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Synthèse

Les pouvoirs publics peuvent réaliser des économies importantes en effectuant
des achats groupés, par le biais de contrats-cadres. En effet, l’achat de volumes
élevés permet d’obtenir des prix plus avantageux et de réduire les frais d’administration, une procédure d’achat ne devant être appliquée qu’une seule fois.
Vers le milieu de l’année 2002, le Bureau fédéral d’achats (BFA), le service
responsable de la conclusion de contrats-cadres, comptant une centaine de collaborateurs, a été supprimé et remplacé par le service ‘Contrats-cadres multi-SPF’
(CMS), constitué d’un effectif d’une dizaine de personnes. En outre, un organe de
concertation composé des SPF, des SPP et de la police fédérale a également vu
le jour : le Réseau de concertation.
Cette réorganisation a amené la Cour des comptes à procéder à un audit, dont
l’objet a été d’examiner le fonctionnement du CMS sous l’angle de la légalité et
de la bonne gestion, et le cadre juridique et organisationnel au sein duquel ce
service fonctionne.
L’impression se dégageant de l’audit est positive. Le CMS travaille d’une manière
professionnelle et légalement correcte et respecte bien la réglementation relative
aux marchés publics. Le CMS dispose d’un Business Plan bien élaboré, qui joue
un rôle central dans le pilotage du service. Le CMS s’efforce d’axer sa manière
de travailler sur les besoins de sa clientèle et recourt à toute une gamme d’instruments pour communiquer avec ses clients. Les litiges avec les fournisseurs
sont peu nombreux. L’intranet constitue un instrument important de la gestion de
l’information au sein du service. Pour différents projets, le CMS collabore avec le
service Conseil et Politique d’achats (CPA). Les deux services assurent également
alternativement la présidence du Réseau de concertation. Cet organe permet
d’aborder des problèmes communs, d’échanger des «bonnes pratiques» et d’identifier de manière plus systématique les possibilités de conclure des contrats-cadres.
La continuité d’un certain nombre de contrats-cadres posait problème, mais la
recherche d’une solution est en cours.
Les points suivants nécessitent d’être améliorés :
•

Une connaissance technique du produit faisant défaut, il serait très souhaitable
de recruter un ingénieur ;

•

En matière de gestion des connaissances, il serait souhaitable de fixer dans
un manuel les directives, les méthodes, etc., pour les principaux processus,
notamment parce que le CMS dispose d’un effectif réduit et est très vulnérable eu égard à la rotation du personnel ;

•

Pour ce qui est de la politique de marketing, il est important que le CMS
s’efforce plus systématiquement d’avoir une idée des chiffres d’affaires par
client – le service étant tributaire de ses clients et fournisseurs sur ce point –,
et ce pour permettre la mise sur pied d’actions de marketing plus ciblées ;

•

Le Réseau de concertation doit procéder d’une manière transparente aux
décisions concernant la conclusion éventuelle de contrats-cadres et doit
impliquer davantage les organismes publics dans cette concertation. Le
ministère de la Défense nationale, qui, actuellement ne participe pas à la
concertation, devrait également y prendre part. En outre, les compétences
du Réseau de concertation devraient être précisées (organe de décision ou
organe consultatif).
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La principale conclusion du présent audit est, toutefois, qu’un choix s’impose au
niveau stratégique. La gamme de produits du CMS se compose jusqu’à présent
exclusivement de produits que proposait déjà l’ancien BFA. De nouveaux marchés
intéressants n’ont pas encore été prospectés. Deux options sont possibles : soit
s’en tenir à ce service de base, mais en se privant alors d’occasions de limiter les
coûts, soit adopter une stratégie d’innovation ; dans ce dernier cas, le CMS
jouera un rôle plus proactif dans la conclusion de nouveaux contrats-cadres et
dans la promotion des contrats-cadres existants, étant entendu que la fonction
d’achat est décentralisée et que la responsabilité finale incombe aux SPF et aux
organismes publics.
Deux facteurs contribuent à ce manque d’innovation :
•

Chaque contrat-cadre rentable rapporte beaucoup plus à l’Etat qu’il ne
lui coûte, mais le CMS ne dispose, actuellement, d’aucun indicateur pour
visualiser suffisamment cet avantage. En d’autres termes, le CMS connaît le
coût, mais les avantages économiques qu’il réalise et peut réaliser ne sont
pas visibles. En raison de cette lacune au niveau de l’information, le risque
est réel que les décisions stratégiques tiennent trop peu compte des retombées favorables que procure ce service. Pour soutenir l’innovation, les
informations relatives à la plus-value économique du CMS revêtent une
importance stratégique.

•

Lors de la répartition des moyens budgétaires, le président du SPF Personnel
et Organisation, dont le CMS fait partie, est placé devant un dilemme :
l’attribution de ressources supplémentaires au CMS entraîne inévitablement
une réduction de celles des autres services de son SPF. En effet, les frais
afférents aux activités du CMS sont exclusivement à la charge du SPF P&O,
alors que les produits (économies réalisées lors d’achats) profitent à l’ensemble de l’administration fédérale.

Ces deux mécanismes ont pour conséquence qu’il n’existe pas d’incitant suffisant
pour investir dans une croissance accrue du CMS, alors qu’une évolution dans ce
sens créerait des effets de récupération du capital investi et serait bénéfique
pour l’ensemble de l’administration fédérale. Il s’agit d’un dysfonctionnement
systémique pour lequel une solution est à trouver à un niveau supérieur.
Dans sa réponse, le ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale et
de la Politique des grandes villes n’aborde pas cette conclusion fondamentale.
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Liste des abréviations

BFA

Bureau fédéral d’achats

CMS

Contrats-cadres multi-SPF

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

CPA

Conseil et Politique d’achats

OIT

Organisation internationale du travail

P&O

Personnel & Organisation

SPF

Service public fédéral

TIC

Technologie de l’information et de la communication
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Introduction

Cette introduction aborde la motivation du présent audit puis le contexte entourant le nouveau modèle fédéral d’achat. Elle se termine par un commentaire de
l’examen effectué par la Cour et de son mode de rapport.

0.1 Motivation de l’audit
Les pouvoirs publics peuvent réaliser des économies importantes en effectuant
des achats groupés, par le biais de contrats-cadres. Acheter des volumes élevés
permet d’obtenir des prix plus avantageux et de réduire les frais d’administration,
une procédure d’achat ne devant être appliquée qu’une seule fois. Ces deux
éléments augmentent l’efficience des achats.
Outre ces bénéfices financiers, cette manière de procéder présente aussi des
avantages qualitatifs :
•

Les services peuvent disposer plus rapidement des biens et services souhaités,
étant donné qu’ils ne doivent plus suivre de procédure de passation (de plus,
les coûts de stockage sont ainsi susceptibles d’être réduits).

•

L’ampleur d’un marché met l’administration dans une position de force dans
ses rapports avec le fournisseur et l’autorise à être plus exigeante dans la
qualité du service.

•

Les contrats-cadres sont attribués par des spécialistes ayant une connaissance approfondie des produits et des procédures légales, ce qui présente
une garantie de qualité.

La valeur ajoutée que représentent les contrats-cadres explique pourquoi de
nombreux pays ont confié cette tâche à des services spécifiques. En Belgique,
c’est le Bureau fédéral d’achats (BFA) qui remplissait cette fonction. Vers le
milieu de l’année 2002, ce service a été fondamentalement réorganisé : le BFA,
qui comprenait quelque 100 collaborateurs, a été supprimé et remplacé par le
service Contrats-cadres multi-SPF (CMS), doté d’un effectif d’une dizaine
de personnes. Le CMS dépend du Service public fédéral Personnel & Organisation (P&O). Cette réorganisation a été l’occasion pour la Cour d’exécuter un
audit.
Comme le chef de service du CMS le fait observer dans son rapport d’activités 20031, la dénomination du service, Contrats-cadres multi-SPF, est inadéquate:
•

Les activités du service ne sont pas uniquement limitées aux SPF, mais
s’étendent aussi aux organismes publics ;

•

Le terme contrats-cadres est utilisé pour désigner une procédure de passation précise, prévue par la loi relative aux marchés publics.

Il n’existe aucun terme juridique pour désigner le type de contrats qu’offre
le CMS, étant donné que la loi relative aux marchés publics ignore cette formule.
Le terme contrats-cadres a néanmoins été retenu dans le présent rapport parce
qu’il figure également dans la dénomination du service concerné.

1
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CMS juin 2002 – décembre 2003. Rapport d’activités. 9 pages.
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0.2 Contexte entourant le modèle fédéral d’achat
C’est à la suite d’un audit du BFA par le cabinet KPMG Consultants, effectué
à la demande du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation des
administrations publiques de l’époque, qu’un nouveau modèle fédéral d’achat a
été élaboré.
Le BFA a été supprimé au 15 mai 2002 et les trois nouvelles entités suivantes ont
été créées2 :
1.

Contrats-cadres multi-SPF (CMS)
Ce service du SPF Personnel et Organisation (P&O), a pour mission d’offrir
aux SPF et autres services fédéraux des contrats-cadres, aux meilleures
conditions, permettant de réaliser des économies d’échelle. La demande doit
provenir d’au moins deux SPF par le biais du Réseau de concertation.

2.

Conseil et Politique d’achats (CPA)
Le CPA, qui dépend également du SPF P&O, fonctionne comme un centre
d’expertise. Son objectif est d’apporter un soutien maximal à tous les acheteurs de l’administration fédérale, en ce compris le CMS, et de leur fournir
des conseils afin d’aboutir au meilleur résultat d’achat.

3.

Réseau de concertation Achats fédéraux
Le Réseau de concertation est composé des responsables des achats de
tous les SPF, des grands SPP, de la police intégrée et des responsables
du CMS et du CPA. Les organismes publics ne sont pas représentés ; ils doivent faire connaître leurs desiderata par le biais du SPF dont ils dépendent.
Les possibilités d’achats communs doivent être signalées via le Réseau de
concertation à la demande de deux SPF au moins. L’approbation du Réseau
de concertation est – suivant les plans de réorganisation, mais ce principe
n’est fixé dans aucun règlement – nécessaire pour pouvoir entamer l’établissement d’un contrat-cadre. Si un SPF le souhaite, il peut également être
décidé par le biais du Réseau de concertation d’acheter, conjointement avec
un ou plusieurs autres SPF, certains biens ou services selon le principe du
« leading SPF »3.

Le CMS offre actuellement la gamme suivante de produits et de services4 :

2

A ce jour fait défaut un règlement organique définissant les tâches et le fonctionnement de ces
services. Les missions du CMS, et surtout du CPA, ont été inscrites dans l’arrêté royal du
11 mai 2001 portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié, notamment, par l’arrêté royal du 30 janvier 2002. L’article 2, § 1er, 4°, dispose que l’une des missions du
SPF P&O consiste à déterminer la politique d’achat des services publics fédéraux et à soutenir les
services publics fédéraux dans la conclusion et la réalisation des meilleurs achats et des meilleurs
contrats de groupe. Cette formulation de la mission renvoie à la mission du CPA, les missions
du CMS ne figurant pas dans l’arrêté organique.

3

Le principe de « leading SPF » implique qu’un SPF prend lui-même l’initiative de conclure un contratcadre et qu’il en assure la gestion. Aucun contrat-cadre n’a été conclu sur la base de ce principe à
ce jour.

4

Les chiffres se rapportent au 26 novembre 2003, date à laquelle l’étude des dossiers a été entamée. Au cours de l’audit, 2 contrats supplémentaires ont encore été conclus : mobilier standard (à
partir du 13 avril 2004 et du 1er avril 2004 pour 1 lot) et licences de logiciels Microsoft (à partir du
1er mai 2004). Il s’agissait chaque fois du renouvellement de contrats existants.
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Tableau 1 – Information concernant les contrats-cadres en cours
Groupes de produits

Nombre de
cahiers
spéciaux
des charges
1. Assurances
1
2. Hygiène et entretien
2
3. Informatique et Bureautique
4
4. Mobilier
2
5. Carburants et gasoil (de chauffage)
3
6. Papier et Fournitures de bureau
3
7. Véhicules – Camionnettes5
0
8. Véhicules – Voitures
1
Total
16

Nombre de
lots

Nombre de
fournisseurs

1
2
9
5
15
3
0
24
59

1
2
4
3
6
3
0
6
25

Le 26 novembre 2003, le CMS proposait 8 groupes de produits. Chaque groupe
peut contenir différents types de produits, par exemple, le groupe «Informatique et
Bureautique » comprend des ordinateurs, des télécopieurs, des photocopieuses et
des licences de logiciels. Une procédure de passation spécifique est appliquée à
chaque type de produits et un seul cahier spécial des charges est utilisé pour l’ensemble des produits. Des variantes peuvent exister pour un même type de produits;
elles constituent chaque fois un lot. Un fournisseur peut poser sa candidature pour
un ou plusieurs lots. Par exemple, comme les besoins en matière de voitures peuvent
varier (trois ou cinq portes, essence ou diesel, break, cylindrée, etc.), le cahier spécial des charges contient 24 lots différents, qui ont été attribués à 6 fournisseurs.
Le tableau suivant explicite les principales différences entre l’ancien BFA et
l’actuel CMS.
Tableau 2 – Comparaison entre le BFA et le CMS
Bureau fédéral d’achats (BFA)
93 membres du personnel
Service juridique propre
Service technique propre
Propre laboratoire
Pouvaient recourir aux services du BFA :
• tant les administrations fédérales que
régionales ou communautaires,
• les communes et les provinces.
Contrats-cadres et contrats établis à la
requête d’un service
Le BFA décidait lui-même de conclure un
contrat-cadre.

Contrats-cadres multi-SPF (CMS)
9 membres du personnel au 1er janvier 2004
Un juriste à partir du 1er mai 2003
Pas de personnel technique, recrutement
d’un ingénieur en cours
Pas de laboratoire
Seules les administrations suivantes
peuvent recourir au CMS :
• services publics dépendant de l’autorité,
• du contrôle ou de la tutelle d’un ministre
• fédéral,
• service de police intégré (niveau fédéral
et local).
Uniquement des contrats-cadres
Le CMS ne peut initier de nouveau
contrat-cadre qu’avec l’autorisation du
Réseau de concertation6.

5

Au moment de l’examen des dossiers, ce contrat était arrivé à terme et n’avait pas encore été
renouvelé.

6

En l’absence, pour l’instant, de cadre réglementaire pour le service, cette règle se fonde sur les
plans de réorganisation et sur la situation de fait. Jusqu’à présent, la décision d’établir un contratcadre n’a été prise que dans un seul cas sans recourir au Réseau de concertation (en l’occurrence,
concernant une assurance hospitalisation pour tous les fonctionnaires, à la demande du ministre
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Bureau fédéral d’achats (BFA)
Le BFA disposait du monopole de la
conclusion de contrats-cadres.
Le BFA se chargeait non seulement de la
rédaction et de la passation des contrats,
mais aussi du traitement opérationnel des
achats : les commandes étaient passées
auprès du BFA, qui les transmettait aux
fournisseurs et procédait à l’évaluation
technique lors de la livraison. Le paiement
était effectué par le client ou par le BFA.
Les services fédéraux avaient l’obligation
réglementaire d’acheter, par l’intermédiaire
du BFA, les produits pour lesquels il existait
un contrat-cadre.

Contrats-cadres multi-SPF (CMS)
Eu égard au principe du «leading SPF», un
SPF peut également conclure un contratcadre sans passer par CMS.
Le CMS se charge de la rédaction et de la
passation des contrats, ainsi que de la
gestion du contentieux juridique avec les
fournisseurs ou prestataires de services.
Les clients assurent eux-mêmes le traitement opérationnel des achats (commande,
réception, paiement).
Les services fédéraux sont libres d’acheter
ou non par l’entremise du CMS.

