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Marchés publics dans 
l’administration fédérale –  
Audits de régularité 
La Cour des comptes a analysé la régularité et la légalité d’une sélection de marchés publics 
passés par le SPF Sécurité sociale, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 
et Environnement, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
développement, la Régie des bâtiments, l’ Institut national d’assurance maladie-invalidité, la 
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité, l’Office national de l’emploi, le Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé, l’ Institut belge des services postaux et des télécommunications, 
l’Agence fédérale pour les demandeurs d’asile, l’Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé et la Bibliothèque royale de Belgique. Par ailleurs, la Cour a analysé la gestion, 
par la Défense, du projet de construction du nouveau siège de l’Otan. 

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

La Cour des comptes constate que les départements et organismes contrôlés maîtrisent assez 
bien la réglementation relative aux marchés publics et qu’ils veillent scrupuleusement à en 
assurer le respect. Des progrès ont été notés par rapport aux publications précédentes. La plupart 
des dossiers examinés étaient documentés de manière correcte et structurée ; par ailleurs, les 
documents manquants ont généralement été soumis dans un délai raisonnable. La Cour observe 
également une amélioration au niveau de la préparation et de l’estimation des marchés, de 
la qualité des cahiers spéciaux des charges et de l’utilisation de l’application Telemarc pour la 
vérification des motifs d’exclusion.

La Cour attire toutefois l’attention sur les constatations suivantes, étant donné leur importance 
et leur caractère récurrent.

1 Attribution des marchés

Les départements et organismes contrôlés sont soumis à la réglementation relative aux marchés 
publics. Cela implique notamment d’organiser, systématiquement ou si possible, une mise en 
concurrence, y compris pour les marchés de faible montant (moins de 30.000 euros hors TVA). 
La majorité des pouvoirs adjudicateurs contrôlés n’ont toutefois pas respecté cette obligation de 
mise en concurrence dans un nombre limité de dossiers. La Cour des comptes recommande dès 
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lors de vérifier si chaque commande relève de la réglementation relative aux marchés publics et, 
si c’est le cas, de passer un marché public en organisant, si possible, une mise en concurrence. 

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

Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse que si ce dernier n’est pas exclu de l’accès au marché 
en vertu des motifs d’exclusion. L’examen approfondi et exhaustif de ceux-ci empêche que le 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu. La Cour 
des comptes constate toutefois que les pouvoirs adjudicateurs n’ont, principalement, pas 
vérifié les extraits du casier judiciaire des entreprises, de leurs mandataires ou administrateurs. 
Elle souligne que tous les motifs d’exclusion doivent être systématiquement examinés, et pas 
uniquement ceux pour lesquels les attestations sont disponibles au format électronique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur attribue un marché, il doit rédiger une décision motivée. Cette 
décision motivée doit contenir entre autres les motifs de droit et de fait des décisions. Dans 
quelques dossiers, certains pouvoirs adjudicateurs n’ont pas rédigé de décision motivée ou n’ont 
pas explicité les points attribués. Une telle motivation écrite permet au pouvoir adjudicateur 
d’étayer correctement ses décisions d’attribution à l’égard des parties intéressées et des 
organes de contrôle interne et externe. Elle favorise également la transparence de la procédure 
d’attribution et empêche tout favoritisme lors de l’évaluation des offres reçues. La Cour des 
comptes recommande dès lors de respecter scrupuleusement les dispositions relatives à la 
motivation. 

La Cour des comptes rappelle enfin que le pouvoir adjudicateur doit respecter un certain nombre 
d’obligations d’information après sa décision d’attribution. Il doit informer de sa décision les 
soumissionnaires non retenus ainsi que celui qu’il a choisi. Pour les marchés dont la valeur est 
égale ou supérieure aux seuils européens, il doit publier un avis d’attribution du marché. Ces 
dispositions favorisent la transparence des procédures et de la prise de décision. Plus de la moitié 
des pouvoirs adjudicateurs n’ont pas systématiquement respecté ces prescriptions.

2 Exécution des marchés

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

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

3 Principales recommandations relatives à la gestion des marchés et le 
contrôle interne des achats

La Cour des comptes constate également de nombreux efforts et initiatives sur le plan de la 
gestion des marchés et du contrôle interne des achats. Elle formule quelques recommandations 
qui peuvent être mises en œuvre de manière complémentaire :

• regrouper et centraliser au maximum les besoins au sein du département ou de l’organisme 
et utiliser si possible les accords-cadres conclus conformément au nouveau modèle d’achat 
fédéral ou par la Régie des bâtiments, la Smals ou d’autres pouvoirs adjudicateurs ;

• centraliser autant que possible le déroulement, la supervision et la coordination des 
procédures et des dossiers d’achat et les confier de préférence à un service (d’achat) spécialisé, 
éventuellement assisté par une cellule juridique ;

• constituer un registre central et exhaustif des marchés publics passés, ce qui facilite entre 
autres le renouvellement dans les délais des conventions pluriannuelles arrivant à échéance.

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

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

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

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

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

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

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

3 Considérant 2 de l’exposé des motifs de la directive (UE) 2014/24, p. 4-5.

Introduction
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D’autre part, la finalité d’ intérêt général poursuivie par l’adjudicateur impose que des règles 
particulières gouvernent tant la passation que l’exécution du contrat, afin de garantir la 
continuité du service public. Par exemple, des prérogatives exorbitantes du droit commun 
sont accordées à l’adjudicateur, qui peut unilatéralement modifier le marché en cours 
d’exécution. Ces prérogatives sont encadrées par la législation afin d’éviter les abus. À titre 
de compensation, l’adjudicataire (le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu) 
bénéficie, par exemple, de la possibilité de demander la révision du contrat à son avantage si 
de telles modifications sont demandées, ou si des circonstances imprévisibles en perturbent 
l’exécution.

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

Sur la base des comptes annuels consolidés de l’État fédéral transmis à la Cour des comptes 
par la secrétaire d’État chargée du Budget et établis par le SPF Stratégie et Appui, les 
marchés publics fédéraux (sous-secteur S1311) représentaient 4,7 milliards d’euros en 20194. 

1.2 Intérêt d’auditer les marchés publics 

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

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

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

5 Article 5, § 1er, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
6 Cour des comptes, Marchés publics et contrôle interne dans les départements de l’administration fédérale, rapport 

à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2017, 38 p. ; Marchés publics et autres audits de régularité dans 
l’administration fédérale, août 2018, 64 p. ; Marchés publics et autres audits de régularité dans l’administration 
générale, novembre 2019, 99 p. Les rapports antérieurs portant sur les marchés publics sont publiés dans les 
Cahiers annuels ou individuellement. Toutes les publications sont disponibles sur www.courdescomptes.be.

https://www.courdescomptes.be/docs/2017_15_MarchesPublics.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_27_MarchesPublics.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_27_MarchesPublics.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2019_41_MarchesPublics.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2019_41_MarchesPublics.pdf
https://www.ccrek.be
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Cette publication synthétise 13 audits. Elle concerne des marchés dans des services publics 
fédéraux (3) et à la Défense (1) ainsi que dans divers organismes fédéraux (9), qu’ il s’agisse 
d’organismes d’ intérêt public, d’ institutions publiques de sécurité sociale ou de services 
administratifs à comptabilité autonome. Dans ce cadre, la Cour des comptes a analysé 
environ 400 dossiers pour un total de 127 millions d’euros hors TVA7. 

1.2.2 Risques inhérents au processus d’achat
Les marchés publics sont exposés à des risques considérables, tant juridiques que liés à 
l’efficience, l’efficacité et l’économie. 

Ces risques surviennent tout au long du processus d’achat. Ils peuvent porter sur :

• la conception : mauvaise définition du besoin, absence de marché, fractionnement 
artificiel8, limitation de la concurrence (p. ex. enfermement propriétaire) ou choix d’une 
procédure irrégulière ;

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

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

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

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

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

7 Ce montant n’inclut pas les 862 millions d’euros relatifs aux marchés publics que la Défense a passés dans le cadre 
de la construction du nouveau siège de l’Otan.

8 Le fractionnement (ou scission) artificielle consiste à conclure plusieurs marchés de travaux, fournitures ou services 
similaires sur une courte période de manière distincte, alors que des obligations plus importantes se seraient 
appliquées si les règles d’estimation avaient été respectées.
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2 Méthode d’audit

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

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

2.2 Contrôle et cadre de référence 
Les audits sont réalisés conformément aux exigences du cadre de référence pour les 
institutions supérieures de contrôle9.

Le référentiel normatif utilisé pour évaluer la maîtrise du processus d’achat est le modèle 
Coso utilisé comme référentiel par l’administration fédérale10.

Ce référentiel de contrôle interne vise trois objectifs :

• la conformité aux lois et règlements ;
• l’efficacité et l’efficience des opérations ;
• la fiabilité des informations financières.

Pour atteindre ces objectifs, l’entité doit intégrer cinq composantes dans son système de 
contrôle interne :

• l’environnement de contrôle, favorable à la maîtrise des risques ;
• l’évaluation des risques ; 
• les activités de contrôle ;
• l’information et la communication ;
• le pilotage.

Les normes utilisées pour évaluer la régularité des marchés publics dans les audits effectués 
sont le cadre légal et réglementaire applicable à ces marchés, à savoir :

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

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

https://www.intosai.org/fr/priorites/normes-de-verification
https://www.intosai.org/fr/priorites/normes-de-verification
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/focus_areas/audit_standards/INTOSAI_Professional_Pronouncements.pdf
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• la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-après « loi du 17 juin 2016 ») ;
• l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques (ci-après « arrêté royal du 18 avril 2017 ») ;
• l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

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

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions (ci-après « loi du 17 juin 2013 »).

3 Résumé des règles applicables aux marchés publics 

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

À cet effet, les principales parties prenantes internes, en particulier les utilisateurs, peuvent 
être consultées pour préparer le marché. Il en va de même des parties prenantes externes : 
experts indépendants, organismes publics ou privés, acteurs du marché11. Ces consultations 
préalables consistent en un échange d’ informations et un dialogue technique permettant 
d’être informé des solutions qui existent, d’un point de vue technique, financier ou en 
termes de performance, en vue de rédiger le cahier spécial des charges. Elles peuvent donc 
être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition 
qu’elles n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et d’entraîner des violations des 
principes de non-discrimination et de transparence. 

Il importe de s’assurer que ce besoin s’appuie sur les objectifs de l’adjudicateur en matière 
de marchés publics, ceux-ci devant concorder avec ses objectifs stratégiques, idéalement 
fixés dans un plan stratégique. Un adjudicateur fédéral doit aussi vérifier que ce besoin 
n’est pas déjà couvert par un marché ou accord-cadre « commun » passé par un autre 
adjudicateur fédéral et participer pleinement à la mise en œuvre de l’arrêté royal du 
22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la 
politique fédérale d’achats12.

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

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

participants actifs (les SPF, SPP et la Défense) pour lesquels la participation au modèle de coopération est 
obligatoire et qui peuvent être désignés pour passer un contrat commun ; les participants passifs (les organismes 
administratifs publics, les IPSS, la Police fédérale et les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux [Cour des comptes, 
Cour constitutionnelle, Conseil d’État, Conseil supérieur de la justice, ASBL Egov, ASBL Smals, ASTRID, Bozar, 
etc.]) qui peuvent adhérer à un contrat commun à condition de conclure une convention d’adhésion préalable à la 
passation de chaque marché commun.
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Le calcul de la valeur estimée du marché doit se fonder sur le montant total payable, hors 
TVA, estimé par l’adjudicateur. Il tient compte de la durée et de la valeur totale du marché13. 
Cette estimation établie lors du lancement de la procédure doit être réaliste, car elle 
déterminera les règles applicables au marché durant tout son déroulement. Elle permet 
également de planifier et de gérer les budgets affectés aux marchés publics.

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

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

L’adjudicateur doit également veiller à appliquer la bonne réglementation en fonction 
notamment de la qualification exacte de la nature du marché (travaux, fournitures ou 
services).

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

3.2 Passation du marché

3.2.1 Procédure de passation et mise en concurrence
Chaque adjudicateur doit assurer la mise en concurrence des opérateurs économiques pour 
chacun de ses marchés. 

Toute dérogation à ce principe fondamental des marchés publics doit demeurer 
exceptionnelle et nécessite une motivation formelle et adéquate. Selon la jurisprudence 
bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne, la mise en œuvre d’une telle 

13 Article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 
14 Article 43, § 2, alinéa 2, et article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016.
15 Le coût du cycle de vie (ou Life cycle cost) désigne une évaluation de tous les coûts liés au cycle de vie de produits, 

services ou de travaux, y compris les effets externes susceptibles d’être internalisés dans un futur proche. 
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dérogation aux principes de concurrence et de transparence ne peut avoir lieu que dans des 
hypothèses limitativement définies et faire l’objet d’une interprétation restrictive.  

La législation applicable à l’essentiel des dépenses de l’administration fédérale prévoit 
ainsi l’hypothèse du « fournisseur unique » : le marché public ne peut être confié qu’à 
un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant 
à la protection de droits d’exclusivité16. L’ impossibilité de consulter plusieurs opérateurs 
économiques doit bien entendu être expressément motivée en fait et en droit.  

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

Outre les risques juridiques liés aux recours potentiels d’autres opérateurs économiques, 
des risques liés, par exemple, à l’enfermement propriétaire17 peuvent porter préjudice 
à l’adjudicateur. De manière générale, l’enfermement propriétaire réduit la maîtrise de 
l’adjudicateur sur son infrastructure, sur la qualité des prestations et sur le prix pratiqué. Il 
est possible de s’en prémunir, par exemple en lançant des marchés dont la durée correspond 
au cycle de vie attendu de l’ infrastructure ou du produit ou en créant, dès le lancement du 
marché initial, les conditions d’une mise en concurrence effective à l’expiration de celui-ci. 

Le principe général de la mise en concurrence s’applique indépendamment du montant du 
marché. Pour les marchés publics de faible montant (moins de 30.000 euros HTVA), une 
consultation des conditions de plusieurs fournisseurs ou prestataires de services doit donc 
toujours avoir lieu18. De plus, l’adjudicateur doit être en mesure de fournir la preuve de cette 
consultation.

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

3.2.2	 Publicité	et	introduction	des	offres	
En application du principe de transparence, l’adjudicateur doit publier des avis de marchés, 
au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l’Union européenne, dont le contenu 

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

17 Il évoque une situation, également connue sous le nom de « vendor lock-in », où le client, ici l’adjudicateur, est 
tellement dépendant d’un fournisseur, généralement pour des raisons de propriété intellectuelle, qu’il ne peut pas 
en changer sans s’exposer à des coûts démesurés.

18 Sauf exception dûment motivée (ex. : situation de monopole).
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est encadré par la législation européenne. Ces avis permettent aux opérateurs économiques 
de prendre connaissance des marchés susceptibles de les intéresser. 

L’absence de publication d’un avis au niveau européen, lorsque cela est requis, constitue 
un manquement grave qui permet à toute personne intéressée de demander que ce marché 
soit « dépourvu d’effets »19. Les seuils européens actuels dans les secteurs classiques sont 
les suivants.

Seuils européens de publicité (en euros HTVA) en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Nature du marché Montant Pouvoirs adjudicateurs concernés

Travaux 5.350.000 Tous

Fournitures et services 139.000 Services publics fédéraux (SPF, SPP), Défense et autres 
entités figurant dans la liste de l’arrêté royal de 2017(1)

214.000 Autres pouvoirs adjudicateurs

Services sociaux 
et autres services 
spécifiques(2)

750.000 Tous

(1)  Liste figurant à l ’annexe 2, partie A, de l ’arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
 classiques du 18 avril 2017. Elle comprend les services publics fédéraux (SPF), les services publics de programmation 
(SPP) et la Défense ainsi que les organismes suivants : la Régie des bâtiments ; l ’Office national de sécurité sociale ; 
l ’ Institut national d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants ; l ’ Institut national d’assurance maladie-
invalidité ; le Service fédéral des pensions ; la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité ; le Fonds des maladies 
professionnelles ; l ’Office national de l ’emploi et l ’ Institut fédéral pour le développement durable. 

(2) Énumérés à l ’annexe III de la loi (article 88 de la loi du 17 juin 2016).

Source : article 11 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 20 décem-
bre 2019 

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

Dès lors, l’adjudicateur doit assurer de manière systématique le respect du délai minimal 
légal entre l’envoi de l’avis de marché et la date ultime de remise des offres ou des demandes 
de participation. Ce délai doit en outre être fixé en tenant compte de la complexité du 
marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.

3.2.3 Motifs d’exclusion et sélection des candidats ou soumissionnaires
La participation aux marchés publics est régie par des dispositions relatives au droit d’accès, 
qui incluent des motifs d’exclusion. L’objectif est d’éviter de confier des marchés publics à des 
personnes dont le comportement porte atteinte aux services publics ou à l’ intérêt général. 
Dès lors, un adjudicateur doit, avant de prendre la décision de sélection ou d’attribution, 

19 Article 17 de la loi du 17 juin 2013 : « À la demande de toute personne intéressée, l’instance de recours déclare dépourvu 
d’effets un marché conclu dans chacun des cas suivants : […] lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu un marché sans 
une publicité européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le droit communautaire en matière de marchés 
publics ou par la législation en matière de marchés publics […] ».
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vérifier, selon le cas, la situation des candidats entrant en considération pour la sélection et 
celle du(des) soumissionnaire(s) susceptible(s) d’être désigné(s) adjudicataire(s).

L’adjudicateur doit donc demander un extrait du casier judiciaire20 (ou un document 
équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine), afin de 
vérifier si les personnes visées ne se trouvent pas dans un cas d’exclusion obligatoire21. Cette 
obligation s’applique :

• pour les marchés atteignant les seuils européens : uniquement pour les candidats 
sélectionnables ou les seuls soumissionnaires susceptibles d’être désignés 
adjudicataires22 ;

• pour les marchés n’atteignant pas les seuils européens23  : à l’ensemble des candidats ou 
soumissionnaires, sauf si l’adjudicateur a expressément prévu une déclaration implicite 
sur l’honneur dans son cahier spécial des charges24. 

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

Après avoir contrôlé les motifs d’exclusion, l’adjudicateur vérifie si le soumissionnaire est 
apte à exécuter le futur marché. À cet effet, il utilise des critères de sélection ayant trait à la 
capacité économique, financière, technique ou professionnelle25. Ces critères, ainsi que les 
moyens de preuve, doivent être indiqués dans l’avis de marché ou dans les autres documents 
du marché26. Toutes les conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché27 

et être assorties d’un niveau d’exigence approprié28. L’absence de fixation du seuil minimal de 
capacité laisserait à l’administration une liberté de choix inconditionnée et serait susceptible 
de porter atteinte à la concurrence. La méconnaissance de la réglementation applicable en 
matière de sélection qualitative est de nature à mettre en concurrence des entreprises dont 
certaines sont indûment sélectionnées, diminuant ainsi les chances d’obtenir le marché 
de celles qui disposent de la capacité requise29. Enfin, la simple indication selon laquelle le 
soumissionnaire doit disposer des capacités « suffisantes » et de l’expérience « nécessaire » 

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

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

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

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

25 Article 71 de la loi du 17 juin 2016.
26 Article 65, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 
27 Article 71, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 17 juin 2016. 
28 Article 65, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 

29 Conseil d’État, arrêt n° 226.574 du 27 février 2014, www.raadvst-consetat.be.

http://www.raadvst-consetat.be
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ne permet pas à celui-ci d’apprécier si le marché le concerne ou non, c’est-à-dire s’ il possède 
le niveau de capacité attendu par l’adjudicateur30.

L’article 73 de la loi du 17 juin 2016 vise à alléger la charge administrative qui pèse sur les 
participants à un marché public en raison de l’obligation de produire un nombre important 
de certificats et autres documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection. Cet 
allègement est mis en œuvre par l’utilisation obligatoire, pour les marchés qui atteignent 
le seuil européen, du document unique de marché européen (Dume). Le Dume est un 
formulaire standard qui consiste en une déclaration officielle d’un participant à un marché 
public indiquant qu’ il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion, qu’ il répond aux 
critères de sélection prévus dans les documents du marché et que, le cas échéant, il respecte 
les règles et critères relatifs à la réduction du nombre de candidats31-32.

3.2.3	 Vérification	des	prix	et	régularité	des	offres	
L’adjudicateur est tenu de vérifier les prix des offres introduites, c.-à-d. de contrôler le bien-
fondé et la justesse des éléments constitutifs des prix. Il est en effet primordial de s’assurer 
que le prix offert : 

• permet d’exécuter les obligations qui résultent du cahier des charges, tant au point de 
vue de la qualité technique qu’au point de vue du respect des délais ;

• exclut toute spéculation au détriment des intérêts du pouvoir adjudicateur (mauvaise 
exécution) et de la collectivité (dumping ou fraude). 

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

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

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

La législation distingue les irrégularités substantielles et non substantielles et les 
conséquences de cette distinction en termes de nullité de l’offre ou, au contraire, de 
possibilités de régularisation. 

30 Conseil d’État, arrêt n° 159.657 du 7 juin 2006 ; Conseil d’État, arrêt n° 230.692 du 30 mars 2015,  
www.raadvst-consetat.be.

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

32 Article 73, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016.
33 Conseil d’État, arrêt n° 238.961 du 21 août 2017 ; arrêt n° 241.409 du 7 mai 2018 ; arrêt n° 241.714 du 5 juin 2018, 

www.raadvst-consetat.be.
34 Il existe des exceptions : article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 et article 75 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 
35 Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 18 avril 2017, commentaire relatif à l’article 76.

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

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

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

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

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

3.2.5	 Délégations	et	compétences	
Le choix de la procédure de passation, du contenu des documents de marché ainsi que 
de l’adjudicataire du marché fait l’objet de décisions motivées qui doivent être prises par 
l’autorité compétente, le cas échéant en vertu d’un acte de délégation valide.

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

Il y a donc lieu de vérifier que les dossiers ont effectivement été soumis aux contrôles prévus 
et que les avis remis ont été pris en compte.

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

et qu’elle ne peut a priori pas y déroger.
38  Conseil d’État, arrêt n° 239.937 du 23 octobre 2017 ; Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 

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

Construction, point 43, www.curia.europa.eu.
40 Article 15, §  1er, 3°, de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. 
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3.3 Information et communication
La législation41 impose à l’adjudicateur des obligations de communication aux 
soumissionnaires, destinées à garantir la transparence des procédures et l’exercice des voies 
de recours. 

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

Par ailleurs, pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil de publicité européenne, 
les adjudicateurs doivent respecter un délai d’attente de quinze jours entre la communication 
de la décision d’attribution aux soumissionnaires concernés et la conclusion du marché42. Ce 
délai permet à chaque opérateur économique évincé d’ introduire, en temps utile auprès de 
la juridiction compétente43, un recours en suspension d’extrême urgence contre la décision 
d’attribution. Ce type de recours permet de retrouver une chance de se voir attribuer le 
contrat et non uniquement de solliciter une indemnisation. 

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

3.4 Exécution du marché

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

3.4.2	 Modifications	du	marché	
Il est interdit d’apporter des modifications substantielles au marché en cours d’exécution, 
sous peine de devoir lancer une nouvelle procédure de passation. De telles modifications 
affectent en effet les principes de concurrence et d’égalité de traitement (le marché exécuté 
n’est plus exactement le marché qui a été soumis au jeu de la concurrence) ainsi que celui 
du forfait.

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

le juge judiciaire dans le cas contraire.
44 Article 62 de la loi du 17 juin 2016 et article 17 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
45 Articles 25, §  1er, et 27, §  1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 
46 Articles 3 et 25, §  2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 
47 Article 29 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
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Une modification peut néanmoins être apportée, sans nouvelle procédure de passation de 
marché, si les documents du marché initial comportent une clause de réexamen claire, 
précise et univoque48 ainsi que dans les cas suivants49 :

• travaux, fournitures ou services complémentaires ; 
• événements que l’adjudicateur ne pouvait pas prévoir ;
• remplacement de l’adjudicataire ;
• en cas de modification inférieure aux seuils de publicité européenne et à 10  % de la 

valeur initiale pour les marchés de services et de fournitures et à 15  % pour les marchés 
de travaux (règle « de minimis ») ;

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

la procédure.

