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La dématérialisation des marchés
publics au sein du service public
de Wallonie
Le service public de Wallonie (SPW) met en place un système d’applications informatiques en
vue d’aboutir, pour la fin 2014, à la dématérialisation des processus liés à ses marchés publics. Le
gouvernement wallon vise à informatiser l’ensemble des procédures relatives à tous les types de
marchés des secteurs classiques ou spéciaux, quels que soient leur mode de passation, et à généraliser l’utilisation de l’outil informatique à tous les départements du SPW, à tous les organismes
wallons d’intérêt public et à un maximum d’entreprises privées.
La Cour des comptes a étudié le degré de réalisation de cette mise en œuvre en dressant l’état
des lieux des applications informatiques existantes, des liens qui existent entre elles, ainsi que
de leur niveau d’implémentation et d’utilisation par les acteurs publics et privés concernés. Elle
a également examiné dans quelle mesure ces applications satisfont aux obligations légales de
rigueur en cas d’utilisation de moyens électroniques dans les marchés publics. Enfin, elle a vérifié
l’effectivité des mesures de contrôle interne requises pour respecter la réglementation relative
aux marchés dans le cadre de cette gestion dématérialisée.

Degré de réalisation de l’objectif de dématérialisation
Pour atteindre cet objectif, plutôt que de développer un outil informatique totalement neuf, l’option retenue par le SPW consiste à intégrer diverses applications informatiques déjà développées
indépendamment les unes des autres au sein des administrations wallonnes. Ces applications
couvrent la totalité des étapes du cycle de vie d’un marché : publicité, soumission, analyse des
offres, attribution, exécution et paiement.
À terme, il s’agit de réaliser un système intégré de gestion des marchés publics pour les pouvoirs
adjudicateurs (Simppa), comportant cinq modules.
Après examen de l’état d’avancement du projet, la Cour des comptes constate que fin 2013, le
développement et l’implémentation des différentes applications informatiques ne sont pas terminés et que leur utilisation est loin d’être généralisée. Par ailleurs, la maintenance évolutive
relative à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2013 de la nouvelle réglementation relative aux marchés
publics n’a pas encore été effectuée.
Seules deux applications sont utilisées obligatoirement par l’ensemble du SPW, alors que les
autres, dont l’usage n’est pas exigé, restent sous-employées. En raison de ces constats, une opérationnalité de l’outil fin 2014 apparaît peu réaliste.
À défaut de données comptables exhaustives et fiables, la Cour des comptes n’a pu évaluer l’ensemble des coûts imputables au projet de dématérialisation des marchés publics. Elle a relevé
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notamment des dépenses de plus de 2 millions d’euros TVA comprise, entre 2000 et 2005, et un
montant total de près de 744.000 euros TVA comprise, engagé en 2012.
Afin de rentabiliser ces investissements importants, la Cour des comptes recommande d’imposer l’utilisation des modules déjà testés et validés aux services du SPW et de formaliser et mettre
en œuvre un véritable plan de déploiement. Celui-ci devrait prévoir, à tout le moins, la mise en
place rapide d’un plan de formation, la rédaction et la diffusion des procédures ad hoc ainsi que
l’adaptation à la nouvelle réglementation.

Conséquences du choix de mode de financement
Alors que l’intégration d’applications informatiques existantes procède d’un projet de type transversal, le gouvernement wallon a décidé, en 2011, de le financer en tant que projet spécifique : les
dépenses y relatives sont définies en fonction des besoins de chaque direction générale du SPW.
Faute d’étude des besoins communs aux différentes directions et d’uniformisation des processus, la Cour des comptes relève que ce choix entraîne une série de conséquences telles que la
disparité des pratiques et le fonctionnement en silos des administrations.
De même, seule une mutualisation partielle visant l’extension de l’utilisation de l’application
Simppa à plusieurs autres services dont le processus métier est identique est prévue. Cette mutualisation incomplète accroît les difficultés d’appropriation de l’outil par l’ensemble des utilisateurs et accentue la dépendance vis-à-vis du prestataire de services, société privée qui gère
actuellement l’informatique du SPW.
Enfin, le mode de financement du projet augmente la probabilité de survenance des risques d’incohérences technologiques et de défaillance du suivi budgétaire.
À cet égard, la Cour des comptes a relevé, en 2013, une suspension de plus de six mois du pilotage
officiel du projet Simppa, concomitamment à un dépassement du budget. En outre, durant cette
période, les dépenses de petite maintenance ont explosé : elle a évalué le supplément des coûts
facturés par rapport à la moyenne mensuelle de ces dépenses à une dépense anormale de plus
de 134.000 euros TVA comprise. Elle estime donc qu’un contrôle strict sur la nature exacte des
prestations aurait dû être exercé afin d’éviter un financement de substitution.

Respect des obligations légales spécifiques des marchés publics dématérialisés
La confidentialité du système dépend actuellement du cocontractant informatique privé. Cette
situation insatisfaisante doit être modifiée rapidement par la réappropriation de cette compétence par le département informatique du SPW. À défaut, l’actuel prestataire ne peut participer
à de nouvelles procédures de marché utilisant des moyens électroniques dont il assure lui-même
l’intégrité. Par ailleurs, la Cour des comptes recommande d’effectuer un audit spécifique lié à la
sécurité informatique lorsque tous les modules de la suite Simppa seront en production.
En ce qui concerne les mesures non discriminatoires des outils utilisés ainsi que les aléas liés à
l’utilisation des moyens électroniques, l’administration s’engage à recourir à des logiciels standards et généralement usités.
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Enfin, les applications Simppa ne prévoient pas, à l’heure actuelle, les possibilités offertes par
la nouvelle réglementation d’utiliser des procédures de marché complètement dématérialisées
(système d’acquisition dynamique et enchère électronique). La Cour des comptes recommande
de procéder aux ajustements nécessaires.

Contrôle interne dans le cadre de la gestion dématérialisée des marchés
publics
Au stade actuel de son implantation, la dématérialisation des marchés publics n’apporte aucune
certitude sur le respect de la réglementation et ne facilite aucunement la tâche d’un utilisateur
non averti. De plus, les outils qui pourraient diminuer les risques d’erreurs, voire d’irrégularités,
font défaut ou sont encore en cours d’élaboration.
En matière de contrôle interne, les applications n’ont pas été conçues comme un moyen de diminuer les risques de non-respect de la réglementation des marchés publics ou d’autres normes. La
Cour des comptes s’interroge notamment sur les problématiques liées à la gestion actuelle des
droits d’accès au système et à l’usage de la signature de substitution. En outre, pour les marchés
passés avec publicité au niveau belge, la gestion de l’accès et la sécurisation du logiciel Urne, relatif au dépôt des offres électroniques, sont encore aux mains du prestataire privé, ce qui constitue
un problème majeur dans le cas où celui-ci serait compétiteur dans le cadre de marchés futurs.
La Cour des comptes formule les recommandations suivantes.
En matière de respect de la réglementation des marchés publics, la Cour recommande d’établir rapidement des vade-mecum et modèles de documents communs à l’ensemble des directions générales et conformes à la nouvelle réglementation, ainsi que de les mettre à disposition
de l’utilisateur aux différents stades du processus de dématérialisation. Par ailleurs, Il convient
d’uniformiser les procédures administratives en matière de marchés publics pour l’ensemble des
services du SPW. Quant aux marchés ayant une certaine importance financière, l’avis du service
juridique devrait être requis afin de diminuer le risque de recours.
La Cour des comptes recommande de rendre obligatoire l’identification d’un marché par l’attribution d’un numéro unique, quel qu'en soit le montant, afin d’éviter les risques de doublons, de
disposer d’une liste exhaustive des marchés passés par le SPW et de s’assurer, avant tout paiement, que les marchés sont effectivement dématérialisés.
Au sujet de la signature électronique, la Cour souligne que l’administration devrait s’assurer de
la correspondance entre l’identité de l’approbateur et celle exigée par le niveau de délégation.
La signature par substitution doit être utilisée uniquement dans les cas prescrits par la circulaire
y relative. En cas d’absence pour maladie ou congé de l’approbateur, une délégation expresse
devrait être donnée au délégataire.
Les droits d’accès aux applications ne devraient être accordés que moyennant l’autorisation
écrite d’un supérieur hiérarchique et le respect des règles de contrôle interne, comme la séparation des fonctions.
Enfin, la Cour des comptes recommande au département informatique de l’administration de se
réapproprier la gestion de l’urne électronique. Outre des mesures générales de sécurité du SPW,
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cette dernière doit bénéficier de mesures de protection spécifiques, conformément aux recommandations internationales en la matière. Plus globalement, des mesures de contrôle interne,
telles que la prévention et la détection de la fraude, l’identification, l’évaluation, le traitement et
le contrôle des risques, devraient faire partie intégrante du projet.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

