020 au moyen des pièces de dossiers 
transmises par le SPF, des informations disponibles sur support numérique et des réponses aux 
questions complémentaires posées par la Cour.

Le 17 mars 2021, la Cour a envoyé son rapport au président du comité de direction du SPF, qui y a 
répondu le 5 mai 2021. Sa réponse a été intégrée dans un rapport qui a été adressé le 23 juin 2021 au 
ministre des Finances. Cette lettre est restée sans réponse.

121 Tous les montants sont exprimés TVAC, sauf mention contraire. 
122 Il a uniquement été tenu compte des marchés de plus de 10.000 euros TVA incluse.

SPF FINANCES – SÉLECTION DE MARCHÉS PUBLICS PASSÉS EN 2018 ET 2019 / 44



2 Constatations

2.1 Contrôle interne des processus d’achat

Le SPF dispose d’un service Marchés publics qui centralise les besoins, accompagne les principales 
procédures d’achat et en effectue le suivi, y compris pendant leur exécution.

Le processus d’achat existant a récemment été adapté aux nouveaux principes de l’arrêté royal du 
22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique 
fédérale d’achats. Outre la centralisation des besoins, le SPF utilise au maximum les contrats-
cadres disponibles d’autres pouvoirs adjudicateurs et la plateforme e-procurement. Une planifica-
tion pluriannuelle des besoins a été finalisée en 2021.

Périodiquement, il est aussi vérifié dans Fedcom si plusieurs bons de commande ont été passés 
auprès du même fournisseur (afin d’éviter une scission des marchés). Le principe de la séparation 
de fonctions dans le processus d’achat est géré par la matrice d’autorisation dans Fedcom.

Chaque dossier d’achat est également soumis à la division Engagements du SPF qui vérifie entiè-
rement le dossier du point de vue budgétaire, réglementaire et comptable.

Les modèles de documents types sont disponibles sur le Sharepoint du SPF.

Le SPF ne dispose pas d’un système informatisé pour suivre le déroulement des procédures 
d’achat. Pour le simple suivi des dossiers, la division Engagements utilise l’outil Access. La Cour 
des comptes a toutefois constaté des manquements au niveau du suivi des marchés, par exemple 
en ce qui concerne le cautionnement, le procès-verbal de réception et les délais de vérification et/
ou de paiement.

En ce qui concerne l’exhaustivité et la disponibilité des informations relatives aux achats (archivage 
des dossiers d’attribution et des factures, etc.), la Cour des comptes a constaté que les informations 
étaient conservées de manière très disséminée. Selon le SPF, le flux des dossiers a toutefois été en 
grande partie numérisé entre-temps, ce qui permet une meilleure conservation des documents.

En 2021 (soit cinq ans après l’analyse précédente), le SPF a effectué une nouvelle analyse des risques 
du processus d’achat.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Préparation du marché

Avis préalable de l’Inspection des finances et engagement préalable de l’obligation

L’article 15, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et bud-
gétaire dispose que l’avis de l’Inspection des finances est requis pour le lancement et l’attribution 
d’un marché public dépassant les seuils prévus par la réglementation.

L’article 24, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l’État fédéral dispose que l’approbation des contrats et marchés de travaux, de fournitures et de 
services ne peut être notifiée avant que ces contrats et marchés aient été imputés sur les crédits 
d’engagement.
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Dans sept dossiers de fournitures ou de services (pour un total de 3,1 millions d’euros), l’Inspec-
tion des finances n’a pas été consultée ou celle-ci a été mise devant le fait accompli (le cas échéant, 
avec le conseil des ministres), parce que le dossier lui (leur) a été soumis alors que les prestations 
avaient déjà débuté ou été exécutées. Dans un de ces dossiers, le SPF n’a pas imputé d’engagement 
préalable ; dans un autre dossier, il a ignoré les dispositions relatives à la prudence budgétaire en 
période d’affaires courantes.

2.2.2 Passation du marché

Achats en dehors de la réglementation relative aux marchés publics

Dans quatre petits dossiers (pour un total de 125.000 euros), le SPF a passé une commande non 
conforme à la réglementation ou dont la conformité n’était pas (ou plus) attestée par le SPF.

Durée réelle du marché

Dans trois dossiers pour l’acquisition de licences et d’imprimantes (pour un total de 7,6 mil-
lions d’euros), la durée respective de cinq ou sept ans dépassait la durée maximale de quatre ans, 
sans que le SPF ait fourni de motivation formelle et matérielle appropriée dans le dossier.

2.2.3 Publicité du marché

Dans sept dossiers (pour un total de 9,4 millions d’euros), le SPF n’a pas pu présenter un ou plu-
sieurs avis de marchés préalables ou des modifications apportées à ces documents.

2.2.4 Sélection des candidats et des soumissionnaires

Motifs d’exclusion

Dans huit marchés (pour un total de 9,7 millions d’euros), le SPF n’a pas pu présenter tous les 
extraits du casier judiciaire nécessaires au vu du montant du marché (six dossiers) ou démontrer 
que l’entreprise respectait les motifs d’exclusion (deux dossiers), de sorte que la Cour des comptes 
n’a pas pu vérifier si le SPF ne devait pas exclure l’adjudicataire du marché.

Sélection qualitative

Dans cinq marchés publics (pour un total de 2,5 millions d’euros), le SPF n’a pas pu démontrer que 
l’entreprise répondait aux critères de sélection qualitative fixés, comme la capacité financière, le 
chiffre d’affaires spécifique ou la capacité technique, de sorte que la Cour des comptes n’a pas pu 
vérifier si le SPF avait sélectionné à raison l’entreprise retenue.

Dans trois dossiers (pour un total de 1,8 million d’euros), le SPF n’a pas pu non plus présenter le 
document unique de marché européen.

2.2.5 Obligations d’information

Avis d’attribution du marché

Dans quinze dossiers (pour un total de 22,6 millions d’euros) dépassant les seuils européens, 
le SPF n’a pas publié d’avis d’attribution du marché au Bulletin des adjudications ou au Journal 
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officiel de l’Union européenne. Ce manquement porte atteinte à la transparence de la procédure 
d’attribution suivie.

2.2.6 Exécution du marché

Cautionnement

Dans dix dossiers (pour un total de 6,1 millions d’euros), l’adjudicataire n’a pas constitué de cau-
tionnement dans le délai réglementaire de 30 jours, sans que le SPF le mette en demeure.

Réception du marché

Dans cinq dossiers (pour un total de 2,2 millions d’euros), le SPF n’a pas pu présenter le procès-ver-
bal de réception des fournitures ou des prestations prévu par la réglementation.

Délais de vérification et de paiement

Dans 21 des 70 dossiers (pour un total de 24,9 millions d’euros), le SPF a dépassé pour 115 des 
400 factures sélectionnées (soit 28 % d’entre elles) les délais de vérification et/ou de paiement 
imposés dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013 sans payer les intérêts de retard dus de plein droit.

3 Conclusions et recommandations

L’examen montre que le SPF maîtrise convenablement la réglementation sur les marchés publics. 
La Cour des comptes formule néanmoins les recommandations suivantes afin d’optimiser davan-
tage encore la gestion et l’attribution des marchés publics :
•  continuer à informatiser le suivi du déroulement des procédures d’achat et procéder plus régu-

lièrement à une analyse de risques ;
•  toujours récolter dans les délais impartis les avis imposés par la réglementation ;
•  documenter et archiver plus rigoureusement les dossiers relatifs aux marchés publics ;
•  toujours organiser une mise en concurrence minimale, même pour les marchés de faible mon-

tant : l’attribution directe d’un marché public sans aucune forme de mise en concurrence ignore 
en effet les principes de base de la réglementation relative aux marchés publics, tels que l’égalité 
et la transparence ;

•  motiver dûment le recours aux contrats de longue durée ;
•  préalablement à l’attribution du marché, vérifier les motifs d’exclusion obligatoire et les critères 

de sélection qualitative, afin de déterminer si le soumissionnaire retenu ne doit pas être exclu 
de la procédure de marché public et d’éviter d’attribuer un marché à un adjudicataire qui ne 
respecte pas les motifs d’exclusion ou qui ne répond pas aux critères de sélection ;

•  publier également un avis d’attribution du marché dans le délai prévu pour les marchés publics 
dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils pour la publicité européenne, et ce, afin 
d’en accroître la transparence ;

•  veiller à ce que le cautionnement soit constitué dans les temps : celui-ci sert en effet de garantie 
pour l’exécution convenable et complète du marché ;

•  si nécessaire, établir un procès-verbal de réception, respecter les délais de vérification et de 
paiement et payer le cas échéant les intérêts de retard dus de plein droit.
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4 Réponse de l'administration et du ministre

Le président du comité de direction du SPF a indiqué dans sa lettre du 5 mai 2021 avoir pris connais-
sance des constatations et recommandations de l’audit. Il a annoncé une série de mesures correc-
trices concernant les avis préalables et/ou l’engagement préalable des obligations, la motivation 
de contrats de longue durée, l’archivage des dossiers, l’avis d’attribution des marchés, le suivi du 
cautionnement, les délais de vérification et de paiement ainsi que la rédaction du procès-verbal de 
réception. Le ministre des Finances n’a pas répondu.
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SPF Intérieur – sélection de 
marchés publics passés en 2020
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics engagés en 2020 par le 
SPF Intérieur (ci-après le « SPF ») et a vérifié si ces marchés publics ont été passés et exécutés 
de manière régulière et conforme à la réglementation. La Cour a également analysé le contrôle 
interne du processus d’achat.

La Cour des comptes a sélectionné 45 dossiers représentant un montant global de 6,5 millions 
d’euros TVAC123 sur un total de 750 engagements d’une valeur arrondie de 56,4 millions d’euros124.

Les marchés publics engagés en 2020 concernent principalement des contrats-cadres auprès du 
SPF Bosa, du SPF Chancellerie du Premier ministre, du SPF Économie, de la centrale d’achats 
FOR-CMS, de l’ASBL Smals, de l’ASBL Egov et des fournisseurs d’énergie régionaux (28,8 millions 
d’euros), des fournitures de matériel (informatique) (10,2 millions d’euros) et de la consultance 
(informatique) (9,1 millions d’euros). Les autres engagements (environ 8,3 millions d’euros) por-
taient notamment sur des travaux, des services de gardiennage, des travaux d’entretien, des for-
mations, des traductions, des impressions, l’organisation d’événements, du nettoyage, des frais de 
voyage et divers honoraires.

Les dossiers examinés ont été sélectionnés parmi ces engagements de crédits, à l’exception de ceux 
concernant les contrats-cadres. Lors de la sélection, la Cour a tenu compte de l’objet, du montant 
et du mode d’attribution des marchés afin que le caractère significatif et la diversité de contenu 
des marchés et procédures d’attribution analysés soient suffisants.

La sélection de la Cour comprenait surtout des fournitures de matériel (informatique) (2,9 mil-
lions d’euros), des services de consultance (informatique) (2,1 millions d’euros) et des travaux 
(0,8 million d’euros). En outre, il s’agissait aussi de marchés de services de gardiennage, de forma-
tions et de nettoyage (0,7 million d’euros).

L’audit a été réalisé au premier semestre de 2021 au moyen des pièces de dossiers disponibles dans 
Fedcom, des informations supplémentaires mises à disposition sur support numérique par le SPF 
et des réponses de ce dernier aux questions complémentaires posées par la Cour.

Le 18 août 2021, la Cour a transmis son rapport à la présidente du comité de direction du SPF, 
qui y a répondu le 10 septembre 2021. Sa réponse a été intégrée dans un rapport transmis le 
10 novembre 2021 à la ministre de l’Intérieur. Ce courrier est resté sans réponse.

123 Tous les montants sont exprimés TVAC, sauf mention contraire. 
124 Il a uniquement été tenu compte des marchés de plus de 10.000 euros TVAC. Treize des 45 dossiers concernaient des mar-

chés pluriannuels déjà attribués en 2018 et 2019, mais pour lesquels un engagement annuel a été effectué en 2020.
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2 Constatations

2.1 Contrôle interne des processus d’achat

Le SPF ne dispose pas d’un service d’achat central, mais d’une structure hybride pour l’organisa-
tion du processus d’achat : d’une part, les directions et services organisent eux-mêmes leurs achats 
et marchés publics dans leurs domaines et, d’autre part, la cellule stratégique d’achats coordonne 
les marchés publics centralisés (MPC) dans le cadre de la concertation stratégique des achats 
fédéraux.

Les services vérifient systématiquement s’ils peuvent recourir à un contrat-cadre existant pour un 
achat planifié.

Pour les marchés de plus de 30.000 euros HTVA, le SPF utilise en principe les applications e-noti-
fication (Free Market) et e-tendering, alors que, pour les marchés dont la valeur est supérieure au 
seuil de publicité européenne, il a systématiquement recours à e-notification pour la publication 
du marché et à e-tendering pour la réception des offres. E-catalogue est utilisé pour les achats 
réalisés au moyen des contrats-cadres fédéraux disponibles pour le SPF.

Depuis 2018, le SPF procède à une planification pluriannuelle intégrée (sur quatre ans) pour les 
achats.

La cellule stratégique d’achats a rédigé plusieurs notes générales ou thématiques concernant la ges-
tion des marchés publics et des documents types sont disponibles. Les directions et services du SPF 
utilisent également les documents qui se trouvent sur le site web www.publicprocurement.be du 
SPF Bosa.

Les services opérationnels se chargent eux-mêmes de l’élaboration du cahier spécial des charges 
(tant du volet administratif que du volet technique). Pour le volet administratif, ils peuvent faire 
appel au soutien de la cellule stratégique d’achats.

Tous les services et directions (à l’exception de la Direction générale de la sécurité civile) sou-
mettent leurs marchés publics d’un montant supérieur à 31.000 euros TVAC à une cellule d’exper-
tise en matière de marchés publics. Cette cellule accompagne également les services opérationnels, 
à leur demande, en vue de la passation, de l’attribution et de l’exécution des marchés publics.

Le SPF ne dispose pas d’un système informatisé pour suivre le déroulement des procédures d’achat, 
puisque les services opérationnels en sont responsables. Ils garantissent également l’exhaustivité, 
la disponibilité et l’archivage du dossier d’achat. Les factures sont archivées par le service d’enca-
drement Budget et Contrôle de la gestion (B&CG).

Aucune analyse des risques du cycle d’achat n’est réalisée au SPF. En 2016, la cellule Corporate Risk 
Management a toutefois été créée au sein du SPF. Celle-ci est notamment chargée de contribuer au 
développement d’un système efficace et efficient de contrôle interne dans l’organisation ainsi qu’à 
une maîtrise optimale des risques.

Le principe de la séparation de fonctions dans le cadre des achats est appliqué de façon stricte par 
le service d’encadrement B&CG pour les directions et les services du SPF, conformément aux pres-
criptions du SPF Bosa. Le service d’encadrement B&CG surveille également l’attribution des rôles.
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Le SPF dispose d’un arrêté de délégation actuel et de plusieurs arrêtés de sous-délégation. En 2019, 
le service d’encadrement B&CG a élaboré un guide déontologique en matière de marchés publics.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Préparation du marché

Établissement des documents du marché

Dans sept dossiers (pour un total de 1,5 million d’euros), le SPF n’a pas respecté la réglementation : 
dans quatre dossiers, aucun cahier spécial des charges (administratif) n’a été rédigé ; dans un 
dossier, le cahier a été rédigé de manière peu soigneuse au niveau de la procédure d’attribution 
suivie et du délai de paiement et deux autres dossiers faisaient erronément référence à l’ancienne 
réglementation qui n’était plus d’application.

Estimation du marché

Dans sept dossiers (pour un total de 340.000 euros), le SPF n’a pas procédé à une estimation pré-
alable du marché, alors que cette estimation définit les règles applicables lors de l’attribution et 
l’exécution du marché.

