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Marchés publics  
et autres audits de régularité 
dans l’administration fédérale
La Cour des comptes a examiné la régularité et la légalité d’une sélection de marchés publics 
passés par le SPF Chancellerie du Premier ministre, le SPF Stratégie et Appui, le SPF Santé 
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement, la Régie des bâtiments, l’Office national 
de sécurité sociale, Fedris, la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et l’Institut royal des sciences naturelles de 
Belgique. Par ailleurs, elle a analysé la gestion du projet de construction du centre de psychiatrie 
légale de Gand lancé par la Régie des bâtiments et a examiné les marchés publics passés par le 
SPP Politique scientifique et les établissements scientifiques fédéraux en vue de la numérisation 
du patrimoine culturel et scientifique. Enfin, les dépenses de location de bâtiments pour les 
postes diplomatiques par le SPF Affaires étrangères ont également fait l’objet d’un contrôle de 
la Cour.

La Cour des comptes formule des recommandations visant à encourager les départements 
fédéraux à respecter la législation sur les marchés publics et à adopter les mesures adéquates 
afin de garantir le suivi efficace de ces dossiers.

Les réponses des départements, organismes et ministres concernés sont intégrées dans ce 
rapport. 
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SPF Chancellerie :  
régularité d’une sélection  
de marchés publics
1 Contexte

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés par le 
SPF Chancellerie du Premier ministre (SPF Chancellerie) en 2017 et au cours du premier 
semestre 2018. Elle a vérifié la régularité de la passation et de l’exécution de ces marchés 
ainsi que leur conformité à la réglementation. Elle a aussi analysé les mesures prises par 
le SPF Chancellerie pour satisfaire aux recommandations formulées précédemment par la 
Cour des comptes à propos du contrôle interne des achats. 

2 Domaine de contrôle

La Cour des comptes a sélectionné 30 dossiers d’un montant total de  
6.094.723,88 euros TVAC parmi un ensemble de 110 marchés dont le montant arrondi 
s’élève à 19,1 millions d’euros TVAC1. Lors de la sélection, elle a tenu compte principalement 
de l’objet, du montant et du mode de passation des marchés.

Au cours de l’exercice budgétaire 2018, le SPF Chancellerie a pris environ 150 engagements 
de crédits concernant des marchés publics, pour un montant total arrondi de 27 millions 
d’euros2. Parmi ces engagements de crédits, 80 % concernent surtout des marchés publics 
de services de consultance, d’assistance informatique, de formations et de campagnes 
d’information pour le compte de l’État belge. Les marchés publics de fournitures se 
rapportent principalement à des dépenses relatives à l’informatique, au mobilier et au parc 
automobile.

3 Contrôle interne des achats – suivi des recommandations 
antérieures 

Dans le cadre d’un audit effectué en 20163, la Cour des comptes a examiné dans quelle 
mesure le SPF Chancellerie avait donné suite aux recommandations qu’elle avait formulées 
précédemment à la suite de son audit Contrôle interne des achats au SPF Chancellerie et au 
SPF Santé publique réalisé à la mi-20144. Il en est ressorti que plusieurs recommandations 
n’avaient pas été mises en œuvre ou seulement en partie.

1 Seuls les marchés d’un montant supérieur à 10.000 euros tVAC ont été pris en considération.
2 La Cour des comptes a examiné uniquement les engagements de crédits d’un montant supérieur à 10.000 euros 

tVAC.
3 Cour des comptes, Marchés publics et contrôle interne dans les départements de l’administration générale, rapport à 

la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2017, p. 5-10, www.courdescomptes.be.
4 Cour des comptes, « Contrôle interne des achats au SPF Chancellerie et au SPF Santé publique », 171e Cahier, 

Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014, p. 297-302, www.courdescomptes.be.

https://www.ccrek.be/docs/2017_15_MarchesPublics.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/01_2019/135_Overheidsopdracht_20191120_20191204/ORIGINELEN/www.courdescomptes.be
https://www.ccrek.be/Docs/171e_c_obs_fed_Volume1.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/01_2019/135_Overheidsopdracht_20191120_20191204/ORIGINELEN/www.courdescomptes.be
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Entre-temps, cinq des six recommandations portant sur l’organisation et le contrôle interne 
des achats (création du Service fédéral d’audit interne, développement d’un système de suivi 
électronique, établissement d’une planification pluriannuelle des achats et formalisation 
des procédures d’achat) ont été mises en œuvre par le SPF Chancellerie ou sont en voie de 
l’être auprès du SPF Stratégie et Appui (par le biais du projet Beceps5). Une recommandation 
n’a pas été mise en œuvre pour des raisons budgétaires : le contrôle centralisé de l’ensemble 
des marchés publics.

Trois des quatre recommandations concernant la gestion des procédures d’achat ont été mises 
en œuvre ou sont en voie de l’être (formalisation des négociations, rédaction d’un procès-
verbal de réception provisoire et développement d’un système de gestion informatisé par 
le biais du projet Beceps). En revanche, la première recommandation relative à l’utilisation 
d’une shortlist pour les petits achats récurrents n’a pas été mise en œuvre par manque de 
soutien parmi les acheteurs.

4 Constatations de l’audit

Les constatations sont reprises ci-dessous en suivant la chronologie d’une série d’étapes 
importantes de la procédure de passation des marchés. Le service compétent y est également 
précisé : la Direction générale de la communication externe (Comm Ext), le service 
Coordination et Affaires juridiques (Jurid), le service d’encadrement ICT (ICT), l’Agence 
pour la simplification administrative (ASA), l’Institut fédéral pour le développement 
durable (IFDD) et le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB).

4.1 Publication du marché
Aucune preuve de la publicité européenne obligatoire n’a été retrouvée dans un dossier de 
l’ASA et deux dossiers du CCB, de sorte que les services concernés n’ont pas pu démontrer 
qu’ils avaient annoncé ces marchés de la manière prescrite par la réglementation6. Une 
instance de recours peut, en application de l’article 17, 1°, de la loi de protection juridique 
(modifiée) 7, à la demande d’une partie concernée, déclarer le marché dépourvu d’effets.

4.2 Motivation formelle 
L’obligation de motivation imposée au pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure de 
passation est réglée aux articles 4 à 6 (pour les marchés publics dont le montant atteint le seuil 
européen) et aux articles 29 et 29/1 (pour les marchés publics dont le montant n’atteint pas 
le seuil européen) de la loi de protection juridique (modifiée). Les autorités administratives 
sont soumises également à l’obligation de motivation formelle définie aux articles 2 et 3 de 
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

5 Belgian Common Electronic Procurement Square.
6 Articles 29, 31 et 32 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques (ci-après l’« arrêté royal de passation de 2011 »).
7 Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, 

de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, telle que modifiée par la loi  
du 16 février 2017 (ci-après la « loi de protection juridique modifiée »).
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En outre, lorsque l’autorité a recours à la procédure négociée, il doit ressortir de la motivation 
formelle que les conditions pour pouvoir avoir recours à cette procédure sont remplies8.

Pour les marchés dont la dépense à approuver n’excède pas 85.000 euros HTVA, l’obligation 
de motivation formelle est confirmée notamment à l’article 29, § 2, de la loi de protection 
juridique et à l’article 29/1 de la loi de protection juridique (modifiée)9. Pour les marchés dont 
la dépense à approuver dépasse le seuil de 85.000 euros HTVA, l’obligation de motivation 
formelle est confirmée aux articles 4, 1°, et 5, 2°, de la loi de protection juridique (modifiée)10.

Pour les marchés d’une valeur estimée inférieure à 30.000 euros HTVA, le Conseil d’État a 
jugé récemment que, même si l’article 29/1, § 7, de la loi de protection juridique modifiée 
précise que les paragraphes 1er à 6 de cette disposition ne s’appliquent pas aux marchés 
jusqu’à un montant de 30.000 euros, la décision d’attribution d’un tel marché doit reposer 
sur des motifs pertinents et admissibles et comporter une motivation formelle conforme 
aux exigences de la loi du 29 juillet 1991. Cette motivation doit, en outre, être d’autant 
plus précise que les marchés de faible montant ne sont pas soumis aux règles de passation 
décrites au titre II de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qu’ils impliquent 
donc une plus grande marge de manœuvre du pouvoir adjudicateur11.

La référence à l’article de loi pertinent ou la décision motivée ne se trouvait pas dans trois 
dossiers du CCB et de Comm Ext, deux dossiers d’ICT, un dossier de Jurid, un dossier de 
l’IFDD et un dossier d’ICT/CCB12.

4.3	 Avis	préalable	de	l’Inspection	des	finances
Les marchés publics dont le montant dépasse un certain seuil requièrent l’avis préalable de 
l’Inspection des finances13.

Le SPF a attribué un dossier de Jurid avant d’avoir soumis le dossier d’attribution à 
l’Inspection des finances.

4.4 Obligation d’information
Pour les marchés dont la dépense à approuver dépasse le seuil de 85.000 euros HTVA, le 
pouvoir adjudicateur communique, dès qu’il a pris la décision d’attribution motivée, cette 
décision à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et au soumissionnaire retenu14.

8 I. Opdebeek & A. Coolsaet, De formele motivering van de bestuurshandelingen, Bruges, La Charte, 1999, p. 224-225. 
Voir aussi S. Van Garsse, « hoofdstuk VIII. Overheidsopdrachten », I. Opdebeek & A. Coolsaet (dir.), De formele 
motivering van de bestuurshandelingen, Bruges, La Charte, 2013, p. 419-420.

9 L’article 29, § 2, de la loi de protection juridique et l’article 29/1 de la loi de protection juridique modifiée disposent 
que, pour les marchés dont la dépense à approuver ne dépasse pas 85.000 euros, l’autorité adjudicatrice rédige 
une décision motivée concernant l’attribution du marché.

10 L’article 4, 1°, de la loi de protection juridique et de la loi de protection juridique modifiée dispose que l’autorité 
adjudicatrice rédige une décision motivée lorsqu’elle décide de recourir à une procédure négociée sans publication 
préalable. L’article 5, 2°, de la loi de protection juridique et de la loi de protection juridique modifiée précise que la 
décision motivée visée à l’article 4 comporte, en cas de procédure négociée, les motifs de droit et de fait justifiant 
ou permettant le recours à cette procédure.

11 Conseil d’état, arrêt n° 243.438 du 18 janvier 2019.
12 Les montants arrondis de ces marchés se situent entre 20.000 et 264.000 euros tVAC.
13 Article 15, § 1er, de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
14 Article 8, § 1er, 3°, de la loi de protection juridique (modifiée).
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Pour les marchés dont la dépense à approuver n’excède pas le seuil de 85.000 euros HTVA, 
le pouvoir adjudicateur doit, dès qu’il a pris la décision d’attribution, en informer par écrit le 
soumissionnaire retenu ainsi que les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été choisie, après 
quoi ces derniers disposent d’un délai de trente jours pour demander des renseignements 
complémentaires15.

Ces dispositions visent à promouvoir la communication sur la passation du marché public 
et les possibilités de recours.

Dans deux dossiers de l’ASA, un dossier du CCB, un dossier de Comm Ext et un dossier 
d’ICT/CCB, le SPF Chancellerie et les services concernés n’ont pas respecté totalement ces 
obligations d’information ou leur respect était incertain en l’absence d’un document daté.

4.5 Exécution du marché

4.5.1 Cautionnement
Sauf cas exceptionnels16, un adjudicataire est toujours tenu de constituer un cautionnement 
dans les 30 jours civils suivant le jour où le marché a été conclu, sauf si les documents 
du marché prévoient un délai plus long17. Cette caution sert de garantie du respect des 
obligations du prestataire de services jusqu’à la réalisation complète du marché. Si 
l’entrepreneur est en défaut d’exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut faire appel à 
la caution en tout ou en partie.

Dans deux dossiers de l’ASA, la Cour des comptes n’a pas pu vérifier si le cautionnement 
avait été constitué dans le délai de 30 jours civils prévu à l’article 27, § 1er, de l’arrêté royal 
d’exécution.

Dans deux dossiers de l’ASA, un dossier du CCB et un dossier de Comm Ext, le cocontractant 
n’a pas constitué le cautionnement dans le délai de 30 jours civils prévu à l’article 27, § 1er, 
de l’arrêté royal d’exécution et de l’arrêté royal d’exécution modifié, sans que les services 
concernés et le SPF Chancellerie le mettent en demeure conformément à l’article 29, 
alinéa 1er, de l’arrêté royal d’exécution et de l’arrêté royal d’exécution modifié. Dans un 
dossier du CCB, le service concerné a calculé un cautionnement trop élevé.

4.5.2	 Obligations	de	vérification	et	de	paiement	
Pour les marchés publics de services attribués en vertu de la loi de 2006 relative aux marchés 
publics18, ce sont les articles 150 et 160 de l’arrêté royal d’exécution qui sont applicables et, 
pour ceux attribués en vertu de la loi de 2016 relative aux marchés publics19, il s’agit des 
articles 156 et 160 de l’arrêté royal d’exécution modifié. La réglementation prévoit que le 
paiement tardif de factures donne lieu à la liquidation d’office d’intérêts de retard.

15 Article 29, § 2, de la loi de protection juridique et article 29/1 de la loi de protection juridique modifiée.
16 Voir l’article 25, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics (ci-après l’« arrêté royal d’exécution »), modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2017 (ci-après l’« arrêté royal 
d’exécution modifié »). 

17 Article 27 de l’arrêté royal d’exécution et de l’arrêté royal d’exécution modifié. 
18 Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
19 Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Dans un nombre limité de dossiers répartis entre les divers services et le SPF Chancellerie, 
la Cour des comptes a constaté que le délai de vérification n’avait pas été respecté ou que la 
vérification avait eu lieu avant même la réception de la facture.

Enfin, plusieurs factures ont été payées en retard dans des dossiers de l’ASA, du CCB, de 
Jurid et de Comm Ext. Le dépassement du délai de paiement n’a toutefois pas donné lieu au 
versement d’intérêts de retard au cocontractant, lesquels sont pourtant dus de plein droit 
et sans mise en demeure20.

4.5.3	 Engagement	préalable	de	l’obligation
L’approbation des marchés de travaux, de fournitures et de services ne peut pas être notifiée 
avant que ces marchés aient été imputés sur les crédits d’engagement21, afin d’éviter que les 
factures découlant de ces marchés ne puissent pas être payées par manque de crédits.

Dans un dossier de Jurid et deux dossiers de l’ASA, l’engagement budgétaire n’a pas précédé 
la notification et l’exécution des prestations.

5 Recommandations

L’audit de la Cour des comptes montre que, même si le SPF Chancellerie et les services 
concernés maîtrisent globalement bien la réglementation relative aux marchés publics, 
un certain nombre de lacunes ont été constatées. La Cour formule dès lors une série 
d’observations pour améliorer le respect de la législation sur les marchés publics. 

La plupart des dossiers étaient bien structurés, mais la preuve de la publicité européenne ou 
la décision motivée faisait parfois défaut. La Cour des comptes souligne que les marchés qui 
n’ont pas été annoncés à l’échelon européen peuvent être déclarés dépourvus d’effets par 
une instance de recours à la demande d’une partie concernée. Elle recommande donc aux 
services concernés et au SPF Chancellerie de tenir un exemplaire (papier ou électronique) 
complet des dossiers de marchés publics et de renvoyer systématiquement à l’article de loi 
pertinent en cas de recours à une procédure négociée ou à un marché de faible montant. Le 
SPF Chancellerie doit aussi obtenir systématiquement l’avis préalable de l’Inspection des 
finances.

Par souci de sécurité juridique, le SPF Chancellerie et les services concernés doivent veiller 
plus strictement au respect des règles relatives à l’obligation d’information et dater chaque 
document pertinent. Par ailleurs, ils doivent veiller à la ponctualité du cautionnement et à 
son calcul correct ainsi qu’au respect des délais de vérification et de paiement. Si les délais 
de paiement ne sont pas respectés, les intérêts de retard dus de plein droit doivent être 
payés. 

Enfin, le SPF Chancellerie et les services concernés doivent toujours s’assurer que les crédits 
nécessaires ont été engagés avant la notification du marché.

20 Ce principe est confirmé explicitement à l’article 69 de l’arrêté royal d’exécution et de l’arrêté royal d’exécution 
modifié.

21 Article 24, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’état fédéral.
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6 Réponse de la présidente du comité de direction du SPF et du 
ministre de tutelle

La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport à la présidente du SPF Chancellerie 
et au Premier ministre le 22 mai 2019. La présidente du comité de direction a répondu 
le 20 juin 2019. Sa réponse est intégrée dans ce rapport.

La présidente indique qu’elle a pris connaissance des constatations et recommandations 
de la Cour des comptes et a transmis une partie des documents manquants. Ainsi, elle a 
transmis un avis préalable de l’Inspection des finances dans un dossier de l’ASA et certaines 
communications à des soumissionnaires. Elle a également expliqué que, dans un dossier de 
Jurid, le SPF Chancellerie n’avait été informé qu’après la signature de la décision d’attribution 
par le Premier ministre. Elle a aussi indiqué que la vérification de la réception d’une facture 
est, en pratique, toujours possible et que les logiciels Fedcom et e-invoicing géraient ces 
situations grâce au contrôle à trois points. Enfin, elle a précisé que certains services (c’est-
à-dire le CCB, l’ASA et l’IFDD) ne relevaient pas de sa responsabilité hiérarchique et qu’une 
copie du projet de rapport leur avait été transmise.

Ces derniers services et le ministre de tutelle n’ont pas répondu.
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SPF Bosa : régularité  
de marchés de consultance 
dans le cadre du projet Fedcom
1 Contexte

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés par le SPF Stratégie 
et Appui (SPF Bosa) pour des missions de consultance dans le cadre du projet Fedcom22. 
À cette occasion, elle a examiné si le SPF Bosa a passé et exécuté les marchés publics de 
manière régulière. Elle a aussi examiné les mesures prises par le SPF pour assurer le contrôle 
interne de ses achats et lutter contre la fraude et la corruption éventuelles.

2 Domaine de contrôle 

La Cour a sélectionné 19 des 79 dossiers relatifs au projet Fedcom sur la base des listes 
Codenva 2014 à 2017. Les 19 dossiers retenus représentaient un montant de 11 millions d’euros 
sur un total de 21,6 millions d’euros. Pour opérer la sélection, la Cour a principalement tenu 
compte de l’importance financière de l’engagement et du mode de passation. 

Au cours de l’année budgétaire 2018, le SPF Bosa a comptabilisé environ 120 engagements de 
crédits pour des marchés publics23 pour un montant total arrondi de 13,5 millions d’euros. 
Les marchés publics de services de consultance, de support informatique ou de formation 
représentaient 67 % des engagements. Les autres engagements concernaient des marchés 
publics de fournitures et surtout des dépenses afférentes à du matériel informatique, des 
licences et du mobilier. SPF BOSA : RÉGULARITÉ DE MARCHÉS DE CONSULTANCE dans le cadre du PROJET FEDCOM

3 Contrôle interne 

Le SPF Bosa a élaboré des mesures visant à garantir un contrôle interne adéquat de 
l’attribution et de l’exécution des marchés publics. 

Le SPF possède une structure organisationnelle qui contribue à une gestion efficace et 
efficiente des marchés publics, mais est, d’après lui, confronté à un manque de personnel, 
également pour l’évaluation et le suivi des risques liés au cycle des achats. Quelques 
contrôles automatiques ont toutefois été intégrés dans Fedcom.

En principe, le service opérationnel élabore le volet technique du cahier des charges d’un 
marché public. Le centre de services Procurement de la Direction générale Comptable 
fédéral et Procurement vérifie ensuite si les dispositions techniques du cahier spécial des 
charges concordent avec les besoins en matière d’achat et les spécifications techniques 

22 Comptabilité fédérale.
23 La Cour des comptes a examiné uniquement les engagements de crédits de plus de 10.000 euros tVAC.
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rédigées par le service opérationnel. La Direction générale accompagne et suit également 
les procédures d’achat au sein du SPF et fournit une assistance sur le fond ainsi que des avis. 

Le SPF Bosa fait toujours usage de l’application e-Procurement ou d’un avis sur son site 
internet, mais il ne dispose pas à ce jour d’un système informatisé lui permettant de suivre 
les procédures d’achat. La Direction générale précitée déploie actuellement le projet Beceps, 
qui vise la mise en place d’un système informatique permettant à tous les départements 
fédéraux de suivre le déroulement de leurs procédures d’achat. En ce qui concerne l’exécution 
concrète de ses marchés (facturation, approbations requises et paiements), le SPF renvoie à 
la fonction de rapportage disponible dans Fedcom.

Chaque responsable des achats archive les dossiers de sa direction générale. Le contrôle des 
dossiers a cependant permis à la Cour de constater qu’ils n’étaient pas toujours conservés 
complètement.

Le SPF Bosa a intégré le principe de la séparation des fonctions dans le processus d’achat : la 
préparation, l’attribution et la liquidation des marchés publics sont confiées à trois services 
différents. 

Les mesures que le SPF Bosa a prises pour lutter contre les conflits d’intérêts, les 
incompatibilités et les pratiques de fraude et de corruption sont reprises notamment dans 
le statut des fonctionnaires et dans des dispositions spécifiques des contrats de travail 
du personnel contractuel, un code de déontologie, l’évaluation des offres par un jury, la 
formalisation du processus d’achat et le suivi des dossiers par les responsables des achats. 

4 Constatations de l’audit

Les constatations sont structurées chronologiquement suivant un certain nombre d’étapes 
importantes de la procédure de passation. 

4.1 Gestion des dossiers
La Cour des comptes constate que pratiquement tout le dossier d’attribution faisait défaut 
dans deux dossiers. Par conséquent, la Cour n’a pas pu contrôler l’attribution initiale de 
manière efficiente et concluante. 

4.2 Mise en concurrence 
Une première étape de la procédure de passation est la mise en concurrence du marché24 par 
l’avis de marché préalable ou, pour la procédure négociée sans publicité, par la consultation 
de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. 

Lorsqu’il approuve des prestations supplémentaires importantes pendant l’exécution du 
marché, le SPF Bosa doit aussi s’assurer que les conditions de concurrence initiales n’ont 
pas été fondamentalement modifiées. L’équilibre économique du contrat pourrait en effet 
évoluer à l’avantage du prestataire de services d’une manière que les conditions initiales du 
marché n’envisageaient pas, ce qui va à l’encontre des principes fondamentaux d’égalité de 
traitement et de mise en concurrence.

24 Article 6 de la loi de 2006 relative aux marchés publics.
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Enfin, la prolongation systématique d’un marché est susceptible de créer un monopole et 
de porter ainsi atteinte au principe de mise en concurrence. Un pouvoir adjudicateur ne 
peut en effet pas se lier pour une trop longue période à un entrepreneur, un fournisseur ou 
un prestataire de services en particulier. Bien que la durée raisonnable de chaque marché 
dépende des circonstances concrètes de celui-ci, une durée maximale de quatre ans est 
considérée comme raisonnable dans la plupart des cas25.

La Cour des comptes a constaté des manquements dans deux dossiers.

Dans le premier dossier, le marché principal a été attribué en 2007 pour 16,44 millions 
d’euros26. À la suite de plusieurs avenants, ce montant est passé à 24,07 millions d’euros en 
2012. Trois avenants de 2013 ont porté le montant total du marché à 24,6 millions d’euros, 
soit 50 % de plus que le coût initial. La Cour des comptes a en outre constaté que deux 
avenants ont encore été conclus en 2015 pour un montant total de 0,25 million d’euros. Ils 
devaient couvrir la période entre le marché principal prolongé à plusieurs reprises et le 
nouveau contrat entamé en 2016.

Dans un autre dossier, le SPF Bosa a maintenu une position de monopole en faisant toujours 
appel au prestataire de services juridiques qui lui avait fourni des conseils lors de l’attribution 
du premier marché Fedcom sept ans auparavant. Le dossier ne contenait toutefois pas de 
justification formelle et matérielle adéquate du recours à cette situation de monopole.

4.3 Obligation d’information
Après avoir attribué un marché dont la dépense à approuver ne dépasse pas le seuil 
de 85.000 euros (HTVA)27, l’autorité adjudicatrice doit en informer les candidats ou 
soumissionnaires non sélectionnés et non retenus28. Sur cette base, ceux-ci peuvent 
demander des renseignements complémentaires. Cette disposition vise à accroître tant la 
communication sur la passation du marché public que les possibilités de recours.

Dans un dossier, le SPF Bosa n’a pas été en mesure de produire les notifications d’attribution 
et de non-sélection.

4.4 Exécution du marché

4.4.1 Cautionnement29

Hormis quelques exceptions30, un adjudicataire est toujours tenu de constituer un 
cautionnement dans les trente jours civils suivant la conclusion du marché, sauf si les 

25 L’article 37, § 2, de la loi de 2006 relative aux marchés publics confirme explicitement cette durée : « Dès sa 
conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les 
documents du marché. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à 
partir de la conclusion du marché. » Une disposition similaire a été reprise à l’article 57, § 2, de la loi 2016 relative aux 
marchés publics.