L’article 17 de l ’arrêté du 17 juillet 2009 relatif au fonctionnement du gouvernement wallon,
le plan opérationnel de la direction générale transversale du personnel et des affaires générales1, le plan opérationnel du secrétaire général, le contrat d ’objectifs de l ’ inspectrice générale du département des affaires juridiques et le plan stratégique simplification administrative e-gouvernement 2010-2014 (fiche S06), dénommé « plan Ensemble, Simplifions »,2
consacrent la volonté de dématérialiser les marchés publics en Wallonie et fixent comme
objectif la mise en place d ’un système d ’applications informatiques internes à l ’administration assurant la dématérialisation complète3 du processus relatif aux marchés publics du
service public de Wallonie (SPW) pour la fin 2014.
Piloté par la direction du support juridique (DSJ) du département des affaires juridiques du
secrétariat général du SPW, ce système, dénommé « Simppa », doit, à terme, permettre aux
pouvoirs adjudicateurs de gérer, par voie électronique, l ’ensemble du processus, passation
et exécution, des marchés publics.

1.2

Thèmes d’audit

Cet audit s’articule autour de trois questions principales.
•
•
•

Quel est le niveau de dématérialisation des marchés publics en Région wallonne ?
Les applications satisfont-elles aux obligations légales de rigueur en cas d’utilisation de
moyens électroniques dans les marchés publics ?
Les mesures de contrôle interne requises pour respecter la réglementation relative aux
marchés publics sont-elles mises en œuvre lorsque la gestion est dématérialisée ?

Pour répondre à la première question, la Cour des comptes a dressé l ’état des applications
informatiques existantes, de leurs liens, ainsi que de leur niveau de développement et d ’ implémentation. Par ailleurs, elle a vérifié le niveau de l ’utilisation de ces applications par les
directions générales du SPW, par les autres pouvoirs adjudicateurs et par les entreprises
soumissionnaires.
Concernant la deuxième question, la Cour des comptes a examiné les mesures mises en
œuvre pour garantir l ’ intégrité des documents et assurer la confidentialité du système. Elle

1
2
3

DGT1, actuellement intégrée au secrétariat général du service public de Wallonie.
Les dispositions légales et les normes applicables en la matière sont reprises à l’annexe 1.
Dans sa réponse, le secrétaire général du SPW précise que son plan opérationnel (SG MA-PI_16.01.01), approuvé
par le gouvernement, prévoyait un objectif plus mesuré qui était d’assurer la dématérialisation des marchés publics
à l’exclusion de l’exécution.
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a vérifié le caractère non discriminatoire des outils mis à disposition ainsi que leur disponibilité et leur compatibilité avec les technologies d ’ information et de communication généralement utilisées. Elle a également procédé à l ’examen des applications, plus particulièrement leur sécurité informatique en cas de difficultés techniques, ainsi que leur adéquation
avec les modalités prévues par la réglementation dans le cadre de la mise en œuvre d ’un
système d ’acquisition dynamique et de l ’enchère électronique.
Pour cerner la troisième question, les applications informatiques ont été contrôlées afin
de déterminer si elles représentent un mécanisme de contrôle interne couvrant les risques
principaux inhérents aux marchés publics aux différentes étapes de leur réalisation, si elles
respectent les règles de délégation et de toute procédure développée au sein du SPW relative à la politique d ’achat et, enfin, si l ’ informatisation facilite le respect de la réglementation sur les marchés publics.

1.3

Méthode

La méthode suivie pour la réalisation de l ’audit s’appuie sur une analyse documentaire, des
entretiens, ainsi que des tests et des simulations effectués grâce à un accès à l ’environnement de validation4 de l ’application.
Les résultats provisoires du contrôle ont été adressés le 15 avril 2014 au secrétaire général du
service public de Wallonie. Le 15 mai 2014, celui-ci a transmis ses commentaires, dont il a
été tenu compte dans le présent document.
Le projet de rapport a été envoyé le 3 juin 2014 au ministre-président du gouvernement
wallon et au ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de L’Énergie, du
Logement et de la Recherche.
Seul le ministre-président a adressé, le 30 juin 2014, une réponse à la Cour des comptes5.
Dans sa lettre, le chef du gouvernement wallon déclare adhérer, comme les services concernés de son administration, aux grandes lignes des constats et recommandations formulés par la Cour. Pour le surplus, le ministre-président fait état d ’une série de mesures de
réorganisation générale envisagées au SPW en matière d ’ informatique administrative et
d ’actions futures au sein des départements concernés, de manière à mettre en œuvre les
recommandations précitées. Enfin, sont annexés à ce courrier des précisions et commentaires en marge du rapport d ’audit, lesquels ont été intégrés dans le présent rapport.

4

5

Environnement fictif, antichambre de l’environnement de « production », permettant de réaliser différents tests
(création de proposition de mise en adjudication et d’avis de marché, publication d’avis de marché, soumission
électronique dans Urne via le portail des marchés publics, application PNSP) sous différents rôles : encodeur, directeur, administrateur, président de séance, soumissionnaire.
Voir l’annexe 2 – Réponse du ministre-président du gouvernement wallon.
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Chapitre 2

Dématérialisation
2.1

Objectifs de la dématérialisation

2.1.1 Dématérialiser : dans quels buts ?
En matière de marchés publics, la dématérialisation est la possibilité de conclure des marchés et d ’assurer le suivi de leur exécution par voie électronique. Elle n’a aucun effet sur le
contenu des informations, qui est indépendant de la forme du support utilisé et du mode
de transmission. Les règles de l ’achat public restent donc applicables à ceux effectués par
voie dématérialisée.
De manière générale, les avantages de la dématérialisation sont multiples : elle offre une
meilleure sécurité de l ’ information, améliore la productivité, facilite la circulation de l ’ information et constitue un moyen efficace pour réduire les coûts de traitement des documents. La dématérialisation s’ inscrit également dans le cadre d ’une politique de développement durable (réduction de l ’émission de CO2, de papier, de transport, etc.).
De façon plus particulière, en ce qui concerne les marchés publics en Région wallonne, la
dématérialisation vise les buts suivants :
•