Avis préalable de l’Inspection des finances

L’article 15, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et bud-
gétaire dispose que l’avis de l’Inspection des finances est requis pour le lancement et l’attribution 
d’un marché public dépassant les seuils prévus par la réglementation.

Dans trois dossiers (pour un total de 274.000 euros), le SPF n’a pas demandé l’avis préalable de 
l’Inspection des finances (parce que la prolongation du marché avait déjà pris cours) ou n’a pas pu 
en tout cas le prouver à la Cour.

2.2.2 Passation du marché

Achats en dehors de la réglementation relative aux marchés publics

Dans sept petits dossiers (pour un total de 227.000 euros), le SPF a passé une commande qui n’était 
pas conforme à la réglementation parce que l’absence de mise en concurrence y était insuffisam-
ment justifiée ou parce que le SPF ne pouvait pas (ou plus) la démontrer.

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

Dans cinq dossiers (pour un total de 185.000 euros), la motivation formelle et/ou matérielle du 
recours à la procédure négociée sans publication préalable ou une référence à un des cas d’applica-
tion énumérés limitativement par la loi de 2016 relative aux marchés publics faisait défaut.

Dans deux marchés (représentant un total de 243.000 euros), le SPF a invoqué la spécificité tech-
nique pour passer le marché en l’absence de toute mise en concurrence, sans en apporter de moti-
vation appropriée.
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2.2.3 Sélection des candidats et des soumissionnaires

Motifs d’exclusion obligatoire

Dans neuf marchés (pour un total de 492.000 euros), le SPF n’a pas respecté la réglementation : 
dans trois dossiers, il a admis ne pas avoir examiné les motifs d’exclusion, dans un dossier, le SPF 
n’a pas pu présenter l’extrait du casier judiciaire et dans quatre dossiers, il n’a pas été en mesure de 
produire les autres documents requis démontrant que la firme ne se trouvait pas dans un des cas 
d’exclusion, ce qui a empêché la Cour de vérifier si le SPF devait exclure l’adjudicataire du marché. 
Dans un dossier, le rapport d’attribution mentionnait que l’entreprise ne se trouvait pas dans un 
des cas d’exclusion, tandis que les documents devant en attester sont postérieurs de plusieurs 
mois.

2.2.4 Exécution du marché

Cautionnement

Huit dossiers (pour un total de 1,7 million d’euros) sont concernés par l’une de ces constatations : 
l’adjudicataire n’a pas constitué de cautionnement, le SPF n’a pas pu présenter de preuve du cau-
tionnement, l’adjudicataire n’a pas constitué de cautionnement dans le délai réglementaire de 
30 jours sans que le SPF le mette en demeure ou le SPF a mal calculé le cautionnement.

Délais de vérification et de paiement

La Cour des comptes a sélectionné 124 factures parmi les 45 dossiers, pour lesquelles elle a examiné 
les délais de vérification et de paiement. Dans dix dossiers (représentant un total de 3,3 millions 
d’euros), le SPF a dépassé, pour dix-neuf factures (soit 15 % d’entre elles), les délais de vérification 
et/ou de paiement imposés par l’arrêté royal du 14 janvier 2013, sans payer les intérêts de retard 
dus de plein droit.

Hormis dans un dossier, les montants facturés étaient toutefois toujours conformes aux marchés 
publics passés.

3 Conclusions et recommandations

L’examen montre que le SPF maîtrise convenablement la réglementation sur les marchés publics. 
La Cour formule néanmoins une série de recommandations qui visent à optimiser la gestion et 
l’attribution des marchés publics :
•  continuer à informatiser le suivi du déroulement des procédures d’achat et procéder à une ana-

lyse de risques ;
•  rédiger plus soigneusement les cahiers spéciaux des charges et les vérifier afin de détecter les 

éventuelles imprécisions administratives ;
•  toujours récolter dans les délais impartis les avis imposés par la réglementation ;
•  documenter et archiver plus rigoureusement les dossiers relatifs aux marchés publics ;
•  établir systématiquement une estimation du marché ;
•  toujours organiser une mise en concurrence minimale, même pour les marchés de faible 

montant ;
•  motiver dûment le recours à la procédure négociée sans publication préalable ;
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•  préalablement à l’attribution du marché, vérifier les motifs d’exclusion obligatoire, afin de 
déterminer si le soumissionnaire retenu ne doit pas être exclu de la procédure de marché public 
et d’éviter d’attribuer un marché à un adjudicataire qui ne respecte pas les motifs d’exclusion ;

•  veiller à ce que le cautionnement soit constitué dans les temps, le suivre scrupuleusement et le 
calculer correctement ;

•  respecter les délais de vérification et de paiement et, le cas échéant, payer les intérêts de retard 
dus de plein droit.

4 Réponse de l’administration et de la ministre

La présidente du comité de direction du SPF a indiqué dans sa lettre du 10 septembre 2021 qu’elle 
n’avait aucun commentaire concernant les constatations et recommandations de la Cour et qu’elle 
y accorderait toute son attention lors de la passation de nouveaux marchés publics. La ministre de 
l’Intérieur n’a pas répondu.
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SPF Mobilité et Transports – 
sélection de marchés publics 
passés en 2018 et 2019
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics engagés en 2018 et 2019 par le 
SPF Mobilité et Transports (ci-après le « SPF »). À cette occasion, elle a vérifié si le SPF a passé et 
exécuté les marchés publics de manière régulière et conforme à la réglementation.

Lors de cet audit, la Cour a également analysé le contrôle interne du processus d’achat.

La Cour des comptes a sélectionné 73 dossiers représentant un total de 6,1 millions d’euros TVAC125 
parmi 300 marchés publics d’une valeur arrondie de 18,2 millions d’euros126.

Les marchés publics passés durant les années budgétaires 2018 et 2019 concernent principalement 
des contrats-cadres auprès du SPF Bosa, du SPF Chancellerie du Premier ministre, de la centrale 
d’achat FOR-CMS, de l’ASBL Smals et de l’ASBL Egov (10,8 millions d’euros), de la consultance 
(3 millions d’euros), de la maintenance, du fonctionnement et de la consultance informatique 
(1,8 million d’euros) et des fournitures de matériel (informatique) (1,4 million d’euros). Le solde 
(1,2 million d’euros) se compose essentiellement de marchés publics de services tels que des for-
mations, des traductions, l’organisation d’événements et des prestations de services juridiques et 
comptables127.

Les dossiers examinés ont été sélectionnés parmi ces engagements de crédits, à l’exception de 
ceux concernant les contrats-cadres. La sélection de la Cour se composait donc de marchés relatifs 
à la consultance (3 millions d’euros), à la maintenance, au fonctionnement et à la consultance 
informatique (1,7 million d’euros), à des fournitures de matériel informatique (1 million d’euros) 
et de marchés publics relatifs aux services mentionnés ci-avant (0,4 million d’euros). Lors de cette 
sélection, la Cour a tenu compte de l’objet, du montant et du mode d’attribution des marchés afin 
que le caractère significatif et la diversité de contenu des marchés et procédures d’attribution 
analysés soient suffisants.

L’audit a été réalisé au cours du quatrième trimestre de 2020 au moyen des informations dis-
ponibles sur support numérique dans Fedcom et des réponses aux questions complémentaires 
posées par la Cour.

125 Tous les montants sont exprimés TVAC, sauf mention contraire. 
126  Il a uniquement été tenu compte des marchés de plus de 10.000 euros TVAC.
127 Lors de cet audit, il n’a pas été tenu compte des marchés publics de travaux dans le cadre du fonds Beliris. En effet, ces 

dépenses feront à terme l’objet d’un examen distinct.
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Le 3 mars 2021, la Cour a envoyé son rapport à la présidente du comité de direction du SPF, qui y a 
répondu le 2 avril 2021. Sa réponse a été intégrée dans un rapport qui a été adressé le 23 juin 2021 au 
ministre de la Mobilité. Cette lettre est restée sans réponse.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d’achat

Le processus d’achat est partiellement centralisé au SPF. La plupart des besoins communs sont 
regroupés, comme ceux en matière de TIC, de logistique, d’abonnements, de formations et de 
services juridiques. Les autres achats se font par direction générale, service ou programme. Le SPF 
établit un plan pluriannuel des achats, dont la planification annuelle est reprise dans les réserva-
tions de crédits dans Fedcom.

Le SPF utilise systématiquement les applications e-procurement, comme e-notification et 
Free Market pour la publication de marchés publics, e-tendering pour l’introduction de demandes 
de participation et d’offres et e-catalogue pour la consultation de catalogues.

Tous les marchés nécessitant l’avis de l’Inspection des finances et dont la présidente du comité 
de direction ou le ministre est l’ordonnateur compétent, doivent être soumis pour signature à un 
service central Marchés publics faisant partie du service d’encadrement Budget, Contrôle de la 
gestion et Logistique. Ce service est également chargé de la passation d’une série de marchés et 
offre un support aux cellules financières des différentes directions générales, aussi bien pendant 
la préparation que pendant la passation des marchés.

Les tâches et compétences du service central Marchés publics ne sont pas formalisées, mais sont 
reprises dans différents documents, comme des descriptifs de processus, des templates et des 
présentations. Le SPF annonce qu’il formalisera les tâches et responsabilités du service central 
Marchés publics dans un seul document.

Selon le SPF, les risques inhérents à un processus d’achat sont gérés par des mesures intégrées au 
processus d’achat. Les rôles confiés dans Fedcom sont analysés chaque année et évalués à l’aune 
des principes de la séparation de fonctions. Si des rôles inconciliables sont combinés malgré tout, 
des mesures complémentaires sont mises en œuvre.

Les modèles de documents types sont disponibles sur le Sharepoint du SPF.

Le SPF ne dispose pas d’un système informatisé pour suivre le déroulement des procédures d’achat. 
Les dossiers sont suivis à l’aide de tableaux Excel, partagés sur le Sharepoint.

Le SPF annonce qu’il actualisera les processus d’achat, harmonisera ceux utilisés dans les diffé-
rents services et sera plus attentif à l’analyse et à la maîtrise des risques.
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2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Préparation du marché

Établissement des documents du marché

Dans cinq dossiers (pour un total de 390.000 euros) dans le cadre desquels le SPF a invoqué la 
spécificité technique des fournitures, il a omis de rédiger un cahier spécial des charges. Dans 
quatre des cinq dossiers, il a certes été fait appel à la concurrence, sans toutefois mentionner dans 
la demande de remise d’une offre que l’achat était soumis à la réglementation relative aux marchés 
publics.

Dans deux de ces quatre dossiers, le SPF a reporté la date prévue d’introduction des offres sans 
raisons objectives apparentes. Le SPF a imputé ce prolongement de délai à des circonstances 
exceptionnelles. Dans les deux cas, la dernière offre reçue s’est en outre avérée la moins chère par 
rapport à l’offre ou aux offres reçues précédemment.

À l’avenir, le SPF établira systématiquement un cahier spécial des charges, sauf pour les marchés 
de faible montant.

Citation de marques dans les documents du marché

Le SPF a mentionné une marque dans cinq dossiers (pour un total de 340.000 euros). Bien que 
des appareils similaires aient également été autorisés dans un dossier, la Cour a estimé qu’une 
description précise du matériel souhaité était possible sans mentionner de marque.

Dans les quatre autres dossiers relatifs à l’achat de serveurs, le SPF a mentionné des exigences 
techniques très spécifiques ainsi qu’une marque dans la demande de prix, sans le justifier de 
manière circonstanciée, ce qui ne permettait de prendre en considération qu’un seul type de ser-
veur. L’extension systématique à huit serveurs place actuellement aussi le SPF dans une situation 
de dépendance à un fournisseur. En outre, la Cour a constaté que le SPF n’avait pas démontré, lors 
du premier achat de trois serveurs en 2015, qu’il avait effectué une comparaison entre différents 
systèmes.

Le SPF a indiqué qu’il signalerait aux services opérationnels le caractère restrictif de ces excep-
tions ainsi que la nécessité d’une analyse de marché préalable et d’une motivation adéquate.

Dérogations aux dispositions de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

Dans quatre dossiers (pour un total de 342.000 euros), le cahier spécial des charges dérogeait aux 
dispositions de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 au niveau des amendes pour retard ou du caution-
nement, sans que le SPF mentionne ces dérogations au début du cahier spécial des charges et les 
motive dûment. Ces dérogations n’étaient donc pas valables en droit.

Le SPF indiquera dorénavant les dérogations au début des cahiers spéciaux des charges et les 
motivera.
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2.2.2 Passation du marché

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

Pour trois engagements concernant la désignation d’un avocat dans le cadre d’une représentation 
légale (pour un total de 140.000 euros), le SPF a invoqué l’urgence pour attribuer le marché sans 
mise en concurrence. La Cour a attiré l’attention du SPF sur le fait que pour ce type de marchés, il 
devrait de préférence invoquer l’article 125 de l’arrêté royal de passation de 2017 et passer le mar-
ché public après consultation, si possible, des conditions de plusieurs avocats, mais sans obligation 
de demander l’introduction d’offres.

Dans trois marchés (pour un total de 219.000 euros), le SPF a invoqué la spécificité technique ou 
des droits exclusifs pour passer le marché en l’absence de toute mise en concurrence sans fournir 
de justification matérielle adéquate à cet égard. Dans deux de ces dossiers, il est en outre res-
sorti de l’explication donnée par le SPF qu’une telle mise en concurrence était possible, mais que 
celle-ci n’avait pas été envisagée afin de gagner du temps et d’éviter les frais supplémentaires liés 
à d’autres solutions éventuelles.

Le SPF a signalé qu’une procédure reposant sur l’article 125 de l’arrêté royal de passation de 2017 a 
entre-temps été élaborée pour la désignation d’avocats et que l’absence de mise en concurrence 
doit faire l’objet d’une justification formelle et matérielle plus minutieuse dans une décision d’at-
tribution motivée.

Motifs d’exclusion obligatoire

Dans dix-neuf marchés (pour un total de 1,8 million d’euros), le SPF a omis de vérifier les motifs 
d’exclusion obligatoire de manière exhaustive à l’aide de certificats et de documents actualisés. En 
effet, il n’a demandé les extraits du casier judiciaire imposés par la réglementation dans aucun de 
ces dossiers. En outre, d’autres attestations manquaient dans trois dossiers.

Le SPF a imputé ces constatations à un oubli ou à un archivage déficient. L’informatisation des 
procédures d’achat et une adaptation des modèles de cahiers spéciaux des charges, nécessitant 
désormais de joindre à l’offre les extraits du casier judiciaire ou, le cas échéant, de les demander, 
doivent y remédier.

Formulation des critères de sélection qualitative

Pour dix marchés (pour un total de 1 million d’euros), le SPF a omis de rattacher les critères de 
sélection qualitative repris dans les documents du marché à un niveau d’exigence approprié. Ainsi, 
« une connaissance approfondie des normes ISO 27000 ou équivalentes » ou « une connaissance 
approfondie de services concernant les systèmes de transport intelligent » est par exemple exigée 
pour démontrer la compétence technique du soumissionnaire ou le soumissionnaire doit « dispo-
ser ou pouvoir disposer de suffisamment de techniciens ou d’organes techniques ».

Le SPF a passé huit de ces dix marchés par procédure négociée sans publication préalable : leur 
valeur était inférieure aux seuils de publicité européenne et les dispositions relatives aux critères 
de sélection qualitative ne s’y appliquaient pas. Cependant, la Cour considère que si le SPF reprend, 
malgré tout, des critères de sélection qualitative dans ses documents du marché, il devrait y ratta-
cher un niveau d’exigence approprié.
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Le SPF a indiqué avoir renforcé le contrôle de ces manquements et avoir adapté les modèles de 
documents en conséquence. Il a également attiré l’attention des services opérationnels sur le fait 
que des critères de sélection qualitative ne sont pas requis dans le cadre de procédures négociées 
sans publicité.

