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Synthèse

Les pouvoirs publics peuvent réaliser d’importantes économies en effectuant des
achats groupés par le biais de contrats-cadres. L’achat de volumes élevés permet
d’obtenir des prix plus avantageux et de réduire les frais liés au processus d’achat
parce que la procédure n’est appliquée qu’une seule fois. Ce sont surtout les plus
petits clients au sein de l’administration qui sont ravis de ces économies, parce
qu’ils ne peuvent assumer seuls l’ensemble de la procédure d’adjudication en
raison de leur capacité limitée en termes de personnel. En faisant appel aux
contrats-cadres, le client est également certain de la qualité des produits et du
respect de la réglementation relative aux marchés publics.
Vers le milieu de l’année 2002, le Bureau fédéral d’achats (BFA), le service responsable de la conclusion de contrats-cadres, a été supprimé et remplacé par le
service Contrats-cadres multi-SPF (CMS). Cette réorganisation a amené la Cour
des comptes à procéder à un audit du fonctionnement du CMS sous l’angle de la
bonne gestion et de la légalité ainsi que du cadre au sein duquel ce service évolue. L’impression qui s’est dégagée de l’audit (2005) était positive mais plusieurs
points problématiques étaient toutefois apparus.
Deux ans plus tard, la Cour des comptes a jugé utile d’examiner dans quelle
mesure les principaux problèmes avaient été résolus. Elle a analysé si les contratscadres étaient bien utilisés et si la gamme de produits était suffisamment étendue. Une partie importante du présent audit a été effectuée sur la base d’une
comparaison avec d’autres services d’achats centraux nationaux et étrangers.
La Cour des comptes constate que, depuis 2005, des améliorations ont été
apportées. Le ministre de la Fonction publique a obtenu le retour du ministère de
la Défense au sein du Réseau de concertation, un ingénieur a été recruté, le CMS
a bien progressé dans le calcul des économies réalisées sur les contrats proposés, il suit le catalogue sur Internet et a réalisé une enquête de satisfaction auprès
de ses clients.
L’audit de suivi de la Cour des comptes révèle que, sur certains points essentiels,
le CMS n’a guère, voire pas du tout, réalisé de progrès. Tant l’utilisation des
contrats-cadres existants que la conclusion de nouveaux contrats-cadres sont
susceptibles d’être améliorées, de sorte que de nombreuses économies potentielles restent inexploitées. La Cour est d’avis que des économies supplémentaires
peuvent être réalisées grâce à une politique d’achat plus efficace. Ce sont surtout
les grands services publics fédéraux qui ont peu recours aux contrats-cadres du
CMS. L’audit fait apparaître qu’il existe un marché pour de nouveaux contratscadres, potentiellement très avantageux, de fournitures et de services en matière
de télécommunications et de téléphonie mobile, de TIC, de restauration et d’énergie, que les autorités fédérales n’exploitent pas pour le moment.
Les principales causes de ces problèmes résident, selon la Cour des comptes,
dans les éléments suivants :
•

Absence de réglementation, notamment pour l’organisation d’enchères
électroniques, l’application du principe du « leading SPF », l’encadrement du
Réseau de concertation, etc.

•

Manque de moyens pour le CMS, de sorte qu’un élargissement de sa
gamme de produits n’est pas réaliste ou que l’offre de contrats est parfois
interrompue.
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•

Absence d’une approche coordonnée et intégrée au sein des autorités fédérales quant à la politique d’achat, notamment caractérisée par l’absence
d’une stratégie d’achat fédérale, le morcellement des compétences entre
plusieurs services, une harmonisation insuffisante et une mauvaise communication entre les SPF et les services publics, d’une part, et le CMS,
d’autre part.

Dans sa réponse, le ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de
la Politique des grandes villes et de l’Égalité des chances souscrit aux observations et conclusions de cet audi de suivi. En raison de l’actualité politique, le
ministre n’a pas souhaité sortir de sa réserve quant aux décisions à prendre.
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Introduction

1

Motivation de l’audit

Les pouvoirs publics peuvent réaliser d’importantes économies en effectuant des
achats groupés par le biais de contrats-cadres. L’achat de volumes élevés permet
d’obtenir des prix plus avantageux et de réduire les frais liés au processus d’achat
parce que la procédure n’est appliquée qu’une seule fois (économies d’échelle).
Vers le milieu de l’année 2002, le Bureau fédéral d’achats (BFA), le service responsable de la conclusion des contrats-cadres, comptant une centaine de collaborateurs, a été supprimé et remplacé par le service Contrats-cadres multi-SPF
(CMS), constitué d’un effectif d’une dizaine de personnes. Le CMS a pour objectif d’offrir aux SPF et autres services fédéraux des contrats ouverts, aux meilleures conditions, permettant de réaliser des économies :
•

à la demande de plusieurs SPF par le biais du Réseau de concertation ;

•

pour des grandes quantités d’achats importants récurrents, à condition
qu’une économie d’échelle puisse être réalisée ;

•

dans le respect des réglementations ;

•

moyennant une décentralisation des commandes et des paiements.

En outre, un organe de concertation composé des SPF, des SPP et de la police
fédérale a également vu le jour : le Réseau de concertation.
Enfin, lors de cette réorganisation, il a aussi été créé un service Conseil et Politique d’achats (CPA), ayant comme objectif d’apporter un soutien maximal à tous
les acheteurs de l’administration fédérale et de leur fournir des conseils afin
d’aboutir au meilleur résultat d’achat.
Le CMS et le CPA relèvent du SPF Personnel et Organisation (P & O).
Cette réorganisation a amené la Cour à procéder à un audit du fonctionnement du
CMS sous l’angle de la bonne gestion et de la légalité ainsi que du cadre au sein
duquel ce service fonctionne. Un projet de rapport a été soumis le 5 janvier 2005
au ministre pour commentaire. Le rapport a été publié le 11 mai 2005 (disponible
sur : www.courdescomptes.be).

2

Principales conclusions de l’audit de 2005

L’audit a fait démontré que le CMS travaillait d’une manière professionnelle et
correcte, qu’il respectait la réglementation relative aux marchés publics et qu’il
s’efforçait d’axer sa manière de travailler sur les besoins de sa clientèle. L’audit
a cependant révélé aussi plusieurs points problématiques.
Le CMS ne disposait pas de suffisamment d’informations relatives à l’utilisation
des contrats-cadres (qui achète quoi). Les informations disponibles étaient trop
peu exploitées. De même, la continuité de la prestation de services laissait parfois à désirer.
Il n’existait pas d’instrument permettant d’évaluer les économies d’échelle réalisées grâce à un nouveau contrat-cadre, ni de critères explicites et élaborés pour
décider de conclure ou non un contrat-cadre.
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La base de données clients devait être mise à jour et étendue. Les clients devaient être convaincus d’exploiter le plus possible les possibilités offertes.
Le CMS ne disposait pas suffisamment de personnel technique. La collaboration de
techniciens par le biais du Réseau de concertation ou de contacts directs avec les
SPF pour constituer des commissions en vue d’évaluer les offres posait certains
problèmes. Il était souhaitable de fixer dans un manuel des directives et des méthodes pour les principaux processus, en particulier parce que le CMS disposait d’un
effectif réduit et était très vulnérable à la moindre rotation du personnel.
Le CMS disposait d’un plan d’affaires bien élaboré, jouant un rôle central dans le
pilotage du service, mais il manquait une vision à long terme explicite quant au positionnement du CMS au sein du système des achats de l’administration fédérale.
La Cour des comptes a constaté que ni les compétences du CMS ni le statut du
Réseau de concertation n’étaient ancrés dans la réglementation. Le Bureau fédéral d’achats n’avait pas encore été explicitement supprimé.
La Cour a jugé positive l’existence du Réseau de concertation. Avant sa création,
il n’y avait quasi pas de contact entre les services d’achat. La concertation permet
d’aborder les problèmes communs, d’échanger les meilleures pratiques, etc. Le
fonctionnement du Réseau était susceptible d’être amélioré à cause de la collaboration insuffisante de certains SPF, de la représentation insuffisante des organismes publics et de l’absence de transparence et de systématisation dans la
prise de décision au sujet des nouveaux contrats.
La gamme étroite de produits offerts constituait un problème depuis longtemps
déjà. Jusqu’en 2004, aucun nouveau contrat-cadre n’a été proposé. Le CMS ne
disposait pas de moyens suffisants pour étendre sa gamme de produits.
Cette situation était due au fait que les frais afférents aux activités du CMS
étaient exclusivement à la charge du SPF P&O, alors que les produits (économies
réalisées lors d’achats) profitaient à l’ensemble de l’administration fédérale. En
outre, il est apparu que le CMS ne disposait d’aucun indicateur pour visualiser
suffisamment la rentabilité de ses contrats-cadres. Ces deux facteurs n’incitaient
donc pas suffisamment à investir dans une croissance du CMS, bien qu’une évolution dans le sens de la récupération aurait pu avoir des effets pour l’ensemble
de l’administration fédérale.
Le ministre a pris certains engagements pour remédier aux lacunes. Il n’a pas
réagi à la recommandation la plus fondamentale de la Cour, à savoir l’optimalisation des économies d’échelle en investissant dans le CMS.
Eu égard à l’important gain en efficience potentiel que l’autorité fédérale pourrait
réaliser en utilisant les contrats-cadres, la Cour des comptes a jugé utile d’évaluer dans quelle mesure les principaux problèmes constatés avaient été résolus.

3
3.1

Questions d’audit, normes et méthodologie
Questions d’audit

La Cour des comptes a comparé les recommandations formulées avec la réponse
du ministre et les évolutions constatées sur le terrain (annexe 1). Un certain nombre de problèmes pratiques apparus lors du premier audit ont été résolus, d’autres
pas. Deux problèmes centraux sont apparemment ardus à résoudre :
•

L’utilisation des contrats existants ;

•

L’élargissement de la gamme de produits.
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C’est pourquoi l’audit de suivi se concentre sur les deux problèmes principaux précités. En outre, il a examiné les conditions essentielles pour une intervention efficace du CMS. Les questions suivantes constituent le point de départ du contrôle :
1.

Dans quelle mesure les contrats actuels sont-ils utilisés et comment améliorer éventuellement leur utilisation (chapitre 1).

2.

Les autorités fédérales exploitent-elles toutes les occasions d’effectuer
certains achats à des prix moins élevé en offrant la gamme de produits la
plus adéquate (chapitre 2) ?

3.

Les conditions essentielles sont-elles remplies pour permettre au CMS de
travailler efficacement (chapitre 3)?

3.2

Normes et méthodologie

Les principales normes sont les mêmes que celles utilisées dans le premier audit.
Le client doit respecter le principe d’économie lors de ses achats. Si les contratscadres sont plus avantageux que leurs propres contrats, les services publics doivent avoir recours aux contrats-cadres. Le ministre et le SPF doivent prévoir
suffisamment de moyens pour optimaliser les économies d’échelle liées à l’utilisation de contrats-cadres dans la droite ligne d’une vision stratégique de la politique fédérale en matière d’achats.
Les méthodes d’audit suivantes ont été utilisées :
•

Examen des contrats-cadres et des documents stratégiques (plan d’affaires, informations de gestion, enquêtes effectuées auprès des clients, procès-verbaux des réunions du Réseau de concertation, etc.) ;

•

Examen de l’intranet et du catalogue figurant sur le site internet du CMS ;

•

Entretiens avec les fonctionnaires du SPF P&O ;

•

Comparaison avec d’autres services d’achats :
–

gammes de produits ;

–

méthodes de calcul des économies d’échelle et des économies ;

–

moyens disponibles ;

–

statut et du mode d’organisation des services d’achats ;

–

nature des clients ;

–

existence ou non d’une obligation d’achat dans le chef des clients.

Neuf services d’achat ont été sélectionnés. Le Danemark, le Portugal, l’Autriche
et les Pays-Bas ont été retenus parce que la taille de ces pays ne diffère pas trop
de celle de la Belgique. Pour ce qui concerne la Belgique, il a été intéressant
d’examiner comment les régions ont réagi à la suppression du BFA en ce qui
concerne les contrats-cadres. En Communauté flamande, cette tâche a été reprise
par l’‘Agentschap voor Facilitair Management’ (Agence pour la gestion immobilière et technique) et, en Région wallonne, par la Direction de la gestion mobilière
du ministère de l’Équipement et des Transports. Pour les grands pays, on a choisi
la France, le Royaume-Uni et l’Italie. Les services d’achats de ces pays possèdent une grande expérience et des sites internet très développés contenant des
informations sur les produits.
Cette comparaison sert à positionner le CMS par rapport aux autres services
publics chargés d’une mission comparable. Les conclusions formulées sur la base
de la comparaison l’ont été avec prudence. Les moyens, les clients, les tâches et
l’organisation de chaque service ne sont jamais identiques. Les différences s’expliquent souvent par la culture administrative et la vision qui prévalent dans les
pays ou régions concernées quant au mode de gestion des organismes publics.
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La comparaison a, en premier lieu, été effectuée sur la base des informations sur
les sites internet de ces services d’achats. En outre, un bref questionnaire leur a
été adressé. Six des neuf services d’achats contactés ont répondu. La France,
l’Autriche et le Portugal n’ont pas réagi.
3.3

Calendrier

L’audit a été réalisé entre mars et juin 2007. La Cour des comptes a pu compter
sur une bonne collaboration de la part des services concernés. Les résultats provisoires de l’audit ont été discutés de manière informelle avec le SPF P&O le
19 juillet 2007.
Le projet de rapport, qui tient compte des remarques informelles de l’administration,
a été soumis le 8 novembre 2007 au ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Égalité des chances. La Cour
des comptes a reçu une réponse écrite du ministre le 20 décembre 2007.
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Chapitre 1
Recours aux contrats-cadres

La Cour des comptes suppose que les économies réalisées et l’avantage pour le
contribuable sont d’autant plus grands qu’un contrat-cadre est plus largement
utilisé. L’évolution du chiffre d’affaires a servi de critère pour l’utilisation (1.1).
Ensuite, la Cour a analysé si les conditions suivantes étaient présentes pour augmenter le chiffre d’affaires des contrats :
•

Prix avantageux (1.2)

•

Disponibilité et continuité des contrats (1.3)

•

Incitation des clients à mieux utiliser les contrats. Les clients mêmes doivent être disposés, dans le souci du respect du principe d’économie, à
utiliser des contrats-cadres avantageux (1.4)

•

Augmentation du nombre de clients (1.5)