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

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

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

La réception du marché consiste en la constatation par l’adjudicateur de la conformité aux 
règles de l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures 
ou services exécutés par l’adjudicataire54. Elle permet d’éviter des écarts significatifs entre 
l’offre remise et les services réellement exécutés, ce qui assure à l’adjudicateur un résultat 
conforme au besoin exprimé dans le contrat conclu et sert le principe d’égalité de traitement. 
Elle doit donc être réalisée avec soin, car les non-conformités ou vices apparents non 

48 Article 38 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
49 Article 38/1 à 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
50 Article 38/7 à 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
51 Article 38/3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
52 Article 12 de la loi du 17 juin 2016.
53 Articles 150 et 156 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
54 Article 2, 15°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
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dénoncés ne pourront plus l’être par la suite, ce qui est susceptible d’entraver la satisfaction 
optimale des besoins de l’adjudicateur.  

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

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

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

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

La réception définitive marque l’achèvement complet du marché. 

3.4.4 Factures et retards de paiement
Les factures doivent pouvoir être réconciliées avec les conditions du marché (prestations, 
prix, etc.). 

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

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

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

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

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

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

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

63 Articles 95, 120, 127, 156 et 160 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
64 Article 69 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
65 Articles 46 et 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 



PA
RT

IE
 



II
Audits

PA
RT

IE
 





SPF SÉCURITÉ SOCIALE / 33

SPF Sécurité sociale – 
sélection de marchés publics 
passés en 2017 et 2018
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics que le SPF Sécurité sociale 
(ci-après le « SPF ») a passés en 2017 et en 2018. Elle a vérifié si le SPF a passé et exécuté les 
marchés publics de manière régulière et conforme à la réglementation. 

Elle n’a pas évalué le contrôle interne du processus d’achat dans le cadre de cet audit, 
puisqu’elle avait déjà abordé cet aspect dans deux audits antérieurs (2013 et 201766) et 
qu’aucun manquement ou lacune considérable n’avait été relevé.

La Cour des comptes a sélectionné 36 dossiers, d’un total de 2,4 millions d’euros67, sur un 
total de 250 marchés représentant un montant arrondi de 5,1 millions d’euros68. 

Les marchés publics passés au cours des années budgétaires 2017 et 2018 concernent surtout 
la consultance (pour 1.800.000 euros au total) et le soutien informatique (1.100.000 euros). 
Par ailleurs, le SPF a fait appel à des contrats-cadres du SPF Bosa, du For-CMS et d’autres 
services publics pour environ 580.000 euros. Les autres engagements portent notamment 
sur des prestations de services juridiques, le nettoyage des bureaux, des impressions, des 
traductions, des formations et des acquisitions de petit matériel (informatique).

La sélection de la Cour concernait surtout des services de consultance (pour 1.600.000 euros 
au total), des avis juridiques (340.000 euros) et un soutien informatique (100.000 euros). Les 
marchés publics de fournitures sélectionnés avaient trait essentiellement à des achats de 
matériel informatique (104.000 euros).

L’audit a été réalisé au deuxième trimestre 2019 à partir des pièces de dossiers transmises par 
le SPF, des informations disponibles sur support numérique et des réponses aux questions 
complémentaires posées par la Cour.

Le 14 août 2019, la Cour a envoyé son rapport au président faisant fonction du comité de 
direction du SPF, qui a répondu le 7 novembre 2019. Sa réponse a été intégrée dans un 
rapport qui a été adressé le 18 décembre 2019 à la ministre de tutelle. Cette lettre est restée 
sans réponse.

66 Cour des comptes, « Contrôle interne des achats au SPF Sécurité sociale et au SPP Intégration sociale », 170e Cahier, 
Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2013, p. 269-276 ; Marchés 
publics et autres audits de régularité dans l’administration fédérale, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, août 2018, 64 p., www.courdescomptes.be.

67 Tous les montants sont exprimés TVAC, sauf mention contraire.
68 Il a uniquement été tenu compte des marchés de plus de 3.000 euros TVAC.

https://www.rekenhof.be/Docs/170e_c_obs_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_27_MarchesPublics.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_27_MarchesPublics.pdf
http://www.courdescomptes.be
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2 Constatations

2.1 Exhaustivité des dossiers 
La plupart des dossiers d’attribution (électroniques) transmis par le SPF étaient bien 
structurés et pratiquement complets. Le SPF a pu fournir rapidement les documents 
manquants. Cependant, même après la demande de documents complémentaires, certains 
dossiers sont demeurés incomplets. Ainsi, il n’a pas été possible de vérifier la concordance 
entre les factures et l’offre dans cinq dossiers (d’un montant total de 43.000 euros) en 
raison de l’absence des offres. Enfin, dans deux dossiers (d’un total de 273.000 euros), 
aucune preuve de constitution du cautionnement n’a pu être produite et, dans un dossier 
(63.000 euros), le procès-verbal de réception de la fourniture faisait défaut.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1  Passation

Marchés publics de faible montant
Dans six dossiers relatifs à des avis juridiques, à l’acquisition de petit matériel et à des 
voyages à l’étranger (représentant au total 55.000 euros), dont quatre avaient été attribués 
par une cellule stratégique, le SPF n’a pas pu démontrer qu’une mise en concurrence 
minimale a été organisée, comme le prescrit la loi relative aux marchés publics.

Motifs d’exclusion
À juste titre, le SPF Sécurité sociale utilise systématiquement les attestations disponibles 
dans Telemarc pour examiner certains motifs d’exclusion et conserve ces attestations dans 
le dossier papier ou électronique.

Dans quatre marchés de consultance (d’un total de 355.000 euros), le SPF a toutefois omis de 
demander les extraits nécessaires du casier judiciaire pour pouvoir vérifier si l’adjudicataire 
ne devait pas être exclu du marché en raison d’une condamnation pour des infractions 
visées par la loi.

Régularité 
Bien que le SPF ait bien examiné systématiquement la régularité administrative et technique 
des offres, les conclusions de cet examen n’étaient exposées que sommairement dans le 
rapport d’attribution ou la décision d’attribution motivée dans neuf dossiers (d’un total 
de 716.000 euros). Une motivation écrite adéquate permet au SPF d’étayer convenablement 
ses décisions d’attribution à l’égard des parties prenantes et dans le cadre du contrôle 
interne et externe.

Avis d’attribution du marché
Dans un dossier (d’une durée de quatre ans, estimé à 445.000 euros) qui dépassait le seuil 
de publicité européenne, le SPF n’a pas publié d’avis d’attribution du marché au Bulletin des 
adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne. Ce manquement porte atteinte à la 
transparence de la procédure d’attribution.
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2.2.2 Exécution 

Cautionnement
Dans un dossier de 114.000 euros, l’adjudicataire n’a pas constitué le cautionnement dans 
les 30 jours, mais avec un retard de plus de huit mois. En outre, les motifs de la libération 
du cautionnement étaient flous parce que la partie libérée dans une première phase (75  %) 
n’était pas proportionnelle aux prestations effectivement fournies et était même contraire 
au cahier spécial des charges, qui prévoyait la libération du cautionnement en deux tranches 
de 50  %.

3 Conclusions et recommandations 

Le SPF Sécurité sociale maîtrise bien la réglementation relative aux marchés publics 
et veille scrupuleusement à la respecter. La plupart des dossiers étaient correctement 
documentés. La Cour a constaté un nombre limité de manquements et formule dès lors les 
recommandations suivantes afin de continuer à optimaliser la gestion et l’attribution des 
marchés publics : 

• Le SPF doit conserver un exemplaire (électronique) complet de tous les dossiers et 
élaborer des directives précisant, aussi pour les marchés de faibles montants, les 
documents indispensables qui doivent être conservés dans un dossier administratif.  

• Les cellules stratégiques doivent être incitées à toujours organiser une mise en 
concurrence minimale, y compris pour les marchés de faible montant. L’attribution 
directe d’un marché public sans aucune forme de mise en concurrence ignore en effet 
les principes de base de la réglementation relative aux marchés publics, tels que l’égalité 
et la transparence. De tels marchés sont en outre susceptibles d’être déclarés nuls par 
les tribunaux civils.

• Le SPF doit demander avant l’attribution du marché au soumissionnaire retenu comme 
adjudicataire de fournir les extraits du casier judiciaire nécessaires afin de pouvoir vérifier 
si l’intéressé ne doit pas être exclu de la procédure de marché public et d’éviter que le 
SPF n’attribue un marché à un adjudicataire qui ne respecte pas les motifs d’exclusion.

• Le SPF doit motiver de manière plus détaillée les conclusions de l’examen de la régularité 
administrative et technique des offres et publier dans le délai prévu l’avis d’attribution 
du marché pour les marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur aux 
seuils pour la publicité européenne, et ce afin d’accroître la transparence.

• Enfin, le SPF doit veiller à ce que le cautionnement soit constitué dans les temps et soit 
libéré conformément au cahier spécial des charges et à la réglementation. En effet, le 
cautionnement sert de garantie pour l’exécution convenable et complète du marché.

4  Réponses de l’administration et de la ministre

Le président du SPF a signalé avoir pris connaissance des constatations et recommandations 
de l’audit, mais a souligné que la cellule stratégique avait géré le dossier de six marchés 
publics critiqués. La ministre de tutelle n’a pas répondu.
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SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement – sélection de 
marchés publics passés en 
2018 et 2019
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés en 2018 et en 
2019 par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement 
(ci-après le « SPF »). Dans ce cadre, elle a vérifié si le SPF a passé et exécuté les marchés 
publics de manière régulière et conforme à la réglementation. Elle a également analysé le 
contrôle interne des achats du SPF.

La Cour des comptes a sélectionné 50 dossiers, pour un montant arrondi de 10,7 millions 
d’euros, parmi 400 engagements de crédits représentant au total environ 35 millions 
d’euros, TVA comprise69. 

Les engagements de crédits concernaient principalement des contrats-cadres auprès du SPF 
Bosa, du FOR-CMS, de l’ASBL Smals, de l’ASBL Egov et de la Régie des bâtiments (12,4 millions 
d’euros), des travaux aux postes diplomatiques à l’étranger (8,6 millions d’euros), des frais 
de fonctionnement et de consultance informatique (5,1 millions d’euros), des fournitures de 
matériel (informatique) (3,2 millions d’euros), des actions de sensibilisation dans le cadre 
de la coopération au développement (1,3 million d’euros) et de la consultance (1,2 million 
d’euros). Le solde (3,4 millions d’euros) se compose essentiellement de marchés publics 
de services tels que des formations, des traductions, des envois internationaux, des frais 
de déménagement de services, l’organisation d’événements et des prestations de services 
juridiques, comptables et architecturaux. 

Les dossiers sélectionnés portaient principalement sur des marchés de travaux (5,3 millions 
d’euros), des marchés relatifs à la maintenance et à la consultance informatique  

69 Seuls les engagements égaux ou supérieurs à 10.000 euros TVA comprise ont été pris en compte. Tous les montants 
indiqués sont exprimés TVA comprise, sauf mention contraire.
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(1,3 million d’euros), des fournitures de matériel (informatique) (1,3 million d’euros), de la 
consultance (1 million d’euros) ainsi que divers marchés de services (1,8 million d’euros)70.

L’audit a été réalisé au cours du deuxième et du troisième trimestre de 2020 à partir des 
pièces transmises par le SPF, des informations disponibles sur support numérique dans 
Fedcom et des réponses aux questions complémentaires posées par la Cour.

La Cour des comptes a envoyé son rapport le 21 octobre 2020 au président du comité de 
direction du SPF et à la ministre des Affaires étrangères. L’administration a répondu le 
13 janvier 202171. La lettre adressée à la ministre est restée sans réponse.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d’achat
Les achats du SPF sont gérés de façon décentralisée : chaque direction passe ses marchés 
selon ses besoins. Le SPF ne dispose pas d’un service d’achat centralisé. Il compte en 
revanche une cellule des marchés publics qui prête assistance et prodigue des conseils 
relatifs à la réglementation, mais elle n’est pas responsable de la passation des marchés 
publics du SPF. 

Les directions Bâtiments et ICT disposent de leurs propres experts qui sont responsables de 
la passation des marchés publics de leur direction. 

Un service de la direction Budget et Contrôle de gestion vérifie tous les engagements de 
crédits et une grande partie72 des liquidations du SPF. Il établit également un calendrier 
d’achat annuel. En ce qui concerne les achats importants du département, ce service vérifie 
si un contrat-cadre s’ inscrit dans le nouveau modèle d’achat fédéral.

Le SPF a toutefois indiqué qu’ il réfléchissait à une centralisation plus poussée de la 
connaissance relative aux marchés publics et à la création d’un service d’achat centralisé. 

Depuis quelques années, les dossiers sont essentiellement archivés dans Fedcom, bien 
que chaque service conserve également une version papier de ses dossiers d’achat. Le SPF 
attend la mise en service de la plateforme électronique Beceps qui permettra au SPF Bosa 
d’ informatiser le workflow des achats.

Le SPF dispose d’un code de déontologie ainsi que d’un arrêté de délégation actualisé, mais 
la Cour des comptes n’a pas obtenu de réponse à ses questions concernant les procédures 
de prévention des conflits d’ intérêts et de la corruption et l’ intégration du principe de la 
séparation des fonctions dans le processus d’achat.

70 Il s’est avéré par la suite que six dossiers de marchés publics n’avaient pas été passés par le SPF. Ils ont été examinés 
du point de vue de leur exécution uniquement.

71 Lettre du directeur d’encadrement Budget et Contrôle de gestion.
72 Toutes les liquidations supérieures à 31.000 euros, complétées par un échantillon de factures de plus faible 

montant.
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2.2 Examen des dossiers

2.2.1  Passation

Mise en concurrence
Dans deux dossiers d’achat de matériel et de leasing d’un véhicule (pour un total de 
67.000 euros), le SPF a négligé de passer un marché public : dans le premier dossier, il 
a invoqué la nécessaire compatibilité avec le matériel acheté précédemment et, dans le 
deuxième dossier, il n’a pas pu démontrer qu’une mise en concurrence minimale avait été 
organisée, conformément à la loi sur les marchés publics. Dans ce dossier, le SPF n’a pas été 
en mesure de produire, entre autres, les offres ou la décision motivée.

Dans le cas d’un marché de services de faible montant (30.855 euros), le SPF n’a pas pu 
prouver qu’ il avait consulté plusieurs opérateurs économiques. Dans un autre marché de 
services de faible montant (23.004,13 euros), il n’a pas été possible de déterminer clairement 
pourquoi l’offre la moins coûteuse n’avait pas été choisie ni pourquoi les offres n’avaient pas 
fait l’objet de négociations, étant donné les différences de prix importantes.

Recours à la procédure négociée sans publication
Dans cinq dossiers (pour un total de 4.534.000 euros), le SPF s’est retranché derrière une 
disposition budgétaire annuelle l’autorisant à passer des marchés de travaux à l’étranger 
par procédure négociée à la condition qu’ il procède à une publication suffisante de ce 
marché pour permettre une concurrence adéquate. Au vu de la réglementation de 2016 sur 
les marchés publics, modifiée entre-temps, qui élargit le nombre de procédures négociées, 
la Cour des comptes estime toutefois que cette disposition (reprise à l’ identique depuis de 
nombreuses années) n’est plus assez précise. Elle ne permet en effet pas de déterminer avec 
certitude que la procédure négociée sans publication préalable se justifie dans les cas visés 
ou si la procédure concurrentielle avec négociation et la procédure négociée directe avec 
publication préalable sont les seules à pouvoir s’appliquer.

Dans un marché de 516.000 euros, le SPF a invoqué l’article 26, § 1er, 2°, a), de la loi de 
2006 relative aux marchés publics (« travaux complémentaires ») afin de passer le marché 
sans aucune mise en concurrence auprès d’un opérateur économique déterminé. Les 
pièces du dossier n’ont toutefois pas démontré que ce marché remplissait les conditions 
d’application de ce motif d’exception. Le marché a donc été passé à tort sans mise en 
concurrence.

Motifs d’exclusion
Dans treize marchés (pour un total de 3.470.000 euros), le SPF n’a pas pu démontrer qu’ il 
avait entièrement vérifié les motifs d’exclusion. Il n’a donc pas vérifié si l'adjudicataire devait 
être exclu en raison d’une condamnation pour certaines infractions ou du non-respect de 
ses obligations fiscales et sociales.

Sélection qualitative
Dans quatre marchés publics pour l’évaluation de projets de coopération au développement 
(pour un montant total de 841.000 euros), le SPF a omis d’associer, dans les documents 
du marché, un niveau d’exigence approprié aux critères de sélection qualitatifs tels que la 
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capacité financière et le chiffre d’affaires spécifique. Les documents étaient dès lors illégaux 
et pouvaient donner lieu à une suspension ou à une annulation de la décision d’attribution.

Motivation
Dans deux marchés (pour un total de 562.000 euros), le SPF n’a pas rédigé de décision 
motivée conformément à la loi de protection juridique.

Dans un dossier pour un montant de 31.000 euros, les scores attribués pour deux critères 
d’attribution n’ont pas été explicités dans le rapport d’attribution.

Avis d’attribution du marché
Dans un dossier de marché de services (196.000 euros), le SPF n’a publié aucun avis 
d’attribution du marché au Bulletin des adjudications ni au Journal officiel de l’Union 
européenne. Ce manquement porte atteinte à la transparence de la procédure d’attribution.

2.2.2 Exécution 

Cautionnement
Dans deux dossiers (pour un total de 714.000 euros), l’adjudicataire n’a pas constitué de 
cautionnement ou ne l'a pas fait dans les 30 jours.

Vérification et paiement des factures
Dans sept dossiers (pour un total de 1.982.000 euros), le SPF a dépassé les délais de vérification 
(8 factures) et/ou de paiement (7 factures) prévus dans l’arrêté royal d’exécution, sans payer 
les intérêts de retard dus de plein droit.

Dans un dossier (2.041.000 euros), le SPF a porté le délai de paiement à 60 jours sans motiver 
expressément cette prolongation dans le cahier spécial des charges, de sorte qu’elle doit 
être considérée comme nulle.

Dans un dossier (176.000 euros), le SPF a ignoré le principe des services faits et acceptés, 
étant donné que la facture a été payée avant la réalisation des prestations.

Dans quatre dossiers (pour un montant total de 672.000 euros), la Cour des comptes n’a 
pas été en mesure de vérifier la correspondance entre les offres et les factures puisque les 
données pertinentes ne figuraient pas sur les factures.
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3 Conclusions et recommandations 

L’examen montre que le SPF maîtrise correctement la réglementation sur les marchés 
publics. La Cour des comptes formule néanmoins les recommandations suivantes afin de 
continuer à optimaliser la gestion et l’attribution des marchés publics : 

• La Cour des comptes soutient la mise en place d’un service d’achat centralisé regroupant 
les connaissances en matière de marchés publics. Ce service peut notamment :
• assurer la gestion des marchés publics, éventuellement ceux dépassant un seuil 

déterminé ou qui sont importants pour le SPF d’un point de vue opérationnel ;
• établir des modèles de documents pour l’ensemble des services du SPF ;
• réaliser un classement (électronique) centralisé et structuré pour les dossiers de 

marchés publics ;
• centraliser les connaissances relatives à la réglementation sur les marchés publics ;
• rendre des avis en matière de marchés publics.

• Le SPF doit toujours organiser une mise en concurrence minimale, même pour les 
marchés de faible montant. L’attribution directe d’un marché public sans aucune forme 
de mise en concurrence ignore en effet les principes de base de la réglementation relative 
aux marchés publics, tels que l’égalité et la transparence. 

• Avant d’attribuer le marché, le SPF doit examiner les motifs d’exclusion obligatoire 
pour déterminer si le soumissionnaire retenu ne doit pas être exclu de la procédure de 
marché public et éviter d’attribuer un marché à un adjudicataire qui fait l’objet d’un 
motif d’exclusion. 

• Le SPF doit associer chaque critère de sélection qualitative à un niveau d’exigence 
approprié ou, si c’est impossible, fixer un deuxième critère de même nature lié à un 
niveau minimal.

• Le SPF doit rédiger une décision motivée dans les cas prévus par la loi de protection 
juridique et y mentionner les motifs de droit et de fait de la décision d’attribution ainsi 
que la justification éventuelle des scores attribués.

• Le SPF doit également publier dans le délai l’avis d’attribution des marchés publics 
dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils de publicité européenne afin 
d’accroître la transparence.

• Le SPF doit veiller à ce que le cautionnement soit constitué dans les temps. Celui-ci sert 
en effet de garantie de la bonne et complète exécution du marché.

• Enfin, le SPF doit respecter le principe du paiement des services faits et acceptés, veiller 
à ce que la correspondance des factures et de l’offre puisse être contrôlée, respecter les 
délais de vérification et de paiement et, le cas échéant, s’acquitter des intérêts de retard 
dus de plein droit.
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4 Réponse de l’administration

Entre-temps, le SPF a transposé les recommandations de la Cour des comptes dans des 
instructions à l’usage du service de contrôle interne de la direction Budget et Contrôle de 
gestion et a signalé à la Cour l’existence de deux développements récents :

• Le dernier plan d’administration de la direction Budget et Contrôle de gestion reprend 
un projet d’amélioration de la préparation, de l’attribution et de l’exécution des marchés 
publics. Des spécialistes en matière de marchés publics des différentes directions 
générales se réunissent tous les deux mois à cet effet. Ils travaillent à des points 
d’amélioration comme la confection de modèles de documents, le suivi de l’exécution 
des marchés ou l’archivage centralisé des dossiers. 

• Le SPF a demandé à la commission fédérale des marchés publics de rechercher une 
solution au problème de l’attribution et de l’exécution de marchés publics à l’étranger. 
L’insécurité juridique à cet égard devrait ainsi être levée à terme. 



SPF SANTÉ PUBLIqUE / 43

SPF Santé publique, Sécurité 
de la chaîne alimentaire et 
Environnement – sélection 
de marchés publics passés 
en 2018 et 2019
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics que le SPF Santé  
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (ci-après le « SPF ») a passés 
en 2018 et au premier semestre 2019. La Cour a vérifié si le SPF avait passé et exécuté ces 
marchés de manière régulière et conforme à la réglementation. Elle a également évalué 
dans quelle mesure il a suivi les recommandations formulées dans son rapport d’audit de 
201773.

La Cour des comptes a sélectionné 53 dossiers, pour un total de 7,8 millions d’euros74, 
sur 580 marchés représentant quelque 24,8 millions d’euros75. 

Les marchés publics passés durant les années budgétaires 2018 et 2019 concernent 
principalement des contrats-cadres auprès du SPF Bosa, du FOR-CMS, de Smals ASBL 
et du SPF Économie (4,3 millions d’euros), des contrats de collaboration médicale avec 
les hôpitaux (3 millions d’euros), des missions d’étude et de consultance (10,4 millions 
d’euros), du soutien informatique (1,4 million d’euros), des fournitures (1,6 million d’euros) 
et d’autres services tels que des formations, traductions, travaux d’ impression, missions 
à l’étranger, organisations d’événements ainsi que des services juridiques et comptables 
(1,6 million d’euros).  

Les dossiers sélectionnés portaient pour l’essentiel sur des missions d’étude et de consultance 
(pour un total de 5,6 millions d’euros), de la maintenance et de la consultance informatiques 
(905.000 euros) et des fournitures de matériel (informatique) (920.000 euros). 

L’audit a été réalisé au premier semestre 2020 à partir des pièces transmises par le SPF, 
des informations numériques disponibles et des réponses aux questions complémentaires 
posées par la Cour.

73 Cour des comptes, Marchés publics et autres audits de régularité dans l’administration fédérale, rapport à la Chambre 
des représentants, Bruxelles, août 2018, 64 p., www.courdescomptes.be. 

74 Sauf mention contraire, tous les montants sont TVAC.
75 Seuls les marchés de plus de 5.000 euros TVAC ont été pris en compte.

https://www.ccrek.be/docs/2018_27_MarchesPublics.pdf
http://www.courdescomptes.be
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La Cour a envoyé son rapport le 30 septembre 2020 au président du comité de direction 
du SPF et au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Le président du comité 
de direction du SPF a répondu le 30 novembre 2020. La lettre au ministre est, quant à elle, 
restée sans réponse.