2.2.3 Obligations d’information

Notification aux soumissionnaires

Dans trois dossiers inférieurs aux seuils européens (pour un total de 211.000 euros), le SPF n’a pas 
pu prouver qu’il avait respecté les obligations d’information.

Le SPF a annoncé qu’il rappellerait les obligations d’information à ses services.

Avis d’attribution du marché

Dans deux dossiers (pour un total de 590.000 euros) dépassant les seuils européens, le SPF n’a pas 
publié d’avis d’attribution du marché au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union 
européenne. Ce manquement porte atteinte à la transparence de la procédure d’attribution suivie.

Ces prescriptions ont également fait l’objet d’un rappel aux services opérationnels par le SPF.

2.2.4  Exécution du marché

Cautionnement

Dans trois dossiers (pour un total de 1 million d’euros), l’adjudicataire n’a pas constitué de cau-
tionnement sans que le SPF mette en demeure le cocontractant ou qu’il puisse prouver l’avoir fait.

Entre-temps, le SPF a élaboré un système de suivi pour la réception de la preuve de cautionnement.

Réception du marché

Pour 16 des 140 factures examinées (pour un total de 276.000 euros), le SPF n’a pas réceptionné à 
temps les travaux, fournitures ou services exécutés.

Dérogation aux modalités de paiement

Dans six dossiers (pour un total de 831.000 euros), le SPF a autorisé des acomptes pendant l’exé-
cution du marché, alors que ceux-ci n’étaient pas prévus dans le cahier spécial des charges et 
qu’aucune modalité n’avait été définie.

Le SPF a indiqué qu’il attirerait l’attention de ses services sur les dispositions relatives aux 
acomptes.

Délais de paiement

Pour 14 des 140 factures examinées (pour un total de 371.000 euros), le SPF a dépassé les délais 
de paiement imposés par l’arrêté royal du 14 janvier 20213 sans payer les intérêts de retard dus de 
plein droit.
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L’introduction, en cours, de plusieurs processus au sein du SPF vise à garantir le paiement des 
factures à temps.

Application des amendes pour retard

Dans quatre dossiers (pour un total de 322.000 euros), le SPF a omis de retenir les amendes pour 
retard applicables de plein droit parce que, selon lui, le retard n’était pas (entièrement) imputable 
à l’adjudicataire, que des circonstances imprévisibles ont ralenti l’exécution ou que le SPF n’a pas 
subi de dommages consécutifs au retard.

Le SPF a annoncé qu’il attirerait une fois de plus l’attention sur l’application obligatoire des 
amendes pour retard.

3 Conclusions et recommandations

L’examen montre que le SPF maîtrise convenablement la réglementation sur les marchés publics. 
La Cour des comptes formule néanmoins les recommandations suivantes afin d’optimiser davan-
tage encore la gestion et l’attribution des marchés publics :
•  continuer à informatiser le suivi du déroulement des procédures d’achat et procéder régulière-

ment à une analyse de risques ;
•  toujours rédiger un cahier spécial des charges si la réglementation le prescrit ;
•  toujours indiquer au début du cahier spécial des charges les dérogations aux dispositions de 

l’arrêté royal du 14 janvier 2013 et les motiver de manière adéquate ;
•  ne citer des marques que dans les cas autorisés par la loi ;
•  motiver dûment le recours à la procédure négociée sans publication préalable si le SPF invoque 

la spécificité technique ;
•  préalablement à l’attribution du marché, vérifier les motifs d’exclusion obligatoire, afin de déter-

miner si le soumissionnaire retenu ne doit pas être exclu de la procédure de marché public et 
éviter ainsi d’attribuer un marché à un adjudicataire qui ne respecte pas les motifs d’exclusion ;

•  associer un niveau d’exigence adéquat aux critères de sélection qualitative ;
•  publier également un avis d’attribution du marché dans le délai prévu pour les marchés publics 

dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils pour la publicité européenne, et ce, afin 
d’en accroître la transparence ;

•  veiller à ce que le cautionnement soit constitué et prendre les mesures nécessaires le cas échéant : 
le cautionnement sert de garantie pour l’exécution convenable et complète du marché ;

•  dresser un procès-verbal de réception dans les temps, respecter les délais de paiement et, le 
cas échéant, s’acquitter des intérêts de retard dus de plein droit et appliquer strictement les 
amendes pour retard.

4 Réponse de l’administration et du ministre

Dans un courrier daté du 2 avril 2021, la présidente du comité de direction du SPF a indiqué qu’elle 
souscrivait à la majorité des constatations et recommandations de l’audit. Elle a annoncé une série 
de mesures correctrices, qui ont été directement intégrées à cet article. Le ministre de la Mobilité 
n'a pas répondu.
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Plaques d’immatriculation – 
gestion de la concession de l’État 
– synthèse
1 Contexte et objet de l’audit

Gérée par la Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports 
jusqu’en 2010, l’immatriculation des véhicules est externalisée cette année-là en vue d’introduire 
la plaque au format européen. Au terme d’une mise en concurrence, cette externalisation se tra-
duit par la conclusion, en 2010 et 2019, avec l’association momentanée bpost SA – Speos Belgium 
NV, de contrats de concession pour la production, la distribution et la radiation des plaques d’im-
matriculation et pour l’envoi des certificats d’immatriculation. Le contrat actuel, d’une valeur de 
240 millions d’euros HTVA128, est en cours depuis le 1er août 2019 pour six ans maximum.

La Cour des comptes a examiné si des objectifs d’économie, d’efficience ou de qualité de service 
encadrent la politique d’externalisation de la mission de délivrance de plaques et de certificats 
d’immatriculation et si ces objectifs sont rencontrés. Elle a vérifié si la concession respecte la 
législation relative aux concessions et si un encadrement et un suivi efficaces de l’exécution de la 
concession sont mis en œuvre.

L’audit s’est appuyé sur des analyses documentaires et juridiques, des questionnaires et des 
échanges de vues.

Cet article synthétise le rapport détaillé que la Cour vient de publier129. Il en reprend les constata-
tions et recommandations les plus importantes. Le SPF Mobilité et Transports a répondu au projet 
de rapport de la Cour par courrier du 14 décembre 2021. Sa réponse est résumée dans cet article et 
traitée en intégralité dans le rapport détaillé.

2 Constatations

2.1 Politique d’externalisation

2.1.1 Décision d’externaliser

Au second semestre 2009, la DIV a élaboré, à la demande du conseil des ministres, une note 
d’analyse exposant les changements logistiques, budgétaires et de sécurité résultant de l’intro-
duction de la plaque au format européen en Belgique. Celle-ci conclut à la nécessité d’externaliser 

128 Montant communiqué par la DIV dans l’avis d’attribution de la concession. Il correspond aux redevances payées par les 
usagers pour l’ensemble des prestations liées à l’immatriculation de leur véhicule et perçues par le concessionnaire. Ce 
montant ne comprend pas les recettes de la réservation des plaques personnalisées (évaluées à 6.000.000 euros/an par la 
Cour des comptes sur la base des informations communiquées dans la note au conseil des ministres du 24 août 2017).

129 Cour des comptes, Plaques d’immatriculation. Gestion de la concession de l’État, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, avril 2022, 44 p. , www.courdescomptes.be.

PLAQUES D’IMMATRICULATION – GESTION DE LA CONCESSION DE L’ÉTAT – SYNTHÈSE/ 60

https://www.ccrek.be/Docs/2022_11_PlaqImma.pdf
http://www.ccrek.be


la production et la délivrance des plaques et certificats. Une comparaison financière (business 
case) entre la gestion propre et l’externalisation, établie par la DIV, appuie cette conclusion. Il en 
résulte notamment que les coûts de production et de distribution sont estimés, à l’époque, à près 
de 29 millions d’euros HTVA par an130.

Sur la base de ces notes, le conseil des ministres autorise, le 4 décembre 2009, le secrétaire d’État 
à la Mobilité à lancer une procédure de passation. Une concession est conclue en juillet 2010 avec 
l’association momentanée bpost SA – Speos Belgium NV.

Si la décision d’externaliser a fait l’objet d’une analyse préalable, la Cour des comptes n’a pas 
pu vérifier les estimations financières qui démontrent que l’externalisation est plus économe et 
efficiente que la gestion propre. Il n’existe en effet plus d’explications encore disponibles sur les 
hypothèses de calcul formulées dans le business case en raison de l’ancienneté de la décision.

2.1.2 Objectifs liés à l’externalisation

Conformément aux prévisions communiquées au conseil des ministres, l’externalisation des mis-
sions a permis une économie annuelle de 3.627.000 euros, un budget qui couvrait jusqu’en 2010 les 
frais de production et d’envoi des plaques et certificats d’immatriculation. La DIV a également 
enregistré une diminution de 13 équivalents temps plein (ETP), affectés jusqu’alors aux tâches 
externalisées.

En matière de qualité de services, bien que des objectifs opérationnels aient été formulés sous la 
forme d’indicateurs (service level agreement - SLA131) assortis de valeurs cibles et de pénalités dans 
la concession de 2010132, ces valeurs et pénalités ont disparu de la deuxième concession attribuée 
en 2019.

Pour la Cour des comptes, les indicateurs sans valeur cible sont de nature à affecter la qualité et 
l’efficacité du suivi de la performance du concessionnaire. La fixation tardive, le 17 août 2021, soit 
deux ans après le début de la concession, d’une valeur cible pour le respect des délais de livraison 
vise à remédier en partie133 à cette situation.

2.1.3 Redevance

Bien que supprimée en 2006, la redevance à payer par les usagers pour les immatriculations ordi-
naires a été réintroduite en 2010 pour financer la concession. À l’origine fixée à 20 euros sur la 
base de l’offre du concessionnaire, elle est passée à 30 euros en décembre 2011, une décision que la 
DIV motive par l’évolution de l’index et la nécessité de couvrir certains coûts opérationnels. Des 
redevances additionnelles, déjà appliquées avant l’externalisation, sont également perçues par le 
concessionnaire134.

130 Notes au conseil des ministres des 13 novembre et 4 décembre 2009.
131 Les SLA correspondent aux niveaux de qualité que doit atteindre le concessionnaire au cours de l’exécution du contrat. Ils 

concernent notamment les délais de livraison, la disponibilité du service d’assistance (helpdesk) et de l’application IT.
132 Le cahier des charges imposait les valeurs cibles des SLA et, au concessionnaire, de fixer des pénalités si ces valeurs n’étaient 

pas atteintes. 
133 Les autres indicateurs, tels que les incidents TIC et l’accessibilité du call center, ne sont pas assortis de valeur cible.
134 La redevance de 30 euros est la plus courante. D’autres redevances, entre autres pour les plaques marchandes, de transit ou 

personnalisées sont prévues par l’arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances liées à l’immatricula-
tion de véhicules.
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Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle135, une redevance doit être propor-
tionnée à la valeur du service fourni en contrepartie. Or, les recettes annuelles nettes de la DIV 
dépassent ses principaux coûts directs. Entre 2012 et 2018, ces dernières sont estimées par celle-ci 
à au moins 44 millions d’euros136. En 2020, la DIV a engrangé 9 millions d’euros dans le cadre de 
l’exécution de la concession, soit 5 millions de plus que ses principaux coûts en lien avec cette 
mission137.

Pour la Cour des comptes, l’État doit objectiver le calcul des redevances dans leur intégralité, y 
compris la structure de coût du concessionnaire. Sans une telle objectivation, la DIV ne peut pas 
démontrer que les redevances sont proportionnées aux coûts de l’État.

Dans sa réponse au projet de rapport de la Cour, la DIV affirme que ce dépassement n’est plus d’ac-
tualité : les recettes 2021 du SPF dans la concession atteignent 9.822.590,36 euros et la différence 
n’est plus que de 1.150.590 euros. Les éléments fournis par la DIV sont insuffisants pour vérifier la 
réalité des montants et leur rattachement aux prestations couvertes par les redevances.

2.1.4 Incidence de l’externalisation

Outre l’économie budgétaire et la diminution du nombre d’ETP, l’externalisation génère une 
recette liée à la redevance payée par l’usager et partiellement rétrocédée à l’État par le concession-
naire sur la base du nombre de plaques et certificats d’immatriculation livrés.

Tableau 4 –  Recettes 2017-2020 liées à l’externalisation (en euros)

Année Recettes  
de l’État (a)

Recettes  
de bpost-Speos (b)

Redevances usagers
(a+b)(*)

2017 17.841.410,30 35.026.432,50 52.867.842,80

2018 17.337.668,39 35.272.687,00 52.610.355,39

2019 14.317.197,19 38.248.907,80 52.566.104,99

2020 9.961.927,39 38.856.191,38 48.818.118,77

(*)  Les montants de cette colonne ne comprennent pas le montant supplémentaire (estimé à 10 millions d’euros par an) 
demandé par bpost aux usagers jusqu’au 31 juillet 2019 (fin de la première concession) pour obtenir la preuve immédiate de 
la radiation de la plaque, ni la redevance additionnelle perçue dans le cadre des plaques personnalisées.

Source : Cour des comptes sur la base des données de la DIV

Pour les années 2019-2020, les recettes de l’État diminuent nettement, alors que celles du conces-
sionnaire augmentent. En effet, sous la première concession, une modification introduite en 
2013 par le concessionnaire portait les frais de radiation principalement à charge de l’usager 

135 Cour constitutionnelle, arrêts n° 164/2003 du 17 décembre 2003, n° 54/2008 du 13 mars 2008 et n° 89/2010 du 29 juillet 2010.
136 Ce montant ne prend en compte que les recettes nettes liées à la redevance pour les plaques d’immatriculation ordinaires. 

Il faut y ajouter les recettes provenant des autres redevances. Le montant total des recettes nettes, sur la base des factures 
et notes de crédits transmises et des coûts de fonctionnement, de personnel et d’IT figurant dans cette note, avoisine ainsi 
les 70 millions d’euros.

137 Les informations communiquées par la DIV durant l’audit font état des dépenses suivantes :  annuellement, 2,3 millions 
d’euros pour les frais de personnel (69 ETP) et 1 million d’euros pour les frais informatiques et logistiques .Ces montants 
n’incluent pas les frais d’occupation d’immeuble, de gestion du personnel et les frais généraux. Dans la note du 3 sep-
tembre 2018 transmise à l’Inspection des finances, la DIV fait état de dépenses en frais de personnel et de fonctionnement 
de l’ordre de 4,7 millions d’euros et en frais TIC de l’ordre de 1,4 million d’euros. 
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(9,75 euros pour obtenir l’avis de radiation138, soit une recette de l’ordre de 50 millions pour le 
concessionnaire). Cette modification n’avait aucune base légale ou réglementaire et n’a jamais 
été formalisée par la DIV, qui considérait qu’elle n’avait aucun rapport avec la concession. Dans la 
deuxième concession, l’usager ne doit plus supporter des frais supplémentaires pour la radiation 
des plaques, qui est dorénavant intégralement à charge de l’État (6,53 euros TVAC par radiation), 
ce qui explique une moindre recette pour celui-ci.

2.1.5 Évaluation de la décision d’externaliser

À l’échéance de la première concession, la DIV n’a procédé à aucune évaluation formalisée de son 
exécution. Une évaluation informelle a cependant été réalisée et a donné lieu à des améliorations 
du cahier spécial des charges de la deuxième concession. Pour la DIV, l’objectif n’était pas de 
réévaluer une externalisation qui permettait à l’État de réaliser des économies de personnel et 
budgétaires.