Le chiffre d’affaires peut aussi être augmenté en offrant de nouveaux produits
par le biais de contrats-cadres. L’extension de la gamme proposée est abordée
au chapitre 2.
L’augmentation du chiffre d’affaires ne peut pas constituer un objectif en soi. Les
mesures prises doivent avoir une réelle valeur ajoutée et les contrats-cadres doivent être de haute qualité.
1.1

Évolution du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires des contrats-cadres a augmenté de 59,1 % entre 2003 et
2006 (tableau 1). En termes réels, l’augmentation se chiffre à 48,9 %.
Tableau 1 – Évolution du chiffre d’affaires du CMS 2003-2006
Chiffre d’affaires
en euros
2003
2004
2005
2006

52.046.184
69.151.583
77.516.390
82.802.865

Augmentation

32,9
12,1
6,8

Les chiffres d’affaires sont tributaires du nombre de clients, de la variété de
produits et du prix. L’augmentation du chiffre d’affaires est remarquable lorsqu’on sait que les clients autres que fédéraux (communes, régions, écoles,
etc.) se sont progressivement retirés depuis 2002, parce qu’ils n’étaient plus
autorisés à passer des commandes sur de nouveaux contrats. Cette diminution
de la clientèle – surtout sensible en ce qui concerne les produits pétroliers –
a été compensée par une hausse du nombre de commandes effectuées par les
services fédéraux, principalement grâce aux nouveaux contrats (GSM, assurance hospitalisation). La forte augmentation du chiffre d’affaires entre 2003
et 2004 résulte surtout du pic en matière d’achats informatiques (+ 8 millions d’euros). L’augmentation du chiffre d’affaires en 2005 et 2006 est beaucoup plus restreinte. La hausse en 2006 est imputable au nouveau contrat
relatif à l’assurance hospitalisation (12 millions des 82,8 millions)1. Compte
1

Les assurés payent 50 % de la prime, qui est intégralement reprise dans le chiffre d’affaires.
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tenu de cette donnée et de l’inflation, le chiffre d’affaires afférent à l’ensemble
des autres contrats a connu une nette diminution en 2006.
Dans le graphe ci-dessous, le chiffre d’affaires est réparti par groupe de produits
sur quatre années. Il est étonnant de constater que la part des produits pétroliers
(surtout les cartes de carburant) diminue en faveur des nouveaux produits, tels
que le GSM (communication) et l’assurance hospitalisation.
Graphe 1 – Chiffre d’affaires par groupe de produits 2003-2006
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Le chiffre d’affaires du CMS par rapport au montant total des dépenses des SPF
(pénétration du marché) ne peut être calculé que de manière approximative. Des
crédits d’un montant de 2.695 millions d’euros ont été inscrits pour l’année 2006
dans les rubriques 12 (Achats de biens durables et de services) et 74 (Acquisition
d’autres biens d’investissement) de la classification économique des dépenses dans
le budget de l’État.2 Le chiffre d’affaires du CMS étant de 82,8 millions d’euros,
cela représente 3,1 % des achats effectués par les services fédéraux3. Si l’assurance hospitalisation est retirée du chiffre d’affaires, parce que de telles dépenses
sont imputées à la rubrique 11 (salaires et charges sociales), le taux de pénétration
passe à 2,6 %.

2

Exposé général du budget des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2007. Doc. parl.,
Chambre DOC 51-2703/001, p. 334, tableau 5b – SEC95.

3

Ce calcul est approximatif, parce que les données du regroupement économique ne reprennent pas
les organismes, ce qui est effectivement le cas pour le chiffre d’affaires du CMS. Le chiffre d’affaires des organismes est, certes, limité, d’après le CMS, mais cette affirmation n’est pas étayée,
parce qu’il n’existe pas de chiffre d’affaires par client. Par ailleurs, les rubriques 12 et 74 contiennent parfois des dépenses qui ne sont pas directement liées aux fournitures et aux prestations de
services (frais de transfert, licences et brevets).
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En 2006, le CMS a réalisé une enquête auprès de ses clients4 dans laquelle les
services d’achats ont mentionné la part représentée par les contrats du CMS
dans l’ensemble des contrats gérés. Cette part représente environ 75 % pour le
mobilier, l’informatique, le papier et les fournitures de bureau. La part la plus
basse concerne les télécommunications (38 %) et les assurances (14 %). Pour
63 % des services d’achats ayant fourni des informations, la part des contrats
CMS dans le total de leur budget achats représente plus de 10 %. Il pourrait en
être déduit que la pénétration de marché du CMS est supérieure au résultat du
calcul effectué sur la base des rubriques budgétaires (2,6 %). Les résultats de
cette enquête doivent cependant être interprétés avec prudence parce que le
poids que représentent les services qui ont répondu à ce questionnaire n’apparaît
pas clairement. Pour les plus petits services d’achats, l’estimation de la part de
l’ensemble des dépenses consacrées aux contrats CMS donne un pourcentage
plus élevé. Seuls 15 % des services interrogés (20 % des SPF) ont répondu au
questionnaire. À la question de savoir quel est le montant du budget total de leur
service d’achat consacré aux achats, 113 des 177 services interrogés ne répondent pas ou répondent qu’ils ne savent pas.
Il est peu pertinent de comparer les résultats du CMS avec le chiffre d’affaires
réalisé dans d’autres pays – pour autant que les chiffres soient disponibles –
parce que toutes les variables (dépenses publiques, tâches, organisation, etc.) ne
sont pas identiques. Cependant, il est étonnant de constater que le chiffre d’affaires du CMS réalisé en 2006 ne représente qu’environ 9 % du chiffre d’affaires
du service d’achat danois. Une comparaison au niveau de la pénétration du marché (égale à 2,6 % en Belgique, selon la Cour des comptes) est plus intéressante.
D’après l’étude effectuée par le National Audit Office (la Cour des comptes britannique), le service d’achat central posséderait un taux de pénétration de 15 %
au Danemark, de 30 % en Italie et de 10 % au Royaume-Uni5.
Même en tenant compte d’une marge d’erreur, il apparaît clairement que le CMS
a la possibilité d’augmenter largement son chiffre d’affaires. Dans l’hypothèse où
le CMS atteint un taux de pénétration de 10 % (sur le total des dépenses en 2006
précité, à savoir 2 695 millions d’euros) et un taux d’économie de 10 %, une économie supplémentaire de 19,9 millions d’euros serait réalisée au niveau du budget (voir tableau 2). Une estimation avec un taux de pénétration de 15 % et une
économie moyenne de 21 % donnerait lieu à une économie supplémentaire de
70 millions d’euros.

1.2

Le CMS doit assurer un prix avantageux

La valeur ajoutée d’un contrat est constituée de deux composantes en ce qui
concerne le prix :
•

Une diminution du prix en raison de l’achat de volumes importants.

•

Une économie sur le coût du processus d’achat même.

4

Enquête de satisfaction des clients réalisée auprès des utilisateurs des CMS (dénommée ci-après
« enquête de satisfaction »).

5

National Audit Office, Assessing the value for money of OGC buying.solutions, Report by the
controller and auditor general, House of Commons, 103 Session 2006-2007, 14 December 2006,
p. 23.
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1.2.1

Prix avantageux grâce à l’achat de volumes plus importants

Calcul des économies d’échelle
Pour savoir si le CMS a obtenu un bon prix pour un contrat-cadre, il convient de
comparer le prix obtenu avec celui qui serait payé en l’absence de contrat-cadre,
à savoir le prix de référence. C’est sur la base de cette comparaison que l’économie d’échelle réalisée peut alors être déterminée.
Tous les services d’achats posent la même question : comment faut-il calculer les
économies engendrées par les contrats ? Une comparaison aboutit aux constatations suivantes.
Le Danemark et la Région wallonne ne mesurent pas les économies engendrées
par les contrats.
La Communauté flamande les mesure en ce qui concerne le chauffage, les services
d’utilité publique et le mobilier sur la base des prix unitaires, de comparaisons avec
des dossiers antérieurs et de réductions.
Le Royaume-Uni confie la mesure des économies à des organisations de ‘référencement’ indépendantes. Les prix des contrats sont comparés avec les prix payés
par les organismes publics qui n’utilisent pas les contrats ou par les organismes
privés pour le même produit ou un produit comparable, pour une quantité similaire
et au même moment.
En Italie, le bureau d’achat mesure les économies de trois manières :
1) Les économies réalisées sur le prix : la différence entre la valeur du contrat et la
réduction obtenue ;
2) Les économies réalisées sur les frais de procédure : les frais encourus par une
administration de taille moyenne sont multipliés par le nombre d’administrations qui ont recours au contrat-cadre ;
3) Les économies sont mesurées par le département italien des statistiques sur la
base de 10 catégories de produits en comparant les prix payés par l’administration avec celui obtenu par le service d’achat.

L’audit de 2005 avait conclu à l’absence d’un instrument de mesure des économies d’échelle. Le CMS peut à présent déterminer la valeur ajoutée pour un
certain nombre de produits. En 2006, les économies réalisées ont été mesurées à
concurrence de 62 % du chiffre d’affaires.
La mesure de l’économie d’échelle serait plus facile si le CMS pouvait disposer
des prix des produits fixés dans les anciens contrats des clients. Dans le cas
concret des contrats GSM, seuls le SPF Chancellerie du premier ministre et le
SPF Justice ont fourni leur prix de référence. Pour ce produit, le CMS a constaté
une nette économie d’échelle (de 38 % à 46 %) par rapport aux contrats conclus
par ces deux SPF.
Lorsqu’il ne dispose pas des prix fixés dans des contrats antérieurs, le CMS se
base sur la réduction obtenue par rapport aux prix officiels (produits pétroliers,
véhicules, matériel informatique et licences Microsoft) et sur le tarif appliqué par
le fournisseur à un organisme public de taille moyenne (fournitures de bureau).
Ces données sont introduites par le CMS dans une base de données. Pour le
mobilier, le CMS n’a effectué aucune évaluation des économies parce qu’il estime
qu’il est difficile de comparer du mobilier de bureau. La qualité est très différente
et le mobilier livré sur la base des contrats répond aux conditions spécifiques
fixées dans les cahiers spéciaux des charges.
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En comparaison avec les autres services d’achats, le CMS se situe entre ceux qui
ne mesurent pas les économies et ceux qui mesurent les économies réalisées pour
l’ensemble de leur gamme de produits. Les deux grands pays examinés dans la
comparaison appartiennent à cette dernière catégorie. Cependant, la valeur ajoutée que pourrait apporter au CMS l’existence d’informations supplémentaires au
sujet des économies d’échelle doit être envisagée à la lumière du coût de ces informations.
Économies réalisées
Le tableau 2 présente les économies réalisées par le CMS pour un certain nombre de groupes de produits en 2004 et 2006.
Tableau 2 – Économies calculées pour 2004 et 2006 en euros et en pourcentage
CA 2004
PC portables
Imprimantes
Licences Microsoft
Produits pétroliers
Fournitures de bureau
Véhicules
Téléphonie mobile
Total

Économie
2004

%

CA 2006

Économie
2006

%

532.460
721.376
3.251.627
31.207.493
4.820.183
1.836.259
8.939.209
51.308.607

354.973
216.159
699.317
2.781.150
2.773.048
762.275
6.445.084
14.032.006

40 %
23 %
18 %
8%
37 %
29 %
42 %
21 %

1.835.602

517.734

22 %

3.830.552
40.319.902
3.610.336
1.601.100

823.825
4.539.006
2.077.024
666.323

18 %
10 %
37 %
29 %

51.197.492

8.623.912

14 %

Source : Rapport de management 2006 et base de données élaborée par le CMS.

Pour les produits dont l’économie d’échelle peut être calculée, les économies s’élèvent, en moyenne, à 14 % en 2004 et 21 % en 2006. En ce qui concerne les fournitures de bureau, les ordinateurs personnels portables et la téléphonie mobile, les économies réalisées sont considérables. Ces pourcentages sont toutefois calculés à
titre indicatif. Les données utilisées ne peuvent pas toujours être contrôlées. Il n’est
pas toujours évident de savoir ce que signifie le prix officiel d’un produit ou qui paye
ce prix. L’augmentation du pourcentage moyen en 2006 résulte partiellement du
contrat relatif à la téléphonie mobile. Le pourcentage estimé y afférent a été calculé
sur la base de deux prix de référence obtenus, comme mentionné ci-dessus.
Il peut être déduit de ces mesures que le CMS négocie des prix avantageux. Cette
déduction est étayée par des remarques éparses formulées dans le cadre du
Réseau de concertation au sujet du prix de l’assurance omnium pour les véhicules
(un prix défiant toute concurrence) et pour le carburant en barils (prix inférieur à
celui obtenu dans le cadre du marché du département de la Défense, qui est pourtant un grand consommateur). À l’occasion de l’enquête de satisfaction, 84,74 %
des services participants se sont dit satisfaits du prix négocié dans les contrats.
Certains SPF, surtout les plus grands, peuvent parfois obtenir de meilleures
conditions. C’est le cas du SPF Affaires étrangères, qui n’utilise pas le contratcadre ‘licences Microsoft’, parce qu’il a pu négocier de meilleurs prix que le CMS.
La comparaison des contrats n’est pas toujours facile parce que les contrats des
SPF reprennent souvent des clauses supplémentaires ayant une influence sur le
prix (en l’occurrence, une clause d’exclusivité : l’ensemble du parc d’ordinateurs
personnels doit fonctionner avec des produits Microsoft). De telles clauses sont
impensables pour les contrats-cadres du CMS.
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Enchères électroniques
Le recours aux enchères électroniques permettrait, pour certains produits, d’obtenir
de meilleurs prix. La vente aux enchères ne constitue pas une procédure en soi, mais
l’élément final d’une procédure d’adjudication habituelle comprenant l’annonce du
marché, la sélection et la remise de l’offre. Cette offre contient un prix pouvant faire
l’objet d’une vente aux enchères. La vente se passe entre les participants au marché
qui répondent aux critères de sélection et qui ont remis une offre valable. La vente
aux enchères électronique est surtout utilisée pour les achats récurrents en grande
quantité. Afin de respecter le principe de transparence, les enchères électroniques ne
peuvent être utilisées que pour les éléments pouvant être évalués de manière électronique et sans intervention et/ou évaluation de l’adjudicateur, en d’autres termes,
uniquement pour des éléments quantifiables et qui peuvent être exprimés en chiffres
ou en pourcentage. Il faut également prévoir suffisamment de concurrence. Les produits qui entrent en considération sont, notamment, le papier, certaines fournitures
de bureau, le matériel informatique, le carburant en vrac, le gaz naturel, etc.
Aux Pays-Bas, une économie de 44 % a été réalisée lors de l’achat de fournitures
de bureau par le biais d’une vente aux enchères électronique6. Au Royaume-Uni, le
National Audit Office affirme que les ventes aux enchères électroniques permettent de diminuer le prix de manière significative (22 % en moyenne)7.