2 Constats

2.1 Contrôle interne du processus d’achat
La Cour des comptes a contrôlé en 2017 les marchés publics passés par le SPF en 2016. Elle 
a examiné si les recommandations qu’elle avait formulées à l’époque sur le contrôle interne 
du processus d’achat ont été mises en œuvre. Elle a constaté que le SPF avait largement mis 
en œuvre ces recommandations ou poursuivait leur mise en application.

Le SPF a fait savoir qu’ il avait entamé un trajet d’amélioration des processus de dépenses 
qui prévoyait notamment d’élaborer un calendrier annuel des achats. Il a également 
créé ses propres modèles complémentaires et utilise les documents que le service Public 
Procurement du SPF Bosa met à disposition sur son site web. En parallèle, il s’efforce 
d’uniformiser ses processus et analyse les possibilités de centraliser les processus d’achat. 
Ces projets sont toutefois étroitement liés à deux autres projets en cours, à savoir la mise 
en place d’un service d’achat commun avec l’Inami et l’AFMPS et le projet Beceps grâce 
auquel le SPF Bosa compte informatiser le workflow des achats. La mise en œuvre d'autres 
recommandations, comme l’automatisation et l’ informatisation des dossiers d’achat, 
l’élaboration de procédures et d’ instructions et la rédaction d’un code de déontologie, est 
de ce fait suspendue jusqu’à ce que le projet Beceps soit achevé et que le service d’achat 
commun soit fonctionnel.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Passation des marchés

Mise en concurrence
Dans trois dossiers d’achat de matériel et de billets relatifs à un voyage de service à l’étranger 
ou de fourniture de services de maintenance informatique (pour un total de 310.000 euros), 
le SPF n’a pas fait appel à la concurrence ou n’a pas pu démontrer qu’ il a organisé une mise 
en concurrence minimale comme le prévoit la loi sur les marchés publics.

Obligation d’information
Dans trois dossiers (pour 150.000 euros au total), le SPF n’a pas informé les soumissionnaires 
non retenus, a envoyé la notification du marché en retard ou n’a pas pu produire les 
notifications.

Dans six dossiers (pour un million d’euros au total), le SPF a uniquement pu produire des 
notifications ou des décisions de sélection ou d’attribution non datées et/ou non signées. Or, 
la date de la notification détermine le délai dans lequel des explications complémentaires 
peuvent être demandées sur la décision d’attribution, le cautionnement doit être constitué 
ou l’avis d’attribution du marché doit être publié.
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Avis d’attribution du marché
Dans quatre dossiers (pour 740.000 euros au total) dépassant les seuils européens, le SPF 
n’a publié aucun avis d’attribution du marché au Bulletin des adjudications ni au Journal 
officiel de l’Union européenne, n’a pas pu en fournir la preuve ou a publié l’avis avec retard. 
Ces manquements nuisent à la transparence des procédures d’attribution.

2.2.2 Exécution 
Cautionnement 
Dans quatre dossiers (pour 613.000 euros au total), l’adjudicataire n’a pas constitué de 
cautionnement dans les 30 jours. Dans deux dossiers (pour 323.000 euros au total), le SPF 
n’a pas pu produire la preuve du cautionnement.  

Vérification et paiement des factures 
Dans cinq dossiers (pour 4.334.000 euros au total), le SPF a dépassé les délais de vérification 
(9 factures) et/ou de paiement (2 factures) prévus dans l’arrêté royal d’exécution sans payer 
les intérêts de retard dus de plein droit.

Dans deux cahiers spéciaux des charges (pour 3.872.000 euros au total), le SPF a porté le 
délai de vérification à 60 ou 90 jours sans motiver expressément ces prolongations, de sorte 
que celles-ci sont frappées de nullité.

3 Conclusions et recommandations 

Le SPF Santé publique a poursuivi la mise en œuvre de recommandations formulées en 
2017, comme l’établissement d’un calendrier annuel des achats, qui n’a certes pas encore été 
soumis à l’approbation du ministre de tutelle, ainsi que l’élaboration de modèles propres 
en complément des documents disponibles sur le site web du service Public Procurement 
du SPF Bosa.

Le SPF a dû suspendre des initiatives à cause d’autres projets internes et externes. Elles 
seront reprises plus tard et adaptées à la nouvelle organisation et aux outils informatiques 
disponibles.

Le SPF maîtrise assez bien la réglementation relative aux marchés publics et veille 
scrupuleusement à la respecter. Il a progressé dans ce domaine par rapport à l'audit 
précédent (32 des 53 dossiers n’ont en effet pas donné lieu à des observations). La plupart des 
dossiers étaient documentés correctement. La Cour a encore constaté un nombre limité de 
manquements. Elle formule les recommandations suivantes afin de continuer à optimaliser 
la gestion et l’attribution des marchés publics : 



46

• Le SPF doit toujours organiser une mise en concurrence minimale, même pour les 
marchés de faible montant. Attribuer un marché public directement sans mise en 
concurrence porte en effet atteinte aux principes de base de la réglementation relative 
aux marchés publics, comme l’égalité et la transparence. Les tribunaux civils sont du 
reste susceptibles d’annuler de tels marchés. 

• Le SPF doit respecter plus scrupuleusement la réglementation en matière d’obligation 
d’information et publier dans le délai l’avis d’attribution des marchés publics dont le 
montant estimé est égal ou supérieur aux seuils de publicité européenne afin d’accroître 
la transparence des procédures d’attribution.

• Le SPF doit veiller à ce que le cautionnement soit calculé correctement et constitué dans 
les temps, car il garantit l’exécution convenable et complète du marché.

• Enfin, le SPF doit respecter les délais de vérification et de paiement et s’acquitter des 
intérêts de retard éventuels dus de plein droit.

4  Réponses de l’administration et du ministre

Le président du SPF a signalé avoir pris connaissance des constats et recommandations 
d’audit. Il a par ailleurs formulé une remarque spécifique qui est intégrée dans cet article. Il 
souligne que l’objectif reste de contrôler la régularité et les exigences de documentation dans 
tous les dossiers de dépenses. Il précise que le SPF rappellera aux services les règles de mise 
en concurrence, de cautionnement et de vérification des factures. L’outil de planification 
des achats permettra aussi à l’avenir de suivre les obligations d’ information et de vérifier si 
les marchés attribués ont été publiés dans les délais.

Le ministre de tutelle n’a pas répondu.
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Construction du nouveau 
siège de l’Otan – rapport en fin 
de chantier – synthèse
En 2004, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) a chargé la Belgique de 
gérer en son nom le projet de construction de son nouveau siège permanent à Bruxelles. La 
Cour des comptes a déjà publié deux rapports d’audit sur ce projet, en octobre 200876 et en 
décembre 201477. En février 2021, elle a publié le rapport en fin de chantier, établi après la 
réception définitive principale et fondé sur des données presque définitives78. 

Cet article constitue la synthèse du rapport 2021. 

1 Répartition des tâches et des coûts entre l’Otan et la Défense 

La Belgique et l’Otan ont signé un mémorandum d’entente (memorandum of understanding) 
le 8 décembre 2004. Il fixe les responsabilités de l’État belge vis-à-vis de l’Otan, détermine 
les engagements mutuels, répartit les tâches et établit les méthodes de travail et les 
procédures de financement. 

Malgré une rémunération par l’Otan de 3 % (22,9 millions d’euros) du coût réel des 
travaux, la Belgique a supporté un coût net de 2,4 millions d’euros pour gérer le projet79. Il 
est principalement dû au financement d’un Project Management Team (PMT), une équipe 
constituée à la Défense pour diriger les études et travaux. Le calcul ne tient cependant 
pas compte des bénéfices politiques et économiques de l’ implantation du siège de l’Otan 
à Bruxelles. Ce coût est également moins élevé que celui que la Belgique aurait supporté 
avec une rémunération de 5 %80. En effet, dans cette dernière option le coût des marchés 
relatifs aux missions d’architecture et d’ ingénierie (études architecturales, surveillance, 
consultants, etc.) restait à la charge de la Belgique, qui aurait dû financer 93,3 millions 
d’euros supplémentaires81.

76 Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2008,  
p. 587 et suiv., www.courdescomptes.be.

77 Cour des comptes, Construction du nouveau siège de l’Otan − rapport à mi-parcours, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, novembre 2014, 31 p., www.courdescomptes.be.

78 Cour des comptes, Construction du nouveau siège de l’Otan − rapport en fin de chantier, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, février 2021, 72 p., www.courdescomptes.be.

79 Ce montant ne doit pas être confondu avec la contribution belge aux coûts de construction, à savoir 3,8 % du 
montant total du projet ou environ 45,6 millions d’euros.

80 Taux habituel accordé à la nation hôte dans le cadre des projets NSIP (NATO Safety Investment Program ou 
programme Otan d’investissement au service de la sécurité).

81 En effet, les marchés relatifs aux missions d’architecture et d’ingénierie atteignent un total provisoire de 
108.562.323 euros fin janvier 2020. Or, les 2 % supplémentaires que la Belgique aurait perçus sur le montant des 
travaux (y compris Electronic Security System et Audiovisual Infrastructure) ne représentent que 15.244.287 euros. 

https://www.ccrek.be/Docs/165e_c_obs_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.courdescomptes.be
https://www.ccrek.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
https://www.courdescomptes.be
https://www.rekenhof.be/Docs/2021_06_ConstructionSiegeOtan.pdf
https://www.courdescomptes.be
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Les marchés publics que la Défense a passés concernent principalement les études 
architecturales et prestations techniques, la démolition de l’ancien quartier roi Albert 1er, 
la construction des bâtiments principaux et des infrastructures communes, l’équipement 
audiovisuel et le système de sécurité électronique. Vu l’ampleur du projet, des marchés de 
support ont, en parallèle, permis au PMT de s’entourer de bureaux externes (surveillance 
permanente des travaux, contrôle de stabilité, contrôle des coûts, gestion des documents)82. 

L’Otan a, pour sa part, pris en charge la sécurisation du chantier, les raccordements aux 
viabilités extérieures (eau, gaz, électricité), le réseau informatique actif (Active Network 
Infrastructure ou ANWI), l’ameublement, l’aménagement de quatre délégations nationales 
par les pays concernés (Canada, États-Unis, France et Royaume-Uni), la transition et le 
déménagement. La Cour des comptes n’était pas habilitée à auditer les marchés passés par 
l’Otan.

2 Avancement des travaux et surcoûts du marché de construction 
principal

La Défense a attribué le marché de construction principal à BAM Alliance le 
25 juin 2010 pour 458 millions d’euros. Outre la construction de trois bâtiments (siège de 
l’Otan, centre du personnel et bâtiment technique) et des infrastructures communes ainsi 
que l’aménagement des abords, ce marché intégrait la réalisation du réseau informatique 
passif (PNWI)83 et les travaux d’aménagement de 24 des 28 délégations84. 

Diverses circonstances (conditions climatiques, modifications architecturales, etc.) en ont 
toutefois perturbé l’exécution. Elles ont conduit la Défense et l’entrepreneur à conclure 
plusieurs conventions prévoyant des prolongations de délais, des indemnités, des avances 
et de nouvelles méthodes de calcul de prix. Le marché principal a ainsi subi un retard 
de 20 mois sur le planning initial et un surcoût de 44 % par rapport au montant de l’offre 
(voir point 4). Les conventions signées en 2014 ont eu un coût très important. Pour le PMT, 
elles ont cependant permis, à un moment critique de l’avancement des travaux, de trouver 
une solution négociée sans que le chantier soit ralenti par l’ inaction de l’entrepreneur.

Plusieurs raisons expliquent les surcoûts et retards. Certaines étaient imprévisibles et 
inévitables (intempéries et sujétions imprévues, etc.) ; d’autres étaient prévisibles et auraient 
majoré le coût initial si elles avaient été intégrées dès le départ (exigences exceptionnelles 
de sécurité, travaux supplémentaires à la suite de modifications ordonnées par l’Otan, 
anomalies et contradictions dans les documents du marché, etc.). Les perturbations liées à 
la mise en service tardive du réseau informatique actif (ANWI) par l’Otan ont également 
allongé les délais et entraîné des coûts supplémentaires. Elles ont en particulier influencé 
la mise en œuvre du réseau informatique passif (PNWI) à réaliser par BAM Alliance. La fin 
du chantier a donc été fortement perturbée, alors que, d’un point de vue architectural, le 
bâtiment était terminé.

82 D’autres marchés annexes, de moindre ampleur, ont également été conclus pour moins de 800.000 euros (études 
géotechniques, études d’impact sur l’environnement, Legal Consultancy, Site/Plant Laboratory Tests, topographie, 
consultants spécialisés, Mock Up -Test de résistance à l’explosion).  

83 Le réseau informatique passif (Passive Network Infrastructure ou PNWI) correspond aux câbles, gaines et 
canalisations du réseau actif.

84 Hors Monténégro, devenu membre de l’Otan le 5 juin 2017.
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Des raisons en partie imputables à l’entrepreneur général ont aussi été identifiées : 
problèmes de trésorerie, gestion et encadrement des sous-traitants, prise en compte 
des mesures de sécurité très strictes, finalisation tardive du planning amont, problèmes 
d’études, ressources humaines insuffisantes, durée des opérations de réception, problèmes 
durant l’exécution de certaines prestations.

Les modifications au marché, comprises ou non dans les conventions d’ indemnisation, ont 
été formalisées dans des décomptes85, dont la Cour des comptes a examiné une sélection. 
Les moins importants ne permettent pas toujours de comprendre tous les éléments de fait à 
leur origine. Par contre, ceux relatifs à des montants plus significatifs sont accompagnés de 
justificatifs beaucoup mieux étayés. De nombreux décomptes résultent de lacunes, d’erreurs 
ou d’ imprécisions dans les documents du marché. Si le caractère imprévisible de certaines 
modifications peut être contesté, la Cour constate que le PMT a mis en œuvre un contrôle 
des prix sérieux.

Enfin, le système de réceptions (contrôle de conformité aux règles de l’art et aux conditions 
du marché) mis en place est particulièrement complexe et a été modifié durant l’exécution 
du marché.

3 Avancement des travaux et surcoûts actés des autres marchés

La plupart des marchés de support ou directement liés à la réalisation du bâtiment ont 
dû être prolongés à la suite des prolongations du marché principal de construction. Ces 
dernières ont, en effet, entraîné la poursuite des missions de support jusqu’à la réception 
définitive complète du marché principal le 17 septembre 2020 (une réception définitive 
principale avait déjà été accordée le 30 novembre 2018). Il en va ainsi, par exemple, des 
prestations d’architecture et d’ ingénierie, de la surveillance de la conformité et de la qualité 
d’exécution des travaux, du contrôle des coûts ou de la plate-forme informatisée de gestion 
des documents.

De même, la mise à disposition tardive des locaux et du réseau informatique actif (ANWI) a 
retardé l’exécution des marchés d’acquisition et d’ installation de l’équipement audiovisuel 
et du système de sécurité électronique.

Enfin, les modifications et travaux supplémentaires ont également accru le volume des 
prestations de support et, donc, la durée et le coût de ces marchés. Ces marchés ont subi un 
surcoût global de 60  % par rapport au montant des offres (voir point suivant).

4 Surcoûts et retards

Les retards dans l’exécution de grands travaux ne sont pas inhabituels, mais ont une 
incidence négative, en particulier sur les coûts. Le retard global du projet sur le planning 

85 Établi par le pouvoir adjudicateur, le décompte permet d’adapter le métré récapitulatif d’un marché de travaux 
(ou l’inventaire d’un marché de fournitures ou de services) en arrêtant les quantités réelles mises en œuvre en cas 
de marché ou de poste à bordereau de prix ou de déterminer les quantités nouvelles résultant des modifications 
apportées au marché et les prix convenus ou révisés qui en découlent.
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initial est de 20 mois. Il concerne pour l’essentiel le marché de construction principal. Les 
autres marchés ont globalement dû suivre le planning de celui-ci. 

Malgré le surcoût de 44  % du marché de construction principal par rapport à l’offre 
initiale, le montant final (657 millions d’euros, hors révisions des prix) reste inférieur au 
budget autorisé par l’Otan en 2009 (679 millions d’euros, hors révisions et hors imprévus 
fixés à 5 %). 

Graphique 1 –  Comparaison entre le budget autorisé, le montant de l’offre et le montant final des 
prestations relatifs au marché principal de construction du siège de l’Otan (en euros)

Source : Cour des comptes sur la base des données du PMT

Pour les autres marchés (hors démolition), le budget autorisé par l’Otan en 2009 était 
de 165 millions d’euros (y compris révisions et imprévus). Malgré les surcoûts de 61 millions 
d’euros (+60 %), le montant final de l’ensemble de ces marchés s’établit à 163 millions 
d’euros, y compris révisions et imprévus.

Graphique 2 –  Comparaison entre le budget autorisé, le montant des offres et le montant final des 
autres marchés (en euros)

Source : Cour des comptes sur la base des données du PMT
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Le montant initial, hors révisions des prix, de l’ensemble des marchés (montants des 
offres) était de 569 millions d’euros. Le montant final s’élève à 826 millions d’euros (+45,2 %), 
hors révisions des prix. Ce surcoût global de 257 millions d’euros résulte pour l’essentiel des 
montants repris dans les conventions d’ indemnisation signées avec l’entrepreneur principal 
et des conséquences des prolongations de délais qui lui ont été accordées. De plus, le PMT 
estime que les modifications étaient nécessaires et indissociables des caractéristiques du 
marché initial, sous peine de perturber son exécution de manière inacceptable. 

Graphique 3 –  Comparaison entre le montant des offres et le montant final des prestations relatives 
à l’ensemble des marchés gérés par la Belgique (en euros) 

 

Source : Cour des comptes sur la base des données du PMT

Malgré des surcoûts importants pour l’ensemble des marchés gérés par la Belgique, le 
montant final de ceux-ci reste inférieur aux budgets autorisés par l’Otan en 200986.  

La Défense ayant passé les marchés au nom de l’Otan, ceux-ci se sont pas soumis à la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne87, qui encadre strictement les 
modifications essentielles d’un marché lors de son exécution. La Cour des comptes souligne 
néanmoins que, même si la jurisprudence précitée ne s'applique pas, de telles modifications 
affectent les principes de concurrence et d’égalité de traitement ainsi que celui du forfait, 
puisque le marché exécuté n’est plus celui soumis au jeu de la concurrence.

5 Conditions ayant favorisé les retards et surcoûts

5.1 Pluralité d’acteurs
La pluralité des acteurs de la construction du nouveau siège de l’Otan et l’ interaction entre 
les marchés que chacun d’eux a gérés ont vraisemblablement favorisé les retards et surcoûts. 
En effet, malgré un memorandum of understanding permettant de respecter les intérêts des 
parties prenantes, le PMT s’est trouvé au centre d’ intérêts divergents. 

86 Le budget des marchés annexes ou de support inclut le coût des imprévus et révisions, contrairement à celui du 
marché principal de construction, qui distingue le montant de base et les imprévus et révisions. Le graphique ne 
peut donc pas indiquer le budget autorisé par l’Otan pour l’ensemble des marchés.

87 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-454/06 du 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH,  
www.curia.europa.eu. Cette jurisprudence interdit d’apporter des modifications essentielles au marché au cours 
de son exécution. Si les modifications apportées au cours de l’exécution d’un marché public de travaux s’écartent 
considérablement des dispositions du marché initial, elles constituent en principe un nouveau marché pour lequel 
le pouvoir adjudicateur doit lancer une nouvelle procédure d’attribution.

826.486.345

568.777.613

Montant final des
marchés

(hors révisions des prix)

Montant initial des
marchés

(hors révisions des prix)
+45,2 % 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69189&doclang=FR
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
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D’une part, il a dû gérer et répercuter les contraintes de l’Otan (nombreuses modifications 
demandées par l’Otan ou les nations, exigences de sécurité extrêmement rigoureuses 
et retards critiques du marché ANWI) qui ont provoqué des retards sur le marché de 
construction principal. Agissant au nom et pour compte de l’Otan, la Défense (et, en 
particulier, le PMT en tant que service dirigeant) n’avait pas la même autonomie d’action et 
de décision qu’un « pouvoir adjudicateur ordinaire ». 

D’autre part, le PMT a dû gérer l’exécution d’un marché d’une ampleur exceptionnelle par 
une entreprise générale qui a adopté une lecture stricte du cahier spécial des charges en sa 
faveur.

5.2 Procédure choisie et documents du marché
Le prestataire chargé du contrôle des prix a relevé deux éléments importants susceptibles 
d’avoir favorisé les retards et surcoûts :

• les montants très bas des offres reçues pour le marché principal, favorisés par l’utilisation 
du prix comme seul critère, qui aurait dû amener à anticiper davantage l’attitude de 
l’adjudicataire pendant l’exécution dans le but d’assurer la rentabilité du chantier ; 

• les problèmes de qualité relevés dans les documents de ce marché.

Concernant l’utilisation du seul critère du prix, le PMT n’avait pas d’autre choix, car la 
procédure (International Competitive Bidding) était imposée par l’Otan. 

Le PMT juge les problèmes de qualité (anomalies et contradictions dans les plans et le cahier 
des charges) inévitables dans un marché aussi complexe et important. 

6 Conclusions et recommandations

6.1 Conclusions
La Défense a suffisamment maîtrisé les risques financiers que le projet impliquait pour 
l’État belge.

Tant à la date du transfert effectif à l’Otan (27 mars 2017) que lors de la cérémonie officielle 
(25 mai 2017), le bâtiment, presque terminé du point de vue architectural, n’était qu’en 
partie fonctionnel.

Les surcoûts de l’ensemble des marchés gérés par la Défense s’élèvent à 257 millions d’euros 
(hors révisions des prix), soit 45 % de plus que les offres approuvées. Pour le marché de 
construction, ils sont d’environ 199 millions d’euros, soit 44 % de plus que l’offre initiale. 

Le retard global du projet est de 20 mois. Ce retard correspond à la réception provisoire 
complète du marché principal de construction, qui est intervenue le 9 mars 2017. La 
réception définitive complète a eu lieu le 17 septembre 2020. 

Les raisons de ces surcoûts et retards sont diverses. Certaines étaient imprévisibles et 
inévitables (principalement les intempéries et les sujétions imprévues) ; d’autres étaient 
prévisibles et auraient majoré le coût initial si elles avaient été intégrées dès le départ (par 
exemple, les dépenses de sécurité et les travaux supplémentaires).
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Par ailleurs, les nombreuses modifications ordonnées (souvent pour des raisons politiques 
ou en raison de l’évolution des besoins résultant de l’ampleur et de la durée du chantier) et 
les perturbations liées à la mise en service tardive du réseau informatique actif (ANWI) ont 
allongé les délais et entraîné des coûts supplémentaires.

Malgré les surcoûts importants par rapport au montant initial du marché de construction, 
le montant final (657 millions d’euros, hors révisions des prix) demeure inférieur au budget 
autorisé par l’Otan en 2009 (679 millions d’euros, hors révisions et hors imprévus fixés 
à 5 %). De plus, la Défense a mis en œuvre un contrôle des prix effectif durant l’exécution 
du marché. 

6.2 Recommandations
La Cour des comptes recommande ce qui suit à la Défense, dans la mesure du possible, 
lors de l’élaboration des documents relatifs à des projets de complexité et d’ampleur très 
élevées : 

• prendre en considération non seulement le prix, mais également d’autres critères ou 
conditions (liés, par exemple, à la qualité du suivi ou aux garanties de disponibilité des 
ressources) ; la Défense ne pouvait pas appliquer ces critères pour le projet examiné vu 
la procédure imposée par l’Otan ; cette recommandation revêt cependant un caractère 
transversal et général pour tous les grands projets futurs de la Défense ou d’autres 
pouvoirs adjudicateurs ;

• préparer de manière approfondie et minutieuse les documents du marché afin d’assurer 
une maîtrise suffisante de son exécution ;

• mentionner, dans les documents du marché, des clauses de réexamen claires, précises 
et univoques, pour encadrer les modifications substantielles aux marchés en cours 
d’exécution ;

• prévoir au besoin :
• un mécanisme de responsabilisation des auteurs de projet (par exemple, un bonus-

malus sur la base du nombre de décomptes admissibles liés à des omissions ou 
manquements du bureau d’études) ;

• ou le recours à la formule du Design & Build, qui consiste à confier à un groupement 
d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur la conception architecturale 
et l'exécution des travaux ; la formule permet de transférer, du pouvoir adjudicateur 
vers le groupement d’opérateurs, le risque lié à une conception inadéquate et de 
simplifier la phase de chantier ; elle peut néanmoins comporter des inconvénients et 
nécessite dès lors un encadrement suffisant ; elle peut, par exemple, s’accompagner 
de l’intervention d’un architecte-conseil du pouvoir adjudicateur pour contrôler 
l’exécution de l’ouvrage et pour les opérations de réception ; le but est de protéger le 
pouvoir adjudicateur et de renforcer sa position88.