Pour la Cour des comptes, une évaluation complète et formalisée en cours de concession permet 
d’évaluer non seulement l’exécution de la concession, mais également de vérifier si l’externalisa-
tion atteint les objectifs pour déterminer si, au final, elle est toujours la solution la plus efficiente 
pour remplir la mission de service public. Il est, en effet, crucial pour un pouvoir public de se 
questionner en permanence sur la possibilité de changer de mode de gestion.

2.2 Légalité de la procédure de passation de la concession

2.2.1 Respect du principe de concurrence

Seul l’ancien concessionnaire a remis une offre dans le cadre de la seconde procédure de passation, 
ce qui peut s’expliquer par certaines dispositions du cahier des charges qui, par leur application 
conjointe, ont créé un déséquilibre concurrentiel au profit du concessionnaire historique.

Des dispositions relatives à la durée de la concession ainsi qu’aux délais de livraison et d’implé-
mentation ont favorisé ce dernier :
•  La durée de la concession est passée de huit à cinq ans, de la première à la deuxième concession. 

Ce délai est favorable au concessionnaire historique, qui a déjà amorti ses investissements. Bien 
que ce nombre d’années soit conforme à la réglementation, il est essentiel que la durée octroyée 
au futur concessionnaire soit suffisamment raisonnable pour lui permettre de recouvrer ses 
investissements.

•  Les délais de livraison sont imposés par la DIV dans les documents de concession. Selon un 
opérateur concurrent, le niveau d’exigence implique de créer en Belgique un site chargé de 
personnaliser les plaques et les certificats.

•  Le délai d’implémentation de 4 mois semble également trop court selon un opérateur intéressé 
et ne pourrait être respecté que par le concessionnaire historique. Selon la DIV, l’allongement 
du délai d’implémentation aurait entraîné le risque d’un recours par le concessionnaire his-
torique. Pour la Cour des comptes, adapter ce délai à la capacité de plusieurs opérateurs afin 
d’élargir la concurrence ne peut aucunement être reproché à une autorité concédante.

138 L’usager avait toutefois la possibilité de déposer sans frais ses plaques à la DIV ou à un bureau de poste s’il acceptait de 
recevoir son avis de radiation ultérieurement par voie postale.
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La Cour des comptes constate que la rédaction de ces dispositions ne s’est pas basée sur une étude 
de marché portant sur les capacités d’autres opérateurs potentiels.

Des dispositions relatives aux exigences d’investissement préalable relatives à l’outillage et aux 
équipements techniques, requises au stade de la remise des offres, ont par ailleurs été intégrées 
dans le cahier des charges de la deuxième concession, créant ainsi un coût d’entrée disproportionné 
pour tout opérateur intéressé. La DIV aurait dû prévoir clairement dans le cahier des charges une 
ou plusieurs autres solutions, comme la possibilité pour le soumissionnaire de produire la preuve 
d’un engagement de la mise à disposition de ce matériel par un tiers en cas d’attribution de la 
concession, au lieu d’exiger d’en disposer dès la remise des offres. La pertinence de telles exigences 
devrait également faire l’objet d’une étude par la DIV.

Certaines de ces dispositions concernent, enfin, les sanctions financières. L’absence d’indicateurs 
d’efficacité des documents de concession de 2018 a conduit à réclamer une performance de 100 %, 
notamment au niveau des délais de livraison, ce qui constitue un risque important pour tout opé-
rateur. Par ailleurs, l’absence de définition de la notion de livraison tardive (voir le point 2.3.1) et la 
communication ambiguë de la DIV sur l’application des sanctions lors de la séance d’information 
maintient les éventuels concurrents dans une zone d’incertitude. En effet, le cahier des charges 
et le PV de la séance d’information se contredisent et cette dernière comporte des informations 
qui n’ont pas été adoptées par l’ordonnateur compétent. Ce PV ne peut donc pas modifier le cahier 
des charges139. Il apparaît difficile, dans ces conditions, pour un opérateur économique prudent et 
raisonnable, d’établir une offre basée sur des coûts réalistes. Le concessionnaire historique, bien 
informé du fonctionnement de l’administration, n’a pas tenu compte de cette nouvelle exigence 
de performance de 100 % et n’a, à une exception près, jamais été sanctionné (voir le point 2.3.1).

En conclusion, la Cour des comptes estime que, malgré une mise en concurrence de la deu-
xième concession, les exigences du cahier des charges favorisent le concessionnaire historique et 
empêchent tout autre opérateur de remporter la concession.

Dans sa réponse, la DIV souligne que les exigences élevées du cahier de charges étaient néces-
saires pour assurer la continuité du service, avec un niveau de service équivalent à la première 
concession et dans le délai d’implémentation fixé. Elle précise que ce n’est pas parce qu’on définit 
un niveau d’exigence élevé en matière de critères de sélection et d’exigences de délai qu’on ferme 
un marché à la concurrence.

La Cour recommande à la DIV de procéder à une véritable étude de marché, afin de prendre 
connaissance de la capacité opérationnelle des secteurs concernés. Pour favoriser la mise en 
concurrence à travers, notamment, la sous-traitance ou le partenariat, la Cour recommande plus 
particulièrement à la DIV de publier, avant de lancer la prochaine procédure de passation, un avis 
de pré-information140 et d’organiser une présentation du projet. Les informations récoltées à la 
suite de cette prospection permettront d’optimaliser le cahier des charges afin d’obtenir un service 

139 Une information adressée aux seuls soumissionnaires présents à la session d’information mentionne que la disposition 
relative aux amendes pour retard de livraison « ne signifie pas que l’amende sera appliquée à chaque fois qu’un CIM [certificat 
d’immatriculation] ou une plaque sera envoyé en retard » et qu’« une définition de livraison tardive ou non-livraison sera établie 
[…] après l’attribution ». Voir p. 8, point IX du procès-verbal de la session d’information du 31 juillet 2018 organisée dans le 
cadre de la procédure de passation lancée en 2018.

140 Un tel avis est publié anticipativement par un adjudicateur afin de faire connaître ses intentions en matière de passation 
future de marchés ou de concessions.

PLAQUES D’IMMATRICULATION – GESTION DE LA CONCESSION DE L’ÉTAT – SYNTHÈSE/ 64



de qualité au meilleur coût. La Cour ajoute que le risque pesant sur la continuité des prestations 
peut être réduit de manière significative en commençant le processus d’octroi d’une concession 
bien avant l’expiration de la concession en cours.

2.2.2 Qualité des documents de concession

Le cahier des charges aurait dû, selon la Cour des comptes, faire l’objet d’une attention plus impor-
tante au stade de sa rédaction, certaines dispositions entrant en contradiction avec la réglemen-
tation en vigueur.

Concernant les critères de sélection, la Cour des comptes constate que celui relatif à la conformité 
des essais réalisés auprès d’un laboratoire agréé vise à vérifier que les produits qui seront fournis 
dans le cadre de l’exécution seront conformes aux exigences de qualité. Ce point aurait dû être 
contrôlé ultérieurement, au stade de la régularité des offres141. Alors qu’en principe, un critère 
doit être rédigé de manière claire, précise et univoque142, celui relatif au chiffre d’affaires pour 
prestation de services similaires est une exigence insuffisamment précise au regard de la jurispru-
dence143. La Cour constate également que le critère de référence relatif à la capacité technique n’est 
pas assorti d’un minimum144.

La loi relative aux concessions autorise tout adjudicateur à organiser librement sa procédure de 
passation et, donc, à recourir aux négociations avec les soumissionnaires. Le cahier des charges 
établi par la DIV n’encadre d’aucune manière cette dernière possibilité. Même si les leviers de 
négociation sont plus faibles en cas d’offre unique, une négociation lui aurait permis d’améliorer la 
qualité de l’offre, en sollicitant notamment des explications quant au montant plus élevé, alors que 
le prix d’un des constituants principaux des plaques -  l’aluminium - avait significativement baissé 
depuis 2010. La DIV s’engage à mettre en œuvre les recommandations de la Cour concernant la 
négociation dans le prochain cahier des charges.

Dans le rapport d’attribution, la DIV confond régularité des offres et application des critères 
d’attribution. Ainsi, elle intègre erronément une partie du contrôle de régularité matérielle au 
stade de l’application des critères d’attribution. Or, le respect des exigences minimales ne peut 
pas conduire à attribuer des points, puisqu’il s’agit d’une obligation. Il est donc essentiel de dis-
tinguer ces deux phases dans la décision motivée d’attribution, une telle confusion ayant conduit 
en l’espèce à couvrir une irrégularité (l’absence de précisions quant à la sécurité pour le site d’un 
sous-traitant) dans l’offre en dehors des hypothèses autorisées.

Enfin, la formule de révision des prix de 2010 a été maintenue à l’identique dans les documents de 
concession de 2018, malgré les faiblesses communiquées lors de travaux d’audit menés en 2016 par 
la Cour. En effet, la répartition en pourcentages pour les composants des matières premières ainsi 
que les indices à prendre en considération sont laissés à l’appréciation du concessionnaire. Cette 
imprécision a entraîné un manque à gagner pour l’État lors de la première concession. De sérieuses 

141 Article 30 de l’arrêté royal du 25 juin 2017.
142 Article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 juin 2017.
143 Conseil d’État, arrêt n° 226.574 du 27 février 2014, www.raadvst-consetat.be.
144 Rapport au Roi, article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 juin 2017 : « Le paragraphe 2 impose que chaque condition de sélection ou 

critère de limitation du nombre de candidats sélectionnés soit formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procé-
der à la sélection des candidats ou des soumissionnaires. » Les termes « condition de sélection » et l’obligation de précision 
précitée impliquent que, en principe, pour chaque critère utilisé, l’adjudicateur fixera un niveau d’exigence approprié.
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réserves entourent donc la pertinence et la légalité de cette formule. En 2018, le concessionnaire a 
de nouveau demandé et obtenu une révision de prix à son avantage sur la base d’une structure de 
coûts non vérifiée et de fluctuations d’indices non documentées145.

Par ailleurs, la DIV s’était engagée en 2016 à examiner chaque année les possibilités de revoir 
les prix en fonction des coûts réels. Ce suivi n’a pourtant pas été réalisé sous la première conces-
sion. Une évaluation a cependant été réalisée en 2021 et la DIV s’engage à poursuivre cet examen 
annuellement et à prévoir, dans les futurs cahiers des charges, les indices des prix de référence à 
prendre en considération ainsi que les pondérations au sein des matières premières.

2.3 Encadrement et suivi de l’exécution de la concession

2.3.1 Respect du cahier des charges

Bien que la concession soit globalement exécutée conformément aux modalités contractuelles, des 
manquements importants ont été constatés concernant la sécurité et les sanctions financières.

Audits de sécurité

Au cours du délai d’implémentation, un audit de sécurité a mis en évidence des failles dans la sécu-
rité des bâtiments du concessionnaire. Alors que l’auditeur de sécurité avait donné 30 à 60 jours 
pour exécuter les rectifications sollicitées, le concessionnaire a pris 14 mois pour exécuter toutes 
les recommandations. Malgré ces défaillances de sécurité, l’exécution de la concession n’a pas été 
reportée et la DIV n’a pas appliqué les sanctions prévues au cahier des charges, à savoir au mini-
mum 2.520.000 euros.

Pour la DIV, l’auditeur de sécurité (qu’elle a elle-même désigné) a dépassé l’objet de sa mission. Il 
devait se limiter à vérifier si des anomalies existaient par rapport aux protections décrites dans 
l’offre et non examiner les modifications à apporter au système de sécurité pour l’améliorer. 
L’auditeur de sécurité n’ayant pas relevé que l’offre ne correspondait pas à la réalité, excepté pour 
les coffres-forts qui étaient en cours de réalisation, aucune amende ne devait être infligée. Pour les 
coffres-forts, la DIV n’a pas appliqué les amendes vu le faible retard et le montant disproportionné 
des amendes prévues dans le cahier des charges.

Pour la Cour des comptes, l’auditeur de sécurité n’a pas outrepassé son rôle, qui était de « véri-
fier, lors des visites effectuées auprès du concessionnaire, les différentes exigences énoncées dans le 
questionnaire (annexe : critère d’attribution sécurité) et dans l’offre du concessionnaire » ainsi que 
d’établir « un plan d’action portant notamment sur les éléments suivants : 1° les non-conformités 
relevées lors de l’audit ; 2° l’identification des points de sécurité qui n’ont pas été énoncés dans l’offre 
et qui nécessitent des mesures afin de se conformer aux exigences requises ». C’est à bon droit qu’il a 
utilisé le questionnaire prévu au cahier des charges (le même pour tous les sites) pour vérifier les 
différentes exigences et qu’il a établi un plan d’action en se basant sur les réponses apportées par 
le concessionnaire aux critères d’attribution.

La Cour des comptes estime qu’il appartient à la DIV de définir, avec précision et cohérence, 
les exigences de sécurité attendues du concessionnaire et les missions confiées à l’auditeur de 

145 Certains indices ne sont pas rendus publics. Le courrier transmis par le concessionnaire ne comprend pas les documents 
justifiant l’augmentation des index liés aux matières premières concernées et émanant des organismes compétents.
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sécurité. Après avoir fixé des amendes, dont elle ne contestera pas la proportionnalité ensuite, 
elle devrait appliquer celles-ci en l’absence d’exécution complète et en temps utile des mesures 
correctrices proposées par l’auditeur de sécurité.

Sanctions financières

Depuis 2017, aucune sanction financière n’a été appliquée au concessionnaire par la DIV, sauf 
en septembre 2020146, alors que les rapports communiqués à la Cour mentionnent, pour la période 
2017 à août 2019, des niveaux de performances inférieurs aux seuils de tolérance pour les délais de 
livraison et, pour la période d’août 2019 à septembre 2020, des niveaux inférieurs aux 100 % imposés 
dans le cahier des charges en l’absence de service level agreement (voir le point 2.2.1). Pour la deu-
xième concession, l’application de l’article 26.a du cahier des charges aurait dû amener le conces-
sionnaire à payer un minimum147 de 2.307.000 euros (641.000 euros d’août 2019 à février 2020, 
1.168.000 euros de mars 2020 à août 2020, 498.000 euros en septembre 2020).

Outre l’incidence de la crise sanitaire148, l’absence de sanctions financières résulte principalement 
de la non-fixation, par les parties, de la définition de livraison « tardive » ou de « non-livraison ». 
Ce n’est qu’en août 2021 que celle-ci a été fixée de commun accord. En plus de l’incidence sur la 
mise en concurrence (voir le point 2.2.1), la Cour des comptes souligne qu’une telle fixation après 
l’attribution est contraire aux intérêts de la DIV, devenue dépendante de son concessionnaire. Afin 
d’éviter tout litige ou l’absence de sanctions, il est indispensable qu’à l’avenir, une telle définition 
soit fixée dans le cahier des charges ou, à défaut, au cours des négociations.

Par ailleurs, comme explicité au point 2.2.1, le PV de la séance d’information, qui précise que les 
sanctions pour livraison tardive ne seraient pas systématiquement réclamées et que la notion 
de livraison tardive serait définie plus tard, n’a pas pu modifier le cahier des charges. Le délai de 
livraison devait donc être respecté dans 100 % des cas.

2.3.2 Maîtrise des risques d’exécution de la concession

Le suivi de la deuxième concession est pris en charge par la cellule d’appui de la directrice géné-
rale de la DIV, soutenue par des services intervenant en fonction de leur expertise. Le cahier 
des charges de la concession met à leur disposition des outils, tels que les réunions du comité de 
pilotage, les rapports sur l’exécution, l’accès à l’application web du concessionnaire, les audits de 
contrôle, etc. La Cour des comptes constate toutefois une sous-utilisation de certains de ces outils.