•

•
•

rencontrer les intentions exprimées par le gouvernement wallon dans sa déclaration de
politique régionale 2009-2014 et dans le plan Marshall 2.vert, à savoir, notamment :
○○ permettre une participation plus aisée des PME, des très petites entreprises (TPE) et
des artisans aux marchés publics ;
○○ faciliter l’insertion de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics ;
○○ améliorer l’information, le contrôle et la formation pour garantir le strict respect des
règles applicables en matière de marchés publics ;
○○ réduire les délais de paiement ;
atteindre la situation visée dans la fiche S06 du plan Ensemble, Simplifions : « les entreprises accèdent via le portail des marchés publics à l’ensemble des informations et documents liés aux marchés publics et peuvent soumettre électroniquement leurs offres. Elles
peuvent aussi suivre l’état d’avancement de celles-ci. Les administrations suivent un processus harmonisé et optimisé pour la gestion interne des marchés publics. Elles disposent
d’outils informatiques qui leur permettent notamment de générer les documents requis
aux divers stades du processus (cahier des charges, avis de marché, rapport d’attribution,
décision motivée...), de gérer électroniquement le processus et de transmettre électroniquement les documents aux acteurs concernés. » ;
alléger le travail de l’administration et en améliorer l’efficacité ;
rendre visibles des procédures antérieurement opaques, comme les procédures négociées sans publicité.
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2.1.2 Quel est le niveau de dématérialisation visé ?
La dématérialisation des marchés publics implique trois aspects différents : la procédure,
les marchés et les intervenants.
La procédure des marchés publics débute dès qu’un besoin d ’achat est avéré et se termine
au moment de sa réception définitive, assortie éventuellement d ’une libération de cautionnement. Cette « vie » du marché public est divisée en deux grandes périodes : la passation
et l ’exécution. L’objectif consiste à dématérialiser l ’ensemble des procédures qui règlent
la passation et l ’exécution des marchés publics : tous les types de marchés, des secteurs
classiques ou spéciaux (eau, énergie, transports et services postaux), qu’ ils soient de fournitures, de travaux ou encore de services, et quels que soient leurs modes de passation (adjudication, appel d ’offres ou procédure négociée), doivent, à terme, être totalement dématérialisés.
Tous les intervenants dans un marché public wallon devront avoir la possibilité, voire l ’obligation, d ’utiliser une procédure dématérialisée. Du point de vue des pouvoirs adjudicateurs, l ’action entreprise tend à ce que toutes les directions générales du service public de
Wallonie et tous les organismes d ’ intérêt public (OIP) utilisent l ’outil informatique pour la
passation et le suivi d ’exécution de leurs marchés ; elle vise également l ’adhésion, à ce système dématérialisé, du plus grand nombre possible de pouvoirs locaux. Quant aux fournisseurs, le but est qu’un maximum d ’entreprises (grandes, moyennes, petites ou très petites)
utilisent la procédure dématérialisée pour participer aux marchés publics wallons.

2.2

Historique de la dématérialisation

Avant la création du SPW, en 2008, les applications relatives à la gestion des marchés publics ont été développées indépendamment les unes des autres, au sein des anciens ministères wallons6.
Ces applications informatiques sont soit internes à l ’administration (back office), soit à
usage externe (front office). Ensemble, elles couvrent la totalité des étapes du cycle de vie
d ’un marché : publicité, soumission, analyse des offres, attribution, exécution et paiement.
2.2.1 Applications informatiques internes à l’administration (back office)
Césame
Programmée dans le cadre d ’un cahier de spécifications inscrit au cahier des charges informatique de 2002, l ’application Césame a fait l ’objet d ’une première phase de développement durant l ’année 2003 par un sous-traitant du prestataire informatique de la Région, le
Groupement d ’ intérêt économique informatique (GIEI)7. Le projet initial avait pour objet la
mise en place d ’un système informatique de gestion du suivi des dossiers de marchés et des
budgets de la DG48 de l ’ancien ministère de l ’équipement et des transports tout au long de
leur circuit de traitement, en s’appuyant sur un outil de workflow (Admipro). Le périmètre
de l ’application imposait la prise en compte des mécanismes d ’ intégration avec des appli-

6
7
8

Ministère de la Région wallonne et ministère de l’équipement et des transports.
Dans le cadre de la convention passée, le 28 juin 1989, entre la Région wallonne et le GIEI.
Direction générale des services techniques.
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cations préexistantes développées ou utilisées au sein de la DG4, à savoir Sintra (suivi budgétaire des directions de l ’IG459), Spirit (application de gestion électronique de documents)
et le GCOM (système de gestion comptable).
Au départ, l ’application devait prendre en charge les principaux processus caractérisant
l ’ensemble des dossiers : proposition de mise en adjudication (PPMA), offre et métré, décompte, avenant, révision et subvention. La première phase d ’analyse détaillée fait apparaître que d ’autres processus devaient également être pris en compte : le cahier spécial des
charges, la sélection qualitative, les marchés à commande d ’ investissement, les amendes de
retard et le relevé provisionnel ; ces processus supplémentaires ont été développés en 2004.
Entre 2004 et 2011, Césame a encore subi plusieurs maintenances évolutives10, dont les principaux apports ont été les suivants :
•

•
•

pour l’approbation des dossiers et l’apposition des visas, Césame propose des fonctionnalités de signature électronique de dossiers et de documents, en recourant à l’utilisation de la carte d’identité électronique belge ;
Césame est interfacé avec le portail des marchés publics de la Région wallonne ;
Césame permet l’initialisation des avis de marchés, la récupération des procès-verbaux
d’ouverture des urnes et celle des offres dans le cadre des adjudications publiques et des
appels d’offres.

IAM (Informatisation des avis de marchés)
En production depuis 2000, cette application, développée initialement par un prestataire
privé, puis reprise par un sous-traitant du GIEI, permet l ’encodage assisté des avis de marché de niveau belge ou européen, qu’ il s’agisse des marchés de travaux, de fournitures ou
de services, tant du secteur classique que des secteurs spéciaux.
C’est un outil d ’aide à la rédaction des avis de marché, qui alimente les sites de publication11
de ces avis, dans le respect des principes de concurrence, de transparence et de publicité
prévus par la législation. Son utilisation est obligatoire pour l ’ensemble du SPW.
Urne
Pilotée à l ’origine par le Commissariat à la simplification administrative (Easi-Wal) sous
le vocable « EPROC », cette application, supervisée depuis juin 2009 par la DGT1, a été
développée par un sous-traitant du GIEI. Elle permet à l ’administration de gérer le dépôt et
l ’ouverture des offres électroniques et de rédiger le procès-verbal de la séance d ’ouverture
des offres.
PNSP (Procédure négociée sans publicité)
Ce module, développé par un sous-traitant du GIEI dans le cadre du projet Simppa et toujours en test lors de l ’audit, doit permettre à l ’administration de gérer, d ’une part, l ’envoi