0.3 Audit
0.3.1 Délimitation de l’audit
Le présent audit porte sur les contrats-cadres conclus par le CMS. Les aspects
relatifs au fonctionnement du Réseau de concertation et du CPA qui s’y rapportent
sont également traités. L’objectif n’est pas de dresser un état des lieux de l’intégralité de la politique d’achat fédérale. Le fonctionnement des services d’achat des
SPF et des organismes publics n’intervient qu’indirectement dans le présent audit,
à savoir lorsqu’il s’agit d’évaluer le fonctionnement du Réseau de concertation.
L’audit a été réalisé de novembre 2003 à mai 2004.

0.3.2 Questions d’audit et normes
L’évaluation réalisée dans le cadre du présent audit est effectuée tant sur la base
des normes légales (normes de légalité) que des normes de bonne gestion.
Pour ce qui est de la légalité, il a été vérifié dans quelle mesure les contratscadres sont conclus et exécutés conformément à la réglementation relative aux
marchés publics. Il a également été procédé à une évaluation du système de
contrôle interne au sein du CMS. Il a, en outre, été examiné comment la circulaire
ministérielle relative au développement durable a été appliquée (voir point 1.1).
Enfin, le cadre juridique de la configuration «CMS – CPA – Réseau de concertation»
a été analysé (voir point 2.1).
L’audit de la bonne gestion avait pour but d’apprécier le fonctionnement du CMS
dans son contexte. En premier lieu, le fonctionnement du CMS a été examiné
comme suit :
•

Rédaction et gestion de contrats-cadres : ces activités ont été réparties en
six phases, suivant le « cycle de vie » d’un contrat-cadre : (1) identification des
opportunités de conclusion d’un contrat-cadre, (2) préparation de la passation
du marché (établissement du cahier spécial des charges,…), (3) passation
(publicité, évaluation des offres, décision d’attribution,…), (4) promotion du
contrat à l’intention des clients, (5) suivi de l’exécution du contrat et (6) évaluation du contrat à la fin de sa durée (voir point 1.1.2).
des Affaires sociales), mais finalement ce projet n’a pas abouti pour des raisons budgétaires
(Rapport du Réseau de concertation du 7 novembre 2002, p. 2).
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•

Cadre organisationnel dans lequel ces processus interviennent : le pilotage et
le suivi au sein du CMS (stratégie, systèmes d’information de gestion,…),
la gestion des relations externes essentielles à un bon fonctionnement
du CMS (clients, fournisseurs, experts techniques, collaboration avec CPA),
le personnel, la structure organisationnelle, la gestion de l’information, etc.
(voir point 1.2).

Il a ensuite été procédé comme suit à l’examen de l’environnement dans lequel
le CMS fonctionne :
•

Cadre au sein du SPF P&O : pilotage, soutien et suivi du CMS par le président du SPF (voir point 2.2).

•

Fonctionnement du Réseau de concertation (voir point 2.3).

Ces aspects ont été évalués au moyen d’un ensemble de normes générales
énumérées ci-après et détaillées ensuite dans le texte par point concerné :
•

La gestion de contrats-cadres implique l’existence de processus complets.
Ceux-ci doivent être documentés, standardisés autant que possible et basés
sur des meilleures pratiques. L’application de ces processus doit être suivie
et la continuité de la prestation du service doit être assurée.

•

Le CMS doit, dans sa planification, formuler des objectifs bien étayés pour
son fonctionnement interne et pour les résultats poursuivis. Il doit bien
appréhender l’efficacité, l’efficience et la qualité de son fonctionnement. Le
service doit, d’une part, collecter systématiquement des informations au
sujet du comportement d’achat, des besoins et de la satisfaction des clients
et, d’autre part, informer systématiquement les clients sur le service offert.
Le CMS doit, en outre, évaluer systématiquement la performance des fournisseurs. Il doit disposer de l’expertise technique requise. La collaboration
avec le CPA doit être mise à profit. Le cadre du personnel doit être adapté,
quantitativement comme qualitativement, aux marchés. Les tâches doivent
être clairement réparties et coordonnées et il doit exister des procédures
claires et actualisées, basées sur les meilleures pratiques. La banque de
données (clients, fournisseurs, techniciens) et la documentation nécessaires
à un bon fonctionnement doivent être tenues à jour.

•

Le président du SPF P&O doit, en concertation avec les services concernés,
développer une vision stratégique en vue de mettre en œuvre le nouveau
modèle d’achats de l’administration fédérale.

•

Il doit exister suffisamment de garanties que le Réseau de concertation
représente effectivement les clients du CMS, les SPF et les organismes
publics. Les membres du Réseau de concertation doivent participer activement à la réalisation de contrats-cadres par le CMS.

Les normes ont été empruntées à des sources provenant des entités auditées7, à
la littérature spécialisée8 et aux rapports et manuels d’autres organismes de
contrôle9.
7

Notamment : Business Plans 2003 et 2004 du CMS, Conceptuele uitwerking van een nieuw federaal aankoopmodel, KPMG Consultants, 9 octobre 2001, 112 pages, Le futur modèle d’achat des
autorités fédérales, 21 février 2002, 21 pages et annexes.

8

Notamment : DOBLER, D.W., BURT, D.N., Purchasing and Supply Management, The McGraw-Hill
Companies, 1996, 963 pages; HARINK MTD, J.H.A, TELGEN, J., STREEFKERK, P.M., Inkoopmanagement
in gemeenten… op weg naar professionalisering, Samsom Alphen aan den Rijn, 1999, 120 pages;
ZENZ, G.J., THOMPSON, G.H., Purchasing and the Management of Materials, John Wiley & Sons,
1994, 730 pages.

9

Notamment : National Audit Office & Office of Government Commerce, Getting Value for Money
from Procurement. How auditors can help, 2002, 72 pages; National Audit Office, Improving the
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0.3.3 Méthodologie
Il a été recouru aux techniques et aux sources suivantes :
•

Examen des dossiers concernant les contrats-cadres ;

•

Examen des documents stratégiques (Business Plan & rapports le concernant,
plan de gestion du président du SPF,…) ;

•

Examen des informations disponibles en matière de gestion, des statistiques,… ;

•

Examen des informations disponibles sur l’intranet du CMS (concernant les
contrats-cadres, les clients, les fournisseurs, les techniciens, les meilleures
pratiques,…) ;

•

Examen des résultats des enquêtes menées auprès des clients du CMS et
du CPA10 ;

•

Examen de l’organigramme, des descriptions de fonctions, des procédures,… ;

•

Examen du catalogue figurant sur le site internet du CMS ;

•

Examen des procès-verbaux des réunions du Réseau de concertation ;

•

Entretiens avec le chef et les membres du personnel du CMS ;

•

Entretiens avec le chef du CPA et avec les membres du personnel du CPA ;

•

Entretien avec le président du SPF P&O.

De juillet à septembre 2003, il a été procédé à un examen préliminaire destiné
à mettre au point l’objet de l’audit et à en évaluer la faisabilité. A ce stade, les
services précités ont déjà été contactés afin de connaître leur opinion au sujet de
l’audit envisagé.
L’audit a été annoncé, le 19 novembre 2003, à la ministre responsable et au
fonctionnaire dirigeant du SPF P&O et a été exécuté durant la période de
novembre 2003 à mai 2004. La Cour a pu compter sur une bonne collaboration de
la part des services concernés.
Le rapport a été soumis, le 19 août 2004, à l’administration concernée en vue de
vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des constatations effectuées. La procédure
écrite a été complétée par une réunion avec le fonctionnaire dirigeant du SPF
P&O et les chefs de service du CMS et du CPA, organisée le 11 octobre 2004.
Le rapport a ensuite été transmis, le 5 janvier 2005, au ministre de la Fonction
publique, de l’Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, qui a
répondu le 4 mars 2005.

Efficiency of the Procurement of Routine Items, 1997, 54 pages; National Audit Office, Modernising Procurement, 1999, 117 pages, National Audit Office, Purchasing and Managing Software
Licences, 2003, 36 pages.
10

Durant l’étude préliminaire, il a été constaté que tant le CMS que le CPA avaient eux-mêmes déjà
entamé une enquête auprès de leurs clients. Pour éviter un double emploi, il a été décidé de ne
plus exécuter d’enquête propre et de faire usage des résultats des enquêtes du CMS et du CPA.
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Chapitre 1
Le service Contrats-cadres multi-SPF (CMS)

Dans ce chapitre est évalué le fonctionnement du service Contrats-cadres multiSPF (CMS).
Le premier point examine la manière dont le service accomplit sa tâche principale,
à savoir la gestion des contrats-cadres, en vérifiant si les contrats-cadres sont
gérés conformément aux règles de droit en vigueur et aux principes de la bonne
gestion.
Ensuite (point 1.2.) sont examinés les processus de gestion et de soutien existant
au sein du CMS.

1.1 Gestion des contrats-cadres
Le «cycle de vie» d’un contrat-cadre peut être subdivisé en six processus partiels11 :
1.

Identification et évaluation des opportunités de conclusion d’un contratcadre : comment le CMS en arrive-t-il à envisager de nouveaux contrats-cadres (par exemple, par le biais d’enquêtes menées auprès des clients, par l’entremise du Réseau de concertation,…) et de quelle manière ces propositions
sont-elles évaluées ?

2.

Préparation de la passation d’un contrat-cadre : comment le CMS détermine-t-il ce qu’il convient d’acheter (spécification des produits, en ce compris les critères écologiques), les entreprises qui entrent en ligne de compte
(critères de sélection des fournisseurs) et les modalités d’achat (procédure
juridique, clauses contractuelles, telles que, par exemple, les délais de
livraison) ? Un cahier spécial des charges correct est, à cet égard, très
important : il constitue la base de l’offre, du suivi et de l’évaluation en fin de
contrat.

3.

Exécution de la passation : comment la procédure de passation est-elle
exécutée ? Les actions accomplies dans cette phase dépendent en partie de
la procédure légale choisie et portent surtout sur l’application correcte de la
législation relative aux marchés publics et sur les garanties du respect de
celle-ci (contrôle interne).

4.

Promotion du contrat : de quelle manière les clients du CMS sont-ils avertis
de l’existence d’un nouveau contrat-cadre ?

5.

Suivi pendant la durée du contrat : comment le CMS s’assure-t-il que les
contrats-cadres conclus sont utilisés ou que les dispositions contractuelles
sont respectées, etc. ? Afin de parvenir à une utilisation maximale et de
garantir l’exécution correcte du contrat, il est important que, pendant la
durée de celui-ci, le CMS s’assure systématiquement de son respect et
prenne des mesures en cas d’inobservation, qu’il puisse appréhender l’utilisation (volume) des contrats-cadres et prenne des mesures en cas de sousutilisation et de plaintes (de clients ou de fournisseurs).

11

La phase opérationnelle relative aux achats (commande, réception, paiement) ne relève plus de la
compétence du CMS et ne figure, dès lors, pas dans ces processus.
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6.

Evaluation en fin de contrat: un contrat-cadre fait-il systématiquement l’objet
d’une évaluation12 ? Il est important de prévoir un processus permettant
d’évaluer les contrats-cadres qui arrivent à terme afin de pouvoir prendre une
décision fondée au sujet de sa poursuite et de tirer des conclusions concernant le fonctionnement propre du CMS.

1.1.1 Légalité
1.1.1.1 Normes
Dans le cadre de l’audit de légalité, les poins suivants ont été vérifiés :

Passation et contenu des nouveaux contrats
Le marché a-t-il été attribué conformément aux règles prévues par la loi du
24 décembre 1993 et son arrêté d’exécution du 8 janvier 1996 (respect des
prescriptions en matière de publication ; déroulement de la sélection qualitative ;
examen à la lumière des clauses d’exclusion ; régularité administrative et technique de (des) l’offre(s) ; application correcte des critères de passation ; respect
de la motivation et de l’obligation d’information ; respect des règles en matière de
délégation) ?
Les dispositions contractuelles correspondent-elles aux prescriptions contraignantes prévues par la loi et son arrêté d’exécution (cf. supra et tels que complétés par l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et son annexe, le cahier général
des charges), et plus particulièrement :
•
•
•
•
•

Les conditions de paiement satisfont-elles au principe des services faits et acceptés?
Le cautionnement prescrit par la réglementation est-il prévu ?
Le contrat prévoit-il les délais de livraison figurant dans le cahier spécial des charges
ou dans l’offre?
Le contrat prévoit-il les sanctions prescrites en cas de livraison tardive ?
Le délai de paiement convenu concorde-t-il avec les dispositions réglementaires?

En ordre subsidiaire, il a été examiné si la circulaire ministérielle relative au
développement durable, prise en exécution de l’article 158 du Plan fédéral de
développement durable 2000–2004, a été appliquée dans le cadre des cahiers
spéciaux des charges.

Exécution des contrats
Lors de l’évaluation de l’exécution des contrats en cours par le CMS, il a été
examiné dans quelle mesure les modifications apportées au contrat initial étaient
conformes à la réglementation applicable, en particulier aux articles 7 et 8 (modification du contrat) de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et à l’article 16 du
cahier général des charges. En ce qui concerne les révisions des prix, les points
suivants ont été examinés :
•
•
•

La révision des prix est-elle prévue dans le contrat ?
La périodicité de la révision effective correspond-elle à celle prévue dans le contrat ?
La demande a-t-elle été introduite à temps ?

12

Cette dernière étape du cycle de vie d’un contrat-cadre est quelque peu interchangeable avec la
première étape : lorsqu’il s’agit d’une décision relative au renouvellement d’un contrat existant, une
évaluation ex post est également utile pour des objectifs ex ante.
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•
•
•
•
•

•

Le calcul se base-t-il sur la formule correcte ?
Les valeurs économiques utilisées sont-elles correctes ?
Ces valeurs sont-elles attestées ?
La révision est-elle acceptable par rapport au pourcentage minimum éventuellement fixé?
Le contrat prévoit-il des modalités en exécution de l’article 13, §4, du cahier général
des charges (en d’autres termes, le contrat prive-t-il l’adjudicataire de la possibilité de
tirer profit d’un éventuel retard de livraison ayant entraîné une augmentation du prix)?
Le paramètre fixe est-il de 20 % minimum, comme prévu par l’article 57 de la loi du
30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ?

Il a également été vérifié si le CMS, par le biais de son site internet, communique
à temps aux services commanditaires toutes les informations nécessaires pour
pouvoir effectuer la commande, l’exécution et le paiement des marchés conformément aux dispositions contractuelles en vigueur. Il a été contrôlé si les informations suivantes étaient disponibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

durée du contrat ;
délai de livraison ;
possibilité d’exiger un cautionnement ;
modalités relatives aux amendes en cas de retard, dérogeant ou non à l’article 66
du cahier général des charges ;
prix unitaire (avec relevé en cas de révisions périodiques des prix); possibilité d’adapter
la sélection ;
éléments compris dans le prix unitaire ;
formalités de livraison ;
garantie ;
règles de facturation et de paiement ;
règles relatives au dépôt et au traitement des plaintes éventuelles.

Contrôle interne
Enfin, le système de contrôle interne a été évalué. Le cadre de référence est le
modèle COSO. Ce modèle est également celui auquel se réfère l’arrêté royal du
2 octobre 2002 relatif à l’audit interne au sein des services publics fédéraux.