Dans sa réponse du 9 octobre 2020 au projet de rapport de la Cour, la ministre de la 
Défense estime que les conclusions sont positives pour le PMT et que les recommandations 
concordent avec la solution appliquée pour les grands projets actuels de la Défense.

88 Philippe Flamme & Olivier Bastin, Projets publics d’architecture. Vademecum, Bruxelles, 2014, p. 94 et suiv.,  
http://urbanisme.irisnet.be.

file:///G:\Trans\Documenten zittingen – Documents séances\3.713.464 Otan - fin de chantier\Rapport final(2021128_15380356).DOCX#annexe1reponseministre
http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
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Office national de l’emploi – 
processus d’achat et sélection 
de marchés publics 
1 Objet de l’audit

1.1 Portée de l’audit et méthode
La Cour des comptes a mené un audit du processus d’achat de l’Office national de l’emploi 
(Onem) et de ses marchés publics. Il avait pour objectif d’évaluer d’une part la qualité du 
contrôle interne du processus d’achat et d’autre part d’analyser la légalité d’une sélection 
de marchés par rapport aux principes de base des marchés publics, qui témoignent de la 
qualité de la gestion des achats et du respect de l’égalité entre soumissionnaires.

La maîtrise du processus d’achat a été évaluée à partir d’entretiens avec les responsables 
des achats et le service juridique, d’une analyse documentaire et de la vérification des pièces 
des dossiers. 

L’examen du processus d’achat a ensuite été complété par l’analyse de marchés publics et de 
factures. Cette sélection se compose de :

• dix marchés publics de plus de 30.000 euros HTVA attribués par l’Onem en 2018 et 2019, 
pour un montant total attribué de 13,3 millions d’euros HTVA ;

• six marchés publics de plus de 30.000 euros HTVA en cours d’exécution en  
septembre 2019, pour un montant total engagé de 6,2 millions d’euros HTVA, parmi 
lesquels des marchés sélectionnés pour leur longue durée ;

• trois marchés publics de moins de 30.000 euros HTVA réalisés par l’Onem en 2018, pour 
un montant total engagé de 81.700 euros HTVA.

Cet examen a été réalisé au dernier trimestre 2019. Le 18 août 2020, la Cour des comptes a 
envoyé son projet de rapport à la ministre compétente et à l’administration. Leur réponse 
du 18 septembre 2020 a été intégrée dans le rapport définitif. 

Lors de son dernier audit89 des marchés publics de l’Onem, la Cour des comptes avait 
observé des lacunes concernant les règles d’estimation des montants, la communication 
des décisions d’attribution aux soumissionnaires et la publication d’avis d’attribution de 
marché. Elle avait également relevé pour plusieurs marchés de services informatiques 
l’absence de documents de marché et une motivation insuffisante du recours à la procédure 
négociée sans publicité sur la base de l’exclusivité technique. Enfin, la Cour avait constaté 
lors du contrôle des comptes qu’un marché de longue durée n’était pas motivé de manière 
adéquate.

89 Onem - contrôle des comptes 2012.
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1.2 Enjeu budgétaire des marchés
Les dépenses de fonctionnement et d’ investissement réalisées en 2016, 2017 et 2018 par 
l’Onem sont de l’ordre de 50 millions d’euros TVAC90 par année (hors dépenses de 
personnel). Les dépenses totales de gestion (frais de personnel inclus) sont de l’ordre de 
237 millions d’euros TVAC par an pour ces trois dernières années. 

Les marchés réalisés par l’Onem concernent essentiellement la prestation de services 
et la livraison de fournitures de toute nature. Les principales dépenses portent sur la 
consultance et la maintenance informatique ainsi que sur la rénovation du bâtiment 
central situé à Bruxelles en 2018. Le montant d’attribution cumulé des marchés91 atteint en 
2018 14,3 millions d’euros HTVA pour la direction ICT et 7,2 millions d’euros HTVA pour 
la direction Travaux & Matériel. Le marché pour la rénovation du bâtiment central atteint 
quant à lui 2,7 millions d’euros HTVA.

2 Constatations

2.1 Maîtrise du processus d’achat

2.1.1 Environnement de contrôle

Organisation des achats
Il n’y a pas de service d’achat centralisé. Chaque direction de l’Onem est compétente pour 
ses achats. Deux directions au sein de la direction générale Support sont principalement 
impliquées dans les achats : la direction ICT et la direction Travaux & Matériel. Les autres 
services réalisent peu d’achats et les marchés sont en général de faible montant. Les achats 
sont donc organisés de manière décentralisée. La coordination entre les unités d’achat est 
assurée par l’ intervention du service juridique et de la direction générale dont dépendent 
les unités. 

Lors de l’examen des marchés sélectionnés, la Cour des comptes a constaté des pratiques 
différentes dans la gestion et le suivi des marchés entre les directions acheteuses. La 
direction Travaux & Matériel maîtrise globalement la législation relative aux marchés 
publics et effectue un suivi individualisé des dossiers. En revanche, plusieurs lacunes 
significatives en termes de respect de l’utilisation d’une procédure de marché public, 
de mise en concurrence et de suivi de l’exécution ont été relevées dans les dossiers de la 
direction ICT. Cette dernière a toutefois déjà pris des mesures pour mettre fin aux illégalités 
constatées. Par ailleurs, l’Onem dispense et fait suivre aux agents chargés des achats des 
formations relatives aux marchés publics.

Disponibilité et gestion des données
Il n’y a pas de base de données unique de tous les marchés de l’Onem en cours d’exécution. 
La gestion et la conservation des données de marchés sont effectuées dans plusieurs 
systèmes informatiques, selon la direction ou l’étape dans la passation et l’exécution du 
marché. L’utilisation de différents systèmes informatiques, sans lien automatique entre eux, 
pour la préparation et l’attribution du marché ne permet donc pas d’assurer une gestion et 

90 Ce montant peut comprendre des dépenses qui ne sont pas soumises à la législation relative aux marchés publics.
91 Liste des marchés de plus de 20.000 euros HTVA attribués et en cours en 2018, transmise par l’Onem.
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un suivi du processus complet des marchés. En revanche, après l’attribution, tous les bons 
de commande sont intégrés dans le logiciel de gestion comptable pour leur approbation.

L’Onem explique l’utilisation de logiciels différents par les missions différentes des deux 
principales directions acheteuses. Il a toutefois lancé des procédures pour l’acquisition d’un 
logiciel informatisé de type Document Management System92 d’une part, qui permettra de 
suivre l’état d’avancement des marchés publics et de centraliser les documents types et 
modèles existants et pour un nouvel outil modulaire, d’autre part, en vue de remplacer 
l’actuel logiciel de gestion comptable. Ce nouvel outil permettra de disposer de modules de 
gestion des bons de commande, des contrats et du budget, notamment dans le cadre de la 
planification pluriannuelle, et de créer des liens avec des applications externes existantes.

2.1.2 Procédures d’achat
Les procédures d’achat sont formalisées. Pour chaque direction acheteuse, les processus 
d’achat sont décrits par un schéma. 

Mesures de contrôle
La Cour des comptes relève de bonnes pratiques dans l’élaboration de documents types pour 
le processus d’achat. Les deux principales directions acheteuses disposent ainsi d’une série 
de documents types pour la passation de leurs marchés : demandes d’avis, cahier spécial 
des charges, rapport d’évaluation, décision motivée d’attribution, lettres d’ information et 
de notification. 

Un document détaille également le lancement de la procédure. Le service juridique 
précise toutefois que ce document est peu utilisé. La Cour des comptes recommande d’en 
systématiser l’utilisation pour l’ensemble des marchés, ce qui permettrait d’améliorer 
le suivi et le contrôle. L’Onem se rallie à cette recommandation et indique avoir pris des 
mesures pour sensibiliser les directeurs généraux à l’usage de ce document. Il souligne 
également la création d’un groupe de travail en vue de revoir et de centraliser la mise à 
disposition des documents types. 

L’Onem a conclu un protocole de collaboration avec le commissaire du gouvernement au 
Budget et son suppléant le 15 décembre 201693. Seuls les marchés dont la valeur est égale 
ou inférieure à des seuils similaires à ceux fixés pour l’ intervention de l’Inspection des 
finances94 ne sont pas soumis au contrôle du commissaire. De plus, ce dernier conserve un 
droit d’évocation pour les marchés de moindre valeur, moyennant motivation.

Le service juridique intervient à plusieurs étapes du processus d’achat, en fonction du 
montant estimé du marché. Hormis les marchés de très faible montant (moins de 3.000 euros 
TVAC), le contrôle du service juridique couvre l’ensemble des marchés attribués. 

Les règles relatives au contrôle du commissaire du gouvernement au Budget et du service 
juridique ont été respectées pour les dossiers analysés.

92 gestion électronique de documents. 
93 Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 14 novembre 2001 réglant les conditions de nomination et l’exercice 

de la mission des commissaires du gouvernement auprès des institutions publiques de sécurité sociale.
94 Article 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
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Plate-forme officielle e-catalogue 
La Cour constate que l’Onem utilise des applications internes95 plutôt que la plate-forme 
officielle e-catalogue pour passer des commandes sur la base des marchés de la centrale 
d’achat FOR-CMS. Ainsi, les commandes réalisées par l’Onem ne sont pas comptabilisées 
dans le suivi des marchés communs. Cette pratique va à l’encontre des objectifs stratégiques 
de la politique fédérale d’achats centralisés. En outre, elle ne respecte pas l’engagement 
pris par l’Onem à l’article 122 de la première adaptation de son cinquième contrat 
d’administration.

Par ailleurs, l’utilisation de plusieurs plates-formes nécessite un encodage multiple qui peut 
être source d’erreurs et un suivi minutieux des modifications dans l’e-catalogue (révision des 
prix, modifications en cours d’exécution, etc.). Des mesures supplémentaires de supervision 
sont nécessaires pour maîtriser ces risques. 

Pour pallier ces risques et ces inconvénients, l’Onem déclare prendre des mesures pour 
sensibiliser ses services d’achat à l’utilisation de la plate-forme officielle lorsque le dossier 
le permet. En outre, il analyse les possibilités de créer des liens entre la plate-forme officielle 
et la nouvelle application de gestion.

Règles de délégation
Les règles de délégation ont été respectées pour les marchés sélectionnés. La Cour des 
comptes constate toutefois que l’Onem doit veiller à préciser les pouvoirs subdélégués aux 
directeurs généraux en matière de passation de marchés. En effet, ceux-ci sont libellés de 
manière très large. L’Onem indique qu’ il réalisera une analyse afin de limiter les risques et 
de rappeler aux directeurs généraux les limites de la subdélégation.

2.1.3 Suivi de la politique d’achat
Des objectifs stratégiques en matière de gestion des achats et de passation de marchés sont 
définis dans le cinquième contrat d’administration de l’Onem96. Des indicateurs permettent 
un suivi du budget et des dépenses. 

La Cour des comptes constate cependant que des indicateurs plus précis sont nécessaires 
pour mesurer la réalisation des objectifs spécifiques en matière d’achats, notamment le 
recours aux centrales d’achats. L’Onem souscrit à cette recommandation et déclare analyser 
les mesures à mettre en place. Toutefois, l’Office précise que des contrôles sont déjà effectués 
en amont par les directions acheteuses et le service juridique afin de vérifier l’existence 
d’un contrat conclu par une centrale d’achat. Pour les marchés informatiques d’une valeur 
supérieure à 8.500 euros HTVA, une vérification supplémentaire est effectuée par le comité 
de monitoring ICT afin de garantir la cohésion informatique des logiciels et investissements. 
En outre, l’Onem assiste aux réunions du programme de synergie informatique au sein 
de l'État fédéral G-Cloud. En tant qu’observateur pour les IPSS au sein du réseau de 
concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF), l’Onem a également connaissance 
des contrats communs disponibles via ce réseau. Dans le cadre de ses engagements liés aux 
synergies entre IPSS97, l’Onem joue également le rôle de centrale d’achat au profit des autres 
IPSS pour une série de marchés publics de fournitures et de services.

95 Planon pour la direction Travaux & Matériel et Lotus Notes pour la direction ICT.
96 Contrat d’administration 2016-2018 et avenant 2019-2020 approuvé par le Conseil des ministres du 5 avril 2019. 
97 Article 122 du contrat d’administration.
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À l’exception des investissements immobiliers pour lesquels une planification pluriannuelle 
est établie, les deux principales directions acheteuses ne planifient les achats que pour une 
année, même si une estimation budgétaire pluriannuelle est réalisée. La Cour recommande 
à l’Onem d’établir un plan pluriannuel unique reprenant l’ensemble des achats planifiés 
afin de garantir une vue directe et globale de ceux-ci. L’Onem indique qu’ il analysera cette 
recommandation. Il souligne également, en ce qui concerne les projets de la direction ICT, 
la création d’une nouvelle direction PMO (Project Management Office) composée des 
différents chefs de projets. Cette direction effectuera des analyses budgétaires pour chaque 
projet et complétera le planning pluriannuel.

2.1.4 Évaluation des risques
Une analyse des risques liés au processus d’achat a été réalisée en 2012 par un consultant 
externe. Parmi les risques identifiés figurent : le fractionnement des achats, l’utilisation 
abusive des procédures de passation d’exception et les lacunes dans la vérification des 
prestations et le contrôle des factures. 

À la suite de cette analyse, l’Onem a élaboré un plan d’action qui contenait notamment les 
mesures suivantes : l’établissement par les services financiers d’un rapport dans le logiciel 
de gestion comptable visant à restreindre le risque de fractionnement et la mise en œuvre 
d’outils de suivi des prestations effectuées et des factures. 

La direction d’audit interne de l’Onem a effectué un suivi du plan d’action en 2014 et en 
2016 qui a montré que les mesures visant à répondre aux recommandations ont toutes été 
réalisées. L’examen par la Cour des comptes d’un échantillon de dossiers montre également 
que les directions acheteuses assurent un suivi de l’exécution des marchés. De manière 
générale, elles procèdent à une vérification des fournitures et des services ainsi que des 
factures, avant de les transférer aux services financiers. 

Pour un marché de consultance informatique, toutefois, quelques lacunes ont été 
relevées. Par ailleurs, le rapportage des données par commandes et par fournisseur n’est 
pas réalisé de manière structurée et systématique. D’autres rapportages sont cependant 
effectués (rapportage budgétaire et rapportage de la gestion des procédures d’achat).

Cette analyse de risques devra être actualisée. L’Onem indique qu’ il procédera à cette 
actualisation. En outre, un outil de suivi sera élaboré afin de permettre la mise en œuvre 
des recommandations.
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2.2 Examen des dossiers

2.2.1  Préparation des marchés
De manière générale, les directions acheteuses formalisent la préparation des procédures 
de marchés. 

Marchés conclus à partir de l’exclusivité technique
L’examen de la passation et de l’exécution des marchés sélectionnés de services  
informatiques montre toutefois des lacunes à ce stade (voir point 2.2.2 et point 2.2.3). 
Ainsi, quatre marchés ont été conclus et renouvelés à plusieurs reprises sur la base d’une 
exclusivité technique, ce qui crée un phénomène d’enfermement propriétaire (« vendor lock-
in »). Plusieurs millions d’euros sont payés chaque année à cette firme, dont 6,4 millions 
d’euros en 2018. Cette situation de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur en raison des 
particularités techniques et de la propriété intellectuelle implique que l’Onem ne peut pas 
en changer sans s’exposer à des coûts démesurés.

L’Onem a cependant déjà pris plusieurs mesures afin de sortir de cet environnement 
informatique, notamment en réalisant deux études en 2015 et en 2017. La dernière étude 
a donné lieu, dans le cadre du projet stratégique Marilin, à la conclusion d’un contrat 
« in-house » avec Smals pour des prestations de migration vers un environnement 
informatique commun, ouvert et sécurisé. Ce projet arrive bientôt à son terme. Par ailleurs, 
l’Onem explique que le choix du mainframe a été réalisé en 1985 pour un environnement  
relativement standard. Dans ce cadre, les problèmes de compatibilité entre les systèmes 
informatiques n’étaient pas encore évoqués. Enfin, l’Onem souligne avoir négocié les 
contrats pour obtenir les meilleurs prix et des prestations et matériels adaptés à ses besoins, 
et limiter la durée des renouvellements.

En cas d'exclusivité technique, la législation prévoit qu’ il convient de vérifier qu’ il n’existe 
aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence 
ne résulte pas d’une restriction artificielle des conditions du marché98. Afin de s’assurer 
de l’absence d’autres opérateurs économiques capables d’exécuter les prestations et de se 
prémunir des risques de recours (notamment la déclaration d’absence d’effet99), le pouvoir 
adjudicateur peut publier un avis de transparence ex ante volontaire avant de conclure le 
marché. L’Onem indique qu’ il analysera cette possibilité de publication ex ante dans le 
cadre d’une nouvelle procédure. En outre, il sensibilisera les services d’achats au caractère 
d’exception de la spécificité technique. Afin de mieux formaliser cette analyse, un champ 
spécifique sera prévu dans le document de lancement de procédure.

L’Onem doit également anticiper l’échéance des contrats conclus et ses conséquences, 
notamment le transfert de connaissances et l’accès aux logiciels en fixant des clauses 
particulières dans ses documents de marché (par exemple la remise des codes sources). La 
gestion de la connaissance collective demeure essentielle afin d’assurer la continuité de ses 

98 Article 42, § 1er, 1°, d), de la loi du 17 juin 2016.
99 Mécanisme de sanction de la violation de certaines dispositions du droit communautaire pour rétablir la 

concurrence et créer de nouvelles perspectives commerciales pour les entreprises qui ont été privées illégalement 
de la possibilité de participer à la procédure. Article 17 et suivants de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à 
l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics.
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services et la réalisation de ses missions. L’Onem indique avoir déjà utilisé de telles clauses 
pour ses marchés. Désormais, il analysera de manière systématique leur intégration dans 
les documents de marché. 

Estimation du montant total du marché
De manière générale, l’Onem respecte les règles d’estimation des montants et de publication. 
Toutefois, pour quatre marchés sélectionnés de services de consultance et d’assurances pour 
du matériel informatique, l’Onem n’a pas formellement indiqué de montant total estimé du 
marché qui tienne compte de la durée totale et de l’ensemble des prestations prévues. 

L’Onem indique qu’un rappel sera envoyé aux directions acheteuses pour mieux formaliser 
cet aspect. Il souligne toutefois que le budget est abordé depuis le lancement du marché et 
qu’ il est, pour les marchés soumis à son approbation, mentionné dans la note au comité de 
gestion. L’utilisation généralisée d’un document de lancement de procédure comprenant 
notamment l’estimation du montant sera envisagée.

Un des quatre marchés concernés pour des assurances informatiques aurait dû faire l’objet 
d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des adjudications 

en raison de son montant total100. Seule une motivation justifiant le choix d’une procédure 
négociée sans publication préalable permet d’échapper à cette règle. 

2.2.2  Passation des marchés

Procédure de passation et mise en concurrence
De manière générale, l’Onem veille à appliquer ses procédures de passation de marchés 
publics et à documenter les marchés. Les procédures de contrôle interne sont appliquées et 
une mise en concurrence est en principe assurée.

Toutefois, pour ses dépenses de services postaux (1,5 million d’euros TVAC versés à bpost 
en 2018), l’Onem n’a pas réalisé de procédure de marché public ni de mise en concurrence 
alors que la législation l’ imposait. Il a conclu directement un contrat avec le prestataire. Il 
précise toutefois qu’une négociation des termes du contrat a eu lieu. 

De plus, l’Onem n’a pas réalisé de procédure de marché public ni de mise en concurrence 
pour deux marchés de consultance informatique (d’un montant respectif de 3,6 millions 
d’euros HTVA et d’au moins 1,8 million d’euros HTVA) et pour un marché de services 
d’assurances de 595.000 euros HTVA. En outre, la Cour relève que ces contrats qui sont 
toujours en cours sont d’une durée anormalement longue (de 14 à 32 ans). Le recours à 
une procédure négociée sans publication préalable ne dispense pas le pouvoir adjudicateur 
d’assurer, si possible, une mise en concurrence101. L’absence d’autre solution raisonnable 
n’apparaît pas suffisamment dans les deux marchés analysés, passés en procédure négociée 
sans publication préalable avec une seule firme sur la base de l’exclusivité technique.

100 Article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Pour les marchés soumis à l’ancienne législation, il s’agit de l’article 
29, § 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Le seuil de publicité européenne est actuellement fixé à 139.000 euros 
HTVA pour les marchés de fournitures et de services soumis à la loi du 17 juin 2016 et passés par un pouvoir 
adjudicateur repris dans la liste qui reprend certains pouvoirs adjudicateurs fédéraux. Voir article 11, 3°, de l’arrêté 
royal du 18 avril 2017 et annexe 2, partie A.

101 Article 42, § 1er, de la loi du 17 juin 2016.
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Toutefois, l’Onem indique avoir pris des mesures pour mettre fin au contrat de consultance 
informatique conclu illégalement et lancer une nouvelle procédure avec un appel à la 
concurrence. Comme précisé au point 2.2.1, un projet de migration du mainframe, en 
collaboration avec la Smals, est également en cours. Enfin, l’Onem indique avoir entamé 
une réflexion afin d’assurer une mise en concurrence des prestations d’assurances 
informatiques. D’autres assurances font déjà l’objet d’une mise en concurrence.

Vérification de l’absence de motifs d’exclusion
De manière générale, l’Onem procède à la vérification de l’absence de motifs d’exclusion. 
Dans la plupart des cas, cette vérification est mentionnée dans le rapport d’évaluation des 
offres ou la décision motivée d’attribution.

Toutefois, pour huit marchés analysés, principalement pour des services informatiques, la 
Cour a constaté l’absence de preuve de la vérification des motifs d’exclusion obligatoire des 
soumissionnaires concernés. Pour les marchés n’atteignant pas les seuils européens102, la 
Cour recommande la mise en œuvre d’une déclaration implicite sur l’honneur qui s’étend 
à ces cas d’exclusion103 dans le cahier spécial des charges. Cette pratique permet de limiter 
le contrôle aux candidats sélectionnables ou au soumissionnaire susceptible d’être désigné 
adjudicataire. 

L’Onem doit veiller à demander systématiquement un extrait du casier judiciaire104 (ou 
un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays 
d’origine), afin de vérifier si les personnes visées ne se trouvent pas dans un cas d’exclusion 
obligatoire prévu par la législation105, et à en conserver la preuve.

En outre, les preuves de la vérification de la situation sociale et de la situation fiscale n’ont 
pas pu être produites pour huit marchés de services informatiques. Or, un candidat ou 
un soumissionnaire ne satisfaisant pas aux obligations en la matière doit en principe être 
exclu, sauf dans certaines circonstances particulières.

L’Onem se rallie à ces recommandations. Il enverra un rappel aux entités acheteuses pour 
systématiser la vérification de la situation des candidats et soumissionnaires concernés et 
en conserver les preuves. Il uniformisera également les clauses des cahiers spéciaux des 
charges à ce sujet.

Négociation des offres en procédure négociée
L’Onem ne négocie pas toutes les offres introduites pour ses procédures négociées sans 
publication préalable, à l’exception de quelques procédures menées avec une seule 

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

103 En principe, la déclaration implicite visée à l’article 39, § 1, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 vaut uniquement 
pour les documents ou certificats relatifs aux situations d’exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le 
pouvoir adjudicateur par le biais des banques de données officielles, ce qui n’est pas le cas de l’extrait de casier 
judiciaire. L’article 39, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté précité prévoit toutefois la possibilité d’insérer une clause dans les 
documents du marché qui prévoit que cette déclaration implicite sur l’honneur s’étend à ces cas.

104 Article 72, § 2, alinéa 1, 1°, et alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Pour les marchés soumis à l’ancienne 
législation, il s’agit de l’article 61, § 3, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.