9 Division de l’électricité, de l’électromécanique, de l’informatique et des télécommunications.
10 La maintenance évolutive regroupe l’ensemble des prestations visant à faire évoluer une application pour l’adapter
à l’évolution du cadre légal, conserver son interopérabilité ou sa compatibilité, ou encore améliorer des fonctionnalités existantes ou l’enrichir de fonctionnalités supplémentaires.
11 Voir le point 2.2.2 Applications informatiques à usage externe (front office) – Portail des marchés publics.
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des invitations à déposer les offres et, d ’autre part, le suivi des négociations pour les marchés publics passés en procédure négociée sans publicité.
MAO (Métrés assistés par ordinateur)
Ce programme, développé par une filiale du GIEI, assure l ’édition des métrés des travaux
routiers à partir du cahier des charges type qui les régit et des postes normalisés qui y sont
liés. Ces métrés sont ensuite exportés vers Sigma.
Sigma (Suivi informatisé de la gestion des marchés de l’administration)
Il s’agit d ’un logiciel, développé par une filiale du GIEI, qui permet de gérer les états d ’avancement d ’un marché public depuis la réception des offres jusqu’aux paiements générés par
l ’exécution des marchés. Il permet, par exemple, de calculer les formules de révision.
Ce logiciel, relativement ancien, nécessite actuellement une réécriture complète, car sa
mise à jour en fonction des modifications de la réglementation est particulièrement malaisée. De plus, il nécessite plusieurs traitements des mêmes données.
Une fiche d ’avant-projet Omega a été introduite dans ce sens par la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1) du SPW en 2013. Le nouveau programme
devrait non seulement prendre en charge les flux des données générées par la partie exécution des marchés publics, mais aussi permettre de simplifier le traitement des déclarations
de créance et des factures, de sécuriser ce traitement et de réduire les délais de paiement12.
Suivimar (Suivi administratif des marchés)
Cette application, développée en sous-traitance, assure le suivi administratif des marchés
de travaux routiers réalisés par les directions territoriales du SPW, la consultation budgétaire et la liaison avec Sigma.
Une version Suivimar web, pilotée par la direction générale opérationnelle de la mobilité et
des voies hydrauliques (DGO2) et permettant la gestion du volet budgétaire, est en phase de
test. Elle doit encore devenir compatible avec Césame.
2.2.2 Applications informatiques à usage externe (front office)
Portail des marchés publics
Commun à la Région wallonne et à la Communauté française, ce portail permet aux candidats et soumissionnaires potentiels de télécharger gratuitement les documents du marché13
mis en ligne, à savoir : les cahiers spéciaux des charges, les métrés sécurisés, les inventaires,
les plans, etc.
Lancé, via Easi–Wal, en novembre 2007, le téléchargement via ce portail permet aux soumissionnaires potentiels d ’obtenir, depuis le 15 mai 2012, les avis de marché pour tous les
pouvoirs adjudicataires qui publient leurs avis uniquement en langue française.

12 Pour autant qu’une interface avec l’application GCOM soit mise en œuvre.
13 Depuis le 1er janvier 2011 en ce qui concerne les documents des marchés SPW.
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PAM (Publication des avis de marché)
Les avis encodés de manière électronique au moyen de l ’application IAM sont envoyés à
l ’organe officiel du pouvoir fédéral pour publication sur son site (e-notification) et adressés
aux organes officiels (Bulletin des adjudications et Journal officiel de l’Union européenne) ; ils
sont également mis en ligne sur le portail des marchés publics.
Urne
Dans sa partie front office, l ’application Urne permet aux soumissionnaires de déposer et de
signer des offres (à l ’aide de la carte d ’ identité électronique), ainsi que de consulter le procès-verbal d ’ouverture des offres. Ce dépôt d ’offres électroniques n’était possible, en 2013,
que pour répondre aux adjudications publiques et aux appels d ’offres généraux de niveau
belge lancés par la DGO2.
PNSP
Sous l ’angle du front office, l ’application permettra aux entreprises de déposer une offre
et de suivre les négociations pour les marchés publics passés en procédure négociée sans
publicité. Elle n’était toujours pas en production lors de l ’audit.

2.3

Projet actuel : l’intégration
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2.3.1
Antécédents
En 2011, les marchés publics wallons sont traités de façon disparate au moyen des divers
outils informatiques décrits ci-avant.

La dématérialisation ne peut atteindre ses buts sans la mise en service d ’un système intégré
couvrant tout le processus d ’un marché, comme l ’ illustre la figure 1 ci-après.
Figure 1 1
- Cycle
de vie
marché
public public
Figure
– Cycle
de d'un
vie d’un
marché

Nées d’initiatives de différentes directions générales et utilisées séparément par celles-ci,
les applications existantes offrent, comme décrit à la figure 2 ci-après, une couverture
intéressante du processus, pour autant que les préalables suivants soient remplis :
• généraliser l’utilisation de Césame à toutes les directions générales et au secrétariat
général ;
• renforcer la gestion des flux ;
• mettre en place un module de gestion des PNSP, intégré avec Césame ;
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Nées d ’ initiatives de différentes directions générales et utilisées séparément par celles-ci,
les applications existantes offrent, comme décrit à la figure 2 ci-après, une couverture intéressante du processus, pour autant que les préalables suivants soient remplis :
•

généraliser l’utilisation de Césame à toutes les directions générales et au secrétariat
général ;
• renforcer la gestion des flux ;
• mettre en place un module de gestion des PNSP, intégré avec Césame ;
• couvrir tous les marchés (appel d’offre, adjudication et PNSP de plus de 8.500 euros14
hors TVA) ;
• réduire les multiples encodages en :
○○ intensifiant les communications avec les autres applications de la phase passation, à
savoir EPROC, IAM et PAM (ces trois applications seront regroupées sous un même
vocable : Wapp – Wallonie Public Procurement) ;
○
○
mutualisant
au mieux les éléments communs aux quatre applications (fiches marLA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
/ 18
chés publics, entreprises, répertoire d’utilisateurs, etc.) ;
• mettre en place des services avancés de gestion des entreprises intégrés avec la BanqueCarrefour des entreprises et le répertoire régional wallon, afin de permettre la gestion
de bottins d’entreprises personnalisés ;
• faciliter l’utilisation de Césame.
Figure 2 – Couverture applicative du cycle de vie d’un marché
Figure 2 - Couverture applicative du cycle de vie d'un marché

Le 8 décembre 2011, le gouvernement wallon a approuvé la sélection et le financement des
projets informatiques 2011 relatifs à l’évolution et à la maintenance des applicatifs Wapp et
Césame, proposés par la DGT1. Ces projets ont pour but d’étendre les outils existants et
ainsi offrir à tous les acteurs des marchés publics (administrations de la Région wallonne et
de la Communauté française, OIP, pouvoirs locaux, entreprises, PME, TPE, etc.) la
possibilité de gérer des marchés publics dématérialisés pour ce qui concerne leur passation
et la gestion des offres électroniques.
Afin d’assurer la mise en œuvre de ces deux projets, le gouvernement wallon a décidé de

15 tous les marchés passés par adjudication ou par appel d’offres
14
En vertu
la circulaire
n° 1 du 7 avril
2014,
(« Support et maintenance du parc applicatif du
recourir
audemarché
à Simppa
commandes
M023
ainsi que ceux passés par procédure négociée et dont la valeur est supérieure à 8.500 euros seront obligatoirement
SPW existant au 15 mars 2011 »).
identifiés dans le système par un numéro de cahier spécial des charges et ce, à partir du 1er juin 2014.

Dès la réunion de mise en route des projets Césame et Wapp évolutions 2011, le 9 février
2012, le comité de pilotage a décidé de les fusionner afin d’en faciliter la gestion : le
programme unique qui en résulte porte le nom de Simppa (Système intégré de gestion des
marchés publics pour les pouvoirs adjudicateurs).
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Le 8 décembre 2011, le gouvernement wallon a approuvé la sélection et le financement des
projets informatiques 2011 relatifs à l ’évolution et à la maintenance des applicatifs Wapp
et Césame, proposés par la DGT1. Ces projets ont pour but d ’étendre les outils existants et
ainsi offrir à tous les acteurs des marchés publics (administrations de la Région wallonne
et de la Communauté française, OIP, pouvoirs locaux, entreprises, PME, TPE, etc.) la possibilité de gérer des marchés publics dématérialisés pour ce qui concerne leur passation et la
gestion des offres électroniques.
Afin d ’assurer la mise en œuvre de ces deux projets, le gouvernement wallon a décidé de
recourir au marché à commandes M02315 (« Support et maintenance du parc applicatif du
SPW existant au 15 mars 2011 »).
Dès la réunion de mise en route des projets Césame et Wapp évolutions 2011, le 9 février 2012,
le comité de pilotage a décidé de les fusionner afin d ’en faciliter la gestion : le programme
unique qui en résulte porte le nom de Simppa (Système intégré de gestion des marchés
publics pour les pouvoirs adjudicateurs).
2.3.2 Projet Simppa (Système intégré de gestion des marchés publics pour les pouvoirs adjudicateurs)
Le projet Simppa doit aboutir à la réalisation d ’un système intégré comportant les cinq
modules suivants :
•
•
•
•
•

IAM-PAM pour la rédaction et la publication des avis de marchés ;
PNSP pour la gestion des marchés par procédure négociée sans publicité ;
Urne pour les soumissions électroniques ;
Césame pour les approbations et le suivi des marchés ;
Portail comme plate-forme accessible aux entreprises.