26 montants tVAC.
27 Le seuil a été porté à 144.000 euros htVA pour les marchés publiés à partir du 28 avril 2018 ainsi que pour ceux 

dont l’invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date. 
28 Article 29, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi de protection juridique.
29 Les règles relatives au cautionnement sont énoncées aux articles 25 à 29 de l’arrêté royal d’exécution.
30 Article 25, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution. 
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documents du marché prescrivent un délai plus long31. Cette caution sert à garantir le 
respect des obligations de l’adjudicataire jusqu’à la réalisation complète du marché. Si 
l’adjudicataire est en défaut, le pouvoir adjudicateur peut faire appel à la caution en tout ou 
en partie.

Dans un dossier du SPF Bosa, la preuve du cautionnement n’a pas pu être retrouvée. Dans 
deux autres dossiers, le cautionnement n’a pas été constitué dans le délai de 30 jours civils 
suivant la conclusion du marché32, sans que les cocontractants aient été mis en demeure33. 

4.4.2	 Respect	des	obligations	de	vérification	et	de	paiement	et	intérêts	de	retard
Lorsque la loi de 2006 relative aux marchés publics est applicable, ce sont les articles 150, 
156 et 160 de l’arrêté royal d’exécution qui s’appliquent aux marchés publics de services. Le 
pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de trente jours pour vérifier les services, après quoi 
le délai de paiement de 30 jours commence à courir. 

Dans un dossier, le SPF Bosa a payé six factures en retard, parce que l’engagement budgétaire 
avait été effectué tardivement. 

Le cocontractant n’a toutefois pas reçu d’intérêts de retard (estimés à environ 11.000 euros). 
Or, ceux-ci sont dus de plein droit et sans mise en demeure34.

4.4.3	 Régularisation	de	prestations
Dans deux dossiers, le prestataire de services a entamé ses prestations avant l’approbation 
et la passation des commandes.

5 Recommandations

5.1 Contrôle interne et lutte contre la fraude
Le processus d’achat du SPF Bosa s’inscrit dans une structure organisationnelle qui favorise 
certes une gestion efficace et efficiente des marchés publics, mais le SPF est confronté à 
un manque de personnel, également pour le suivi des risques relatifs au cycle des achats. 
Bien qu’il puisse être fait appel à la Direction générale Comptable fédéral et Procurement, 
qui accompagne et suit les procédures d’achat au sein du SPF et fournit une assistance sur 
le fond ainsi que des avis, la Cour des comptes recommande de mettre suffisamment de 
personnel à disposition pour ces marchés. 

Le SPF ne dispose pas à ce jour d’un véritable système informatisé lui permettant de suivre 
le déroulement des procédures d’achat. La mise en œuvre du projet Beceps apportera une 
amélioration dans ce domaine. 

Bien que chaque responsable des achats archive les dossiers de sa direction générale, le 
contrôle des dossiers révèle que les dossiers ne sont pas toujours complets. La Cour des 

31 Article 27 de l’arrêté royal d’exécution. 
32 Article 27, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution.
33 Article 29, alinéa 1er, de l’arrêté royal d’exécution.
34 Ce principe est expressément confirmé à l’article 69 de l’arrêté royal d’exécution.
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comptes recommande dès lors que le SPF Bosa conserve systématiquement un exemplaire 
(électronique) complet des dossiers pour renforcer le contrôle interne et externe.

5.2 Régularité des marchés publics
Même si la plupart des dossiers contrôlés étaient bien structurés, le dossier d’attribution 
faisait défaut dans deux dossiers. L’examen montre que le SPF Bosa maîtrise la réglementation 
relative aux marchés publics et s’efforce de la respecter au mieux. La Cour formule néanmoins 
une série de recommandations qui visent à améliorer encore la gestion des marchés publics.

Pendant l’exécution du marché, le SPF Bosa doit éviter d’approuver des prestations 
supplémentaires importantes qui risquent de modifier fondamentalement les conditions 
de concurrence initiales. Il doit éviter de maintenir une position de monopole en faisant 
appel au même prestataire de services pendant une longue période. Le recours à une telle 
situation de monopole requiert en outre une justification formelle et matérielle adéquate.

Le SPF Bosa doit également veiller au respect plus strict des prescriptions en ce qui concerne 
l’obligation d’information, la constitution du cautionnement en temps voulu et les délais de 
paiement. Lorsqu’il ne respecte pas le délai de paiement, il doit payer les intérêts dus de 
plein droit. 

Enfin, le SPF doit éviter que les prestataires fournissent des prestations avant que le marché 
soit passé, qu’un bon de commande soit signé pour ces prestations et que les crédits 
nécessaires soient prévus.

6 Réponse du président du comité de direction du SPF et du ministre 
de tutelle

La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport au SPF Bosa et à la ministre du Budget 
et de la Fonction publique le 22 mai 2019. La ministre a répondu le 3 juillet 2019.

La ministre indique qu’elle a pris connaissance des conclusions et recommandations de la 
Cour ainsi que des mesures que le SPF Bosa avait annoncées à la Cour, en particulier en ce 
qui concerne l’organisation du contrôle interne et du processus d’achat.

En lien avec ces mesures, la ministre confirme que le SPF travaille activement à la mise en 
œuvre de la plate-forme Beceps en vue de digitaliser complètement le processus d’achat. 
Grâce à cette digitalisation, les dossiers d’achat pourront être mieux archivés et, surtout, 
d’une manière plus centralisée. En ce qui concerne le personnel, la ministre souligne que le 
centre de services Procurement a récemment été renforcé de manière substantielle et que 
des engagements supplémentaires auront encore lieu.
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SPF Santé publique, SPF Bosa 
et SPF Affaires étrangères : 
régularité de la gestion  
de marchés publics  
de longue durée
1 Contexte

La Cour des comptes a examiné la gestion régulière de marchés publics de longue durée 
par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé 
publique), le SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa) et le SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développement (SPF Affaires étrangères)35.

Les marchés publics de longue durée visent non seulement les marchés devant être 
considérés comme pluriannuels en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, 
mais aussi les marchés qui, bien que conclus initialement de manière ponctuelle ou pour 
une courte durée ou une durée déterminée, ont ensuite été prolongés à une ou plusieurs 
reprises pour diverses raisons de manière tacite ou pas. SPF SANTÉ PUBLIQUE, BOSA ET AFFAIRES ÉTRANGÈRES : MARCHÉS DE LONGUE DURÉE

2 Domaine de contrôle

La Cour des comptes a sélectionné au total 85 dossiers auprès des trois SPF à partir des 
relevés, fournis par ces derniers, de tous les marchés publics considérés comme des marchés 
de longue durée pour l’année budgétaire 201736. Lors de la sélection, la Cour a tenu compte 
surtout de l’objet du marché, du cocontractant, de l’estimation pour 2017 et de la durée 
effective ou réelle du contrat. 

Certains marchés figurant dans les relevés ont toutefois été attribués par d’autres entités 
(comme la Régie des bâtiments, l’ASBL Smals ou le FOR-CMS). Dans ce cas, les SPF assument 
essentiellement la liquidation des factures. Pour ces dossiers, la Cour n’a pas examiné 
l’attribution et a formulé uniquement des constatations concernant l’exécution du marché. 

La Cour n’a pas pu déterminer avec certitude le montant total des marchés sélectionnés, 
faute de données historiques complètes. 

35 En 2014, la Cour a réalisé un audit similaire auprès des SPF Intérieur, Justice et Économie, PME et Classes moyennes. 
Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014, 
p. 315-319, www.courdescomptes.be.

36 Il s’agit de 31 dossiers au SPF Bosa pour un montant engagé total arrondi en 2017 de 674.000 euros TVAC, de 
29 dossiers au SPF Affaires étrangères pour un montant engagé total arrondi en 2017 de 13.345.000 euros TVAC et 
de 25 dossiers au SPF Santé publique pour un montant engagé total arrondi en 2017 de 1.781.000 euros TVAC.

https://www.ccrek.be/Docs/171e_c_obs_fed_Volume1.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/01_2019/135_Overheidsopdracht_20191120_20191204/ORIGINELEN/www.courdescomptes.be
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Les constatations ci-après suivent la chronologie de plusieurs étapes importantes de la 
passation des marchés publics.

3 Constatations de l’audit

3.1 Gestion des dossiers
La Cour des comptes a constaté qu’au total, 26 des 85 dossiers examinés étaient tellement 
incomplets - malgré les demandes répétées de fournir les documents manquants - qu’ils ne 
permettent pas un contrôle externe adéquat de la procédure d’attribution initiale.

Au SPF Santé publique, c’est presque l’intégralité du dossier d’attribution qui faisait défaut 
dans 8 des 25 dossiers. 

Dans 13 des 31 dossiers sélectionnés auprès du SPF Bosa, plusieurs documents pertinents 
faisaient défaut, comme la demande de prix ou le cahier spécial des charges, l’offre ou 
le contrat, le procès-verbal d’ouverture des offres, le rapport d’attribution, les avis de 
l’Inspection des finances, la décision motivée, les notifications de non-attribution, les 
factures, voire le dossier d’attribution quasiment dans sa totalité. 

Dans 4 des 29 dossiers examinés auprès du SPF Affaires étrangères, l’intégralité du dossier 
d’attribution faisait défaut et, dans 1 dossier, les prolongations du marché initial n’ont pas 
pu être toutes transmises.

3.2 Mise en concurrence et durée des contrats
Une première étape de la procédure de passation est la mise en concurrence du marché37 
par l’avis de marché préalable ou, pour les procédures négociées sans publication, par la 
consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.

L’attribution directe d’un marché public sans aucune forme de mise en concurrence 
constitue une infraction grave aux principes fondamentaux de la réglementation sur les 
marchés publics, à savoir la non-discrimination, l’égalité de traitement et la transparence38. 
En outre, il y a clairement une tendance dans la jurisprudence belge à considérer comme 
contraires à l’ordre public et, dès lors, frappés de nullité absolue les contrats conclus en 
méconnaissance de la réglementation sur les marchés publics en ce qu’ils ne respectent pas 

37 La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services (ci-après la « loi de 1993 relative aux marchés publics ») dispose en son article 1er, § 1er, alinéa 1er, que « les 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 4 sont 
passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui 
est prévu au § 2 du présent article et à l’article 2 ». L’article 5 de la loi de 2006 relative aux marchés publics reprend 
ce principe de base : « Les pouvoirs adjudicateurs traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de 
services dans le respect de l’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. Les marchés publics 
sont attribués avec concurrence, après vérification du droit d’accès, sélection qualitative et examen des offres des 
participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre IV. » Les articles 4 et 5 de la loi  
de 2016 relative aux marchés publics reprennent également ce principe fondamental.

38 Voir l’article 5 précité de la loi de 2006 relative aux marchés publics et l’article 4 précité de la loi de 2016 relative aux 
marchés publics. L’article 18 de la directive 2014/24/Ue du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE consacre l’égalité, la non-discrimination, la 
transparence et la proportionnalité comme principes de la passation de marchés. 
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le principe de mise en concurrence et donc celui d’égalité39. Ces marchés ne peuvent plus 
entraîner de conséquences juridiques. 

En outre, le principe de la mise en concurrence implique aussi qu’un pouvoir adjudicateur 
ne peut se lier pour une trop longue période à un entrepreneur, un fournisseur ou un 
prestataire de services en particulier. Bien que la durée raisonnable de chaque marché 
dépende des circonstances concrètes de ce marché, une durée maximale de quatre ans 
est considérée comme raisonnable dans la plupart des cas40. Les dérogations à cette règle 
requièrent une justification formelle et matérielle.

La Cour des comptes a constaté les manquements suivants :

SPF Santé publique
Dans deux dossiers examinés, des contrats ont été conclus sans aucune mise en concurrence 
et, donc, sans respecter la réglementation relative aux marchés publics. 

Dans quinze dossiers, la durée réelle du marché a dépassé largement la durée maximale de 
quatre ans, variant de six ans jusqu’à même dix-neuf ans.

SPF Bosa
Dans cinq dossiers, la durée réelle du marché a excédé la durée maximale de quatre ans 
(variant de cinq à seize ans) et il a même été impossible de déterminer la durée réelle du 
marché dans deux dossiers, faute de documents.

SPF Affaires étrangères
Dans un dossier, des contrats d’assurance automobile particuliers ont été conclus sans faire 
appel à la concurrence.

Dans quatre dossiers, la durée réelle du marché a dépassé largement la durée maximale de 
quatre ans, variant de six ans jusqu’à même 25 ans.

Il s’agit, dans l’ensemble des SPF, principalement de contrats d’entretien et d’assurance et de 
contrats pour la téléphonie fixe et l’utilisation et la mise à jour de licences.

3.3 Obligation de motivation 
La décision d’attribution doit être motivée et, ensuite, les candidats et soumissionnaires 
doivent être informés. Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la procédure négociée, 
la motivation formelle doit aussi indiquer que les conditions permettant le recours à cette 
procédure sont remplies41.

39 Voir notamment tribunal de première instance de Termonde, 18 décembre 2009, SC/ BVBA Studiebureau V. 
(jugement définitif) ; cour d’appel de Bruxelles, 23 novembre 2011, commune de Tubize c./ CVBA R. ; cour d’appel 
de Bruxelles, 28 décembre 2013, SPRL C. c./ SCRL T. ; cour d’appel de Gand, 14 février 2014, NV J. c./ VZW T.

40 L’article 37, § 2, de la loi de 2006 relative aux marchés publics confirme explicitement cette durée : « Dès sa 
conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans 
les documents du marché. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre 
ans à partir de la conclusion du marché. » Ce délai est une nouvelle fois confirmé à l’article 57, alinéa 2, de la loi  
de 2016 relative aux marchés publics.

41 I. Opdebeek & A. Coolsaet, De formele motivering van de bestuurshandelingen, Bruges, La Charte, 1999, p. 224-
225. Voir aussi S. Van Garsse, « hoofdstuk VIII. Overheidsopdrachten », dans I. Opdebeek & A. Coolsaet (éd.), De 
formele motivering van de bestuurshandelingen, Bruges, La Charte, 2013, p. 419-420.
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Dans un dossier du SPF Santé publique, les différents contrats partiels se sont écartés du 
cahier spécial des charges en ce qui concerne les modalités de reconduction tacite. Ils 
s’appuient en outre à tort sur l’article 17, § 2, 3°, b), de la loi de 1993 relative aux marchés 
publics (fournitures complémentaires dans les trois ans qui suivent l’attribution initiale). 
Dans quatre autres dossiers, le SPF a invoqué la spécificité technique prévue à l’article 17, 
§ 2, 1°, f), de la loi de 1993 relative aux marchés publics, sans démontrer suffisamment que 
le marché ne pouvait être exécuté que par un seul prestataire de services et qu’aucune mise 
en concurrence n’était donc possible.

Le SPF Bosa et le SPF Affaires étrangères ont chacun omis dans un dossier (pour un montant 
de 38.000 euros TVAC pour le SPF Bosa et un montant arrondi de 3,5 millions d’euros TVAC 
pour le SPF Affaires étrangères) d’établir un rapport d’attribution (dûment motivé) et/ou 
une décision d’attribution motivée ou ne pouvaient plus retrouver ces documents.

3.4 Obligation d’information

3.4.1	 Loi	de	1993	relative	aux	marchés	publics
Pour les marchés soumis à la loi de 1993 relative aux marchés publics et dont la dépense à 
approuver dépasse le seuil de 67.000 euros (HTVA), cette loi précise, en son article 65/8, § 1er, 
3°, que l’autorité adjudicatrice doit communiquer la décision motivée au soumissionnaire 
retenu et aux soumissionnaires écartés dès qu’elle a pris la décision d’attribution. Les 
soumissionnaires dont l’offre n’a pas été sélectionnée et ceux qui ont déposé une offre 
irrégulière reçoivent un extrait de la décision motivée contenant les motifs applicables.

Dans le cas des marchés dont la dépense à approuver ne dépasse pas le seuil de 67.000 euros 
(HTVA), l’autorité adjudicatrice doit informer par écrit, dès qu’elle a pris la décision 
d’attribution, tout candidat ou soumissionnaire qu’il n’a pas été sélectionné ou que son offre 
a été rejetée ou n’a pas été retenue42, après quoi ce dernier a trente jours pour demander 
des renseignements complémentaires. Ces dispositions visent à promouvoir tant la 
communication sur la passation du marché public que les possibilités de recours.

Dans un dossier du SPF Affaires étrangères, cette obligation d’information n’a pas été 
remplie pour un des deux lots.

3.4.2	 Loi	de	protection	juridique
Pour les marchés dont la dépense à approuver dépasse le seuil de 85.000 euros (HTVA), 
l’autorité adjudicatrice communique, dès qu’elle a pris la décision d’attribution motivée, 
cette décision à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie43. 

Pour les marchés dont la dépense à approuver ne dépasse pas le seuil de 85.000 euros 
(HTVA), l’autorité adjudicatrice doit informer chaque soumissionnaire dont l’offre n’a pas 
été retenue de sa décision de ne pas retenir l’offre concernée dès qu’elle a pris la décision 
d’attribution44.

42 dispositions combinées des articles 65/29 de la loi de 1993 relative aux marchés publics et 80, § 2, deuxième alinéa, 
2°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. 

43 Article 8, § 1er, 3°, de la loi de protection juridique.
44 Article 29, § 2, de la loi de protection juridique. 



SPF SAnté PUBLIQUe, BOSA et AFFAIReS étRAnGèReS : mARChéS de LOnGUe dURée / 31

Le SPF Bosa et le SPF Affaires étrangères ont chacun omis dans un dossier de respecter 
intégralement ces obligations d’information.

3.5 Référence à la mauvaise réglementation
En vertu de l’arrêté royal du 2 juin 201345, la loi de 2006 relative aux marchés publics est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2013 pour les marchés publics dans le cadre desquels des 
soumissionnaires sont invités à déposer une offre à partir de cette date. En cas de référence 
à une ancienne réglementation sur les marchés publics qui n’est plus applicable, les 
soumissionnaires et les adjudicataires ne savent pas quelle réglementation est applicable, 
par exemple en ce qui concerne les modalités de paiement.

Dans deux dossiers, le SPF Santé publique a fait référence, à tort, à l’ancienne réglementation 
sur les marchés publics qui n’est plus applicable. Le SPF Bosa a fait de même dans un dossier. 

3.6 Exécution du marché

3.6.1 Cautionnement46

Sauf cas exceptionnels47, un adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement dans les 
30 jours civils suivant le jour où le marché a été conclu, sauf si les documents du marché 
prévoient un délai plus long48. Cette caution sert de garantie pour s’assurer que l’entrepreneur 
respectera ses obligations jusqu’à la réalisation complète du marché. Si l’entrepreneur est 
en défaut, le pouvoir adjudicateur peut faire appel à la caution en tout ou en partie.

Dans deux dossiers passés par le SPF Santé publique, le pouvoir adjudicateur a omis de 
rappeler la constitution du cautionnement, alors que celui-ci était mentionné dans la 
notification de l’attribution et était prévu dans le cahier spécial des charges, ou a demandé 
un cautionnement dans la lettre de notification, mais cette lettre n’a jamais été envoyée.

Dans un dossier du SPF Bosa, la preuve du cautionnement n’a pas pu être retrouvée. Dans 
deux dossiers, le cautionnement n’a pas été constitué dans le délai de 30 jours civils prévu 
à l’article 27, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution, sans que les cocontractants soient mis en 
demeure conformément à l’article 29, alinéa 1er, du même arrêté.

Dans un dossier du SPF Affaires étrangères, le mode de calcul du cautionnement n’était pas 
clair et, dans un autre dossier, la preuve du cautionnement n’a pas pu être retrouvée.

3.6.2	 Respect	des	obligations	de	vérification	et	de	paiement	et	des	intérêts	de	retard
L’article 15, § 2, du cahier général des charges (CGC) fixe le délai de paiement des marchés 
publics de fournitures et de services attribués en application de la loi de 1993 relative aux 
marchés publics. 

45 Arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d’exécution.

46 Les règles relatives au cautionnement sont énoncées aux articles 5 à 9 du cahier général des charges annexé à 
l’ancien arrêté royal du 26 septembre 1996 et aux articles 25 à 29 de l’arrêté royal d’exécution.

47 Article 25, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution. 
48 Article 27 de l’arrêté royal d’exécution. 
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Pour les marchés publics attribués en vertu de la loi de 2006 relative aux marchés publics, ce 
sont les dispositions des articles 120 et 127 (fournitures) et des articles 150 et 160 (services) 
de l’arrêté royal d’exécution qui sont applicables49. 

Dans treize dossiers du SPF Santé publique, attribués en application de la loi de 1993 relative 
aux marchés publics, 45 factures ont été payées en retard. Dans deux dossiers, attribués en 
application de la loi de 2006 relative aux marchés publics, le paiement de quatre factures 
a été effectué en retard ou il a été impossible d’établir si les obligations de vérification 
des prestations et de paiement ont été respectées à temps en l’absence d’informations 
essentielles concernant les dates.

Dans quatre dossiers du SPF Bosa, attribués en application de la loi de 2006 relative aux 
marchés publics, six factures ont été payées en retard ou il a été impossible de vérifier 
le respect dans les délais des obligations de vérification et de paiement pour les raisons 
précitées.

Dans sept dossiers du SPF Affaires étrangères, attribués en application de la loi de 1993  
relative aux marchés publics, vingt factures ont été payées en retard. Dans six dossiers, 
attribués en application de la loi de 2006 relative aux marchés publics, le paiement de dix 
factures a été effectué en retard. Dans quatre dossiers, attribués en application de la même 
loi, il a aussi été impossible d’établir si les obligations de vérification et de paiement ont été 
respectées en l’absence de date de vérification.

Lorsque le délai de paiement est dépassé, l’adjudicataire a droit, de plein droit et sans mise 
en demeure, au paiement d’intérêts de retard50. Les trois SPF ont toutefois omis de liquider 
ces intérêts de retard pour l’ensemble des paiements tardifs.

3.6.3	 Contrôle	de	la	concordance	entre	les	offres	et	les	factures	
Dans quatre dossiers du SPF Santé publique, la Cour n’a pas pu déterminer clairement 
pour 42 factures dans quelle mesure les montants facturés et payés correspondaient 
aux prix unitaires repris dans le bon de commande, dans l’offre, le contrat ou la liste 
de prix détaillée (prix unitaires historiques, indexés contractuellement ou parfois non 
fixés contractuellement). Dans deux dossiers du SPF Bosa (14 factures) et huit dossiers 
du SPF Affaires étrangères (environ 100 factures), il n’apparaissait pas clairement si les 
montants facturés et payés correspondaient au bon de commande, au contrat ou à l’offre. 

4 Recommandations

Pour la bonne gestion et un contrôle interne et externe adéquat des marchés publics, il est 
essentiel que les SPF conservent tous les documents relatifs à la passation et à l’exécution 
d’un marché dans un seul dossier structuré logiquement (au format papier ou électronique).

Les SPF doivent faire appel à la concurrence pour leurs marchés et éviter de se lier pour une 
trop longue période à un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services.

49 En principe, un délai de vérification de 30 jours après la livraison ou la fin du service et un délai de paiement de 
30 jours à partir de la fin du délai de vérification. 

50 Article 15, § 2 et 4, du CGC. Ce principe est expressément confirmé à l’article 69 de l’arrêté royal d’exécution.
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Lorsque le SPF Santé publique applique la procédure négociée sans publication et surtout 
lorsqu’il invoque pour cela des raisons techniques, il doit le motiver formellement et 
matériellement dans une décision motivée. 

Les SPF Bosa et Affaires étrangères doivent établir, si la législation le prescrit, une décision 
motivée et un rapport d’attribution (dûment motivé).

Les trois SPF doivent mieux respecter l’obligation d’information et, en ce qui concerne en 
particulier le SPF Santé publique et le SPF Bosa, faire référence à la réglementation sur les 
marchés publics correcte et applicable.

Les trois SPF doivent aussi respecter plus scrupuleusement les règles relatives au 
cautionnement, aux délais de paiement et au paiement d’intérêts de retard.

5 Réponses des présidents du comité de direction des SPF et des 
ministres de tutelle

SPF Santé publique
Le 7 novembre 2018, la Cour des comptes a transmis un avant-projet de rapport au  
SPF Santé publique. La réponse du président du comité de direction du 7 décembre 2018 a 
été intégrée dans le rapport soumis le 6 février 2019 à la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique. 

Le président a pris acte des constatations et a transmis les observations de la Cour au sujet 
de l’Institut scientifique de santé publique, du Centre d’étude et de recherches vétérinaires 
et agrochimiques et d’Empreva aux responsables concernés. Pour améliorer le contrôle 
interne des processus d’acquisition, les directives relatives à la dématérialisation des 
dossiers d’achat ont été rappelées aux services opérationnels et le projet Création d’un 
service d’acquisition central a été inscrit dans le contrat d’administration 2019-2022 du SPF. 
Par ailleurs, la directive relative aux cautionnements leur a aussi été rappelée. La mise en 
œuvre du projet Ariba/Beceps du SPF Bosa résoudra en partie le problème des délais de 
vérification et de paiement. En attendant, le SPF Santé publique s’efforcera d’améliorer la 
réception des marchandises.

La ministre de tutelle n’a pas répondu.

SPF Bosa 
Le 7 novembre 2018, la Cour des comptes a envoyé son avant-projet de rapport au SPF Bosa. 
Le président faisant fonction du comité de direction a répondu le 17 décembre 2018. Sa 
réponse a été intégrée dans le projet de rapport que la Cour a envoyé le 6 février 2019 à la 
ministre du Budget et de la Fonction publique et au ministre de l’Agenda numérique, des 
Télécommunications et de la Poste. 