En Belgique, aucune initiative n’a été prise en la matière en raison de l’absence
d’un cadre légal et d’une plate-forme informatique adaptée, conforme à la directive européenne. D’après le ministre, cette plateforme devrait être opérationnelle
en 20088. La loi du 15 juin 2006 qui a transposé la nouvelle directive européenne
relative aux marchés publics (directive 2004/18/CE) dans la législation nationale
a été publiée au Moniteur du 15 février 2007. Outre la formalisation du statut des
services d’achats centralisés (centrales d’achats)9, cette loi définit également les
notions d’enchère électronique et d’accord-cadre. La loi n’entrera en vigueur que
lorsque ses arrêtés d’exécution auront été publiés, soit, au plus tôt, début 2008.
La compétence pour les marchés publics ne relève pas du ministre de la Fonction
publique, mais du premier ministre. Dans tous les pays examinés dans notre comparaison, cette directive a déjà été transposée10. La Communauté flamande et la
Région wallonne dépendent d’un règlement au niveau fédéral.
Le prix comme critère
Une dernière considération en la matière est qu’il est difficile d’utiliser le prix comme
seul critère pour certaines catégories de produits. Aux Pays-Bas, les bureaux de
conseil refusent les marchés publics basés sur des contrats-cadres parce que le prix
le plus bas l’emporte toujours. Les consultants n’acceptent pas que les autorités
publiques opèrent la sélection exclusivement sur la base du prix et ne tiennent pas
compte de l’approche11.
6

Bulletin des questions et réponses du Sénat 3-79, question écrite 3/5886 du 21 septembre 2006,
p. 8600.

7

National Audit Office, op.cit., p. 18 et suivantes.

8

Bulletin des questions et réponses du Sénat 3-79, question écrite 3/5886 du 21 septembre 2006,
p. 8600.

9

Van Garsse, S. Nieuwe richtlijn overheidsopdrachten. Codificatie van het Europees aanbestedingsrecht in de klassieke sectoren, Nieuw Juridisch weekblad, n° 81, 22 septembre 2004, p. 949.

10

Divers auteurs, Aanbesteden in Europa. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aanbestedingsregelgeving in 14 EU-lidstaten. Amsterdam, 11 septembre 2006, 78 p.

11

Het Financieele Dagblad, 21 mai 2007.
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1.2.2

Économie sur le coût du processus d’achat même

Le CMS permet aux services publics d’effectuer des achats sans devoir procéder
à un marché public, ce qui entraîne des économies au niveau des frais de personnel et de fonctionnement. Il est encore beaucoup plus difficile de déterminer cette
économie que l’économie sur le prix. Les coûts de personnel et de fonctionnement
de services administratifs au sein des SPF et SPP sont très difficiles à retrouver.
De même, le coût du CMS lui-même n’est pas connu. Il s’agit là d’un désavantage
important parce que la relation entre les économies d’échelle générées par le
CMS (14 millions d’euros sur 62 % du chiffre d’affaires) et les coûts du CMS n’est
pas visible. Il est quasi impossible d’effectuer, pour les autorités fédérales, un
calcul tel que celui repris dans le cadre ci-dessous.
L’étude réalisée par le National Audit Office au sujet des ‘OGC buying solutions’
(service d’achat du Royaume-Uni) a permis de constater que les réductions de prix
représentaient 52 % des économies et les frais de procédure liés à la conclusion
d’un contrat évités 48 %12.

Les clients moins importants sont assurément satisfaits des économies réalisées
sur les frais de procédure. En raison de la capacité en personnel limitée de certains services d’achat, ces derniers ne peuvent tout simplement pas assumer
seuls l’ensemble de la procédure d’adjudication. En faisant appel au CMS, le petit
client est aussi certain de la qualité des produits et du respect de la réglementation relative aux marchés publics.
1.3

Disponibilité et continuité des contrats

Une utilisation optimale des contrats suppose l’ininterruption des contrats et la
disponibilité des produits. Pour améliorer la continuité de la prestation de services, le CMS travaille de manière planifiée et insère dans les cahiers spéciaux des
charges une clause autorisant une prolongation limitée13. Cette clause est fréquemment utilisée, notamment pour les imprimantes, les photocopieuses, les
ordinateurs et les licences Microsoft.
La Cour a vérifié la continuité de la prestation de services en comparant la date
de prise de cours des nouveaux contrats avec la date de fin du contrat précédent.
Le nombre d’interruptions a quelque peu diminué par rapport au premier audit
mais le CMS n’a pas pu éviter certaines interruptions malgré la clause précitée.
Le CMS impute ces interruptions aux procédures (recours suspensif), à un manque de personnel, à un manque de connaissances techniques et aux normes strictes imposées dans le cadre du développement durable.
Les interruptions suivantes ont été constatées :
•

Photocopieuses (indisponibles du 1/10/2005 au 1/8/2006). La principale
raison de la discontinuité est le manque de connaissances techniques et la
raison complémentaire est la priorité assez faible accordée à ce contrat.
La comparaison des services d’achats a révélé cependant que les photocopieuses figurent souvent parmi les 5 principaux produits qui rapportent le
plus (voir aussi point 2.4).

12

National Audit Office, op.cit., key facts.

13

Un contrat-cadre peut être prolongé maximum trois fois pour une durée d’un mois ou pour une
durée de deux mois (pour les nouveaux contrats), afin de couvrir la période de transition en cas de
changement de fournisseur. Cependant, la prolongation doit être approuvée par l’ancien fournisseur.
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•

Mobilier ergonomique (indisponible du 31/7/2005 au 7/10/2005). Selon
le CMS, l’interruption est imputable à une demande téméraire et vexatoire
du fournisseur, qui a, d’ailleurs, été condamné.

•

Imprimantes couleur (indisponibles du 1/9/2005 au 16/1/2006). Le CMS
explique que le marché relatif aux imprimantes couleur n’a pas été passé
parce que les normes en matière de développement durable étaient trop
strictes. Une nouvelle procédure a été entamée avec des normes écologiques moins strictes.

•

Camionnettes (indisponibles du 6/10/2003 au 1/7/2005). Ce contrat n’a
pas été prolongé, faute de personnel et de connaissances techniques.

Dans le cadre de l’enquête de satisfaction du CMS, la continuité des contrats est
l’aspect dont les services interrogés se sont montrés le moins satisfaits.

1.4 Suivi des clients par rapport à leur chiffre d’affaires et
encouragement à utiliser les contrats
Base de données clients
Le CMS dispose d’une base de données clients limitée qui continue à être alimentée. Le CMS tente de connaître le chiffre d’affaires des clients mais il n’a
toujours pas une idée claire des dépenses effectuées par les différents services
d’achat. Or, il est prioritaire de savoir qui achète quoi, où et pourquoi.
Les chiffres d’affaires communiqués par les fournisseurs sont, depuis 2004, utilisés de manière plus systématique pour suivre les contrats. Cependant, il est
toujours difficile d’effectuer des analyses précises, surtout en raison de l’absence
de gestion uniforme des références clients par les fournisseurs. Les chiffres d’affaires par client ne sont donc pas encore disponibles. La Communauté flamande
et la Région wallonne ne sont pas davantage en mesure de fournir des chiffres
d’affaires par client. Or, les services d’achats centraux du Danemark, du RoyaumeUni et d’Italie disposent de ces données.
Les projets d’informatisation (e-invoicing et e-payment) en matière d’e-procurement – un service créé au sein du SPF P&O, notamment en vue d’augmenter
l’efficience des procédures d’achat – et FEDCOM – le service comptable fédéral
créé au sein du SPF Budget et Contrôle de gestion, qui doit veiller à l’installation
d’une plateforme électronique pour la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité
de l’État – devraient contribuer à une amélioration de la situation pour les autorités fédérales.
Contrats-cadres du CMS et contrats propres aux services publics fédéraux
Pour savoir si les contrats sont bien utilisés, la Cour des comptes a examiné si les
services publics fédéraux passent des marchés européens pour des produits ou
des services également proposés par le CMS14.

14

Lorsqu’un marché est attribué, il doit obligatoirement être publié au Journal officiel des Communautés européennes (arrêté royal n° 1 du 8 janvier 1996 et arrêté royal n° 2 du 10 janvier 1996).
Dans le supplément au Journal officiel européen ‘TED’, la Cour a recherché les ‘avis de marchés
passés’ entre le 1er janvier 2005 et le 1er avril 2007 pour le ‘ministère ou toute autre instance nationale ou fédérale’ en Belgique http://ted.europa.eu.
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En ce qui concerne l’informatique et/ou les photocopieuses, de nombreux produits ayant fait l’objet d’un marché public auraient aussi pu être achetés par le
biais du CMS :
•

Licences Microsoft: SPF Intérieur ;

•

PC: SPF Finances15, Police fédérale, Office national des pensions, Caisse
auxiliaire d’assurance maladie et invalidité ;

•

Photocopieuses: SPF Justice, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

•

Imprimantes: SPF Finances, SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie.

Pour le mobilier également (SPF Finances, SPF Justice et ONEm) et même pour
le papier (Police fédérale, SPF Finances et ONEm), des marchés distincts ont été
conclus.
Il est très frappant de constater que le plus grand département, le SPF Finances,
lance des procédures distinctes pour presque tous les contrats. Pour les GSM
également, ce SPF a conclu un contrat distinct16. Dans le cadre du Réseau de
concertation, le SPF Finances a précisé qu’il s’agissait d’un contrat complémentaire. Il comprend tant des services vocaux que la transmission de données pour
un montant fixe par mois et par utilisateur. Le contrat prévoit, en outre, une possibilité d’extension à tous les services publics fédéraux. Il n’apparaît pas clairement les conséquences que ce contrat aura sur le contrat GSM du CMS. Comme
mentionné, l’économie réalisée sur le contrat GSM du CMS est relativement
importante et ce contrat représente 11 % du chiffre d’affaires.
La SNCB a également renouvelé son contrat de téléphonie mobile et fixe et de
transmission de données pour des milliers d’utilisateurs17.
Cette vue d’ensemble confirme la thèse selon laquelle les grands services publics
ont moins vite recours aux contrats-cadres d’un service d’achat central que les
plus petits organismes. Dans la littérature, il est fait référence à la répartition
inégale des avantages entre les partenaires dans le cadre d’un réseau d’achat.
Dans la pratique, les réseaux de collaboration se composent principalement de
partenaires (fortement) différents en termes de taille. Si le même prix est facturé
à tous les clients, le plus petit organisme est celui qui réalise la plus grande économie. À partir d’un certain volume, l’économie n’augmentera pratiquement plus
pour une grande organisation. Il n’est donc parfois pas intéressant pour un grand
département de collaborer parce qu’il peut déjà obtenir lui-même des prix (plus)
intéressants18.
Il est pourtant évident que si les grands services participaient davantage aux
contrats du CMS ce dernier pourrait obtenir des conditions encore meilleures.
D’autres motifs peuvent encore être cités pour expliquer pourquoi les services
publics ne font pas appel à un service d’achat central. La conclusion d’un contrat
moins cher (rare), le manque de continuité ou l’indisponibilité d’un produit peuvent constituer un motif pour que les services concluent un contrat eux-mêmes.

15

Datanews, 16 avril 2007, www.nl.datanews.be : 1000 ordinateurs portables et 4000 ordinateurs de
bureau.

16

Datanews, 12 juin 2007 www.nl.datanews.be.

17

Datanews, 8 juin 2007 www.nl.datanews.be.

18

Schotanus Fredo, Marieke van der Lans et Jan Telgen. Inkoopsamenwerking, van theorie naar
praktijk, 2004, p. 105 et suivantes et Van Leeuwen, R. Effect van inkoopsamenwerking: Verdeling
besparingen bepaalt succes, Transport en logistiek, n° 1, 12 janvier 2006, p. 18.
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D’autres motivations pour ne pas avoir recours aux contrats-cadres pourraient
être la spécificité des produits demandés, la culture d’entreprise (chaque SPF a
ses usages et le recours aux contrats-cadres pourrait impliquer la nécessité de
modifier ces usages) ou encore la force de l’habitude (un contrat est tout simplement prolongé).
Par le biais d’actions spécifiques, il pourrait être tenté de convaincre les plus
grands services publics d’adhérer aux contrats du CMS. Stimuler l’utilisation du
‘leading SPF’ pourrait être une manière de les associer davantage. Un SPF prend
ainsi lui-même l’initiative de conclure un contrat-cadre et qu’il en assure la gestion. Ce principe n’a pas encore été prévu dans la réglementation. L’intervention
d’un leading SPF doit être décidée par le biais du Réseau de concertation. Ce
système résoudrait, d’ailleurs, les problèmes de personnel du CMS, mais ce dernier reste nécessaire pour mener ces contrats-cadres à bien par le biais du leading SPF (voir point 2.2 ci-dessous).
Éventualité d’une obligation d’achat
Les services ont toute latitude de faire appel ou non aux marchés publics passés
par le CMS. Il n’existe pas d’obligation d’achat et aucune justification du choix de
ne pas recourir à un contrat-cadre ne doit être donnée par les services. Le CMS
estime que la formalisation des décisions prises par le Réseau de concertation –
recommandation 6 de la Cour des comptes formulée dans le cadre de l’audit de
2005 – ne change guère la problématique de la liberté de décision en matière
d’achats dont dispose chaque organisme public. Cette liberté s’inscrivait dans le
cadre de la responsabilisation des services publics, l’un des principes de la
réforme Copernic.
La nécessité de fixer des critères applicables aux décisions en matière d’achats
est à l’origine des contacts pris par le CMS avec l’Inspection des finances. L’Inspection fait partie, depuis octobre 2005, du Réseau de concertation. Elle a accès
au catalogue et peut ainsi mieux évaluer les achats effectués par les différents
services. Si les contrats sont plus avantageux, les services d’achats devraient en
faire usage. Dans le cadre du présent audit de suivi, la Cour des comptes n’a pas
pu examiner les résultats de l’adhésion de l’Inspection des finances au Réseau de
concertation.
Exceptionnellement, une obligation d’achat (imposée par décision prise en conseil
des ministres) ou un engagement préalable de tous les services d’achat fédéraux
peut s’avérer nécessaire. En ce qui concerne l’assurance hospitalisation, une telle
obligation était nécessaire pour obtenir les conditions les plus avantageuses.
La comparaison ci-dessous avec les autres services d’achat centraux fait apparaître des divergences en matière d’obligation d’achat.
Danemark : le ministre des Finances a récemment décidé que certaines catégories
de produits destinés aux services du gouvernement fédéral devaient obligatoirement être achetées par le biais du service d’achat central.
Région wallonne : les ministères sont tenus d’effectuer leurs achats.
Italie : les administrations centrales sont obligées d’acheter certains produits
auprès du service d’achat central (CONSIP). Les autres services publics doivent
utiliser le prix proposé par CONSIP comme référence.
Pays-Bas : une stratégie d’achat est fixée et mise en œuvre pour chaque groupe de
produits et l’ensemble des autorités publiques doivent s’y soumettre. Il existe aussi une obligation de commander un certain volume si cette clause a été prévue dans
le marché conclu pour l’ensemble du royaume.
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Autriche : le gouvernement fédéral doit utiliser les contrats-cadres pour la plupart
des produits (pas pour la formation, la gestion de projets et les relations publiques).
Communauté flamande, Royaume-Uni : absence d’obligation d’achat.