1.1.1.2 Constatations
Passation et contenu des nouveaux contrats
Au cours de la période examinée, le CMS a attribué deux nouveaux contrats : un
contrat d’achat de mobilier standard (divisé en sept lots) et un contrat pour l’acquisition de licences de logiciels Microsoft.
• Cahier spécial des charges FORCMS/MM/007 – Achat de mobilier standard
en sept lots
Le cahier spécial des charges FORCMS/MM/007 – Achat de mobilier standard
en sept lots est un contrat ouvert, pluriannuel (d’une durée d’un an avec la
possibilité de deux prolongations tacites) divisé en sept lots. Il a été conclu le
4 mars 2004 à la suite d’un appel d’offres général avec publicité, comme prévu
par la réglementation, tant au niveau belge qu’européen. Calculé sur une base
annuelle, en fonction des quantités présumées et des prix figurant dans le contrat
précédent, le montant du marché a été estimé à 573.000 euros.
La Cour des comptes a examiné la légalité du contrat et n’a constaté aucun
manquement grave.
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Les lacunes suivantes, quoique peu fondamentales, ont néanmoins été relevées :
–

L’article 16.1 du cahier spécial des charges prescrit que les factures envoyées
doivent être certifiées sincères et véritables, alors que cette prescription a été
supprimée entre-temps par l’arrêté royal du 19 mars 2003 modifiant l’arrêté royal
du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’Etat.

–

L’ouverture des offres soumises pour ce marché a été effectuée le 10 juin 2003,
alors que le marché a seulement été attribué dans le courant du mois de
mars 2004, c’est-à-dire après la demande par le pouvoir adjudicateur de
prolonger le délai d’engagement, fixé initialement à 180 jours calendrier. Ce
long délai s’explique par des problèmes pratiques (constitution d’une commission d’évaluation, obligation pour les fournisseurs de mettre à disposition
des échantillons des meubles pour permettre une évaluation et nécessité de
rechercher un endroit adapté pour le stockage, le CMS ne disposant, en
effet, pas d’un magasin propre).

Enfin, il a pu être constaté que le cahier spécial des charges contient des prescriptions techniques et écologiques (produits d’entretien écologiques, composition des
matériaux, recyclage des pièces) et également une référence, sous peine d’exclusion, aux conventions de base de l’Organisation internationale du travail. En ce qui
concerne cette dernière clause, le CMS se base sur une déclaration sur l’honneur.
• Cahier spécial des charges FORCMS/II/010: Acquisition de licences de logiciels
Microsoft
Le cahier spécial des charges FORCMS/II/010 : Acquisition de licences de logiciels Microsoft est un contrat ouvert, pluriannuel (d’une durée d’un an avec la
possibilité de deux prolongations tacites). Il a été conclu le 19 avril 2004 à la suite
d’une adjudication publique avec publicité comme prévu par la réglementation,
tant au niveau belge qu’européen. Le CMS a également publié un avis de préinformation (article 29 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996). Le prix du marché a
été évalué à 2.500.000 euros (hors TVA) sur une base annuelle.
L’examen de légalité du contrat n’a pas donné lieu à des observations fondamentales.
Les constatations suivantes, quoique peu fondamentales, ont néanmoins été relevées: l’article 15.1 du cahier spécial des charges prescrit que les factures envoyées
doivent être certifiées sincères et véritables, alors que cette prescription a été supprimée entre-temps par l’arrêté royal du 19 mars 2003 modifiant l’arrêté royal du
10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’Etat.
Exécution des contrats
Il a été demandé au chef de service du CMS de dresser un relevé des avenants
aux contrats existants ; ces avenants peuvent être classés en trois catégories :
transfert des contrats du BFA au CMS, adaptation de l’assortiment initialement
proposé et prolongation temporaire de contrats arrivant à échéance.
Le contrôle effectué n’a mis en évidence aucun avenant modifiant les dispositions
essentielles du cahier spécial des charges, telles que, par exemple, les règles de
paiement, le délai de livraison, les prix unitaires, et, partant, les conditions de
concurrence initiales. Il n’a, donc, été constaté aucune infraction aux dispositions
des articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996.
Le même relevé a permis de se faire une idée des dossiers relatifs à des litiges
en cours, au sens strict. Il en est ressorti que seuls trois dossiers, exposés ci-dessous, ont été ouverts.
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•

Dans le dossier Achat de mobilier ergonomique (cahier spécial des charges
BFA 5/744-134), un avenant a été joint au contrat dans le courant de
l’année 2000, en vue d’assouplir provisoirement, voire de neutraliser, l’infliction des amendes de retard prévues à l’article 66, § 2, du Cahier général des
charges, parce que les commandes effectives ont largement dépassé les
quantités initialement estimées et mentionnées à titre indicatif. Or, le texte
de cet avenant manquait de clarté, que ce soit au niveau du contenu concret
ou de la durée. La Cour des comptes a consacré un dossier distinct notamment à cet aspect et déjà échangé une correspondance officielle à ce sujet
avec le ministre et le SPF. Ce dossier a, par conséquent, été exclu de l’examen en vue d’éviter les interférences. En outre, il s’agit d’un contrat et d’un
avenant qui ont été conclus par le BFA et dont le CMS a hérité (lettres B1 à
B7 de la Cour dans le dossier 2.016.317).

•

Dans le dossier Achat de mobilier modulaire (cahier spécial des charges
AO/01-VM/M001), le contrôle effectué par le CMS fin juin 2003, à différents
points de livraison du SPF Finances, a révélé que le matériel livré n’était pas
conforme aux prescriptions techniques mentionnées dans le cahier spécial
des charges ni au modèle proposé, à l’époque, par l’entreprise. Une anomalie a été observée dans la finition des tablettes. Le CMS a communiqué cette
observation à l’entreprise par lettre du 2 juillet 2003, soit quelques jours
calendrier après la constatation de l’anomalie. Un courriel informatif – que
l’agent concerné ne retrouve plus – a été envoyé aux clients qui effectuent
des commandes par le biais de ce contrat-cadre pour attirer leur attention
sur le défaut et les prier de vérifier les fournitures. Par lettre du 5 mars 2004,
l’entreprise a fait savoir que toutes les tablettes non conformes avaient été
remplacées dans le courant du mois de décembre 2003. Il pouvait dès lors
être procédé à la facturation de ces fournitures.
Bien que le fournisseur ait remplacé les fournitures refusées, il est souligné
que la procédure appliquée par le CMS s’est déroulée de manière très informelle. L’article 20 du cahier général des charges prévoit, en effet, la procédure à suivre lorsque le pouvoir adjudicateur veut mettre l’entrepreneur en
demeure : il convient de dresser un procès-verbal des constatations, qui doit
être envoyé par pli recommandé à l’adjudicataire. Ce dernier peut aussi faire
valoir ses moyens de défense.

•

Dans le dossier Achat de papier hygiénique et des distributeurs y afférents
(cahier spécial des charges BFA 125-101), le CMS a, début 2003, attiré
l’attention de la firme sur le fait qu’elle avait modifié unilatéralement la liste
des articles ainsi que les prix unitaires. Pareilles modifications ne sont autorisées que moyennant l’accord explicite du CMS. Outre les lettres recommandées adressées à l’adjudicataire, les services commanditaires ont également
été informés des modifications constatées (lettres du 19 juin 2003). Le CMS
a aussi calculé en détail, sur la base des informations statistiques de l’entreprise, les surfacturations en vue d’obtenir des notes de crédits. Il est ressorti
d’informations obtenues oralement que les notes de crédits demandées ont
été établies et prises en compte. Il peut être conclu que, dans ce dossier,
le CMS a bien suivi et maîtrisé les points litigieux.

Par souci d’exhaustivité, ajoutons que le CMS n’a encore jamais été confronté à
un recours introduit auprès du Conseil d’Etat contre les décisions d’attribution
prises. Il n’existe, donc, aucun dossier de litige pouvant donner lieu au dédommagement d’un fournisseur qui se serait constitué partie civile.
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En principe, le CMS conclut des contrats pluriannuels, généralement d’une durée
de trois ans. Par conséquent, il est souhaitable que les cahiers spéciaux des charges offrent la possibilité aux co-contractants d’adapter périodiquement (soit tous
les deux, quatre ou six mois, soit tous les ans) leurs prix unitaires à l’évolution des
coûts salariaux et du matériel. Il a été demandé au chef de service du CMS un
tableau récapitulatif indiquant tous les contrats contenant une révision des prix.
L’ensemble de ces contrats (11 au total) ont été examinés.
Les principales constatations à cet égard sont les suivantes :
•

Les cahiers spéciaux des charges FORCMS/MM/003 (chaises), AO/01VM/M001 (mobilier modulaire) et FORCMS/MM/007 (mobilier standard)
ne mentionnent pas de date limite pour le dépôt d’une demande de révision
des prix, qui doit permettre au CMS d’examiner préalablement cette révision
d’une manière approfondie.

•

Les cahiers spéciaux des charges relatifs au papier graphique non imprimé
enramé (cahier spécial des charges 125-2001-001) et à la fourniture de
papier hygiénique et de distributeurs (cahier spécial des charges 125-101),
rédigés par l’ancien BFA, ne précisent pas explicitement que le prix unitaire
applicable est celui en vigueur au moment de la commande et non celui pratiqué au moment de la livraison, ce qui permet de réaliser des « bénéfices » en
cas de livraison tardive éventuelle.

•

Dans le dossier Photocopieuses (cahier spécial des charges FORCMS/PF/
002), le CMS a refusé, à juste titre, une révision du prix qui avait été introduite prématurément. Dans le dossier Imprimantes (cahier spécial des charges FORCMS/11/001), une révision des prix a été, à juste titre, rejetée,
parce qu’elle avait été introduite tardivement et n’était, donc, pas recevable.

Les autres points examinés ne donnent lieu à des constatations négatives dans
aucun dossier. D’une manière générale, il s’avère donc que les gestionnaires des
dossiers suivent aussi d’une manière correcte cet aspect des contrats du CMS.
Il a également été vérifié si le CMS communique à temps aux services commanditaires toutes les informations nécessaires pour pouvoir réaliser la commande,
l’exécution et le paiement des marchés conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires en vigueur.
Il peut être conclu que les fiches établies par lot contiennent toutes les informations utiles devant permettre aux acheteurs des SPF de passer des commandes
de manière correcte, d’assurer le suivi de celles-ci et de procéder au paiement
correct de celles-ci, même en cas de livraison tardive éventuelle.
En ce qui concerne le cahier spécial des charges FORCMS/MM/003 (chaises), il
a été constaté que la fiche contractuelle ne mentionnait pas la possibilité offerte
aux services commanditaires d’exiger eux-mêmes un cautionnement. Le contrat
ne prévoyait, en effet, pas de cautionnement centralisé auprès du CMS. Il a été
remédié à cette lacune au cours de l’audit.
Etant donné que les services commanditaires doivent aussi contrôler de facto les
commandes sur le plan qualitatif, il serait souhaitable qu’ils puissent disposer des
spécifications techniques détaillées. A cet égard, le département se réfère à
des informations qui figurent également sur le site internet. En règle générale, les
différents SPF peuvent aussi contrôler la qualité du matériel au moment de la
réception, s’ils disposent de techniciens qualifiés.
Il peut être conclu que les procédures d’information des clients sont suffisamment
développées.
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Contrôle interne
L’effectif du CMS ne compte que neuf unités (un chef de service, trois agents de
niveau universitaire – gestionnaires des dossiers, un juriste et quatre membres du
personnel exécutant). Dans ces conditions, le CMS a opté pour un contrôle
interne organisé de manière principalement hiérarchisée. Les dossiers d’attribution et d’exécution sont gérés par « domaine » par trois chefs de projets sous le
contrôle direct du responsable du CMS. Suivant les cas, il peut être recouru au
conseiller juridique, au service juridique du SPF P&O ou au savoir-faire des collègues du service CPA.
Ce contrôle hiérarchisé est complété par des réunions de concertation hebdomadaires, un code déontologique et le recours à des commissions d’évaluation multidisciplinaires (techniques) en vue de la cotation des offres.
Le SPF P&O relève aussi du champ d’application de l’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l’audit interne au sein des services publics. Toutefois, ce service
qui semblerait devoir intervenir pour plusieurs SPF de moindre envergure n’est
pas encore opérationnel à ce jour.
Compte tenu des moyens organisationnels et de la disponibilité du personnel,
le contrôle interne mis en place peut être considéré comme suffisamment performant.

1.1.2 Bonne gestion
1.1.2.1 Normes
Une première norme consiste à examiner si les six étapes précitées du cycle de
vie d’un contrat-cadre ont effectivement lieu : il s’agit en l’occurrence de vérifier
l’exhaustivité des processus (toutes les activités faisant partie d’une étape ont-elles
été effectuées et en est-il ainsi pour tous les clients relevant de la compétence
du CMS).
Pour garantir que ces processus sont effectivement mis en œuvre, qu’ils sont
appliqués de manière uniforme et cohérente, qu’ils sont de bonne qualité et qu’ils
sont exécutés de manière efficiente, il est important qu’ils soient formalisés
(inscrits dans des orientations, des manuels, etc.) et que la responsabilité de
chaque processus soit clairement attribuée. Une telle formalisation est aussi
essentielle en tant qu’instrument de gestion des connaissances, en particulier
parce que le CMS est un petit service : des manuels bien rédigés peuvent éviter
la perte de connaissances à chaque départ d’un membre du personnel et faciliter
la formation du nouveau personnel.
L’exécution de ces processus doit faire l’objet d’un suivi.
Il convient de s’efforcer d’améliorer en permanence les processus, notamment en
tirant les enseignements de sa propre expérience, en procédant à une comparaison
avec d’autres organisations similaires et en reprenant des meilleures pratiques,
en informatisant les éléments utiles, etc.
Par ailleurs, la continuité dans la prestation du service a aussi été fixée comme
norme ; en d’autres termes, il faut éviter qu’il y ait des périodes où certains produits ne sont pas disponibles auprès du CMS13.
13

La disponibilité dépend en partie de la qualité de la planification au sein du CMS et de la sélection
de fournisseurs fiables, mais certains facteurs externes jouent également un rôle.
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1.1.2.2 Constatations
En ce qui concerne l’identification et l’évaluation des opportunités de conclusion
d’un contrat-cadre (phase 1), il a été constaté que, s’il lui est accordé beaucoup
d’attention, ce processus est resté trop limité aux SPF, qu’il est encore trop peu
formalisé et professionnalisé, et qu’il n’est pas encore suffisamment transparent.
Au 7 mai 2004 (date de clôture de l’audit), il n’avait pas encore donné lieu à la
conclusion de nouveaux contrats-cadres (c’est-à-dire à l’offre de nouveaux produits qui n’étaient pas proposés par l’ancien BFA) :
•

Les possibilités de conclure des contrats-cadres sont identifiées de manière
plus systématique (surtout par le biais du Réseau de concertation et grâce
à l’enquête auprès des clients), mais, actuellement, ce sont principalement
les SPF qui sont concernés et les organismes publics font l’objet de moins
d’attention.
Pour l’enquête auprès des clients, le CMS utilise un questionnaire standardisé. En 2003, cette enquête a principalement été effectuée auprès des SPF
(quelques organismes publics ont été interrogés), mais, en 2004, elle a été
davantage étendue aux organismes publics (en premier lieu, les établissements scientifiques et les parastataux sociaux).
De nouvelles idées voient aussi le jour par le biais du Réseau de concertation,
au sein duquel les SPF sont représentés (cf. 2.3). Elles ne mènent pas
nécessairement à une proposition de conclusion d’un contrat-cadre. Elles
peuvent aussi aboutir à d’autres solutions, telles que l’identification et
l’échange des meilleures pratiques ou à la constatation que la conclusion
d’un contrat-cadre n’est pas indiquée.