Le président a pris connaissance des constatations et recommandations de la Cour et a 
reconnu que la prolongation tacite des marchés publics doit être remise en question. Il 
s’engage à réduire les prolongations tacites grâce à une gestion plus systématisée de tous les 
marchés en cours. 
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Il a aussi souligné que, lors de sa création, le SPF a promulgué plusieurs directives concernant 
la procédure d’acquisition (accords quant à la conservation des documents des marchés, 
identification des besoins du SPF dans le cadre d’une planification pluriannuelle, gestion 
des marchés publics à l’aide d’un nouveau logiciel depuis la détermination des besoins 
jusqu’à la liquidation de la dernière facture). Les constations de la Cour seront néanmoins 
prises en compte pour optimaliser les processus d’acquisition. 

La ministre de tutelle a répondu par lettre du 5 avril 2019. Elle a aussi pris acte des 
constatations et recommandations de la Cour, se rallie aux commentaires du président 
du SPF et souligne la création du nouveau modèle d’achat fédéral, qui permettra une 
professionnalisation accrue des processus d’achat à l’avenir. 

SPF Affaires étrangères 
La Cour des comptes a envoyé son avant-projet de rapport le 13 décembre 2018 au SPF Affaires 
étrangères. Le président par intérim du comité de direction a répondu le 7 février 2019. Sa 
réponse a été intégrée dans le projet de rapport que la Cour a envoyé le 20 mars 2019 au 
ministre des Affaires étrangères. 

Le président a répondu qu’il prenait connaissance des constatations et des recommandations 
de la Cour et a transmis une partie des documents manquants. Il a signalé qu’entre-temps, 
le SPF était passé à un archivage électronique de ses bons de commande dans Fedcom, 
qu’il avait établi un calendrier pour le renouvellement des contrats de longue durée et que, 
depuis le 1er septembre 2018, tous les paiements étaient effectués via e-invoicing, de sorte 
que les délais de paiement sont mieux respectés.

Le ministre de tutelle n’a pas répondu.
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par d’autres services
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Régie des bâtiments : 
construction du centre  
de psychiatrie légale de Gand
1 Contexte

La Cour des comptes a examiné les divers marchés publics passés par la Régie des bâtiments 
pour la construction du centre de psychiatrie légale (CPL) de Gand. À cet égard, elle a porté 
une attention particulière aux modifications apportées aux marchés après leur attribution. 
Elle a établi un relevé de ces modifications et des décomptes qui s’y rapportent et a analysé 
si ceux-ci sont demeurés dans des limites acceptables au niveau du contenu et du budget. La 
Cour a cherché à répondre aux questions suivantes :

• Quelle est l’importance financière des modifications et des décomptes appliqués aux 
divers marchés ? RÉGIE DES BÂTIMENTS : CONSTRUCTION DU CPL DE GAND

• Ces modifications et ces décomptes sont-ils réguliers ?
• Quelles sont les principales causes des modifications et des décomptes ?

La Régie a fourni à la Cour une liste d’engagements budgétaires concernant ce projet 
spécifique, pour un montant total de 78.900.964,11 euros51. La Cour des comptes a réparti 
ces engagements52 en plusieurs catégories53 :

• 9 engagements (1.175.531,40 euros) pour l’achat du terrain à bâtir54 ;
• 1 engagement (2.433.750,00 euros) pour l’attribution du marché d’étude ;
• 1 engagement (57.520.286,09 euros) pour l’attribution du marché de construction ;
• 7 engagements (3.971.826,35 euros) pour des modifications et des décomptes appliqués 

au marché d’étude après l’attribution ; 
• 57 engagements (13.473.080,00 euros) pour des modifications et des décomptes appliqués 

au marché de construction après l’attribution.

2 Passation des divers marchés

Un aperçu de l’évolution du coût estimé et des principales décisions et modifications 
intervenues jusqu’à l’attribution du marché d’étude et du marché de construction est 
présenté en premier lieu ci-après.

51 Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés tVAC.
52 Par souci de lisibilité, le présent article utilisera le terme « engagement » aussi bien pour l’engagement initial que 

pour les modifications d’engagements, sauf mention contraire.
53 Compte tenu de l’objet et du faible montant de 25 engagements (pour un montant total de 326.490,27 euros), 

ceux-ci ne sont pas abordés dans le cadre du présent examen.
54 Les engagements relatifs à l’achat du terrain à bâtir n’étant pas assimilables à des marchés publics, ils ne sont pas 

abordés non plus dans l’examen.
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2.1 Attribution du marché d’étude
Le marché public concernant l’étude intégrée de la construction d’un centre de psychiatrie 
légale à Gand a été attribué le 31 mai 2007 contre une rétribution correspondant à 8,25 % du 
montant total HTVA des travaux à réaliser. Calculés sur la base d’un coût de construction 
estimé à 29.500.000 euros, approuvé par le conseil des ministres du 10 février 2006, les 
honoraires de l’équipe d’étude s’élèvent à 2.433.750 euros. 

2.2 Attribution du marché de construction
Le conseil des ministres du 10 février 2006 a aussi approuvé un budget de 37.500.000 euros 
pour la construction du CPL de Gand. Comme précisé ci-dessus, le coût de construction 
initial a été estimé à 29.500.000 euros.

L’équipe d’étude a d’abord établi un programme détaillé des besoins et a soumis, le  
7 mars 2008, une première ébauche et une estimation plus détaillée du coût de 
construction pour un montant de 52.375.245 euros HTVA. L’avant-projet déposé le 
24 novembre 2008 estimait le coût de construction à 52.297.378 euros HTVA. Compte tenu 
de la nécessité d’augmenter considérablement le budget initial approuvé de 37.500.000 euros, 
le conseil des ministres du 19 décembre 2008 a approuvé le budget actualisé de 73 millions 
d’euros.

Il est toutefois apparu lors de l’élaboration du projet définitif que les normes de sécurité 
formulées dans l’avant-projet étaient insuffisantes pour le SPF Justice. Le surcoût total 
pour les normes de sécurité plus strictes a été estimé à 5.007.500 euros HTVA, ce qui a 
porté le budget total du CPL de Gand à 79.776.438 euros. Le coût de construction s’élevait 
à 57.304.878 euros HTVA dans ce budget. Dès lors que la réduction du programme des 
besoins n’était pas envisageable pour la Régie, le budget approuvé de 73 millions d’euros 
a dû être porté à 80 millions d’euros, soit plus du double du budget initial. Le conseil des 
ministres a approuvé cette augmentation le 12 mars 2010. 

Le marché concernant la construction du CPL de Gand a finalement été attribué le 
10 mai 2011 pour la somme de 57.520.286,09 euros.

3	 Modifications	apportées	aux	divers	marchés

Les décomptes sont pratiquement inhérents aux marchés publics de travaux. Dans le cadre 
de projets aussi complexes que la construction du CPL de Gand, les modifications des plans 
originaux ou des modalités de mise en œuvre en cours d’exécution sont souvent inévitables 
et même souhaitables pour apporter certaines améliorations techniques. 

Pour le pouvoir adjudicateur, la liberté de modifier un marché public de travaux n’est 
cependant pas illimitée. En effet, les principes de mise en concurrence, de transparence 
et d’égalité de traitement des soumissionnaires s’appliquent autant pendant la phase 
d’attribution que durant la phase d’exécution du marché. Il est ainsi interdit d’apporter 
des modifications essentielles au marché au cours de son exécution. Si les modifications 
apportées au cours de l’exécution d’un marché public de travaux s’écartent considérablement 
des dispositions du marché initial, elles constituent en principe un nouveau marché pour 
lequel le pouvoir adjudicateur doit lancer une nouvelle procédure d’attribution. Bien 
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entendu, les décomptes ne peuvent pas non plus constituer de nouveaux marchés déguisés 
(conclus à l’amiable), en méconnaissance des principes d’égalité et de mise en concurrence.

3.1	 Modifications	et	décomptes	appliqués	au	marché	d’étude
Sept engagements, pour un montant total de 3.971.826,35 euros, étaient identifiés dans le 
relevé fourni par la Régie comme une modification ou un décompte appliqué au marché 
d’étude. Ces décomptes sont liés en grande partie à des modifications apportées au projet 
avant l’attribution du marché de construction (voir point 2.2). 

Comme précisé ci-avant, un montant de 2.433.750,00 euros avait été engagé lors de 
l’attribution du marché d’étude. Le coût de construction a été évalué à 52.375.245,00 euros 
HTVA, début 2008, après l’élaboration d’une ébauche et la réalisation d’une estimation 
détaillée. L’engagement initial pour le marché d’étude a dès lors été majoré de 
2.794.609,00 euros pour atteindre 5.228.359,00 euros55. Cet engagement a dû être relevé 
une deuxième fois avant l’attribution du marché de construction, après que le SPF Justice 
a demandé des normes de sécurité plus strictes lors de l’élaboration du projet définitif. Le 
coût de construction supplémentaire a été estimé à 5.007.500,00 euros HTVA, après quoi 
le crédit engagé pour les honoraires a été augmenté de 500.000,00 euros56 pour atteindre 
5.728.359,00 euros. L’engagement a été majoré une troisième fois après l’attribution du 
marché de construction. Des travaux d’étude supplémentaires se sont avérés nécessaires 
en raison de problèmes de portance du sol dus à la pollution historique du terrain à bâtir, 
qui ont été rencontrés au début des travaux. Les frais de l’équipe d’étude ont été évalués à 
36.324,20 euros.

Le coût des études nécessaires à l’aménagement d’un parking pour le personnel, qui n’avait 
pas été prévu, a donné lieu à un nouvel engagement de 127.151,53 euros en juillet 2014. 
Cet engagement a été majoré de 508.604,95 euros début 2016 pour couvrir les honoraires 
calculés sur les travaux supplémentaires approuvés. 

Enfin, l’équipe d’étude a soumis fin 2016 un relevé complet comprenant un calcul des 
honoraires exigibles. Ce relevé, qui a été vérifié par la Régie, indiquait que l’équipe d’étude 
avait droit à des honoraires de 6.405.576,98 euros au total. 

Le crédit de 2.433.750,00 euros qui avait été engagé lors de l’attribution du marché d’étude 
a donc finalement été augmenté de 3.971.826,35 euros pour atteindre 6.405.576,35 euros. 
Sur la totalité du montant de cette majoration, 3.294.609,00 euros ont encore été engagés 
avant l’attribution du marché de construction, principalement à la suite de l’extension du 
programme des besoins. Un montant supplémentaire de 677.217,98 euros a ensuite été 
engagé après l’attribution du marché de construction en raison des travaux supplémentaires. 

3.2	 Modifications	et	décomptes	appliqués	au	marché	de	construction
Le relevé de 100 engagements transmis par la Régie au sujet de la construction du CPL 
de Gand identifie 57 engagements comme des modifications ou des décomptes appliqués 
au marché de construction, pour un montant de 13.473.080,00 euros. Trois d’entre eux 

55 8,25 % de 52.375.245 euros HTVA, soit 4.320.957,71 euros HTVA (5.228.358,83 euros TVAC).
56 8,25 % de 5.007.500 euros HTVA, soit 413.118,75 euros HTVA (499.873,69 euros TVAC, montant arrondi à 

500.000 euros).
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(2.678.343,29 euros) ne concernaient pas des travaux supplémentaires mais des révisions de 
prix prévues dans le contrat, tandis que les 54 autres (10.794.736,71 euros) étaient qualifiés 
de décomptes et constituaient donc une modification du marché. Ces 57 modifications 
ont augmenté de 23,42 % l’engagement initial de 57.520.286,09 euros pour le marché de 
construction, atteignant un montant total de 70.993.366,09 euros.

La Cour des comptes a analysé en détail les 24 modifications les plus importantes, 
représentant une somme totale de 10.102.714,70 euros. Il est frappant de constater le 
grand volume de postes « prix convenus » (PC) parmi les décomptes examinés : quelque 
9.633.140,26 euros ou 95 % du montant total. Les postes PC sont des postes qui ne figuraient 
pas dans le cahier spécial des charges et dont le prix a été convenu entre le pouvoir 
adjudicateur et l’entrepreneur. Ces postes comportent des risques, car les prix sont établis 
en dehors de la procédure d’adjudication ordinaire et donc sans mise en concurrence.

La Cour des comptes se demande si une meilleure préparation du dossier de construction 
n’aurait pas permis d’éviter ou de limiter plusieurs décomptes considérables.

Ainsi, 7 décomptes (3.889.565,56 euros ou 6,76 % du montant du marché approuvé 
initialement) sont liés directement ou indirectement à la pollution du sol et à la portance 
limitée de la surface du sol57. Cette situation a entraîné des problèmes dès le début des 
travaux et, dans le cadre d’un premier décompte, la Régie souligne que « le sol du terrain 
à bâtir est bien plus pollué qu’on ne le pensait jusqu’à présent » [traduction] et que « d’après 
des mesures, la portance de la surface du sol s’avère largement insuffisante » [traduction]. 
Dans ce même premier décompte, la Régie indique que « lors de l’élaboration du dossier 
d’adjudication, on ne disposait que de données limitées au sujet du terrain. À ce moment, le 
terrain était pratiquement inaccessible à cause de la végétation sauvage (arbres et buissons), 
si bien qu’il n’a pas été possible d’en établir un métré détaillé » [traduction]. Une analyse plus 
approfondie de la portance et de la pollution du sol réalisée avant la passation du marché 
de construction aurait permis d’éviter une partie de ces décomptes. Une analyse du sol 
sérieuse semble indispensable pour un projet de cette ampleur, d’autant plus que la pollution 
historique du sol était déjà connue lors de l’acquisition des terrains. 

Deux décomptes (1.157.488,57 euros ou 2,01 % du montant du marché approuvé initialement) 
concernent des modifications apportées à l’enregistrement des soins et à la commande des 
serrures. Ces modifications relativement importantes ont été demandées à la mi-2012 par 
le SPF Justice.

Enfin, on peut se demander si l’aménagement d’un parking pour le personnel doit être 
considéré comme une modification du marché qui concorde avec son objet et reste dans 
ses limites. Lors de la phase de conception du CPL, le terrain s’était révélé trop petit pour 
y aménager un parking pour le personnel. L’aménagement du parking a donc été retiré 
du dossier d’adjudication et des accords ont été conclus avec la ville de Gand en vue de 
l’aménagement d’un parking sur un terrain appartenant en partie à une société privée et 
en partie à la ville de Gand. Finalement, un terrain de la ville de Gand a été acheté début 
2014 en vue d’y aménager un parking pour le personnel et un stationnement pour vélos. 

57 Un décompte de 36.234,20 euros concernant le marché d’étude découle aussi directement de cette situation.
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L’aménagement a été confié à l’entrepreneur initial dans le cadre d’un décompte appliqué 
au dossier de construction initial, pour un montant de 1.539.043,34 euros (2,68 % du 
montant du marché approuvé initialement58). La Régie aurait dû mettre en concurrence 
l’aménagement du parking du personnel au moyen d’un nouveau marché, au lieu de 
l’attribuer à l’entrepreneur sans nouvelle procédure d’adjudication. Cela est d’autant plus 
vrai qu’une grande partie de ce décompte (989.644,66 euros ou 64,30 %) était constitué de 
postes PC, dont le prix a été convenu entre le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur, c’est-à-
dire sans aucune mise en concurrence.

4 Conclusions

Le marché public relatif à la construction du CPL de Gand a été attribué à la mi-2011 pour 
un montant de 57,5 millions d’euros. Au final, le coût de construction a atteint 71 millions 
d’euros fin 2017. L’augmentation de 13,5 millions d’euros (+23,4 %) découle en partie de 
révisions de prix prévues dans le contrat (+2,7 millions d’euros ou +4,6 %), mais est surtout 
due aux travaux supplémentaires et aux décomptes (+10,8 millions d’euros ou +18,8 %). La 
Cour des comptes a examiné les 24 décomptes appliqués au dossier de construction les plus 
importants sur le plan financier. À cet égard, elle a constaté le grand volume de postes 
PC (95 %), dont le prix a été convenu sans aucune mise en concurrence entre le pouvoir 
adjudicateur et l’entrepreneur. 

Une meilleure préparation du dossier de construction aurait permis d’éviter plusieurs 
décomptes considérables. Ainsi, 7 décomptes, pour un total de 3,9 millions d’euros, sont liés 
directement ou indirectement à la pollution du sol et à la portance limitée de la surface du 
sol. Une analyse plus approfondie du sol aurait permis d’éviter une partie de ces décomptes. 

La Cour des comptes estime que l’aménagement du parking pour le personnel, qui ne 
figurait pas dans le dossier de construction au moment de son attribution, ne peut pas 
être considéré comme une modification du marché qui concorde avec son objet et reste 
dans ses limites. La Régie aurait dû mettre en concurrence l’aménagement de ce parking au 
moyen d’un nouveau marché, au lieu de l’attribuer à l’entrepreneur initial par le biais d’un 
décompte sans aucune mise en concurrence. 

Le marché d’étude, qui avait été évalué à 2,4 millions d’euros lors de son attribution, a été 
majoré de 3,3 millions d’euros avant l’attribution du marché de construction, principalement 
à la suite de l’extension du programme des besoins du marché de construction. Après 
l’attribution du marché de construction, le marché d’étude a encore été augmenté 
de 0,7 million d’euros en raison de travaux supplémentaires dans le cadre du marché de 
construction.

5 Réponse de la Régie et du ministre de tutelle

La Cour des comptes a transmis le 18 juillet 2018 son projet de rapport à la Régie des 
bâtiments et au ministre chargé de la Régie des bâtiments. 

58 Un décompte de 127.151,53 euros a dû être appliqué au marché d’étude pour couvrir les frais d’études relatifs à 
l’aménagement du parking pour le personnel.
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La Régie a expliqué que le choix d’une ancienne décharge comme terrain a effectivement 
impliqué une série d’obstacles, mais qu’une compensation avait été appliquée au prix 
d’acquisition précisément pour ces raisons. Elle a aussi précisé que la ville de Gand devait à 
l’origine réaliser un projet de parking public sur un terrain avoisinant et que la Régie devait 
conclure une convention d’utilisation pour le nombre de places de parking nécessaires 
pour le personnel du CPL. La ville de Gand a toutefois décidé en fin de compte de ne pas 
aménager le parking public.

La Régie a aussi émis une remarque au sujet des modifications et décomptes appliqués au 
marché de construction. Elle a indiqué que la désignation tardive de l’exploitant du CPL 
explique beaucoup de modifications et de décomptes. Selon la Régie, l’exploitant aurait dû 
idéalement être impliqué dès la phase de conception. Or, il a été désigné alors que le CPL 
était pratiquement achevé. Le SPF Justice souhaitait en premier lieu un établissement de 
haute sécurité, tandis que l’exploitant attachait beaucoup plus d’importance aux soins, ce 
qui a nécessité de nombreuses modifications techniques.

Enfin, la Régie a précisé que le budget de 80 millions d’euros approuvé par le conseil des 
ministres du 12 mars 2010 n’a pas été dépassé, malgré le grand nombre de décomptes et de 
modifications.

Le ministre n’a pas répondu au projet de rapport.
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ONSS et Fedris :  
régularité d’une sélection  
de marchés publics
1 Contexte

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés par l’Agence 
fédérale des risques professionnels (Fedris) et l’Office national de sécurité sociale (ONSS) 
en 2016 et 2017. Elle a vérifié si les deux organismes ont passé leurs marchés publics de 
manière régulière et conforme à la réglementation. Elle a aussi analysé certaines mesures 
qu’ils ont prises en ce qui concerne le contrôle interne des achats. 

2 Domaine de contrôle

La Cour des comptes a sélectionné 24 dossiers représentant un montant global de  
12,5 millions d’euros auprès de l’ONSS, parmi un total de 80 marchés équivalant 
à 14,2 millions d’euros HTVA. Auprès de Fedris, elle a sélectionné 20 dossiers pour un 
montant global de 6,3 millions d’euros, parmi un total de 28 dossiers représentant ensemble 
un montant de 6,4 millions d’euros HTVA59. Lors de sa sélection, la Cour a surtout pris en 
considération l’objet, le montant et le mode d’attribution des marchés. ONSS ET FEDRIS : RÉGULARITÉ d’une SÉLECTION DE MARCHÉS PUBLICS

Vu le nombre limité de marchés repris sur la liste transmise, la Cour des comptes a 
demandé à Fedris de lui procurer un relevé de l’ensemble des bons de commande envoyés 
en 2017, dans lequel elle a sélectionné 33 bons de commande en plus pour un montant de 
2,1 millions d’euros (parmi un total de 1.745 bons de commande représentant un montant 
de 10,6 millions d’euros TVAC).

3 Organisation et gestion du processus d’achat 

Auprès de l’ONSS, la gestion et le suivi des marchés publics ont été confiés à la cellule 
du soutien managérial de la direction générale des services d’appui. Fedris dispose d’une 
cellule spécifique Marchés publics. Ces cellules ne sont toutefois pas compétentes pour 
les marchés publics d’un faible montant60, dont la gestion est assurée directement par 
les services opérationnels de l’ONSS ou par l’économat de Fedris. Les cellules des deux 
organismes n’exercent aucun contrôle sur ces marchés.

La cellule du soutien managérial de l’ONSS dispose d’un logiciel spécifique pour la gestion 
des marchés de l’organisme depuis fin 2017. Elle soumet systématiquement (lors de la 
rédaction du cahier spécial des charges et lors de l’attribution) les marchés confiés à sa 

59 Seuls les marchés d’un montant supérieur à 5.000 euros HTVA ont été pris en compte auprès des deux organismes.
60 marchés en dessous de 8.500 et 30.000 euros htVA.
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gestion à l’approbation du commissaire du gouvernement, à l’administrateur général et, 
pour les marchés d’un montant supérieur à 144.000 euros HTVA, au comité de gestion.

Les deux organismes gèrent les marchés publics de faible montant à l’aide d’une application 
informatique EPM (Enterprise Performance Management). Les commandes ne peuvent être 
passées qu’après avoir suivi le processus automatisé pour obtenir les approbations requises. 
Cette procédure est décrite dans un document interne. 

La cellule Marchés publics de Fedris possède un manuel interne (Descriptions des 
procédures de marché public). Il décrit les étapes d’un marché public et présente les acteurs 
concernés, leurs tâches et les diverses actions. Fedris doit toutefois adapter ce manuel à la 
réglementation actuelle en matière de marchés publics. 

L’ONSS dispose uniquement d’un cadre général de déontologie qui n’accorde pas une 
attention particulière au processus d’achat, tandis que Fedris ne possède pas de code de 
déontologie ni de procédures spécifiques visant à lutter contre les conflits d’intérêts et la 
corruption dans le cadre des marchés publics.

4 Constatations de l’audit

Les constatations sont structurées chronologiquement suivant un certain nombre d’étapes 
importantes de la procédure de passation. 

4.1 Exhaustivité des dossiers transmis
Les dossiers d’attribution transmis par les deux organismes étaient, pour la plupart, bien 
structurés et presque complets. Les rares documents manquants ont été demandés par la 
Cour et ont pu lui être fournis facilement. En revanche, pour les marchés publics de faible 
montant (et pour les bons de commande demandés en supplément auprès de Fedris), les 
informations communiquées étaient insuffisantes dans la majorité des dossiers. 

4.2 Achats hors procédure (formelle) de marché public
Une procédure formelle faisait défaut dans deux dossiers relatifs à l’achat ou à la location 
de véhicules par l’ONSS. En l’absence de documents essentiels, la Cour n’a pas pu vérifier si 
un marché public avait été passé dans ces dossiers. Dans l’un de ces dossiers, la demande de 
prix faisait référence à une marque et un modèle spécifiques, ce qui est interdit en dehors 
des exceptions motivées61.

4.3	 Utilisation	du	document	unique	de	marché	européen
L’utilisation du document unique de marché européen (Dume) est une nouveauté de la 
réglementation relative aux marchés publics. Le Dume est une déclaration formelle du 
candidat ou du soumissionnaire indiquant qu’il n’est pas concerné par un motif d’exclusion, 

61 L’article 53, § 4, alinéa 1er, de la loi de 2016 relative aux marchés publics dispose ce qui suit : « Les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier 
qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une 
marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser 
ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. » L’alinéa 2 de cet article fait état d’exceptions : lorsqu’il 
ne serait pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en 
application du § 3 ou lorsqu’elle est justifiée par l’objet du marché.
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qu’il remplit les critères de sélection et, si cette limitation s’applique, qu’il satisfait aux règles 
et critères objectifs de limitation du nombre de candidats. Le pouvoir adjudicateur doit 
accepter cette déclaration à titre de preuve a priori en lieu et place des documents délivrés 
par des autorités publiques ou des tiers62.

Le Dume est en principe63 obligatoire pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou 
supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne64. La non-utilisation du Dume dans 
ce cas est considérée comme une irrégularité substantielle65. Le pouvoir adjudicateur doit 
alors déclarer nulle l’offre concernée66-67. 

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité 
européenne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de Dume au candidat ou au 
soumissionnaire68.

Dans un dossier de l’ONSS et un dossier de Fedris d’un montant dépassant le seuil de 
publicité européenne, les soumissionnaires, dont l’adjudicataire final, ont eu la possibilité 
de fournir le Dume manquant après l’ouverture des offres. Ces offres étaient frappées d’une 
irrégularité substantielle puisqu’elles ne contenaient pas le Dume et auraient donc dû être 
déclarées nulles.