Il existe donc une obligation d’acheter certains produits par le biais du service
d’achat central dans cinq des sept pays/régions examinés. La pratique en Italie
visant à utiliser le prix proposé par le service d’achat central à titre de comparaison mérite d’être recommandée. L’obligation de commander un certain volume
pour la conclusion du contrat n’est pas appliquée – sauf exception contractuelle
prévue aux Pays-Bas.
La question de savoir s’il convient ou non d’imposer une obligation est délicate.
Prévoir une obligation n’est certainement pas la solution. L’obligation de collaborer en matière d’achats se retrouve le plus souvent dans les cas de collaboration
infructueuse19. L’absence d’obligation peut inciter le service d’achat central à
offrir une qualité satisfaisante (il faut mériter ses clients). Les services publics
doivent cependant baser leurs décisions sur le principe d’efficience.
Instruments visant à encourager l’utilisation de contrats-cadres
Le CMS utilise le site internet, les enquêtes de satisfaction, les visites aux clients,
les courriels et le téléphone pour encourager les clients à mieux utiliser les
contrats-cadres proposés. Les connexions au catalogue font l’objet d’un suivi et
contact est pris avec les services inscrits qui ne visitent pas le site. Le CMS
constate une forte augmentation des accès au catalogue (de 10.000 en 2003 à
30.000 en 2006).
Le CMS modifie régulièrement son site internet pour le rendre performant et
convivial. Le 1er octobre 2006, une nouvelle version du catalogue du CMS était
disponible. Elle présente des améliorations au niveau de la présentation, de la
navigation, de la gestion des accès et du soutien en ligne. Elle propose également
davantage d’informations au moment de la connexion : dernières nouvelles, nouveaux contrats, révisions des prix, promotions, etc. (http://forcms.p-o.be).
Après la mise à disposition du nouveau catalogue du CMS, l’enquête de satisfaction a révélé que 86 % de ceux qui ont participé à l’enquête étaient satisfaits du
catalogue électronique. Certains d’entre eux signalent toutefois l’absence de
modules : moteur de recherche sur la base du nom d’un produit, plusieurs données de contact différentes, mention du taux de TVA, bon de commande personnalisé, etc. À la suite de cette enquête de satisfaction, le CMS a proposé au
Réseau de concertation d’apporter un certain nombre d’autres modifications au
catalogue Internet. Les corrections proposées avaient déjà largement été apportées (mai 2007). La Cour des comptes estime que le catalogue électronique figurant sur Internet doit constituer un point d’attention permanent parce que cette
méthode peut atteindre de nombreux clients simultanément. L’accessibilité est un
facteur critique de réussite en vue d’une utilisation optimale des contrats.
L’enquête de satisfaction a clairement révélé une satisfaction générale au sujet
des courriels. Ceux-ci sont envoyés aux clients pour attirer leur attention sur les
nouveautés (promotions, modifications des prix), pour réaliser des enquêtes, etc.

19

Résultats de l’enquête relative à la collaboration en matière d’achats, Étude de l’université de
Twente, Nevi et PIANO, p. 13. www.bbt.uttwente.nl.
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Les enquêtes réalisées par le biais du catalogue électronique (questionnaires disponibles en ligne à ne pas confondre avec l’enquête de satisfaction) ne donnent
aucun résultat parce que les clients préfèrent toujours un contact direct. Le CMS
signale cependant que le nombre de visites aux clients a dû être revu à la baisse
parce que cette pratique nécessite trop de moyens. Des données chiffrées à cet
égard ne sont pas disponibles.
1.5. Augmenter la pénétration du marché en attirant plus de clients
Le nombre de clients du CMS a fortement diminué. Les clients non fédéraux
(communautés, régions, communes, écoles, etc.) qui pouvaient encore effectuer
des achats dans le cadre des anciens contrats du Bureau fédéral d’achats se sont
entre-temps tous retirés. Selon le CMS, ces clients représentaient auparavant
jusqu’à 40 % des commandes (voir point 1.1).
L’arrêté royal du 13 janvier 2006 modifiant l’arrêté royal du 11 mai 2001 portant
création du SPF P&O a étendu le nombre de services publics pouvant recourir aux
contrats du CMS à tout autre service ou autorité administrative moyennant
l’autorisation du pouvoir adjudicateur. Les services qui peuvent à présent s’inscrire au CMS sont mentionnés dans l’aperçu ci-dessous.
Le résultat de l’extension de la clientèle aux organismes publics est plutôt limité.
Ces organismes sont des pouvoirs adjudicateurs distincts et peuvent se montrer
réticents quant aux possibilités d’effectuer leurs achats dans le cadre de contrats
conclus par l’État. Le CMS a pu convaincre un représentant des institutions de
sécurité sociale de devenir membre du réseau mais sa présence ne suffit pas pour
diffuser de manière pertinente les informations au sein de ces institutions. Le
CMS souligne qu’il ne laisse passer aucune occasion de fournir davantage d’informations aux organismes d’intérêt public.
Le tableau ci-dessous compare les fichiers clients des services d’achat examinés.
CMS

Administrations fédérales et autres services de l’État, Chambre
et Sénat, Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil
d’État, corps spéciaux de l’État, service de police intégré, structuré à deux niveaux, personnes fédérales de droit public, autres
services publics moyennant l’autorisation du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux conditions fixées par ce dernier.
Communauté flamande Tous les domaines de responsabilité politique du ministère de la
Communauté flamande + les entités ayant donné mandat (IVA
/ EVA / MOD) – système aussi accessible aux hôpitaux universitaires et aux communes.
Région wallonne
Ministère wallon de l’Équipement (MET), ministère de la Région
wallonne (MRW) et communes, CPAS, parastataux, cabinets
ministériels et provinces.
Danemark
Presque tous les services publics danois utilisent les services de
SKI : administrations nationales 50 % / administrations locales
40 % / organismes publics 10 %.
Pays-Bas (1)
Autorités publiques / ministères.
Royaume-Uni
54 % administrations nationales / le reste : administrations
locales – soins de santé – enseignement – institutions : chaque
service du secteur public peut passer des commandes.
Italie
Administrations nationales, administrations locales, universités
et secteur des soins de santé.
) Le ‘Regiebureau Inkoop Rijksoverheid’ n’a été créé qu’en 2006 et est chargé de déterminer la
stratégie d’achats coordonnés par groupe de produits, d’établir un relevé des accords conclus
avec les ministères et de procéder aux achats et adjudications électroniques. Cependant, il n’assure pas la mise en œuvre concrète des contrats-cadres et laisse cette tâche aux ministères. Le
Regiebureau même n’a donc aucun client.

(1
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Dans la plupart des pays ou régions concernés par cette comparaison, les services publics de tous les niveaux de pouvoir et un large éventail d’organismes
publics (établissements scolaires, hôpitaux, etc.) font partie de la clientèle. La
clientèle du CMS est fortement déterminée par la régionalisation des compétences qui a conduit, dans la pratique, à la création de bureaux d’achat centraux
distincts dans les régions et au niveau fédéral.
Cette même évolution a également pour conséquence que le marché du CMS ne
peut pas être élargi dans une mesure importante sur le plan structurel. Ce sont
surtout les organismes publics fédéraux qui peuvent encore permettre quelque
peu son extension. Cependant, il pourrait être examiné si les organismes dont les
frais de fonctionnement sont subsidiés par les autorités fédérales, tels que les
hôpitaux, ne pourraient pas devenir clients du CMS.
Pour vraiment se développer davantage, le CMS devrait pouvoir conclure des
accords de coopération avec les régions et communautés. Cette coopération
entraînerait une augmentation des économies d’échelle.
Enfin, il apparaît que l’augmentation du nombre de clients n’entraîne pas toujours
une hausse significative du chiffre d’affaires. Les cinq clients les plus importants
du service d’achat central représentent au Danemark 32,7 % du chiffre d’affaires
et, en Italie, 35 %. Au Royaume-Uni, 3 % des clients représentent 70 % du chiffre
d’affaires20. Le CMS devrait donc se focaliser activement sur les desiderata de
ses plus gros clients (des chiffres précis font encore défaut à cet égard).

20

Au Royaume-Uni, ces chiffres ont soulevé la question de savoir s’il ne valait pas mieux se concentrer sur les clients les plus importants. National Audit Office, op.cit., p. 23.
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Chapitre 2
Gamme de produits

La gamme de produits du CMS s’est élargie depuis l’audit réalisé par la Cour des
comptes (2005). Un contrat a été conclu pour la téléphonie mobile, des étagères,
une assurance hospitalisation et la location de photocopieuses. Le plan de gestion 2006 du CMS mentionne que, faute de moyens, le CMS se concentre actuellement sur les marchés existants. De nouveaux produits compromettraient la
bonne gestion de ces marchés.
Le présent chapitre examine s’il existe encore des produits et services pour lesquels un contrat-cadre rentable pourrait être conclu. La première partie aborde
succinctement la procédure d’élaboration de nouveaux contrats (2.1). Ensuite, la
Cour des comptes examine, à l’aide des questions suivantes, les nouveaux produits que le CMS pourrait proposer :
•

D’autres services fédéraux concluent-ils des contrats-cadres (2.2)?

•

L’enquête de satisfaction a-t-elle permis de dégager des propositions (2.3) ?

•

Existe-t-il des marchés européens conclus par des services fédéraux pour
des produits qui ne sont pas proposés par le CMS (2.4) ?

•

Quelles sont les catégories de produits rentables, selon la comparaison
internationale, et le CMS les propose-t-il (2.5) ?

2.1 Élaboration de nouveaux contrats
Il ressort de la comparaison avec d’autres services d’achat centraux (voir cadre
relatif aux procédures de conclusion de nouveaux contrats) qu’un apport des
clients, les administrations, est toujours recherché. Tel est également le cas au
niveau fédéral. Les nouveaux contrats sont conclus à la demande de plusieurs
SPF par le biais du Réseau de concertation. Le CMS assure le lancement et l’attribution des marchés publics. Lors des réunions du Réseau de concertation, de
nouveaux produits pouvant faire l’objet d’économies potentielles sont régulièrement abordés. Il est fait rapport au sujet de la prise de décision au sein du Réseau
de concertation au paragraphe 3.1.
L’attribution des contrats-cadres est effectuée par des spécialistes ayant une
connaissance approfondie des produits et des procédures légales, ce qui garantit
la qualité. Les connaissances techniques doivent, d’une part, être présentes au
sein du CMS et, d’autre part, celles dont disposent les différents SPF doivent être
exploitées.
Pour résoudre les problèmes en matière de connaissances techniques au sein du
CMS (audit 2005), le président du SPF P&O a recruté un ingénieur en 2005. Ce
recrutement doit être envisagé dans le contexte des exigences toujours plus
strictes posées en matière de développement durable et de qualité technique des
fournitures. Ainsi, le CMS peut se profiler par rapport aux autres acteurs en tant
que partenaire qualifié, capable d’évaluer les normes et de comparer correctement les déclarations de fournisseurs ou de clients.
Des commissions techniques sont constituées pour évaluer les offres. Normalement, les candidats pour participer aux commissions sont d’abord recherchés au
sein du Réseau de concertation, mais, la plupart du temps, cette démarche reste
sans grand résultat. Ensuite, les administrations dont on sait qu’elles achètent le
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matériel concerné sont directement contactées. Enfin, lors de l’enquête de satisfaction, plusieurs candidats se sont proposés pour participer à ces commissions. La
constitution des équipes pour l’évaluation des offres est une réussite, et la collaboration provient des différents organismes publics, pas uniquement des SPF.
Il convient de veiller à un bon équilibre entre la présence de connaissances techniques suffisantes au sein du CMS et le recours aux compétences techniques des
clients. Dans plusieurs pays, l’attribution des marchés est encadrée par des commissions techniques, des groupes de projet ou des panels (Danemark, Pays-Bas,
Royaume-Uni). Si le service d’achat assume lui-même la mise en œuvre des
contrats-cadres, il a d’autant plus besoin de personnel technique. Au service
d’achat wallon, par exemple, 3 des 4 membres du personnel sont ingénieurs. Au
CMS, cette proportion est de 1 sur 9. La comparaison de l’affectation de personnel technique au sein des services d’achat centraux ne donne, toutefois, pas de
résultats clairs – les services sont organisés de manière trop différente.
Tant le coût supporté par le CMS que le coût supporté par les SPF participants
en ce qui concerne le personnel technique ne sont pas connus et, partant, pas
pris en considération. Dans les services d’achats adoptant une approche commerciale, les frais de fonctionnement sont payés par les fournisseurs (Danemark,
Royaume-Uni : voir la synthèse au point 3.2.).
Procédures de conclusion de nouveaux contrats
Italie : Chaque année, le ministère des Finances procède, en collaboration avec le
service d’achat central (CONSIP), à un suivi des besoins des services publics
auprès des responsables des achats par le biais d’un courrier et de questionnaires.
Lorsqu’une certaine catégorie de produits s’avère pertinente, Consip le signale
au ministère. Ce dernier examine ensuite l’opportunité et inscrit ou non le produit
au programme de l’année suivante.
Danemark : Le service central d’achat (SKI) se base sur les informations des responsables des achats et sur des études de marché pour sélectionner un certain
nombre de nouvelles possibilités de contrats-cadres, qui font ensuite l’objet d’un
examen approfondi. Lorsque la possibilité semble pertinente, un organe consultatif
est créé et composé de responsables d’achats qui seront de grands consommateurs du produit choisi. Le processus d’adjudication constitue un partenariat entre
le SKI et cet organe consultatif.
Pays-Bas : Une concertation est organisée entre les directeurs d’achats des différents départements. Si un besoin commun est identifié, une équipe de projet est
créée et chargée de spécifier la demande. Ensuite, un marché est passé par un
ministère pour l’ensemble des autorités du royaume. Les ministères peuvent par la
suite conclure d’autres contrats.
Communauté flamande : Un contrat-cadre peut être élaboré en fonction de plusieurs facteurs : identification d’un besoin d’intérêt général (par exemple, équipements d’utilité publique), manifestation d’un besoin spécifique pouvant faire l’objet
d’une approche globale, étude de marché, expériences liées aux contrats-cadres
en cours.
Région wallonne : À la demande des services.
Royaume-Uni : Chaque procédure d’achat est examinée plus en détail par une
équipe d’experts indépendants aux moments décisionnels critiques (donc aussi au
moment de l’élaboration du contrat). (‘OGC Gateway Review’)
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2.2 Contrats-cadres conclus par d’autres services que le CMS.
Le fait que d’autres services que le CMS concluent des contrats-cadres ne constituent pas un problème en soi (voir principe du leading SPF, point 1.4). Le CMS
et le Réseau de concertation doivent cependant y être associés. Dans la pratique,
ils ne sont guère, voire pas du tout, associés à la conclusion de contrats-cadres
par d’autres services et ils n’en sont pas informés explicitement ni en temps
voulu. Quelques exemples :
1.