•

Il ressort de l’étude des dossiers que le renouvellement de contratscadres existants se base uniquement sur une estimation des quantités présumées ou du montant en fonction de l’ancien contrat. Pour les nouveaux
produits, la méthode de travail à appliquer à l’étude préalable n’a pas encore
été formalisée, mais il existe un certain nombre de pratiques constantes .
Ainsi des informations au sujet du produit sont récoltées, des cahiers spéciaux des charges similaires sont demandés auprès d’autre services publics,
un groupe de travail est souvent mis sur pied, les clients sont interrogés par
le biais d’un questionnaire figurant sur le site internet du CMS (en vue
d’estimer la demande, de spécifier la qualité exigée des produits, etc.), l’aide
de techniciens est recherchée, etc. Il n’existe aucun instrument pour évaluer
les économies d’échelle – raison d’être du CMS – que permet de réaliser
un nouveau contrat-cadre. Il n’existe pas davantage de critères formels et
élaborés pour déterminer s’il est opportun de conclure un contrat-cadre et,
le cas échéant, s’il est préférable que le contrat soit conclu par le CMS
ou par le biais d’un « leading SPF ». Les critères généraux sont fixés
(demande émanant d’au moins deux SPF, existence d’une économie d’échelle),
mais sans explicitation, ils sont trop vagues pour orienter le processus décisionnel.

•

Le processus décisionnel n’est pas transparent : l’étude préliminaire ne
donne pas lieu à l’élaboration d’un rapport écrit (hormis un rapport très succinct à l’intention de l’Inspection des finances), ni à une décision motivée
prise par le Réseau de concertation. Actuellement, ce dernier peut refuser
des possibilités rentables, sans fournir aucune justification (par exemple, il a
pris une décision négative au sujet d’une proposition de contrat-cadre relatif
à des « boissons et friandises », sans aucune motivation, alors que l’étude préliminaire effectuée par le CMS avait révélé qu’un tel contrat-cadre impliquait
des économies potentielles).
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•

Tous les contrats-cadres en cours sont des renouvellements d’anciens
contrats du BFA. La gamme de produits n’a, à ce jour, pas encore été élargie à d’autres produits. Un certain nombre de propositions (boissons,
cadeaux de fin d’années, assurance hospitalisation, location de véhicules,…)
n’ont pas débouché sur la conclusion d’un nouveau contrat-cadre. Les suggestions suivantes mèneront peut-être, en 2004, à la conclusion de nouveaux
contrats-cadres : logiciels et licences de logiciels (autres que Microsoft),
location de photocopieuses et communications téléphoniques par GSM.
Le CMS est également d’avis que tant les enquêtes auprès des clients que
le Réseau de concertation ne produisent que peu de nouvelles idées14 en la
matière.

Pour ce qui est de la préparation de la passation d’un contrat-cadre (phase 2), il
a été constaté que cette phase est déjà en grande partie formalisée. Un cahier
spécial des charges type, adapté sur la base des expériences, est utilisé, les dossiers font l’objet d’un suivi au moyen de formulaires spécifiques, etc. L’étude des
dossiers a révélé ce qui suit :
•

La demande préalable de l’avis de l’Inspection des finances au sujet des
critères de passation et la pondération de ceux-ci constituent une bonne pratique constante ;

•

Les cahiers spéciaux des charges du CMS imposent systématiquement
l’obligation de faire rapport au sujet des quantités achetées ;

•

L’intervention d’experts techniques externes est relativement limitée à ce
stade ;

•

Des critères écologiques et sociaux sont intégrés dans les cahiers spéciaux
des charges, mais l’application de ceux-ci n’est pas évidente.
Les critères sociaux ne sont pas liés au produit, mais plutôt au fournisseur.
Un certain nombre de cahiers spéciaux des charges15 comportent une clause
par laquelle le soumissionnaire s’engage à respecter les conventions de base
de l’Organisation internationale du travail (OIT) (notamment l’interdiction du
travail forcé et du travail des enfants, la liberté syndicale, etc.).
Certains cahiers spéciaux des charges contiennent aussi des critères écologiques16. Dans ces cas, c’est au client qu’il appartient de choisir dans la
gamme de produits, entre des produits écologiques et des produits non
écologiques (par exemple, papier recyclé ou non). En ce qui concerne les voitures, un certain nombre de critères écologiques ont été appliqués pour tous
les véhicules (pourcentage de recyclabilité des matériaux, consommation,
émission de CO2, etc.) ; ces critères entraient en ligne de compte à concurrence de 10 % dans le système de points utilisé pour l’évaluation ;

•

La notion de « total cost of ownership » (ou « whole of life cost »)17 est actuellement interprétée de manière pragmatique. Outre le prix d’achat, il est tenu
compte des principaux facteurs qui influenceront les coûts, comme, par
exemple, les frais d’entretien ou les frais d’utilisation, lorsque ces éléments
sont pertinents 18. Les prix comprennent aussi les frais de livraison, le

14

CMS juin 2002 – décembre 2003. Rapport d’activités. 9 pages.

15

A savoir : ordinateurs & imprimantes ; photocopieuse ; carburant ; gasoil de chauffage.

16

A savoir: produits d’entretien; véhicules personnels; papier & fournitures de bureau; papier – petites
quantités.

17

Ces deux termes se réfèrent à l’ensemble des coûts liés à l’achat et à l’utilisation d’un produit. Le
calcul de ce montant comprend donc, en plus du prix d’achat, les frais d’entretien et d’utilisation.

18

A savoir : les photocopieuses (prix par copie, prix du contrat d’entretien) ; automobiles (coût de
consommation, prix du contrat d’entretien).
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catalogue et l’information des clients (par exemple, la création d’un site
internet spécifique pour le contrat-cadre).
Le CPA a intégré une note d’avis au sujet de ce concept dans son Business
Plan 2004.
En ce qui concerne l’exécution de la passation (phase 3), il a été constaté que
cette phase a été très fortement développée : le degré de formalisation est élevé
(par exemple, système de points pour évaluer les offres, lettres type) et le processus est systématiquement suivi et documenté dans le dossier. Ces constatations concordent aussi avec les observations effectuées dans le cadre du contrôle
de légalité (cf. 1.1.1), dont il ressort que la loi relative aux marchés publics est
correctement appliquée et que le contrôle interne est satisfaisant.
Lors de l’évaluation des offres, il est, dans la mesure du possible, fait appel à des
évaluateurs externes, mais il n’est pas toujours possible de trouver des candidats19. Si l’évaluation est effectuée uniquement au sein du CMS, elle est toujours
exécutée par au moins deux personnes. Dans tous les cas, il est fait usage d’un
système de points approuvé préalablement par l’Inspection des finances pour
objectiver l’évaluation.
Le CMS applique pratiquement toujours la procédure de l’appel d’offres général.
Pour les contrats-cadres en cours, le CMS a eu deux fois recours à une adjudication publique (pour le carburant et pour le gasoil de chauffage) et une seule fois
à la procédure négociée (en l’absence d’offres régulières à la suite de l’appel
d’offres général).
Une fois qu’un contrat-cadre a été conclu, les clients sont systématiquement
informés (phase 4), et ce par le biais d’un publipostage (mailing), du catalogue
électronique (site internet) du CMS et du Réseau de concertation.
Pour ce qui est du suivi des contrats-cadres (phase 5), un certain nombre de problèmes se posent.
L’utilisation d’un modèle d’achats décentralisé a pour conséquence que les
clients passent leurs commandes directement auprès des fournisseurs. Cette
procédure présente naturellement des avantages (délai plus court), mais a aussi
pour effet que le CMS est moins à même d’appréhender l’utilisation des contratscadres et de contrôler les fournisseurs. Ce désavantage est, dans une certaine
mesure, compensé par le fait que les fournisseurs sont contractuellement tenus
de faire rapport au sujet des quantités commandées, par la collecte d’informations au cours des visites aux clients et par les informations provenant de plaintes. Ces informations ont été peu exploitées en 2003. Au cours de cette même
année, il a été développé une méthode visant à améliorer le suivi. Depuis 2004,
le chiffre d’affaires mentionné pour la plupart des fournisseurs est enregistré
dans un tableur et analysé20. A l’avenir, un certain nombre de données seront, en
outre, systématiquement enregistrées pour chaque contrat-cadre, notamment le
fait que le fournisseur respecte ou non ses obligations vis-à-vis du CMS (création

19

Sur les (seize) dossiers examinés, cette considération était sans objet dans sept cas, parce qu’il
s’agissait de dossiers du BFA (cinq dossiers) ou d’une adjudication publique (deux dossiers), dans
le cadre de laquelle la concurrence ne joue qu’au niveau du prix. Sur les neuf dossiers restants
pour lesquels il a pu être fait appel à des commissions d’évaluation, ce recours n’a effectivement été
utilisé que dans cinq cas (ordinateurs et imprimantes ; photocopieuses ; mobilier ; papier & fournitures de bureau). Dans les quatre autres cas, il n’a pas été fait appel aux commissions d’évaluation
(carburant par le biais de cartes ; papier graphique ; assurance omnium ; produits d’entretien).

20

Ce mode de rapport pose, toutefois, certains problèmes : il est souvent nécessaire d’insister sur la
nécessité de respecter correctement cette obligation, le rapport n’est pas toujours rédigé sous une
forme électronique, ce qui entrave le traitement des données, etc.
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d’un site internet, production de statistiques) et vis-à-vis des clients (délais de
livraison, prix, conformité des articles, litiges). Ces informations seront également
utiles pour l’évaluation (cf. infra). Le suivi sera assuré sous l’angle contrat-cadre/
fournisseurs. Actuellement, il n’existe encore, à quelques exceptions près, que
peu d’informations par client (par exemple, le chiffre d’affaires par client n’est
pas connu). Cette situation rend tout ajustement ciblé difficile (par exemple, en
cas de sous-utilisation d’un contrat-cadre)21.
L’évaluation en fin de contrat (phase 6) n’a, à ce jour, pas encore été développée.
Comme déjà mentionné ci-dessus, cette évaluation s’est, jusqu’à présent, limitée
à l’estimation des quantités achetées. Depuis la mi-2003, le CMS tient à jour les
chiffres d’affaires de manière plus systématique et effectue aussi des estimations
de la valeur ajoutée que représentent un certain nombre de contrats. En outre,
d’autres données seront également enregistrées systématiquement à l’avenir
(cf. supra). Toutes ces mesures permettront, à la fin de la génération actuelle de
contrats-cadres, de procéder à une évaluation plus approfondie.
La continuité de la prestation du service a été examinée en comparant la date
de prise de cours des nouveaux contrats avec la date de fin du contrat précédent.
Il n’a pas été tenu compte des courtes interruptions (moins d’un mois) ni des
interruptions intervenues en 2002. Etant donné qu’au premier semestre 2002
(plus exactement jusqu’au 14 mai 2002), le CMS n’existait pas encore et qu’au
deuxième semestre 2002, le CMS se trouvait dans une période de transition. Il a,
donc, été examiné si, en 2003, il y a eu discontinuité pendant plus d’un mois,
c’est-à-dire si, au cours d’une période de plus d’un mois, les produits concernés
n’ont pas pu être commandés par le biais du CMS.
Des interruptions ont été relevées pour environ la moitié des contrats-cadres :
•

Produits d’entretien (non disponibles entre le 1er octobre 2002 et le 1e juin
2003) (ces produits étaient, toutefois, encore disponibles dans le cadre d’un
autre contrat, à savoir celui relatif au papier et aux fournitures de bureau, et
ce jusqu’au 31 janvier 2003) ;

•

Ordinateurs et imprimantes (non disponibles entre le 28 novembre 2002 et le
1er juin 2003) ;

•

Photocopieuses (non disponibles entre le 22 décembre 2002 et le
1er juillet 2003) ;

•

Voitures (non disponibles entre le 28 décembre 2001 et le 3 mars 2003) ;

•

Chaises (non disponibles entre le 3 octobre 2002 et le 23 juin 2003) ;

•

Papier et fournitures de bureau (non disponibles entre le 31 janvier 2003 et
le 1er juin 2003) ;

•

Papier, petites quantités (non disponibles entre le 31 décembre 2002 et le
5 juin 2003) ;

•

Camionnettes (plus disponibles depuis le 6 octobre 2003)22 ;

21

A l’avenir, l’e-procurement pourra également offrir des possibilités à cet égard. Dans le nouveau
modèle d’achats de l’administration fédérale, l’obligation légale d’effectuer des achats par le biais
d’un contrat-cadre – s’il en existe un pour les achats prévus – a été supprimée, mais elle n’a été
remplacée par aucun autre mécanisme incitatif, garantissant le choix du moyen d’achat le plus
économe. L’e-procurement permettrait de créer une transparence au niveau des prix que les
clients paient pour les achats qu’ils effectuent eux-mêmes et de comparer ces prix en permanence
avec ceux du CMS. Un tel mécanisme ferait apparaître tout gaspillage et inciterait à choisir le
mode d’achat le plus économe. Le CPA a déjà émis quelques idées à cet égard (CPA, Note d’avis
relative aux achats au sein de l’autorité fédérale, 2003, 52 pages).

22

Au moment de la clôture de l’audit, le 7 mai 2004, il n’y avait toujours pas de contrat.
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•

Licences de logiciels Microsoft (le contrat qui devait initialement prendre fin
le 4 novembre 2003, a été prolongé jusqu’au 15 janvier 2004 et, ensuite, les
produits n’ont plus été disponibles jusqu’au 30 avril 2004).

Le chef de service du CMS donne les explications suivantes à ce sujet :
•

Fermeture du BFA et création du CMS, sans période transitoire : au cours
de sa première année d’existence, le CMS a dû renouveler de nombreux
contrats-cadres de l’ancien BFA, a modifié le mode de travail (par exemple,
intégration de critères écologiques, nouveau concept de certains contrats) et
a dû, par conséquent, se fixer des priorités, eu égard aux moyens disponibles. Ainsi, les contrats relatifs aux produits d’entretien, aux photocopieuses
et aux camionnettes n’ont pas été traités en priorité.

•

Autres causes spécifiques éventuelles : aucune offre régulière n’ayant été
déposée pour un contrat déterminé, une nouvelle procédure a dû être
entamée ; pour d’autres contrats, il a fallu un certain temps avant de trouver
les experts techniques nécessaires pour rédiger le cahier spécial des charges
ou constituer une commission d’évaluation.

Afin de minimaliser les risques d’interruption, le service a pris un certain nombre de mesures. En ce qui concerne la planification, le CMS tient à jour un
tableau de suivi indiquant, pour chaque contrat-cadre et sur la base de l’expérience, quand il faut entamer une procédure de passation. En outre, les cahiers
spéciaux des charges précisent, contrairement aux cahiers de l’ancien BFA,
qu’un contrat-cadre peut être prolongé maximum trois fois pour une durée d’un
mois afin de couvrir la période de transition en cas de changement de fournisseur. Les nouveaux cahiers spéciaux des charges qui sont actuellement rédigés
prévoient une prolongation de trois fois deux mois pour faire face aux difficultés
imprévues.