146 Une sanction de 262.840 euros a été appliquée pour les retards de livraison constatés au cours de ce mois. En raison de 
l’impact des mesures sanitaires sur l’exécution des prestations du concessionnaire, cette amende a été calculée par l’adju-
dicateur sur la base de la moyenne des taux d’efficacité des mois précédents concernés par la pandémie et non par rapport 
aux 100 % imposé dans le cahier des charges. Ceci résulte de la renonciation volontaire de la DIV aux sanctions financières, 
sollicitée par le concessionnaire. Or sa demande aurait dû être écartée, celui-ci s’étant limité à des justifications générales, 
sans transmettre d’éléments concrets permettant de quantifier son préjudice.

147 Le montant réellement dû est plus élevé puisqu’il dépend du nombre de jours de retard, lequel n’est pas renseigné par le 
concessionnaire, et ce, en contravention avec le cahier des charges.

148 La DIV a renoncé volontairement à appliquer des sanctions financières au concessionnaire. Or, la demande d’exemption de 
ce dernier aurait dû être écartée, celui-ci n’ayant pas respecté les obligations découlant des règles générales d’exécution 
pour invoquer des circonstances imprévisibles et s’étant limité à des justifications générales, sans transmettre d’éléments 
concrets permettant de quantifier son préjudice.
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Rapports (reporting)

La qualité des rapports communiqués par le concessionnaire n’est pas vérifiée par la DIV, alors 
qu’elle a accès à l’application du concessionnaire développée dans le cadre de la concession ainsi 
qu’aux données de la Banque-Carrefour des véhicules.

La DIV signale qu’elle demande parfois un contrôle des données au concessionnaire dans des 
cas particuliers149. Elle indique également que la possibilité de rechercher dans l’application du 
concessionnaire le statut d’une plaque existe, mais uniquement plaque par plaque, ce qui ne per-
met pas de vérifier les rapports transmis par le concessionnaire. La Cour des comptes estime dès 
lors que les contrôles actuellement exercés sur les activités réalisées par le concessionnaire ne 
garantissent pas un calcul correct des recettes destinées à l’État.

Dans sa réponse, la DIV s’engage à mettre en place un contrôle mensuel.

Comité de pilotage

Les réunions du comité de pilotage, composé de délégués du SPF Mobilité et Transports et du 
concessionnaire, permettent de remédier aux problèmes constatés. Il apparaît que le cahier des 
charges lui octroie également les compétences d’approuver la réception définitive et les modifica-
tions en cours d’exécution. Bien que ces compétences, en pratique, fassent l’objet d’une concerta-
tion entre les parties, la Cour des comptes estime qu’elles sont dévolues uniquement au ministre 
ou, en cas de délégation de compétence, au fonctionnaire dirigeant.

Audits de contrôle

La Cour des comptes observe une amélioration des dispositions encadrant les inspections et 
contrôles dans la deuxième concession. Elle estime cependant que leurs résultats devaient donner 
lieu à des sanctions significatives qui n’ont pas été appliquées (voir le point 2.3.1).

3 Conclusions et recommandations

3.1 Conclusions

En 2009, le gouvernement fédéral a demandé à la DIV une note d’analyse exposant les change-
ments logistiques, budgétaires et de sécurité résultant de l’introduction de la plaque européenne 
en Belgique. La DIV a également réalisé une comparaison financière entre la gestion propre et 
l’externalisation. Ces documents mettent en évidence la nécessité d’externaliser la production et 
la délivrance des certificats et des plaques au format européen. Néanmoins, en l’absence d’explica-
tions encore disponibles sur les hypothèses de calcul sous-jacentes, la Cour n’a pas pu vérifier les 
estimations financières qui ont justifié la concession des tâches de production et de distribution. Il 
n’est dès lors pas démontré que l’externalisation est plus intéressante que la gestion propre.

149 Il s’agit de la situation où une plaque et un certificat d’immatriculation lui sont renvoyés lorsque non repris par l’usager 
malgré le délai de 30 jours et la double présentation. Elle vérifie si ces deux conditions sont bien respectées avant, le cas 
échéant, de les renvoyer au concessionnaire pour une nouvelle présentation. Il s’agit ensuite de la vérification, au stade de 
la facturation, de la concordance entre les radiations erronées signalées par le concessionnaire et la déduction de la facture 
des frais de radiation lorsque la plaque n’a pas été détruite (cas où le parquet ou la police intervient dans le processus de 
radiation). Un contrôle aléatoire sur certaines plaques ou des certificats est également effectué pour vérifier que la déli-
vrance a bien eu lieu durant le mois à facturer et pour la prestation indiquée. Ce contrôle est exécuté à partir de la banque 
de données de la DIV.
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L’externalisation a permis à la DIV d’enregistrer une économie récurrente de budget et de person-
nel (3,6 millions d’euros/an et 13 équivalents temps plein).

En ce qui concerne les indicateurs de performance, les valeurs cibles et les pénalités qui y sont 
assorties dans la première concession ont disparu de la deuxième concession approuvée en 2018. 
Cette absence dans les documents contractuels nuit à la qualité et à l’efficacité du suivi de la 
performance du concessionnaire réalisé par l’administration. En août 2021, soit plus de deux ans 
après la conclusion du contrat, la DIV et le concessionnaire se sont accordés sur des valeurs cibles 
relatives aux délais de livraison afin de remédier en partie à cette situation.

Le financement de la concession par les redevances génère des recettes pour l’État, mais fait repo-
ser l’ensemble de la charge financière sur les usagers. Contrairement à la définition de la notion de 
redevance établie par la Cour constitutionnelle, les recettes nettes de l’État générées par les rede-
vances ont dépassé significativement ses coûts. Elles sont estimées à plus de 44 millions d’euros de 
2012 à 2018. En 2020, l’État a perçu 9 millions d’euros pour des coûts estimés à 3,3 millions d’euros. 
Dans sa réponse au projet de rapport d’audit de la Cour, la DIV affirme que ce dépassement n’est 
plus d’actualité. Les éléments qu’elle fournit à l’appui de cette estimation sont toutefois insuffi-
sants pour vérifier la réalité des montants et leur rattachement aux prestations couvertes par les 
redevances. Pour la Cour des comptes, l’État doit pouvoir objectiver le calcul des redevances afin 
d’assurer une juste proportion entre celles-ci et ses coûts.

Enfin, la Cour observe que des modifications ont été apportées au cahier des charges de la deu-
xième concession. Toutefois, aucune évaluation complète et formalisée n’a été exécutée par la DIV 
à la fin de la première concession. Or, l’évaluation est utile non seulement pour améliorer la mise 
en œuvre de la concession, mais également pour s’assurer que l’externalisation est la solution la 
plus efficiente pour remplir cette mission de service public.

Concernant la légalité de la procédure de passation, la Cour des comptes attire l’attention sur le fait 
que le cahier des charges et sa mise en œuvre limitent de façon disproportionnée les possibilités 
pour les concurrents du concessionnaire historique d’obtenir la concession. Par ailleurs, le cahier 
des charges et la décision d’attribution comportent des éléments qui méconnaissent les disposi-
tions légales et réglementaires relatives à la passation et à l’exécution des contrats de concession. 
Par exemple, la formule de révision des prix doit être objectivée quant à la prise en compte des 
matières premières et des indices d’évolution y relatifs. La Cour des comptes estime dès lors que 
la concession ne respecte pas entièrement la législation relative aux concessions. Elle ajoute que le 
risque pesant sur la continuité des prestations peut être réduit de manière significative en com-
mençant le processus d’octroi d’une concession bien avant l’expiration de la concession en cours.

Enfin, au niveau de l’encadrement et du suivi, la Cour des comptes constate que, si l’exécution de 
la concession respecte globalement le cahier des charges, des défaillances importantes relatives à 
la sécurité ont été réglées tardivement. Elle constate aussi que les sanctions financières prévues 
n’ont pas été appliquées. En effet, l’essentiel des pénalités n’est pas réclamé par le SPF Mobilité ce 
qui, d’après les estimations minimales de la Cour, représente une perte de l’ordre de 4,5 millions 
d’euros dont 2 millions d’euros pour retard de livraison. La Cour a par ailleurs constaté que les 
contrôles exercés sur les activités réalisées par le concessionnaire sont insuffisants pour garantir 
un calcul correct de l’ensemble des recettes destinées à l’État. Elle conclut que tant l’encadrement 
que le suivi de l’exécution de la concession sont insuffisants.
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3.2 Recommandations

La Cour des comptes reprend ici des recommandations prioritaires à la DIV et au ministre de la 
Mobilité. Leur liste complète figure dans son rapport d’audit détaillé.

3.2.1 Politique d’externalisation

La Cour des comptes recommande de commencer sans délai l’évaluation du mode de gestion 
actuel et, si l’externalisation par une concession est poursuivie, de prévoir des valeurs cibles assor-
ties de pénalités pour les indicateurs de performance du concessionnaire. L’État doit également 
assurer un rapport proportionné entre les redevances et les coûts qu’il expose.

3.2.2 Légalité de la procédure de passation

La Cour des comptes recommande de créer les conditions d’une mise en concurrence effective 
à l’expiration de la deuxième concession, en optimalisant le cahier des charges sur la base d’une 
prospection active du marché, menée en temps utile. La DIV doit également veiller à mieux res-
pecter la législation applicable aux contrats de concession, notamment en ce qui concerne la révi-
sion des prix.

3.2.3 Encadrement et suivi de l’exécution de la concession

La Cour des comptes recommande, afin de garantir l’exactitude des recettes destinées à l’État, 
d’assurer un suivi approfondi des prestations du concessionnaire, en fixant des sanctions finan-
cières dans le cahier des charges et en les appliquant lorsque les objectifs ne sont pas atteints.
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SNCB – sélection de marchés 
publics passés fin 2019 et en 
2020
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés par la SNCB fin 2019 et en 
2020. À cette occasion, elle a vérifié si la SNCB a passé et exécuté les marchés publics de manière 
régulière et conforme à la réglementation150.

 Les dossiers examinés ont été sélectionnés à partir des relevés des marchés publics que la SNCB 
soumet chaque mois à la Cour des comptes. Ces relevés ont été transmis par trois divisions de la 
SNCB :
•  La division Procurement achète tous les équipements nécessaires au fonctionnement d’un 

opérateur ferroviaire : matériel roulant (locomotives, wagons, motorisations…), consommables 
communs, pièces détachées, équipements informatiques et d’atelier. Les achats de services (tels 
que le gardiennage, la consultance, l’infrastructure et le nettoyage) et divers produits énergé-
tiques (tels que les produits pétroliers et le gaz) font également partie de sa mission.

•  La division Stations est responsable de la gestion et de l’entretien des gares et points d’arrêt, 
des parkings voitures et vélos, des bâtiments et des terrains de la SNCB. Elle est en charge de 
la construction, de la rénovation, de l’achat et de la vente, de la location des concessions doma-
niales et commerciales, et de tous les aspects liés à la gestion de l’ensemble des bâtiments et 
terrains.

•  La division Legal Affairs traite les questions et les problèmes juridiques de toute nature aux-
quels la SNCB et ses filiales peuvent être confrontées dans le cadre de leurs activités et choix 
stratégiques (tels que la désignation d’avocats et la conclusion de polices d’assurance).

Les relevés des trois divisions comportent conjointement 2.320 marchés publics pour un total de 
723 millions d’euros HTVA151. Parmi ces marchés, la Cour des comptes en a sélectionné 65152 repré-
sentant un total de 429 millions d’euros.

Lors de la sélection, la Cour a surtout tenu compte de l’importance significative (matérielle) des 
marchés publics (25 dossiers pour un montant de 420 millions d’euros). Les 40 autres dossiers 
(représentant un total de 9 millions d’euros) ont été sélectionnés de manière aléatoire.

150 En tant qu’entreprise publique, la SNCB est soumise à la réglementation relative aux marchés publics dans les secteurs 
spéciaux (titre 3 de la loi du 17 juin 2016) en ce qui concerne les marchés publics s’inscrivant dans ses missions de service 
public, quelle que soit la valeur estimée du marché. Si les marchés publics n’ont pas trait aux tâches de service public de la 
SNCB, seuls ceux dont la valeur estimée atteint les seuils de publicité européenne sont soumis à la réglementation.

151 Tous les montants sont exprimés HTVA, sauf mention contraire.
152 Trente-cinq dossiers pour la division Procurement, 25 pour la division Stations et 5 pour la division Legal Affairs. 
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L’audit a été réalisé au cours du premier semestre de 2021 au moyen des pièces de dossiers trans-
mises par voie électronique par la SNCB et des réponses aux questions complémentaires posées 
par la Cour.

L’audit a été annoncé le 13 janvier 2021 à l’administratrice déléguée de la SNCB. Celle-ci a reçu le 
projet de rapport contenant les résultats de l’audit le 25 août 2021 et a répondu le 27 septembre 2021. 
Sa réponse a été intégrée dans le rapport qui a été envoyé le 10 novembre 2021 au ministre de la 
Mobilité, ainsi qu’aux présidents du conseil d’administration et du comité d’audit de la SNCB. La 
Cour des comptes n’a pas reçu de réponse de leur part.

2 Constatations

L’examen des principales constatations de l’audit de régularité est présenté en fonction de la divi-
sion de la SNCB concernée. En effet, chaque division présente un mode de fonctionnement et des 
marchés (de fournitures, de travaux ou de services) spécifiques.

2.1 Examen des dossiers de la division Procurement

2.1.1 Dérogations à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 dans les documents du marché

Pour six marchés, représentant un total de 61,2 millions d’euros, des dérogations aux dispositions 
relatives au cautionnement et/ou aux amendes pour retard sont mentionnées au début du cahier 
spécial des charges, mais elles ne sont pas motivées ou elles le sont seulement en termes très 
généraux.

Dans deux dossiers (pour un total de 15,2 millions d’euros), le cahier spécial des charges compor-
tait des dérogations à l’arrêté royal du 14 janvier 2013, sans que ces dérogations figurent au début 
dudit cahier.

2.1.2 Remise d’offres par courriel

Pour trois marchés publics (représentant un total de 13,3 millions d’euros) dont le montant estimé 
dépassait les seuils de publicité européenne et qui ont été passés par procédures négociées avec 
ou sans mise en concurrence préalable, l’offre (définitive) des adjudicataires a été introduite par 
courriel, ce qui est contraire aux règles applicables aux moyens électroniques de communication 
reprises à l’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016. Le non-respect des obligations relatives aux 
moyens électroniques de communication constitue une irrégularité substantielle en vertu de l’ar-
ticle 74, § 1er, alinéa 4, 2°, de l’arrêté royal du 18 juin 2017. Les offres n’auraient donc pas dû être 
retenues.

2.1.3 Signature des offres introduites par des moyens électroniques

Dans les trois marchés publics précités, l’offre définitive de l’adjudicataire n’a pas non plus été 
revêtue d’une signature électronique qualifiée, ce qui affecte la régularité de ces offres conformé-
ment aux dispositions des articles 50 et 51, § 1er, de l’arrêté royal du 18 juin 2017.
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2.1.4 Examen des motifs d’exclusion obligatoire

Dans trois dossiers (pour un total de 27,4 millions d’euros), la SNCB n’a pas transmis tous les 
extraits de Telemarc ou du casier judiciaire. La Cour des comptes n’a donc pas pu vérifier si la 
SNCB aurait dû exclure ou non l’adjudicataire.

2.1.5 Avis d’attribution de marché

Dans huit dossiers (pour un total de 85 millions d’euros) dont les montants dépassaient les seuils 
européens, la SNCB n’a pas publié, dans les 30 jours suivant la conclusion du marché, un avis d’at-
tribution du marché au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne ou 
n’a plus été en mesure de produire cet avis. Ce manquement porte atteinte à la transparence de la 
procédure d’attribution suivie.

La SNCB a informé la Cour que la réalisation et l’envoi de ces avis d’attribution ont entre-temps été 
centralisés auprès d’une cellule administrative de la division Procurement.