Au SPF P&O – dont relève aussi le CMS – le service Ressources humaines (eHR) a conclu en 2007 des contrats pour une solution informatique
concernant la gestion des ressources humaines de toutes les administrations fédérales21. Ce même SPF a également conclu un contrat-cadre en
vue de mesurer l’accessibilité par téléphone22.

2.

En 2006, la Régie des bâtiments a pris l’initiative de lancer un marché
pour la fourniture d’énergie électrique aux bâtiments occupés par les autorités fédérales et les organismes fédéraux situés en Flandre23. La Régie
a pris des initiatives similaires en ce qui concerne l’entretien général des
installations électriques, l’entretien des ascenseurs, etc. Lorsque la Régie
conclut un contrat afférent à ses bâtiments, c’est, la plupart du temps,
l’occupant du bâtiment qui supporte les coûts. Les clients ne sont pas
libres de s’engager, comme le stipulent cependant tous les contrats du
CMS. Pour 4 des 5 services d’achats comparés (le service néerlandais n’a
pas de contrats-cadres), les produits liés au logement relèvent du service
d’achat central.

3.

Le SPF Finances a conclu en 2007, en tant que ‘leading SPF’, un contrat
pour la fourniture de GSM, sans concertation préalable avec le CMS
et le Réseau de concertation. Outre l’absence de concertation, il y a
aussi lieu de s’interroger sur le fait que le SPF conclut un contrat qui
est déjà proposé par le CMS. La procédure s’est mieux déroulée pour
un contrat de téléphonie fixe dans lequel le ministère de la Défense a
proposé de servir de pilote et de transmettre ensuite toutes les informations au Réseau.

2.3 Enquête de satisfaction
Les résultats de cette enquête ont montré que plus de 80 % des clients ont
répondu être satisfaits de l’offre du CMS (16,38 % sont très satisfaits, 65,54 %
sont satisfaits, 10,73 % sont ‘neutres’). Toutefois, 41,81 % (74 des 177 services
ayant répondu) ont formulé des suggestions pour élargir l’offre. Les propositions
suivantes ont été formulées par les clients :
•

Habillement (vêtements de travail, uniformes, vêtement de service, chemises/
pantalons) : 7

•

Téléphonie : tant fixe que mobile (abonnement et appareils) : 10

21

Datanews 3 mai 2007 www.nl.datanews.be. Il sera procédé par phases, dont le départ est un projet test auprès de 4 services publics fédéraux ayant un service du personnel commun (Personnel &
Organisation, Chancellerie, Budget et Contrôle de gestion et Fedict)

22

Questions et réponses, Chambre des représentants n° 127, 3-7-2006, p. 24960.

23

TED 2006/S 189-200762 ; à la date de conclusion du présent audit en juin 2007, ce marché n’avait
pas encore été attribué.
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•

Entretien des bâtiments, appareils d’entretien, produits d’entretien spécifiques
(sol, intérieur et sanitaire) : 9

•

TIC, logiciels et matériels informatiques, encres d’imprimantes (divers) : 18

Comme déjà mentionné, l’enquête de satisfaction est relativement récente et les
produits précités n’ont pas encore été discutés au sein du Réseau de concertation.

2.4 Marchés européens conclus par des services fédéraux pour
des produits non proposés par le CMS
Une analyse des marchés publiés entre 2005 et avril 2007 au Journal officiel des
Communautés européennes a permis de constater que différents services fédéraux ont passé des marchés pour des produits qui ne sont pas proposés par
le CMS. Il ressort de la liste des marchés passés figurant dans le supplément au
Journal officiel européen qu’il existe un marché pour les produits ou services suivants, pour lesquels des économies d’échelle pourraient être obtenues:
•

Réseaux / serveurs et matériel informatique : neuf contrats conclus par
divers SPF et services

•

Services relatifs aux logiciels, à des services d’informatisation et à la gestion des équipements informatiques : vingt contrats passés par divers SPF et
services (intranet, gestion de projet, analyse de risque, numérisation, migrations)

•

Télécommunications : treize SPF ou services différents ont conclu des
contrats : télétravail, transmission radio, réseau téléphonique, câbles en fibre
de verre

•

Nettoyage des bureaux / services de nettoyage

•

Services de gardiennage

•

Réparation et entretien du chauffage central

•

Traitement des déchets

•

Électricité

•

Assurances responsabilité pour les véhicules à moteur (véhicules de société,
parc automobile)

•

Services de transport avec véhicules de déménagement

•

Chaussures de ville

•

Services d’impression

Il existe également un marché important pour la consultance et le soutien du
management. La complexité du produit ou du service et les différences entre les
divers services d’achat (taille, expertise, besoins) rendent toutefois l’utilisation de
contrats-cadres difficile pour de tels marchés. Au Danemark, le questionnaire a
révélé que les marchés de consultance (et de gestion de projet) sont passés de
3 % du chiffre d’affaires en 2005 à 0 % en 2006. Dans ce pays, les contrats-cadres
qui ne sont pas suffisamment utilisés sont supprimés24. Pour les marchés de
consultance, d’autres accords de coopération, plus limités, peuvent dès lors être
utilisés plutôt que des contrats-cadres.

24

National Audit Office, op.cit., p. 39.
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2.5 Comparaison de produits des autres services d’achat
La Cour des comptes a demandé aux services d’achat centraux de lui communiquer la liste des cinq produits qui permettent de réaliser les économies les plus
élevées. Le tableau ci-dessous donne les réponses littérales des divers services
d’achat. La Communauté flamande et les Pays-Bas ont donné plus de cinq réponses. Seuls les services d’achat centraux du Royaume-Uni et de l’Italie ont cité les
cinq produits dans l’ordre croissant des avantages; pour les autres services, la
liste des cinq produits était aléatoire.
Royaume-Uni

MFD = imprimante et photocopieuse en un
seul appareil
Chèques-repas

Managed Telecommunications
Service

Ordinateurs

Avis de
management

General Procurement card (carte
de paiement)

Téléphonie fixe

Réseau local

Téléphonie
mobile

Télécommunications
Télécom

Photocopieuses

Énergie

Public Switched
Telephone
Network
Restauration

PABX (central
téléphonique) et
câblage
Région wallonne Photocopieuses

Leasing
photocopieuses

Italie
Danemark
Pays-Bas
Communauté
flamande

Énergie

Fournitures de
bureau

Technologie de
l’information
Recrutement externe Fournitures de
(experts TIC)
bureau
Gaz naturel et gasoil Fournitures de
bureau
Papier

Mobilier

Transport
Mobilier /
Vêtements
Véhicules

En combinant les résultats de ce tableau avec les autres constatations formulées
aux paragraphes 2.2 et 2.3, il apparaît que les produits suivants pourraient être
l’objet de contrats-cadres avantageux :
•

Dans le tableau, les télécommunications (réseau, transmission, câblage,
etc.) occupent la première place. Cinq services d’achat sur six les désignent comme étant un des cinq produits qui rapportent le plus. Le
nombre élevé de marchés européens conclus par les divers services
d’achat fédéraux en la matière souligne l’importance de la demande en
la matière.

•

Un contrat-cadre de téléphonie fixe permettra certainement aussi de réaliser de nombreuses économies. Ce contrat-cadre a été demandé par plusieurs services d’achat lors de l’enquête de satisfaction. Un projet pilote
a déjà été entamé par le ministère de la Défense, mais les plus grands
services ou organismes (SPF Finances et SNCB) ont/avaient déjà conclu
des contrats distincts. Aux Pays-Bas, une clause de “prix le plus avantageux” a été intégrée dans le contrat afférent aux télécommunications
et applicable à l’ensemble des administrations. Ce contrat garantit que
les prix payés par les participants au contrat pour les services de télécommunication sont les plus bas de tous les prix appliqués aux pouvoirs
publics.

•

L’énergie (gaz, électricité, pétrole) est mentionnée par trois services
d’achat sur six. Au Royaume-Uni, un contrat-cadre permet d’épargner 9 %
sur l’énergie. L’électricité figure aussi parmi les marchés européens conclus
par des services fédéraux. Il s’agit d’un produit homogène à faible valeur
ajoutée (produit standard), qui est absolument nécessaire pour faire fonctionner le service (ce qui implique donc un chiffre d’affaires élevé). Le

28

Contrats-cadres : audit de suivi – Cour des comptes, février 2008

CMS propose déjà des produits pétroliers mais, pour l’électricité et le
gaz, il attendait la libéralisation des marchés en Région wallonne. Il serait
préférable que l’initiative précitée de la Régie des bâtiments soit réalisée
en collaboration avec le CMS.
•

Le marché des TIC ne semble pas non plus totalement couvert par le CMS.
De nombreuses demandes pour des produits ou services semblables ont
été formulées lors de l’enquête de satisfaction. Dans le cadre des marchés
européens, les produits TIC figurent aussi en haut de la liste. Les services
d’informatisation et la gestion et maintenance des équipements informatiques sont incontestablement des produits très demandés. Les Pays-Bas
mettent en évidence tant les TIC que le recrutement d’experts en TIC
comme produits permettant de réaliser des économies considérables.

•

La Communauté flamande classe les vêtements parmi les produits les plus
intéressants et plusieurs services ayant répondu à l’enquête avaient également mentionné ce produit.

•

Enfin, le Royaume-Uni mentionne la ‘General Procurement Card’. Il s’agit
d’une carte de paiement, utilisée pour les petits achats par les différents
services d’achats et qui permet de réaliser de nombreuses économies
grâce au chiffre d’affaires élevé.

Il ressort de ces constats que, au niveau fédéral, un élargissement de la gamme
de produits proposée est réalisable. Le CMS doit bien être conscient que cet
élargissement n’est pas illimité et qu’il convient de choisir les produits rentables.
La littérature spécialisée démontre que les marchés publics communs les plus
répandus concernent principalement des produits à faible valeur ajoutée25. Au
Royaume-Uni, le National Audit Office précise qu’il est préférable de se concentrer sur un certain nombre de produits importants. Les coûts de personnel augmentent en effet parallèlement à l’élargissement de la gamme de produits26.
Toute suggestion d’un nouveau produit doit être réalisable et il doit s’agir d’un
produit permettant clairement d’engendrer un gain et pouvant être effectivement
livré sur le marché27. Aux Pays-Bas, par exemple, il a été mis fin aux préparations
en vue de la conclusion d’un marché pour un service de gestion du contenu (un
système central de gestion des sites web) pour l’ensemble du pays.

25

Schotanus,Fredo, Marieke van der Lans en Jan Telgen, op.cit., p. 45 et p. 80. Inkoopsamenwerking bij de rijksoverheid, Facto Magazine n° 4 avril 2006, p. 30-32.

26

National Audit Office, op.cit., p. 26 : 91 % des achats sont effectués sur 25 % des contrats-cadres.

27

www.fmoverheid.nl, 23 octobre 2006.
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Chapitre 3
Encadrement

Dans le prolongement du premier audit réalisé par la Cour, ce troisième chapitre
aborde quelques conditions nécessaires au bon fonctionnement du CMS. Tout
d’abord, il contient une évaluation du fonctionnement du Réseau de concertation.
Ensuite, le mode d’organisation et les moyens du CMS sont comparés avec ceux
d’autres services d’achat centraux, en référence également à l’étude initiale (2001)
consacrée à l’élaboration conceptuelle du nouveau modèle fédéral d’achat. Enfin,
l’accent est mis sur le besoin d’intégration, notamment par le biais d’une subdivision en rubriques uniforme dans le cadre d’une gestion immobilière et technique.

3.1 Réseau de concertation
Dans le cadre de l’audit de la Cour (2005), l’existence même du Réseau de
concertation avait été jugée positive en soi, mais quelques points susceptibles
d’être améliorés avaient été relevés :
•

Le Réseau de concertation n’était pas assez représentatif. Les membres
du Réseau ne disposaient souvent pas du mandat leur permettant de s’exprimer pour l’ensemble du SPF et les organismes publics ressortissant aux
SPF y étaient insuffisamment représentés.

•

Les SPF collaboraient dans une mesure très variable. Le ministère de la
Défense n’a pas participé à la concertation et le SPF Intérieur était souvent absent.

•

Le processus décisionnel au sujet des nouveaux contrats manquait de
transparence et n’était pas systématisé.