La représentation de ce système figure ci-après.

15 Suite à la décision prise par le gouvernement en 2008 de dénoncer la convention conclue le 28 juin 1989 avec le GIEI
chargé de la gestion de l’informatique administrative de la Région wallonne, quatre nouveaux marchés ont été
conclus par le département des technologies de l’information et de la communication (DTIC) pour le compte du
SPW en 2011. Il s’agit des marchés numérotés M021 à M023 relatifs au support à l’exploitation et à la maintenance
d’applications existantes et du M024 concernant les nouveaux développements qui feraient l’objet d’une mise en
concurrence. Le marché M023 a été attribué au GIEI par procédure négociée sans publicité, en vertu de l’hypothèse
selon laquelle les services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, être confiés qu’à un prestataire de
service déterminé. Sur cette base, le GIEI a déposé une offre le 20 avril 2011, laquelle a fait l’objet de négociations
aboutissant, le 28 juin 2011, à une best and final offer du soumissionnaire.
Lors du débat contradictoire, il a été souligné que d’autres facteurs que les spécificités techniques (durée du délai
de préavis contractuel, disparition à cette échéance du support technique, continuité du service public, etc.) ont
motivé la décision de recourir à ce marché de services, mais qu’il s’agit d’un marché de transition dont l’objet est
exclusivement d’assurer la maintenance d’applications existantes et non de procéder au développement de nouvelles applications.
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2.4

Réalisation des objectifs

Comme exposé ci-avant, le triple objectif poursuivi par les autorités régionales en matière
de dématérialisation des marchés publics vise à :
•
•
•

l’informatisation de l’ensemble des procédures afférentes aux marchés publics ;
l’extension de ce traitement informatisé à tous les types de marchés ;
la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique à toutes les directions générales
du service public de Wallonie, à tous les organismes d’intérêt public16 et à un maximum
d’entreprises privées.

La Cour des comptes constate qu’au terme de l ’année 2013, le développement et l ’ implémentation des différentes applications informatiques ne sont pas terminés et que leur utilisation est loin d ’être généralisée.
2.4.1 Couverture des applications
Modules de la suite Simppa17
En production depuis 2004, Césame est utilisé par une partie seulement des agents du
SPW18.
L’application IAM, couplée avec PAM, est obligatoirement utilisée par l ’ensemble du SPW.
Depuis le 1er janvier 2011, tous les documents des marchés, plans inclus, sont mis en ligne et
téléchargeables gratuitement. En outre, depuis le 15 mai 2012, le portail des marchés publics
diffuse les avis de marchés de tous les services adjudicateurs belges qui doivent les publier
uniquement en langue française.
L’utilisation de l ’application Urne n’a pas été rendue obligatoire. Elle est peu exploitée,
sinon par la DGO2, dont la plupart des services adjudicateurs prévoient la possibilité de
soumissionner par voie électronique pour les marchés publiés au niveau belge, mais non
européen. En effet, la signature des offres s’effectue via la carte d ’ identité électronique
nationale ; les soumissionnaires non belges, qui n’en disposent pas, ne peuvent signer leurs
offres de cette manière. D’autres solutions sont toujours à l ’étude, d ’autant plus que le système mis au point par la poste, Certipost, a été abandonné.
Le module PNSP, en phase de validation, n’est pas utilisé. La partie relative à la création
d ’un bottin des entreprises n’a pas été développée car, selon l ’administration, il s’est avéré
plus efficace, en cours de projet, de capitaliser sur un outil déjà développé ; les moyens destinés à ce développement ont été utilisés à d ’autres fins.

16 Dans sa réponse, l’administration précise qu’elle a donné priorité à la passation au sein du SPW, suivant un choix
pragmatique posé en raison du manque de moyens humains et budgétaires et à défaut d’une stratégie globale de
développement.
17 Ces applications seront directement accessibles via le bureau unique des marchés publics.
18 Direction générale opérationnelle des routes et bâtiments (DGO1), direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques (DGO2). L’utilisation au sein de la direction générale opérationnelle de l’agriculture,
des ressources naturelles et environnement (DGO3) était toujours en phase de test lors de l’audit.
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Autres applications
Suivimar est en cours d ’ intégration 19 au bureau unique des marchés publics. Cette application n’est actuellement déployée que dans les services gérant des marchés routiers.
Sigma (marchés de travaux) n’est pas accessible via le bureau unique des marchés publics.
Cet outil, assez ancien, est difficile à mettre à jour lors des évolutions réglementaires et doit
être réécrit. À cet effet, la DGO1 a élaboré une fiche d ’avant-projet Omega en juin 2013 et
le projet a été présenté au comité stratégique pour l ’accompagnement du projet Simppa
(Cossim) en février 2014.
2.4.2 Types de marchés
Malgré l ’entrée en vigueur, au 1er juillet 2013, de la nouvelle réglementation relative aux
marchés publics, la maintenance évolutive n’a pas encore été effectuée. Fin 2013, une fiche
d ’avant-projet consacrée à cette mise à jour était en cours d ’achèvement, mais l ’administration n’entend pas y intégrer certaines innovations permises par la nouvelle réglementation,
comme le système d ’acquisition dynamique ou l ’enchère électronique20.
À ce jour, les procédures négociées sans publicité ne sont pas dématérialisées. Lorsqu’elle
sera rendue obligatoire, l ’utilisation du module PNSP ne le sera que pour les marchés d ’un
montant estimé supérieur à 8.500 euros hors TVA.
La soumission électronique (Urne) n’est possible, comme précisé ci-avant, que pour les
marchés annoncés au niveau belge, mais non au niveau européen.
Le portail des marchés publics ne diffuse que les avis émanant des services adjudicateurs
belges qui ont l ’obligation de ne les publier qu’en langue française, ce qui exclut, par
exemple, les communes wallonnes à facilités linguistiques.
2.4.3 Utilisateurs
Si, à la fin 2013, l ’utilisation des applications IAM, PAM et Portail était obligatoire pour
l ’ensemble du SPW, il en allait tout autrement pour les autres modules : Césame n’était
exploité que par les DGO1 et 221, et Urne par la majeure partie de la DGO2.
En 2012, le nombre d ’avis de marchés informatisés publiés sur le portail était, pour le SPW,
de 1.124 22. Les marchés passés par celui-ci23 avec une urne permettant la soumission électronique se chiffraient à 56 et le nombre d ’offres soumises par voie électronique par les entreprises à 23. Les statistiques disponibles pour le premier semestre 201324 (456 avis, 23 urnes
et 11 offres électroniques) ne laissaient pas entrevoir d ’évolution significative.