2.1.6 Procédure d’attribution utilisée et motivation de l’utilisation de  
la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Dans quatorze dossiers de moindre envergure (pour un total de 300.000 euros), les pièces présen-
tées n’ont pas toujours permis d’identifier clairement selon quelle procédure les marchés avaient 
été passés (marché de faible montant conclu par facture acceptée ou marché passé par procédure 
négociée sans mise en concurrence préalable). En outre, les informations supplémentaires obte-
nues ne concordaient pas toujours avec ce qui figurait dans les pièces de dossier. Chacune de ces 
procédures a toutefois ses propres spécificités et règles à respecter.

Dix de ces marchés, passés selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, n’ont 
pas fait l’objet d’une mise en concurrence par la SNCB, notamment en raison de leur « spéci-
ficité », sans pour autant qu’une justification formelle et matérielle suffisante ait été fournie et 
reprise dans la décision motivée.

La SNCB a annoncé des mesures visant à résoudre le problème de la motivation matérielle insuffi-
sante de l’invocation de la spécificité du marché.

Pour treize marchés de moindre envergure (pour un total de 235.000 euros), la SNCB n’a pas rédigé 
de décision motivée justifiant le choix de la procédure d’attribution ou de l’offre retenue.

La SNCB a indiqué qu’à l’avenir, les prescriptions relatives à la décision motivée seront respectées 
de façon plus minutieuse.

2.1.7 Paiement tardif de factures

La Cour des comptes a examiné, à partir d’une sélection de 62 factures (pour un total de 3,6 mil-
lions d’euros), si le montant facturé correspondait au marché public passé. Les montants facturés 
étaient tous conformes aux marchés publics passés ou aux conventions conclues.

Pour onze factures examinées, représentant un total de 0,5 million d’euros, les travaux, fourni-
tures ou services exécutés n’ont toutefois pas été payés à temps par la SNCB.
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La SNCB s’est engagée à respecter plus strictement les délais de paiement à l’avenir.

2.2 Examen des dossiers de la division Stations

2.2.1 Calcul des délais pour le dépôt de la demande de participation ou de l’offre

Lors du calcul des délais pour le dépôt d’une candidature ou d’une offre, le pouvoir adjudicateur 
doit tenir compte du fait qu’il s’agit de délais nets, c’est-à-dire qu’il convient de ne pas prendre en 
considération le jour d’envoi de l’avis ni le dernier jour de dépôt.

Pour deux marchés (pour un total de 2,3 millions d’euros), la SNCB n’a pas tenu compte de cette 
neutralisation, de sorte que les délais indiqués dans les documents du marché ont été plus courts 
que ceux prévus par la réglementation.

2.2.2 Examen des motifs d’exclusion obligatoire

Pour un marché, représentant 141,5 millions d’euros, la demande de participation de l’un des adju-
dicataires finaux ne comportait pas de document unique de marché européen (Dume). Par cour-
riel, il a toutefois été demandé au candidat concerné de transmettre le Dume avant l’adoption de 
la décision de sélection, mais la demande de participation même était affectée d’une irrégularité 
substantielle et aurait donc dû être déclarée nulle.

Pour cinq marchés (pour un total de 2,8 millions d’euros), la SNCB a omis de vérifier les motifs 
d’exclusion obligatoire de manière exhaustive à l’aide d’extraits (actualisés) du casier judiciaire ; la 
nécessité d’exclure l’adjudicataire du marché en raison d’une condamnation pour une infraction 
n’a dès lors pas été suffisamment examinée.

2.2.3 Avis d’attribution de marché

Dans neuf dossiers (pour un total de 196,4 millions d’euros) dont les montants dépassaient les 
seuils européens, la SNCB a omis de publier, dans les 30 jours suivant la conclusion du marché, 
un avis d’attribution du marché au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union 
européenne. Ce manquement porte atteinte à la transparence de la procédure d’attribution suivie.

2.2.4 Examen d’une sélection de factures

La Cour des comptes a examiné, à partir d’une sélection de 42 factures (pour un total de 7 mil-
lions d’euros), si le montant facturé correspondait au marché public passé. Les montants facturés 
étaient tous conformes aux marchés publics passés ou aux conventions conclues.

Pour un marché de 326.000 euros, la SNCB a autorisé des acomptes pendant l’exécution du mar-
ché, alors que le cahier spécial des charges stipulait explicitement que le paiement devait être 
effectué en une fois, après l’exécution complète des travaux.

Pour 13 des 42 factures examinées, représentant un total de 2,4 millions d’euros, les travaux, four-
nitures ou services exécutés n’ont pas été payés à temps par la SNCB.
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2.3	 Examen	des	dossiers	de	la	division	Legal	Affairs

Les cinq marchés examinés à partir de la liste fournie par la division Legal Affairs ont été passés 
par d’autres services, à savoir la division Procurement et HR Rail. Quatre dossiers, passés par la 
division Procurement, portaient sur des services juridiques pour un total de 2,8 millions d’euros 
(voir les points 2.3.1 à 2.3.3). Le cinquième dossier, passé par HR Rail, concernait des services d’as-
surances à concurrence de 82,4 millions d’euros (voir le point 2.3.4).

2.3.1 Structure des marchés et publication

Les quatre marchés de services juridiques examinés font partie d’une demande d’achat commune 
pour sept marchés, dont deux se composent de plusieurs lots en fonction des domaines de droit. 
Ces marchés revêtent la forme d’accords-cadres, conclus avec un seul adjudicataire sans remise 
en concurrence pour les marchés subséquents. Les documents transmis ne comportaient pas de 
motivation formelle sur ce choix de structure. Cette structure a permis de soumettre 6 des 7 mar-
chés (accords-cadres) à des règles plus souples (sans publication) que s’ils avaient été regroupés en 
un seul marché (un seul accord-cadre avec plusieurs lots).

À cet égard, la SNCB a indiqué avoir souhaité bénéficier de la souplesse du régime prévu pour les 
secteurs spéciaux pour la structure des marchés. Elle explique avoir voulu atteindre, pour certains 
lots, des « cabinets de niche ».

Les marchés ont fait l’objet d’une mise en concurrence par la consultation de plusieurs prestataires 
de services. Toutefois, la Cour des comptes fait remarquer que le fait d’établir un seul accord-
cadre en l’allotissant aurait permis à la fois de respecter au mieux les principes de concurrence et 
d’égalité de traitement des opérateurs économiques, ainsi que les règles d’estimation, et de viser 
des opérateurs économiques spécialisés selon le lot, avec une exécution distincte. La Cour rap-
pelle que seules des raisons objectives peuvent fonder une scission de marchés ayant pour objet le 
même type de services, et que ces raisons doivent formellement figurer dans le dossier de marché 
public, ce qui n’était pas le cas.

2.3.2 Estimation du montant et des quantités des accords-cadres

Afin de pouvoir appliquer les règles pertinentes aux marchés en fonction de leur valeur, mais aussi 
d’assurer au mieux le principe de transparence et de permettre aux soumissionnaires de remettre 
la meilleure offre possible en toute connaissance de cause, les quantités présumées ou à tout le 
moins la valeur globale estimée de l’accord-cadre pendant toute sa durée doivent figurer dans les 
documents de marché.

Dans un arrêt de 2018153, la Cour de justice de l’Union européenne indique que l’adjudicateur a 
l’obligation non seulement d’indiquer dans l’avis de marché ou les documents du marché le volume 
estimé (en quantité ou en valeur) de l’accord-cadre, mais aussi d’y établir son volume maximal (en 
quantité ou en valeur), y compris pour les entités qui en bénéficient. Une fois ce volume atteint, 
l’accord-cadre doit être considéré comme ayant épuisé ses effets. Ces principes s’appliquent éga-
lement aux secteurs spéciaux, vu les dispositions similaires en matière d’accords-cadres. De plus, 

153 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-216/17 du 19 décembre 2018 dans l’affaire 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,  www.curia.europa.eu.
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le principe de transparence a vocation à s’appliquer à tous les marchés, même en deçà des seuils 
européens.

Pour les quatre marchés de services juridiques examinés, le cahier spécial des charges ne mention-
nait pas de quantité présumée ni de valeur estimée des besoins. Selon la SNCB, il est compliqué, 
pour ce type de prestations, d’estimer les quantités présumées en raison de plusieurs facteurs dif-
ficiles à anticiper (tels que l’évolution de la réglementation ou la crise sanitaire) ; elle indique tou-
tefois qu’elle tiendra compte dans la mesure du possible de l’observation de la Cour des comptes.

2.3.3 Contenu de la décision motivée et information aux soumissionnaires

Pour tous les marchés d’une valeur égale ou supérieure à 30.000 euros HTVA, dont ceux portant 
sur les services juridiques en dehors d’un contentieux, l’entité adjudicatrice doit rédiger une déci-
sion d’attribution motivée, qui doit comprendre au minimum certaines mentions, dont le montant 
du marché à approuver. Le montant à attribuer doit tenir compte des prix de l’offre approuvée.

Pour les quatre marchés de services juridiques analysés, la décision motivée d’attribution ne com-
porte pas le montant du marché à approuver.

La décision motivée ne contient pas non plus le montant total des offres remises ni le détail de 
l’évaluation du critère d’attribution relatif au prix. Seuls la méthode utilisée et les points obtenus 
ont été transmis. La SNCB explique avoir voulu protéger cette information sensible vis-à-vis des 
autres candidats.

La Cour des comptes rappelle que le montant total des offres n’est en principe pas considéré 
comme confidentiel. La décision envoyée doit permettre aux soumissionnaires de comprendre et 
vérifier la cotation obtenue et le classement effectué.

La SNCB se rallie aux constatations et prend bonne note de la recommandation.

2.3.4 Vérification des motifs d’exclusion pour les services d’assurances

Les preuves de l’absence de motifs d’exclusion dans le chef de l’adjudicataire n’étaient pas jointes 
au dossier présenté initialement à la Cour des comptes.

Un extrait récent du casier judiciaire de la société a bien été produit. En revanche, aucun extrait de 
casier judiciaire des membres de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance de la société 
adjudicataire n’a été produit.

En outre, les attestations relatives à la situation de non-faillite et à l’absence de dettes sociales et 
fiscales sont postérieures à la décision d’attribution. Il n’y a donc pas de preuve que la situation de 
l’adjudicataire a bien été vérifiée avant l’attribution du marché.
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3 Conclusions et recommandations

L’examen montre que la SNCB maîtrise convenablement la réglementation sur les marchés publics. 
La Cour formule néanmoins une série de recommandations qui visent à optimiser la gestion et 
l’attribution des marchés publics :
•  toujours indiquer au début du cahier spécial des charges les dérogations aux dispositions de 

l’arrêté royal du 14 janvier 2013 et les motiver de manière adéquate ;
•  fournir une motivation adéquate si, dans des cas exceptionnels, la SNCB invoque la spécificité 

technique pour le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable ;
•  motiver formellement la structure choisie pour le marché à passer, dans les documents du 

marché, afin de garantir le principe de transparence ;
•  indiquer dans le cahier spécial des charges ou l’avis de marché (en fonction de la procédure 

de passation choisie) l’estimation réalisée en interne pour la quantité et/ou la valeur de l’ac-
cord-cadre et la quantité ou la valeur maximale des prestations à fournir, afin de se conformer 
à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

•  calculer correctement les délais minimums prévus dans la réglementation pour le dépôt des 
candidatures ou des offres ;

•  utiliser systématiquement la plateforme électronique e-tendering et accepter les offres par 
courriel uniquement dans les cas prévus par la loi ;

•  déclarer nulles les demandes de participation ou les offres introduites sans Dume ;
•  vérifier minutieusement si l’offre contient la signature adéquate ;
•  préalablement à l’attribution du marché, vérifier l’ensemble des motifs d’exclusion obligatoire, 

afin de déterminer si le soumissionnaire retenu ne doit pas être exclu de la procédure de mar-
ché public et d’éviter d’attribuer un marché à un adjudicataire qui ne respecte pas les motifs 
d’exclusion ;

•  toujours rédiger une décision motivée reprenant tous les éléments prévus par la loi ;
•  publier un avis d’attribution du marché dans le délai prévu pour les marchés publics dont le 

montant estimé est égal ou supérieur aux seuils de publicité européenne, et ce, afin d’accroître 
la transparence de la procédure d’attribution ;

•  respecter les modalités de paiement prévues dans le cahier spécial des charges et payer dans les 
délais : à défaut, payer les intérêts de retard dus de plein droit.
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Service fédéral des pensions – 
sélection de marchés publics 
passés de 2018 à 2020
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés de 2018 à 2020 par le 
Service fédéral des pensions (ci-après le « SFP »). À cette occasion, elle a vérifié si le SFP a passé et 
exécuté les marchés publics de manière régulière et conforme à la réglementation.

Lors de cet audit, la Cour a également analysé le contrôle interne du processus d’achat.

La Cour des comptes a sélectionné vingt dossiers représentant un total de 11,3 millions d’euros 
HTVA154 parmi 66 marchés d’une valeur arrondie de 20 millions d’euros.

Les marchés publics passés durant les exercices 2018, 2019 et 2020 concernent principalement des 
services de consultance (informatique) (5 millions d’euros), des travaux (4,1 millions d’euros) et 
des fournitures (informatiques) (0,8 million d’euros). En outre, le SFP fait appel à des contrats-
cadres du SPF Bosa, de la Défense, du FOR-CMS (centrale de marchés pour services fédéraux), de 
la Régie des bâtiments et de l’ASBL Smals pour environ 8,5 millions d’euros. Les autres engage-
ments (1,6 million d’euros) portent notamment sur des services de gardiennage, des formations, 
de la téléphonie et de l’entretien.

La sélection de la Cour se composait des marchés publics susmentionnés de consultance (infor-
matique), de travaux, de services de gardiennage, de formations, de téléphonie, d’entretien et de 
fournitures (informatiques).

L’audit a été réalisé au cours du troisième trimestre de l’année 2021 au moyen des pièces de dos-
siers transmises par le SFP, des informations disponibles sur support numérique dans SAP et des 
réponses aux questions complémentaires posées par la Cour.

Le 10 novembre 2021, la Cour des comptes a envoyé son rapport d’audit à l’administratrice générale 
du SFP, avec copie, pour information, à la ministre des Pensions. L’administratrice générale y a 
répondu le 30 novembre 2021.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d’achat

Le SFP dispose d’une cellule Marchés publics centralisant les besoins et accompagnant les procé-
dures d’achat. Pour les marchés d’un montant inférieur à 30.000 euros, celle-ci a une compétence 
d’avis contraignant. Le commissaire du gouvernement au Budget donne son accord pour les mar-
chés dépassant les seuils européens.

154 Tous les montants sont exprimés HTVA, sauf mention contraire. 
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En outre, le SFP utilise au maximum les contrats-cadres disponibles d’autres pouvoirs adjudica-
teurs et la plateforme e-procurement. Une planification pluriannuelle des besoins est disponible.

La politique d’achat est formalisée du fait que toutes les procédures et directives ont été regrou-
pées en un seul document. En outre, la totalité des processus sera décrite en 2022.

Le SFP dispose d’un inventaire des marchés et, au vu du nombre limité de ceux-ci, d’un système 
non informatisé pour suivre le déroulement des procédures d’achat individuelles.

En ce qui concerne l’exhaustivité et la disponibilité des informations relatives aux achats, la Cour 
des comptes a constaté que les documents sont repris dans un dossier électronique et que le SFP 
était en mesure de les produire assez aisément, tout comme les factures figurant dans SAP.

Le principe de la séparation des fonctions est intégré dans le processus d’achat : des personnes 
différentes sont en effet responsables des tâches au sein du processus d’achat.