Représentativité
L’objectif de la création de ce Réseau de concertation était de rassembler les plus
hauts responsables des services d’achat des SPF. Il s’est avéré rapidement que les
personnes désignées n’étaient pas ces plus hauts responsables. Une partie des
membres reconnaît l’absence d’un mandat clair, de sorte que tous les engagements
pris au sein du Réseau de concertation ne peuvent l’être qu’à titre provisoire.
Un cadre réglementaire fait toujours défaut pour le fonctionnement de ce Réseau.
Ce cadre permettrait de fixer les compétences et le statut du Réseau et de ses
représentants.
L’utilité du Réseau de concertation n’est pas tout à fait appréciée à sa juste
valeur par les services fédéraux. L’enquête de satisfaction réalisée par le CMS a
révélé que le Réseau de concertation n’était pas bien perçu. 74,21 % des services
ayant répondu ne connaissent pas le Réseau. À la question de savoir si le service
estime nécessaire d’être représenté au sein du Réseau, seuls 2 services ont
répondu par l’affirmative (1,13 %) et 92,09 % n’y ont pas répondu. Le CPA et le
CMS se sont rendu compte, à la suite de l’enquête, de la nécessité de renforcer
l’impact du Réseau de concertation, et il a été décidé que, lors de ses visites à la
clientèle, la cellule communication du CPA réaliserait dans le courant de 2007,
une enquête (notamment au sujet des absences et de la connaissance limitée du
réseau) auprès de tous les membres du Réseau de concertation. Un rapport de
synthèse sera rédigé et soumis, fin 2007, au Réseau de concertation.
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Présence et collaboration
Entre le début de l’année 2005 et le mois de mai 2007, vingt réunions du Réseau
ont été organisées.
Le ministère de la Défense est devenu le représentant le plus fidèle depuis son
retour. Il s’agit non seulement d’un grand client mais il dispose également d’une
grande expertise technique. Sa réintégration dans le Réseau est dès lors favorable.
De nombreux représentants des SPF assistent à moins de la moitié des réunions.
La collaboration avec les membres ne se déroule pas non plus aisément. Or, le
bon fonctionnement du CMS dépend largement du professionnalisme et de la
volonté de collaboration des participants au Réseau de concertation, à savoir les
services d’achats des SPF. Concrètement, la mauvaise collaboration ressort des
informations lacunaires qu’ils fournissent pour l’évaluation des contrats du CMS.
Le principe d’une évaluation comparative des conditions figurant dans les contrats
conclus par les services mêmes et celles obtenues par le CMS a été accepté et
a été appliqué pour la première fois en ce qui concerne les contrats relatifs aux
communications de téléphone mobile (voir aussi point 1.2.1). La collaboration
limitée apportée à cette comparaison amène le CMS à craindre qu’il demeure
impossible de réaliser des évaluations par le biais du Réseau, même pour des
produits standards. Par ailleurs, la volonté de mettre à disposition des techniciens
via le réseau de concertation pour rédiger les cahiers spéciaux des charges et
évaluer les offres laisse parfois à désirer (voir point 2.1).
Le réseau constitue un instrument indispensable pour communiquer avec tous les
SPF. Il s’agit d’un lieu de rencontre et d’échange de bonnes pratiques qui dépasse
largement le cadre des achats. Le réseau s’efforce aussi de poursuivre les
contacts en dehors des réunions, par l’échange de questions et réponses par
courriel ou l’e-community, de sorte qu’il devient un réseau virtuel très utile. Les
secrétariats du CPA – CMS jouent un rôle important en l’occurrence. Le Réseau
de concertation sert aussi à promouvoir les produits, les résultats atteints et les
avantages de prix offerts par le CMS. Les informations relatives aux réunions du
Réseau de concertation n’atteignent, cependant, pas les services d’achats périphériques, et les services qui ne sont pas directement impliqués passent à côté
d’informations importantes. C’est la raison pour laquelle un représentant des
parastataux sociaux fait partie du Réseau.
Processus décisionnel
Le processus décisionnel au sujet de nouveaux contrats manque toujours de
transparence et est encore insuffisamment systématisé au sein du Réseau de
concertation. Selon le CMS, cette situation découle du fait que le réseau a plutôt
une compétence d’avis qu’un pouvoir de décision. Lors des réunions du Réseau
de concertation, de nouveaux produits permettant des économies potentielles
sont régulièrement discutés. Une proposition peut être rejetée sans véritable justification. Lors de l’examen du produit ‘transport et nuitées’, le Réseau de concertation a abouti à la conclusion qu’il était préférable de régler cette matière au
niveau des services et de prévoir éventuellement la possibilité d’un accord de
coopération limité ou d’un service transversal. Cette conclusion reposait purement et simplement sur un échange d’idées survenu au cours de la réunion même.
Or, au Danemark (7,8 % du chiffre d’affaires) et au Royaume-Uni, un contratcadre est bel et bien proposé pour les voyages et les hôtels.
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3.2 Mode d’organisation
Dans le cadre de la réforme Copernic, il a été demandé au cabinet KPMG Consultants de concevoir un nouveau modèle fédéral d’achat (2001). Le consultant a
conçu le CMS en tant que service à gestion séparée contrats de groupe, qui
serait responsable de ses propres moyens de fonctionnement. Ce dernier élément implique une politique commerciale afin de convaincre les SPF de la valeur
ajoutée sans risquer d’être contredit. À cet effet, le service d’achat devrait se
baser, selon le consultant, sur les économies réalisées sur le coût total des achats
effectués par les autorités et les économies démontrées, réalisées dans le processus de traitement auprès des SPF.
Le consultant a placé le CMS au sein du SPF P&O pour que l’interaction soit
aussi efficiente que possible. Le CPA même a été placé sous le département
Organisation – développement au sein du SPF P&O, parce que cet organe était
chargé de rendre des avis aux SPF et au CMS au sujet de la création d’un service
d’achat organisé de manière optimale. L’avantage spécifique résidait dans le fait
que l’ancien Bureau fédéral d’achat se trouvait également sous la tutelle du SPF
P&O et que le transfert pouvait dès lors être effectué sans transition. Le CMS
n’a finalement pas été conçu comme un service autonome (SGS ou agence) et il
ne génère aucun revenu propre.
L’aperçu ci-dessous relatif au mode d’organisation et à la nature des revenus permet de constater qu’à l’exception de la Région wallonne, le service d’achat a été
créé en tant que service autonome ou agence. D’une part, l’autonomie offre à ces
services une plus grande souplesse d’action et, d’autre part, le service est davantage responsabilisé et peut être piloté sur la base des résultats, par exemple, à
l’aide d’un contrat de gestion. À l’étranger, le service d’achat a, d’ailleurs, généralement été placé sous la tutelle du ministère des Finances ou de l’Économie.
Trois services d’achat fonctionnent exclusivement à l’aide de moyens propres
(Danemark, Royaume-Uni et France) et trois exclusivement avec des moyens
budgétaires (Communauté flamande, Région wallonne et Italie). Le CMS également ne fonctionne qu’avec des moyens budgétaires.

Danemark

Royaume-Uni
Italie

Pays-Bas (1)
Autriche (2)
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Mode d’organisation

Revenus

National Procurement Ltd Denmark. Entreprise
commerciale ayant comme actionnaires le ministère des Finances à concurrence de 55 % et
la National Association of Local Authorities in Denmark à concurrence de 45 %
OGCbuying.solutions = agence de l’Office of Government. Branche commerciale duTrésor public

100 % revenus propres. Le fournisseur
paye 1 % du chiffre d’affaires sur le
contrat.

Acquisti in rete della republica Consip S.p.A.
Société publique dont les actions sont détenues
par le ministère italien de l’Économie et des Finances (MEF)
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid. Service autonome au sein du ministère des Affaires économiques.
Bundesbeschaffung (Austrian Federal Procurement Company ltd. ) :100 % des actions sont
détenues par le ministère des Finances.

100 % revenus propres. Les fournisseurs
payent un pourcentage sur le chiffre
d’affaires.
100 % moyens budgétaires

Contrats-cadres : audit de suivi – Cour des comptes, février 2008

Mode d’organisation
France (2)

Communauté flamande

Région wallonne

Revenus

Union des Groupements d’achats Publics (UGAP) 100 % revenus propres
Établissement public industriel et commercial.
Contrôle double : ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie et ministre de l’Enseignement.
Agentschap voor Facilitair Management.
100 % moyens budgétaires
Agence autonome interne sans personnalité
juridique au sein du ministère flamand des Affaires
administratives (pilotée par le biais d’un contrat de
gestion)
Direction de la Gestion mobilière du ministère de
100 % moyens budgétaires
l’Équipement et des transports.

) Le Regiebureau inkoop rijksoverheid ne conclut pas lui-même de contrats-cadres.
) Les données relatives à la France et à l’Autriche se basent sur leur site internet. En France, il existe aussi l’Agence centrale des
achats, qui est uniquement compétente pour le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mais qui contrôle aussi
l’UGAP.

(1
(2

3.3

Gestion immobilière et technique

La gestion immobilière et technique (facility management) concerne le pilotage
intégral de la gestion de l’immobilier, de l’aménagement du lieu de travail, des
services liés aux équipements des bâtiments, du nettoyage, de la restauration, de
la gestion des documents, de la gestion des biens et des contrats et du transport
logistique. L’approche intégrale d’une politique d’achat et de logement permet de
mieux appréhender les besoins en matière de fournitures et de services ainsi que
de contribuer à la maîtrise des coûts. Des informations essentielles à cet égard
sont notamment ce que les services publics achètent, auprès de qui et à quel prix.
Chaque service d’achat devrait comptabiliser ses coûts sous les mêmes rubriques, sur la base de normes convenues. Cette comptabilité permettrait de générer des données chiffrées pertinentes sur la base desquelles les coûts afférents
aux équipements pourraient être comparés de manière uniforme. Les conditions
suivantes doivent cependant être respectées à cet effet : aucun coût n’est omis
(l’inscription dans les rubriques doit être complète), la répartition en rubriques est
correcte (tous les coûts pertinents doivent être repris) et les définitions des coûts
sont univoques. De telles comparaisons sont notamment à la base de la décision
visant à déterminer le niveau auquel il est possible de réaliser des économies
(pourquoi certains coûts varient d’un SPF à l’autre), le rôle des contrats-cadres
dans la maîtrise des coûts et les produits et services rentables à sélectionner. À
titre d’exemple de normalisation, on peut citer la norme ‘Coöperatie Netherlands
Facility Costs index’28.

28

‘Netherlands Facility Costs Index’ http://www.nfcindex.nl/ NEN 2748. La ‘Netherlands Facility
Costs Index Coöperatie’, en abrégé NFC Index, est une coopération indépendante d’organisations
publiques et privées. Elle fournit au marché de la gestion immobilière et technique (facility management) aux Pays-Bas un baromètre objectif et actuel (benchmark) en ce qui concerne l’évolution
des coûts.
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Pour 2006, les coûts médians des immeubles de bureaux se sont élevés à 12.185 euros,
hors TVA, par poste de travail. Les coûts sont divisés en cinq grandes rubriques.
1. Hébergement (location, entretien et rénovation des biens immobiliers, bâtiments, 42 %
terrains, assurances, énergie et eau, gestion)
2. Technologie de l’information et de la communication (infrastructure de trans36 %
mission, matériel informatique, logiciels et support, avis et calamités)
17 %
3. Autres services et moyens internes (produits de consommation (restauration,
distributeurs de boissons), maîtrise des risques (surveillance, protection et
réception), nettoyage, déménagements, gestion des documents (création,
traitement au service de tri, reproduction, gestion et archivage), articles de
bureau, cultures ornementales, art et signalisation, ainsi que uniformes et
aménagement du lieu de travail)
1%
4. Équipements externes (séjour à l’extérieur dans des infrastructures de
réunions, travail à domicile, voyages de service, leasing de voitures et autres
transports)
4%
5. Facility management (pilotage intégral des rubriques précitées, en particulier
des aspects liés à l’environnement et à la qualité)
Il existe également un outil budgétaire permettant aux organisations de rendre leur budget, leurs coûts et leurs indices plus clairs et comparables en fonction de cette norme29.

Les autorités fédérales ne formulent actuellement aucune stratégie en ce qui
concerne la politique d’achat ou la gestion immobilière et technique (facility management). Une telle politique nécessite l’existence de certains instruments de gestion. Dans sa réponse à une question parlementaire relative à l’audit réalisé par la
Cour des comptes en 2005, le ministre a précisé qu’il attendait beaucoup de la
réforme de la comptabilité de l’État. Cette réforme devrait aboutir à donner à l’ensemble des services de contrôle et de gestion une vue plus précise des dépenses,
de manière analytique, et permettre des comparaisons plus rigoureuses. Actuellement, en l’absence d’un tel outil, il faudrait mettre en œuvre des moyens importants
d’enquête au sein des services pour aboutir à un résultat directement utilisable30.
L’absence de gestion immobilière et technique est également ressentie par
d’autres. Un forum a été créé au sein duquel les spécialistes en la matière de
chaque SPF ont été rassemblés pour partager leurs connaissances et leur expertise. Ce forum est un réseau non contraignant et, sur le plan organisationnel, il a
été créé au sein du SPF P&O (actuellement auprès du Selor). Il concentre surtout
son attention sur l’hébergement (aménagement du lieu de travail, entretien, rénovation, etc.). La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses a également autorisé la Régie des bâtiments à fournir des services facilitaires qui contribuent à optimaliser la gestion et l’usage des espaces mis à disposition. Le cadre
réglementaire de cette nouvelle tâche doit cependant encore être élaboré. Il
n’existe actuellement aucun accord de coopération ni de concertation entre le
CMS et/ou le Réseau de concertation, le forum facilitaire et la Régie des bâtiments. Une collaboration ou concertation éventuelle n’est pas davantage prévue.
Aux Pays-Bas, le Regiebureau Inkoop Rijksoverheid n’est pas chargé de la mise
en œuvre concrète des contrats-cadres mais dresse un relevé des accords conclus
avec les ministères. En Belgique également, un tel relevé des grands contrats
conclus au sein des divers services d’achat pourrait être très utile, même pour les
produits pour lesquels les contrats-cadres ne semblent pas appropriés, tels que
la consultance. Il serait préférable de centraliser la mise à jour de ce relevé auprès
d’un service d’achat central, comme tel est le cas aux Pays-Bas.