19 Pour la gestion des besoins et la phase passation des marchés.
20 Dans sa réponse, l’administration estime cependant que ces innovations restent intéressantes et que, sur ces
points, une collaboration avec l’administration fédérale est d’actualité.
21 En test par la DGO3.
22 Y compris les marchés gérés pour le compte de la Société de financement complémentaire des infrastructures
(Sofico).
23 Il convient d’y ajouter trois marchés lancés par Easi-Wal.
24 Derniers chiffres obtenus durant l’audit.
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À titre de comparaison, en 201225, il y eut, à l ’échelon fédéral (e-Tendering), 3.434 ouvertures
électroniques.
En Région flamande, depuis le 1er janvier 201226, il faut obligatoirement utiliser e-Tendering
au sein des services de l ’administration et des institutions flamandes. L’ introduction, par
les entreprises, de candidatures et d ’offres pour des marchés lancés par ces pouvoirs adjudicateurs ne peut donc s’effectuer que par la seule voie numérique, via une plate-forme en
ligne.
À la Région wallonne, aucune obligation de ce type n’est actuellement en vigueur. Bien plus,
la DGO2, pilote en matière d ’utilisation de l ’urne électronique, ne l ’utilise que sur une base
volontaire. Cette direction a également fait remarquer27 que, même lorsque toute la procédure était dématérialisée, il fallait remettre les documents sous format papier parce que
« l’organe de contrôle comptable [contrôle des engagements]28 ne souhaitait pas participer à
la chaine de dématérialisation » et que cette situation était démotivante.
En ce qui concerne les autres utilisateurs qui ont adhéré au projet (communes, CPAS, intercommunales, provinces, Communauté française, OIP, zones de police, etc.), rappelons que
leurs avis de marchés sont également diffusés sur le portail wallon des marchés publics
presque simultanément à leur parution au Bulletin des adjudications ou au Journal officiel de
l’Union européenne.

2.5

Processus décisionnel et mode de financement

Les objectifs fixés tendent à la simplification administrative souhaitée par le gouvernement
wallon dans sa note de politique générale, à une meilleure efficacité et à un allègement du
travail de l ’administration29, à l ’amélioration du service rendu30 aux entreprises31, ainsi qu’ à
un accroissement de la visibilité et de la transparence des procédures.
Pour ce faire, l ’administration et le gouvernement pouvaient adopter deux lignes de
conduite différentes : soit développer un outil informatique totalement neuf, répondant à
un cahier spécial des charges pensé et écrit pour répondre à tous les besoins actuels en matière de dématérialisation des marchés publics, qu’ il s’agisse de simplification, d ’efficience,
de sécurité informatique, de convivialité de l ’outil, ou encore d ’adaptabilité aux prescrits
légaux en évolution ; soit procéder à la maintenance évolutive d ’une série d ’applications
antérieurement développées pour différentes directions générales et les intégrer dans un
système cohérent et fonctionnel.
C’est cette deuxième solution qui fut choisie.

25
26
27
28

Sur la base d’une extrapolation à partir des dix premiers mois.
Décision du 20 mai 2011.
Procès-verbal de la réunion plénière de la commission régionale wallonne des marchés publics du 22 février 2013.
Et non la Cour des comptes, comme on a pu l’entendre au cours de l’audit, puisque à partir du 1er janvier 2013, l’obligation de lui transmettre une copie du dossier complet d’engagement disparaît (courriel de l’inspecteur général du
département de la comptabilité daté du 5 septembre 2012).
29 Fin des supports papier à véhiculer.
30 Par exemple, fourniture en ligne des cahiers spéciaux des charges et des plans.
31 En contrepartie, on attend de ces entreprises une augmentation de la qualité des offres fournies, ainsi qu’une plus
grande participation des PME et TPE aux marchés publics.
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La Cour des comptes a analysé le processus décisionnel et le mode de financement de cette
activité informatique.
2.5.1 Rétroactes
En 2009, le GIEI est chargé d ’une étude visant à intégrer les différentes composantes applicatives du back office marchés publics (BOMP) dans une interface unique permettant la
gestion des marchés publics depuis le projet du marché jusqu’ à sa réception définitive et la
libération des cautionnements. L’objectif est de généraliser cette interface à l ’ensemble des
acteurs du SPW gérant des commandes publiques, afin d ’avoir une gestion et un suivi des
marchés standardisés et communs à tous.
Dans ce cadre, le GIEI dresse un état des lieux des applications informatiques existantes
liées aux marchés publics : il s’agit principalement des trois applications silos32, Césame,
Sigma et Suivimar, réalisées avec des technologies différentes. Il en énumère les caractéristiques et inconvénients suivants :
•
•
•
•

la présence d’une grande diversité technologique, ce qui augmente la complexité du système : cette situation va à l’encontre des bonnes pratiques du moment ;
la solution existante présente une faible adaptabilité, ce qui rend difficile son alignement
sur les besoins ;
la transversalité des applications est faible : la mutualisation et la standardisation seront
donc difficiles ;
la diversité des intervenants internes et externes dans le cadre de responsabilités non
clairement définies renforce les risques.

Pour pallier ces inconvénients, la démarche proposée par le GIEI conduit à la construction
d ’une nouvelle application composite flexible qui regroupe l ’accès aux fonctionnalités nécessaires à la gestion des marchés publics par le back office du SPW. Elle vise la suppression
des redondances fonctionnelles et techniques ; elle valorise les résultats des travaux précédents en n’exposant pas de charges propres à l ’analyse de l ’existant ; enfin, elle ne nécessite
pas le gel des applications existantes. La solution proposée est qualifiée de « solution métier
intégrée construite sur base de ‘services’ métiers et techniques modulaires et évolutifs avec
des technologies standardisées et pérennes ».
Cette solution couvre les trois domaines fonctionnels principaux, c’est-à-dire le suivi des
approbations, celui des exécutions et le suivi budgétaire.
Une des conclusions de l ’étude montre la nécessité de mener une réflexion sur la définition
des besoins métier, laquelle ne peut être faite que par les acteurs métier (les directions
générales opérationnelles). À ce moment toutefois, selon l ’ inspecteur général du DTIC, aucun interlocuteur n’est capable, ou disposé, à mener cette réflexion transversale33, chacun
arguant d ’un surcroît de travail immédiat dont il ne comprend pas la finalité.

32 Application en silos : application isolée et autonome en termes de processus et d’entités métier, de couches et de
technologies utilisées.
33 Visant la définition d’un plan global (équipe de projet, financement, feuille de route, architecture fonctionnelle et
technique, plan de reprise des connaissances de l’environnement applicatif).
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Constatant que les conclusions de l ’étude n’emportent pas une adhésion unanime, l ’ inspecteur général du DTIC décide que le budget des services informatiques n’assumerait pas
les dépenses relatives à ce projet tant qu’ il n’y aurait pas une définition claire des besoins. Il
eût été idéal, selon lui, de mettre en place des applications modulaires qui auraient permis
d ’ intégrer, de manière souple, une série de spécificités. Il insiste sur le fait que, dans les
secteurs métier, le DTIC n’a pas un pouvoir d ’opportunité, mais simplement d ’avis.
En dépit de l ’avis du DTIC, la DGT1 propose de mener un projet d ’ intégration des marchés
publics en « capitalisant sur l’existant » et, en séance du 8 décembre 2011, le gouvernement wallon approuve la sélection et le financement des projets informatiques 2011 relatifs
à l ’évolution et à la maintenance des applicatifs Wapp et Césame.
2.5.2 Choix du mode de financement du projet
Par sa décision du 19 juin 200834, le gouvernement wallon a défini deux types de dépenses
informatiques ainsi que leur mode de financement.
Les dépenses de type 1 concernent :
•

•

la fourniture des services de technologie de l’information : fourniture d’un réseau,
hébergement d’applications ou de bases de données, gestion du parc des serveurs et
ordinateurs, fournitures et installations d’équipements, gestion des contrats de maintenance, etc. ;
les services nécessaires à leur équipement en matériels et logiciels et à la conduite de
leurs projets génériques, techniquement ou fonctionnellement mutualisables, ou transversaux, fonctionnellement mutualisés entre plusieurs services du gouvernement wallon : applications de gestion comptable, de gestion du personnel, etc.