Enfin, le SFP a pris plusieurs mesures pour lutter contre les conflits d’intérêts, les incompatibilités 
et les pratiques de fraude et de corruption lors de la procédure d’attribution proprement dite.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Préparation du marché

Établissement des documents du marché

Dans quatre dossiers (pour un total de 830.000 euros), le SFP a préparé le cahier spécial des 
charges de manière peu scrupuleuse : dans deux dossiers, le cahier spécial des charges dérogeait 
aux dispositions de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatives au délai de paiement, aux sanctions 
pénales et/ou aux amendes de retard, sans que ces écarts soient explicitement motivés en pré-
ambule du cahier spécial des charges, comme le prévoit l’arrêté royal. Le volet technique d’un 
troisième cahier spécial des charges, rédigé par un bureau d’étude, était tellement incomplet sur 
deux points que le délai d’exécution finalement prévu était irréaliste.

Dans un quatrième dossier, le montant finalement liquidé (320.000 euros) était quatre fois plus 
élevé que le montant d’attribution, parce qu’il avait été insuffisamment tenu compte des disposi-
tions légales d’exécution du marché par le prestataire lors de l’établissement du cahier spécial des 
charges.

2.2.2 Passation du marché

Examen des motifs d’exclusion obligatoire

Dans douze marchés (pour un total de 6,2 millions d’euros), le SFP, qui affirmait avoir vérifié en 
profondeur les motifs d’exclusion, n’a pas été en mesure de présenter tous les extraits de casier 
judiciaire (nécessaires au vu du montant du marché ou des documents disponibles dans Telemarc) 
et ainsi de démontrer que l’entreprise respectait les motifs d’exclusion. La Cour des comptes n’a 
donc pas pu vérifier si le SFP aurait dû exclure ou non l’adjudicataire.
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2.2.3 Obligations d’information

Avis d’attribution du marché

Dans deux dossiers (pour un total de 825.000 euros) dépassant les seuils européens, le SFP n’a pas 
publié d’avis d’attribution du marché au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union 
européenne. Ce manquement porte atteinte à la transparence de la procédure d’attribution suivie.

2.2.4  Exécution du marché

Cautionnement

Dans sept dossiers (pour un total de 1,4 million d’euros), l’adjudicataire n’a pas constitué de cau-
tionnement ou ne l’a pas fait dans le délai réglementaire de 30 jours, sans que le SFP mette en 
demeure le cocontractant, comme le prévoit l’arrêté royal du 14 janvier 2013.

Dans cinq dossiers (pour un total de 1,5 million d’euros), le SFP a calculé erronément le 
cautionnement.

Délais de vérification et de paiement

Dans 6 des 20 dossiers (pour un total de 900.000 euros), le SFP a dépassé, pour 17 des 150 factures 
sélectionnées (soit 11 %) les délais de vérification et/ou de paiement imposés dans l’arrêté royal du 
14 janvier 2013 sans payer les intérêts de retard dus de plein droit.

3 Conclusions et recommandations

L’examen montre que le SFP maîtrise convenablement la réglementation sur les marchés publics. 
La Cour constate que la plupart des mesures prises en vue d’un contrôle interne sérieux des achats 
ont suffisamment été élaborées et que le SFP dispose d’une structure organisationnelle contri-
buant à une gestion efficace et efficiente des marchés publics.

La Cour formule néanmoins une série de recommandations qui visent à optimiser davantage 
encore la gestion et l’attribution des marchés publics :
•  améliorer le suivi de l’exécution des marchés et conserver les dossiers complets ;
•  rédiger les cahiers spéciaux des charges avec soin et les relire afin de détecter les éventuelles 

imprécisions administratives ou techniques ;
•  préalablement à l’attribution du marché, vérifier les motifs d’exclusion obligatoires, afin de 

déterminer si le soumissionnaire retenu ne doit pas être exclu de la procédure de marché public 
et d’éviter d’attribuer un marché à un adjudicataire qui ne respecte pas les motifs d’exclusion ;

•  publier un avis d’attribution du marché dans le délai prévu pour les marchés publics dont le 
montant estimé est égal ou supérieur aux seuils pour la publicité européenne, et ce, afin d’ac-
croître la transparence de la procédure d’attribution ;

•  veiller à ce que le cautionnement soit constitué dans les temps : en effet, le cautionnement sert 
de garantie pour l’exécution convenable et complète du marché ;

•  respecter les délais de vérification et de paiement et payer le cas échéant les intérêts de retard 
dus de plein droit.
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4 Réponse du SFP

Le 30 novembre 2021, l’administratrice générale du SFP a répondu avoir pris connaissance des 
constatations et recommandations de l’audit et s’attendre à ce que la description des processus 
annoncée clarifie la méthode à suivre. Le SFP procède en outre à une centralisation des fonctions 
Logistique, Facilities et Budget.

Enfin, elle a également indiqué que la centralisation des marchés publics ne datait que de début 
2021 et que l’organisme avait pour le moment recours à des fiches de projet et à des listes de 
vérification des étapes essentielles des procédures, ce qui représente un progrès considérable par 
rapport aux dossiers examinés par la Cour des comptes pendant son audit.
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Organisme national des déchets 
radioactifs et des matières fissiles 
enrichies – sélection de marchés 
publics passés entre 2018 et 
2020
1 Objet de l'audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés par l’Organisme natio-
nal des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf) entre 2018 et 2020. À cette 
occasion, elle a vérifié si l’Ondraf a passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et 
conforme à la réglementation.

Lors de cet audit, la Cour a également analysé le contrôle interne du processus d’achat.

Elle a sélectionné 29 dossiers, d’un total de 126 millions d’euros HTVA155, parmi 114 marchés d’une 
valeur arrondie à 173,2 millions d’euros.

Les marchés publics passés entre les années budgétaires 2018 et 2020 portent surtout sur des tra-
vaux (111 millions d’euros), des services de consultance (informatique) et d’architecture (52,4 mil-
lions d’euros), des fournitures (2,3 millions d’euros) et des contrats-cadres (1,7 million d’euros)156. 
Le solde (5,8 millions d’euros) concernait principalement des marchés de services en matière d’en-
tretien, de transport, de comptabilité et d’assurance.

Lors de la sélection, la Cour a tenu compte de l’objet, du montant et du mode d’attribution des 
marchés afin que le caractère significatif et la diversité de contenu des marchés et procédures 
d’attribution analysés soient suffisants.

La sélection de la Cour des comptes comprenait des travaux (72 millions d’euros), des services de 
consultance (informatique) et d’architecture (46,5 millions d’euros) et des fournitures (2,3 mil-
lions d’euros). Le solde (5,2 millions d’euros) concernait principalement des marchés de services 
en matière d’entretien, de transport, de comptabilité et d’assurance.

L’audit a été réalisé au deuxième semestre 2021 au moyen d’éléments de dossiers fournis par l’On-
draf et des réponses aux questions complémentaires posées par la Cour.

155 Tous les montants sont exprimés HTVA, sauf mention contraire. 
156 Pour certaines commandes passées sur des contrats-cadres, aucun montant du marché n'était mentionné.
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Le 12 janvier 2022, la Cour des comptes a envoyé son rapport d’audit au directeur général de l’On-
draf, avec copie pour information aux ministres compétents en matière d’Énergie et d’Économie. 
Le directeur général a répondu le 4 février 2022. Les ministres concernés n’ont pas réagi.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d'achat

L’Ondraf dispose d’un service d’achat centralisé qui gère et encadre tous les achats au sein de l’or-
ganisme. Il regroupe au maximum les besoins d’achat (via des centrales d’achat et/ou des marchés 
conjoints) en concertation avec sa filiale Belgoprocess.

L’Ondraf dispose pour ses achats d’une planification pluriannuelle détaillée.

Il envisage systématiquement le recours à un contrat-cadre existant et utilise toujours l’applica-
tion e-procurement ou d’autres outils informatiques sauf pour les marchés attribués sur facture 
acceptée.

Les procédures d’achat sont formalisées. Des documents types ont été élaborés pour chaque mode 
d’attribution (par étape dans la procédure à suivre). Ces documents sont mis à la disposition du 
personnel par le service d’achat. Ils sont dynamiques, téléchargeables sur l’intranet et adaptés si 
nécessaire.

En outre, le service d’achat a rédigé, en collaboration avec des experts juridiques, des instructions 
internes pour la passation et l’exécution des marchés.

Les risques relatifs au cycle des achats ont été identifiés et sont documentés. L’Ondraf les limite de 
manière structurelle et systématique grâce, en partie, à des vérifications juridiques, financières et 
techniques. Les procédures internes obligent tous les intervenants à consigner leurs éventuelles 
remarques par écrit.

Le principe de la séparation des fonctions est intégré dans le processus d’achat par le biais d’une 
matrice des rôles.

La fonction d’audit interne a été confiée à un prestataire de services externe.

Les procédures d’achat sont inventoriées à l’aide d’un outil ERP157 (Microsoft Dynamics AX). Toutes 
les commandes d’achat sont introduites dans cet outil et archivées sur un serveur spécifique du 
service d’achat. L’état d’avancement des procédures d’achat est suivi dans une base de données 
spécifique.

Enfin, l’Ondraf a pris des mesures pour lutter contre les conflits d’intérêts, les incompatibilités 
et les pratiques de fraude et de corruption lors de l’attribution et de l’exécution du marché. Ainsi, 
il définit et décrit les divers contrôles et vérifications et, si nécessaire, revoit les délégations de 
compétences et les renforce.

157 Programme informatique utilisé au sein des organisations pour soutenir l'ensemble des processus. Il se compose générale-
ment de petits sous-programmes qui prennent chacun en charge une tâche spécifique.
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2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Préparation du marché

Établissement des documents du marché

Dans un dossier (d’un montant de 2,4 millions d’euros), le cahier spécial des charges spécifiait 
erronément qu’il n’y avait aucune dérogation aux dispositions de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, 
alors que c’était le cas du transfert de propriété des travaux.

2.2.2 Passation du marché

Examen des motifs d'exclusion obligatoire

Dans quatorze marchés (pour un total de 53,6 millions d’euros), l’Ondraf n’était pas (plus) en 
mesure de démontrer que les motifs d’exclusion avaient été examinés. Il manquait ainsi, prin-
cipalement en raison d’un archivage déficient, les extraits du casier judiciaire de l’entreprise et/
ou de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance, les extraits de Telemarc158 ou le docu-
ment unique de marché européen (pour les marchés dépassant les seuils européens). La Cour des 
comptes n’a donc pas pu vérifier si l’Ondraf aurait dû exclure ou non l’adjudicataire.

Régularité des offres

Dans quatre dossiers (pour un total de 1,95 million d’euros), l’Ondraf n’a pas été en mesure de pro-
duire le document attestant de la compétence de signature de l’auteur de l’offre et une des offres 
retenues n’était pas signée.

2.2.3 Obligations d’information

Avis d'attribution du marché

Dans huit dossiers (pour un total de 102,6 millions d’euros) dont les montants dépassaient les 
seuils européens, l’Ondraf a omis de publier, dans les 30 jours suivant la conclusion du marché, 
un avis d’attribution du marché au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l'Union 
européenne ou n’a plus été capable de produire cet avis. Ce manquement porte atteinte à la trans-
parence de la procédure d’attribution suivie.

Au cours de l’audit, l’Ondraf a expliqué qu’il avait entre-temps remédié à ce dernier constat en 
veillant à un meilleur archivage électronique des avis.

2.2.4  Exécution du marché

Cautionnement

Dans sept dossiers (pour un total de 39,5 millions d’euros), l’adjudicataire n’a pas constitué de 
cautionnement ou ne l’a pas fait dans le délai réglementaire de 30 jours. L’Ondraf n’a pas mis en 
demeure le cocontractant alors que l’arrêté royal du 14 janvier 2013 le prévoit.

158 Grâce à l'application Telemarc de l'Agence pour la simplification administrative (ASA), le pouvoir adjudicateur peut consul-
ter les bases de données fédérales pour obtenir des informations sur les entreprises candidates à un marché public.
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Dans cinq dossiers (pour un total de 4,5 millions d’euros), l’Ondraf a calculé le cautionnement à 
partir d’un montant de base erroné et/ou a omis de l’arrondir à la dizaine supérieure.

Délais de vérification et de paiement

Dans 10 des 29 dossiers (pour un total de 72,3 millions d’euros), l’Ondraf a dépassé pour 39 des 
406 factures sélectionnées (soit 9,6 % d’entre elles) les délais de vérification et/ou de paiement 
imposés dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013 sans payer les intérêts de retard dus de plein droit. 
Les montants facturés proprement dits étaient en revanche toujours conformes aux marchés 
publics passés.

3 Conclusions et recommandations

L’audit montre que l’Ondraf maîtrise convenablement la réglementation sur les marchés publics. 
La Cour constate que la plupart des mesures prises en vue d’un contrôle interne sérieux des achats 
ont été élaborées correctement et que l’Ondraf dispose d’une structure organisationnelle contri-
buant à une gestion efficace et efficiente des marchés publics.

La Cour formule néanmoins une série de recommandations qui visent à optimiser davantage 
encore la gestion et l’attribution des marchés publics :
•  améliorer le suivi de l’exécution des marchés et conserver des dossiers complets ;
•  vérifier soigneusement les cahiers spéciaux des charges pour en éliminer les imprécisions ;
•  avant d’attribuer le marché, examiner les motifs d’exclusion obligatoire pour s’assurer que le 

soumissionnaire retenu ne doit pas être exclu de la procédure de marché public et éviter ainsi 
d’attribuer un marché à un adjudicataire qui ne respecte pas les motifs d’exclusion ;

•  vérifier scrupuleusement la signature de l’offre et le mandat du ou des signataires ;
•  pour les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens, 

publier l’avis d’attribution du marché dans le délai imposé pour accroître la transparence de la 
procédure d’attribution ;

•  veiller à ce que le cautionnement soit constitué dans les temps, car il garantit l’exécution conve-
nable et complète du marché ;

•  respecter les délais de vérification et de paiement et payer les éventuels intérêts de retard dus 
de plein droit.

4 Réponse de l'Ondraf

Le 4 février 2022, le directeur général de l’Ondraf a répondu qu’il souscrivait aux conclusions 
de l’audit. Il a toutefois formulé quelques remarques concernant les montants de deux marchés. 
L’article a été modifié suite à celles-ci.
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En 2020 et 2021, la Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics attribués par 
les départements ou organismes fédéraux ou par les entreprises publiques pour l’achat de biens, 
services et travaux.

D’une part, elle a examiné des marchés non centralisés propres à chaque entité fédérale. D’autre 
part, elle a analysé la politique de centralisation des achats fédéraux et, dans ce cadre, une sélec-
tion de marchés centralisés. Elle s’est en outre penchée sur la concession octroyée à bpost par le 
SPF Mobilité et Transports pour la confection et la distribution de plaques d’immatriculation.

Marchés non centralisés

La Cour des comptes a constaté pour ces marchés que les départements et organismes contrôlés 
maîtrisent assez bien la réglementation relative aux marchés publics et qu’ils veillent scrupuleu-
sement à en assurer le respect. La plupart des dossiers examinés étaient documentés de manière 
correcte et structurée. Par ailleurs, les documents manquants ont généralement été soumis dans 
un délai raisonnable. Des progrès ont également été notés en ce qui concerne le respect des dis-
positions relatives à la mise en concurrence (sauf pour les marchés de faible montant), à la sélec-
tion qualitative et aux obligations d’information ainsi qu’au niveau de l’utilisation de l’application 
Telemarc permettant de vérifier les motifs d’exclusion. Sur ce dernier point, des lacunes subsistent 
surtout concernant l’extrait de casier judiciaire, qui n’est pas repris dans Telemarc.