29

www.aosgroup.com

30

Question parlementaire Sénat, n° 3-4667, du 17 mars 2006.
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Chapitre 4
Conclusions et recommandations

4.1

Conclusions

Des améliorations sont intervenues à la suite de l’audit de la Cour des comptes
en 2005. Le ministère de la Défense participe à nouveau au Réseau de concertation. Le CMS a engagé un ingénieur. Le service a aussi fortement progressé dans
le calcul des économies réalisées sur les contrats proposés. En outre, il suit le
catalogue sur internet et l’améliore en permanence. Une enquête de satisfaction
réalisée auprès de ses clients a été clôturée en 2007.
Des clients moins importants sont assurément satisfaits des économies réalisées
sur les coûts de processus. En raison de leur capacité en personnel limitée, certains services d’achat ne peuvent pas assumer seuls l’ensemble de la procédure
d’adjudication. En faisant appel au CMS, un client moins régulier est certain de la
qualité des produits et a la garantie de respecter la réglementation relative aux
marchés publics.
L’audit de suivi a également révélé que, sur certains points, des progrès sont
envisageables. Tant l’utilisation des contrats-cadres existants (chapitre 1) que la
conclusion de nouveaux contrats-cadres (chapitre 2) sont susceptibles d’être
améliorées, de sorte que de nombreuses économies potentielles restent inexploitées. La politique d’achat menée par les autorités fédérales, dans laquelle le CMS
joue un rôle essentiel, pourrait être mieux organisée (chapitre 3).
Les conclusions formulées ci-dessous montrent que nombre des améliorations à
réaliser sortent du cadre des compétences du CMS, ainsi ceux touchant à la
réglementation, au manque de moyens (en personnel) et à l’absence d’approche
coordonnée et intégrée au sein de l’autorité fédérale.
1

Conclusions au sujet de l’utilisation des contrats-cadres

Le chiffre d’affaires du CMS a augmenté ces dernières années grâce à quelques
nouveaux contrats, mais il pourrait encore s’accroître bien davantage. Cette
potentialité ressort principalement de la part minime que représente le CMS dans
le montant total des coûts de fonctionnement et d’investissement fédéraux (taux
de pénétration) en comparaison avec d’autres services d’achat centraux. Or,
l’augmentation du taux de pénétration du CMS pour atteindre le niveau d’autres
services d’achat centraux pourrait permettre à l’État de réaliser des économies
considérables, de l’ordre de 20 à 70 millions d’euros, en fonction des économies
d’échelle moyennes.
La réglementation visant à mener une politique d’achat performante fait toujours
défaut. Les arrêtés d’exécution de la loi transposant la directive européenne relative aux marchés publics dans la législation belge sont attendus au plus tôt pour
début 2008. Est surtout importante à cet égard la règlementation concernant l’organisation du CMS, du CPA et du Réseau de concertation, ainsi que la réglementation relative aux enchères électroniques. Des exemples internationaux font
apparaître que ces enchères électroniques permettent de réaliser des économies
importantes.
La continuité des contrats peut encore être améliorée. Les problèmes de personnel au sein du CMS sont la principale cause des interruptions.
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Les données disponibles révèlent que ce sont surtout les SPF et les organismes
publics les plus grands qui utilisent peu les contrats-cadres. De nombreux services publics concluent des contrats pour des produits proposés par le CMS. Ce
dernier ne dispose pas encore de chiffres d’affaires par client, ce qui l’empêche
d’axer le marketing sur le client.
Le marché du CMS ne peut pas être fortement étendu sur le plan structurel dans
le cadre de la réglementation actuelle. Le nombre de clients du CMS pourrait
surtout être élargi en incitant les organismes publics fédéraux à utiliser les
contrats-cadres. De telles initiatives sont entreprises.
2

Conclusions au sujet de la gamme de produits

Sur la base de la liste des cinq produits les plus intéressants proposés par d’autres
services d’achat centraux, de l’enquête de satisfaction et des marchés européens,
la Cour des comptes conclut à l’existence d’un marché pour passer de nouveaux
contrats-cadres, potentiellement très avantageux, de fournitures et de services en
matière de télécommunications et de téléphonie mobile, de TIC, de restauration et
d’énergie. L’achat commun de vêtements (de travail) et l’offre de transports et de
nuitées peuvent aussi être pris en considération. Le CMS ne dispose cependant
pas de suffisamment de moyens pour élargir la gamme de produits proposés.
3 Conclusions au sujet des conditions essentielles pour une politique d’achat
performante
Le Réseau de concertation ne fonctionne pas encore. Les compétences et le statut du Réseau et de ses représentants n’ont pas été fixés dans la réglementation,
ce qui a un impact négatif sur la représentativité et la collaboration des membres
ainsi que sur le processus décisionnel.
En dehors du service d’achat central wallon, tous les autres services d’achat centraux examinés par la Cour possèdent un certain degré d’autonomie.
Le CMS n’est pas associé à tous les contrats-cadres multi-SPF. Dans la pratique, diverses procédures parallèles apparaissent pour la conclusion de contratscadres, et il manque une bonne vue d’ensemble des produits proposés et des
conditions contractuelles.
L’utilisation de contrats-cadres par les autorités fédérales ne s’inscrit pas dans le
cadre d’une gestion immobilière et technique, caractérisée par une approche intégrée
de la politique d’achat et d’hébergement. Les conditions nécessaires à cet effet font
encore défaut, telles qu’une répartition en rubriques uniforme des coûts au sein des
services d’achats, un inventaire des contrats conclus par les services d’achats et une
concertation, ainsi qu’une harmonisation, entre la plupart des services public concernés (CMS, Régie des bâtiments, forum facilitaire, CPA, e-procurement).
4.2 Recommandations
La Cour des comptes recommande que:
1.
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le ministre, en collaboration avec le premier ministre, mette au point le plus
rapidement possible la réglementation qui fait encore défaut en vue d’exécuter la loi relative aux marchés publics. Ainsi, l’organisation d’enchères
électroniques doit être mise en oeuvre. En outre, les arrêtés relatifs à l’organisation du CMS, du CPA et du Réseau de concertation sont également
importants. Ce cadre réglementaire permettra l’élaboration d’une politique
d’achat efficace par l’autorité fédérale.
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2.

le CMS examine dans quelle mesure l’autorité fédérale pourrait aussi
conclure des contrats-cadres rentables pour les télécommunications, la
téléphonie fixe, les TIC, l’énergie et la restauration. Il ressort d’une étude
comparative que les contrats-cadres relatifs à de tels produits et services
permettent de réaliser des économies considérables.

3.

–	le CMS continue à encourager les clients à utiliser les contrats-cadres.
Il doit accorder une attention particulière à ses relations avec les
grands SPF et organismes publics, parce que ces derniers sont les
moins enclins à avoir recours aux contrats-cadres du CMS.
–

le ministre prenne des initiatives pour que les services publics fédéraux
utilisent davantage les contrats-cadres et incite les services publics qui
ne les utilisent pas à justifier suffisamment cette décision. Ces initiatives pourraient prendre la forme de circulaires ou d’accords au sein du
gouvernement.

–

le ministre envisage de promouvoir avec ses collègues l’application du
principe du leading SPF, tout en respectant la fonction d’orientation et
d’organisation du CMS et du Réseau de concertation.

4.

le ministre et le SPF P&O devraient mettent à la disposition du CMS le
personnel nécessaire de manière à lui permettre de garantir la continuité
des contrats et d’élargir la gamme de produits proposés par le biais de
contrats-cadres.

5.

le ministre et le SPF P&O prennent l’initiative de mener une politique fédérale intégrée en matière d’achat et d’hébergement qui s’inscrive dans le
cadre d’une gestion immobilière et technique à part entière. Un tel objectif
requiert de nombreuses initiatives aux niveaux réglementaire et organisationnel (par exemple, l’adaptation de la comptabilité fédérale). La gestion
immobilière et technique pourrait être introduite en plusieurs étapes :

4.3

–

à court terme, le fonctionnement du CMS, du CPA, de l’e-procurement, du forum et de la Régie des bâtiments doit être harmonisé ;

–

à court terme, il conviendrait de créer un registre central des contrats
conclus par les services publics en ce qui concerne les coûts de fonctionnement et d’investissement d’une certaine ampleur afin de mieux
appréhender les besoins des autorités fédérales ;

–

à moyen terme, la plateforme IT (FEDCOM, e-procurement,…) doit
être mise au point afin de constituer un outil performant. À cet égard,
il convient de mettre l’accent sur le développement d’un système
exhaustif de répartition en rubriques en vue de pouvoir déterminer quel
service a acheté tel produit ou tel service auprès de tel fournisseur ou
de tel prestataire de services, afin de permettre ainsi de réaliser des
comparaisons et des économies.

Réponse du ministre

La Cour des comptes a reçu le 20 décembre 2007 une réponse du ministre de la
Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de
l’Égalité des chances.
Compte tenu de la situation politique actuelle, le ministre ne souhaite pas prendre position quant aux décisions à prendre.
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Il apprécie le rapport de la Cour des comptes, en particulier la comparaison avec
les autres services d’achat centraux, et il souscrit aux résultats et conclusions du
rapport. Le ministre reconnaît que des économies pourraient être réalisées si la
politique d’achat fédérale était meilleure.
Dans sa réponse, le ministre commente longuement les divers chapitres du
rapport.
À l’instar de la Cour des comptes, il insiste dans son commentaire au sujet de
l’utilité des contrats-cadres (chapitre 1) sur le fait que la progression du chiffre
d’affaires n’est en aucun cas un but. Il souligne également que l’augmentation
des moyens du CMS n’atteindrait sa pleine efficacité que si d’autres dispositions
étaient prises au niveau de l’organisation des services d’achats de tous les services. À cet égard, il formule aussi quelques réflexions sur les paragraphes consacrés à l’obligation d’achat.
Le ministre convient que l’assortiment de produits pourrait certainement être
élargi (chapitre 2). Les contrats devraient alors satisfaire à certaines conditions.
Le ministre souligne encore que certains contrats suggérés par la Cour seraient
difficiles à conclure en raison de la spécificité, de l’évolution rapide du marché et
de la méthode de travail propre au CMS.
En ce qui concerne l’environnement et l’organisation (chapitre 3); le ministre écrit
que des possibilités d’amélioration existent bel et bien mais il ne prend pas clairement position en la matière.
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Annexe 1
Recommandations 2005, engagements et évolutions

Recommandations

Réponse du ministre

Évolutions

Recommandations formulées à l’adresse du CMS
1. Élaborer une systématique pour
l’étude préliminaire de nouveaux
contrats-cadres, incluant des méthodes d’évaluation des économies
d’échelle.

Le ministre signale qu’il est difficile
de réaliser cette mesure, eu égard
aux règles de fonctionnement choisies et aux restrictions budgétaires.
Les informations nécessaires à une
évaluation a priori doivent provenir
des services publics.

2. Créer un système de mesure des
prestations pour mesurer la performance propre.

Il existe un outil pour évaluer la
valeur ajoutée. Ce système dépend
essentiellement des données communiquées par les fournisseurs. Il est
également nécessaire de procéder
à des enquêtes auprès des clients,
mais les moyens nécessaires à cet
effet font défaut. À long terme,
l’évaluation pourrait être amélioré à
condition d’informatiser davantage le
processus des achats.
Voir la réponse données à la deuxième En 2006, le CMS a réalisé une
recommandation.
enquête de satisfaction auprès de
ses clients, et les résultats sont
disponibles et font l’objet d’un suivi.
Le nombre de visites aux clients doit
être réduit, parce qu’elles nécessitent
trop de moyens. Des chiffres d’affaires par client ne sont pas encore
disponibles.
La réalisation d’un manuel est actuel- Un manuel pratique et plusieurs
lement en cours.
documents-types ont été élaborés et
sont disponibles.

3. Interroger les clients de manière plus approfondie et établir une
banque de données pour ceux-ci, de
manière à permettre la réalisation
d’une politique de marketing mieux
étayée.

4. Élaborer et mettre à jour en
permanence un manuel contenant
des instructions et des méthodes
pour chaque étape de la gestion des
contrats-cadres.
5. Formuler dans son plan d’affaires
des objectifs stratégiques en matière
de produits et de marchés.

Cette recommandation n’a pas été
abordée dans la réponse.

Un accord de principe avait été
conclu au sein du Réseau de concertation pour fournir les données nécessaires à une évaluation a priori, mais,
dans la pratique, cette communication ne s’avère pas aisée. Il n’existe
pas de systématique. Les moyens
disponibles limitent les possibilités de
conclure de nouveaux contrats.
Pour certains produits, le CMS a déjà
intégré dans sa base de données un
système de calcul des économies. On
attend beaucoup du développement
de l’e-procurement et de FEDCOM.

Le rapport de gestion 2006 du CMS
était très bien élaboré, mais, pour
2007, aucun rapport de gestion n’a
été publié pour des raisons organisationnelles.

Recommandations formulées à l’adresse du CMS et du CPA
6. Assurer, en tant que présidents du
Réseau de concertation, un processus décisionnel transparent et motivé
en ce qui concerne la conclusion ou
non de contrats-cadres.
7. Réaliser ensemble une étude
comparative d’un certain nombre de
services d’achats centralisés.

Les résultats de cet audit seront
débattus au sein du Réseau de
concertation.

L’administration estime que peu de
progrès peuvent être enregistrés à
ce niveau, parce que le Réseau de
concertation ne dispose pas d’un
pouvoir de décision.
Une étude qui pourrait s’avérer utile Les responsables du CMS et du CPA
est actuellement menée au Danefont partie du ‘EU Public Procuremark auprès des services qui passent ment Learning Lab’ et possèdent les
des contrats-cadres au niveau eurocontacts internationaux nécessaires.
péen. Le cas échéant, des compléments d’informations seront sollicités
auprès des services participant à
l’étude.
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Recommandations

Réponse du ministre

Évolutions

Recommandations formulées à l’adresse du président du SPF P & O
8. Fournir au CMS les moyens nécessaires à son bon fonctionnement,
notamment en procédant au plus
vite au recrutement envisagé d’un
ingénieur.
9. Mettre au point pour le CMS une
vision à long terme, comprenant,
notamment, des critères pour déterminer l’opportunité de conclure des
contrats-cadres et quand il incombe
au CMS ou à un “leading SPF”
d’y procéder ; avec un cadre pour
déterminer dans quelle mesure et de
quelle manière le CMS peut jouer un
rôle proactif dans la conclusion de
nouveaux contrats-cadres et dans
la promotion des contrats-cadres
existants.

Cette recommandation n’a pas été
abordée dans la réponse.

L’ingénieur a été recruté en 2005.

Pour ce qui est du système du “leading SPF”, le ministre fait observer
que les SPF ne sont pas enclins à
recourir à ce système. Les conditions nécessaires à la réalisation de
contrats par le biais de ce système
seront étudiées et discutées à l’avenir. Il serait opportun de coupler à
ces efforts une adaptation de la loi
sur les marchés publics. Les autres
points n’ont pas été abordés dans la
réponse.