105 Article 67 de la loi du 17 juin 2016. Pour les marchés soumis à l’ancienne législation, il s’agit de l’article 20 de la loi du 
15 juin 2006 et de l’article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. 
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firme. Or, cette faculté de négociation (obligation pour les procédures concurrentielles 
avec publication106) constitue un des principaux avantages d’une procédure négociée  
puisqu’elle permet de réaliser des économies.

La Cour recommande dès lors à l’Onem de négocier, par principe, les offres introduites, 
à tout le moins sur le prix, dans le cadre de ses procédures négociées sans publication 
préalable.  

L’Onem souscrit à cette recommandation. Il indique avoir déjà pris des mesures pour en 
généraliser l’usage par principe. Ainsi, cette possibilité sera systématiquement envisagée 
pour tous les marchés à passer par procédure négociée.

2.2.3 Exécution des marchés
Les directions acheteuses assurent un suivi de l’exécution de leurs marchés. De manière 
générale, elles procèdent à une vérification des fournitures et des services ainsi que des 
factures, avant de les transférer aux services financiers. 

La Cour a cependant constaté quelques lacunes pour un marché de mise à disposition 
d’un consultant conclu pour une durée indéterminée, pour lequel les paiements effectués 
atteignent 1.825.000 euros de 2006 à 2019.

Ainsi, aucun état de prestations approuvé n’accompagnait les factures, contrairement à 
ce qu’exige le contrat conclu entre l’Onem et le prestataire. Ce marché a également fait 
l’objet de plusieurs modifications en cours d’exécution : modification de la tarification 
(tarif mensuel remplacé par un tarif horaire), changement d’adjudicataire (marché repris 
en cours d’exécution par une nouvelle firme) et indexation non prévue initialement. Ces 
modifications peuvent être qualifiées de substantielles et nécessitaient dès lors une nouvelle 
procédure de passation107.

L’Onem précise toutefois qu’un rapportage des prestations des consultants (suivi des 
pointages, entretien de planification et d’évaluation) existe et que des mesures ont été 
prises entre-temps. La direction ICT doit désormais approuver les états de prestations, qui 
sont ensuite joints aux factures. L’Onem explique aussi que les indexations sont intervenues 
aux termes d’une négociation avec le prestataire, et qu’une indexation maximale est prévue.

Afin de fixer lui-même les conditions pour ces modifications à ses marchés et d’éviter de 
devoir recourir à une nouvelle procédure de passation, la Cour recommande à l’Onem 
d’envisager pour tous ses marchés l’ inclusion de clauses de réexamen (révision des prix, 
remplacement de l’adjudicataire, modification du personnel assigné à l’exécution de la 
mission, adaptations rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant 
l’utilisation ou l’entretien, etc.). L’Onem indique examiner cette recommandation pour 
prévoir les clauses dans les modèles de cahiers spéciaux des charges.

106 Sauf si le pouvoir adjudicateur s’est expressément réservé la possibilité de ne pas négocier dans les documents du 
marché. Article 38, § 4, de la loi du 17 juin 2016.

107 Article 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Une modification ne peut être apportée sans nouvelle procédure 
de passation de marché que dans deux cas de figure : lorsqu’elle a été prévue dans les documents du marché initial 
sous la forme d’une clause de réexamen claire, précise et univoque ou dans les cas visés limitativement par l’arrêté 
(article 38/1 à 38/12). Les modifications ne peuvent en aucun cas changer la nature globale du marché.
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3 Conclusions et recommandations

3.1 Contrôle interne du processus d’achat
La Cour des comptes constate que l’Onem dispose d’outils de gestion et de contrôle du 
processus d’achat et que les mesures de contrôle sont appliquées. Le contrôle interne du 
processus d’achat est globalement bien organisé et formalisé. Par ailleurs, l’examen des 
dossiers a montré que les mesures de contrôle interne étaient dans la plupart des cas 
appliquées.

La Cour des comptes relève de bonnes pratiques dans l’élaboration d’outils pour la gestion 
des marchés et l’utilisation de documents types et la mise à disposition de manuels et 
d’ instructions. Les acheteurs sont invités à suivre des formations internes et externes en 
marchés publics. Les contrôles effectués par le commissaire du gouvernement au Budget et 
le service juridique couvrent de manière suffisante les marchés publics attribués.

La décentralisation de l’organisation entraîne toutefois des inconvénients tant en matière 
de gestion et de suivi des marchés publics qu’en matière de disponibilité et de qualité des 
données. La gestion et le suivi varient en fonction de la direction acheteuse. L’Onem ne 
dispose actuellement pas d’une base de données unique de tous ses marchés en cours 
d’exécution. Toutefois, l’Onem a lancé une procédure de marché pour l’acquisition d’un 
logiciel de gestion qui permettra de suivre l’état d’avancement des marchés publics et de 
centraliser les documents types et modèles existants.

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

• d'élaborer un système automatisé, centralisé et exhaustif regroupant tous les marchés 
passés (y compris ceux de moins de 3.000 euros TVAC) et d'y inclure les informations-
clés relatives à la procédure de passation ;

• d'utiliser de préférence l’application officielle e-catalogue pour passer les commandes sur 
la base des marchés de la centrale d’achat FOR-CMS afin de comptabiliser les commandes 
de l’Onem avec celles des autres acheteurs ; à défaut : de renforcer les mesures de contrôle 
pour assurer la concordance des commandes aux conditions applicables aux contrats et 
de transmettre les commandes réalisées au SPF Bosa ;

• d'établir des indicateurs précis pour mesurer la réalisation des objectifs spécifiques en 
matière d’achats et assurer un suivi et un rapportage de ces indicateurs ; 

• de dresser un plan pluriannuel unique reprenant l’ensemble des achats planifiés ;
• d'actualiser l’analyse de risques.
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3.2 Respect de la législation relative aux marchés publics
La Cour des comptes constate que l’Onem veille à appliquer et à documenter ses procédures 
de passation de marchés publics, en ce compris ceux de faible montant (moins de 
30.000 euros HTVA), afin de respecter au mieux les dispositions légales et réglementaires 
applicables en la matière. 

Toutefois, malgré les mesures de contrôle interne, la Cour des comptes a constaté des 
lacunes en termes de mise en concurrence, d’estimation formelle du montant total et de 
vérification de l’absence de motifs d’exclusion pour certaines dépenses récurrentes ainsi 
que certains marchés analysés. 

Par ailleurs, un phénomène d’enfermement propriétaire dans le cadre des services 
informatiques liés au mainframe comporte des risques juridiques et réduit la maîtrise de 
l’Onem sur l’ infrastructure, la qualité des produits et des services ainsi que leurs coûts. 

L’Onem a cependant déjà pris plusieurs mesures afin de sortir de cet environnement et 
d’assurer l’application systématique de la réglementation à l’ensemble de ses marchés. Il a 
ainsi décidé de mettre fin à certains contrats de consultance et lancé une nouvelle procédure 
avec un appel à concurrence. Un projet de migration du mainframe, en collaboration avec 
Smals, est également en cours. Enfin, l’Onem indique avoir entamé un processus de réflexion 
afin d’assurer une mise en concurrence des prestations d’assurances informatiques. 

Afin d’améliorer la gestion de ses marchés, la Cour recommande notamment à l’Onem :

• de vérifier, en cas d’exclusivité technique possible, qu’il n’existe aucune autre solution 
raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle 
des conditions du marché ; de le motiver dans les documents de marché et publier un 
avis de transparence ex ante volontaire avant de conclure le marché pour s’assurer de 
l’absence d’autres opérateurs économiques capables d’exécuter les prestations et se 
prémunir des risques de recours (notamment la déclaration d’absence d’effet) ;

• d'anticiper, lors de la préparation du marché, l’échéance des contrats conclus et les 
conséquences de cette échéance, notamment le transfert de connaissances et l’accès aux 
logiciels en fixant des clauses particulières dans ses documents de marché ;

• de vérifier pour toute dépense si celle-ci est soumise à la législation relative aux marchés 
publics et recourir à une procédure de marché public pour l’ensemble des travaux, 
fournitures et services qui y sont soumis ;

• de lancer des marchés dont la durée correspond au cycle de vie attendu de l’infrastructure 
ou du produit ;

• de demander systématiquement aux candidats et soumissionnaires un extrait du 
casier judiciaire (ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d’origine), afin de vérifier si les personnes visées ne se trouvent 
pas dans un cas d’exclusion obligatoire prévu par la législation ; de vérifier la situation 
fiscale et sociale des soumissionnaires et en conserver la preuve ; 

• d'envisager pour tous ses marchés l’inclusion de clauses de réexamen pour fixer les 
conditions pour les modifications à ses marchés et éviter de devoir recourir à une 
nouvelle procédure de passation.
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La Cour des comptes constate, tant en ce qui concerne le contrôle interne que l’application 
de la réglementation, que l’Onem a déjà pris des mesures et poursuit sa réflexion pour 
optimiser le processus de gestion des marchés publics. 

Dans l’ensemble, l’Onem se rallie aux constats et recommandations formulées et indique 
prendre les actions nécessaires.

4 Réponses de l’administration et de la ministre

Un rapport technique détaillé a été communiqué à la ministre compétente et à l’Onem 
afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations. Le présent rapport synthétique a 
également été soumis à ces interlocuteurs afin de recueillir leurs réactions. L’Onem et la 
ministre compétente ont répondu le 18 septembre 2020. Leurs réponses ont été prises en 
compte dans ce rapport synthétique ainsi que dans le rapport technique détaillé. 

L’Onem a fait part d’une série de mesures déjà mises en place ou à mettre en œuvre afin 
de répondre aux recommandations de la Cour des comptes. La ministre a indiqué qu’elle 
veillera à leur mise en œuvre effective. Un suivi des recommandations et des actions mises 
en œuvre sera organisé en 2021.
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Institut national d’assurance 
maladie-invalidité – 
sélection de marchés publics 
passés en 2016 et 2017
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics que l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité (ci-après l’« Inami ») a passés en 2016 et 2017. Elle a vérifié 
si l’Institut a passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et conforme à la 
réglementation. Elle a également analysé le contrôle interne des achats de l’Inami.

La Cour a sélectionné 24 dossiers108, d’un total de 6 millions d’euros HTVA109, parmi 
60 marchés publics d’une valeur arrondie à 7 millions d’euros110. 

Le relevé des marchés publics fourni par l’Inami comprend un accord-cadre pour la 
formulation d’avis médicaux (4.776.000 euros) ainsi que des marchés concernant des 
fournitures de matériel informatique (703.000 euros), des commandes via des contrats-
cadres auprès de l’ASBL Smals, de l’(ancien) Office national des pensions ou d’autres 
services publics (608.000 euros), des services de consultance (507.000 euros) et la mise à 
disposition de personnel (193.000 euros). Les autres marchés (238.000 euros) concernent 
principalement des travaux, la maintenance informatique et des déménagements. 

Les dossiers sélectionnés incluent l’accord-cadre déjà mentionné pour la formulation 
d’avis médicaux (4.776.000 euros), des dossiers concernant des fournitures de matériel 
informatique (420.000 euros), des services de consultance (340.000 euros) et la mise à 
disposition de personnel (160.000 euros), ainsi qu’un accord-cadre pour la prestation de 
services juridiques (sans montant).

L’audit a été réalisé au dernier trimestre 2018 et au premier semestre 2019 à partir des pièces 
de dossiers transmises par l’Inami, des informations disponibles sur support numérique 
et des réponses aux questions complémentaires posées par la Cour (voir aussi point 2.2.1).

Le 27 novembre 2019, la Cour des comptes a envoyé son rapport à l’administrateur général 
de l’Inami, avec copie, pour information, à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 

108 Il s’est avéré par la suite que deux dossiers (sur les 25 dossiers initiaux) n’avaient pas été passés par l’Inami même, 
mais bien par l’ASBL Smals et le Saca Belnet. Ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une analyse plus poussée. Un dossier 
concernant la prestation de services juridiques scindé en sept lots a été ajouté à la sélection au cours de l’audit. 

109 Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés HTVA.
110 Le relevé comprenait uniquement les marchés supérieurs à 5.000 euros. Concernant la convention-cadre pour la 

prestation de services juridiques, le montant du marché n’était pas connu, celui-ci étant déterminé par le nombre 
de procédures judiciaires.
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publique, de l’Asile et de la Migration. L’administrateur général de l’Inami y a répondu 
le 13 janvier 2020. La lettre à la ministre est restée sans réponse.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d’achat
Le processus d’achat à l’Inami est organisé de manière décentralisée dans les services 
d’appui et les services opérationnels. Les acheteurs de chaque service établissent un 
planning en fonction des besoins inscrits dans les budgets. 

L’Inami vise à élaborer un plan pluriannuel des besoins et des achats conformément aux 
lignes directrices de l’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux 
centralisés dans le cadre de la politique fédérale d’achats. Si un nouveau marché public 
de fournitures ou de services est lancé, l’Inami examine s’ il peut satisfaire ce besoin en 
s’adressant à une centrale d’achat ou en ayant recours à un marché conjoint occasionnel. 

Le service Achats de la direction Facility management aide les services acheteurs en matière 
de marchés publics. Ces derniers ne disposent pas de règles uniformes ou de procédures 
internes concernant les rôles, les responsabilités et les compétences des acteurs concernés. 
L’Inami a toutefois commencé à mettre en place une cellule Marchés publics au service 
Achats. Il souhaite ainsi professionnaliser et centraliser le processus d’achat dans les 
services d’appui et mieux assister les services opérationnels lors de leurs achats.

Le contrôle et le suivi de l’exécution sont assurés par le service acheteur avec l’appui du 
service Achats.

L’Inami n’a pas de code de déontologie des marchés publics. Les collaborateurs concernés 
suivent les valeurs et principes de la loi de 2016 relative aux marchés publics. Dans le cadre 
de la professionnalisation et de la centralisation des marchés publics précitée, l’Inami 
souhaite toutefois élaborer prochainement un code de déontologie spécifique.

Il n’a pas davantage de procédures pour prévenir la corruption et les conflits d’ intérêts. Les 
acheteurs suivent toutefois les directives de la circulaire Marchés publics – Conflits d’ intérêts 
– Mécanisme du tourniquet du SPF Chancellerie du Premier ministre du 5 mai 2014.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Exhaustivité du relevé et des dossiers
La Cour des comptes n’a pas eu la certitude que la liste des marchés publics communiquée 
par l’Inami était exhaustive. L’Inami n’a pu répondre que partiellement à une demande 
d’ informations complémentaires. Pour des raisons d’organisation interne, il a finalement 
été impossible de fournir un relevé complet.

La Cour a en outre rencontré des difficultés pour recevoir des dossiers d’achats complets, 
clairs et bien structurés. Après trois demandes de sa part, l’Inami a finalement répondu 
le 30 janvier 2019 qu’ il n’était pas en mesure de produire d’autres documents. La Cour 
n’a donc pas pu se forger une idée complète d’étapes essentielles de la passation (comme 
la mise en concurrence, l’établissement des documents du marché, les offres, la décision 
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motivée, les lettres d’ information et les lettres de commande). Les 24 dossiers étaient en 
effet tous incomplets. Cette situation a aussi considérablement compliqué et ralenti l’audit.

2.2.2 Constatations résultant de l’examen des dossiers
En tant que pouvoir adjudicateur actif dans les secteurs classiques, l’Inami est soumis à la 
réglementation relative aux marchés publics. Il doit passer un marché public pour toute 
convention à titre onéreux conclue avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour 
l’exécution de travaux et la fourniture de produits ou de services, à l’exception de certaines 
exclusions spécifiques. 

Pour treize dossiers des services ICT et Facility (représentant un total de 632.000 euros), 
la Cour des comptes n’a pas été en mesure de déterminer sur la base des pièces de dossiers 
transmises (voir également point 2.2.1) si la commande avait été effectuée après la passation 
d’un marché public conformément à la réglementation en la matière. L’Inami s’est, par 
exemple, souvent limité à des demandes de prix informelles sans établir de cahier spécial 
des charges et à des prolongations répétées des conventions initiales. Dans ce cadre, il était 
difficile de savoir si ces prolongations étaient conformes aux conventions conclues au départ 
ou à la réglementation relative aux marchés publics. L’Inami a également cité des marques 
dans la demande de prix, ce qui a limité la mise en concurrence. Il a conclu des conventions 
sans mise en concurrence pour cause d’urgence ou de spécificité technique, sans appliquer 
la réglementation relative aux marchés publics.

Sept commandes émanant des services précités, représentant un total de 210.000 euros, ont 
bien fait l’objet d’un marché public passé par l’Inami. Vu le caractère incomplet des dossiers 
déjà évoqué, la Cour n’a toutefois pas été en mesure d’en auditer la régularité de manière 
exhaustive. Il manquait des offres, des attestations des motifs d’exclusion, des décisions 
motivées, des lettres d’ information, des factures ou des procès-verbaux de réception. Dans 
deux dossiers, l’Inami a modifié la pondération des critères d’attribution et n’a motivé que 
partiellement ou insuffisamment les points attribués.

3 Recommandations

La Cour a rencontré de nombreuses difficultés pour recevoir des dossiers d’achats complets, 
clairs et bien structurés. Les dossiers et documents transmis donnaient une image 
fragmentaire et incomplète de la procédure de passation suivie. 

Pour pallier cela et pour améliorer la gestion et le suivi des marchés publics, la Cour des 
comptes formule les recommandations suivantes :

• L’Inami doit constituer le plus rapidement possible un registre exhaustif de tous les 
marchés publics et commandes passés, en mentionnant un numéro de dossier unique, 
tant pour le suivi interne que pour le contrôle externe.

• L’Inami doit passer un marché public pour toute commande soumise à la réglementation 
en la matière. Si la réglementation relative aux marchés publics le permet, il est possible 
de recourir à la procédure négociée sans publication préalable, par exemple à défaut de 
concurrence pour des raisons techniques. Les motifs de droit et de fait qui justifient ou 
permettent le recours à cette procédure doivent être repris par l’Inami dans la décision 
d’attribution motivée. 
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• L’Inami doit inventorier les conventions conclues indûment sans respecter la 
réglementation relative aux marchés publics, les résilier dans la mesure du possible et 
les mettre en concurrence conformément à cette réglementation.

• Enfin, l’Inami doit finaliser l’arrêté de (sous-)délégation, le soumettre à l’approbation du 
comité de gestion et rédiger un code de déontologie des acheteurs.

4 Réponse de l'administration

L'administrateur général de l'Inami a répondu le 13 janvier 2020 que des actions concrètes 
avaient été lancées pour centraliser davantage les achats au service Achats. Ce service a 
fait désigner, dans les services opérationnels, des personnes de référence qui fourniront 
les informations nécessaires pour élaborer un registre complet des marchés publics. Ils 
contribueront également à établir un plan pluriannuel des besoins. Le service Achats doit 
également réaliser un inventaire complet des bons de commande, qui devront porter des 
numéros uniques.

Les personnes de référence ont en outre reçu des instructions internes pour conserver des 
dossiers d'achats bien structurés et complets. Le service Achats identifiera les processus 
d'achat et rédigera des procédures uniformes.

Enfin, l'administrateur général a annoncé la rédaction d'un code de déontologie ainsi que la 
reprise d’une référence explicite à la circulaire du 5 mai 2014 dans les documents de marché.
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Caisse auxiliaire d’assurance 
maladie-invalidité – 
sélection de marchés publics 
passés entre 2016 et 2018
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics que la Caisse auxiliaire 
d'assurance maladie-invalidité (ci-après la « Caami ») a passés entre 2016 et 2018. Elle a vérifié 
si l’ institution a passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et conforme à la 
réglementation. Elle a également analysé le contrôle interne des achats de la Caami.

La Cour des comptes a sélectionné 30 dossiers111 représentant un total de 1,2 million d’euros 
HTVA112 sur la base d’un relevé mis à disposition par la Caami. Cette liste reprenait un 
ensemble de 80 marchés d’un total de 2,5 millions d’euros. 

Le relevé comprenait un nombre significatif de commandes (pour un total de 1.150.000 euros 
environ) passées au moyen de contrats-cadres de l'ASBL Smals (consultance informatique), 
du FOR-CMS (mobilier et matériel informatique) ou de la Régie des bâtiments (chauffage et 
électricité)113. Les autres marchés concernaient principalement des travaux (de rénovation) 
dans des bâtiments (530.000 euros), des services d’architecte, le nettoyage des bâtiments, 
des services informatiques et des impressions (460.000 euros). Les fournitures concernaient 
surtout des licences logicielles et du matériel informatique (337.000 euros).

La sélection de la Cour des comptes se composait principalement de marchés publics de 
travaux (480.000 euros), de l’achat de licences et de matériel informatique (350.000 euros), 
des services de nettoyage des bureaux (200.000 euros), de la maintenance de licences 
(75.000 euros) et des services d’architectes (58.000 euros).

L’audit a été réalisé au troisième trimestre 2019 au moyen des pièces de dossiers transmises 
par la Caami, des informations disponibles sur support numérique et des réponses aux 
questions complémentaires posées par la Cour.

Le 29 janvier 2020, la Cour des comptes a envoyé son rapport à l’administrateur général 
de la Caami, avec copie, pour information, à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, de l’Asile et de la Migration. L’administrateur général de la Caami y a répondu le 
26 février 2020. La ministre de tutelle n’a pas répondu. 

111 Parmi ces trente dossiers, il s’est néanmoins avéré que sept avaient été attribués par d’autres entités, comme 
l’ASBL Smals, et uniquement contrôlés au niveau de l’exécution.

112 Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés HTVA.
113 Ces marchés ont uniquement été contrôlés au niveau de l’exécution.
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2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d'achat 
Globalement, la Caami a suffisamment mis en œuvre les mesures visant à garantir un 
contrôle interne adéquat des achats. 

L’ institution dispose d’un service logistique qui coordonne la plupart des achats et 
effectue également le suivi de ceux réalisés via les contrats-cadres du SPF Bosa et de l'ASBL 
Smals. Chaque service rédige lui-même les spécifications techniques. Si les connaissances 
nécessaires ne sont pas disponibles, la Caami fait appel à des prestataires de services 
externes. 

Au sein du service logistique, une personne suit la législation relative aux marchés publics 
et organise les marchés. Pour des questions ou problèmes spécifiques, elle s’adresse au SPF 
Bosa ou au service juridique de la Caami.

Avant de lancer une procédure d’achat, la Caami vérifie systématiquement si le produit n’est 
pas disponible via l’e-catalogue. L’ institution utilise largement les contrats-cadres existants 
et publie ses marchés sur la plate-forme e-procurement.

Le service logistique suit les risques relatifs au cycle des achats et veille aussi à ce que les 
marchés ne soient pas scindés. Ce service conseille le management de la Caami.

La Caami ne dispose pas d’un système informatisé pour suivre les procédures d’achat. 
Les factures sont conservées par la comptabilité et les dossiers d’attribution le sont par le 
service logistique. Tous les bons de commande et factures sont enregistrés.

Les marchés publics sont toujours suivis par deux à trois personnes et les achats de plus de 
5.000 euros TVAC doivent être approuvés par l’administrateur général. Chaque achat doit 
être motivé et le service logistique vérifie si le besoin est justifié.

Le principe de la séparation des fonctions entre le service des achats et le service financier 
est suffisamment intégré dans le processus d'achat. Pour l’approbation des factures et le 
paiement, la Caami applique le « principe des quatre yeux ». 

La Caami dispose d'un service d'audit interne, également compétent pour les marchés 
publics, d'un règlement d'ordre intérieur avec les délégations de compétence et d'un code 
déontologique.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Préparation du marché
La Caami n’a pas suffisamment préparé un dossier : le coût de la fourniture de services 
d'architecture avait au départ été estimé à 60.000 euros TVAC, mais des services 
complémentaires ont augmenté le coût final jusqu’à 185.702 euros TVAC. Même si le 
bureau d'architectes avait déjà clairement suggéré dans son offre d’étendre les services 
d'architecture par des services qui n’étaient pas repris dans le cahier spécial des charges, 
la Caami a malgré tout décidé d'attribuer le marché. Vu les différentes réserves formulées 
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dans l’offre du bureau d’architectes, la Caami aurait dû revoir le cahier spécial des charges 
et remettre ensuite le marché en concurrence.

Deux dossiers (pour un total de 254.000 euros) faisaient référence à une réglementation des 
marchés publics qui n’était plus d’application114. 