1.2 Processus de gestion et d’appui au sein du CMS
Le premier point analyse la manière dont le CMS définit ses objectifs et les
transpose en actions concrètes afin de réaliser sa mission. Parallèlement, elle
examine quelles sont les informations de gestion dont dispose le service pour
assurer le suivi de la réalisation de ces objectifs et activités. De telles informations sont d’une importance cruciale pour la gestion interne et la justification
externe.
Ensuite est évaluée la manière dont le CMS gère les relations essentielles pour
son fonctionnement. En premier lieu, il s’agit des relations avec les clients et les
fournisseurs : comment le CMS s’informe-t-il au sujet de ses clients et comment
veille-t-il à ce que ceux-ci soient informés des produits qu’il propose ? Quelle
collaboration existe-t-il avec les fournisseurs ? Comment le CMS appréhende-t-il
la performance des fournisseurs ? Pour la rédaction des cahiers spéciaux des
charges et l’évaluation des offres, il est nécessaire de posséder des connaissances techniques. Les relations avec les techniciens sont, par conséquent, très
importantes. Le CMS ne dispose actuellement pas (encore) d’un personnel technique propre et doit faire appel aux départements. Ce deuxième point se termine
par un commentaire de la collaboration entre le CMS et le CPA.
Enfin sont examinées la composition du personnel et la structure interne du
CMS et, en dernier lieu, est commentée la gestion des informations et des
connaissances.
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1.2.1 Processus de gestion
1.2.1.1 Normes
Il est important de définir des objectifs pour donner une orientation, coordonner
les activités, mesurer les progrès, etc. La planification annuelle doit contenir des
objectifs clairement définis qui portent tant sur le fonctionnement interne que
sur les résultats du service et tant sur les activités uniques (projets) que sur les
activités permanentes. Les objectifs doivent être mesurables. Ils doivent tenir
compte de la mission statutaire du CMS, de la stratégie globale du SPF P&O et
des objectifs concernant l’ensemble du pays (tels que les objectifs relatifs au
développement durable). Il convient de bien préciser la manière dont les objectifs
doivent être atteints. Le plan d’entreprise annuel doit contenir une estimation des
moyens nécessaires pour leur réalisation (finances, personnel, informatique). Le
plan doit se baser sur des informations fiables.
Afin d’orienter et d’améliorer le fonctionnement du CMS, il est indispensable
d’appréhender ses propres activités et résultats (par exemple, le degré d’utilisation des contrats-cadres, la performance des fournisseurs, la satisfaction des
clients, les économies d’échelle réalisées, la contribution aux achats durables, la
continuité de la prestation du service). A défaut de telles informations, il est
impossible d’estimer si le service effectue ses tâches avec succès ou non et de
réorienter ses activités si les objectifs ne sont pas réalisés. Elles sont également
nécessaires pour élaborer la justification (vis-à-vis du président du SPF et du
Réseau de concertation).

1.2.1.2 Constatations
L’examen des Business Plans 2003 et 2004 du CMS a révélé ce qui suit .
Les objectifs portent tant sur des activités existantes que sur des nouvelles
activités. Sur le plan du contenu, le Business Plan 2003 a accordé une attention particulière à la transformation du BFA en CMS (transfert de dossiers et
statut juridique du CMS) ; au renouvellement de contrats et à l’exploitation
de nouveaux marchés ; au développement des relations avec les clients (catalogue sur l’internet et enquête auprès des clients) et aux contacts avec les
techniciens ; à la formation du personnel, à la mise au point d’une méthode
d’évaluation, à l’e-procurement et, enfin, à l’élaboration d’un code de
conduite. Le Business Plan 2004 traite aussi la gestion des fournisseurs, la
recherche de nouveaux canaux de communication avec les clients (e-community, réunions clients-fournisseurs), la gestion des connaissances et les procédures (élaboration d’un manuel, amélioration du cahier spécial des charges
type).
En ce qui concerne l’harmonisation des objectifs propres avec les objectifs
concernant l’ensemble du pays, il peut être constaté que le Business Plan 2003
prend en compte le développement durable, notamment en intégrant des critères
éthiques dans les cahiers spéciaux des charges.
L’harmonisation avec le plan de management du président du SPF n’est pas
possible, parce que ce plan de management n’aborde pas la fonction d’achat
(voir point 2.2). De même, l’absence de cadre réglementaire pose aussi des problèmes ; le fonctionnement du CMS est, pour le moment, uniquement basé sur les
propositions formulées par un consultant (voir 2.1).
Ces objectifs sont liés aux moyens (temps de travail et, s’il y a lieu, budgets).
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Le degré d’élaboration est très variable. Ce sont principalement les projets
(uniques) qui sont élaborés de manière détaillée. Les tâches permanentes, qui
représentaient 70 % du temps de travail en 2003, sont, quant à elles, beaucoup
moins élaborées. Elles ne font pas l’objet d’objectifs spécifiques, de sorte qu’il
n’est pas possible d’évaluer si ceux-ci ont été réalisés. En outre, il n’est pas indiqué comment le CMS les réalisera.
Les objectifs fixés portent surtout sur ce que le CMS entend réaliser (activités)
et ne sont pas formulés en termes de résultats (par exemple, nouveaux produits/marchés à proposer, économies à réaliser). Lorsqu’elles sont définies en
termes de produits et marchés (voir tableau 3), il apparaît clairement que les
réalisations du CMS en 2003 se situent sous le point (1) (en 2003, aucun nouveau produit n’a été réalisé) et, de manière limitée, sous le point (3) (fin 2003,
l’attention s’est déplacée davantage des SPF vers les organismes publics).

Marché (clients)

Tableau 3 – Réalisations du CMS en termes de produits et de marchés

Existant

Nouveau

Produit
Existant
Nouveau
(1) Maximalisation de l’utilisation (2) Extension de la gamme de
des contrats existants pour la
produits pour la clientèle existante
clientèle existante
(3) Constitution d’une nouvelle
(4) Extension de la gamme de
clientèle avec la gamme de proproduits, assortie d’une extension
duits existante
de la clientèle

Cette constatation s’explique partiellement par d’autres priorités qui se sont
imposées (transformation du BFA en CMS, nombreux renouvellements de contrats
existants), mais également des incertitudes juridiques (cf. 2.1), l’absence d’une
expertise technique (cf. 1.2.3) et l’absence d’une orientation claire au niveau du
SPF (cf. 2.2).
Pour 2004, un certain nombre de contrats concernant de nouveaux produits sont
en préparation et le CMS a explicitement l’intention de se tourner davantage vers
les organismes publics. Il y a donc un souci d’innover dans les deux directions,
mais avec réserve, toutefois. Dans son Business Plan de 2004, le chef de service
du CMS souligne plusieurs limites importantes auxquelles est soumis le fonctionnement du service : d’une part, la réalisation incomplète de la fonction d’achat au
sein des SPF et le fonctionnement défaillant du Réseau de concertation qui en
découle; d’autre part, l’absence de cadre légal pour les achats centraux et l’incertitude quant aux moyens dont disposera le CMS pour effectuer ses tâches.
Les informations relatives à la performance du service sont très limitées. La
collecte d’informations concernant la gestion n’a, à ce jour, fait l’objet que de peu
d’attention dans les Business Plans.
Il paraît très plausible que les contrats-cadres du CMS offrent une valeur ajoutée
élevée23, mais le CMS ne dispose, actuellement, d’aucun indicateur pour faire
23

En cours d’audit, le chef de service du CMS, a tenté d’estimer, sur la base des données disponibles,
la valeur ajoutée financière de quelques contrats-cadres. Il en est ressorti que ces contrats
permettent de bénéficier de remises substantielles, qui s’élèvent à plusieurs millions euros par an.
L’économie réalisée par SPF ou organisme public dépend naturellement de la taille du client ; les
grandes organisations, telles que la Police fédérale ou le SPF Finances, peuvent aussi obtenir
elles-mêmes des prix avantageux. En outre, une économie est aussi réalisée au niveau du coût du
processus d’achat même, mais il est impossible de la chiffrer.
Il est également ressorti d’un rapport antérieur au sujet de l’ancien BFA, rédigé par l’Inspection
des Finances (Bureau fédéral d’achats, Examen de la rentabilité, février 1996, 49 pages) que les
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ressortir cette dernière. Le service se trouve dès lors dans une position de
faiblesse lorsqu’il doit négocier ses moyens de fonctionnement, ce qui peut avoir
pour conséquence que des possibilités rentables ne soient pas exploitées en
raison de l’insuffisance des moyens disponibles.
Le tableau 4 comprend, à titre d’exemple, un certain nombre d’indicateurs qui
devraient idéalement permettre de créer un système de mesure des prestations.
Il est à chaque fois indiqué si l’indicateur est ou non disponible au sein du CMS
et, s’il ne l’est pas, si les données permettant de le calculer existent.
Tableau 4 – Disponibilité des indicateurs d’un système idéal de mesure des
prestations
Indicateurs

Disponible?

1. Chiffres d’affaires
contrats-cadres : quels
sont les produits achetés,
en quelle quantité, auprès
de qui (fournisseurs), par
qui (client)?

Pour certains
contrats-cadres
Pas par client

2. Valeur ajoutée (financière) des contratscadres: «combien d’euros
ont été économisés par
an» (au total, par contratcadre, par client)24

Estimations pour certains contrats-cadres
Pas par client

3. Performance des fournisseurs en termes
d’exécution correcte du
contrat-cadre (qualité
des produits, livraison à
temps, application des
prix convenus)
4. Satisfaction des clients
au sujet de la prestation
du service (qualité et
gamme de produits, prix,
fournisseurs, communication avec le CMS)

Informations ad hoc

Dans une mesure
très limitée

Les données permettant de
calculer l’indicateur sont-elles
disponibles?
Il est, dans une large mesure,
possible d’obtenir les chiffres
d’affaires par contrat-cadre et par
fournisseur. Une banque de
données est actuellement mise
au point. Les chiffres d’affaires
par client sont, la plupart du
temps, impossibles à obtenir. Les
chiffres par produit (nécessaires,
par exemple, pour examiner si
des produits durables sont
achetés) ne sont pas disponibles.
Il est possible d’effectuer des
estimations par contrat-cadre,
à condition de disposer de
prix de référence fiables. Les
économies réalisées sur les frais
de fonctionnement ne sont pas
chiffrables.
Dans une mesure limitée (informations sporadiques, pas de collecte systématique des données)

Informations partielles sur la base
des visites aux clients, pas de collecte systématique des données

prix pratiqués par le BFA étaient, dans 78 % des cas, plus avantageux que ceux demandés en cas
d’achat direct par les ministères fédéraux.
24

La valeur ajoutée est constituée de deux composantes :
•

Diminution du prix en raison de l’achat de volumes importants. Ce calcul nécessite une
estimation du chiffres d’affaires réalisé par le biais des contrats-cadres multipliée par l’économie réalisée par produit (ce qui requiert une comparaison du prix obtenu avec le prix qui
serait payé en l’absence de contrat-cadre, à savoir le prix de référence).

•

Economies sur le coût du processus d’achat même (le CMS permet aux départements
d’effectuer des achats sans devoir procéder à un marché public, ce qui entraîne des économies au niveau des frais de fonctionnement).

Cet indicateur pourrait aussi être couplé aux frais de fonctionnement du CMS : « chaque euro
dépensé par le CMS permet de réaliser des économies à hauteur de x euros ».

26

Les contrats-cadres – Cour des comptes, mai 2005

Indicateurs

Disponible?

5. Continuité de la presta- Ad hoc
tion du service (disponibilité des produits/renouvellement des contrats
en temps opportun)
6. Exécution du Business
Rapport d’activités
Plan

Les données permettant de
calculer l’indicateur sont-elles
disponibles?
Oui

Oui

1.2.2 Gestion des relations externes
1.2.2.1 Normes
Le CMS doit s’informer systématiquement sur ses clients (besoins en matière
d’achat, comportement d’achat, utilisation des contrats-cadres et causes de la
sous-utilisation éventuelle, satisfaction relative à la prestation du service), en
n’oubliant pas les organismes publics. Le CMS doit fournir des informations et
promouvoir ses contrats-cadres de manière proactive.
Il doit s’informer de la performance des fournisseurs et exploiter les possibilités
de collaboration avec ceux-ci.
Il doit accorder suffisamment d’attention au développement et au maintien d’un
réseau de personnes pouvant disposer des connaissances techniques nécessaires.
Une bonne collaboration avec le CPA est importante.

1.2.2.2 Constatations
Gestion des clients (marketing)
Le CMS s’efforce de travailler d’une manière davantage orientée vers les clients
et utilise toute une série d’instruments de communication avec ceux-ci (Réseau
de concertation, site internet, publipostages, visites aux clients, contacts téléphoniques).
En 2003, le CMS a entamé un processus d’enquête systématique auprès des
clients, à savoir en premier lieu les SPF. Un questionnaire structuré a permis
d’évaluer leur connaissance du nouveau modèle d’achats de l’administration
fédérale, leur connaissance du CMS et leur satisfaction, leurs propositions de
nouveaux produits à insérer éventuellement dans la gamme du CMS, l’organisation interne du service d’achat du SPF concerné, le comportement d’achat de ce
service (produits achetés, produits achetés par le biais de contrats du CMS).
Grâce à ces enquêtes, le CMS peut s’informer sur ses clients, mais également
informer ceux-ci concernant les prestations de service qu’il leur propose.
Un examen rapide de la manière dont cette enquête auprès des clients a été
élaborée a donné lieu aux constatations suivantes :
•

En ce qui concerne la portée de l’enquête, le CMS s’est principalement
concentré, en 2003, sur les SPF, la police fédérale et un corps de police
local. En outre, quelques organismes publics ont été visités, surtout fin 2003 :
le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le Musée royal d’Afrique centrale et
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trois parastataux (ONP, INAMI, ONVA). Au sein des SPF, il est parfois
arrivé que plusieurs services d’achat soient visités lorsque la fonction d’achat
était répartie entre plusieurs services. Cependant, il est arrivé souvent que
le CMS n’effectue pas une visite distincte au service TIC, qui est généralement responsable des achats TIC. Début 2004, un nombre important
d’établissements scientifiques ont été visités, souvent en la présence de la
représentante du SPP Politique scientifique au sein du Réseau de concertation et l’enquête a été poursuivie auprès des parastataux sociaux (ONSS,
ONSS-APL, ONAFTS).
•

Le questionnaire utilisé est, en soi, bien conçu, mais de nombreuses questions
sont restées sans réponse. Au cours de cette première série de visites, il était
surtout important d’expliquer le nouveau modèle d’achats de l’administration
fédérale, fût-ce quelque peu au détriment de la collecte de données.

•

Il n’a pas encore été procédé à une analyse des données récoltées ni à
l’élaboration d’un rapport à ce sujet25.