Dans un dossier d’un montant inférieur au seuil de publicité européenne, l’ONSS a exigé à 
tort la production du Dume dans les documents du marché.

4.4 Examen des motifs d’exclusion obligatoires
Un marché peut être attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre économiquement la 
plus avantageuse seulement si ce soumissionnaire n’est pas exclu de l’accès au marché sur 

62 Article 73, § 1er et 2, de la loi de 2016 relative aux marchés publics.
63 Hormis certains cas spécifiques d’application de la procédure négociée sans publication préalable.
64 Voir l’article 38 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques (ci-après l’« arrêté de passation de 2017 »). Depuis le 1er janvier 2018, ces seuils s’élèvent pour l’ONSS et 
Fedris à 5.548.000 euros (travaux) et à 144.000 euros (fournitures et services) htVA.

65 Aux termes de l’article 76, § 1er, alinéa 4, 2°, de l’arrêté royal de passation de 2017, est réputée substantielle 
l’irrégularité suivante : « le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 
55, 83 et 92 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des 
soumissionnaires ».

66 L’article 76, § 3, énonce ce qui suit : « Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir 
adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. »

67 Cette irrégularité substantielle a été confirmée à diverses reprises par le Conseil d’État. Voir Conseil d’État, arrêt 
n° 240.618 du 30 janvier 2018 : « La position défendue par la partie requérante qui consistait à avoir la possibilité 
de choisir entre, d’une part, un document unique de marché européen complété et, d’autre part, des certificats 
confirmant que le soumissionnaire concerné satisfait aux conditions, n’est pas étayée par l’article 73 invoqué de la loi 
de 2016 relative aux marchés publics. Au contraire, ledit article 73 semble exiger formellement que le document unique 
de marché européen soit produit « lors du dépôt » des demandes de participation ou des offres, selon le cas. L’article 
38 de l’arrêté royal de passation de 2017, qui prévoit que le document unique de marché européen est produit lors du 
dépôt des offres « conformément à l’article 73 de la loi », semble confirmer l’absence de l’alternative susvisée. La 
déclaration sur l’honneur que la partie requérante a jointe à son offre ne peut donc nullement remplacer le document 
unique de marché européen. L’article 76 de l’arrêté royal de passation de 2017 considère en outre le non-respect de 
l’exigence posée par l’article 38 du même arrêté comme une irrégularité substantielle ». [traduction] Voir également 
Conseil d’État, arrêts n° 240.748 du 20 février 2018 et n° 242.138 du 24 juillet 2018.

68 Article 39, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal de passation de 2017.
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la base des motifs d’exclusion et s’il répond aux critères de sélection qualitative fixés par le 
pouvoir adjudicateur69. 

Ainsi, conformément à la loi de 2016 relative aux marchés publics, un candidat ou un 
soumissionnaire doit être exclu lorsqu’il a été condamné pour l’une des infractions 
suivantes70 :

• participation à une organisation criminelle ;
• corruption ;
• fraude ;
• infractions terroristes ou infractions liées à des activités terroristes ;
• blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
• travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
• occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Il est possible d’examiner une série de motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs à l’aide des 
attestations pouvant être consultées au moyen de Télémarc71. L’extrait du casier judiciaire72 
n’est toutefois pas encore disponible sur cette plate-forme. Le pouvoir adjudicateur doit 
donc demander ce document au soumissionnaire avant l’attribution du marché. 

L’ONSS n’a cependant pas demandé les extraits du casier judiciaire nécessaires dans le cadre 
de cinq marchés passés en vertu de la loi de 2006 relative aux marchés publics et de quatre 
marchés passés en vertu de la loi de 2016 relative aux marchés publics. 

Pour six marchés passés sous la loi de 2006 relative aux marchés publics et trois marchés 
passés sous la réglementation de 2016 relative aux marchés publics, Fedris n’a pas examiné 
de manière exhaustive l’ensemble des motifs d’exclusion obligatoires à l’aide des attestations 
disponibles dans Télémarc et des extraits du casier judiciaire à demander. 

Ces organismes n’ont donc pas examiné suffisamment dans ces marchés si l’adjudicataire 
n’aurait pas dû être exclu.

4.5	 Sélection	qualitative
Lors de la sélection qualitative, le pouvoir adjudicateur examine si un candidat ou un 
soumissionnaire dispose des moyens juridiques et financiers, ainsi que des capacités 

69 Article 66, § 1er, 2°, de la loi de 2016 relative aux marchés publics. Des dispositions similaires figuraient dans la 
réglementation relative aux marchés publics de 2006, à savoir à l’article 58, § 1er, de l’arrêté royal de passation de 
2011.

70 Article 67, § 1er, de la loi de 2016 relative aux marchés publics. Ces infractions sont décrites plus en détail à l’article 
61 de l’arrêté royal de passation de 2017. Des dispositions similaires figuraient dans la réglementation précédente 
relative aux marchés publics, à savoir dans l’article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi de 2006 relative aux marchés publics 
et dans l’article 61, § 1er, de l’arrêté royal de passation de 2011.

71 Télémarc est une interface web gratuite donnant accès à plusieurs sources authentiques (Banque nationale, TVA et 
Impôts, Banque-Carrefour de la sécurité sociale, Banque-Carrefour des entreprises). 

72 Ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance 
faisant apparaître que les exigences sont remplies.
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techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché73. Le pouvoir adjudicateur 
doit mentionner ces critères de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables dans 
l’avis de marché ou, le cas échéant, dans les documents du marché. Chacun des critères de 
sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique doit être assorti 
d’un niveau d’exigence approprié, sauf si un critère ne s’y prête pas. Dans ce cas, ce critère 
doit être assorti d’un second critère de même type qui s’y prête74. Les articles 66 à 72 de 
l’arrêté royal de passation de 2017 définissent les moyens de preuve acceptables pour les 
différents types de critères de sélection qualitative.

Si les documents du marché ne fixent pas de niveau approprié pour les critères, ils sont 
réputés illégaux75, ce qui peut conduire à une suspension ou une annulation de la décision 
d’attribution par le Conseil d’État76.

La Cour des comptes a observé que l’ONSS et Fedris, chacun dans respectivement trois 
et deux marchés soumis à la loi de 2006 relative aux marchés publics et chacun dans un 
marché soumis à la loi de 2016 relative aux marchés publics, n’ont pas assorti chaque critère 
de sélection qualitative d’un niveau approprié.

En outre, dans un dossier, l’ONSS a sélectionné un adjudicataire qui ne satisfaisait pas aux 
exigences en matière de capacité technique parce qu’il ne pouvait pas fournir les références 
demandées.

4.6 Avis d’attribution de marché
Pour chaque marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés 
pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit faire publier un avis d’attribution 
de marché. Au plus tard dans les 30 jours suivant la conclusion du marché, cet avis doit être 
envoyé au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne77. La loi de 
2006 relative aux marchés publics prescrivait aussi la publication d’un avis d’attribution 
pour ces marchés, qui devait être envoyé dans les 48 jours78. La publication des avis vise 
surtout à rendre les procédures d’attribution plus transparentes.

73 L’article 71, alinéa 1er, de la loi de 2016 relative aux marchés publics dispose ce qui suit : « Le ou les critères de 
sélection peuvent avoir trait : (1°) à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ; et/ou (2°) à la capacité économique 
et financière ; et/ou (3°) aux capacités techniques et professionnelles ». La loi de 2006 relative aux marchés publics 
comportait des dispositions analogues à l’article 58, § 1er, 2°, de l’arrêté royal de passation de 2011.

74 Article 65 de l’arrêté royal de passation de 2017 pour la loi de 2016 relative aux marchés publics et article 58, § 1er, 
dernier alinéa, de l’arrêté de passation de 2011 pour la loi de 2006 relative aux marchés publics. Le rapport au Roi 
relatif à l’arrêté royal de passation de 2017 explicite l’article 65 comme suit : « Le Conseil d’État a rappelé de manière 
constante et à de nombreuses reprises que l’utilisation de critères de sélection qualitative n’a de sens que si lesdits 
critères sont assortis d’un niveau d’exigence à atteindre pour être sélectionné. À défaut de fixation d’un tel niveau, il se 
pourrait que des opérateurs économiques de capacités potentiellement différentes soient traités de manière identique 
et donc discriminatoire. » Pour les marchés relevant de la loi de 2006 relative aux marchés publics, la fixation d’un 
niveau était obligatoire uniquement en procédure ouverte et procédure négociée directe avec publicité (article 58, 
§ 1er, 2°, de l’arrêté royal de passation de 2011).

75 Voir B. Schutyser, « de gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten in de rechtspraak van het hof 
van Justitie en de Raad van State (2015-17) : Een overzicht », T. Gem. 2018/2, (78) 92-93.

76 Arrêts du Conseil d’État n° 230.165 du 10 février 2015, n° 231.501 du 9 juin 2015 et n° 237.316 du 8 février 2017.
77 Article 62 de la loi de 2016 relative aux marchés publics et article 17 de l’arrêté royal de passation de 2017.
78 Article 38, § 1er, de l’arrêté royal de passation de 2011.
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L’ONSS n’a pas fait publier d’avis pour sept marchés d’un montant supérieur aux seuils 
européens. Fedris a omis de le faire dans un dossier.

4.7 Marchés de faible montant conclus par facture acceptée
Les marchés publics d’un montant estimé inférieur à 30.000 euros HTVA qui relèvent de 
la loi de 2016 relative aux marchés publics peuvent être conclus sur facture acceptée. Ces 
marchés sont soumis uniquement aux principes de base de la législation sur les marchés 
publics79, aux prescriptions relatives au champ d’application de cette législation et aux 
règles d’estimation80. 

Le pouvoir adjudicateur doit aussi organiser une mise en concurrence minimale pour ces 
marchés publics. La consultation des conditions des différents opérateurs économiques 
n’est pas soumise à des conditions de forme, mais le dossier administratif doit tout de même 
contenir les preuves de cette consultation. 

Selon la loi de 2006 relative aux marchés publics, des marchés pouvaient être conclus sur 
facture acceptée si leur montant à approuver n’excédait pas 8.500 euros81. 

Dans quatre des cinq marchés publics de faible montant auprès de l’ONSS et dans sept des 
dix marchés de cette catégorie auprès de Fedris, les données transmises ne permettaient pas 
de conclure que les conditions de plusieurs opérateurs économiques avaient été consultées. 

En outre, trois bons de commande de l’ONSS dépassaient le seuil applicable à l’époque de 
8.500 euros HTVA. Ces marchés ont donc été conclus à tort sur facture acceptée. 

Douze des 33 bons de commande examinés en supplément auprès de Fedris ont été passés 
en dehors de toute procédure de marché public. Pour neuf d’entre eux, Fedris a évoqué un 
monopole. Cette situation n’a toutefois pas été motivée dans une décision d’attribution. 
Les dispositions applicables de la réglementation relative aux marchés publics n’ont pas été 
respectées non plus82.

Enfin, 4 des 33 bons de commande auprès de Fedris consistent en une prolongation tacite de 
contrats arrivés à échéance. La Cour des comptes souligne que Fedris aurait dû remettre ces 
marchés en concurrence à temps ou, si elle avait voulu recourir à la possibilité de reconduire 
ces services, justifier explicitement cette décision dans la décision d’attribution motivée.

79 À savoir les dispositions du titre 1 de la loi de 2016 relative aux marchés publics, à l’exception des prescriptions 
relatives à l’utilisation de moyens de communication électroniques, du principe de paiement pour un service fait et 
accepté et de l’interdiction d’accorder des avances découlant de ce principe.

80 Article 92 de la loi de 2016 relative aux marchés publics. 
81 dispositions combinées des articles 105, § 1er, 4°, et 110, alinéa 2, de l’arrêté royal de passation de 2011.
82 Un monopole peut justifier le recours à la procédure négociée sans publication préalable conformément à  

l’article 42, § 1er, 1°, d, de la loi de 2016 relative aux marchés publics, mais ne dispense pas le pouvoir adjudicateur 
de l’obligation de respecter la réglementation relative aux marchés publics.
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5 Conclusion et recommandations

L’audit de la Cour des comptes démontre que les deux organismes maîtrisent correctement 
la réglementation relative aux marchés publics et s’efforcent de la respecter au mieux. La 
Cour formule néanmoins une série de recommandations qui visent à améliorer la gestion 
des marchés publics. 

Si les dossiers d’attribution transmis au sujet des marchés publics de montant plus 
important étaient bien structurés et presque complets, la Cour des comptes a constaté que 
les documents concernant les marchés de faible montant étaient insuffisants, notamment 
pour démontrer que les conditions de plusieurs opérateurs économiques avaient été 
consultés. Elle recommande aux institutions d’élaborer des instructions qui définissent les 
documents à conserver dans un dossier administratif pour les marchés de faible montant.

Elle recommande à l’ONSS de développer des procédures internes déterminant quels 
services sont compétents pour passer des marchés publics. Elle recommande en outre à 
l’ONSS et à Fedris de faire en sorte que les marchés qui ne sont pas gérés par une cellule 
spécialisée soient contrôlés par cette cellule. 

Fedris doit actualiser ses procédures internes et améliorer la planification des achats afin de 
mieux harmoniser les contrats de longue durée. 

Par ailleurs, les deux organismes doivent rédiger un code de déontologie ainsi que des 
procédures spécifiques afin de lutter contre les conflits d’intérêts et la fraude concernant 
les marchés publics. 

L’ONSS et Fedris doivent passer un marché public pour chaque commande, même de faible 
montant, soumise à la réglementation relative aux marchés publics.

Pour assurer un respect strict des dispositions sur l’utilisation du Dume et limiter le 
risque d’une procédure devant le Conseil d’État, la Cour des comptes recommande aux 
deux organismes, pour les marchés d’un montant estimé égal ou supérieur au seuil pour la 
publicité européenne, de donner dans l’avis de marché ou dans les documents du marché des 
directives claires au sujet de l’obligation de compléter le Dume. Ils doivent déclarer nulles 
les offres introduites sans le Dume et, pour les marchés d’un montant estimé inférieur au 
seuil pour la publicité européenne, utiliser la déclaration sur l’honneur implicite.

Les deux organismes doivent systématiquement, et au plus tard lors de l’attribution du 
marché, examiner les motifs d’exclusion obligatoires de manière exhaustive à l’aide des 
attestations disponibles dans Télémarc. Ils doivent demander l’extrait du casier judiciaire 
nécessaire au soumissionnaire susceptible d’être désigné adjudicataire, afin de pouvoir 
vérifier si ce dernier ne doit pas être exclu de la procédure de marché public.

La Cour des comptes recommande aussi aux deux organismes de fixer des critères de sélection 
qualitative adaptés et pertinents dans les documents de chaque marché afin d’évaluer les 
moyens juridiques et financiers ainsi que les capacités techniques et professionnelles des 
candidats et soumissionnaires. Ces critères doivent en outre assurer à la fois la qualité de 
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l’exécution du marché et une mise en concurrence suffisante. L’ONSS doit aussi respecter 
plus strictement les critères de sélection établis.

Afin de respecter au mieux le principe de transparence et la réglementation sur les marchés 
publics, les deux organismes doivent publier un avis d’attribution de marché lorsque la 
réglementation le prescrit.

Afin de respecter les dispositions concernant les marchés de faible montant, les deux 
organismes doivent systématiquement consulter les conditions de plusieurs opérateurs 
économiques et conserver la preuve de cette consultation dans le dossier administratif. Ils 
doivent respecter les seuils applicables à ces marchés et vérifier régulièrement si des marchés 
de fournitures et de services de faible montant présentant un caractère de régularité ne 
doivent pas donner lieu à la passation d’un marché public selon l’une des procédures de 
passation définies à l’article 35 de la loi de 2016 relative aux marchés publics.

Lorsque Fedris évoque des raisons techniques ou des monopoles pour passer des marchés en 
dehors de toute mise en concurrence, elle doit toujours le motiver de manière adéquate. Elle 
doit respecter la réglementation relative aux marchés publics même en cas de monopole.

Enfin, la Cour des comptes indique que Fedris ne peut pas procéder plusieurs fois à une 
prolongation tacite des contrats arrivés à échéance, mais qu’elle doit les remettre en 
concurrence à temps ou, si elle souhaite recourir à la possibilité de reconduire ces services, 
motiver explicitement cette décision.

6 Réponses des fonctionnaires dirigeants des organismes

La Cour des comptes a transmis les rapports aux administrateurs généraux des deux 
organismes le 5 décembre 2018. L’administrateur général de l’ONSS a répondu par courriel 
du 4 janvier 2019 qu’il prenait acte des observations et qu’il examinait la manière dont le 
fonctionnement de l’ONSS pouvait être amélioré. L’administrateur de Fedris n’avait pas 
répondu au moment de la clôture de cette publication.
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Afsca et IRSNB :  
régularité d’une sélection  
de marchés publics
1 Contexte

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés en 2016 et 2017 par 
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et l’Institut royal des 
sciences naturelles de Belgique (IRSNB). Elle a vérifié si les deux organismes ont passé leurs 
marchés publics de manière régulière et conforme à la réglementation. Elle a aussi analysé 
les mesures qu’ils ont prises en ce qui concerne le contrôle interne des achats. 

2 Domaine de contrôle

La Cour des comptes a sélectionné 25 dossiers représentant un montant global de 
18,2 millions d’euros HTVA auprès de l’Afsca sur un total de 251 marchés équivalant à 
24,3 millions d’euros HTVA. Auprès de l’IRSNB, elle a sélectionné 40 dossiers pour un 
montant global de 1,9 million d’euros HTVA sur un total de 218 dossiers représentant 
3,97 millions d’euros HTVA83. Lors de sa sélection, la Cour a surtout pris en considération 
l’objet, le montant et le mode d’attribution des marchés. 

3 Organisation et gestion du processus d’achat

À l’Afsca, le processus d’achat est décentralisé. Il manque une planification intégrale étayée 
des achats qui soit fondée sur les objectifs stratégiques et opérationnels de l’organisme. 
La planification se fait par service, en fonction d’une analyse des besoins et du budget 
disponible. Plusieurs services disposent d’une procédure d’achat validée. Les membres de 
la direction sont responsables du contrôle et de la validation des marchés publics de leur 
service. AFSCA ET IRSNB : RÉGULARITÉ D’UNE SÉLECTION DE MARCHÉS PUBLICS

Les connaissances relatives à la réglementation en matière de marchés publics ne sont 
pas centralisées dans une cellule ou un service unique, mais dispersées dans l’organisme. 
Ces connaissances présentent donc des disparités considérables. L’Afsca ne dispose pas de 
modèles de documents uniformes ni de classement (électronique) uniformément structuré 
des dossiers de marchés publics. 

À l’IRSNB aussi, le processus d’achat est décentralisé et il manque une planification intégrale 
étayée des achats. L’organisme fixe toutefois des objectifs stratégiques et opérationnels dans 
son plan stratégique et les plans opérationnels qui en découlent. À partir de ces plans, des 
initiatives ont été prises pour mettre sur pied une planification centrale des achats dans 
certains domaines. 

83 Seuls les marchés d’un montant supérieur à 5.000 euros HTVA ont été pris en compte auprès des deux organismes.



52

L’IRSNB dispose d’un système électronique de suivi pour l’approbation des bons de 
commande par les différents responsables. 

Le service financier contrôle les aspects budgétaires et, si nécessaire, il peut faire appel à un 
juriste spécialisé en marchés publics, qui gère dans ce cas la procédure d’achat et en assure 
le suivi. 

L’IRSNB organise des formations internes sur la réglementation relative aux marchés 
publics et le contrôle administratif et budgétaire correspondant, mais il ne dispose pas d’un 
code de déontologie ou de procédures spécifiques afin de lutter contre les conflits d’intérêts 
et la fraude.

4 Constatations de l’audit

Les constatations sont structurées chronologiquement suivant un certain nombre d’étapes 
importantes de la procédure de passation. 

4.1 Passation des marchés publics
L’Afsca doit passer un marché public pour tout contrat à titre onéreux conclu avec un ou 
plusieurs opérateurs économiques et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture 
de produits ou la prestation de services. Quelques exceptions sont prévues84. 

Dans deux dossiers (respectivement de 28.000 et 60.000 euros TVAC), l’Afsca n’a pas pu 
établir que la commande avait été effectuée suite à un marché public passé conformément 
à la réglementation relative aux marchés publics.

4.2 Examen des motifs d’exclusion obligatoires
Un marché peut uniquement être attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour autant que ce soumissionnaire ne soit pas exclu 
de l’accès au marché sur la base des motifs d’exclusion et qu’il réponde aux critères de 
sélection qualitative fixés par le pouvoir adjudicateur85.

Ainsi, selon la réglementation de 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur 
doit exclure un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure de 
passation si celui-ci a fait l’objet d’une condamnation pour une des infractions suivantes86 :

• participation à une organisation criminelle ;
• corruption ;
• fraude ;

84 Les articles 25 à 34 de la loi de 2016 relative aux marchés publics énoncent les exclusions, par exemple l’acquisition 
ou la location de bâtiments existants, les contrats d’emploi, les prêts, etc. La loi de 2006 relative aux marchés 
publics énumère quelques exclusions dans ses articles 17 et 18.

85 Article 66, § 1er, 2°, de la loi de 2016 relative aux marchés publics. Des dispositions similaires figuraient dans la 
réglementation relative aux marchés publics de 2006, à savoir à l’article 58, § 1er, de l’arrêté royal de passation  
de 2011.

86 Article 67, § 1er, de la loi de 2016 relative aux marchés publics. Ces infractions sont détaillées à l’article 61 de l’arrêté 
royal de passation de 2017. Des dispositions similaires figuraient dans la loi de 2006 relative aux marchés publics, à 
savoir en son article 20, § 1er, alinéa 2, et à l’article 61, § 1er, de l’arrêté royal de passation de 2011.
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• infractions terroristes ou infractions liées à des activités terroristes ;
• blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
• travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
• occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

La vérification des motifs d’exclusion nécessite notamment un extrait du casier judiciaire87. 
Cet extrait n’est toutefois pas disponible dans l’application numérique Télémarc88 ; le pouvoir 
adjudicateur doit donc le demander au soumissionnaire avant d’attribuer le marché. 

Les extraits du casier judiciaire nécessaires n’ont pas été demandés dans trois marchés de 
l’IRSNB et quatre marchés de l’Afsca. Dans ces marchés, les organismes n’ont donc pas 
suffisamment examiné si l’adjudicataire devait être exclu au motif d’une condamnation 
pour certaines infractions.

4.3	 Sélection	qualitative
Lors de la sélection qualitative, le pouvoir adjudicateur examine si un candidat ou un 
soumissionnaire dispose des moyens juridiques et financiers ainsi que des capacités 
techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché89. Le pouvoir adjudicateur 
doit mentionner ces critères de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables dans 
l’avis de marché ou dans les documents du marché. Chacun des critères de sélection 
qualitative de caractère économique, financier ou technique doit être assorti d’un niveau 
d’exigence approprié, sauf si un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d’un tel 
niveau. Dans ce cas, ce critère doit être assorti d’un second critère de même type qui s’y 
prête90. Les articles 66 à 72 de l’arrêté royal de passation de 2017 précisent les moyens de 
preuve acceptables pour les différents types de critères de sélection qualitative.

Si les documents du marché ne fixent pas de niveau approprié, ils sont réputés illégaux91, 
ce qui peut conduire à une suspension ou une annulation de la décision d’attribution par le 
Conseil d’État92.

87 Ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine et faisant 
apparaître que les exigences fixées sont remplies.

88 télémarc est une interface web gratuite qui donne accès à des sources authentiques telles que la Banque nationale, 
l’administration de la tVA et des impôts, la BCSS, la BCe, etc. 

89 L’article 71, alinéa 1er, de la loi de 2016 relative aux marchés publics dispose que « le ou les critères de sélection peuvent 
avoir trait : (1°) à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ; et/ou (2°) à la capacité économique et financière ; et/
ou (3°) aux capacités techniques et professionnelles ». La loi de 2006 relative aux marchés publics comportait des 
dispositions analogues à l’article 58, § 1er, 2°, de l’arrêté royal de passation de 2011.

90 Article 65 de l’arrêté royal de passation de 2017 et article 58, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal de passation  
de 2011. Le rapport au Roi relatif à l’article 65 de l’arrêté royal de passation de 2017 explicite que « le Conseil d’État a 
rappelé de manière constante et à de nombreuses reprises que l’utilisation de critères de sélection qualitative n’a de sens 
que si lesdits critères sont assortis d’un niveau d’exigence à atteindre pour être sélectionné. À défaut de fixation d’un tel 
niveau, il se pourrait que des opérateurs économiques de capacités potentiellement différentes soient traités de manière 
identique et donc discriminatoire ». Pour les marchés relevant de la réglementation précédente relative aux marchés 
publics, la fixation d’un niveau minimum était uniquement obligatoire en cas de procédure ouverte et de procédure 
négociée directe avec publicité (article 58, § 1er, 2°, de l’arrêté royal de passation de 2011).

91 Voir B. Schutyser, « de gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten in de rechtspraak van het hof 
van Justitie en de Raad van State (2015-17) : Een overzicht », T. Gem. 2018/2, (78) 92-93.