Leur financement est assuré depuis 2009 par les allocations de base du programme informatique transversal 12.21 du DTIC.
Les dépenses de type 2, quant à elles, sont relatives à la mise en place initiale de projets spécifiques35 : ce sont les services de développement d ’applications non génériques ou transversales, ainsi que les dépenses accessoires en matériel et logiciels nécessaires à la mise en
place des projets.
Elles sont directement financées par des allocations de base appropriées, définies en fonction des besoins, dans le programme fonctionnel, intitulé Informatique spécifique, de chaque
division organique du secrétariat général et de chaque direction générale du SPW.
Le 8 décembre 2011, le gouvernement wallon a décidé de faire financer les projets Wapp
évolutions 2011 et Césame évolutions 2011 par un mode de financement de type 2. Il s’agit
de crédits gérés par le ministre de la Fonction publique, à inscrire à l ’allocation de base
12.02 Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques à

34 Cette décision a fait l’objet d’une circulaire d’exécution du ministre président, portant le numéro 2008/1.
35 Selon la circulaire 2008/1, par l’expression « projet spécifique », il y a lieu d’entendre tout projet ou partie de projet
propre à une activité business dont les livrables ne peuvent, pour des raisons contextuelles ou conceptuelles, être
mutualisés.
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moins d’un an du programme 11.01 Personnel et affaires générales du budget général des
dépenses pour l ’année budgétaire 2011.
Cette décision implique que le double projet Wapp et Césame 2011 est financé comme un
projet spécifique, alors qu’ il constitue en réalité un projet transversal, tant par la matière
concernée (la réglementation des marchés publics est une matière applicable de manière
identique, quel que soit le niveau de pouvoir) que par les objectifs poursuivis (extension des
outils existants à tous les acteurs des marchés publics, pour tous les types de marchés et sur
toute la durée de vie d ’un marché).
Dans sa réponse, le ministre-président précise que le choix d ’un financement de type 2 a
été déterminé par l ’approche technique retenue et par le choix de recourir au marché M023.
2.5.3 Conséquences de l’option choisie par le gouvernement en 2011
La Cour des comptes relève que la décision prise par le gouvernement wallon le 8 décembre 2011 favorise la persistance d ’un fonctionnement administratif en silos36 et augmente la probabilité de survenance des risques d ’ incohérences technologiques et de défaillance du pilotage budgétaire du projet.
Dans sa réponse, le secrétaire général conteste le fonctionnement en silos aux motifs que le
projet est piloté par un service transversal du secrétariat général et que, depuis août 2013, il
existe un comité transversal stratégique, le Cossim.
Fonctionnement administratif en silos
En ne confiant pas le projet de dématérialisation des marchés publics au DTIC, le gouvernement ne donne pas la priorité à « l’approche processus » prônée dans le plan de simplification administrative 2010-1014 Ensemble, Simplifions. Cette approche a pour objectifs
principaux de mettre l ’usager au centre des préoccupations, d ’assurer la transversalité et la
cohérence des pratiques, et de rendre l ’administration plus efficace et efficiente en interne,
en optimisant, décloisonnant et homogénéisant les pratiques.
La Cour des comptes constate que, malgré une volonté de transversalité affichée, l ’ensemble
des administrations n’a pas effectué le travail d ’analyse des pratiques diversifiées des différentes directions générales en matière de marchés publics, l ’étude des besoins communs ni
l ’uniformisation du processus.
L’outil informatique proposé n’empêche pas la disparité des pratiques37.
Mutualisation
Dans son précédent audit de l ’ informatique administrative en Région wallonne38, la Cour
des comptes insistait sur l ’ importance d ’une démarche systématique de mutualisation des
applications informatiques et sur l ’ indispensable mise en œuvre d ’une réflexion intégrée,

36 Le fonctionnement en silos est la mise en œuvre de manière différente, par plusieurs administrations, de processus
relevant de métiers similaires.
37 Voir le chapitre 4 Contrôle interne spécifique à la dématérialisation.
38 L’informatique administrative en Région wallonne, Rapport adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon,
novembre 2008, p. 29 à 31.
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et non cloisonnée. La Cour des comptes rappelait que la mutualisation informatique vise à
réaliser des économies d ’échelle, à augmenter l ’ indépendance de l ’organisation à l ’égard
des prestataires de services, à mettre en commun les bonnes pratiques, ou encore à pérenniser et permettre l ’ interopérabilité des outils développés.
Aujourd ’ hui, la Cour des comptes constate que seule la mutualisation en aval39 de l ’application Simppa est un objectif annoncé40 par la DGT1 et que, par manque de volonté, la mutualisation en amont 41 n’a pas été possible.
Les conséquences de cette mutualisation partielle sont de deux ordres : elle augmente les
difficultés d ’appropriation de l ’outil par l ’ensemble des utilisateurs et accroît la dépendance
vis-à-vis du prestataire de services.
Appropriation de l’outil
La faible utilisation des applications de la suite Simppa atteste les difficultés éprouvées par
les différentes directions générales : ainsi, Césame, utilisée historiquement par la direction
générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1) et par la direction générale
opérationnelle des voies hydrauliques et de la mobilité (DGO2)42, n’a pas encore étendu son
utilisation ; IAM est en usage par tout le SPW, Urne est très peu utilisée et uniquement par
la DGO2, et PNSP n’est absolument pas employée.
À la fin 2013, un plan formalisé de déploiement, au sein du SPW, des applications de la
suite Simppa a été demandé aux responsables dans le cadre du présent audit. Aucun plan
de ce type n’a été produit. La stratégie de développement abordée au Cossim du 27 novembre 2013 prévoyait pourtant :
•

•
•
•
•
•

la diffusion d’une circulaire (DMP4) relative à la demande obligatoire d’un numéro de
cahier spécial des charges pour les marchés d’un montant estimé supérieur à 8.500 euros hors TVA ;
la mise en place d’un plan de formation modulable en fonction des besoins ;
la validation d’une circulaire (DMP5)43 pour définir les obligations des services, en matière d’utilisation des applications de la suite Simppa ;
la réalisation d’une fiche d’avant-projet relative à l’adaptation à la nouvelle réglementation ;
le développement du projet Omega 44 ;
l’analyse, après déploiement au sein du SPW, de la place à donner aux OIP et aux autres
pouvoirs adjudicateurs.

39 La mutualisation en aval est l’extension de l’utilisation d’une application existante dans un service à plusieurs
autres services ayant un processus métier identique ou similaire.
40 Voir le point 2.3 Projet actuel : l’intégration.
41 La mutualisation en amont consiste à réunir plusieurs services ou administrations afin de définir conjointement les
exigences fonctionnelles de la future application.
42 Ces deux principaux clients de l’application se sentent d’ailleurs moins associés dans le projet Simppa (comité de
pilotage du 15 octobre 2012).
43 Dans sa réponse du 30 juin 2014, le ministre précise que depuis la période où l’audit a été réalisé, la circulaire
DMP4 a été communiquée et que la DMP5 a bien été validée.
44 Il devrait être développé hors marché M023 et donc remis en concurrence.
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Dépendance vis-à-vis du prestataire
Considérant la décision d ’utiliser quelques applications existantes et de développer de nouvelles fonctionnalités en recourant au procédé des maintenances évolutives, la Cour des
comptes souligne le caractère inévitable de la dépendance vis-à-vis du GIEI, tant pour le
projet actuel que pour les évolutions à venir, hautement prévisibles.
Incohérences technologiques
Le risque technologique théorique est avéré : le programme Sigma utilisé par la DGO1 pour
gérer les états d ’avancement des travaux dans le cadre de l ’exécution des marchés doit être
abandonné pour des raisons d ’ incompatibilité technologique.
Défaillance du pilotage budgétaire
La Cour des comptes s’est attachée à évaluer l ’ensemble des coûts imputables au projet de
dématérialisation des marchés publics.
Coûts de la dématérialisation antérieurs à 2011
Puisque le projet Simppa est considéré comme une maintenance évolutive d ’une série d ’applications existantes, la Cour des comptes s’est efforcée, dans un premier temps, d ’en globaliser les coûts antérieurs. L’administration n’a toutefois pas été en mesure de fournir des
données comptables exhaustives et fiables. En effet, la plupart des développements concernés sont antérieurs au 28 février 2008, date à laquelle le gouvernement wallon décidait de
dénoncer le contrat-cadre confiant au prestataire privé l ’ informatisation de ses ministères.
Selon le DTIC, les données comptables sont tellement éparses que leur recueil aurait nécessité un travail considérable et présenté de grands risques d ’ incomplétude.
Sur la base de certaines informations contenues dans les cahiers des charges de l ’ informatique administrative du ministère de l ’équipement et des transports pour les années 2000 à
2005, la Cour des comptes a cependant tenté d ’établir un ordre de grandeur des coûts déjà
engagés pour les applications IAM, PAM, Sigma, Suivimar, Césame et e-Procurement. Les
développements et autres maintenances concernant ces applications ont été estimés, pour
cette période, à plus de 2 millions d ’euros TVA comprise.
Toutefois, la Cour des comptes souligne que cette estimation est très largement inférieure
au coût total réel.
Le projet Simppa, a, quant à lui, fait l ’objet de deux bons de commande établis le 13 janvier 2012. Le premier concerne le projet 2011/1027 Wapp évolutions 2011 ; il s’élève à un
montant de 199.583,66 euros TVA comprise, couvrant 95 jours de prestations au tarif D1 et
123 jours au tarif D245. Le second concerne le projet 2011/1049 Césame évolutions 2011 ; il
s’élève à un montant de 544.394,13 euros TVA comprise et couvre 294 jours de prestations
au tarif D1 et 289 jours au tarif D2. Le montant total s’élève donc à 743.977,79 euros TVA
comprise, pour 389 jours de prestations au tarif D1 et 412 jours au tarif D2.