2.2.2 Passation

Principe de la mise en concurrence
Dans trois petits dossiers (pour un total de 33.000 euros), la Caami a conclu des contrats 
sans mise en concurrence. Dans l'un d’entre eux, concernant l’achat de logiciels, la Caami 
a invoqué à tort une situation de monopole. Dans un autre dossier, concernant des services 
d’architecture, les considérations pratiques (« connaissance du bâtiment et des plans ») 
ne justifiaient pas suffisamment l’absence de mise en concurrence. Enfin, un marché a 
été attribué sans mise en concurrence formelle : la Caami a uniquement procédé à une 
évaluation technique sur internet des progiciels disponibles. La meilleure solution d’un 
point de vue technique n’a pas été retenue parce qu’elle était trop onéreuse. La Caami n’a 
toutefois pas invité les prestataires potentiels à soumettre une offre formelle.

Deux de ces marchés, dont le dernier mentionné, dépassaient en outre le plafond de 
8.500 euros HTVA prévu à l’époque pour l’attribution des marchés sur facture acceptée, de 
sorte qu’une mise en concurrence formalisée était effectivement nécessaire.

Motivation de la décision d’attribution
Dans quatre dossiers (pour un total de 182.500 euros), la motivation n’était pas suffisante 
ou la décision motivée n’a pas pu être retrouvée. Dans un dossier de 2016, la Caami n'a pas 
suffisamment motivé le fait que l'adjudicataire était la seule firme à pouvoir exécuter le 
marché au moment de l'attribution de celui-ci. En 2018, un marché public similaire a en 
effet été attribué via un contrat-cadre par l'ASBL Smals à une firme concurrente. Dans un 
dossier de rénovation, la Caami a appliqué la procédure négociée sans publication préalable, 
mais n’a pas fait référence à l’article de loi sur lequel s’appuyait le recours à cette procédure. 
Enfin, la Caami n'a pas pu produire une décision d'attribution motivée dans deux dossiers.

Approbation par le comité de gestion
Dans deux marchés (pour un total de 57.000 euros), la Caami n’a pas demandé au préalable 
l'accord du comité de gestion.

2.2.3 Exécution du marché

Cautionnement
Dans un dossier de 204.000 euros, le cautionnement n'a pas été constitué dans le délai 
réglementaire de 30 jours. Pour deux commandes passées via un contrat-cadre de la Régie 
des bâtiments (pour un total de 33.000 euros), la preuve du cautionnement faisait défaut. 
Dans ces dossiers, la Caami n’a toutefois pris aucune des mesures ou sanctions définies à 
l’article 29 de l’arrêté royal d’exécution. 

114 Respectivement la loi de 1993 relative aux marchés publics et la loi de 2006 relative aux marchés publics.
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Délai d’exécution contractuel
Dans un dossier de 48.000 euros, les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai prévu dans 
l’offre et la Caami n’a pas retenu l’amende pour retard réglementaire.

3 Recommandations

Les 30 dossiers examinés étaient bien structurés. L’examen montre que la Caami maîtrise 
la réglementation relative aux marchés publics et s’efforce de la respecter au mieux. 
Néanmoins, quelques observations ont été formulées et la Cour des comptes recommande 
ce qui suit afin de continuer à optimaliser la gestion des marchés publics :

• La Caami doit préparer scrupuleusement les marchés publics afin de disposer d’une 
estimation correcte du coût. Elle doit toujours faire appel à la concurrence lors de 
l’attribution d’un marché public et doit veiller de manière plus rigoureuse au respect des 
dispositions relatives à la motivation des décisions, au cautionnement et aux amendes 
pour retard en cas de dépassement du délai d’exécution contractuel.

• Le processus d’achat de la Caami s’inscrit dans une structure organisationnelle qui 
favorise une gestion efficace et performante des marchés publics, mais qui dispose 
de moyens en personnel limités, y compris pour le suivi des risques relatifs au cycle 
des achats. La création d'une cellule Marchés publics spécialisée pourrait contribuer 
à améliorer le suivi et l'accompagnement des procédures d'attribution de l'institution.

• La Caami pourrait envisager d'acquérir un système informatisé pour suivre les 
procédures d’achat.

4 Réponse de l’administration

L’administrateur général de la Caami a répondu que la Caami pouvait souscrire aux 
conclusions et recommandations de la Cour des comptes et qu'elle s’efforcerait de les 
appliquer et de les intégrer au mieux au processus d’achat. 
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Agence fédérale pour les 
demandeurs d’asile – 
sélection de marchés publics 
passés en 2017 et 2018
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés en 2018 par  
l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil). À cette occasion, elle 
a vérifié si l’ institution a passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et 
conforme à la réglementation. Elle a également évalué dans quelle mesure Fedasil a donné 
suite aux recommandations formulées dans son rapport d’audit de 2017115.

La Cour des comptes a sélectionné 39 dossiers, d'un total de 3,3 millions d'euros 
HTVA116, parmi environ 2.300 marchés publics répartis entre l'administration centrale 
(quelque 70 dossiers) et les 70 centres d'accueil locaux117. 

La liste des marchés publics transmise par Fedasil ne mentionnait pas les montants des 
marchés passés, surtout concernant les centres d'accueil. En outre, la procédure d'attribution 
n'était pas encore terminée pour certains marchés de la liste, tandis que d'autres marchés 
n'avaient finalement pas été attribués par Fedasil. Il n'a donc pas été possible de déterminer 
le montant total des marchés publics passés en 2018. Les marchés portent principalement 
sur des travaux d'aménagement et d'entretien des centres d'accueil, l'entretien du matériel, 
l'achat de véhicules, de mobilier, de vêtements et de consommables pour les pensionnaires, 
des services juridiques et de transport ainsi que l'achat de matériel informatique. 

Les 39 dossiers sélectionnés (13 de l'administration centrale et 26 des centres d'accueil) 
concernent, pour l'administration centrale, surtout l'acquisition de consommables (pour 
973.000 euros au total), de matériel (informatique) et de véhicules (585.000 euros) et de 
services de gardiennage (300.000 euros) et d'assurances (930.000 euros). Dans les centres 
d'accueil locaux, ils ont pour l’essentiel trait à l'acquisition de vêtements et de matériel, à 
des travaux (d'entretien) et à des formations pour le personnel.

115 Cour des comptes, Marchés publics et autres audits de régularité dans l’administration fédérale, rapport à la Chambre 
des représentants, Bruxelles, août 2018, 64 p., www.courdescomptes.be.

116 Tous les montants sont exprimés HTVA, sauf mention contraire.
117 Ceux-ci disposent en effet d’une compétence de délégation leur permettant de passer des marchés de faible 

montant (jusqu’à 30.000 euros HTVA).

https://www.rekenhof.be/Docs/2018_27_MarchesPublics.pdf
http://www.courdescomptes.be


76

L'audit a été réalisé au dernier trimestre 2019 et au premier trimestre 2020 à partir des pièces 
de dossiers transmises par Fedasil, des informations disponibles sur support numérique et 
des réponses aux questions complémentaires posées par la Cour des comptes.

Le 1er avril 2020, la Cour des comptes a envoyé son rapport au directeur général de Fedasil, 
avec copie, pour information, à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de 
l’Asile et de la Migration. Les deux courriers sont restés sans réponse.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d'achat
En 2017, la Cour des comptes avait déjà contrôlé les marchés publics de Fedasil passés en 
2015 et 2016. Elle a examiné si les recommandations formulées à l'époque concernant le 
contrôle interne du processus d'achat ont été mises en œuvre. 

La Cour des comptes avait recommandé à Fedasil de constituer un registre central reprenant 
tous les marchés qu'elle passe, d' identifier sur cette base les possibilités d'achats globaux 
et, le cas échéant, de conclure de telles conventions. Fedasil a suivi cette recommandation 
et a inventorié ses marchés. Le relevé qu'elle a transmis à la Cour ne contient toutefois 
pas toujours toutes les informations, telles que les montants des marchés, le ou les 
cocontractants, le cautionnement, la durée, etc. 

Fedasil reconnaît également que de nombreuses commandes de faible montant passées 
de manière décentralisée pourraient être regroupées, mais souligne la charge de travail 
que cela entraînerait. La Cour des comptes reste néanmoins d'avis que ce regroupement 
représenterait un avantage lors de l'acquisition de mobilier, de produits et de matériel 
d'entretien, de vêtements, d'appareils électriques et de matériel de cuisine ou de l'exécution 
de petits travaux d'entretien. 

La Cour des comptes avait recommandé à Fedasil d'examiner si elle pouvait avoir recours 
aux centrales d'achats ou contrats-cadres d'autres pouvoirs adjudicateurs. La Cour a pu 
déduire du tableau transmis que Fedasil passe effectivement à présent des commandes sur 
la base de contrats-cadres de l'ASBL Smals, de la Défense et de la Régie des bâtiments et 
participe à des contrats conclus dans le cadre du modèle fédéral d'achats créé en 2017.

Depuis lors, Fedasil dispose également d'un code de déontologie s’appliquant au processus 
d'achat ainsi que d'une matrice décisionnelle, comme recommandé par la Cour en 2017.
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2.2 Dossiers de l'administration centrale

2.2.1 Passation des marchés 

Mise en concurrence
Dans deux dossiers (d'un montant total de 70.000 euros), la Cour a indiqué à Fedasil que 
le principe d'égalité n'avait pas été respecté, parce que la mise en concurrence avait été 
limitée ou organisée de manière artificielle : 

• Dans un dossier, Fedasil a invité trois hôtels à remettre une offre pour un séminaire 
résidentiel, le prix le plus bas étant déterminant. Deux des trois hôtels appartenaient 
toutefois à un segment de marché nettement plus coûteux et luxueux que le 
soumissionnaire choisi, ce qui s'est logiquement reflété dans les offres de prix.

• Pour le leasing d'une voiture de service, le bénéficiaire a demandé une marque et un 
modèle spécifiques, ce qui a considérablement limité la mise en concurrence.

Dispositions du cahier spécial des charges
Dans trois dossiers (représentant au total 1.230.000 euros), Fedasil a repris de mauvaises 
dispositions ou des dispositions contradictoires dans le cahier spécial des charges. Un des 
cahiers spéciaux des charges mentionnait deux procédures d'attribution différentes. Un 
deuxième excluait les prolongations, mais prévoyait par ailleurs que le marché prenait fin le 
dernier jour du contrat, reconductions éventuelles comprises. Le cahier spécial des charges 
de ce marché attribué par procédure ouverte précisait à juste titre que les négociations ne 
sont pas permises, mais autorisait les négociations et la remise éventuelle d'une Bafo. Un 
troisième cahier spécial des charges comprenant plusieurs lots précisait qu' il n'y avait pas 
de possibilité de reconduction du marché, alors que tous les contrats ont été reconduits par 
la suite. 

Motifs d'exclusion
Dans un dossier de 35.000 euros, Fedasil a omis de vérifier les motifs d'exclusion dans le 
chef du sous-traitant de la société retenue.

Critères de sélection qualitative
Dans deux dossiers (d'un total de 1.154.000 euros), Fedasil a dérogé aux moyens de preuve 
en matière de sélection qualitative ou concernant le niveau d'exigence minimum précisé 
dans le cahier spécial des charges et a attribué les marchés à des soumissionnaires qui ne 
satisfaisaient pas aux critères imposés.

2.2.2 Exécution

Cautionnement
Dans quatre dossiers (d'un total de 1.372.000 euros), la Cour a constaté que l'obligation de 
cautionnement n'a pas été respectée (en temps voulu), que Fedasil ne pouvait pas produire 
de preuve de cautionnement ou qu'elle a calculé le cautionnement de manière erronée. 
Dans le premier cas, Fedasil n'a pas mis les adjudicataires en demeure et n'a pas non plus 
retenu par la suite le cautionnement des montants dus ou n'a pas appliqué les mesures 
d'office imposées par l'article 29 de l'arrêté royal d'exécution.
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Vérification et paiement des factures
Dans neuf des treize dossiers (représentant au total 2.763.000 euros), Fedasil a dépassé les 
délais de vérification (39 factures) et/ou de paiement (54 factures) prévus dans l'arrêté royal 
d'exécution sans payer les intérêts de retard dus de plein droit.

2.3 Dossiers des centres d'accueil locaux
Les 26 marchés examinés des centres d'accueil locaux ont été attribués sur la base d'une 
facture acceptée, parce que le montant estimé ne dépassait pas 30.000 euros. Le montant 
total des marchés s'élevait à environ 164.000 euros.

Concernant la passation de ces marchés, la Cour a constaté dans trois dossiers que Fedasil 
n'était pas en mesure de produire une preuve de mise en concurrence ou qu'elle avait 
sélectionné une offre déposée en retard ou incomplète.  

Concernant l'exécution, Fedasil a dépassé le délai de vérification fixé par l'arrêté royal 
d'exécution et les documents de marché pour 28 factures.

3 Recommandations

La Cour des comptes constate que Fedasil a fourni des efforts afin d'améliorer le processus 
d'achat et l’application de la réglementation en matière de marchés publics et qu'elle a suivi 
les deux principales recommandations concernant l’organisation formulées lors de l'audit 
de 2017. 

La Cour des comptes formule néanmoins les recommandations suivantes afin de continuer 
à optimaliser la gestion des marchés publics : 

• Fedasil doit organiser la mise en concurrence de la manière la plus correcte et la plus 
large possible pour toutes les commandes, relire attentivement les cahiers spéciaux 
des charges avant leur publication ou leur envoi pour détecter les lacunes et veiller au 
respect des prescriptions réglementaires en matière de publication. 

• Fedasil doit vérifier avec précaution les motifs d'exclusion et respecter strictement les 
dispositions relatives à la sélection qualitative.

• Concernant l'exécution des marchés, Fedasil doit respecter les dispositions relatives au 
cautionnement ainsi que les délais de vérification et de paiement.
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Bibliothèque royale 
de Belgique – 
sélection de marchés publics 
passés entre 2017 et 2018
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés en 2017 et 2018  
par la Bibliothèque royale de Belgique (ci-après la « KBR »). Elle a vérifié si l’ institution a 
passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et conforme à la réglementation. 
Elle a également évalué le contrôle interne des achats de la KBR.

La Cour des comptes a sélectionné 27 dossiers représentant un total de 1,7 million d’euros 
TVAC118 parmi 250 marchés publics d’une valeur arrondie à 7,8 millions d’euros. 

La liste de marchés publics fournie par la KBR comprenait de nombreuses dépenses 
relativement peu élevées pour l’achat ou la restauration d’ouvrages scientifiques (pour 
un total de 1.500.000 euros), des commandes passées par le biais de contrats-cadres 
(2.300.000 euros) notamment auprès de l’ASBL Smals (services informatiques), du FOR-
CMS (téléphonie, matériel informatique, mobilier et prestations de déménagement) et de 
la Régie des bâtiments (contrats de maintenance, fourniture d’eau, de gaz et d’électricité) 
et l’achat d’abonnements aux transports en commun (523.000 euros). Les autres marchés 
concernaient principalement des travaux (de rénovation) des bâtiments (1.200.000 euros), 
le gardiennage (648.000 euros), des fournitures de matériel et de mobilier (500.000 euros), 
diverses missions de consultance (350.000 euros) ainsi que l’entretien du bâtiment et du 
matériel (240.000 euros).

Les marchés sélectionnés et examinés par la Cour des comptes se composent dès lors 
principalement de marchés publics de travaux (870.000 euros), de fournitures de mobilier 
et de matériel (320.000 euros), de services de gardiennage (648.000 euros), de consultance 
(220.000 euros) et de maintenance (140.000 euros).

L’audit a été réalisé au second trimestre 2019 au moyen des pièces de dossiers transmises par 
la KBR, des informations disponibles sur support numérique et des réponses aux questions 
complémentaires posées par la Cour.

Le 26 février 2020, la Cour des comptes a envoyé son rapport au directeur général de la 
KBR, avec copie, pour information, au ministre chargé de la Politique scientifique. Les deux 
courriers sont restés sans réponse.

118 Tous les montants sont exprimés TVAC, sauf mention contraire.
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2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d’achat
La KBR ne dispose pas d’un service d’achats centralisé ou d’une cellule Marchés publics 
spécialisée ni d’un système informatisé pour suivre le déroulement des procédures d’achat. 
Elle ne dispose pas non plus d’ instructions internes concernant la chronologie des processus 
d’achat, d’arrêté de délégation ni de code de déontologie.

La KBR n’effectue pas d’analyse des risques relatifs au cycle des achats. Le principe de la 
séparation des fonctions n’est pas documenté. 

L’ institution ne dispose pas d’archives centralisées concernant ses marchés publics : les 
factures sont conservées par la comptabilité et les dossiers d’attribution par les responsables 
de dossier.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1  Passation 

Obligation de motivation 
Dans quatre dossiers, la motivation du recours à la procédure négociée ou de l’attribution 
n’était pas suffisante ou la décision motivée n’a pas pu être retrouvée.

Dans un dossier (13.000 euros), attribué en application de la loi de 2006 sur les marchés 
publics, la KBR n’a établi aucune décision d’attribution motivée. Dans un deuxième dossier 
(22.000 euros), la KBR a bien fourni une motivation matérielle concernant l’absence de 
mise en concurrence lors de l’extension du marché existant, mais elle a omis de motiver 
formellement quelle hypothèse de la loi de 2016 relative aux marchés publics justifiait 
cette extension. Dans un troisième dossier (35.000 euros), la KBR a envoyé les invitations à 
introduire une offre le 9 novembre 2016, invoquant, à tort, les nouvelles règles applicables 
aux marchés publics de faible montant (marchés inférieurs à 30.000 euros, HTVA) qui ont 
été instaurées le 30 juin 2017. Comme le prévoit la loi de 2006 relative aux marchés publics, la 
KBR aurait donc dû motiver le choix de la procédure de passation (dans ce cas, la procédure 
négociée sans publication préalable). Enfin, dans un quatrième dossier (44.000 euros), la 
Cour des comptes a pu trouver une motivation matérielle, mais pas de motivation formelle 
du monopole invoqué par la KBR.

Régularité
Dans deux dossiers (pour un total de 78.700 euros), la Cour des comptes n’a pas pu établir 
qu’un examen de la régularité administrative ou technique des offres ait été réalisé. Le 
rapport d’attribution ne contenait aucune information à ce sujet.

Réglementation applicable
Dans un dossier (35.000 euros), la KBR a invoqué à tort la loi de 2016 relative aux marchés 
publics, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2017. Le marché relevait encore de la loi de 
2006 relative aux marchés publics, puisque les invitations à introduire une offre ont été 
envoyées par la KBR le 9 novembre 2016. Les nouvelles règles applicables aux marchés 
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publics de faible montant (marchés inférieurs à 30.000 euros, HTVA) ne pouvaient donc 
pas encore être appliquées.

Dans deux autres dossiers (d’un total de 388.000 euros), la décision d’attribution 
motivée faisait référence à des articles de la loi de 2006 relative aux marchés publics, 
alors que la KBR a publié ces marchés au Bulletin des adjudications respectivement les 
31 août 2017 et 14 juin 2018, soit longtemps après l’entrée en vigueur de la loi de 2016 le 
30 juin 2017. 

Obligation d’information
Dans deux dossiers (pour un total de 79.000 euros), la Cour des comptes a constaté que les 
notifications aux soumissionnaires retenus et aux soumissionnaires non retenus n’ont pas 
été envoyées au même moment, mais avec un décalage d’environ deux semaines.

2.2.2 Exécution

Cautionnement
Dans l’un des dossiers, composé de plusieurs lots pour un total de 51.700 euros, la preuve 
du cautionnement faisait défaut et, dans un autre dossier de 722.ooo euros, la KBR a fixé le 
cautionnement erronément à 5  % du montant du marché TVAC, alors que c’est le montant 
HTVA qui aurait dû être pris en compte.

Obligations de vérification et de paiement
Dans un dossier de 28.000 euros HTVA, la TVA a été indûment payée pour deux factures, 
alors que la société n’avait pas imputé de TVA.

Réception provisoire
Enfin, dans un dossier de 189.000 euros, la Cour des comptes n’a pas pu déterminer avec 
certitude si la KBR avait établi le procès-verbal de réception provisoire des fournitures qui 
est exigé.

3 Recommandations

Les dossiers examinés étaient relativement complets et bien structurés. Il ressort de l’audit 
que la KBR s’efforce de respecter au mieux la réglementation relative aux marchés publics. 
La Cour des comptes a néanmoins formulé quelques observations, afin de continuer à 
optimaliser la gestion des marchés publics. 

La KBR doit veiller de manière plus rigoureuse au respect des dispositions relatives à 
l’obligation de motivation et d’ information, au cautionnement et à la réception provisoire. 
Pour assurer la transparence de la procédure de passation suivie, elle doit également 
présenter de manière plus détaillée les conclusions qui découlent de l’examen de la 
régularité des offres.

La création d’une cellule Marchés publics au sein de la KBR ainsi qu’un système  
informatique adéquat contribueraient à améliorer le suivi et l’accompagnement des 
procédures d’attribution. La KBR doit également procéder à une analyse des risques du 
cycle des achats, ainsi que rédiger un arrêté de délégation et un code de déontologie.
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Régie des bâtiments – 
sélection de marchés publics 
passés entre 2016 et 2019
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics que la Régie des bâtiments 
(ci-après la « Régie ») a passés entre 2016 et 2019. Elle a vérifié si la Régie a passé et exécuté 
les marchés publics de manière régulière et conforme à la réglementation. Elle a également 
analysé les modifications que la Régie a apportées au concept initial durant l’exécution des 
marchés.

La Cour des comptes a sélectionné 50 dossiers représentant 84,3 millions d’euros TVAC119 
parmi quelque 1.965 marchés publics d’un total de 384 millions d’euros. Les marchés 
sélectionnés ont été attribués par quatre services opérationnels de la Régie ; lors de l’audit, 
des modifications y avaient été apportées pour 7 millions d’euros.

L’audit a été réalisé au cours des trois premiers trimestres de 2020 au moyen des pièces de 
dossiers transmises par la Régie, des informations disponibles sur support numérique et des 
réponses aux questions complémentaires posées par la Cour.

La Cour a envoyé son rapport le 18 novembre 2020 à l’administrateur général de la Régie et 
au secrétaire d’État à la Digitalisation. L’administrateur général a répondu le 8 janvier 2021. 
La lettre adressée au secrétaire d’État est restée sans réponse, mais sa cellule stratégique 
a signalé par courriel du 21 janvier 2021 qu’elle n’avait pas de commentaires spécifiques à 
formuler.

2 Constatations

2.1 Passation 

Mise en concurrence
En tant que pouvoir adjudicateur actif dans les secteurs classiques, la Régie est soumise à la 
réglementation sur les marchés publics. Sauf exclusions spécifiques, elle est tenue de passer 
un marché public pour toute convention qu’elle conclut à titre onéreux avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques concernant l’exécution de travaux et la fourniture de produits ou 
de services.

Dans un dossier (7,8 millions d’euros), la Régie a attribué un marché complémentaire 
tardivement et sans mise en concurrence à l’entrepreneur qui exécutait le marché initial. 

119 Sauf mention contraire, tous les montants sont TVAC.
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Elle l’a attribué, après la réception provisoire de l’ensemble des travaux réalisés, par 
procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 26, § 1er, 1°, f), de 
la loi de 2006 relative aux marchés publics (technicité). L’attribution formelle du marché 
complémentaire confirmait en réalité simplement des travaux déjà réalisés.

Avis de l’Inspection des finances
L’article 15, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et 
budgétaire dispose que l’avis de l’Inspection des finances est requis pour lancer et attribuer 
un marché public qui dépasse les seuils prévus par la réglementation. 

Dans quatorze dossiers (représentant un total de 27,8 millions d’euros), l’Inspection des 
finances a été mise devant le fait accompli, parce que les travaux ou (principalement) les 
modifications contractuelles avaient déjà été réalisés ou que le dossier lui avait été transmis 
avec un tel retard qu’ il n’était plus possible de réceptionner les travaux dans les délais.

Dispositions du cahier spécial des charges
Dans cinq dossiers (d’un total de 12,6 millions d’euros), la Cour des comptes a constaté que 
le cahier spécial des charges ne reprenait pas des prescriptions administratives essentielles 
quant aux exigences minimales à satisfaire dans le cadre de la sélection qualitative ou qu’une 
préparation plus rigoureuse de ce dernier aurait permis d’éviter des erreurs matérielles 
ou techniques, des modifications ultérieures du marché ou des travaux complémentaires 
considérables.