En ce qui concerne les résultats de l’enquête, il est impossible de tirer des
conclusions générales en raison du caractère incomplet des données. Il convient,
cependant, de noter une constatation frappante : les rapports des visites révèlent
pour les organismes publics, que la communication avec leur représentant au sein
du Réseau de concertation faisait souvent défaut ; régulièrement, les personnes
interrogées n’étaient même pas au courant de l’existence du Réseau de concertation. Cette situation appelle des questions au sujet de la représentativité
des membres du Réseau de concertation ; ce point est abordé plus en détail au
chapitre 2.
Ne pouvant pas garantir l’actualité des informations, le catalogue papier du BFA
a été supprimé. Ce document est à présent mis à disposition par le biais du site
internet. Celui-ci fournit toute une série d’informations concernant tous les
contrats-cadres (données relatives au produit, au prix, aux fournisseurs, au délai
de livraison, à la durée du contrat) (voir point 1.1.1). En outre, un lien est souvent
prévu vers un site internet créé par le fournisseur spécialement pour le CMS et
contenant des informations plus détaillées concernant le produit. Pour chaque
contrat-cadre, une personne de contact du CMS est également mentionnée.
En 2004, le CMS a aussi élaboré une brochure présentant le CMS et le CPA. Elle
est disponible tant sur le site internet qu’en version papier et est remise à toute
personne intéressée.
Chaque fois qu’un nouveau contrat-cadre est conclu et en cas de modifications
importantes (par exemple, les promotions temporaires), un publipostage est
envoyé à toutes les personnes qui ont accès au site.
Le CMS peut vérifier qui consulte le site et dans quelle mesure. Ces informations
sont utilisées pour identifier les services qui ont accès au site internet, mais ne
l’ont jamais consulté ou ne l’ont pas consulté au cours des six derniers mois.
En outre, le Réseau de concertation constitue, évidemment, un instrument très
important de communication dans les deux sens.
Le CMS continuera à chercher de nouvelles manières d’informer les clients. Une
nouvelle initiative à cet égard est l’organisation d’un « événement achat » pour

25

Le CPA a également visité les services d’achat, souvent conjointement avec le CMS. L’attention
du CPA a davantage porté sur l’organisation de la fonction d’achat au sein des SPF. Ce projet a
donné lieu à une note d’avis : CPA, Note d’avis relative aux achats au sein de l’autorité fédérale,
2003, 52 pages.
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réunir les clients et les fournisseurs et faire mieux connaître le fonctionnement
du CMS et du CPA. Le 6 mai 2004, une première réunion a été organisée. La
plupart des fournisseurs étaient présents. Les clients suivants avaient été invités :
le SPP Politique scientifique et tous les acheteurs des établissements scientifiques, le SPF Mobilité et Transports, le SPF Economie, PME, Classes moyennes
et Energie et le SPF Intérieur. Cette initiative a été considérée comme positive et
sera répétée à l’avenir.
Dans la planification 2004, le CMS a aussi mentionné que, pour chaque contratcadre, un questionnaire serait ajouté sur le site internet afin de pouvoir mesurer
en permanence la satisfaction des clients.
Il va de soi que, pour mener une politique de marketing efficiente, il est nécessaire d’identifier clairement les clients. Sur ce point, il existe une incertitude
juridique pour un nombre (limité) d’organismes (voir point 2.1) qui relèvent du
Parlement (tels que la Cour des comptes, les Comités P et I, les services du
Parlement).

Gestion des fournisseurs
En raison de la décentralisation de l’exécution des achats, c’est le client qui est
en premier lieu responsable du suivi de l’application correcte des contrats (délais
de livraison, qualité des produits livrés, respect des prix convenus). Afin de permettre au client de procéder lui-même à un contrôle efficace, le site internet
du CMS contient des informations détaillées à ce sujet (voir point 1.1.1).
Le CMS récolte, certes, des informations à l’occasion des visites aux clients
(cf. supra) ou de l’introduction de plaintes, mais n’évalue pas systématiquement
la performance des fournisseurs.
Les cahiers spéciaux des charges du CMS contiennent une clause obligeant le
fournisseur à faire rapport mensuellement au sujet des commandes effectuées.
Depuis 2004, ces renseignements sont enregistrés dans une banque de données
et analysés.
Un autre élément positif est que le CMS s’efforce de permettre à ses clients de
profiter également des promotions (diminutions temporaires du prix) proposées
par les fournisseurs26.
La planification 2004 précise qu’un ensemble d’informations de base destinées
aux fournisseurs sera élaboré et mis à disposition sur le site internet.
Les fournisseurs eux-mêmes jouent également un rôle dans la promotion du
contrat-cadre qui leur a été attribué. Certains fournisseurs rendent régulièrement
visite aux clients (photocopieuses, télécopieurs, imprimantes, informatique,
papier et fournitures de bureau).

Gestion des techniciens
Il est nécessaire de disposer de connaissances techniques, notamment lors de
la préparation d’un contrat-cadre (spécifications des produits et intégration de
critères écologiques dans le cahier spécial des charges, mise au point d’une
méthode d’évaluation), de l’évaluation des offres, des modifications des produits

26

Il y a notamment eu des promotions concernant les fournitures de bureau, les ordinateurs portables et les imprimantes.
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au cours de l’exécution du contrat (par exemple, mise à niveau des ordinateurs)
et de litiges entre clients et fournisseurs. De même, en cas de recours à des
techniciens externes, il est nécessaire de disposer de connaissances techniques
pour pouvoir communiquer avec eux de manière adéquate.
Le CMS ne dispose actuellement pas de personnel technique, contrairement à
l’ancien BFA. Le CMS tente de trouver des techniciens par le biais du Réseau de
concertation et de contacts directs avec les SPF ou essaye de se débrouiller avec
les connaissances dont disposent les collaborateurs. La constitution de commissions d’évaluation en vue d’évaluer les offres pose certains problèmes et il est
encore plus difficile d’obtenir une collaboration pour effectuer l’analyse préalable
et rédiger le cahier spécial des charges. Cette problématique est abordée plus en
détail au point 1.2.3.

Collaboration avec le CPA
En 2003, le CMS et le CPA ont notamment collaboré pour effectuer des visites
conjointes aux SPF en vue de présenter le nouveau modèle d’achats et d’interroger les clients. Le Business Plan 2004 du CMS prévoit une collaboration avec
le CPA pour cinq des onze projets retenus, notamment la rédaction d’un manuel
et l’organisation d’un « événement achat » avec les clients et les fournisseurs.
Le Business Plan 2004 du CPA contient plusieurs projets qui sont également
pertinents pour le CMS : une note d’avis concernant le « total cost of ownership »,
une étude relative à l’application des critères écologiques, sociaux et éthiques
dans le cadre des marchés publics ;…
Outre ces projets, les deux services collaborent également dans l’exécution des
tâches quotidiennes. Des informations sont, par exemple, échangées et les deux
services président chacun à leur tour le Réseau de concertation (voir point 2.3).

1.2.3 Personnel et structure organisationnelle
1.2.3.1 Normes
Le cadre du personnel doit être adapté aux missions de l’organisation et se fonder
sur une étude de besoins, afin de garantir un nombre suffisant de membres du
personnel, disposant de l’expertise voulue.
L’occasion doit être offerte aux membres du personnel d’acquérir les connaissances
et les aptitudes nécessaires à l’exercice de leurs tâches actuelles et futures. Il faut
dresser un inventaire de toutes les tâches requises pour la réalisation des missions
de l’organisation et les attribuer aux différents membres du personnel. La structure
ne peut présenter ni lacunes (tâches non attribuées) ni doublons superflus.

1.2.3.2 Constatations
Huit des neuf membres du personnel en service au 1er janvier 2004 proviennent
de l’ancien BFA. Le chef de service du CMS a été recruté sur la base d’une évaluation (assessment). Ensuite, le chef de service, se basant sur des actes de candidatures avec entretien et assisté, notamment, par Selor, a recruté les autres
membres du personnel du CMS. En mai 2003, un juriste a été engagé. Actuellement, il est prévu de recruter un ingénieur, ce qui portera à dix le nombre de
membres du personnel du CMS.
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En 2003, les formations suivies avaient surtout trait à la législation relative aux
marchés publics et à l’informatique. Un échange de connaissances a du reste lieu
par le biais de réunions de service hebdomadaires.
Il ressort des entretiens avec les collaborateurs du CMS et du CPA, ainsi que
de nombreuses notes internes, émanant à la fois du CMS27 et du CPA28, que
l’absence de personnel disposant d’une formation technique au sein du CMS
représente une préoccupation majeure. L’aspect de la connaissance du produit
n’a pas été pris en compte dans les descriptions de fonctions établies lors de la
réorganisation du service. Actuellement, le Réseau de concertation ne fournit pas
les connaissances nécessaires et, même dans l’éventualité d’une collaboration
optimale avec des membres externes, ceux-ci ne pourraient pas être amenés, par
exemple, à établir un cahier spécial des charges ou à discuter avec les fournisseurs en cas de litiges ou lors de modifications des produits. En outre, la communication avec des techniciens suppose que le CMS ait lui-même acquis certaines connaissances techniques préalables. Au cours de l’audit, le président du
SPF a décidé de recruter un ingénieur, qui pourra être chargé de ces tâches.
En ce qui concerne la structure organisationnelle, il a été opté, lors de la création
du CMS, pour une combinaison entre une structure organisationnelle fonctionnelle et une structure axée sur les produits. Le service est dirigé par un chef de
service. L’expertise juridique (un membre du personnel), l’expertise technique
(provisoirement, pas encore attribuée) et l’appui administratif (un membre du
personnel) ont été maintenus en tant que fonctions distinctes. Parallèlement,
les autres tâches, ont été réparties en se basant sur les produits : trois membres
du personnel de niveau 1 sont responsables, chacun, d’un certain nombre de
contrats-cadres et ils assurent toutes les activités au sein de leur secteur (passation, gestion des clients, fournisseurs). De plus, ils sont également responsables de certains projets ou tâches d’appui spécifiques (tels que les visites aux
clients, le catalogue, l’intranet,…). Ils sont assistés par trois membres du personnel de niveau 2. Des descriptions de fonction ont été établies pour toutes ces
fonctions.

1.2.4 Gestion des informations et des connaissances
1.2.4.1 Normes
Les processus essentiels au sein du CMS supposent l’existence d’instructions ou
de procédures basées sur les meilleures pratiques. Les procédures améliorent
l’efficience en introduisant une standardisation et en réduisant le nombre de décisions à prendre dans les cas de routine ; elles revêtent de l’importance pour la
qualité et servent d’instrument de conservation et de propagation des connaissances (expertise juridique, meilleures pratiques), elles facilitent la formation de
nouveaux membres du personnel, etc. Dès qu’elles sont mises en pratique, elles
doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation quant à leur adéquation ; si
nécessaire, elles doivent être adaptées.
Le personnel doit avoir accès aux informations indispensables pour exécuter ses
tâches de manière satisfaisante : dossiers bien documentés relatifs aux contrats
(permettant de reconstituer le cycle de vie complet d’un contrat-cadre), aux
27

Rapport au nouveau ministre pour la fonction publique : service « CMS » : Contrats-cadres multi
SPF, 14.07.2003, 3 pages, Business Plan du CMS 2004.
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Note d’avis relative aux achats au sein de la fonction publique fédérale, CPA, 2003, 52 pages,
pp. 15-16.
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clients (décrivant, notamment, l’organisation de la fonction d’achat, le comportement d’achat, l’utilisation des contrats-cadres existants, les réclamations et les
suggestions), aux fournisseurs (notamment, les délais de livraison, le respect des
dispositions contractuelles et les réclamations), aux techniciens disponibles,….

1.2.4.2 Constatations
Ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 1.1, les procédures actuelles ont surtout
pour objet les phases légales de la gestion de contrats-cadres. Pour l’instant, les
procédures détaillant les autres aspects de cette gestion sont moins nombreuses.
En 2003, une méthodologie a, toutefois, été élaborée pour assurer le suivi et
l’évaluation, ainsi qu’un questionnaire destiné aux clients. De même, un code
déontologique a été rédigé pour le personnel.
Le Business Plan 2004 prévoit un manuel couvrant l’ensemble du cycle d’un
contrat-cadre, de l’étude préliminaire à l’évaluation. Ce projet devrait aboutir en
février 2005.
L’intranet constitue un élément important de la gestion de l’information et comporte notamment des informations par contrat-cadre (cahier spécial des charges
et échange de correspondance), des documents standardisés, les rapports au
sujet des contrats (statistiques), les rapports de visites aux clients, les procèsverbaux du Réseau de concertation, etc. A l’avenir, les données par contratcadre seront également mieux enregistrées et regroupées, ce qui permettra une
meilleure évaluation des contrats-cadres et du comportement des fournisseurs.
Les dossiers de contrats-cadres ne contiennent quasiment aucune information
relative à la phase précédant la passation.
Une banque de données valable regroupant les informations sur les clients fait
défaut. Bien qu’il existe, au sein du service, de nombreuses informations relatives
aux clients (provenant, par exemple, de visites à ces derniers, de statistiques portant sur l’utilisation du site internet, d’informations sur l’organisation de la fonction d’achat), celles-ci ne sont pas regroupées ni exploitées. En outre, aucune
information n’est disponible en ce qui concerne le chiffre d’affaires par client.
La bibliothèque est limitée et se compose principalement d’une collection de
cahiers spéciaux des charges et de textes concernant la législation relative aux
marchés publics. Le service ne dispose pas de revues spécialisées.
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Chapitre 2
Environnement du CMS

Si le présent audit se limitait au fonctionnement du CMS, il en donnerait une
image incomplète et, dès lors, erronée. C’est pourquoi il comprend également
une analyse du cadre dans lequel ce service travaille, et plus particulièrement :
•

le cadre juridique réglant la configuration « CMS – CPA – Réseau de concertation » ;

•

la manière dont le fonctionnement du CMS s’insère dans le SPF P&O et la
méthode de pilotage, de suivi et de soutien du CMS appliquée par le président du SPF P&O29 ;

•

le fonctionnement du Réseau de concertation.

2.1 Cadre juridique
2.1.1 Normes
L’examen a porté sur la mesure dans laquelle la création du CMS et du Réseau
de concertation repose sur une base organique réglementaire valable.
Il a également été examiné si les activités du CMS trouvent une base légale dans
la législation relative aux marchés publics.
Enfin, il a été vérifié si le BFA avait été supprimé dans le respect de la réglementation.

2.1.2 Constatations
Le SPF P&O, dont dépend le CMS, a été créé par l’arrêté royal du 11 mai 2001.
L’article 2 de cet arrêté royal énumérait les missions de ce SPF, sans aucunement préciser celles du CMS et du CPA. Ces deux services ont été constitués
vers la mi-2002.
Dès lors, une modification de l’arrêté royal s’imposait. Un quatrième alinéa a été
inséré à l’article 2, libellé comme suit : déterminer la politique d’achat des services publics fédéraux et soutenir les services publics fédéraux dans la conclusion
et la réalisation des meilleurs achats et des meilleurs contrats de groupe30.
La description des missions du CMS était formulée en termes très généraux.
C’est pourquoi, fin 2003, une nouvelle modification du texte inséré en 2002 a été
proposée ; elle comprenait une description claire du nouveau modèle d’achats
(passation centrale par le CMS avec commande, réception et paiement décentralisés), ainsi qu’une liste des services fédéraux qui ont accès aux contratscadres. Ce projet d’arrêté a obtenu un avis favorable de l’Inspection des finances,
mais n’a pas encore été publié à ce jour. Entre-temps, le CMS prépare une liste
élargie des services publics autorisés à passer des commandes par le biais de
29

Dans l’organigramme SPF P&O, la fonction d’achat, étant donné sa nature particulière, n’est pas
intégrée dans les directions générales existantes. Le CMS (et le CPA) sont donc pilotés et suivis
directement par le président et représentés par lui au sein du comité de direction.