92 Arrêts du Conseil d’État n° 230.165 du 10 février 2015, n° 231.501 du 9 juin 2015 et n° 237.316 du 8 février 2017.
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Dans un dossier de l’IRSNB (91.000 euros TVAC) et six dossiers de l’Asfca (les montants 
allant de 180.000 euros à 4.840.000 euros TVAC), tous soumis à la loi de 2006 relative aux 
marchés publics, les organismes ont omis d’associer un niveau approprié à chaque critère 
de sélection qualitative.

4.4 Rédaction d’une décision motivée
Pour les marchés soumis à la loi de 2006 relative aux marchés publics dont la dépense 
à approuver dépasse le seuil de 85.000 euros HTVA93, l’article 4 de la loi de protection 
juridique prévoit les moments où l’autorité adjudicatrice doit rédiger une décision motivée. 
Le contenu de cette décision motivée est précisé à l’article 5 de la même loi. Ainsi, un pouvoir 
adjudicateur doit rédiger une décision motivée quand :

• Il décide de la sélection des candidats lorsque la procédure comprend une première 
phase impliquant l’introduction de demandes de participation94.

• Il attribue un marché, quelle que soit la procédure95.
• Il renonce à la passation d’un marché et décide éventuellement de lancer une nouvelle 

procédure de passation96.

Dans trois marchés soumis à la loi de 2006 relative aux marchés publics, l’Afsca a omis de 
rédiger une décision de sélection ou d’attribution motivée.

4.5 Avis d’attribution du marché
Pour chaque marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés 
pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit faire publier un avis d’attribution 
de marché. Dans les 30 jours de la conclusion du marché, cet avis est envoyé au Bulletin 
des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne97. La loi de 2006 relative aux 
marchés publics prescrivait aussi la publication d’un avis d’attribution pour ces marchés 
dans les 48 jours. 

La publication de ces avis vise surtout à rendre les procédures d’attribution plus  
transparentes.

Dans cinq marchés de l’IRSNB et six marchés de l’Afsca, les organismes ont omis de publier 
un avis d’attribution.

4.6 Marchés de faible montant conclus sur facture acceptée
Les marchés publics d’un montant estimé inférieur à 30.000 euros HTVA qui relèvent de 
la loi de 2016 relative aux marchés publics peuvent être conclus sur facture acceptée. Ces 
marchés sont soumis uniquement aux principes de base de la législation sur les marchés 

93 Le seuil a été porté à 144.000 euros htVA pour les marchés publiés à partir du 28 avril 2018 ainsi que pour ceux 
dont l’invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date.

94 Article 4, 5°, de la loi de protection juridique.
95 Article 4, 8°, de la loi de protection juridique.
96 Article 4, 9°, de la loi de protection juridique.
97 Article 62 de la loi de 2016 relative aux marchés publics et article 17 de l’arrêté royal de passation de 2017.
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publics98, aux prescriptions relatives au champ d’application de cette législation et aux 
règles d’estimation99. 

Le pouvoir adjudicateur doit aussi organiser une mise en concurrence minimale pour ces 
marchés publics. La consultation des conditions des différents opérateurs économiques 
n’est pas soumise à des conditions de forme, mais le dossier administratif doit tout de même 
contenir les preuves de cette consultation. 

La loi de 2006 prévoyait que les marchés publics pouvaient être conclus sur facture acceptée 
si la dépense à approuver ne dépassait pas le seuil de 8.500 euros HTVA100. 

Dans deux marchés de faible montant de l’IRSNB et deux marchés de ce type de l’Afsca, 
les données présentées ne permettaient pas de conclure que les conditions de plusieurs 
opérateurs économiques avaient été consultées101. 

Quatre marchés de l’IRSNB soumis à la réglementation de 2006 relative aux marchés 
publics dépassaient le seuil de 8.500 euros HTVA applicable à l’époque. Ces marchés ont 
donc été conclus à tort sur facture acceptée, même si les conditions de plusieurs opérateurs 
économiques ont été consultées. Des dispositions essentielles de la réglementation relative 
aux marchés publics n’ont donc pas été respectées102.

Dans sept dossiers de moindre envergure soumis à la réglementation de 2006 relative aux 
marchés publics, l’IRSNB a invoqué une situation de monopole pour passer la commande 
directement auprès d’un fournisseur en particulier. Ces marchés ont toutefois été traités 
à tort comme des marchés de faible montant pouvant être passés sur facture acceptée. En 
effet, ils dépassaient le seuil applicable à l’époque de 8.500 euros HTVA.

5 Conclusion et recommandations

Les deux organismes maîtrisent suffisamment la réglementation relative aux marchés 
publics, qu’ils essaient d’appliquer le plus possible. L’audit de la Cour des comptes a 
toutefois relevé un certain nombre de manquements dans l’application de la réglementation. 
La Cour formule dès lors une série de recommandations qui visent à améliorer la gestion 
des marchés publics. 

Elle recommande aux deux organismes de mettre en place une planification des achats en 
fonction de leurs objectifs stratégiques et opérationnels. Elle recommande spécifiquement 
à l’Afsca de centraliser les connaissances relatives aux marchés publics dans un seul service, 
qui pourra notamment :

98 À savoir les dispositions du titre 1 de la loi de 2016 relative aux marchés publics, à l’exception des prescriptions 
relatives à l’utilisation de moyens de communication électroniques, du principe de paiement pour un service fait et 
accepté et de l’interdiction d’accorder des avances découlant de ce principe.

99 Article 92 de la loi de 2016 relative aux marchés publics.
100 dispositions combinées des articles 105, § 1er, 4°, et 110, alinéa 2, de l’arrêté royal de passation de 2011.
101 Un marché de l’IRSNB était soumis à la loi de 2006 ; les trois autres marchés étaient soumis à la loi de 2016.
102 Par exemple, les dispositions relatives aux motifs d’exclusion obligatoires ou plusieurs dispositions de la loi de 

protection juridique (modifiée).
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• élaborer des modèles de documents ;
• concevoir un classement (électronique) structuré pour les dossiers de marchés publics ;
• gérer et contrôler les marchés publics d’un montant supérieur à certains seuils ;
• contrôler les marchés publics d’un montant inférieur à certains seuils (de manière 

exhaustive ou par échantillonnage) ;
• donner des avis concernant les marchés publics.

L’Afsca doit passer un marché public pour chaque commande soumise à la réglementation 
relative aux marchés publics, si nécessaire en recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable à condition de motiver dûment l’utilisation de cette procédure.

Les deux organismes doivent examiner le respect de tous les motifs d’exclusion obligatoire 
de manière systématique et au plus tard avant l’attribution du marché. À cet effet, ils doivent 
consulter les attestations disponibles dans Télémarc et demander au soumissionnaire 
susceptible d’être désigné adjudicataire de fournir des extraits du casier judiciaire afin de 
pouvoir vérifier s’il ne doit pas être exclu de la procédure de marché public.

La Cour des comptes recommande aussi aux deux organismes de fixer des critères de sélection 
qualitative appropriés et pertinents et, si nécessaire, le niveau d’exigence à atteindre dans 
les documents de chaque marché. Ces critères permettront, d’une part, d’évaluer les moyens 
juridiques et financiers ainsi que les capacités techniques et professionnelles des candidats 
et soumissionnaires et, d’autre part, d’assurer à la fois la qualité de l’exécution du marché et 
une mise en concurrence suffisante.

L’Afsca doit rédiger une décision motivée dans tous les cas repris dans la loi de protection 
juridique.

Afin de respecter au mieux le principe de transparence et la réglementation sur les marchés 
publics, les deux organismes doivent publier un avis d’attribution de marché lorsque la 
réglementation le prescrit.

Afin de respecter les dispositions concernant les achats de faible montant conclus sur 
facture acceptée, les deux organismes doivent toujours consulter les conditions de plusieurs 
opérateurs économiques et conserver la preuve de cette consultation dans le dossier 
administratif. En outre, ils doivent respecter strictement les règles d’estimation et vérifier 
régulièrement si des marchés de fournitures et de services de faible montant présentant 
une certaine régularité ne doivent pas donner lieu à la passation d’un marché public selon 
une des procédures de passation définies à l’article 35 de la loi de 2016 relative aux marchés 
publics.

Enfin, l’IRSNB doit motiver de manière adéquate l’utilisation de la procédure négociée sans 
publication préalable. Par ailleurs, il se doit de respecter la réglementation relative aux 
marchés publics même en cas de monopole.
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6 Réponses des fonctionnaires dirigeants des organismes

La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport le 5 décembre 2018 au directeur général 
de l’IRSNB, lequel a pris acte des constatations dans sa réponse du 9 janvier 2019 et s’est 
engagé à tenir compte des recommandations.

La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport le 5 juin 2019 à l’administrateur délégué 
de l’Afsca, lequel a pris acte des constatations spécifiques dans sa réponse du 23 juillet 2019. 
Il annonce les mesures de rectification nécessaires et s’engage à ce qu’à l’avenir l’organisme 
veille plus scrupuleusement au respect des dispositions légales et réglementaires. En ce qui 
concerne la recommandation visant à centraliser les connaissances sur les marchés publics, 
il souligne notamment le caractère technique et la diversité des marchés publics passés par 
l’Afsca et le manque de moyens disponibles qui empêchent la centralisation de la fonction 
d’achat.
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Capac : contrôle interne  
des procédures d’achat  
et des marchés publics
1 Contexte

1.1 Portée de l’audit et méthode
La Cour des comptes a mené un audit du processus d’achat de la Caisse auxiliaire de paiement 
des allocations de chômage (Capac) et de ses marchés publics. Il avait pour objectif d’évaluer, 
d’une part, la qualité du contrôle interne du processus d’achat et, d’autre part, d’analyser 
la légalité d’un échantillon de marchés. Elle a aussi formulé des observations relatives à 
certains aspects financiers et comptables (liquidation des dépenses et comptabilisation), 
réalisées dans le cadre du contrôle récurrent des comptes de la Capac.

La maîtrise du processus d’achat a été évaluée à partir d’entretiens avec les responsables 
des achats et le service d’audit interne, d’une analyse documentaire et de la vérification des 
pièces des dossiers. L’examen du processus d’achat a ensuite été complété par l’analyse d’un 
échantillon de marchés publics et de factures. Cet échantillon se compose de :

• dix marchés publics de plus de 30.000 euros HTVA attribués entre 2015 et 2018, pour 
un montant total engagé de l’ordre de 5 millions d’euros TVAC, et 174 factures émises 
portant sur ces marchés ;

• cinq marchés publics de moins de 30.000 euros HTVA, attribués en 2017 et en 2018, pour 
un montant total engagé de plus de 20.000 euros TVAC ;

• dix-huit factures relatives aux neuf premiers mois de l’année 2018, sélectionnées 
aléatoirement dans le journal d’achat de la Capac, pour un montant 
de 1.026.073,77 euros TVAC.

La matérialité des opérations dans les comptes annuels a été prise en compte lors de la 
sélection. De plus, l’audit évalue le respect des principes de base des marchés publics, 
qui témoignent de la qualité de la gestion des achats et du respect de l’égalité entre 
soumissionnaires. 

Le référentiel normatif est constitué par la réglementation applicable aux marchés 
sélectionnés et, pour ce qui est du contrôle interne, par le référentiel Coso. 

1.2  Enjeu budgétaire des marchés
Sur le plan budgétaire, les dépenses de fonctionnement (hors personnel) et d’investissement 
réalisées par la Capac sur les trois dernières années (2016, 2017 et 2018) sont de l’ordre de 
10 millions d’euros TVAC103 par année. Les dépenses totales de gestion (frais de personnel 
inclus) sont de l’ordre de 39 millions d’euros par an pour ces trois dernières années.

103 Ce montant peut comprendre des dépenses qui ne sont pas soumises à la législation relative aux marchés publics.
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À l’exception de quelques marchés de travaux de rénovation, les marchés réalisés par la 
Capac concernent essentiellement la prestation de services et la livraison de fournitures de 
toute nature. Les plus grandes dépenses sur le plan budgétaire portent sur la consultance 
informatique. Parmi les marchés sélectionnés, onze marchés concernent des services (dont 
trois en matière de consultance informatique), deux des fournitures et deux des travaux.

2  Constatations 

2.1 Contrôle interne du processus d’achat

2.1.1	 Centralisation	des	achats	et	des	données	sur	les	marchés
L’organisation des achats fait intervenir plusieurs acteurs. Les achats sont regroupés par 
domaines selon la nature des biens et services à acquérir. Ce regroupement vise à assurer 
une centralisation des besoins et une coordination des achats. 

La passation des marchés relève soit d’un juriste spécialisé en marchés publics du service 
juridique (plus de 30.000 euros HTVA), soit d’un fonctionnaire responsable désigné au sein 
du service à l’origine de la demande d’achat (moins de 30.000 euros HTVA). Cependant, le 
service juridique remet un avis pour chaque proposition d’attribution. Le suivi des marchés 
relève, en revanche, de la responsabilité du service qui formule la demande. 

La Cour des comptes constate que la disponibilité et la qualité des données relatives aux 
marchés ne sont pas assurées de manière optimale. Certaines données sont manquantes, 
notamment en ce qui concerne les montants de lancement et d’attribution. 

La Cour relève également que la Capac ne dispose pas d’une liste exhaustive directement 
disponible de l’ensemble de ses marchés. Le service juridique en marchés publics tient une 
liste centralisée des marchés de plus de 30.000 euros HTVA. Les marchés d’une valeur 
inférieure figurent de manière individuelle dans le logiciel financier. Un inventaire centralisé 
et exhaustif de tous les marchés publics offrirait une vue directe, globale et complète et 
serait un outil pour améliorer leur suivi. Il permettrait aussi de vérifier que les objectifs de 
centralisation des besoins et d’économies d’échelle de la Capac sont rencontrés, et de mieux 
maîtriser le risque de fractionnement.

2.1.2	 Contrôles	de	la	procédure	d’achat
Les moyens d’intervention du service juridique en marchés publics et du commissaire du 
gouvernement au Budget devraient être renforcés. Les informations qui sont transmises au 
commissaire au sujet des marchés publics à réaliser devraient être complétées en vue du 
contrôle de légalité et de régularité, tout particulièrement avant l’attribution. Les modalités 
de son intervention sont fixées dans la procédure interne de gestion des achats, mais le 
protocole de collaboration entre la Capac et le commissaire prévu par la réglementation104 
n’a pas été conclu. 

Lors de son examen, la Cour des comptes a observé qu’une procédure avait été lancée sans 
avoir obtenu l’avis préalable du service juridique en marchés publics. Elle recommande de 

104 Article 6 de l’arrêté royal du 14 novembre 2001 réglant les conditions de nomination et l’exercice de la mission des 
commissaires du gouvernement auprès des institutions publiques de sécurité sociale.
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veiller à ce que tous les achats soient soumis à l’avis préalable de ce service, conformément 
à la procédure. 

Le pouvoir de délégation en matière de marchés publics de l’administrateur général n’est 
pas limité par un seuil maximal. La Cour des comptes estime que ce pouvoir doit être assorti 
de modalités précises de rapportage au profit du comité de gestion.

2.1.3	 Outils	d’encadrement	des	marchés
La Cour des comptes souligne de bonnes pratiques dans l’élaboration et la mise à disposition 
d’outils pour la passation des marchés. La procédure d’achat est bien formalisée. La Capac 
a rédigé un manuel complet et précis, qui décrit les étapes successives des différentes 
procédures d’achat. Les rôles et responsabilités des acteurs y sont précisés. Elle a également 
élaboré des documents types pour la passation des marchés et l’engagement des dépenses. 

La Cour souligne, en revanche, que la Capac devrait compléter le document type pour 
le lancement de la procédure, et en rédiger un pour la réception et la modification du 
marché. Par ailleurs, la Cour des comptes attire l’attention de la Capac sur la légalité de ses 
documents types pour les marchés de faible montant, par rapport à l’obligation de consulter 
les conditions de plusieurs opérateurs économiques. La justification du « fournisseur le plus 
proche » pour expliquer l’absence de consultation de plusieurs firmes ne permet pas de 
rencontrer les obligations de la législation (tant celle de 2006 que celle de 2016). 

2.1.4		 Aspects	comptables	et	financiers
La Cour des comptes constate que les procédures relatives au suivi de la commande ne 
sont pas toujours respectées. Certaines étapes du processus ne s’effectuent pas dans l’ordre 
indiqué. Ainsi, le statut « livré » n’est pas appliqué à certains biens, services ou travaux dans 
le logiciel EPM105 à la fin de la procédure de réception. De même, certaines commandes sont 
enregistrées après la date de la facture. 

Les factures sont enregistrées dans le logiciel ELO, un système de scanning qui permet 
d’archiver électroniquement les factures, d’effectuer quelques contrôles et de les approuver. 
La vérification des données électroniques est double : d’une part, le logiciel ELO effectue 
des contrôles de doublons de factures, et, d’autre part, la personne chargée de la vérification 
doit valider les données qui ont été introduites par scanning dans le logiciel ELO. Malgré 
ces mesures de contrôle interne, la Cour des comptes a relevé dans l’échantillon une 
mauvaise interprétation de la date du document et un mauvais numéro de facture. Cela n’a 
toutefois pas engendré de double paiement. La Capac a précisé que le pourcentage d’erreur 
est minime et qu’un projet en cours réduira ce type d’erreurs. Elle veillera à ce que les 
contrôles soient effectivement opérés. 

2.2  Respect de la législation relative aux marchés publics
De manière globale, les procédures de passation de marchés sont formalisées, y compris 
pour ceux de faible montant (moins de 30.000 euros HTVA). La majorité des dossiers de 
marchés de l’échantillon comprend les pièces requises pour leur passation. 

105 Entreprise Performance Management (ePm) : logiciel de gestion qui permet d’engager un budget et de soumettre 
une proposition d’achat à l’approbation en y archivant plusieurs pièces (formulaire de dépense « AE2 », cahier de 
charges, avis du commissaire du gouvernement au Budget, avis du comité tIC, etc.).
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Malgré les outils disponibles et les mesures de contrôle interne, la Cour des comptes a 
constaté dans l’échantillon de marchés des lacunes dans l’application de la législation.

2.2.1		 Passation	et	mise	en	concurrence
La Cour des comptes a constaté plusieurs lacunes pour des dépenses liées à un marché de 
prestations informatiques de près de 2 millions d’euros TVAC :

• Une procédure de marché public prévue par la législation n’a pas été utilisée.
• Des règles de procédure interne n’ont pas été respectées.
• La mise en concurrence n’a pas été effectuée, sans justification adéquate.

La Capac a ainsi commandé des prestations auprès d’une firme, sans engagement juridique 
préalable et sans avoir obtenu l’avis du service juridique requis avant le lancement de la 
procédure. Malgré un avis négatif du service juridique sur la demande de dépense introduite 
ultérieurement dans le logiciel EPM, les dépenses ont été approuvées. 

Le service ICT a déclaré se baser sur des accords-cadres conclus par des centrales d’achat. Or 
ces accords ont été conclus avec d’autres firmes. Si les conditions d’utilisation des accords-
cadres n’étaient pas remplies, une nouvelle procédure de passation devait être lancée, avec 
un appel à la concurrence, à moins qu’un monopole puisse se justifier. 

Par ailleurs, des prestations de consultance juridique ont également été conclues sans 
mise en concurrence. La Cour des comptes rappelle que les prestations juridiques hors 
représentation en justice106 restent soumises à la législation relative aux marchés publics107 
et nécessitent donc une mise en concurrence. L’urgence invoquée par le service doit être 
dûment motivée dans le dossier administratif et ne permet pas, par principe, de se soustraire 
à la mise en concurrence.

La Cour des comptes observe également la durée indéterminée d’un marché d’assurances 
conclu depuis 2011. Elle insiste sur la nécessité de remettre périodiquement en concurrence 
les marchés en cours, dans les conditions prévues par la réglementation.

2.2.2	 Montant	du	marché
La clarté des montants, aux différents stades de la procédure, est souvent insuffisante. Lors 
de son examen des pièces et pour la majorité des marchés, la Cour des comptes a constaté 
qu’il était difficile d’identifier et de comparer les montants estimés lors du lancement des 
marchés et les montants calculés lors de leur attribution. 

Afin d’assurer la transparence de ses procédures, la Capac doit veiller à indiquer de manière 
systématique les montants de lancement et d’attribution de ses marchés. Le calcul de leur 
valeur doit se faire au plus juste. 

2.2.3	 Obligations	de	publication
La Cour des comptes a constaté que trois avis de marchés relatifs à des travaux et à des 
services de réparation et maintenance pour le chauffage ainsi que des contrôles légaux 

106 Exclusion spécifique prévue à l’article 28, § 1er, 4°, de la loi de 2016 relative aux marchés publics.
107 Sous un régime spécifique prévu au chapitre 6 de la loi de 2016 relative aux marchés publics.
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de sécurité des installations électriques sont incomplets. Ces avis ne comprennent ni la 
durée des marchés, ni leur montant estimé ou un ordre de grandeur. Les avis concernant la 
réparation du chauffage et les contrôles de l’installation électrique contiennent des erreurs 
en ce qui concerne l’attribution du marché par lots. En outre, le marché de réparation du 
chauffage estimé à 400.000 euros TVAC pour l’ensemble des lots n’a pas fait l’objet de la 
publication européenne requise108. 

Pour les procédures négociées sans publication préalable d’une valeur égale ou supérieure 
à 30.000 euros HTVA avec plusieurs opérateurs économiques, les critères d’attribution 
doivent figurer dans l’invitation à remettre une offre ou dans les documents de marché109. 
Cette obligation n’a pas été respectée pour un marché de prestations événementielles passé 
selon cette procédure et d’une valeur supérieure à ce seuil.

2.2.4	 Contrôle	des	prix
La Cour des comptes a constaté une grande disparité dans les prix remis par les 
soumissionnaires pour des marchés concernant les services de maintenance110 et la rédaction 
de dossiers d’intervention pour les services de secours111. Certains prix atteignaient le double, 
voire le triple du prix proposé par le soumissionnaire choisi, sans que le dossier contienne 
une preuve du contrôle des prix. 

Or, la Cour rappelle qu’un contrôle systématique des prix doit avoir lieu afin de s’assurer que 
le prix offert permet d’exécuter les obligations du cahier des charges tant au point de vue 
de la qualité technique qu’au point de vue du respect des délais et exclut toute spéculation 
au détriment des intérêts du pouvoir adjudicateur (mauvaise exécution) et de la collectivité 
(dumping ou fraude). La preuve de ce contrôle doit donc être présente dans le dossier, 
surtout lorsque des écarts importants de prix sont constatés.

2.2.5	 Motifs	d’exclusion
La Capac doit vérifier systématiquement les motifs d’exclusion obligatoire des 
soumissionnaires. Elle doit donc demander aux candidats ou soumissionnaires de produire 
un extrait de casier judiciaire112 (ou un document équivalent délivré par une autorité 
judiciaire ou administrative du pays d’origine), afin de procéder à cette vérification. Pour 
six marchés de l’échantillon, la Capac n’a pas demandé la production du document requis. 

De plus, un candidat ou un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au 
paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale doit en principe être exclu. 
Pour deux marchés de l’échantillon, la preuve de la vérification fiscale n’a pu être produite 
et pour un marché, la preuve de la vérification de la situation sociale était manquante.

108 Le seuil de publicité européenne est de 221.000 euros htVA pour les marchés de fournitures et de services soumis 
à la loi de 2016 relative aux marchés publics et passés par un pouvoir adjudicateur non repris dans la liste qui 
reprend certains pouvoirs adjudicateurs fédéraux (la Capac n’y est pas reprise). Voir article 11, 3°, de l’arrêté royal 
de passation de 2017 et annexe 2, partie A.

109 Article 94, 4°, de l’arrêté royal de passation de 2017.
110 Adjudication ouverte pour un montant estimé à 400.000 euros tVAC.
111 Procédure négociée sans publication préalable pour un montant estimé à plus de 70.000 euros HTVA.
112 Article 72, § 2, alinéa 1, 1°, et alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal de passation de 2017. Pour les marchés soumis à 

l’ancienne législation, il s’agit de l’article 61, § 3, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal de passation de 2011.
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2.2.6	 Obligations	de	communication	
Les obligations de communication aux soumissionnaires sont destinées à garantir la 
transparence des procédures et l’exercice des voies de recours. La Cour des comptes a 
constaté, dans le marché relatif aux prestations événementielles, que la communication 
écrite de la décision d’attribution n’a pas eu lieu113. 

Par ailleurs, pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil de publicité européenne, 
les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter un délai d’attente de quinze jours entre la 
communication de la décision d’attribution aux candidats et soumissionnaires concernés 
et la conclusion du marché114. Ce délai permet aux opérateurs économiques d’introduire un 
recours à l’encontre de la décision d’attribution. Dans le marché de réparation du chauffage, 
estimé à 400.000 euros TVAC, le délai d’attente n’a pas été respecté.

3 Conclusions et recommandations

3.1  Contrôle interne du processus d’achat
La Cour des comptes estime que la Capac dispose de procédures de contrôle claires et bien 
définies, également pour les marchés de faible montant, ainsi que de documents types de 
qualité. L’intervention de juristes aux différents stades de la procédure de passation pour 
les marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros HTVA est une mesure de 
contrôle essentielle. 

Les résultats de l’examen des marchés publics sélectionnés montrent toutefois que les 
mesures de contrôle interne ne sont pas toujours respectées et qu’elles devraient être 
améliorées sur certains points. Les modalités de rapportage au profit du comité de gestion 
devraient être renforcées. Les informations transmises au commissaire du gouvernement 
au Budget devraient être complétées afin de lui permettre d’exercer son contrôle de légalité 
et de régularité.