Dans un dossier de 11,5 millions d’euros, la Régie a établi des décomptes pour environ 
5 millions d’euros pendant l’exécution des travaux. L’examen du dossier a révélé que tant 
l’entrepreneur que le service appelé à occuper le bâtiment avaient identifié des lacunes ou 
des problèmes d’exécution dans le dossier de base. La Cour des comptes a dès lors demandé 
si un dossier mieux préparé n’aurait pas pu limiter le nombre de décomptes (62). Selon la 
Régie, il n’était plus possible de vérifier si les modifications à apporter au dossier de base 
résultaient d’une mauvaise interprétation de demandes de l’occupant du bâtiment lors de 
l’élaboration du dossier, d’un oubli d’une des parties ou d’un manque de coordination. 
Subsidiairement, la Régie a souligné des problèmes de personnel, le caractère innovant des 
travaux et les contraintes de temps induites par l’ indemnisation à verser si la Régie ne 
quittait pas le bâtiment dans les délais. Toutes ces conditions ont placé la Régie en position 
de faiblesse par rapport à l’adjudicataire.

2.2 Exécution 

Cautionnement
Dans huit dossiers (d’un total de 4,9 millions d’euros), l’adjudicataire n’a pas respecté 
l’obligation de cautionnement dans les délais. L’analyse de ces dossiers fait apparaître que la 
Régie n’a cependant appliqué aucune des mesures ou sanctions énumérées à l’article 29 de 
l’arrêté royal d’exécution (par exemple, une mise en demeure ou une mesure d’office).

Respect des obligations de paiement
Dans 42 des 50 dossiers examinés, la Régie a dépassé le délai de paiement pour une ou 
plusieurs créances. Sur les 376 créances, d’un total d’environ 51,4 millions d’euros, 
207 (55 %) ont été payées tardivement. À la clôture de l’audit, la Régie n’avait versé les 
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intérêts de retard dus de plein droit en vertu de l’article 69 de l’arrêté royal d’exécution 
ou n’avait l’ intention de le faire que dans huit dossiers. Les intérêts de retard acquittés 
s’élevaient alors à 425.000 euros.

Procès-verbal de réception et libération du cautionnement
La législation relative aux marchés publics dispose qu’un paiement peut uniquement être 
effectué pour un service fait et accepté. Les prestations ne peuvent donc être payées que 
si le pouvoir adjudicateur (ou un représentant de celui-ci) a constaté qu’elles satisfont aux 
prescriptions du cahier spécial des charges. Conformément à l’article 92 de l’arrêté royal 
d’exécution, ce constat doit être consigné dans un procès-verbal de réception provisoire ou 
de refus de réception.

L’article 33, alinéa 1er, de l’arrêté royal d’exécution dispose par ailleurs que si les documents 
du marché prescrivent une réception en deux phases (réception provisoire et réception 
définitive), la moitié du cautionnement doit être libérée dans les quinze jours de chaque 
réception. Lorsqu’une seule réception est prévue, le cautionnement doit être libéré dans 
son intégralité dans les quinze jours de la réception. L’adjudicataire ne doit pas demander la 
libération : la demande de réception vaut d’emblée demande de libération. 

Si l’adjudicateur ne libère pas le cautionnement dans les délais, il est tenu de verser un 
intérêt pour paiement tardif, conformément à l’article 69 de l’arrêté royal d’exécution.

Dans trois dossiers (représentant un total d’un million d’euros), la Régie n’a pu produire 
aucun procès-verbal de réception provisoire et/ou définitive. Dans seize dossiers (totalisant 
30,1 millions d’euros), le cautionnement (ou la moitié de celui-ci) n’avait pas été libéré(e) 
dans les délais après la réception provisoire ou définitive ou les raisons de la non-libération 
restaient floues. On ignore également si les intérêts de retard imposés à l’article 69 de 
l’arrêté royal d’exécution ont été payés.

2.3	 Modifications	apportées	aux	marchés	et	décomptes	appliqués
Les marchés publics de travaux comportaient en général des postes à bordereau de prix. 
Les marchés incluant ce type de postes impliquent que les quantités réellement exécutées 
peuvent s’écarter des quantités présumées indiquées dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut aussi modifier le cahier spécial des charges initial, mais sa 
liberté est limitée. En effet, les principes de mise en concurrence, de transparence et d’égalité 
de traitement des soumissionnaires s’appliquent tant à l’attribution qu’à l’exécution du 
marché. Il est ainsi interdit d’apporter des modifications essentielles au marché au cours 
de son exécution. Si les modifications apportées au cours de l’exécution d’un marché public 
de travaux s’écartent considérablement du marché initial, elles constituent en principe un 
nouveau marché pour lequel le pouvoir adjudicateur doit lancer une nouvelle procédure 
d’attribution. Les décomptes ne peuvent bien entendu pas non plus constituer de nouveaux 
marchés déguisés (conclus à l’amiable), car ils enfreindraient les principes d’égalité et de 
mise en concurrence.

La Cour des comptes a examiné sept des 50 marchés sur ce plan, car les modifications 
étaient considérables en termes absolus ou par rapport au montant initial du marché.
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Dans trois dossiers (pour un total de 27,4 millions d’euros et des décomptes de 1,7 million 
d’euros (6,2 %)), la Cour des comptes a estimé, sur la base des documents sous-jacents et des 
explications fournies par la Régie, que les modifications étaient acceptables.

Dans un dossier de 11,5 millions d’euros, les coûts supplémentaires avoisinaient les 5 millions 
d’euros (43,8 %). Dès le début des travaux, des modifications substantielles et des études 
supplémentaires se sont avérées nécessaires, qui ont entraîné 62 adaptations contractuelles. 
Malgré les explications de la Régie, la Cour des comptes reste d’avis qu’un dossier mieux 
préparé aurait limité le nombre de décomptes et leur montant.

Un marché de 1,4 million d’euros a fait l’objet de 45 modifications (mineures) représentant 
un total de 59.000 euros (4,2 %). La Régie a justifié ce nombre élevé de décomptes par des 
circonstances imprévues et des demandes supplémentaires du service occupant le bâtiment.

Dans un marché de 2,6 millions d’euros, la Cour des comptes a constaté quatorze 
modifications contractuelles d’un total de 477.000 euros ou 18,6 % du montant du marché. 
La Cour a demandé à la Régie pourquoi un marché distinct n’avait pas été passé. La Régie 
a répondu que ces travaux ne pouvaient pas être scindés du marché principal et que 
l’ intervention d’un tiers pouvait compromettre la garantie portant sur le marché principal. 

Dans un dossier de 510.000 euros, le surcoût des modifications s’établissait à 87.000 euros 
(ou 17 %) par rapport au montant initial du marché. Interrogée sur les raisons pour 
lesquelles elle n’avait pas passé de marché distinct, la Régie a admis qu’elle aurait en effet 
dû opter pour un nouveau marché avec mise en concurrence, mais que l’adjudicataire initial 
avait déjà réalisé les travaux avant l’établissement des deux décomptes et que ces travaux 
devaient donc être payés.

3 Recommandations

La Régie prépare relativement bien ses marchés publics (estimation, rédaction des 
documents de marché, avis de marché) et applique le principe de la mise en concurrence. Les 
rapports d’évaluation et d’attribution ont permis à la Cour des comptes de conclure que la 
Régie respecte les règles d’utilisation du document unique de marché européen, d’examen 
des motifs d’exclusion, de sélection qualitative et les critères d’attribution. Elle applique 
également les obligations de motiver la décision d’attribution et d’ informer (publication du 
marché attribué et notifications aux (autres) soumissionnaires). Elle renvoie toujours à cet 
égard à la réglementation en vigueur au moment concerné.

Pour optimiser la gestion des marchés publics, la Cour recommande néanmoins à la Régie :

• de demander, au préalable et au moyen de dossiers complets, les avis de l’Inspection des 
finances prévus par la réglementation ou des instructions internes ou externes ou par 
des circulaires, afin de ne pas placer cette instance de contrôle devant le fait accompli ;

• d’améliorer la préparation administrative et technique des cahiers spéciaux des charges 
et de les vérifier en détail au préalable pour détecter contradictions et erreurs ; d’installer 
une concertation suffisante avec les administrations concernées avant la rédaction du 
cahier spécial des charges pour éviter autant que possible les modifications et décomptes 
pendant l’exécution du marché ;
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• d’appliquer les règles relatives au versement du cautionnement et à son suivi ; de 
respecter plus rigoureusement les délais de paiement et de s’acquitter systématiquement 
des intérêts de retard dus de plein droit ;

• de respecter scrupuleusement les obligations en matière de rédaction de procès-
verbaux de réception et de libération du cautionnement qui en découle ; de s’acquitter 
systématiquement des intérêts de retard en cas de libération tardive du cautionnement.

4  Réponse de l’administration

L’administrateur général de la Régie se dit conscient des points soulevés par la Cour des 
comptes et se rallie à ses recommandations. Il précise que diverses mesures ambitionnent 
d’améliorer le fonctionnement de son organisation.  Le service d’achat central traitera 
ainsi l’ensemble des marchés publics de la Régie à partir de fin 2021. Non seulement il 
élaborera les avis de marchés, les dispositions administratives à insérer dans les cahiers 
spéciaux des charges et les décisions d’attribution, mais il rendra aussi des avis juridiques 
et préparera des directives et des fiches thématiques sur les marchés publics à l’ intention 
des services opérationnels. L’administrateur général annonce par ailleurs que la Régie 
optimisera les procédures de suivi et de paiement des travaux, utilisera une application 
comptable permettant d’accélérer le règlement des factures et, enfin, veillera à ce qu’une 
formation approfondie sur la passation et l’exécution des marchés publics soit organisée 
pour le personnel des services opérationnels.
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Institut belge des 
services postaux et des 
télécommunications – 
sélection de marchés publics 
passés entre 2018 et 2019
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics que l’Institut belge des 
services postaux et des télécommunications (ci-après l’« IBPT ») a passés en 2018 et 2019. 
Elle a vérifié si l’Institut a passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et 
conforme à la réglementation. Elle a aussi analysé le contrôle interne des achats de l’IBPT.

La Cour des comptes a sélectionné 35 dossiers120 représentant 5,8 millions d’euros TVAC121 
dans un récapitulatif, transmis par l’IBPT, de 158 marchés d’une valeur totale de 9,2 millions 
d’euros. 

Le récapitulatif contenait des contrats-cadres auprès du FOR-CMS et de l'ASBL Smals 
(2,1 millions d’euros au total), des services de consultance (informatique) (3,6 millions 
d’euros) et des fournitures (informatiques) (2,9 millions d’euros). Le solde (0,6 million 
d’euros) se composait avant tout de marchés publics de services, comme des formations, 
l’organisation d’événements ou de conférences, des travaux d’ impression ainsi que des 
services juridiques et comptables. 

Les dossiers sélectionnés portaient surtout sur des marchés de consultance (informatique) 
(3,4 millions d’euros) et de fournitures (informatiques) (2,1 millions d’euros). Le solde 
(0,3 million d’euros) concernait des formations et des services comptables. 

L’audit a été réalisé au troisième trimestre 2020 à partir des pièces de dossiers transmises par 
l’IBPT, des informations disponibles sur support numérique et des réponses aux questions 
complémentaires posées par la Cour.

La Cour a envoyé son rapport le 18 novembre 2020 au président du conseil de l’IBPT et 
au secrétaire d’État à la Digitalisation. Le président du conseil a répondu par lettre 
du 15 décembre 2020. La lettre adressée au secrétaire d’État est restée sans réponse, mais 

120 Il s’est ensuite avéré que deux de ces 35 dossiers avaient été attribués par d’autres entités ; ils ont été contrôlés 
uniquement au niveau de l’exécution.

121 Sauf mention contraire, tous les montants sont TVAC.
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sa cellule stratégique a signalé, dans un courriel du 21 janvier 2021, qu’elle n’avait pas de 
commentaires spécifiques à formuler.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d’achat
Le conseil de l’IBPT (organe administratif le plus élevé) établit tous les trois ans un  
plan stratégique. L’IBPT établit sur cette base un plan de travail annuel qui transpose 
les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels122. Le budget nécessaire pour chaque 
objectif et les achats prévus sont soumis à l’approbation du conseil, qui est seul compétent 
pour passer des marchés.

L’organisation du processus d’achat est centralisée. Tous les achats émanent en principe 
du service d’achat. Ils sont signés et contrôlés par un membre du conseil de l’IBPT. Les 
dépenses informatiques ainsi que les petites dépenses de matériel technique ou réparation 
de véhicules font exception et émanent du service concerné même. Le service des achats 
tient un registre chronologique numéroté de toutes les commandes. Il transmet une copie de 
chaque commande au comptable, qui vérifie si l’achat est conforme aux règles et procédures 
internes d’achat. L’IBPT dispose par ailleurs d’un service juridique qui apporte un appui de 
fond et doit rendre un avis favorable sur le cahier spécial des charges, la procédure à suivre 
et la décision motivée d’attribution avant qu’ ils soient transmis au conseil. 

Des règles internes d’achat sont consignées dans un manuel succinct à l’ intention des 
comptables.  Dans une réponse à la Cour des comptes, l’IBPT décrit la procédure interne 
qu’elle applique aux marchés publics de plus de 30.000 euros HTVA. La procédure est bien 
structurée et logique. Elle comprend des étapes de contrôle interne et externe, mais n’est 
pas formalisée dans un manuel ou une instruction interne.

L’IBPT utilise des modèles fixes pour différents documents de la procédure de marchés 
publics et organise régulièrement des ateliers et des formations relatifs aux procédures et à 
la réglementation. 

Chaque dossier d’achat est placé dans le système électronique de gestion des documents 
de l’IBPT et contient tous les documents. Les factures sont centralisées dans le logiciel 
comptable. L’IBPT a dès lors pu fournir rapidement les documents demandés par la Cour.

L’IBPT n’a pas encore de code de déontologie. Un nouveau règlement de travail contenant 
notamment le cadre déontologique et une description des bonnes pratiques à l’IBPT est en 
préparation. Le service des achats dispose par ailleurs d’un règlement interne relatif aux 
risques en matière d’ intégrité.

Pour respecter la séparation des fonctions et éviter les conflits d’ intérêts, les offres 
sont toujours ouvertes par deux personnes au moins et les contrôles administratif et 
technique des offres sont séparés. La procédure interne précitée pour les marchés de plus 

122 L’obligation d’établir un plan stratégique triennal et des plans de travail annuels est prévue à l’article 34 de la loi 
du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur du secteur belge des postes et télécommunications.
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de 30.000 euros prévoit en outre la nécessité d’obtenir une série d’approbations de plusieurs 
services internes et externes.

L’IBPT n’a pas de service d’audit interne, mais compte un service Contrôle interne qui 
respecte les normes Coso. Ce service a récemment formulé des recommandations concernant 
des propositions d’amélioration du processus d’achat.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Dossiers sans marché public
En tant que pouvoir adjudicateur actif dans les secteurs classiques, l’IBPT est soumis à 
la réglementation sur les marchés publics. Sauf exclusions spécifiques, il doit passer un 
marché public pour toute convention qu’ il conclut à titre onéreux avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques pour exécuter des travaux et fournir des produits ou des services. 

L’IBPT n’a pas passé de marché public conforme à la réglementation dans deux dossiers 
d’achat d’une voiture de service et de serveurs (pour un total de 105.000 euros). Dans 
le premier dossier, l’IBPT a uniquement mené une étude de marché pour connaître les 
conditions de divers fournisseurs potentiels ; dans le second, il a, du fait du lancement 
tardif de la procédure d’achat, seulement demandé une offre au fournisseur auquel un autre 
pouvoir adjudicateur avait précédemment attribué un marché similaire.

2.2.2  Passation 

Recours à la procédure négociée sans publication préalable
Dans cinq marchés de fournitures ou de consultance (représentant au total 1.566.000 euros), 
l’IBPT a invoqué des raisons techniques pour attribuer le marché à un fournisseur ou 
prestataire de services sans mise en concurrence. Si l’IBPT invoque cette exception, il doit 
préciser dans la décision motivée que l’opérateur économique est bien le seul en mesure 
d’exécuter le marché, que ses produits ou services sont les seuls à pouvoir répondre au 
besoin et qu’ il n’existe pas d’autre solution ou de substitut sur le marché. Bien que la Cour 
n’exclue pas ces raisons techniques ou droits exclusifs vu la complexité technique des 
dossiers concernés, elle constate que la justification matérielle du recours à cette exception 
n’a pas été motivée à suffisance dans ces marchés.

Utilisation du document unique de marché européen (Dume)
Dans un dossier de 572.000 euros dépassant donc le seuil de publicité européenne, l’offre 
de l’opérateur économique final ne contenait pas de Dume. L’offre était dès lors entachée 
d’ irrégularité substantielle et l’IBPT aurait dû la déclarer nulle.

Motifs d’exclusion
L’IBPT n’a pas vérifié l’ intégralité des motifs d’exclusion dans dix-neuf dossiers (représentant 
au total 4 millions d’euros). Il n’a pas vérifié, au moyen d’un extrait du casier judiciaire, que 
l’adjudicataire ne devait pas être exclu du marché pour avoir été condamné pour certaines 
infractions.

La décision motivée de chacun de ces marchés mentionnait en outre explicitement que 
l’IBPT avait examiné ces motifs d’exclusion, ce qui n’était pas conforme à la réalité.
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L’IBPT a indiqué qu’ il en tiendrait compte à l’avenir et demanderait systématiquement les 
certificats et documents actualisés avant d’attribuer le marché.

Sélection qualitative
Pour quatre marchés publics (d’un total de 568.000 euros), l’IBPT n’a pas rattaché de niveau 
d’exigence approprié aux critères de sélection qualitative dans les documents du marché. 
Ils étaient dès lors illégaux, pouvant entraîner la suspension ou l’annulation de la décision 
d’attribution. La Cour des comptes rappelle que, si l’IBPT reprend des critères de sélection 
qualitative dans les documents du marché passé par procédure négociée sans publication 
préalable, il doit y rattacher un niveau d’exigence approprié.

Formulation des critères d’attribution
Dans sept marchés de consultance (représentant au total 1.818.000 euros), l’IBPT a fixé un 
ou plusieurs critères d’attribution évaluant l’expérience du soumissionnaire. Ces critères 
ont surtout porté sur les références de marchés similaires et pas tant sur l’expérience ou les 
qualifications du personnel assigné à l’exécution du marché. La Cour des comptes a souligné 
que cette méthode risque, à terme, de conduire au quasi-monopole de certaines entreprises, 
puisque le soumissionnaire retenu accumule de plus en plus de références. L’IBPT nuance 
ce risque en soulignant la concurrence déjà limitée sur le marché très spécifique dans lequel 
l’IBPT opère.

Obligations d’information
Dans deux marchés (d’un total de 1.144.000 euros) qui dépassaient le seuil de publicité 
européenne, l’IBPT a informé le même jour tant le soumissionnaire retenu que les 
soumissionnaires non retenus, non sélectionnés ou irréguliers, sans respecter le délai 
d’attente obligatoire de quinze jours minimum avant d’ informer le soumissionnaire retenu.

2.2.3 Exécution

Cautionnement
Dans cinq dossiers (représentant au total 786.000 euros), l’adjudicataire n’a pas respecté 
l’obligation de cautionnement. Dans un sixième dossier (163.000 euros), le cautionnement 
a été constitué tardivement. L’examen des dossiers n’ indique pas que l’IBPT a pris une 
mesure ou appliqué une sanction conformément à l’article 29 de l’arrêté royal d’exécution.

Paiement après services faits et acceptés
Un marché d’assistance informatique de 79.000 euros a été facturé intégralement pour 
l’ensemble des quatre ans quelques jours après son attribution. Cette facturation était non 
seulement contraire au principe du paiement de services faits et acceptés, mais portait 
aussi atteinte aux dispositions du cahier spécial des charges, qui prévoyait un paiement 
périodique après l’exécution des prestations de maintenance.

Réception provisoire
Dans neuf dossiers (d’un total de 1.226.000 euros), l’IBPT n’a pas dressé de procès-verbal de 
réception, ce qui est contraire à l’arrêté royal d’exécution et ne correspond pas au contenu 
de ses propres documents de marché. La Cour des comptes n’a dès lors pas pu établir avec 
certitude si ces marchés avaient été exécutés dans les délais prévus et dans les conditions 
du marché.
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Amendes pour retard
L’IBPT n’a pas retenu les amendes pour retard applicables de plein droit pour deux marchés 
publics (d’un total de 816.000 euros), alors qu’ ils ont été réceptionnés tardivement en 
tout ou en partie. Dans sa réponse, l’IBPT a toutefois avancé des arguments valables pour 
justifier la non-retenue de ces amendes, sans que celle-ci ait été documentée dans les 
dossiers transmis initialement.

3 Recommandations

L’examen des marchés publics sélectionnés montre que l’IBPT maîtrise la réglementation 
relative aux marchés publics et s’efforce de la respecter le plus correctement possible. Pour 
optimiser la gestion des marchés publics, la Cour lui recommande néanmoins :

• de consigner sa procédure relative aux marchés publics supérieurs à 30.000 euros HTVA 
dans un manuel ou une instruction interne ;

• de passer un marché public pour toute commande soumise à la réglementation en la 
matière et d’inventorier les contrats conclus à tort en dehors de cette réglementation 
pour, si possible, y mettre un terme et les remettre en concurrence ;

• de rattacher chaque critère de sélection qualitative à un niveau d’exigence approprié ou, 
à défaut, de fixer un deuxième critère de même nature associé à un niveau minimal ; 

• lorsqu’il évalue l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné 
à l’exécution du marché, de formuler le critère d’attribution de telle manière que le 
personnel effectivement assigné à l’exécution du marché soit évalué, et non l’opérateur 
économique qui dépose l’offre ;

• de justifier correctement dans la décision motivée le recours à la procédure négociée 
sans publication pour raisons techniques afin d’attribuer un marché sans mise en 
concurrence ; 

•  d’examiner les motifs d’exclusion de manière systématique et plus scrupuleuse ;
• pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité 

européenne, de toujours déclarer nulles les offres introduites sans Dume et de respecter 
également le délai d’attente prévu pour la conclusion du marché ;

• de mieux respecter les règles relatives au cautionnement, à la réception provisoire et aux 
amendes de retard ainsi que le principe de paiement pour service fait et accepté.

4  Réponse de l’administration

Par lettre du 15 décembre 2020, l’IBPT a apporté quelques précisions qui permettent de 
placer certains constats dans une perspective plus adéquate. Selon leur pertinence, ces 
précisions sont intégrées dans cet article.
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Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé – 
sélection de marchés publics 
passés entre 2016 et 2018
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics que le Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé (ci-après le « KCE ») a passés entre 2016 et 2018. Elle a vérifié 
si l’ institution a passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et conforme à la 
réglementation. Elle a également évalué le contrôle interne des achats du KCE.

La Cour a sélectionné 20 dossiers123 représentant un total de 2,1 millions d’euros HTVA124 
parmi 50 marchés publics d’une valeur arrondie à 3,5 millions d’euros. 

La liste de marchés publics fournie par le KCE concerne surtout des contrats d’études 
(1.800.000 euros), l’achat de logiciels (880.000 euros) et de la consultance (520.000 euros). 
Les marchés sélectionnés et examinés par la Cour des comptes se composent dès lors 
principalement de missions d’études (671.000 euros), de consultance (410.000 euros) et de 
l’achat de logiciels (820.000 euros).

L’audit a été réalisé au second trimestre 2019 au moyen des pièces de dossiers transmises par 
le KCE, des informations disponibles sur support numérique et des réponses aux questions 
complémentaires posées par la Cour.

Le 18 décembre 2019, la Cour des comptes a envoyé son rapport au président du conseil 
d’administration du KCE, avec copie, pour information, à la ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique. Les deux courriers sont restés sans réponse.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d’achat
Le KCE dispose d’une structure organisationnelle favorisant une gestion efficace et  
efficiente des marchés publics. 

Les besoins en matière d’achat sont centralisés. Le service opérationnel compétent établit 
les spécifications techniques ; ensuite, la concordance entre le cahier spécial des charges, 
les besoins d’achat et les spécifications techniques imposées est vérifiée. 

123 Deux de ces dossiers ont été attribués par d’autres entités et ont donc uniquement été contrôlés au niveau de 
l’exécution.