30

Arrêté royal du 30 janvier 2002.
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contrats-cadres. Il serait toutefois souhaitable d’insérer également cette dernière
modification dans le projet le plus récent, afin d’éviter des adaptations répétées
de l’article concerné.
A l’instar du BFA, le CMS conclut avec les fournisseurs des contrats dits
’contrats-cadres’ pluriannuels ouverts, d’où le nom du service. Or, le terme de
contrats-cadres n’existe dans la législation en vigueur que dans les secteurs
spéciaux (article 48 de la loi du 24 décembre 1993), alors que les activités
du CMS relèvent des secteurs classiques. Le CMS fait également office de
« centrale d’achats » pour les services publics fédéraux, terme qui n’est
d’ailleurs pas davantage utilisé dans la réglementation concernant les secteurs
classiques.
Comme le présent modèle existe également dans d’autres administrations
publiques, une solution s’imposait au niveau européen. A cet égard, il convient de
souligner que, tant dans la nouvelle directive 2004/18/CE que dans le projet de
loi visant à transposer cette directive en droit belge, actuellement à l’étude en
Commission permanente des marchés publics, les termes accords-cadres et
centrale d’achats sont repris et définis31. En outre, ces deux textes disposent que
les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des
services en recourant à une centrale d’achat telle que visée à l’article 1er sont
considérés comme ayant respecté la présente loi, pour autant que cette centrale
d’achat l’ait respectée. Il est, du reste, présumé que les pouvoirs publics compétents ont délégué à la centrale d’achat leur compétence de décision en matière
de passation et d’exécution de marchés publics.
Les activités du CMS acquerront donc, à moyen terme, une base juridique
suffisante.
Par contre, le Réseau de concertation ne s’est vu conférer aucune base ni
aucune assise réglementaire, bien qu’il figure explicitement dans la structure du
nouveau modèle d’achats de l’administration fédérale. Une telle base ne serait
toutefois requise que si une réelle compétence de décision était accordée au
Réseau de concertation, ce qui n’est pas le cas actuellement32. Le fonctionnement du Réseau de concertation est décrit dans un autre chapitre du présent
rapport.
La création du CMS, à la mi-2002, a donné lieu à la suppression implicite du BFA,
qui avait été institué par l’arrêté royal du 23 avril 1977. Le fonds budgétaire pour
ordre 63.01, sur lequel étaient enregistrées les avances provisionnelles des différents départements et qui servaient au paiement des fournisseurs-titulaires de
contrats du BFA, a été entièrement repris par la cellule Comptabilité du SPF P&O
avec l’intention de l’utiliser entièrement. Le montant encore géré actuellement
(au 20 avril 2004) s’élève à environ 9,3 millions euros.
Toutefois, le BFA n’a, jusqu’à présent, pas été supprimé explicitement, c’est-àdire, par le biais d’un arrêté royal.

31

Un « accord-cadre » est défini comme suit : « un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes
régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les
prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ».
Une « centrale d’achat » est définie de la manière suivante : « un pouvoir adjudicateur qui acquiert
des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou passe des marchés
publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des
pouvoirs adjudicateurs ».

32

Avis du prof. dr. D. D’Hooghe (K.U.Leuven) au CMS, du 16 juin 2003.
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2.2 Encadrement au sein du SPF P&O
2.2.1 Normes
Le pilotage, le suivi et le soutien par le « top management » (en particulier, par le
président du SPF) sont indispensables pour assurer un bon fonctionnement du
CMS. Il en résulte que la stratégie globale du SPF (le plan de management) doit
consacrer une attention suffisante au CMS et prévoir un suivi par le président.

2.2.2 Constatations
Lors de la création du SPF P&O, la fonction d’achat occupait une position plutôt
marginale par rapport aux tâches centrales du SPF, ce qui se manifeste également
dans le peu d’attention accordée à cette fonction dans le plan de management 33 du
président du SPF. L’élaboration d’un cadre réglementaire pour la configuration
‘FOR – CPA – Réseau de concertation’ ne constituait pas une priorité à ce moment.
Bien qu’elles n’aient pas été stipulées comme telles dans le plan de management
du président du SPF, les options stratégiques suivantes ont, d’après ce dernier,
été fixées entre-temps en ce qui concerne le fonctionnement du CMS 34 :
•

Les possibilités de faire des économies de coûts par le biais de contratscadres doivent être utilisées au maximum. A cette fin, une évaluation scrupuleuse de la valeur ajoutée des contrats-cadres existants et des projets de
nouveaux contrats-cadres s’impose.

•

Le nouveau modèle d’achats de l’administration fédérale, qui prévoit la
décentralisation des décisions d’achat et supprime l’obligation de recourir à
des contrats d’achat centralisés, doit être respecté. Les clients ne doivent
pas être forcés d’utiliser les possibilités offertes mais être convaincus de
l’intérêt qu’ils ont à y avoir recours.

•

Le CMS ne doit pas pour autant adopter une attitude passive pour ce qui est
de la formulation de nouvelles propositions. Il peut prendre l’initiative, mais
les décisions finales doivent être prises en Réseau de concertation.

Cependant, une vision à long terme explicite quant au positionnement du CMS au
sein du modèle d’achats de l’administration fédérale fait défaut. Cette lacune
complique également la formulation de Business Plans au niveau du CMS : les
Business Plans (annuels) doivent traduire la vision stratégique (à long terme). Le
président du SPF a toutefois l’intention de compléter son plan de management.
Le CMS est piloté, notamment, par le Business Plan du service. Le Business
Plan 2003 a été présenté au comité de direction du SPF. Fin 2003, un rapport
écrit sur l’exécution du Business Plan a été transmis au président. Celui-ci s’est
déclaré partisan de la mise au point d’un nombre restreint d’indicateurs permettant de mesurer la performance du CMS.
Au chapitre 1, il a été constaté que tous les contrats-cadres en cours sont des
renouvellements d’anciens contrats du prédécesseur du CMS, le BAF (voir 1.1.2.2).
La gamme n’a, à ce jour, pas encore été élargie à d’autres produits. L’audit
du BAF exécuté par le bureau KPMG35 a également cité comme problème le fait
33

Dans le plan de management du président, du 19 septembre 2002, le CMS n’est mentionné qu’en
annexe (p. 56) et sa mission est définie comme suit : établir, négocier, conclure les contrats-cadres
multi-SPF, ainsi qu’en assurer le suivi, et ce aux meilleures conditions.

34

Entrevue avec le président du SPF Personnel & Organisation, le 2 février 2004.

35

KPMG Consultants, Audit BAF, Rapport final, 2001, 57 pages.

Les contrats-cadres – Cour des comptes, mai 2005

35

que la gamme de produits offerte n’était pas suffisamment large. Il n’a pas été
remédié à cette lacune. Aucune stratégie axée sur l’innovation n’a été suivie.
Deux facteurs contribuent à cet état de choses :
•

Chaque contrat-cadre rentable rapporte beaucoup plus à l’Etat que son coût,
mais le CMS ne dispose, actuellement, d’aucun indicateur pour faire ressortir
suffisamment ce produit. En d’autres termes, le coût est connu du CMS,
mais les avantages économiques que le CMS réalise et peut réaliser ne sont
pas visibles. En raison de cette lacune au niveau de l’information, le risque
est réel que les décisions stratégiques tiennent trop peu compte des retombées liées à ce service.

•

Le CMS est financé au moyen du mécanisme budgétaire. Lors de la répartition des moyens budgétaires, le président est placé devant un dilemme :
l’attribution de ressources supplémentaires au CMS entraîne inévitablement
une réduction des crédits pour les autres services de son SPF, qui, de surcroît, accomplissent des tâches plus proches des activités principales de P&O.
En conséquence, il n’existe pas de marge de croissance pour le CMS, alors
qu’une évolution dans ce sens créerait des retombées et serait bénéfique
pour l’Etat. A son tour, le chef de service du CMS anticipe, dans ses
Business Plans, le fait que le CMS ne sera pas doté des moyens qui lui permettraient de réaliser des projets innovateurs, préférant aussi ne prendre
aucun risque.
Du point de vue du président, cette position est compréhensible, mais elle ne
constitue pas un choix heureux pour l’autorité publique dans son ensemble.
Ce point critique ne saurait être résolu au niveau du (président du) SPF P&O.
Il s’agit d’un dysfonctionnement systémique à résoudre à un niveau supérieur.

2.3 Réseau de concertation
2.3.1 Normes
Le bon fonctionnement du CMS dépend en grande mesure du professionnalisme
des participants au Réseau de concertation, à savoir les services d’achat des
SPF, et de leur volonté de collaborer.
En effet, ce sont les SPF qui :
•

décident de recourir ou non aux contrats-cadres existants ;

•

formulent éventuellement des propositions de nouveaux contrats-cadres ;

•

doivent fournir au CMS les informations nécessaires à l’évaluation de son
propre fonctionnement ;

•

doivent être disposés à lui fournir les techniciens dont il a besoin pour établir
des cahiers spéciaux des charges et évaluer les offres ;

•

doivent être disposés à jouer le rôle de « leading SPF » lorsqu’ils sont le mieux
placés à cet égard ;

•

doivent impliquer dans le Réseau de concertation les organismes publics qui
relèvent de leur compétence.

Les représentants des SPF auprès du Réseau de concertation doivent être mandatés pour représenter tous les services d’achat au sein de leur SPF, ainsi que
les organismes publics ressortissant au SPF.
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2.3.2 Constatations
Fonctionnement
L’existence même du Réseau de concertation est positive en soi. Il ressort d’une
enquête36 organisée par le CPA auprès des membres du Réseau qu’ils en souhaitent tous le maintien. Avant que le Réseau ne soit créé, il n’y avait quasiment
pas de contact entre les services d’achat. La concertation permet d’aborder les
problèmes communs, d’échanger les meilleures pratiques, etc.
Un certain nombre de points doivent cependant être améliorés.
Le projet initial prévoyait que la présidence serait assurée en alternance, pour
une période de six mois, par les différents SPF. En pratique, ce sont le CMS et
le CPA qui assurent la présidence37.
Le Réseau de concertation se réunit tous les deux mois. Les SPF collaborent
cependant dans une mesure très variable. C’est ainsi que les SPF Finances,
Mobilité et Transports, Sécurité sociale et la Police fédérale n’ont jamais été
absents, ou l’ont été tout au plus une fois, sur les douze réunions38, tandis que le
représentant du SPF Intérieur s’est absenté neuf fois et n’a plus participé à
aucune réunion depuis mars 2003.
Le ministère de la Défense nationale pose un problème particulier. Il pourrait
apporter une contribution importante au Réseau de concertation, en tant que client
et comme partenaire (notamment, en matière d’expertise technique). Or, lors de la
deuxième réunion du Réseau de concertation39, un délégué du cabinet du ministre
de la Défense nationale a déclaré que la Défense ne recourrait à l’avenir à aucun
contrat du CMS, réglerait ses achats en toute autonomie et n’interviendrait pas
davantage en tant que «leading SPF» pour d’autres marchés. Ce point de vue a
été réitéré ultérieurement, à l’occasion d’une enquête auprès des clients40.
Le recours, via le Réseau de concertation, à des techniciens chargés d’établir les
cahiers spéciaux des charges et d’évaluer les offres s’avère difficile. Ce problème
a déjà été évoqué au point 1.2.2 et est également confirmé dans une note interne
du CPA41. Certains départements (les SPF Mobilité et Transport, le SPF Justice,
la Police fédérale) paraissent plus disposés à collaborer que d’autres.
Comme déjà mentionné au point 1.1, le processus devant aboutir à la décision de
conclure ou non un contrat-cadre manque de transparence.

Représentativité
Le Réseau de concertation n’est pas assez représentatif.
D’une part, les membres du Réseau de concertation ne disposent souvent pas du
mandat leur permettant de s’exprimer pour l’ensemble du SPF (au sein des SPF,
la fonction d’achat est souvent répartie entre plusieurs services)42 .
36

Note d’avis relative à l’optimisation du Réseau de concertation, CPA, 2003, 12 pages, pp. 7-8.

37

Procès-verbaux des différentes réunions du Réseau de concertation et
Note d’avis relative à l’optimisation du Réseau de concertation, CPA, 2003, 12 pages, p. 5.
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Du 11 juin 2002 au 18 mars 2004.

39

Rapport du Réseau de concertation du 27 juin 2002, p. 2. Ce procès-verbal ne fait pas état d’une
motivation.

40

Rapport de visites aux SPF, CPA, 1er décembre 2003, 41 pages, p. 19.

41

Note d’avis relative à l’optimisation du Réseau de concertation, CPA, 2003, 12 pages, pp. 10-11.

42

Ib.
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D’autre part, les organismes publics ressortissant aux SPF y sont insuffisamment
représentés. Les visites aux clients que le CMS et le CPA ont effectuées au sein
de ces organismes publics ont fait apparaître que, souvent, ces derniers n’échangent aucune information avec les SPF à propos de leurs achats et qu’ils ignorent
généralement l’existence du Réseau de concertation. Or, les SPF sont censés
représenter ces organismes.

Cadre juridique
En l’absence d’un cadre juridique (voir point 2.1), le Réseau de concertation se
trouve dans une position qui manque de clarté et qui l’oblige à fonctionner dans
un contexte très ambigu.
Dans l’état actuel, le Réseau de concertation tire sa compétence de décision en
matière de conclusion de contrats-cadres d’un concept issu des plans de réorganisation d’un consultant, et non d’une base légale. S’il disposait effectivement (de
manière légale) de cette compétence de décision, cet organe serait amené, dans
les faits, à définir l’orientation stratégique du CMS. Dans ce cas, les Business
Plans annuels du CMS devraient être alignés sur cette stratégie. De même, le plan
de management du président du SPF, qui détermine les moyens de fonctionnement du CMS, devrait s’harmoniser avec cette stratégie.
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Chapitre 3
Conclusions et recommandations

3.1. Conclusions
La passation des contrats-cadres s’effectue d’une manière professionnelle et
le CMS applique correctement la réglementation. La préparation de la passation
d’un contrat-cadre est dans une large mesure formalisée. La demande préalable
de l’avis de l’Inspection des finances au sujet des critères de passation et la pondération de ceux-ci constituent une bonne pratique constante. Pour ce qui est de
l’exécution de la passation, il a été constaté que cette phase a été très fortement
développée : le degré de formalisation est élevé, le processus est systématiquement suivi et documenté dans le dossier. Lors de l’évaluation des offres, il est fait
appel, dans la mesure du possible, à des évaluateurs externes, mais il n’est pas
toujours possible de trouver des candidats. Les avenants aux contrats initiaux ne
donnent pas lieu à observations. Le contrôle interne est suffisant.
Le CMS s’efforce d’axer sa manière de travailler sur les besoins de la clientèle et
a recours à une gamme d’instruments pour communiquer avec celle-ci : le Réseau
de concertation, un catalogue figurant sur l’internet, le publipostage, des visites
sur place avec interrogation systématique des clients, une brochure. En 2004 a
également été organisée une réunion avec des clients et des fournisseurs.
L’information disponible sur le site internet contient, à l’intention des services
compétents des différents SPF, toutes les données nécessaires pour passer les
commandes, suivre les livraisons et les liquider, et ce de manière correcte.
Pour ce qui est de la gestion des fournisseurs, il a été inséré dans les nouveaux
cahiers spéciaux des charges une clause imposant au fournisseur de faire rapport
au CMS des commandes. Un point positif à noter est que le CMS s’efforce de
faire également profiter les clients de promotions temporaires. Les litiges avec
les fournisseurs sont peu nombreux.
Tous les membres du personnel du CMS, à l’exception d’un juriste recruté
l’an dernier, proviennent de l’ancien BFA et ont été sélectionnés sur la base
d’une évaluation – assessment – (pour le chef de service) ou d’un acte de candidature avec entretien (pour les autres membres du personnel). Les connaissances
acquises et les informations récoltées sont échangées à l’occasion de réunions de
service hebdomadaires.
Le Business Plan joue un rôle central dans le pilotage du CMS. Le service dispose
d’un Business Plan bien élaboré, formulant des objectifs relatifs aussi bien aux activités existantes que nouvelles et rattachant ces objectifs aux moyens nécessaires.
L’intranet constitue un instrument important de la gestion de l’information au sein
du service.
Pour différents projets, le CMS collabore avec le CPA. En outre, les deux services assurent alternativement la présidence du Réseau de concertation.
Le réseau constitue un élément positif. Il permet d’aborder des problèmes communs, d’échanger des bonnes pratiques, d’identifier de manière plus systématique les possibilités de conclure des contrats-cadres.
Soit un certain nombre de problèmes relevés au début de l’audit ont été résolus
au cours de celui-ci, soit des projets visant à y remédier ont été lancés (la mise
en œuvre de ces points doit, évidemment, continuer à faire l’objet d’un suivi) :
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•

En 2003, l’attention s’est surtout portée sur les SPF en tant que clients,
mais, à la fin de 2003 et en 2004, cette attention a été étendue aux organismes publics.