Il manque également un inventaire centralisé, exhaustif et fiable de l’ensemble des marchés. 
De plus, certaines données ne sont pas de qualité suffisante. Ainsi, les montants des marchés 
sont, du lancement de la procédure à la fin de son exécution, peu fiables.

Pour améliorer sa maîtrise du processus d’achat et assurer une plus grande régularité de ses 
marchés, la Cour des comptes recommande à la Capac de :

• réaliser un inventaire centralisé et exhaustif de tous les marchés passés par ses différents 
services, et d’y inclure les informations essentielles ;

• veiller au suivi des montants des marchés, de leur lancement à la fin de l’exécution ;
• fixer des modalités précises de rapportage au comité de gestion sur les marchés publics ;
• rédiger un document type complet pour le lancement de la procédure, pour la réception 

et la modification des marchés et de supprimer la justification d’absence de mise en 
concurrence fondée sur le fournisseur géographique le plus proche dans le document 
type pour l’engagement des marchés de faible montant ;

113 Article 29/1, § 1er, de la loi de 2013 relative au recours.
114 Article 11 de la loi de 2013 relative au recours.
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• rédiger un protocole de collaboration avec le commissaire du gouvernement au Budget 
comme exigé par l’article 6 de l’arrêté royal du 14 novembre 2001 réglant les conditions 
de nomination et l’exercice de la mission des commissaires du gouvernement auprès des 
institutions publiques de sécurité sociale ;

• renforcer les mesures de contrôle interne de traitement et de vérification des factures pour 
éviter des imputations comptables incorrectes ou tardives, ou encore les régularisations 
de commandes postérieures à la réception de la facture.

3.2 Respect de la législation relative aux marchés publics
Afin d’améliorer la gestion de ses marchés, la Cour des comptes recommande à la Capac de :

• utiliser une procédure de marché public pour l’ensemble des travaux, fournitures et 
services visés par la réglementation ;

• renforcer le contrôle du respect des conditions imposées par les centrales d’achat pour 
l’utilisation de leurs marchés et accords-cadres ;

• respecter le principe de mise en concurrence pour l’ensemble des marchés réalisés ;
• mentionner de manière systématique le montant estimé HTVA du marché à lancer dans 

un document approprié ainsi que son montant d’attribution dans la décision motivée 
d’attribution ;

• respecter, pour les marchés qui y sont soumis, les obligations de publication européenne 
et insérer toutes les informations requises dans les avis de marché ;

• demander de manière systématique aux candidats ou soumissionnaires concernés un 
extrait de casier judiciaire ou un document équivalent et vérifier leur situation fiscale 
et sociale ;

• contrôler systématiquement les prix des offres introduites, et conserver les preuves de 
ce contrôle ;

• pour les procédures négociées sans publication préalable d’un montant égal ou 
supérieur à 30.000 euros HTVA avec consultation de plusieurs opérateurs économiques, 
mentionner le ou les critère(s) d’attribution dans les documents de marché (invitation 
ou cahier spécial des charges) ;

• dès que la décision d’attribution a été prise, veiller à communiquer, pour tous les 
marchés entre 30.000 et 144.000 euros HTVA, la décision relative à son choix aux 
soumissionnaires concernés ;

• pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil de publicité européenne, respecter 
le délai d’attente de quinze jours entre la communication de la décision d’attribution et 
la conclusion du marché.

4 Réponse de la Capac et du ministre de tutelle

Un rapport technique détaillé a été communiqué au ministre compétent et à la Capac 
afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations. Le présent rapport synthétique 
a également été soumis à ces interlocuteurs afin de recueillir leurs réactions. La Capac a 
répondu le 16 septembre 2019. Sa réponse a été prise en compte dans ce rapport synthétique 
ainsi que dans le rapport technique détaillé. Le ministre compétent n’a pas répondu.
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Belspo : numérisation 
du patrimoine culturel et 
scientifique – apprentissages 
pour les marchés futurs
1 Contexte

1.1 Objet de l’audit
Les établissements scientifiques fédéraux (ESF) gèrent un patrimoine scientifique, culturel, 
historique et artistique exceptionnel115. La Cour des comptes a examiné les marchés publics 
destinés à contribuer à la numérisation de ce patrimoine. 

Les marchés examinés ici sont ceux lancés dans le cadre du programme de numérisation 
Digit 03116. Ils concernent tous les ESF ainsi que la Cinémathèque royale de Belgique (CRB). 
L’ensemble du projet Digit 03 est coordonné par le SPP Politique scientifique (« Belspo »). 

1.2 Méthode d’audit
La Cour des comptes a contrôlé la conformité aux prescriptions légales et réglementaires 
des marchés de numérisation Digit 03 lancés par Belspo. L’examen s’est concentré sur les 
constats de légalité (passation, attribution et exécution des marchés) comportant des risques 
importants de suspension ou d’annulation des décisions (recours des soumissionnaires) et/
ou des constats de légalité susceptibles d’impacter la bonne gestion.

Par ses recommandations, la Cour des comptes entend apporter une plus-value en termes 
d’apprentissages pour le programme Digit 04 (2019-2024) qui constitue la phase suivante du 
programme récurrent de numérisation117. BELSPO : NUMÉRISATION DU PATRIMOINE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE

2 Marchés passés par Belspo dans le cadre de Digit 03

Ce point rend compte de l’examen des trois marchés lancés par Belspo au bénéfice des ESF 
et de la CRB. Il est à relever que pour ces trois marchés, Belspo a mis en place une structure 
de gestion impliquant les ESF et la CRB tant pour la préparation et la passation que pour le 
suivi de l’exécution du programme.

Un premier marché (« Digit-03-NUM1 ») porte sur la réalisation de différentes activités de 
numérisation axées sur les filières qui constituent les 5 lots (1. Livres courants, 2. Journaux 

115 Les dix eSF sont des services administratifs à comptabilité autonome (Saca).
116 Le conseil des ministres du 19 décembre 2013 a approuvé un programme de numérisation pluriannuel d’une durée 

de 5 ans (2014-2018) appelé Digit 03. Ce projet succède entre autres à la précédente initiative menée de 2005 à 
2012 (Digit 01). Le programme est qualifié de récurrent dans la mesure où d’autres programmes comparables sont 
appelés à lui succéder dans les années à venir.

117 Décision du conseil des ministres du 7 décembre 2018.
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et registres, 3. Incunables et livres précieux, 4. Feuilles format A3/A4, 5. Papiers grands 
formats). Ce marché a été passé par appel d’offres ouvert au niveau européen. Les lots 1 à 
4 ont été attribués le 14 juillet 2014 pour 2.203.119 euros TVAC. Belspo a renoncé à attribuer 
le lot 5.

Un second marché (« Digit-03-NUM2 ») porte sur la réalisation de différentes activités de 
numérisation axées sur 3 autres filières qui en constituent les 3 lots (6. Photos sur papier, 
7. Microformes, 8. Collections sonores). Ce marché a été passé par appel d’offres ouvert au 
niveau européen et les lots 6 et 8 ont été attribués le 30 novembre 2015 pour 1.392.220 euros 
TVAC. Le lot 7 n’a pas pu être attribué car l’unique soumissionnaire pour ce lot n’a pas été 
sélectionné.

Le troisième marché (« Digit-03-LTP ») porte sur la mise en œuvre et l’entretien d’une 
plate-forme commune de stockage des objets numérisés permettant une préservation à long 
terme (de plus de 10 ans). Il s’agit d’un marché passé par procédure négociée avec publicité 
comportant un seul lot et attribué le 11 mai 2015 pour un montant de 5.400.000 euros 
TVAC118. 

2.1 Préparation et passation des marchés

2.1.1	 Définition	du	besoin	et	préparation	du	marché	
L’objectif d’un marché public est avant tout de satisfaire un besoin. Pour ce faire, le pouvoir 
adjudicateur doit réaliser une analyse rigoureuse des moyens aptes à y satisfaire pour 
pouvoir établir une estimation fiable du montant du marché, évaluer au mieux les offres 
reçues et s’assurer d’une maîtrise suffisante de l’exécution de ce marché. 

À cet effet, il doit associer les principales parties prenantes internes à la préparation du 
marché. Dans le cadre des trois marchés, Belspo a réalisé la description détaillée des besoins 
en étroite concertation avec les ESF et la CRB119. 

Par ailleurs, il est également utile de consulter des parties prenantes externes, à savoir 
principalement plusieurs entreprises actives dans le domaine. Le pouvoir adjudicateur peut 
procéder à des consultations préalables qui consistent en un échange d’informations et un 
dialogue technique en vue de rédiger au mieux le cahier spécial des charges. 

Dans le cadre des marchés Digit-03-NUM1 et NUM2, Belspo n’a pas consulté les parties 
prenantes externes, ce qui a induit les effets négatifs suivants sur la passation et l’exécution 
de ces marchés :

• Ne connaissant pas les prix pratiqués habituellement, Belspo n’a pas été en mesure 
de mentionner dans les documents du marché une quantité présumée de pages à 
numériser en tenant compte à la fois des besoins et du budget disponible. Il a dès lors 
utilisé pour la comparaison des offres une méthode critiquable qui a parfois mené à des 

118 Ce montant correspond au montant total pour la plate-forme LTP (y compris les aspects gérés par Belnet et la 
Smals).

119 Les établissements ont rempli des fiches techniques pour l’expression des besoins, qui ont été à la base des 
spécifications techniques des cahiers des charges.



BeLSPO : nUméRISAtIOn dU PAtRImOIne CULtUReL et SCIentIFIQUe / 69

résultats illogiques. Ainsi, il a fondé sa décision d’attribution sur la moyenne des prix 
des deux scénarios, alors qu’il ne comptait mettre en œuvre qu’un seul scénario par lot. 
Deux lots ont dès lors été attribués à des soumissionnaires en vertu de scénarios qui ne 
correspondaient pas à la situation connue lors de l’attribution et dont les prix étaient 
moins intéressants pour le scénario retenu (voir point 2.1.6.1).

• Lors de la division des marchés en lots, la numérisation des journaux et des registres 
a été regroupée au sein du lot 2, alors qu’une meilleure connaissance du marché aurait 
conduit à distinguer ces prestations, très différentes120 d’un point de vue technique et 
financier.

En ce qui concerne le marché Digit-03-LTP, Belspo a mené une consultation externe et 
interne, mais le niveau de réalisation a été inférieur aux objectifs (voir point 2.2.1). En effet, 
les capacités techniques et humaines des établissements pour alimenter la plate-forme ont 
été surestimées, ce qui entraîne une sous-utilisation de la plate-forme. 

2.1.2	 Modalités	contractuelles	des	documents	du	marché	

2.1.2.1 Durée du contrat et résiliation
La durée totale des marchés, y compris les reconductions, ne peut en règle générale 
dépasser quatre ans à partir de leur conclusion afin de respecter le principe de la mise 
en concurrence121. Plusieurs prolongations ont été mises en œuvre sans être formellement 
motivées dans le dossier122.

Par ailleurs, le cahier spécial des charges prévoit que les parties peuvent résilier annuellement 
et sans motif le contrat. Le procédé est légal mais peut mettre en péril la continuité du 
service public. Un tel risque s’est d’ailleurs matérialisé lors d’une modification du marché 
Digit-03-NUM2 (voir point 2.2.5). 

2.1.2.2 Engagement ferme sur des quantités
Les cahiers spéciaux des charges des marchés NUM1 et NUM2 prévoyaient d’établir, à l’issue 
de la procédure, la quantité minimale d’objets à numériser que le pouvoir adjudicateur 
s’engage à commander durant la durée du contrat. 

Pour la Cour des comptes, un tel engagement constitue une contrainte potentiellement 
préjudiciable pour le pouvoir adjudicateur. Si une commande ferme doit être prévue, 
la quantité doit être indiquée avant la mise en concurrence pour permettre aux 
soumissionnaires de remettre une offre en connaissance de cause et plus compétitive sur 
le plan du prix. 

120 La numérisation des journaux est plus complexe (ces prestations comprennent de l’OCR et la création de fichiers 
XML METS Alto) et par conséquent plus coûteuse.

121 Article 37, § 2, de la loi de 2006 relative au marchés publics.
122 de tels motifs peuvent tenir notamment dans la durée d’amortissement des investissements à consentir ou encore 

dans la prise en compte du coût du cycle de vie ou Life Cycle Cost. Celui-ci désigne une évaluation de tous les 
coûts liés au cycle de vie de produits, services ou de travaux, en ce compris les effets externes susceptibles d’être 
internalisés dans un futur proche. 
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2.1.3	 Sélection	des	candidats	et	des	soumissionnaires	

2.1.3.1 Vérification du droit d’accès
Le droit de participer aux marchés publics est en principe refusé aux candidats ou 
soumissionnaires se trouvant dans un cas d’exclusion123. La consultation de l’extrait du 
casier judiciaire et des attestations fiscales et sociales permet de vérifier la situation de 
ceux-ci.

Or, les extraits de casier judiciaire faisaient défaut pour tous les adjudicataires des marchés 
NUM1 et LTP et la vérification de la situation fiscale et sociale n’a pas été effectuée pour 
un adjudicataire du marché NUM1, Belspo se satisfaisant d’une simple déclaration sur 
l’honneur. Une telle déclaration ne suffisait pas dans ce cas, puisque des documents officiels 
existaient. 

2.1.3.2 Absence de seuil minimal pour un critère de sélection qualitative
Des critères de sélection qualitative doivent être mentionnés et précisés dans les documents 
du marché124. Ces critères de nature financière, économique, technique ou professionnelle 
doivent permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer de l’aptitude des soumissionnaires 
à exécuter le marché. Par ailleurs, en procédure ouverte et en procédure négociée directe 
avec publicité, la fixation d’un niveau minimum de capacité est obligatoire125. En l’absence 
d’un tel seuil, l’administration dispose d’une liberté de choix inconditionnée et susceptible 
de porter atteinte à la concurrence126.

La Cour des comptes a constaté que, pour les marchés NUM1 et NUM2, passés par appel 
d’offres ouvert, aucun seuil minimal n’avait été fixé. L’obligation de disposer de capacités 
« suffisantes » et de l’expérience « nécessaire » ne répond pas à cette exigence. 

2.1.4	 Régularité	des	offres	
Avant d’évaluer et de comparer les offres, le pouvoir adjudicateur doit analyser leur 
régularité. 

La Cour des comptes a constaté, dans le marché NUM1, qu’une offre contenait une 
réserve importante sur les délais d’exécution. Une telle réserve ne peut être considérée 
comme une simple précision et constitue une irrégularité substantielle car elle empêche 
toute comparaison des offres. Par conséquent, cette offre aurait dû être écartée et ce 
soumissionnaire n’aurait pas dû se voir attribuer le lot concerné. 

La réglementation précise également que pour les marchés passés par adjudication, appel 
d’offres et procédure négociée avec publicité, l’offre doit être signée par la ou les personne(s) 
compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire127. Une offre ne respectant pas 
ce principe est affectée d’une irrégularité formelle substantielle et doit être considérée 

123 Article 20 de la loi de 2006 relative aux marchés publics et article 61 de l’arrêté royal de passation de 2011.
124 Article 58, § 1er , de l’arrêté royal de passation de 2011. Ceci vaut pour toutes les procédures de passation, excepté 

la procédure négociée sans publicité.
125 Article 58, § 1er, 2° , de l’arrêté royal de passation de 2011.
126 Conseil d’État, arrêt n°226.574 du 27 février 2014.
127 Article 51, § 2, de l’arrêté royal de passation de 2011. À noter que cette règle vise tous les participants d’un 

groupement sans personnalité juridique.
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comme nulle et être écartée128. Le défaut de compétence du signataire engendre en effet une 
incertitude quant à l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché. La Cour des 
comptes a observé qu’une telle vérification n’avait eu lieu pour aucun des marchés examinés 
et, par conséquent, que deux offres irrégulières avaient été retenues. 

2.1.5	 Vérification	des	prix
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier les prix des offres introduites129, à savoir en contrôler 
le bien-fondé et la justesse des éléments constitutifs. L’objectif de cette obligation est de 
s’assurer que le prix offert exclut toute spéculation au détriment des intérêts du pouvoir 
adjudicateur (mauvaise exécution ou prix anormalement élevé) et de la collectivité (dumping 
ou fraude). 

La Cour des comptes a constaté la disparité des prix remis pour la plupart des lots des marchés 
NUM1 et NUM2130. À quelques exceptions près, aucun élément du dossier administratif 
ou de la décision d’attribution ne montre que le pouvoir adjudicateur aurait procédé à un 
contrôle des nombreux prix apparemment anormaux, par exemple en interrogeant les 
soumissionnaires concernés. Or, face à des écarts de prix importants, il doit ressortir de 
la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif, que le pouvoir adjudicateur a bien 
procédé à cette vérification131.

2.1.6	 Méthode	d’évaluation	des	offres	et	égalité	des	soumissionnaires
Si le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de 
sa méthode d’évaluation et de comparaison des offres, il doit cependant veiller à respecter 
le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires, le principe de transparence ainsi 
que les règles qu’il s’est lui-même imposées dans les documents du marché132. Il a dès lors 
l’obligation de fixer la méthode d’évaluation avant la remise des offres133, pour éviter tout 
risque de favoritisme et d’orientation du choix, et doit s’en tenir à la même interprétation 
des critères d’attribution tout au long de la procédure134. 

128 Article 95 de l’arrêté royal de passation de 2011.
129 Article 21 de l’arrêté royal de passation de 2011. 
130 De telles disparités ont été constatées pour le lot 1 (par exemple, la création d’un fichier XML Alto revient à 

1.025.000 euros pour l’un des soumissionnaires et à 0 euro pour le soumissionnaire retenu ; pour l’ensemble du 
scénario 2 les prix calculés vont de 403.600 euros à 1.383.000 euros), le lot 2 (par exemple, pour l’ensemble du 
scénario 2, les prix calculés vont de 3.409.205 euros à 6.125.181 euros), le lot 3 (par exemple, le supplément pour 
la numérisation dans les locaux de l’établissement en vertu du scénario 1 va de 0 à 140.750 euros et en vertu du 
scénario 2, de 0 à 280.300 euros), le lot 4 (par exemple, les coûts supplémentaires liés à l’état matériel de l’objet 
numérisé vont de 0 à 154.000 euros), le lot 5 (par exemple, pour l’ensemble du scénario 2 les prix calculés vont de 
204.625 euros à 1.001.714,80 euros), le lot 6 (par exemple, le supplément pour une résolution de 600 DPI – au lieu 
de 300 dPI – pour 300.000 pages va de 0 à 381.000 euros).

131 Conseil d’État, arrêt n° 238.961 du 21 août 2017 ; Conseil d’État, arrêt n° 241.409 du 7 mai 2018 ; Conseil d’État, 
arrêt n° 241.714 du 5 juin 2018.

132 en vertu de l’adage patere legem quam ipse fecisti qui signifie que l’administration est liée par ses propres décisions 
et qu’elle ne peut a priori pas y déroger.

133 Conseil d’État, arrêt n° 239.937 du 23 octobre 2017 ; Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 14 juillet 2016 
dans l’affaire C-6/15 TNS Dimarso NV, point 31.

134 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 18 octobre 2001 dans l’affaire C-19/00 SIAC Construction, point 43.



72

2.1.6.1 Évaluation du critère « prix » 
Dans les marchés NUM1 et NUM2, Belspo a demandé aux soumissionnaires de remettre 
plusieurs prix en fonction de quantités minimales à traiter ainsi que pour plusieurs 
modalités d’exécution supplémentaires135. 

Pour évaluer les offres, Belspo n’a pas pris en considération l’ensemble des prix demandés. 
Il a préféré élaborer des hypothèses de commandes théoriques en fonction des quantités et 
de modalités techniques. Une formule de calcul établissant une moyenne des prix obtenus 
pour les deux scénarios retenus devait servir de base à l’évaluation.

La Cour des comptes constate que l’élaboration et le choix des scénarios manquent de 
transparence car ils ne prennent en compte que certaines quantités ou certains suppléments 
en fonction de choix inconnus des soumissionnaires. Ceux-ci n’ont donc pas pu préparer 
leurs offres en fonction des orientations retenues par Belspo (voir point 2.1.1). De plus, alors 
qu’ils avaient été fixés en interne préalablement à l’ouverture des offres, ces scénarios et la 
formule de calcul de la cotation du prix ont été modifiés136 après la remise des offres. Ces 
changements en cours d’évaluation ont impacté le classement des soumissionnaires.

La Cour des comptes rappelle que le pouvoir adjudicateur doit s’en tenir à la méthode 
d’évaluation fixée avant la remise des offres. 

2.1.6.2 Évaluation du critère « délais d’exécution »
Les soumissionnaires ont dû indiquer les délais d’exécution en fonction des volumes à 
numériser pour chaque lot du marché NUM1. 

En principe, et sans autre précision dans les documents du marché, le délai d’exécution le 
plus court doit recevoir davantage de points que les délais plus longs. 

Or, plusieurs offres proposant un délai d’exécution plus court ont, contre toute attente, reçu 
une moins bonne cote que d’autres présentant un délai d’exécution plus long. Dans un cas, 
ceci a entraîné un basculement du classement. 

Belspo explique que de faibles cotations ont été octroyées aux soumissionnaires qui 
proposaient des délais « peu réalistes », « trop courts » ou « incohérents ». 

La Cour des comptes rappelle que ces considérations relèvent de la sphère de la régularité 
et non des critères d’attribution. Il appartenait au pouvoir adjudicateur d’interroger 
les soumissionnaires sur le réalisme de leurs délais d’exécution et de les écarter pour 
irrégularité, s’il disposait de motifs pertinents et étayés (voir point 2.1.4). 

135 Résolution plus élevée, océrisation brute et manuelle, numérisation d’objets en mauvais état ou d’un format 
spécifique, mise à disposition de l’équipement pour le contrôle qualité.

136 Par exemple, le prix de l’océrisation manuelle n’a pas été pris en compte, la justification avancée étant le montant 
parfois élevé dans les offres reçues de cette océrisation manuelle et la prévision d’une moindre utilisation de ce 
type d’océrisation. En ce qui concerne la formule de calcul de la cotation relative à la moyenne des prix, une « règle 
de trois » a remplacé la méthode d’interpolation linéaire prévue initialement. 
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2.1.6.3  Déroulement des négociations dans le marché Digit-03-LTP
D’une part, malgré une décision d’attribution correctement étayée, plusieurs éléments 
importants pour l’évaluation des offres n’ont cependant pas été suffisamment clarifiés lors 
de la négociation, leur examen étant parfois reporté à la phase d’exécution. Il en va ainsi par 
exemple des indicateurs des SLA (Service Level Agreement ou niveaux de services garantis) 
dont la teneur sera définie lors d’une concertation après l’attribution. 

D’autre part, en méconnaissance de son propre cahier spécial des charges, Belspo a demandé 
de nouvelles offres après le dépôt de la Bafo (Best And Final Offer). En effet, la négociation n’a 
pas été mise à profit pour élaborer un inventaire des prix unique. Dans les « premières » Bafo, 
les soumissionnaires avaient donc chacun interprété les inventaires de prix différemment. 
Belspo a demandé aux soumissionnaires de valider son interprétation des différents modèles 
de coûts et permis la remise de nouvelles offres. Une telle méconnaissance du caractère 
définitif de la Bafo (meilleure offre finale) est susceptible de rompre l’égalité de traitement 
entre soumissionnaires.

2.2 Exécution des marchés 

2.2.1	 Volume	des	réalisations	et	maîtrise	des	coûts
Le taux de réalisation des marchés NUM1 et NUM2 (nombre d’objets à numériser) est 
satisfaisant137. 

A contrario, le niveau de réalisation de la plate-forme LTP est faible par rapport aux 
objectifs. Celle-ci est dimensionnée pour un volume de stockage de 7 petabytes (Pb) mais 
une capacité de 3 Pb devrait suffire aux établissements d’ici la fin du contrat actuel. En 
effet, plusieurs établissements ont pris du retard dans le transfert des fichiers en raison de 
problèmes techniques et/ou organisationnels. Les conséquences de cette sous-utilisation 
doivent cependant être relativisées : la plate-forme est une infrastructure modulaire avec 
une configuration de base d’une capacité de 2 Pb extensible suivant les besoins en cours de 
projet. Par exemple, le passage d’une capacité de 2 à 3 Pb n’a entraîné qu’une augmentation 
de 4,4 % du prix. 

La maîtrise du coût total des trois marchés a été jusqu’à présent garantie, les coûts facturés 
et futurs étant équivalents ou moindres que le montant des offres remises pour la plupart 
des lots des marchés NUM1 et NUM2. 

En ce qui regarde la plate-forme LTP, le cadre financier prévu au contrat est respecté. 

2.2.2	 Garanties	du	pouvoir	adjudicateur	

2.2.2.1 Cautionnement
Le cautionnement constitue une garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses 
obligations jusqu’à la complète et bonne exécution du marché138. 

137 En ce qui concerne le marché NUM1, les objectifs de numérisation fixés à la conclusion du marché ont été atteints 
durant les prolongations décidées (de maximum un an) et au plus tard le 31 décembre 2018. Pour le marché nUm2, 
les objectifs du lot 6 ont été atteints au 31 décembre 2018 et Belspo estime que les objectifs du lot 8 seront atteints 
au terme du contrat (2020).