124 Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés HTVA.
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Compte tenu de sa taille réduite, le KCE n’a pas créé de cellule consacrée spécifiquement 
aux marchés publics. Il gère les risques liés au cycle des achats principalement en assurant 
un suivi strict des procédures d’achat proprement dites. Malgré ces efforts, la Cour des 
comptes constate dans ses contrôles des dossiers que le suivi de l’exécution des marchés 
doit encore être amélioré.

Le KCE utilise e-procurement et e-catalogue (pour les achats effectués sur des accords-cadres) 
et publie ses marchés publics via e-notification. Il n’emploie toutefois pas systématiquement 
FreeMarket pour les procédures négociées sans publication préalable. 

Le KCE dispose d’un système informatisé pour suivre les procédures d’achat (P2P). 
L’exhaustivité et la disponibilité des informations relatives aux achats sont garanties par 
une structure d’archivage uniforme. L’audit a en effet montré que la majorité des dossiers 
d’attribution étaient bien structurés et quasiment complets. Les quelques documents 
manquants étaient rapidement disponibles.

Le principe de la séparation des fonctions a été suffisamment intégré dans le processus 
d’achat grâce à l’ instauration d’un système de signature multiple aux différents stades du 
processus d’achat. Les risques tels que les conflits d’ intérêts, les incompatibilités et les cas de 
fraude et de corruption sont couverts, selon le KCE, par un code de déontologie, l’évaluation 
des offres par un jury et, si la neutralité l’exige, le recours à des experts externes.

Enfin, en ce qui concerne les arrêtés de délégation et les directives internes à appliquer dans 
le cadre de l’attribution et de l’exécution des marchés publics, le KCE renvoie au mandat de 
gestion journalière de la direction générale, mais il n’a pas de règles formelles en matière 
de (sous-)délégation.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1  Passation 

Motivation de la procédure négociée sans publication préalable
Dans cinq dossiers (représentant un total de 435.000 euros), le recours à la procédure 
négociée sans publication préalable a été motivé formellement en renvoyant à l’article de loi 
applicable, mais le KCE n’a fourni une motivation matérielle au sujet de ce recours justifié 
(à l’aide d’arguments sur le fond) qu’à la suite de la demande d’explication de la Cour des 
comptes.

Dans cinq dossiers (d’un total de 539.000 euros), une motivation formelle et matérielle claire 
du recours à la procédure négociée faisait défaut initialement. À la demande de la Cour des 
comptes, le KCE a cependant justifié ce recours de manière détaillée dans quatre dossiers.

Motifs d’exclusion
Conformément à la loi, le KCE utilise les attestations disponibles dans Telemarc pour 
examiner certains critères d’exclusion et conserve ces attestations dans le dossier 
d’attribution.
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Dans un marché de 15.000 euros, le KCE a omis de demander les extraits requis du cahier 
judiciaire. Il n’a donc pas suffisamment examiné dans ce marché la nécessité éventuelle 
d’exclure de ce marché l’adjudicataire au motif d’une condamnation pour certaines 
infractions125.

Dans huit marchés concernant des services de recherche (d’un total de 565.000 euros), le 
KCE a omis de contrôler plusieurs critères d’exclusion, tels que le respect des obligations 
fiscales et sociales, pour les cocontractants retenus. La KCE reconnaît qu’ il s’agit d’un point 
à améliorer.

Dans trois dossiers (d’un total de 1.089.000 euros), le KCE n’a pas démontré que la véracité 
de la déclaration implicite sur l’honneur avait été contrôlée ou a confirmé que ce contrôle 
n’avait pas été effectué. 

Régularité 
Dans huit dossiers (d’un total de 565.000 euros), la Cour des comptes n’a pas pu établir avec 
certitude qu’un examen de la régularité administrative et technique des offres avait été 
réalisé. Elle n’a en effet pas trouvé d’ informations sur les conclusions de cet examen dans le 
rapport d’attribution ou la décision d’attribution motivée.

2.2.2 Exécution 

Cautionnement 
Dans deux dossiers (d’un total de 880.000 euros), le cautionnement, qui garantit la bonne 
exécution du marché, n’a pas été constitué dans les 30 jours de la conclusion de celui-ci, 
comme le prévoit l’article 27, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution. Il ne ressort pas des dossiers 
que le KCE a appliqué une des mesures ou sanctions visées à l’article 29 de l’arrêté royal 
d’exécution.

3 Recommandations

Les dossiers examinés étaient très complets et bien structurés. L’audit montre que le KCE 
a une bonne maîtrise de la réglementation relative aux marchés publics et s’efforce de la 
respecter au mieux. Afin de continuer à optimaliser la gestion des marchés publics, la Cour 
des comptes formule les recommandations suivantes :

  

125 Cette vérification était prévue dans le cahier spécial des charges relatif au marché.
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• Le KCE doit veiller de manière plus rigoureuse au respect des dispositions relatives 
à l’obligation de motivation et à l’examen des motifs d’exclusion. Il doit détailler les 
conclusions de l’examen de la régularité administrative et technique des offres dans 
le rapport d’attribution et la décision motivée et veiller à ce que le cautionnement soit 
constitué dans les délais.

• Le processus d’achat du KCE s’inscrit dans une structure organisationnelle qui favorise 
une gestion efficace et efficiente des marchés publics, mais le KCE dispose de moyens en 
personnel trop limités, non seulement pour mettre sur pied une cellule Marchés publics, 
mais aussi pour suivre les risques relatifs au cycle des achats. 

• Le principe de séparation des fonctions est suffisamment intégré dans le processus 
d'achat, mais le KCE doit élaborer des règles plus formelles de délégation.
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Agence fédérale des 
médicaments et des produits 
de santé – sélection  
de marchés publics passés  
en 2017 et 2018
1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics passés en 2017 et 2018 par 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après l’« AFMPS »). Elle a 
vérifié si l’Agence a passé et exécuté les marchés publics de manière régulière et conforme à 
la réglementation. Elle a également examiné dans quelle mesure l'AFMPS a donné suite aux 
recommandations que la Cour avait formulées dans son rapport d’audit de 2017.

La Cour des comptes a sélectionné les huit dossiers, d'un total de 1,2 million d'euros126, 
figurant dans le relevé fourni par l'AFMPS (voir aussi point 2.2.1). Les dossiers concernent des 
marchés publics de services relatifs à des avis scientifiques (652.000 euros), à l’ informatique 
(230.000 euros), à la comptabilité (75.000 euros) et au nettoyage des locaux (274.000 euros).

L'audit a été réalisé au second semestre de 2019 au moyen des pièces de dossiers transmises 
par l'AFMPS, des informations disponibles sur support numérique et des réponses aux 
questions complémentaires posées par la Cour.

Le 26 février 2020, la Cour des comptes a envoyé son rapport à l'administrateur général 
de l'AFMPS, avec copie, pour information, à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, de l’Asile et de la Migration. Les deux courriers sont restés sans réponse.

2 Constatations

2.1 Contrôle interne du processus d'achat
Fin 2017, la Cour des comptes avait déjà contrôlé les marchés publics de l'AFMPS passés 
en 2014, 2015 et 2016. Cet audit-ci s' intéresse uniquement au suivi des recommandations 
formulées à l'époque concernant le contrôle interne du processus d'achat127.

La Cour des comptes avait recommandé à l'AFMPS de constituer un registre centralisé 
reprenant l'ensemble des marchés publics passés. Même si l'AFMPS a entamé la constitution 

126 Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés HTVA.
127 Cour des comptes, Marchés publics et autres audits de régularité dans l’administration fédérale, rapport à la Chambre 

des représentants, Bruxelles, août 2018, 64 p., www.courdescomptes.be. 

https://www.rekenhof.be/Docs/2018_27_MarchesPublics.pdf
http://www.courdescomptes.be
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d'un registre via Sharepoint, la Cour des comptes a constaté que ce registre présente encore 
des lacunes importantes. La Cour des comptes recommande à nouveau à l’AFMPS de veiller 
de manière plus scrupuleuse à ce que les dossiers conservés soient complets et contiennent 
toutes les informations et tous les documents nécessaires.

Dans l' intervalle, l'AFMPS recourt effectivement à l'expertise de sa division Budget et 
Contrôle de la gestion et a créé une cellule Marchés publics. Les deux services peuvent 
encadrer les procédures d'achat, apporter un appui concernant le contenu et rendre une 
approbation ou un avis (définitif).

L' instruction sur la chronologie des marchés publics n'a pas encore été actualisée.

Même si l’AFMPS a entre-temps réalisé une analyse de risques détaillée du cycle des achats, 
elle n'a fourni aucune explication concernant l' intégration du principe de la séparation des 
fonctions dans les procédures.

L'arrêté de délégation actuel date de 2007 et n'avait pas encore été mis en conformité avec 
la loi de 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés d'exécution au moment de l'audit.

L'AFMPS ne dispose pas encore d'un code de déontologie propre, mais fait référence à la 
circulaire applicable à la fonction publique fédérale128. Elle n'a pas répondu aux questions 
de la Cour des comptes sur une évaluation périodique des risques en matière d' intégrité 
et la création d'un point de contact central pour signaler toute indication de fraude ou de 
corruption.

2.2 Examen des dossiers

2.2.1 Dossiers sans marché public
En tant que pouvoir adjudicateur actif dans les secteurs classiques, l'AFMPS est soumise à la 
réglementation relative aux marchés publics. Elle est tenue de passer un marché public pour 
toute convention à titre onéreux conclue avec un ou plusieurs entrepreneurs concernant 
l'exécution de travaux et la fourniture de produits ou de services, à l’exception de certaines 
exclusions spécifiques. 

Vu le nombre limité de marchés publics repris dans le relevé de l'AFMPS, la Cour des comptes 
a examiné, au moyen de la balance fournisseurs pour l'exercice 2018 et d'une sélection de 
factures des principaux fournisseurs, si l'AFMPS a passé un marché public pour chaque 
convention répondant à la définition précitée dans quatorze dossiers.

Pour sept des quatorze dossiers, dont le montant total arrondi des factures s’élève 
à 205.000 euros TVAC, l'AFMPS n'a pas transmis d' informations permettant à la Cour 
des comptes de conclure que la législation en matière de marchés publics et ses principes 
fondamentaux, tels que l'égalité de traitement, la transparence et la mise en concurrence, 
ont été appliqués. Par manque de temps, ces dossiers n'ont toutefois pas été soumis par la 
suite à un contrôle plus approfondi de la part de la Cour des comptes.

128 Circulaire des SPF Chancellerie du Premier ministre et Budget et Contrôle de la gestion du 21 juin 2010,  
Marchés publics. Déontologie. Conflit d'intérêts. Déclarations sur l'honneur.

https://www.etaamb.be/fr/circulaire_n2010003368.html
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2.2.2 Exhaustivité des dossiers
La Cour des comptes a constaté que plusieurs documents pertinents faisaient défaut dans 
chacun des huit dossiers examinés, ce qui a considérablement compliqué l'audit. Finalement, 
l'AFMPS a informé la Cour, après des demandes répétées, qu'elle ne pouvait pas lui fournir 
d’autres documents pertinents. L'audit a ensuite été clôturé. 

Les principaux documents manquants étaient notamment les suivants : les avis de 
l'Inspection des finances, les avis des marchés au niveau national et/ou européen, les 
documents relatifs aux motifs d'exclusion ou à l'examen de la régularité formelle et 
matérielle des offres, les notifications d'attribution et de non-attribution, les conventions 
signées et datées, la preuve du cautionnement, le procès-verbal de réception, les preuves de 
vérification ou de paiement datées. 

2.2.3  Passation 

Obligations de publication
Dans quatre dossiers (représentant un montant de 764.000 euros), l'AFMPS n'a pas pu 
fournir la preuve de la publication préalable de l’avis de marché au niveau belge et/ou 
européen ou de l'avis d'attribution du marché. L'AFMPS n'a pas conservé ces documents 
dans le dossier. 

Obligation de motivation 
Dans deux dossiers, la motivation n'était pas adéquate. Dans un dossier de 40.000 euros, 
aucune motivation formelle du recours à la procédure négociée sans publication préalable 
n'a été retrouvée. Dans un deuxième dossier (290.000 euros), une motivation formelle et 
matérielle du recours à la procédure négociée sans publication préalable était présente, mais 
la motivation concernant l’ invocation de la position de monopole n’était pas suffisamment 
détaillée. Dans la pratique, les conventions avec les prestataires de services ont en effet été 
prolongées chaque année, sans démontrer réellement pourquoi ces personnes étaient les 
seules à pouvoir réaliser les marchés.

Dispositions dans le cahier spécial des charges
L'AFMPS ne rédige pas toujours ses cahiers spéciaux des charges avec le soin requis. Il 
faudrait ainsi que le cahier spécial des charges (type) soit adapté à la réglementation en 
vigueur et à la procédure d'attribution choisie et que les services le relisent au préalable afin 
d'éviter des imprécisions, contradictions et erreurs. 

Dans trois dossiers (d’un montant de 485.000 euros), des dispositions erronées ou superflues 
étaient cependant reprises dans le cahier spécial des charges, alors que des dispositions 
nécessaires avaient été négligées. 

Dans un dossier, l’AFMPS a requis, sans respecter l’obligation réglementaire d’une 
motivation adéquate, à titre de critère de sélection qualitative un chiffre d'affaires minimum 
qui dépassait le montant prévu dans la législation relative aux marchés publics. Cette 
décision a probablement nui au déroulement correct de la mise en concurrence puisque des 
soumissionnaires potentiels n’atteignaient pas ce chiffre d’affaires indûment imposé.
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Dans un deuxième dossier, qui dépassait le seuil de publicité européenne, l’AFMPS 
n’avait pas repris dans le cahier spécial des charges le motif d'exclusion obligatoire pour 
les personnes condamnées qui sont membres de l'organe administratif, de gestion ou de 
surveillance du candidat-soumissionnaire ou qui détiennent un pouvoir de représentation, 
de décision ou de contrôle dans cet organe. Le cahier spécial des charges ne mentionnait 
pas davantage que les soumissionnaires étaient tenus d’utiliser le document unique de 
marché européen pour ce marché.

Dans le dernier dossier, le cahier spécial des charges précisait à tort que le document unique 
de marché européen devait être joint à l'offre, alors que le marché n'atteignait pas le seuil 
de publicité européenne. 

Motifs d’exclusion et régularité
Dans trois dossiers (d’un montant de 490.000 euros), la Cour des comptes n’a pas pu établir 
avec certitude que l’AFMPS ait procédé à un examen exhaustif des motifs d’exclusion et de la 
régularité administrative des offres. Ces dossiers ne comprenaient en effet pas d'attestation 
d'absence de dette fiscale ou sociale, d'extraits du casier judiciaire ni de signature ou de 
mandat du ou des signataires de l'offre. 

Obligation d'information
Dans cinq dossiers (d’un montant de 851.000 euros), l’AFMPS n’a pas pu produire les 
notifications aux soumissionnaires retenus et non retenus ou celles-ci ont été transmises 
tardivement aux intéressés parce que l’AFMPS n’avait demandé l’avis de l’Inspection des 
finances qu’après la prise de décision d'attribution motivée.

2.2.4 Exécution

Cautionnement
La Cour des comptes a constaté dans cinq dossiers (d’un montant de 862.000 euros) 
qu’aucun cautionnement n’avait, à tort, été demandé, que l'obligation de cautionnement 
n'avait pas été respectée (dans les délais) ou qu'aucune preuve du cautionnement ne pouvait 
être produite. De même, il ne ressort pas de ces dossiers que l'AFMPS a appliqué l’une des 
mesures ou des sanctions visées à l’article 29 de l’arrêté royal d’exécution (modifié).

Dans trois des cinq dossiers précités (d’un montant de 465.000 euros), le montant du 
cautionnement a en outre été calculé erronément, par exemple en se référant au montant 
du marché TVA comprise, alors qu’ il aurait dû l’être sur la base du montant hors TVA.

Obligations de vérification et délais de paiement
L’AFMPS ne consigne pas systématiquement les dates de réception et d'approbation des 
factures. La date de réception de la facture n'était pas claire ou la date d'approbation faisait 
défaut pour quelque 60 factures au total (réparties entre cinq dossiers d’un montant total 
de 1.020.000 euros), de sorte que la Cour des comptes n'a pas pu contrôler si les obligations 
de vérification avaient été remplies dans les délais. Pour environ 40 factures (réparties entre 
quatre des dossiers précités et représentant un montant total de 657.000 euros), la Cour n’a 
pas pu déterminer si le paiement avait été effectué dans les délais, en raison de l’absence de 
ces données de base. 
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Concordance entre l'offre, le bon de commande et les factures
Dans un dossier (d’un montant de 274.000 euros), le lien entre les montants facturés et 
celui mentionné dans l'offre n'était pas explicite : les factures imputaient un coût total et, 
contrairement aux dispositions du cahier spécial des charges, ne s'accompagnaient pas d'un 
aperçu détaillé des services effectivement prestés. L’AFMPS n’a pas pu clarifier par la suite 
les montants facturés. 

3 Recommandations

La Cour des comptes constate que l'AFMPS a fourni des efforts afin d'améliorer le processus 
d'achat et l’application de la réglementation en matière de marchés publics. Elle constate 
toutefois que les progrès réalisés depuis l’audit de 2017 ne sont pas suffisants, de sorte que 
de nombreuses lacunes persistent. 

Pour cette raison et afin de continuer à optimaliser la gestion des marchés publics, la Cour 
des comptes formule les recommandations suivantes : 

• L’AFMPS doit passer un marché public pour toute commande soumise à la réglementation 
en la matière. Elle doit veiller à faire correctement référence à la réglementation dans les 
documents du marché et vérifier les cahiers spéciaux des charges attentivement avant 
leur publication ou leur envoi afin de détecter les lacunes.

• L’AFMPS doit mieux justifier le recours à la procédure négociée sans publication 
préalable, respecter plus scrupuleusement les règles relatives à l’obligation de motivation 
et d’information, de même que les différentes prescriptions en matière de publication. 

• L’AFMPS doit examiner systématiquement et de manière plus minutieuse les motifs 
d'exclusion et le mandat du ou des signataire(s) de l'offre.

• En ce qui concerne l’exécution des marchés, l’AFMPS doit mieux respecter les 
dispositions (des cahiers spéciaux des charges) portant sur le cautionnement, les délais 
de vérification et de paiement ainsi que la justification des prestations facturées.

• Enfin, il importe que l’AFMPS actualise au plus vite l’arrêté de délégation et procède à 
une évaluation régulière des risques en matière d’intégrité.
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La Cour des comptes constate que les départements et organismes contrôlés maîtrisent 
assez bien la réglementation relative aux marchés publics et qu' ils veillent scrupuleusement 
à en assurer le respect. Des progrès ont été notés par rapport aux publications précédentes. 
La plupart des dossiers examinés étaient documentés de manière correcte et structurée ; par 
ailleurs, les documents manquants ont généralement été soumis dans un délai raisonnable. 
La Cour observe également une amélioration au niveau de la préparation et de l'estimation 
des marchés, de la qualité des cahiers spéciaux des charges et de l'utilisation de l'application 
Telemarc pour la vérification des motifs d'exclusion.

La Cour attire toutefois l'attention sur les constatations suivantes, étant donné leur 
importance et leur caractère récurrent129. 

1 Attribution des marchés

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

La Cour signale que les conventions conclues en méconnaissance de la réglementation 
relative aux marchés publics, c’est-à-dire qui ignorent la mise en concurrence, violent 
le principe d'égalité. De manière générale, la mise en concurrence améliore la qualité et 
exerce une pression à la baisse sur les prix offerts, permettant ainsi au pouvoir adjudicateur 
de réaliser des économies. 

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

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

Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché au soumissionnaire qui a présenté  
l'offre économiquement la plus avantageuse que si ce dernier n'est pas exclu de l'accès 
au marché en vertu des motifs d'exclusion. L’examen approfondi et exhaustif de ces 
motifs d'exclusion empêche que le pouvoir adjudicateur attribue un marché à un 
soumissionnaire qui aurait dû être exclu, ce qui aurait pu porter atteinte aux intérêts 

129 Les présentes conclusions et recommandations ne portent pas sur l’audit spécifique relatif à la construction du 
nouveau quartier général de l’Otan.

Conclusions générales et recommandations
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d'autres soumissionnaires. En introduisant leur offre, les soumissionnaires déclarent 
(implicitement) sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion. Pour les 
marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne, les 
soumissionnaires sont tenus de joindre à leur offre le document unique de marché européen. 
Le non-respect de cette obligation constitue une irrégularité substantielle et le pouvoir 
adjudicateur n'a alors d'autre choix que de déclarer nulle l'offre concernée. Dans le cadre 
de la simplification administrative, le pouvoir adjudicateur vérifie les motifs d'exclusion 
uniquement pour l'entreprise à laquelle le marché doit être attribué. Pour la majorité des 
motifs d'exclusion, il peut s'appuyer sur des attestations ou des informations disponibles 
par voie électronique. La Cour des comptes constate toutefois que les pouvoirs adjudicateurs 
n'ont, principalement, pas vérifié les extraits du casier judiciaire des entreprises, de leurs 
mandataires ou administrateurs et souligne dès lors que tous les motifs d'exclusion doivent 
être examinés, et pas uniquement ceux pour lesquels les attestations sont disponibles au 
format électronique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur attribue un marché, il doit rédiger une décision motivée, 
quelle que soit la procédure130. Cette décision motivée doit contenir entre autres les motifs 
de droit et de fait des décisions, notamment les caractéristiques et les avantages relatifs 
de l'offre retenue. Un soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie doit pouvoir déduire 
de cette motivation les raisons pour lesquelles l'offre retenue a été préférée à la sienne. 
L’attribution des points doit reposer sur des motifs qui doivent figurer dans une évaluation 
descriptive. 

Dans quelques dossiers, certains pouvoirs adjudicateurs n'ont pas rédigé de décision 
motivée ou n'ont pas explicité les points attribués. Une telle motivation écrite permet 
au pouvoir adjudicateur d'étayer correctement ses décisions d'attribution à l'égard des 
parties intéressées et des organes de contrôle interne et externe. Elle favorise également la 
transparence de la procédure d'attribution et empêche tout favoritisme lors de l'évaluation 
des offres reçues. La Cour des comptes recommande dès lors de respecter scrupuleusement 
les dispositions relatives à la motivation. 

Dans ce contexte, la Cour précise que le pouvoir adjudicateur doit aussi respecter un certain 
nombre d'obligations d' information après sa décision d'attribution. Le pouvoir adjudicateur 
doit informer de sa décision les soumissionnaires non retenus ainsi que celui qu' il a choisi. 
Pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens, il doit publier 
un avis d'attribution du marché. Ces dispositions favorisent la transparence des procédures 
et de la prise de décision. Plus de la moitié des pouvoirs adjudicateurs n’ont pas respecté ces 
prescriptions, dont la Cour recommande l’application scrupuleuse.

2 Exécution des marchés

L'adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement. Ce dernier garantit l'exécution 
correcte et complète du marché. La Cour des comptes a constaté que presque tous les 
pouvoirs adjudicateurs n'ont pas respecté une ou plusieurs dispositions relatives au calcul, 
à la constitution dans les délais, au suivi ou à la libération du cautionnement. Étant donné 

130 Y compris pour les marchés de faible montant.
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l' importance de ce cautionnement, la Cour recommande de veiller plus rigoureusement au 
respect de ces dispositions.

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

3 Principales recommandations relatives à la gestion des marchés et 
au contrôle interne des achats

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

Même si elle note de nombreux efforts et initiatives sur ce plan également, la Cour des 
comptes formule les recommandations suivantes qui peuvent être mises en œuvre de 
manière complémentaire :

• regrouper et centraliser au maximum les besoins au sein du département ou de 
l’organisme ;

• utiliser si possible les accords-cadres conclus conformément au nouveau modèle d’achat 
fédéral ou par la Régie des bâtiments, la Smals ou d’autres pouvoirs adjudicateurs ;

• centraliser autant que possible le déroulement, la supervision et la coordination des 
procédures et des dossiers d’achat et les confier de préférence à un service (d’achat) 
spécialisé, éventuellement assisté par une cellule juridique ;

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

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

marché dans des archives (électroniques) ;
• établir un code de déontologie et un arrêté de délégation (actualisé) ;
• former en continu le personnel concerné par la législation relative aux marchés publics.
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