•

Pour établir les cahiers spéciaux des charges, évaluer les offres, discuter
avec les fournisseurs en cas de litiges ou de modifications, des connaissances
techniques sont nécessaires. Contrairement à l’ancien BFA, le CMS ne
dispose pas de techniciens propres ; le recours à des techniciens externes
(par le biais du Réseau de concertation) s’avère difficile et, souvent, n’aboutit pas. Pour résoudre ces problèmes, le président du SPF Personnel et
Organisation a décidé, au début de l’année 2004, de recruter un ingénieur.

•

Les chiffres d’affaires mentionnés par les fournisseurs sont, depuis 2004,
utilisés plus systématiquement pour effectuer le suivi des contrats. En outre,
à l’avenir, un certain nombre d’autres données seront, par contrat-cadre,
insérées dans une banque de données.

•

Les procédures visent surtout les phases légales de la gestion des contratscadres (passation) et certains processus d’aide. Le Business Plan 2004 prévoit
l’élaboration d’un manuel couvrant la totalité du cycle de vie d’un contrat-cadre.

•

En 2003, près de la moitié des contrats-cadres ont fait l’objet d’une interruption d’un mois ou plus : il en est résulté que les produits concernés ne
pouvaient plus être commandés par l’entremise du CMS. Pour exclure autant
que possible les interruptions, il est procédé de manière planifiée et une
clause autorisant une prorogation restreinte a été insérée dans les cahiers
spéciaux des charges.

•

Pour ce qui est du cadre juridique, il est annoncé des initiatives légales et
réglementaires destinées à pallier un certain nombre de lacunes (description
de la mission du CMS, concept des contrats-cadres passés par l’entremise
d’une centrale d’achats).

Des initiatives s’imposent pour apporter des améliorations sur les points suivants:
•

Dans le cadre du renouvellement de contrats-cadres existants et de l’étude
de nouveaux produits, le CMS s’efforce de définir au mieux les spécifications
des produits requises, et ce sur la base d’une interrogation des clients et
d’une étude de marché, ainsi que d’estimer le volume probable des chiffres
d’affaires, mais il n’existe pas d’évaluation effective des économies d’échelle.
Des critères explicites et élaborés permettant de décider de conclure un
contrat-cadre et de déterminer si le CMS ou bien un « leading SPF » doit
conclure le contrat font défaut. L’étude préalable ne débouche pas sur un
rapport écrit (hormis un rapport très succinct à l’intention de l’Inspection des
finances). Les décisions du Réseau de concertation basées sur cette étude
ne sont pas motivées dans les procès-verbaux du Réseau de concertation.

•

Les informations relatives au niveau de performance du service (par exemple,
les économies réalisées par les clients grâce aux contrats-cadres et la satisfaction des clients) sont encore limitées.

•

Ainsi qu’il a déjà été mentionné plus haut, une banque de données valable
concernant les clients fait défaut. Les enquêtes menées auprès des clients
ne sont pas encore assez approfondies et les données disponibles ne sont
pas encore suffisamment regroupées et utilisées. Les volumes des chiffres
d’affaires par client ne sont pas toujours connus.

•

Des informations fragmentaires existent à propos des prestations des fournisseurs, mais il n’y pas d’évaluation systématique.
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•

Les formations suivies concernent surtout l’informatique et les marchés
publics. Il n’existe pas encore, actuellement, de formation en matière de marketing (par exemple, les techniques d’enquête) et de gestion de projet.

•

Le fonctionnement du Réseau de concertation présente un certain nombre
de problèmes : les membres du Réseau de concertation ne représentent pas
les organismes publics ressortissant à leur SPF, le ministère de la Défense
ne prend pas part à la concertation et, ainsi que mentionné plus haut, le processus devant aboutir à la décision de conclure ou non un contrat-cadre n’est
pas transparent. Les compétences du Réseau de concertation sont dénuées
de fondement juridique.

La principale constatation est, toutefois, que tous les contrats-cadres en cours
sont des renouvellements d’anciens contrats du prédécesseur du CMS, le BAF43.
La gamme n’a, à ce jour, pas encore été élargie à d’autres produits. L’audit de
l’ancien BAF exécuté par le bureau KPMG avait également cité comme problème
le fait que la gamme de produits offerte n’était pas suffisamment large. On ne
constate donc aucune amélioration sur ce point. Cette situation est due, pour
partie, aux priorités qui se sont imposées en 2003 (passage du BFA au CMS)
mais aussi à l’absence d’une stratégie axée sur l’innovation. Ce problème est renforcé par l’absence d’indicateurs faisant apparaître la plus-value que représente
le CMS (le coût du CMS est visible, mais pas les retombées positives que ce service réalise) et par le fait que la manière dont il est financé ne crée pas de marge
de croissance pour le CMS, alors qu’une évolution dans ce sens créerait des
retombées et serait bénéfique pour l’Etat.

3.2. Recommandations
Les recommandations suivantes sont formulées à l’adresse du CMS :
1.

Elaborer une systématique pour l’étude préliminaire de nouveaux contrats-cadres, incluant des méthodes d’évaluation des économies d’échelle et un mode
de rapport au Réseau de concertation au sujet de cette étude préliminaire.

2.

Créer un système de mesure des prestations pour mesurer la performance
propre, en premier lieu à usage interne. Si le système est suffisamment performant, ces indicateurs pourront être validés par le service d’audit interne
(encore à créer) du SPF et ils pourraient également être utilisés en externe
(par exemple, dans l’annexe du budget).
Ces deux recommandations devraient aboutir à faire apparaître les avantages économiques des contrats-cadres existants (recommandation 2) et les
avantages économiques ratés en raison de la non-réalisation de contrats
potentiellement rentables (recommandation 1). Actuellement, ces avantages
ne sont pas suffisamment visibles, ce qui crée le risque qu’au moment d’attribuer des moyens au CMS, il soit trop peu tenu compte des retombées (sous
la forme d’économies pour les clients) des investissements opérés dans
le CMS.

3.

43

Interroger les clients de manière plus approfondie et établir une banque de
données pour ceux-ci, de manière à permettre la réalisation d’une politique
de marketing mieux étayée. Le chiffre d’affaires par client constitue, en
Après la clôture de l’audit, un contrat-cadre a été conclu (entré en vigueur le 1er mars 2005), à
savoir un contrat pour la téléphonie mobile. Il s’agit du premier contrat-cadre où la gamme a été
étendue.
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l’occurrence, un élément important (à cet égard, il y a lieu de tenir compte
que, pour ces informations, le CMS est tributaire des services d’achat des
clients et de ses fournisseurs). Il est recommandé d’organiser une formation
spécifique en marketing.
4.

Elaborer et mettre à jour en permanence un manuel contenant des instructions et des méthodes pour chaque étape de la gestion des contrats-cadres.
Il s’agit d’un instrument de gestion de la connaissance, d’autant plus important que l’effectif du CMS est réduit et que le service est très vulnérable en
cas de départ éventuel de ses collaborateurs.

5.

Formuler dans son Business Plan des objectifs stratégiques en matière de
produits et de marchés. Cette démarche est possible dans le cadre de la
méthodique de planification actuelle, à savoir en élaborant plus en détail les
deux principales activités permanentes de cette planification (renouvellement
de contrats existants et conclusion de nouveaux contrats-cadres).

Les recommandations suivantes sont formulées à l’adresse du CMS et du CPA :
6.

Assurer, en tant que présidents du Réseau de concertation, un processus
décisionnel transparent et motivé en ce qui concerne la conclusion éventuelle
de contrats-cadres.

7.

Réaliser ensemble une étude comparative d’un certain nombre de services
d’achats centralisés. A cet égard, l’attention pourrait se porter, notamment,
sur la gamme des produits et services offerts, les techniques d’évaluation
des avantages d’échelle, l’application de critères écologiques et sociaux,
l’application du concept de « total cost of ownership » et les indicateurs de
mesure de la performance. Le CMS pourrait exploiter ces connaissances
dans le cadre de son fonctionnement quotidien. Pour le CPA ce projet serait
utile pour conseiller les « leading SPF ».

Les recommandations suivantes sont formulées à l’adresse du président du
SPF P&O :
8.

Fournir au CMS les moyens nécessaires à son bon fonctionnement, notamment en procédant au plus vite au recrutement envisagé d’un ingénieur.

9.

En étroite concertation avec le CMS et dans le cadre de la vision globale
déjà élaborée pour l’ensemble du SPF P&O, mettre au point pour le CMS
une vision à long terme, comprenant, notamment, les éléments suivants :
•

Fixation de critères pour déterminer l’opportunité de conclure des
contrats-cadres (autrement dit, des critères permettant de déterminer
quand il est opportun de centraliser ou de décentraliser) et, dans les cas
où la conclusion d’un contrat-cadre est opportune, de déterminer s’il
incombe au CMS ou à un « leading SPF » d’y procéder ;

•

Délimitation d’un cadre pour déterminer dans quelle mesure et de quelle
manière le CMS peut jouer un rôle proactif dans la conclusion de nouveaux contrats-cadres et dans la promotion des contrats-cadres existants.

Les recommandations suivantes sont formulées à l’adresse du ministre de la
Fonction publique, de l’Intégration sociale et de la Politique des grandes villes :
10. Supprimer explicitement le Bureau fédéral d’achats et mettre au point la
réglementation nécessaire relative au CMS, notamment pour bien préciser
les compétences du Réseau de concertation (organe de décision ou organe
consultatif) et des services publics susceptibles d’avoir recours au CMS.
La Cour des comptes estime qu’il s’agit, en l’espèce, de points essentiels,
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qui ne peuvent dépendre de décisions managériales et qui doivent être
consacrés dans une réglementation.
11. Consulter le ministre de la Défense au sujet de la participation du ministère
de la Défense nationale au Réseau de concertation.
12. Dans les décisions relatives à l’attribution de moyens au SPF P&O, tenir
compte des retombées réalisées par le CMS et étayer ces décisions par des
indicateurs de la valeur ajoutée que le CMS réalise grâce aux contratscadres existants et qu’il pourrait réaliser en concluant des contrats-cadres
additionnels (cf. recommandations 1 et 2 ci-dessus).
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Chapitre 4
Réponse du ministre et considérations finales de la
Cour des comptes

4.1 Réponse du ministre
Le tableau ci-après compare les recommandations formulées dans le chapitre
précédent et la réponse du ministre :
Recommandations
Recommandations formulées à l’adresse
du CMS
1. Elaborer une systématique pour l’étude
préliminaire de nouveaux contrats-cadres,
incluant des méthodes d’évaluation des
économies d’échelle.

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

3. Interroger les clients de manière plus
approfondie et établir une banque de données pour ceux-ci, de manière à permettre
la réalisation d’une politique de marketing
mieux étayée.
4. Elaborer et mettre à jour en permanence un manuel contenant des instructions et des méthodes pour chaque étape
de la gestion des contrats-cadres.
5. Formuler dans son Business Plan des
objectifs stratégiques en matière de produits et de marchés.
Recommandations formulées à l’adresse
du CMS et du CPA
6. Assurer, en tant que présidents du
Réseau de concertation, un processus
décisionnel transparent et motivé en ce
qui concerne la conclusion ou non de
contrats-cadres.
7. Réaliser ensemble une étude comparative d’un certain nombre de services
d’achats centralisés.
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Réponse du ministre

Le ministre signale qu’il est difficile de réaliser cette mesure, eu égard aux règles de
fonctionnement choisies et aux restrictions
budgétaires. Les informations nécessaires
à une évaluation a priori doivent provenir
des services publics.
Il existe un outil pour évaluer la valeur
ajoutée. Ce système dépend essentiellement des données communiquées par les
fournisseurs. Il est également nécessaire
de procéder à des enquêtes auprès des
clients, mais les moyens nécessaires
à cet effet font défaut. A long terme,
l’évaluation pourrait être améliorée à
condition d’informatiser davantage le
processus des achats.
Voir la réponse donnée à la deuxième
recommandation.

La réalisation d’un manuel est actuellement
en cours.

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

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

Une étude qui pourrait s’avérer utile est
actuellement menée au Danemark auprès
des services qui passent des contratscadres au niveau européen. Le cas échéant,
des compléments d’informations seront
sollicités auprès des services participant
à l’étude.
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Recommandations
Recommandations formulées à l’adresse
du président du SPF P&O
8. Fournir au CMS les moyens nécessaires
à son bon fonctionnement, notamment en
procédant au plus vite au recrutement
envisagé d’un ingénieur.
9. Mettre au point pour le CMS une vision
à long terme, comprenant, notamment, des
critères pour déterminer l’opportunité de
conclure des contrats-cadres et quand il
incombe au CMS ou à un «leading SPF» d’y
procéder ; avec un cadre pour déterminer
dans quelle mesure et de quelle manière le
CMS peut jouer un rôle proactif dans la
conclusion de nouveaux contrats-cadres et
dans la promotion des contrats-cadres
existants.
Recommandations formulées à l’adresse
du ministre
10. Supprimer explicitement le Bureau
fédéral d’achats et mettre au point la réglementation nécessaire relative au CMS,
notamment en précisant bien les compétences du Réseau de concertation (organe de
décision ou organe consultatif) et des services publics susceptibles d’avoir recours
au CMS.
11. Consulter le ministre de la Défense au
sujet de la participation du ministère de la
Défense nationale au Réseau de concertation.
12. Dans les décisions relatives à l’attribution de moyens au SPF P&O, tenir compte
des effets de récupération du capital investi
réalisés par le CMS et étayer ces décisions par des indicateurs sur la valeur
ajoutée que le CMS réalise grâce aux
contrats-cadres existants et qu’il pourrait
réaliser en concluant des contrats-cadres
supplémentaires.

Réponse du ministre

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

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

Les textes réglementaires seront adaptés.

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

Cette recommandation n’a pas été abor
dée dans la réponse.

La lettre du ministre apporte également des informations complémentaires
(notamment au sujet du système du « leading SPF »), parfois d’ordre politique, qui
sont sans incidence sur les conclusions et les recommandations du présent audit.
Elle reprend par moments des informations qui figurent déjà dans le rapport.

4.2 Considérations finales de la Cour des comptes
Le ministre ne formule des promesses concrètes qu’au sujet de quelques recommandations.
De nombreuses recommandations sont certes examinées, mais sans que le ministre précise les initiatives qu’il prendra.
Trois recommandations, dont la plus fondamentale (recommandation 12), ne font
l’objet d’aucune réaction. Le ministre ne prend pas position sur la principale
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conclusion du présent rapport : les contrats-cadres offrent des possibilités de
réduire les coûts en créant des économies d’échelle. Les investissements opérés
dans le CMS peuvent être récupérés plusieurs fois. Actuellement, ce potentiel
n’est pas suffisamment réalisé.
Cette lacune résulte du fait que le ministre et le SPF P&O sont confrontés au
dilemme suivant : les frais afférents aux activités du CMS sont exclusivement à la
charge du SPF P&O, alors que les produits (économies réalisées lors d’achats)
profitent à l’ensemble de l’administration fédérale.
En outre fait défaut un système d’information qui ferait ressortir effectivement
les gains que le CMS réalise et peut réaliser.
Du fait de ces mécanismes, le ministre et le SPF P&O ne sont pas incités à
investir dans une extension des services offerts par le CMS, alors qu’une évolution dans ce sens serait pourtant bénéfique pour l’ensemble de l’administration fédérale.
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Annexe 1
Lettre du ministre
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