138 Article 2, 8°, de l’arrêté royal d’exécution de 2013.
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Il a été constaté qu’une première moitié de celui-ci avait été libérée en cours d’exécution 
du marché Digit-03-LTP suite à la « réception provisoire », alors qu’une telle réception 
provisoire n’est pas expressément prévue dans les documents du marché. Le pouvoir 
adjudicateur a donc restitué prématurément à l’adjudicataire une somme importante sans 
fondement contractuel ou légal, privant ainsi l’État d’une garantie de bonne exécution du 
marché. 

Dans sa réponse, Belspo explique que cette libération anticipée n’a été admise qu’après 
la réalisation d’une phase importante du projet, à savoir lorsque la plate-forme était 
opérationnelle et répondait aux exigences du cahier des charges.

2.2.2.2 Assurances
Les cahiers spéciaux des charges des marchés NUM1 et NUM2 prévoient que l’adjudicataire 
doit souscrire dès le lancement du marché, et pour toute la durée de celui-ci, un contrat 
d’assurance couvrant notamment les risques d’atteinte au patrimoine culturel et scientifique 
de l’État liés aux opérations de numérisation. 

Or, il apparaît que, pour un lot du marché NUM1, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas 
systématiquement assuré de disposer d’attestations complètes avant l’exécution des 
prestations. Pour un autre lot du même marché, les attestations sont délivrées « sous réserve 
du paiement de la prime ». Une telle réserve leur ôte leur principal intérêt, à savoir que la 
prime a bien été payée et que par suite les risques sont effectivement couverts. 

Pour le marché LTP, aucune disposition contractuelle ne prévoit la souscription d’une 
assurance couvrant les risques professionnels de l’adjudicataire, alors qu’il s’agit pour la 
Cour des comptes d’un moyen indispensable à la maîtrise des risques de perte du patrimoine 
numérisé. 

2.2.3	 Réception	du	marché	et	principe	du	service	fait	et	accepté
Lors de la réception du marché, le pouvoir adjudicateur constate la conformité aux règles de 
l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services 
exécutés par l’adjudicataire. 

À l’issue de l’exécution de chaque commande des marchés de numérisation, l’Institut 
royal météorologique de Belgique (IRM), les Musées royaux des beaux-arts (MRBAB) et les 
Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) utilisent un canevas standardisé et structuré 
intitulé « rapport de validation » permettant la vérification de plusieurs aspects (format de 
fichier, résolution, colorimétrie, dynamique, etc.). Ce rapport de validation constitue une 
bonne pratique. Par contre, les autres établissements se contentent d’un courriel succinct 
mentionnant que le projet est validé. Un tel mode de rapportage ne permet pas d’obtenir une 
vision claire des problèmes d’exécution rencontrés ni davantage de s’assurer que l’ensemble 
des aspects pertinents prévus par le cahier des charges ont été vérifiés. 

Belspo a indiqué que le contrôle de la qualité relève de l’appréciation des ESF et de la CRB, la 
validation finale étant généralement précédée d’échanges directs entre les établissements 
et les prestataires. 
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En ce qui concerne le marché LTP, un système de SLA est prévu pour régir contractuellement 
les défaillances du prestataire et l’acceptation des prestations. Or, le non-respect des 
exigences de performance n’est jamais sanctionné (voir également point suivant). 

Enfin pour plusieurs lots139, la Cour des comptes a constaté que des prestations non terminées 
ont été admises en paiement, ce qui est contraire au principe du service fait et accepté140.

2.2.4	 Retards	dans	l’exécution
Les projets relevant des marchés NUM1 et NUM2 connaissent de nombreux retards dans 
leur exécution. 

Ainsi, le temps pris par les établissements pour vérifier les prestations dépasse en plusieurs 
occasions largement le délai de vérification de trente jours prévu par la réglementation141. 

Des retards parfois conséquents ont également été observés dans le chef des prestataires. 
Pour Belspo, la nécessité de conserver de bonnes relations de travail justifie de ne pas 
sanctionner les retards acceptables des prestataires.

Le marché LTP a pris près de sept mois de retard, en dépit de la situation « périlleuse »142 
dans laquelle se trouvent certaines institutions en matière de stockage (données stockées 
sur des bandes magnétiques placées à même le sol par exemple), le risque de perte de 
données numérisées étant important. Aucune des amendes prévues par la réglementation143 
n’a pourtant été appliquée, la compensation obtenue consistant en la prolongation sans 
frais supplémentaires du contrat pour une durée de trois mois144. 

Dans sa réponse, Belspo soulève que cette compensation n’était pas négligeable. Par 
ailleurs, il mènera une réflexion pour clarifier les délais attendus par Belspo et les ESF pour 
les nouveaux marchés. Pour la Cour des comptes, cette prolongation « gratuite » n’aurait 
de toute façon jamais dû être payée si, comme d’usage, le marché avait été structuré 
en deux phases chacune assortie d’un délai d’exécution : d’une part la mise en place de 
l’infrastructure technique et, d’autre part, son exploitation.

Pour la Cour des comptes, si une certaine souplesse peut s’avérer nécessaire, les multiples 
retards sont préjudiciables à la bonne exécution des missions de Belspo et des établissements. 
En outre, ils peuvent rompre l’égalité de traitement entre les soumissionnaires. 

2.2.5	 Modifications	du	marché	
Dans le lot 8 (collections sonores), le mode de tarification a été adapté durant l’exécution 
du marché. La numérisation des disques fait habituellement l’objet d’une tarification à la 
face (ou à la pièce), ou à l’heure, en fonction des prestataires. Belspo a choisi d’appliquer 
dans son cahier des charges une tarification à l’heure. Pour se conformer à cette exigence, le 
prestataire a estimé que la durée moyenne d’une face à numériser était de 5 minutes. Cette 

139 Il en va ainsi par exemple de prestations dans le cadre des lots 1 et 4. 
140 Article 7 de la loi de 2006 relative aux marchés publics.
141 Article 156 de de l’arrêté royal d’exécution de 2013. 
142 note au conseil des ministres du 18 décembre 2013, à la base du lancement du marché LtP.
143 Article 46 de l’arrêté royal d’exécution de 2013.
144 Les quatre autres mois de retard étant imputables à Belspo ou à ses partenaires (Belnet et la Smals).
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estimation l’a conduit à considérer que le prix remis pour la numérisation de 4.000 heures 
de disques correspondait à un total de 48.000 faces à numériser. 

En pratique, il s’est rendu compte que la durée réelle d’enregistrement par face était d’environ 
3,2 minutes et non 5 minutes. Il était donc nécessaire de numériser davantage de faces 
(75.000) pour atteindre les 4.000 heures d’enregistrement prévues dans le cahier spécial 
des charges. Or, ceci aboutissait à des prestations déficitaires, en raison des manipulations 
supplémentaires. Selon le prestataire, cette situation était susceptible de le contraindre à 
résilier le marché. Il a donc été convenu par avenant, en cours d’exécution du marché, que 
le calcul serait effectué à partir d’une durée forfaitaire fictive de 4 minutes par face. À la fin 
du contrat, 61.148 faces ont donc été numérisées, au lieu de 48.000 ou 75.000.

Il en résulte que le nombre d’heures qui seront effectivement numérisées sera inférieur au 
nombre prévu, ce qui représente un manque à gagner pour l’État de l’ordre de 70.000 euros. 

Dans sa réponse, Belspo estime qu’il n’y a pas de manque à gagner puisque pour le même 
prix que celui estimé sur la base de l’offre initiale, le prestataire aura numérisé 61.148 faces, 
au lieu de 48.000.

Pour la Cour des comptes, le cahier spécial des charges prévoyait de numériser un nombre 
d’heures et non de faces. Le prestataire était donc engagé, dans le respect de ce cahier, à la 
numérisation de 75.000 faces et non de 61.148. Il y a donc bien un manque à gagner pour 
l’État.

3 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes constate que Belspo a mis en place des mécanismes de concertation 
de qualité qui impliquent les ESF et la CRB à tous les stades des marchés. Par ailleurs, les 
coûts ont été globalement maîtrisés et le volume des réalisations est satisfaisant. Ce dernier 
devra toutefois être amélioré pour la plate-forme de sauvegarde à long terme. La majorité 
des établissements ont par ailleurs exprimé leur satisfaction globale quant à la qualité des 
prestations des adjudicataires. 

L’examen des marchés a toutefois mis en évidence des lacunes lors de leur préparation et 
leur passation, qui auraient pu conduire à l’annulation des décisions. La plupart des lacunes 
constatées, y compris celles relatives à l’exécution, ont également un impact négatif sur la 
bonne gestion du programme et les intérêts du Trésor.

Belspo souligne, dans sa réponse, que différentes circonstances ont pu jouer un rôle dans 
cette situation. En premier lieu, les marchés qui ont été lancés dans le cadre du programme 
constituaient une première expérience en matière de marchés publics pour les gestionnaires 
du programme, qui n’ont bénéficié que d’un soutien juridique limité. En second lieu, la 
mise en œuvre de ces marchés a requis l’intervention d’une multitude d’interlocuteurs (les 
dix ESF et la CRB, la Smals et Belnet, les partenaires externes) que l’équipe a dû gérer et 
cordonner avec un effectif réduit.

Belspo précise en outre que le premier marché de numérisation a dû être lancé rapidement 
par crainte de perte des crédits d’engagements. Cela explique l’absence de consultation 
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préalable du marché et la rédaction d’un cahier des charges prenant en compte plusieurs 
inconnues (en termes de coûts et de définition des besoins des ESF).

La Cour des comptes estime que les recommandations qui suivent doivent être prises en 
considération dans le cadre des futurs marchés qui mettront en œuvre le programme 
Digit 04. Elle attire tout particulièrement l’attention sur la qualité à apporter au processus 
de passation et à la rédaction des documents du marché. Des documents du marché plus 
proches des besoins et contraintes tant des prestataires que des établissements permettront 
de diminuer les problèmes lors de l’exécution. Belspo bénéficiera aussi à cette fin de toute 
l’expérience acquise dans le cadre du programme Digit 03.

La Cour des comptes formule dès lors les recommandations concrètes suivantes à l’adresse 
de Belspo : 

Préparation et passation des marchés
• consulter les entreprises actives dans la numérisation pour s’informer des solutions qui 

existent, d’un point de vue technique, financier ou en termes de performance, en vue de 
rédiger un cahier spécial des charges correspondant aux besoins des ESF et de la CRB 
et aux pratiques actualisées du secteur ; veiller à ce que cette consultation préalable au 
lancement des marchés soit suffisamment ouverte et documentée pour respecter les 
principes de transparence et d’égalité de traitement ; 

• motiver la mise en œuvre d’une durée de marché de plus de quatre ans et limiter la 
faculté de résiliation sans motif du contrat par l’adjudicataire, qui comporte un risque 
pour la continuité du service public ;

• réévaluer la nécessité de s’engager fermement sur des quantités et éviter qu’un tel 
engagement soit décidé après la désignation de l’adjudicataire ;

• vérifier les conditions de droit d’accès des candidats et soumissionnaires pour tous les 
marchés ;

• fixer un seuil minimal tant pour la capacité financière et économique que pour la 
capacité technique et professionnelle des soumissionnaires ;

• vérifier la régularité des offres introduites, y compris les pouvoirs de signature et les prix 
offerts, et en tirer les conséquences en termes d’exclusion ou de régularisation dans les 
limites des possibilités prévues par la réglementation ; faire apparaître ces vérifications 
dans le dossier administratif et, selon le cas, dans la décision d’attribution ; 

• fixer, en temps non suspect, une seule quantité présumée réaliste d’objets à numériser 
pour chaque lot, en fonction des besoins et des moyens disponibles (des quantités 
présumées différentes peuvent être prévues pour les prestations supplémentaires si une 
seule quantité présumée par prestation est définie et sert de base à l’évaluation des 
offres) ; 

• fixer de manière transparente dans les documents du marché la méthode d’évaluation et 
ne pas la modifier après l’ouverture des offres ;

• lorsque le délai d’exécution constitue un critère d’attribution du marché, respecter le 
principe en vertu duquel le délai le plus court remporte le plus de points ;

• en cas de procédures comportant des négociations :
o  prévoir dans les documents du marché la remise d’offres intermédiaires et effectuer, 

si nécessaire, la standardisation des différents inventaires de prix et les validations 
requises avant la Bafo ;
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o  tirer profit des négociations pour clarifier avec les soumissionnaires l’ensemble des 
questions pendantes durant l’analyse des offres de manière à ce que cette analyse 
puisse être complète au moment de l’attribution. 

Exécution des marchés
• contrôler strictement la constitution et la libération de la garantie financière que 

constitue le cautionnement ; 
• prévoir dans le cahier spécial des charges la souscription d’une assurance couvrant 

les risques professionnels de l’adjudicataire et exiger en temps utile les attestations 
d’assurance permettant de couvrir les risques liés à la préservation du patrimoine de 
l’État ;

• respecter le principe du service fait et accepté ;
• pour les marchés de numérisation, mettre en œuvre un mode de rapportage harmonisé 

et documenté des prestations, par exemple au moyen du canevas standardisé élaboré 
par les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) ;

• définir plus clairement la politique en termes de délais d’exécution et gérer les retards 
avec plus de cohérence ; appliquer les pénalités et amendes prévues par la réglementation 
ou par les documents du marché ;

• limiter les modifications, notamment tarifaires, en cours d’exécution ; 
• sur la base d’une consultation préalable et de l’expérience acquise, mieux définir et 

respecter la formule tarifaire prévue dans les documents du marché.

Dans sa réponse, Belspo remercie la Cour des comptes pour son analyse approfondie et pour 
les recommandations qu’elle a formulées à la suite de l’audit en vue de la préparation des 
futurs marchés publics de numérisation. Sur la base de celles-ci et de l’expérience acquise, 
Belspo indique avoir déjà pris plusieurs mesures :

• une consultation préalable de firmes a débuté en vue de préparer le futur marché de 
numérisation afin d’avoir une idée plus précise des techniques existantes et de leurs 
contraintes, des délais raisonnables de prestations et du niveau de détail de l’inventaire 
des prix, le but étant de partir sur des quantités présumées (une seule quantité par lot) 
et non plus sur un engagement ferme de commande ;

• dans le cadre de la préparation du programme Digit-04, la répartition des objets en 
différentes filières techniques a été revue et de nouveaux « types d’objets à numériser » 
ont été définis, de façon à pouvoir délimiter autant que possible les différents lots lors de 
la rédaction des cahiers des charges ;

• depuis fin 2018, le non-respect des contrats relatifs au niveau de service (SLA) dans le 
marché LTP est mieux documenté et les amendes sont calculées et appliquées. 

En outre, Belspo s’engage pour les futurs marchés à être attentif à : 

• prendre en compte les délais des prestations (au niveau de l’évaluation des offres mais 
aussi du déroulement des prestations) ;

• prévoir si nécessaire (pour le nouveau marché LTP) une réception provisoire dans le 
cahier des charges assortie d’une libération partielle du cautionnement ;

• prévoir dans les documents du futur marché LTP la remise d’offres intermédiaires ;
• mettre en place un rapportage harmonisé pour la validation des marchés de numérisation.
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4 Réponse des institutions et du ministre de tutelle

La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport technique détaillé ainsi que le projet 
d’article à la ministre de la Politique scientifique, au SPP Politique scientifique, aux ESF et 
à la CRB le 9 mai 2019. Le SPP Politique scientifique, en y reprenant les observations des 
ESF et de la CRB, a répondu le 6 juin 2019. La ministre de la Politique scientifique n’a pas 
répondu. La réponse du SPP Politique scientifique et des institutions concernées a été prise 
en compte dans cet article ainsi que dans le rapport détaillé.

Le rapport détaillé définitif a été communiqué à la ministre de la Politique scientifique, au 
SPP et aux institutions concernées afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations.
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Établissements scientifiques 
fédéraux et Cinémathèque : 
optimalisation des marchés 
publics et des processus 
d’achat
1 Contexte

1.1 Objet de l’audit
La Cour des comptes a examiné les marchés publics destinés à contribuer à la numérisation 
du patrimoine géré par les établissements scientifiques fédéraux (ESF) au sein du 
SPP Politique scientifique (Belspo)145 et par la Cinémathèque royale de Belgique (CRB). 

Les marchés examinés ont été lancés dans le cadre de programmes spécifiques liés à la 
numérisation (excepté les marchés du programme Digit, qui font l’objet d’un article à 
part146). Ils concernent tous les ESF ainsi que la CRB. 

L’examen a porté sur : ESF ET CINÉMATHÈQUE : optimalisation DES MARCHÉS ET DES PROCESSUS D’ACHAT

• le respect de la légalité ;
• le contrôle interne et l’organisation du processus d’achat ;
• l’appui offert par Belspo aux ESF sous son autorité.

1.2 Méthode d’audit
La Cour des comptes a examiné un échantillon des marchés spécifiques liés à la numérisation 
passés par les ESF et la CRB. Elle a vérifié si la gestion des marchés publics en lien avec 
la politique de numérisation était conforme aux principes de la législation et s’opérait de 
manière efficace et efficiente147.

La Cour des comptes a réalisé son examen sur la base d’un questionnaire adressé à tous 
les ESF et à la CRB. Ce questionnaire a été complété par des entretiens tant auprès de 
ceux-ci que de Belspo. Un échantillon de dossiers de dépenses a également été constitué. 

145 Les dix eSF sont des services administratifs à comptabilité autonome (Saca). Ils n’ont pas de personnalité juridique 
propre et agissent sous la responsabilité du ministre ou du secrétaire d’État qui a la Politique scientifique dans ses 
attributions. Ils sont intégrés dans le SPP Politique scientifique où ils constituent chacun une direction générale.

146 Voir, ci-avant, l’article « Belspo : numérisation du patrimoine culturel et scientifique – apprentissages pour les 
marchés futurs ». 

147 L’Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique (IASB) et l’Institut royal météorologique de Belgique (IRm) ne 
sont pas concernés par cet examen. L’IASB n’a pas de dépense liée à la numérisation et l’IRm n’a engagé que deux 
dépenses de faible montant (d’un montant cumulé de 11.602 euros) en 4 ans.
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181 dépenses liées à la numérisation ont été sélectionnées. Ces dépenses d’un montant de 
1,6 million d’euros sont liées à des marchés publics passés entre 2013 et 2017. 

Trois dossiers complets de marchés publics ont été demandés à chacun des ESF et à la CRB. 
Ces dossiers concernaient : 

• une dépense de plus de 30.000 euros HTVA ;
• une dépense de moins de 8.500 euros HTVA ;
• des dépenses successives d’un même fournisseur.

Les constatations et recommandations de la Cour des comptes concernant ces dépenses 
ont un intérêt pour l’ensemble des marchés futurs des ESF et de la CRB ainsi que pour leur 
organisation du processus d’achat.

Par ailleurs, seuls le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH), l’Observatoire royal de Belgique (ORB) et l’Institut royal des sciences 
naturelles de Belgique (IRSNB) ont pu fournir un dossier complet de marchés publics pour 
les dépenses sélectionnées. L’absence de dossiers complets constitue une carence tant en 
termes de gestion des marchés publics que de respect de la législation. 

2 Respect de la législation

L’examen a porté sur le respect des obligations suivantes par les ESF et la CRB :

• la mise en concurrence des achats ;
• la prévention du risque de fractionnement d’achat ;
• la vérification des motifs d’exclusion des soumissionnaires ;
• la présence d’une motivation formelle pour les marchés de faible montant.

La Cour des comptes a constaté que le principe de mise en concurrence, qui s’applique pour 
tous les montants, n’a pas toujours été respecté. Seuls trois ESF (le MRAC, les MRAH et les 
Musées royaux des beaux-arts) ont fourni des preuves suffisantes de mise en concurrence. 
Deux autres établissements (la CRB et l’Irpa - Institut royal du patrimoine artistique) 
estiment ne pas devoir faire appel à ce principe et trois ESF (l’IRSNB, la Bibliothèque royale 
de Belgique (KBR) et l’ORB) ne le font qu’à partir d’un montant déterminé148. 

La Cour des comptes a constaté que le contrôle du risque de fractionnement n’est pas assuré. 
Le fractionnement est l’acquisition répétée sur une courte période de travaux, fournitures 
ou services similaires pour lesquels s’appliquent des obligations moindres que celles qui 
leur seraient imposées si leur estimation avait été conforme à la réglementation. Les 
établissements ne prennent pas de mesure préventive particulière, si ce n’est la diligence 
des services financier et comptable. Dans deux des dossiers examinés de la KBR et des AGR 
(Archives de l’État), un fractionnement de dépenses concernant l’achat de consommables 
a été constaté. Dans la réponse de Belspo, la KBR déclare avoir pris les actions nécessaires 
pour éviter ce genre de situation.

148 À partir de 8.500 euros htVA pour l’IRSnB et la KBR et 10.000 euros htVA pour l’ORB.
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Pour ce qui est de l’examen des motifs d’exclusion des participants aux marchés, seuls 
l’IRSNB et le MRAC demandent systématiquement les extraits de casiers judiciaires. L’ORB 
le fait pour les dépenses de plus de 30.000 euros HTVA. Pour la vérification des dettes 
sociales et fiscales, seuls l’IRSNB, le MRAC, la KBR et les MRAH ont un accès à l’application 
Télémarc149. La CRB et les autres ESF ignoraient la possibilité de recourir à cette application 
pour remplir leur obligation légale. Dans sa réponse, Belspo a précisé qu’il avait informé les 
ESF de leur accès à l’application Télémarc le 16 octobre 2018.

En ce qui concerne la rédaction d’une motivation formelle pour les marchés de faible 
montant, seuls les AGR, l’IRSNB et le MRAC motivaient systématiquement les décisions 
d’attribution pour les marchés inférieurs à 30.000 euros HTVA, conformément à la loi sur 
la motivation formelle des actes administratifs. La CRB et les autres ESF ne le faisaient que 
pour les marchés de plus de 30.000 euros HTVA.

3 Contrôle interne et organisation du processus d’achat

Afin d’examiner dans quelle mesure les ESF et la CRB maîtrisent leur processus d’achat, les 
aspects suivants ont été vérifiés : 

• le respect des règles de délégation ;
• la séparation des fonctions ;
• la supervision des achats ;
• les mesures d’encadrement et outils de rapportage des dépenses.

En ce qui concerne le respect des règles de délégation, deux ESF (les AGR et la KBR) appliquent 
des délégations non prévues par les articles 52 à 55 de l’arrêté royal du 1er février 2000150. Il 
s’agit de subdélégations non formalisées et attribuées aux directeurs opérationnels en cas 
d’absence du chef d’établissement151. En ce qui concerne la CRB, son statut prévoit à l’article 
11 que le conseil d’administration est compétent en matière d’achats. La Cour des comptes 
a cependant constaté dans les faits que pour les dossiers analysés, le conservateur de la 
CRB agissait seul pour la passation des marchés publics. Les marchés publics conclus par 
le conservateur sont néanmoins soumis au contrôle du bureau permanent (constitué de 
membres du conseil d’administration)152. 

La séparation des fonctions au sein du processus d’achat est bien présente dans chaque 
institution. 

En ce qui concerne la supervision des achats, il y a lieu de constater que l’opportunité de 
la dépense et le respect de la législation sont davantage garantis lorsque cette supervision 
est assurée par un responsable externe au processus d’achat. L’autonomie de gestion des 

149 télémarc est une interface web gratuite donnant accès à plusieurs sources authentiques (BNB, TVA et Impôts, 
OnSS, BCe et la banque de données des agréations d’entrepreneurs de la construction).

150 Arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion des établissements scientifiques fédéraux 
relevant du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l’État à gestion 
séparée.

151 Voir les conditions de l’article 18 de l’arrêté royal du 1er février 2000 en matière de subdélégations.
152 Article 14 des statuts de la CRB.
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établissements et leurs moyens disponibles influencent leur capacité à mettre en place une 
supervision des marchés publics. Six ESF ont mis en place une forme de supervision :

• Les AGR, la KBR et les MRAH centralisent les marchés publics pour être contrôlés par 
un directeur opérationnel (les ARG) ou une cellule de vérification (la KBR et le MRAH) 
qui analysent les dossiers et vérifient l’opportunité des dépenses.

• Au sein de l’ORB, de l’IRSNB et du MRAC, un juriste centralise les dossiers de marchés 
publics pour en contrôler la légalité.

Dans sa réponse, Belspo précise cependant que seuls deux ESF disposent encore d’un juriste, 
alors qu’ils étaient quatre au moment de l’audit. 

Enfin, en ce qui concerne les mesures d’encadrement suivantes, la Cour relève ce qui suit :

• Belspo a placé sur l’intranet des ESF la décision de leurs commissions de gestion recensant 
les délégations en fonction des montants et les procédures de passation appropriées.

• Les ESF rédigent une fois par an un tableau de bord des marchés publics recensant les 
dépenses et le type de procédure de passation comme prévu par l’article 43 de l’arrêté 
royal du 1er février 2000.

• L’ORB, les Musées royaux des beaux-arts et les MRAH ont édicté une note explicative 
pour aider leurs agents dans la réalisation d’un marché public. Dans sa réponse, Belspo a 
précisé que l’Irpa a, à la suite de l’audit, défini, et diffusé sur son intranet, une procédure 
pour encadrer les achats de faible montant.