Aucune évolution n’a été constatée
sur ce point.

Recommandations formulées à l’adresse du ministre
10. Supprimer explicitement le
Bureau fédéral d’achats et mettre au
point la réglementation nécessaire
relative au CMS, notamment en
précisant bien les compétences du
Réseau de concertation (organe de
décision ou organe consultatif) et des
services publics susceptibles d’avoir
recours au CMS.
11. Consulter le ministre de la Défense au sujet de la participation du
ministère de la Défense nationale au
Réseau de concertation.
12. Dans les décisions relatives à
l’attribution de moyens au SPF P&O,
tenir compte des effets de récupération du capital investi réalisés par le
CMS et étayer ces décisions par des
indicateurs sur la valeur ajoutée que
le CMS réalise grâce aux contratscadres existants et qu’il pourrait
réaliser en concluant des contrats-cadres supplémentaires.
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Les textes réglementaires seront
adaptés.

Le nombre de services publics
pouvant passer des commandes par
le biais de contrats-cadres a été
élargi, mais, pour le reste (suppression du BFA, statut du Réseau de
concertation, réglementation relative
au CMS), aucune modification n’est
intervenue.

Le ministre a adressé une lettre au
ministre de la Défense.

Le ministère de la Défense est à
nouveau représenté.

Cette recommandation n’a pas été
abordée dans la réponse.

Dans sa réponse à une question
parlementaire, le ministre se réfère
à l’e-procurement, à FEDCOM et à
l’application de la comptabilité analytique, mais la réalisation n’est pas
attendue à court terme.
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Annexe 2
Lettre du ministre

Le ministre de la Fonction publique,
de l’Intégration sociale, de la Politique des
grandes villes et l’Égalité des chances
Monsieur Philippe ROLAND
Président de la Cour des Comptes
Rue de le Régence 2
1000 Bruxelles
Le 20 décembre 2007
Votre lettre du 8 novembre 2007
Vos références : A4-3.269.629 B4
Nos références Dossier 1000 134
Doc 54962
Projet de rapport de la Cour « Opvolging van de eerdere aanbevelingen over
raamcontracten »
Monsieur le Président,
II convient avant tout de remercier la Cour pour la qualité du travail réalisé lors
de examen de la situation du CMS, particulièrement pour les éléments nouveaux
de quantification et de comparaison avec les réalisations dans d’autres pays européens, qui fournissent une nouvelle source de réflexions sur laquelle s’appuyer
pour prendre des décisions dans l’avenir.
Compte tenu de la situation politique actuelle, les décisions à prendre relèveront
de la compétence de mon successeur. La Cour comprendra que dans de telles
circonstances, je fasse preuve d’une relative réserve, même si je tiens à prendre
positon par rapport aux éléments essentiels contenus dans le dossier.
1. Utilité des contrats CMS
Je partage la position de la Cour quant à l’utilité des contrats du CMS. Ils permettent sans conteste de réaliser des économies souvent appréciables en termes
de prix, et ce particulièrement pour les services de dimension moyenne ou plus
petits. Ils évitent une multitude de procédures et permettent donc une économie
de moyens tout en simplifiant le paysage administratif fédéral pour tous les fournisseurs, ce qui est également appréciable. Ils permettent en outre un meilleur
suivi de la réglementation, en confiant les procédures à des professionnels et en
offrant la possibilité aux organes de contrôle de mieux concentrer leurs efforts.
Un nombre croissant de services se sont ralliés à ces contrats. Les quantités
achetées, en augmentation, peuvent être fortement influencées, d’une année à
l’autre, par les commandes d’un « gros client ». En effet, pour beaucoup de
contrats, la Police, la Défense et/ou le département Finances représentent la
part significative des commandes. Je tiens toutefois à insister sur le fait que le
chiffre d’affaires n’est en aucun cas un but du CMS. Ce service a d’ailleurs à
plusieurs reprises lui-même invité un client à ne pas commander sur ces contrats
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mais à passer une procédure de marché distincte. Le CMS a même aidé ces services dans leurs procédures spécifiques. Il en fut ainsi à plusieurs reprises pour
des marchés de mobilier au SPF Finances, la réalisation d’un marché spécifique
pour de grandes quantités, à réaliser en une fois pour un lieu déterminé, permet
en effet d’obtenir de meilleures conditions de prix et d’efficacité qu’un contrat
standard pour de nombreux clients répartis dans tout le pays (et dont les commandes peuvent porter sur des quantités très variables). La Cour approuvera
sans doute une telle attitude (on se souviendra des observations qu’elle a formulées à l’encontre des commandes passées autrefois dans le cadre d’un marché du
BFA auprès de la firme Robberechts et qui portaient notamment sur ce type de
grosses commandes).
Le chiffre d’affaires du CMS a toutefois fortement grimpé depuis sa création (de
52 millions d’euros en 2003 à 82,8 millions d’euros en 2006, soit une augmentation de 48,9 % après correction du facteur d’inflation, comme le note la Cour), et
ceci malgré le fait que les clients non fédéraux se soient progressivement retirés
de ces contrats. Des contrats ont été passés dans des domaines non couverts au
départ. Toutefois, ce chiffre reste faible en regard, d’une part, du montant de la
totalité des achats fédéraux et, d’autre part des réalisations dans certains autres
pays européens.
À cet égard, il convient immédiatement de noter que le chiffre d’affaires pourrait
augmenter significativement par la passation, par exemple, d’un marché pour du
gaz. Mais le CMS a-t-il vocation à ce type de marchés ?
Je rappellerai mon point de vue : l’objectif est de bien acheter et pas de confier
au CMS tous les marchés fédéraux avec pour objectif un chiffre d’affaires le plus
élevé possible. II convient donc pour chaque achat de se poser la question de
savoir comment acheter au mieux ; et si un contrat collectif est la bonne solution,
qui est le mieux placé et armé pour le conclure.
Si le CMS devait assurer de telles missions, il ne fait pas de doute qu’il faudrait
construire un tout autre service.
L’évaluation des économies liées aux contrats groupés reste difficile, comme on
le constate également au niveau des autres pays européens. Le CMS a toutefois
pu mettre certains chiffres en évidence qui font ressortir l’utilité de ces contrats.
Récemment un contrat d’assurance omnium véhicules a permis de mettre en
exergue une économie de 69 % (hors taxe). Encore faudrait-il que le système des
achats assure une retombée maximale des économies possibles. II ne suffit pas
en effet d’augmenter les contrats passés par le CMS pour engranger automatiquement des économies. Seulement 7 clients (principalement de petite taille) se
sont ralliés au contrat précité.
On verra donc qu’augmenter les contrats du CMS exigerait de lui donner plus de
moyens, mais aussi que cette mesure n’atteindrait sa pleine efficacité que si
d’autres dispositions étaient prises au niveau de l’organisation des services
d’achats de tous les services pour une gestion mieux contrôlée.
C’est dans ce contexte que la Cour pose la question d’un retour éventuel à une
obligation d’achat sur les contrats collectifs du type de ceux passés par le CMS,
constatant que de telles obligations existent dans d’autres pays, souvent vis-à-vis
de certains contrats désignés explicitement.
Doit-on dès lors décider d’une obligation d‘achats sur les contrats du CMS ? Une
telle obligation d’achats existait bel et bien sur les contrats du BFA. On doit toutefois constater que cette obligation est loin d’avoir été respectée par tous et
pour tous les contrats.
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En outre, l’obligation de mettre les fournisseurs en concurrence relève de principes repris dans la législation en matière de marchés publics. Cette obligation
elle-même ne semble toutefois pas suivie de manière systématique dans tous les
cas.
Dans le même ordre d’idée, on notera que l’obligation de consommer des produits écologiques a été formulée mais que les statistiques de consommation sur
le contrat de produits d’entretien du CMS laisse apparaitre que l’essentiel de la
consommation des services publics fédéraux se réalise toujours dans le secteur
de produits réputés moins favorables à l’environnement.
II apparait dès lors qu’une obligation pure et simple n’atteint pas nécessairement
ses objectifs et quelle ne peut suffire.
Ce constat pourra être pris en compte par le futur gouvernement et devrait faire
l’objet d’une réflexion au niveau plus large du « facility management » de ensemble
des services.
L’élargissement de la base de clientèle du CMS vers des services publics non
fédéraux est plus délicate. Elle postule une collaboration également en termes de
moyens et d’acceptation préalable des résultats des procédures d’attribution. Elle
paraît actuellement prématurée et ne pourra sans doute être évaluée que dans
l’avenir lorsque la situation politique se sera éclaircie. Compte tenu de la situation
actuelle du CMS, un tel élargissement ne pourrait en tout état de cause se concevoir que si des moyens sensiblement plus importants sont mis en oeuvre.
2.

Assortiment de produits sur contrats

Élargir les domaines d’activités du CMS (des contrats supplémentaires) doit se
faire :
–

dans la limite de ses moyens

–

pour des domaines d’activités les plus accessibles par lui

–

pour des produits les plus standardisés (cités comme produits à faible
valeur ajoutée dans le rapport de la Cour)

–

pour des marchés demandant un minimum d‘interventions de spécialistes
de l’organe central au niveau de l’exécution.

À cet égard on notera que certains des domaines cités par des fonctionnaires lors
de l’enquête de satisfaction ne répondent pas nécessairement aux critères précités. Ainsi les uniformes et vêtements de travail sont souvent spécifiques aux différents services publics et exigent des contrôles de qualité des produits tout au
long de la chaîne de fabrication et de distribution (rappelons les mauvaises surprises dans un marché de la Police). Les appareils de téléphonie évoluent rapidement, de sorte qu’un contrat valable pour plusieurs années est pratiquement intenable (ou le contrôle des prix impossible). L’entretien des bâtiments demande
que les lieux à entretenir et les conditions d’accès ou de travail soient décrits de
manière précise dans le cahier des charges pour permettre des offres convenables. Les contrats groupés du CMS avec « bons de commande » se prêtent très
mal ce type de contrats.
II reste toutefois de la place pour de nouveaux contrats groupés, à passer par le
CMS ou par d’autres entités fédérales.
–

Hardware : serveurs

–

Software : standards autres que Microsoft

–

Électricité ;
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–

Assurances ;

–

Chaussures.

À ces contrats, on ajoutera un marché pour des boissons, y compris du café et
des distributeurs, pour des articles de confiserie. Proposé par le CMS il y a quelques années, ce contrat n’a toutefois pas été retenu par le réseau de concertation, chaque service assurant lui-même son approvisionnement. Cette situation
devrait cependant être réexaminée à la lumière des obligations légales en matière
de marchés publics et d’économies susceptibles d’être réalisées.
Certains contrats cités dans le rapport de la Cour peuvent également présenter
les mêmes handicaps pour des contrats à « bons de commande » pour la même
raison qu’ils exigent des descriptions spécifiques au niveau du cahier des charges
du fait de la valeur ajoutée du produit ou des particularités propres à chaque
destinataire : services informatiques, télécommunication, nettoyage, entretien
d’installations de chauffage, déménagements, travaux d’imprimerie.
Pour ce qui concerne plus particulièrement le CMS, le souhait est de passer des
contrats pour des serveurs informatiques, pour des logiciels standards autres que
Microsoft, des boissons, distributeurs et confiserie, éventuellement des assurances. La téléphonie fixe méritera un examen en vue d’un contrat par l’un ou l’autre
pouvoir adjudicateur le mieux placé ou armé pour le prendre en charge, ainsi que
d’autres questions liées aux infrastructures.
On rappellera en outre que des économies parfois très significatives peuvent également être réalisées par une organisation plus rationnelle des services, en dehors
des marchés publics. Le CMS a ainsi fait apparaître la possibilité d‘économies
très importantes pour ce qui concerne les voyages l’étranger (titres de transports
et réservations d’hôtels) ; un marché public pluriannuel ne permettant pas un
contrôle des prix efficace dans un secteur d’activités où ceux-ci varient en permanence. Un service de réservation au SPF Affaires étrangères pourrait constituer
un bon point de départ mais demande que les mentalités s’orientent clairement
vers une collaboration entre services publics, laquelle, comme la Cour l’a constaté
à propos du réseau de concertation d’acheteurs publics, reste insuffisante.
3.

Environnement du CMS

À l’origine de la réforme de la fonction d’achats, le CMS était présenté comme
un service de l’État à gestion séparée (projet de KPMG consulting).
La création de le cellule eProcurernent a changé la donne actuelle.
Une réorganisation par fusion ou regroupement des services CPA — eProcurement et CMS est probable dans l’avenir. Elle permettra une meilleure visibilité de
la fonction d’achat fédérale et donnera une assise à la collaboration déjà existante entre ces cellules.
Cette réorganisation n’est toutefois pas de nature, en elle-même, à donner au
CMS des moyens supplémentaires nécessaires pour une extension de ses activités. Seul un renforcement en personnel pourra donner à ce service les moyens de
développer de nouveaux produits et d’asseoir une sécurité de fonctionnement
pour les contrats existants.
Toutefois, les services qui seront mis à disposition des “clients” publics et privés
par le eProcurement pourront être monnayés. Une évolution vers un service de
l’État à gestion séparée ou vers une agence deviendra alors possible, et il appartiendra à l’autorité de décider ou non de s’engager dans cette direction. Dans ce
contexte, les services fournis par le CMS pourraient également faire l’objet d’une
rémunération par les utilisateurs.
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4.

Conclusions

L’avis de la Cour sur les possibilités d’accroître les effets d’économies des
contrats du CMS peut être suivi.
Les moyens mis en oeuvre pour faire connaitre ces contrats (visites en clientèles
les premières années, création d’un catalogue électronique pratique sur Internet,
l’organisation chaque année d’une journée de rencontre entre clients et fournisseurs, réunions mensuelles d’un réseau d’acheteurs) ne peuvent guère être poussés plus loin. C’est par des instructions et éventuellement de meilleurs contrôles
au niveau des nombreux services d’achats que l’on peut développer le recours
encore partiel aux avantages des contrats existants.
De nouveaux contrats peuvent être passés même à court terme mais à la condition que des moyens supplémentaires puissent être dégagés en faveur du CMS.
D’autres services publics peuvent être leaders dans la conclusion de contrats du
même type lorsque leurs missions propres et leurs moyens sont plus appropriés.
Une organisation de l’information et des décisions dans le domaine du facility
management pourrait être développée. Le système de eProcurement et la réforme
de la comptabilité de l’État vont dans ce sens, mais ce processus peut encore
prendre du temps.

Christian DUPONT
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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