Centralisation des achats fédéraux

Trois ans après son lancement, la nouvelle politique de centralisation des achats fédéraux peine 
à générer des résultats en termes d’efficacité (économies budgétaires) et d’efficience (diminution 
du nombre de procédures d’achat individuelles et de l’effectif d’acheteurs fédéraux). Si la nouvelle 
politique a permis une centralisation croissante des achats fédéraux, la part des marchés centrali-
sés dans l’ensemble des dépenses fédérales reste faible (10,1 % en 2021). La centralisation se limite 
à réaliser des achats en commun, sans en mesurer l’incidence économique sur le budget de l’État 
fédéral. Si l’objectif de réaliser 40 % d’achats communs en 2023 a le mérite d’exister, il est difficile 
d’en assurer le suivi, faute de définition claire des achats fédéraux et des acteurs concernés.

La faiblesse de la planification pluriannuelle ainsi que des processus de collecte des besoins au 
sein des participants affecte l’efficacité de la politique de centralisation. La mise en place de cette 
politique n’a par ailleurs pas d’incidence directe et systématique sur la réduction des risques 
de non-respect de la législation. Ainsi, des lacunes subsistent dans la préparation, la passation 
et l’exécution des marchés centralisés analysés. Or, les marchés centralisés induisent un effet 
démultiplicateur, tant pour les bonnes pratiques que pour les lacunes. Le mode de fonctionnement 
actuel ne garantit donc pas une maîtrise optimale de la passation et de l’exécution des marchés 
centralisés.

Concession des plaques d’immatriculation

La Cour des comptes a examiné la gestion des plaques d’immatriculation par l’État belge à travers 
la politique d’externalisation menée, la légalité de la deuxième concession lancée en 2018 ainsi que 
le suivi et l’encadrement des concessions entre 2017 et 2020.

Si l’externalisation a été préparée, il est impossible de démontrer qu’elle est plus économe et effi-
ciente que la gestion propre et que le montant des redevances payées par les usagers est pro-
portionné aux coûts réels. De plus, la réglementation relative aux contrats de concession n’a pas 
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entièrement été respectée et le concessionnaire historique a bénéficié d’un avantage concurren-
tiel disproportionné. Enfin, bien que la concession soit globalement exécutée conformément au 
contrat, le contrôle des activités du concessionnaire est insuffisant et ne garantit pas un calcul 
correct des recettes destinées à l’État.

La Cour des comptes attire ci-après l’attention sur des constatations importantes relatives à l’attri-
bution, à l’exécution et à la gestion des marchés publics ou concessions ainsi qu’au contrôle interne 
des achats.

1 Attribution des marchés et concessions

1.1 Marchés non centralisés

Les départements, les organismes et l’entreprise publique contrôlés sont soumis à la réglementation 
relative aux marchés publics et sont donc tenus de passer un marché public pour toute convention 
à titre onéreux conclue avec un ou plusieurs adjudicataires pour l’achat de biens, de services ou de 
travaux. Cela implique notamment d’organiser systématiquement et autant que possible une mise 
en concurrence, y compris pour les marchés de faible montant (moins de 30.000 euros HTVA).

Trois des pouvoirs adjudicateurs contrôlés n’ont toutefois pas respecté cette obligation de mise 
en concurrence dans un nombre limité de dossiers. La Cour des comptes recommande dès lors de 
vérifier si chaque commande relève de la réglementation relative aux marchés publics et, si c’est le 
cas, de passer un marché public en organisant, si possible, une mise en concurrence.

La Cour a constaté, pour la moitié des pouvoirs adjudicateurs, que le cahier spécial des charges 
était manquant ou qu’il avait été établi de manière peu rigoureuse, que la législation de référence 
n’était plus applicable, que les dérogations à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 figurant au cahier 
spécial des charges n’étaient pas dûment motivées ou qu’une estimation (correcte) manquait.

Si un marché ne nécessite pas légalement la publication d’un avis, comme dans le cas d’une pro-
cédure négociée sans publication préalable, les motifs de droit et de fait justifiant l’absence de 
publication doivent être pertinents et repris dans la décision motivée. Ceci est particulièrement 
important si le pouvoir adjudicateur invoque un monopole technique. Un nombre limité de pou-
voirs adjudicateurs n’ont pas fourni cette motivation et doivent donc veiller plus rigoureusement 
au respect de l’obligation de motivation.

Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse qu’en l’absence de motifs d’exclusion du marché. L’examen 
approfondi et exhaustif de ces motifs d’exclusion empêche que le pouvoir adjudicateur attribue un 
marché à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu, ce qui aurait pu porter atteinte aux intérêts 
d’autres soumissionnaires. En introduisant leur offre, les soumissionnaires déclarent (implicite-
ment) sur l’honneur qu’ils ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion. Dans le cadre de la 
simplification administrative, le pouvoir adjudicateur vérifie les motifs d’exclusion uniquement 
pour l’entreprise à laquelle le marché doit être attribué. Pour la majorité des motifs d’exclusion, il 
peut s’appuyer sur des attestations ou des informations disponibles par voie électronique. La Cour 
des comptes constate toutefois que les pouvoirs adjudicateurs n’ont principalement pas vérifié les 
extraits de casier judiciaire des entreprises, de leurs mandataires ou administrateurs et souligne 
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dès lors que tous les motifs d’exclusion doivent être examinés et pas uniquement ceux pour les-
quels les attestations sont disponibles sous forme électronique dans l’application Telemarc.

Enfin, la Cour précise que le pouvoir adjudicateur doit aussi respecter un certain nombre d’obli-
gations d’information après sa décision d’attribution. Il doit informer de sa décision les soumis-
sionnaires non retenus ainsi que celui qu’il a choisi. Pour les marchés dont la valeur est égale ou 
supérieure aux seuils européens, il doit publier un avis d’attribution du marché. Ces dispositions 
favorisent la transparence des procédures et de la prise de décision. Tous les pouvoirs adjudicateurs 
contrôlés ont ignoré ces prescriptions que la Cour recommande d’appliquer scrupuleusement.

1.2 Centralisation des achats fédéraux

Dans 5 des 6 marchés centralisés examinés, l’estimation de la valeur du marché n’est soit pas assez 
réaliste (trop élevée ou trop basse par rapport au montant des offres), soit pas assez étayée par des 
données concrètes. Cette situation peut résulter d’une prospection insuffisante ou de difficultés 
dans la récolte des besoins. Parfois, l’inventaire des prestations et les exigences techniques ne sont 
pas adaptés aux besoins de tous les participants.

Pour 2 marchés centralisés sur 6, l’absence de motifs d’exclusion obligatoire du soumissionnaire 
n’a pas été vérifiée et l’a été en partie seulement pour 3 autres marchés, ce qui est de nature à 
remettre en cause l’attribution aux soumissionnaires choisis. Deux marchés centralisés ont été 
attribués à des soumissionnaires ayant remis des offres comportant des prix anormaux sans jus-
tification suffisante et pertinente. En général, les prix anormaux nuisent pourtant à la bonne exé-
cution du marché et ils favorisent le dumping et la spéculation. Ils entachent par ailleurs les offres 
d’une irrégularité substantielle devant conduire à les écarter.

En ce qui concerne l’examen de la régularité des offres, une exigence qualifiée d’indispensable 
(sous peine d’écartement) dans les documents d’un marché à l’enjeu opérationnel et financier 
très important n’a pas été rencontrée. Le marché a pourtant été attribué au soumissionnaire ayant 
remis l’offre incriminée. Dans deux cas, des clarifications sollicitées par l’adjudicateur ont conduit 
à modifier des offres initiales de soumissionnaires désignés ensuite adjudicataires. Or, la présence 
de telles modifications aurait dû conduire l’adjudicateur à les déclarer irrégulières.

1.3 Concession des plaques d’immatriculation

Plusieurs dispositions du cahier des charges de la deuxième concession créent conjointement un 
déséquilibre concurrentiel au profit du concessionnaire historique, ce qui a limité les possibilités 
pour les concurrents d’obtenir la concession. Malgré une mise en concurrence formelle de la deu-
xième concession, l’objectif de développer une concurrence saine et effective entre les entreprises 
pouvant participer à un contrat public est compromis par les restrictions imposées par le cahier 
des charges.

Certaines autres dispositions, telles que les critères de sélection, ne respectent pas la réglementa-
tion relative aux contrats de concession ou portent atteinte aux intérêts de l’État. Il en va ainsi de 
la formule de révision de prix, imprécise au regard des indices d’évolution des matières premières 
composant les plaques, ce qui a occasionné un manque à gagner pour l’État.
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2 Exécution des marchés

2.1 Marchés non centralisés

L’adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement. Ce dernier garantit l’exécution correcte 
et complète du marché. La Cour des comptes a constaté que la moitié des pouvoirs adjudicateurs 
n’ont pas respecté une ou plusieurs dispositions relatives au calcul, à la constitution dans les délais, 
au suivi ou à la libération du cautionnement. Étant donné l’importance de ce cautionnement, la 
Cour recommande de veiller plus rigoureusement au respect de ces dispositions.

Le pouvoir adjudicateur doit vérifier les prestations et payer les factures dans des délais stricts. 
En cas de dépassement du délai de paiement, l’adjudicataire a droit à des intérêts de retard, ce qui 
est préjudiciable au Trésor et à l’image du pouvoir adjudicateur. Cette situation peut également 
avoir une incidence négative sur les liquidités et la solvabilité des adjudicataires. Tout comme les 
années précédentes, la Cour a constaté que les pouvoirs adjudicateurs contrôlés ont tous dépassé 
ces délais sans toutefois payer les intérêts de retard dus en vertu de la réglementation.

2.2 Centralisation des achats fédéraux

La Cour des comptes observe des problèmes d’exécution importants (par exemple, des retards 
de livraison) dans plusieurs marchés centralisés. Par ailleurs, des changements de fournitures 
imposés par l’adjudicataire ou demandés par certains bénéficiaires ont été constatés, sans que la 
vérification de la qualité et du prix des modifications soit suffisamment documentée. De manière 
transversale, la Cour relève une absence de suivi centralisé et exhaustif des commandes. Cette 
absence de suivi fait peser des risques légaux sur le SPF Lead (celui qui organise le marché cen-
tralisé) et sur l’ensemble des participants. Il peut s’agir du dépassement important des quantités 
estimées, entraînant la fin prématurée du contrat159 ou, au contraire, d’une sous-utilisation impor-
tante, qui expose le SPF Lead à une demande d’indemnisation de l’adjudicataire. Enfin, le risque 
de commander hors contrat n’est pas maîtrisé, ce qui peut conduire à des modifications substan-
tielles, susceptibles d’entraîner l’annulation du contrat en cours.

2.3 Concession des plaques d’immatriculation

Si la concession est globalement exécutée conformément au cahier des charges, des défaillances 
importantes de la Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV) sont observées dans l’ap-
plication des audits de sécurité et des sanctions financières à infliger au concessionnaire qui n’at-
teint pas les objectifs. Des faiblesses caractérisent par ailleurs le contrôle des rapportages et des 
données soumises à facturation, dont la DIV ne vérifie pas assez la qualité. Les contrôles actuels 
ne garantissent dès lors pas un calcul correct des recettes destinées à l’État.

159 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-216/17 du 19 décembre 2018 dans l’affaire Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, https://curia.europa.eu/. La Cour de justice a confirmé sa jurisprudence dans son arrêt C-23/20 du 17 juin 2021.
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3 Principales recommandations relatives à la gestion des marchés ou 
concessions

3.1 Ensemble des marchés

La Cour des comptes est consciente que la taille, l’organisation interne, les missions spécifiques et 
le personnel disponible des départements ou des organismes jouent un rôle déterminant dans la 
gestion des marchés et le contrôle interne des achats.

Même si elle relève de nombreux efforts et initiatives sur ce plan, la Cour formule une série de 
recommandations qui peuvent être mises en œuvre de manière complémentaire :
•  réaliser une prospection effective du marché afin d’identifier clairement les besoins et de mieux 

définir leur estimation budgétaire et les exigences techniques minimales qui y sont liées ;
•  regrouper et centraliser au maximum les besoins au sein du département ou de l’organisme et 

établir une planification pluriannuelle des achats ;
•  utiliser si possible les accords-cadres conclus conformément au nouveau modèle d’achat fédéral 

ou par d’autres pouvoirs adjudicateurs ;
•  centraliser autant que possible le déroulement, la supervision et la coordination des procédures 

et des dossiers d’achat et les confier de préférence à un service (d’achat) spécialisé, éventuelle-
ment assisté par une cellule juridique ;

•  constituer un registre central et exhaustif des marchés publics passés, ce qui permet également 
de renouveler dans les délais les conventions pluriannuelles arrivant à échéance ;

•  suivre de près (de manière informatisée) le déroulement des procédures d’attribution ;
•  rédiger des modèles de documents actualisés et les utiliser autant que possible ;
•  formaliser les procédures et la séparation des fonctions ;
•  réaliser régulièrement une analyse de risques ou procéder à sa révision ;
•  conserver soigneusement tous les documents relatifs à l’attribution et à l’exécution d’un marché 

dans des archives (électroniques).
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3.2 Centralisation des achats fédéraux

La Cour des comptes recommande d’améliorer la qualité des objectifs, du suivi et de l’évaluation 
de la politique de centralisation ainsi que de mieux définir les achats et les acteurs concernés par 
le modèle de coopération instauré par l’arrêté royal du 22 décembre 2017. Elle formule également 
les recommandations plus spécifiques suivantes :
•  SPF Bosa et concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF) : adopter, en attendant une 

solution informatique, une procédure efficace de suivi de l’utilisation des contrats communs 
par le pouvoir adjudicateur qui a passé le marché ;

•  SPF Bosa : publier, sur le portail Public Procurement, la liste de tous les marchés publics (com-
muns ou individuels) en cours d’exécution des participants actifs afin de vérifier que des mar-
chés individuels n’ont pas été conclus pour un objet similaire à celui d’un marché commun ; 
intégrer dans cette liste les éléments essentiels, tels que l’objet, le montant, la période de vali-
dité, l’identité de l’adjudicateur, des participants et du ou des adjudicataire(s) ;

•  centre de services Procurement (CSP) et CSAF : réduire les délais de toutes les étapes du pro-
cessus d’achat pour éviter les ruptures d’approvisionnement chez les bénéficiaires des contrats 
communs ;

•  gouvernement : attribuer au SPF Bosa le rôle d’organisation et de suivi de tous les contrats 
communs avec le soutien du CSAF et des réseaux de concertation tactique et opérationnelle des 
achats fédéraux (CTAO) ;

•  législateur et gouvernement : développer un outil fiable de collecte, de centralisation et de suivi 
des besoins et achats fédéraux (nouvelle version de la plateforme e-procurement).

3.3 Concession des plaques d’immatriculation

Afin d’assurer le bon emploi des deniers publics et le respect de la législation, la Cour des comptes 
formule les recommandations suivantes :
•  DIV et ministre de la Mobilité : commencer sans délai l’évaluation du mode de gestion actuel 

et, si l’externalisation par une concession est poursuivie, prévoir des valeurs cibles assorties de 
pénalités pour les indicateurs de performance du concessionnaire ; assurer un rapport propor-
tionné entre les redevances et les coûts de l’État ;

•  DIV : créer les conditions d’une mise en concurrence effective à l’expiration de la deuxième 
concession, en optimalisant le cahier des charges sur la base d’une prospection active du mar-
ché, menée en temps utile ; veiller à mieux respecter la législation applicable aux contrats de 
concession, notamment en ce qui concerne la révision des prix ;

•  DIV : afin de garantir l’exactitude des recettes destinées à l’État, assurer un suivi approfondi des 
prestations du concessionnaire, en fixant des sanctions financières dans le cahier des charges et 
en les appliquant lorsque les objectifs ne sont pas atteints.
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