• La CRB a également élaboré une note explicative pour les marchés publics, mais ne l’a 
pas mise à disposition de son personnel.

• Les MRAH déclarent avoir organisé des formations en matière de marchés publics.

4 Appui de Belspo aux ESF

Belspo a pour mission de soutenir les ESF dans leur gestion administrative, financière et 
matérielle153. Son contrat d’administration 2016-2018 prévoyait à ce sujet la création d’un 
réseau de partage des connaissances, un soutien dans les marchés publics et des procédures 
d’achats communes. 

Un service d’appui a été mis en place au sein de Belspo. Celui-ci est constitué d’un expert en 
marchés publics mis à la disposition des ESF pour répondre à leurs besoins. Une formation 
a été organisée au sein de Belspo sur les nouveautés de la législation de 2016154. 

Un site intranet relatif aux marchés publics a aussi été développé et est consultable par 
tous les ESF. Des informations sur Télémarc et la législation sur les marchés publics s’y 
retrouvent. Les modèles de cahier des charges réalisés par le SPF Bosa ainsi que les décisions 
des commissions de gestion des ESF quant aux délégations pour la passation des marchés 
publics en fonction des montants et des procédures de passation y sont disponibles. Ces 

153 Article 2 de l’arrêté royal du 12 décembre 2002 portant sur la création du service public fédéral de programmation 
Politique scientifique.

154 La loi de 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés d’exécution.
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documents, qui se présentent sous forme de synthèses, permettent aux gestionnaires des 
ESF d’entreprendre les démarches appropriées. 

Belspo ne dispose pas en interne d’une liste complète des acheteurs dans chaque ESF et des 
(sub)délégations en la matière. Seuls les acheteurs de biens et services informatiques ont 
fait l’objet d’un recensement. Le comptable de chaque ESF est systématiquement considéré 
par Belspo comme la personne de contact pour les achats.

Les documents trouvés sur l’intranet mentionnent, pour les procédures négociées sans 
publication préalable, l’obligation de publier sur Free Market155 les marchés de moins de 
85.000 euros HTVA, en application de la circulaire fédérale du 30 novembre 2012. Alors que 
le seuil pour l’utilisation de la procédure négociée sans publication préalable a été porté par 
la nouvelle législation de 2016 à 144.000 euros HTVA, la circulaire n’a pas été adaptée et 
Belspo indique que la publication dans Free Market n’est donc pas requise entre 85.000 et 
144.000 euros. Une telle pratique n’est pas illégale mais néanmoins illogique puisqu’une 
moindre publicité est appliquée à des marchés plus importants. Belspo devrait donc étendre 
l’obligation de publier sur Free Market à ces marchés. 

Dans sa réponse, Belspo précise qu’il a entretemps corrigé cette note après avoir pris 
connaissance de cette constatation.

Outre l’organisation de formation et l’alimentation de l’extranet, le service d’appui répond 
aux demandes ponctuelles des ESF. Entre mai et octobre 2018, les ESF l’ont consulté douze 
fois. D’après la réponse de Belspo, les demandes destinées à ce service ont augmenté depuis 
les travaux d’audit.

Le contrat d’administration 2016-2018 prévoyait de mettre en place au sein des ESF des 
procédures d’achat communes ainsi qu’un réseau de partage de connaissances concernant 
les marchés publics. La Cour des comptes a constaté qu’aucune action pour atteindre ces 
objectifs n’a été réalisée durant la période du contrat.

Dans sa réponse, Belspo précise qu’il souhaite engager une seconde personne en 2019 pour 
améliorer sa gestion des marchés publics, l’appui aux ESF en cette matière et le transfert de 
connaissances vers les ESF à partir de l’extranet.

5 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté des lacunes importantes dans la gestion des dossiers de 
marchés publics des ESF et de la CRB touchant à la numérisation. Ainsi, parmi les ESF, 
seuls quatre ont pu fournir un dossier complet à l’appui des dépenses sélectionnées et trois 
seulement ont fourni des preuves suffisantes de mise en concurrence et de motivation de 
leurs décisions d’attribution. 

155 Environnement spécifique de la plate-forme fédérale e-notification qui rend possible la gestion dématérialisée des 
procédures négociées sans publication préalable.
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Les faiblesses relevées démontrent que le contrôle interne des ESF et de la CRB ainsi que 
l’appui offert aux ESF par Belspo sont globalement insuffisants pour garantir la qualité 
juridique des marchés et l’efficience du processus d’achat. 

Dans sa réponse, Belspo attire l’attention sur la faiblesse de ses moyens et de ceux des ESF. 
Belspo ne dispose actuellement que d’un juriste pour gérer ses marchés et soutenir les ESF 
dans ce domaine. 

Les Musées royaux des beaux-arts relèvent la charge administrative que représente la gestion 
des marchés publics pour des institutions de la taille des ESF. Les musées ne disposent pas 
de juriste pour la rédaction des cahiers des charges et éprouvent en outre des difficultés à 
garantir une traduction de qualité des documents des marchés.

La Cour des comptes formule dès lors les recommandations suivantes à l’intention des 
ESF et de la CRB :

Respect de la législation
• garder des preuves de mises en concurrence pour toutes les dépenses ;
• être attentif aux risques de fractionnement des marchés en mettant en place un système 

de centralisation des achats ; 
• vérifier systématiquement les motifs d’exclusion des soumissionnaires ;
• rédiger systématiquement une décision d’attribution ;
• garantir une supervision des dossiers de marchés publics afin d’en assurer la qualité 

juridique.

Contrôle interne et l’organisation du processus d’achat
• décrire le processus d’achat, le formaliser par écrit et identifier les responsabilités et 

tâches à chaque étape du processus, en ce compris les (sub)délégations ;
• disposer d’un dossier complet pour tout marché public et le standardiser à l’aide de 

documents types et de directives de conservation ;

Elle adresse également à Belspo les recommandations suivantes concernant son rôle 
d’appui aux ESF sous son autorité : 

• soutenir les ESF dans la mise en place de la supervision des dossiers et les accompagner 
dans l’implémentation des recommandations relatives au contrôle interne et à 
l’organisation du processus d’achat ; 

• améliorer son support en matière de marchés publics en proposant aux ESF des actualités 
législatives et des outils adaptés ;

• développer la centralisation des marchés publics pour en accroître la qualité juridique et 
réduire les prix ainsi que les coûts liés aux charges administratives ;

• agir autant que possible en tant que centrale d’achat au bénéfice des ESF.
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6 Réponse des institutions et du ministre de tutelle

La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport technique détaillé ainsi que le projet 
d’article à la ministre de la Politique scientifique, au SPP Politique scientifique, aux ESF et 
à la CRB le 9 mai 2019. Le SPP Politique scientifique, en y reprenant les observations des 
ESF et de la CRB, a répondu le 6 juin 2019. La ministre de la Politique scientifique n’a pas 
répondu. La réponse du SPP Politique scientifique et des institutions concernés a été prise 
en compte dans cet article et le rapport détaillé.

Le rapport détaillé définitif a été communiqué à la ministre de la Politique scientifique, au 
SPP et aux institutions concernées afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations.
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Autre audit de régularité





SPF AFFAIReS étRAnGèReS : LOCAtIOn de BÂtImentS POUR LeS POSteS dIPLOmAtIQUeS / 91

SPF Affaires étrangères : 
régularité des dépenses de 
location de bâtiments pour les 
postes diplomatiques
1 Contexte

La Cour des comptes a examiné une sélection de 30 baux concernant des biens immobiliers à 
l’étranger destinés aux postes diplomatiques loués par le SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développement (SPF Affaires étrangères). Elle a aussi analysé 
les dépenses qui y étaient liées en 2016 et 2017. Elle a vérifié si les paiements effectués par le 
SPF étaient conformes au cadre réglementaire et procédural et aux baux eux-mêmes. Enfin, 
elle a examiné si le cadre réglementaire est encore satisfaisant et si les contrôles réalisés par 
le SPF sur ces opérations sont suffisants.

2 Domaine de contrôle

Les 30 contrats examinés ont été sélectionnés dans une liste de 167 baux en cours au 
1er décembre 2016, que le SPF Affaires étrangères a transmise à la Cour des comptes. 
L’échantillon représentait 18 % du nombre de contrats et 57 % (735.000 euros) du total 
des charges locatives mensuelles (1.289.000 euros). Les baux sélectionnés portaient 
sur 19 bâtiments administratifs (chancelleries) et 11 bâtiments résidentiels (résidences). La 
Cour a constitué son échantillon principalement en fonction de l’importance financière des 
baux et de leur répartition géographique. SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES : LOCATION DE BÂTIMENTS pour les POSTES DIPLOMATIQUES

3 Déroulement de l’audit

La Cour des comptes indique tout d’abord que la coopération avec les services compétents 
du SPF Affaires étrangères (le service P&O 5.1–Patrimoine à l’étranger et la direction 
d’encadrement Budget et Contrôle de gestion) s’est révélée délicate. Au cours de l’audit, 
la Cour des comptes a demandé à plusieurs reprises, par courriel ou lors d’entretiens, à 
recevoir des données et des documents manquants ou des pièces justificatives, comme 
les baux ou leurs modifications, les avis de l’Inspection des finances (IF), les preuves de 
paiement, etc. Finalement, la majorité de ces documents n’ont été transmis qu’en annexe à 
la lettre que le président du SPF Affaires étrangères a adressée à la Cour le 12 juillet 2019 en 
réponse au projet de rapport qui lui avait été envoyé156. Le déroulement, les résultats et la 
durée de l’audit ont été considérablement affectés par cette manière de travailler. Il n’a 
ainsi pas été possible de couvrir tous les aspects de l’audit de régularité qui étaient prévus, 

156 Par exemple, l’accord de coopération du 17 juin 1994 avec les communautés et les régions et les protocoles d’accord 
de 2007 conclus avec les SPF Justice et Finances concernant la mise à disposition d’espaces de bureau dans les 
postes diplomatiques.
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comme le contrôle de l’exactitude des loyers payés et de la récupération des loyers auprès 
d’autres entités. 

4 Constatations de l’audit

4.1 Instructions obsolètes
La gestion des biens mobiliers et immobiliers à l’étranger est régie par le manuel interne 
Gestion des biens immobiliers et mobiliers à l’étranger, qui remonte à avril 2008 et n’est 
donc plus d’actualité. Selon le service P&O 5.1, cela explique pourquoi les instructions et les 
procédures de location de biens immobiliers ne sont plus systématiquement appliquées et 
suivies. Le manuel serait en révision depuis des années, mais, à la clôture de l’audit, il était 
difficile de déterminer à quel stade en était cette révision.

Dans sa réponse, le président du SPF Affaires étrangères confirme la nécessité d’actualiser 
le manuel de 2008. Il annonce que ce point d’attention sera intégré au prochain plan 
opérationnel de la direction d’encadrement P&O.

4.2	 Exhaustivité	des	dossiers	justificatifs
Au démarrage de l’audit, la Cour avait demandé à consulter non seulement les baux et 
avenants éventuels, mais aussi tous les documents administratifs (préparatoires) et les 
données comptables (loyers et charges locatives versés, calcul des indexations, frais 
d’entretien exposés). 

Toutefois, le service P&O 5.1 en charge de la gestion ne disposait pas de l’intégralité de 
ces informations. Il a dû les demander à d’autres services ou directement aux postes à 
l’étranger, ce qui a retardé considérablement l’audit. Seule une partie des baux, des avis 
de l’Inspection des finances et des données financières ont pu être produits dans un délai 
acceptable. La Cour des comptes estime qu’une gestion (budgétaire), un suivi et un contrôle 
interne de qualité requièrent que le service P&O 5.1 dispose de ces informations et, surtout, 
d’un exemplaire signé des contrats de location en cours.

À la fin de l’audit, la Cour des comptes n’avait pas reçu le bail avec ses avenants éventuels 
dans trois dossiers.

4.3	 Avis	préalable	de	l’Inspection	des	finances
Le manuel interne de gestion des biens immobiliers et mobiliers à l’étranger énumère douze 
règles fondamentales que les baux doivent en principe respecter. Il part du principe que le 
bail est rédigé par le propriétaire du bien immobilier et que la réglementation locale du pays 
en question doit être appliquée. C’est la raison pour laquelle le service P&O 5.1 n’établit pas 
de contrat type pour les postes à l’étranger. En outre, les chefs des postes diplomatiques 
ont une certaine liberté en la matière et ont la responsabilité d’entreprendre les démarches 
nécessaires, d’explorer le marché et de mener des négociations avec les bailleurs potentiels. 
Les propositions finales de location sont transmises par la suite aux services centraux. 
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Conformément au manuel, chaque dossier doit être soumis pour avis à l’Inspection des 
finances avant la conclusion d’un bail. À la clôture de l’audit, dans un dossier, l’avis (négatif) 
de l’Inspection des finances157 était encore manquant.

Par ailleurs, l’Inspection des finances a rédigé en 2013 une note sur les prises en location 
d’immeubles à l’étranger, dans laquelle elle fixe diverses conditions à remplir dans les 
dossiers de location de biens immobiliers qui doivent lui être soumis. Ainsi, en cas de 
renouvellement d’un bail, le dossier doit comporter des documents attestant que le poste 
diplomatique a négocié le prix de la location et exploré le marché. Un tableau comparatif des 
coûts totaux du contrat à échéance et du nouveau contrat (calculés sur douze mois pour les 
deux contrats) doit également lui être soumis. S’agissant des bureaux, la surface louée doit 
être justifiée par le nombre de membres du personnel. 

Le service P&O 5.1 n’avait toutefois pas connaissance de cette note et ne l’appliquait donc 
pas. Dans la plupart des dossiers, la Cour a néanmoins trouvé de la correspondance entre 
le poste diplomatique et le département qui a permis de déduire qu’il y a eu exploration 
des prix du marché locatif lors du renouvellement du contrat. Dans la plupart des cas, cette 
correspondance se limitait toutefois à une note de synthèse ou à un courriel sans documents 
à l’appui.

4.4 Suivi des baux
Pour suivre les dossiers locatifs, le service P&O 5.1 utilise un fichier Excel dans lequel une 
fiche reprenant les principaux éléments des baux est créée pour chaque bien immobilier à 
l’étranger. Si ce fichier donne une vue d’ensemble du patrimoine à l’étranger, il n’est pas 
adéquat comme instrument de gestion. 

Le SPF Affaires étrangères estime qu’il est nécessaire de disposer d’un meilleur instrument 
de suivi. Pour l’instant, l’application Facility Management Information System (FMIS) est en 
phase de test depuis novembre 2018. Elle serait opérationnelle en fin d’année. En attendant, 
le service P&O 5.1 continue à utiliser le fichier Excel qu’il a conçu en interne. 

L’audit a en outre démontré que les données reprises dans les contrats de location ne 
coïncidaient pas toujours avec celles figurant dans le fichier Excel. La Cour des comptes a 
constaté des différences dans cinq des trente dossiers examinés.

4.5	 Imputation	 budgétaire	 des	 dépenses	 afférentes	 à	 la	 location	 de	 biens	
immobiliers

Les crédits octroyés pour la location de biens immobiliers à l’étranger sont repris à 
l’allocation de base 14.42.02 12.12.01 (loyers de biens immobiliers) du budget du SPF Affaires 
étrangères. Un montant de 11,1 millions d’euros y avait été inscrit pour l’année budgétaire 
2018. Cependant, selon la Cour des comptes, les montants inscrits et imputés sur cette 
allocation de base ne donnent pas une image exhaustive des charges locatives totales liées 
aux biens immobiliers à l’étranger.

157 Le dossier a néanmoins été approuvé ultérieurement par la ministre du Budget.
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Les loyers des onze résidences et de onze chancelleries de l’échantillon ont été imputés 
sur les crédits budgétaires précités du département. Pour huit chancelleries, le loyer a 
toutefois été imputé aux crédits du service administratif à comptabilité autonome Affaires 
consulaires (le Saca Affaires consulaires)158. Ce sont principalement des chancelleries 
traitant des opérations consulaires et de visa avec une incidence budgétaire importante. 
Pour l’exercice 2017, il s’agissait d’environ 2,5 millions d’euros.

La décision de payer les charges locatives (ainsi que d’autres charges) de plusieurs 
chancelleries en utilisant les crédits du Saca Affaires consulaires remonte à 2013159. À 
l’époque, le comité de gestion de ce service avait approuvé la liste des postes éligibles pour 
la prise en charge de leurs frais et avait fixé des critères. Au départ, la liste comportait les 
dix postes exerçant les activités consulaires ayant alors la plus forte incidence budgétaire 
(passeports et cartes d’identité) ainsi que les dix postes enregistrant le plus de demandes 
de visa. La liste initiale a été revue à plusieurs reprises au fil des ans. Toutefois, la Cour des 
comptes n’a pas toujours retrouvé les décisions relatives à ces modifications dans les procès-
verbaux du comité de gestion. De plus, cette manière de procéder devrait logiquement être 
appliquée à tous les postes exerçant des activités consulaires.

La méthode appliquée par le SPF Affaires étrangères pose question. En effet, le paiement 
des loyers des bureaux ne relève pas des missions principales du Saca Affaires consulaires 
définies par l’arrêté royal du 9 mai 2006 relatif à la gestion financière, d’autant plus que les 
bureaux utilisés pour les activités consulaires sont situés dans les locaux du SPF Affaires 
étrangères160. 

En procédant de la sorte, une partie des frais et charges relatifs à la location de biens 
immobiliers à l’étranger n’apparaissent pas à l’allocation de base spécifique du budget du 
SPF. Cette méthode manque de transparence et porte atteinte aux principes de spécialité 
et d’universalité du budget. En outre, toutes les recettes d’activités consulaires ne sont 
ainsi pas reversées au budget des voies et moyens, une partie de celles-ci étant affectée au 
paiement des loyers161.

4.6 Exactitude des montants dus
Malgré les demandes répétées de la Cour, le service Budget et Contrôle de gestion du 
SPF Affaires étrangères a peu coopéré à la réalisation de l’audit. À partir des informations 
limitées qu’elle a reçues, la Cour n’a donc pas pu vérifier comment la mise en œuvre correcte 
des dispositions des baux est assurée (exactitude du montant payé et des éventuelles 
indexations contractuelles, respect des délais de paiement) lorsque le poste à l’étranger 
gère les paiements à la place du département. Dans sa réponse, le président indique que la 
vérification des montants payés relève de la responsabilité du comptable du poste.

158 La loi-programme du 27 décembre 2005 a créé un service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des 
passeports, des visas, des cartes d’identité pour des Belges à l’étranger et des légalisations. L’article 158 de la 
loi-programme du 25 décembre 2017 a abrogé cette loi et a créé un service administratif à comptabilité autonome 
chargé des affaires consulaires conformément à l’article 77 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget 
et de la comptabilité de l’état fédéral.

159 Comité de gestion du 9 juillet 2013 du service de l’État à gestion séparée Affaires consulaires de l’époque. 
160 Arrêté royal du 9 mai 2006 relatif à la gestion financière du service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion 

des passeports, des visas, des cartes d’identité pour des Belges à l’étranger et des légalisations.
161 Titre 1 - Recettes courantes, Chapitre 14, article 16.12.02 – Produit des droits de chancellerie, taxes consulaires et 

visa des passeports du budget des voies et moyens.
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5 Recommandations

Il ressort de l’audit que le SPF Affaires étrangères n’applique pas systématiquement son 
manuel de 2008 sur la gestion des biens mobiliers et immobiliers à l’étranger. La Cour des 
comptes recommande d’actualiser ce manuel.

La Cour a constaté que le service P&O 5.1 ne dispose pas toujours de tous les baux ni de tous 
les justificatifs administratifs sous-jacents. Une gestion centralisée plus stricte des baux 
est souhaitable. La Cour des comptes recommande qu’au moins un exemplaire authentique 
signé des baux en cours et de leurs éventuels avenants ou reconductions soient disponibles 
au service P&O 5.1 qui est responsable de la gestion.

Le service P&O 5.1 ne connaissait pas la note de 2013 rédigée par l’Inspection des finances 
contenant des directives quant aux documents qui doivent figurer dans les dossiers à 
soumettre. Selon ces directives, un nouveau bail ou la reconduction d’un contrat en cours 
doivent être précédés d’une étude approfondie du marché visant à obtenir les conditions les 
plus intéressantes. La Cour recommande dès lors de rappeler cette instruction, après une 
éventuelle actualisation, et de veiller à son application.

L’audit a révélé un certain nombre de différences entre les baux et les données Excel qui sont 
utilisées par le service P&O 5.1 pour en assurer le suivi administratif. En outre, un fichier 
Excel constitue un instrument peu performant, qui ne permet pas une gestion dynamique. 
À la clôture de l’audit, une nouvelle application (FMIS) était en développement. La Cour 
recommande de finaliser cette application au plus vite et de la mettre en service comme 
instrument de gestion. 

Les crédits inscrits à l’allocation de base 14.42.02 12.12.01 du budget du SPF Affaires 
étrangères ne donnent pas une vue exhaustive de l’ensemble des charges locatives, puisque 
les coûts des loyers d’une partie des chancelleries sont supportés par les crédits du Saca 
Affaires consulaires. Cette imputation nuit aux principes de transparence, de spécialité 
et d’universalité du budget. De même, la distinction entre les recettes et les dépenses 
du SPF Affaires étrangères et du Saca Affaires consulaires a son importance en vertu de 
l’article 19, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, qui considère l’administration générale et les 
Saca comme des tiers entre eux. La Cour demande dès lors au SPF d’imputer à l’avenir les 
charges locatives uniquement à l’allocation de base spécifique du budget du SPF Affaires 
étrangères.

6 Réponse du président du comité de direction du SPF et du ministre 
de tutelle

La Cour des comptes a envoyé le projet de rapport par lettres du 19 juin 2019 au président 
par intérim du SPF Affaires étrangères et au ministre des Affaires étrangères.

Le président du SPF Affaires étrangères a répondu par une lettre du 12 juillet 2019. Il y a joint 
un nombre considérable de documents pertinents pour l’audit, que la Cour avait demandés à 
plusieurs reprises durant ses travaux (voir point 3). Les informations et documents obtenus 
ont été pris en considération dans cet article.
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Dans sa réponse, le président annonce que l’actualisation du manuel, évoquée au 
point 4.1, constituera un point d’attention pour le nouveau directeur d’encadrement P&O 
et que la nouvelle application FMIS de gestion des bâtiments loués sera opérationnelle en 
fin d’année.

En ce qui concerne l’imputation des loyers de postes diplomatiques au budget du Saca 
Affaires consulaires, le président précise que ces loyers sont considérés comme des frais 
de fonctionnement au sens de l’article 4 de l’arrêté royal du 9 mai 2006 et sont repris dans 
le budget 2019 du Saca. Il se réfère aussi à deux décisions en la matière (de 2013 et 2014) du 
comité de gestion du Saca et au fait que le représentant du SPF Bosa au comité de gestion 
ne s’est pas opposé à cette méthode. La Cour des comptes maintient sa position exprimée 
au point 4.5.

Le ministre de tutelle n’a pas répondu.
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transversales 
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Sur la base de ses constatations, la Cour recommande ce qui suit :

• ne recourir à la procédure négociée que si la législation le permet et motiver dûment 
cette décision ;

• demander par écrit (courriel) aux opérateurs économiques consultés de déposer une 
offre, y compris pour les marchés publics de faible montant, et en conserver la preuve ; 

• vérifier systématiquement si les candidats et les soumissionnaires remplissent les 
conditions d’accès et les conditions de la sélection qualitative ; également vérifier la 
déclaration sur l’honneur implicite ; 

• s’assurer à chaque fois que les offres soumises sont régulières et signées par une personne 
autorisée, quelle que soit la procédure d’attribution ;

• évaluer les offres à la lumière des principes de transparence et d’égalité de traitement ;
• motiver les décisions de sélection et d’attribution à l’aide de l’ensemble des motifs de 

droit et de fait à disposition ;
• appliquer systématiquement les mesures ou sanctions préconisées lorsqu’aucun 

cautionnement n’a été constitué ;
• payer les intérêts de retard dus de plein droit et sans mise en demeure en cas de 

liquidation tardive des factures. Recommandations transversales

Concernant la gestion des marchés publics, la Cour formule les recommandations suivantes :

• centraliser de préférence les besoins et planifier avec soin le lancement des marchés ;
• prendre des mesures de contrôle interne adéquates (par exemple, centraliser le contrôle 

et la coordination des procédures et des dossiers d’achat, confier ces tâches à un service 
spécialisé pour éviter une double utilisation des ressources humaines et matérielles 
ainsi que spécialiser le personnel) ;

• constituer les dossiers d’achat pour pouvoir vérifier que les montants facturés coïncident 
aux montants repris dans les documents du marché ;

• utiliser les modèles de documents actuels ou établir des modèles ;
• documenter les procédures suivies et conserver la totalité des documents relatifs à 

l’attribution et l’exécution du marché dans un dossier unique complet ;
• établir une liste exhaustive des marchés publics et mettre au point un système permettant 

de suivre de façon efficace et formalisée les commandes passées ;
• veiller au recyclage permanent du personnel concerné par la législation sur les marchés 

publics.

La Cour recommande, comme mesure complémentaire pour lutter contre la fraude et la 
corruption, d’analyser régulièrement les risques en matière d’intégrité, de prévoir une 
rotation au niveau des acheteurs et de rédiger un code de déontologie.
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