45 Ces tarifs correspondent au niveau de formation de l’informaticien affecté par le prestataire : le tarif D1 s’applique
au niveau universitaire et le D2 à celui d’un bachelier.
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Pilotage du projet Simppa
Entre janvier 2012 et septembre 2013, huit réunions46 du comité de pilotage du projet Simppa
ont été organisées, avec la participation des chefs de projet métier, du chef de projet technique (employé du prestataire de services) et du DTIC, ou de leurs représentants.
Lors de chaque réunion, un état d ’avancement du projet a été dressé et un suivi budgétaire
assuré, en comparant la consommation de jours-homme allouée avec celle réalisée. Ce dispositif a permis de suivre la consommation budgétaire jusqu’au comité du 19 février 2013.
Ensuite, le pilotage officiel du projet a été suspendu jusqu’au 5 septembre 2013, au profit
de réunions de travail avec le prestataire ; ces entrevues n’ont fait l ’objet d ’aucun procèsverbal. Le 5 septembre 2013, suite à une demande de la Cour des comptes relative à l ’état
d ’avancement précis du projet et réclamant la production des copies de procès-verbaux des
comités de pilotage, le comité s’est à nouveau réuni. Contrairement au contenu des procès-verbaux précédents, le compte-rendu de cette réunion, rédigé le 17 septembre 2013, ne
comprend pas de tableau de consommation du budget. Ce tableau, mis à jour jusque fin septembre par le prestataire de services, a finalement été transmis à la Cour le 23 octobre 2013.
Dépassement budgétaire
Lors de la réunion du comité de pilotage du 19 février 2013 précité, le chef de projet technique a attiré l ’attention des participants sur le fait que le budget était quasiment épuisé.
En effet, au 1er février, le solde de jours-homme disponible ne s’élevait plus qu’ à 48,5 jours.
Sachant que la consommation mensuelle était d ’environ 60 jours, le prestataire considérait
que le budget serait épuisé dès la fin du mois de février, alors que le projet n’était estimé
réalisé qu’ à 89 %. À ce moment, 95,05 % du budget était consommé et un complément
budgétaire devait être envisagé.
Cette situation prévisible s’est produite entre février et octobre 2013, période durant laquelle
le dépassement budgétaire n’a cessé de s’accroître. La situation au 30 septembre 2013 affiche
un dépassement global de 153 jours-homme déjà prestés par le GIEI. Sur un budget initial de
801 jours, cela correspond à un dépassement de 19,1 % pour une réalisation estimée à 99,1 %.
Ces 153 jours correspondent à 72,5 jours au tarif D1 et 80,5 jours au tarif D2, totalisant un
montant de 141.627,47 euros TVA comprise.
Ces 153 jours de travail ne peuvent pas être facturés par le GIEI dans le cadre des deux projets.
Impact du dépassement budgétaire – Financement de substitution par les crédits réservés
aux dépenses de petite maintenance
Le marché M023 prévoit quatre types de prestations : les prestations de support, de petite
maintenance (qui n’excèdent pas deux jours), de maintenance évolutive et, enfin, de réappropriation de connaissances. Les deux projets composant Simppa appartiennent à la troisième catégorie, la maintenance évolutive.

46 Ces réunions se sont tenues les 2 février, 23 juillet, 10 septembre, 10 octobre et 18 décembre 2012, les 14 janvier,
19 février et 5 septembre 2013.
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À chaque application existante, un budget est également alloué pour des prestations de
petite maintenance ; ces dépenses sont imputées sur l ’allocation de base 12.14.21 du programme budgétaire géré par le DTIC.
La Cour des comptes a observé que, de mars à septembre 2013, c’est-à-dire dès le constat de
l’épuisement du budget du projet de base et pendant l’absence de pilotage, les dépenses de
petite maintenance explosent, comme l’indique le tableau ci-dessous47.

montant mensuel
petite maintenance de Simppa

août-12

sept-12

oct-12

nov-12

déc-12

janv-13

févr-13

5.854,95

5.068,06

5.033,03

6.413,88

6.773,69

9.440,29

8.319,47

mars-13

avr-13

mai-13

juin-13

juil-13

août-13

sept-13

montant mensuel 19.680,89 34.703,32 28.015,02 20.259,65 17.199,70 12.396,75 25.464,27
petite maintenance de Simppa

Le 24 juin 2013, constatant cette explosion de dépenses, le DTIC rappelle à l ’administration
et au prestataire les règles de facturation et demande à la direction du service juridique
(DSJ) d ’analyser toutes les fiches de maintenance des mois d ’avril et de mai 2013. Seize
fiches douteuses quant au fait qu’elles couvrent bien des prestations de petite maintenance
figurent à l ’ordre du jour d ’une réunion qui s’est tenue le 7 août 2013 en présence du DTIC,
du chef de projet métier et du prestataire. Cette réunion débouche sur l ’arbitrage suivant : le
DTIC accepte la prise en charge correspondant à dix des fiches pour 24,5 heures prestées au
tarif T1 et 48 heures prestées au tarif T248 et le prestataire retire de sa facturation six fiches
correspondant à 25 heures prestées au T1 et 48 heures au T2. Le 13 août, le DTIC demande
à la DSJ d ’analyser les fiches couvrant les mois de juin et juillet 2013 ; la situation est considérée comme réglée, car l ’analyse ne donne pas lieu à modification de la facturation du
prestataire.
Si toutes les prestations fournies entre mars et septembre 2013 dans le cadre du bon de commande afférent au projet n’ont pas été facturées, la multiplication, pendant cette même période, de prestations qualifiées, parfois à tort, de petite maintenance, a entraîné des décaissements importants. La Cour des comptes a calculé que le coût mensuel moyen de la petite
maintenance entre août 2012 et février 2013 s’élève à 6.700,48 euros hors TVA. Or, entre
mars et septembre 2013, les dépenses mensuelles relatives à ces prestations ont largement
dépassé cette moyenne. La Cour des comptes a évalué que le supplément des coûts facturés
par rapport à la moyenne correspond à une dépense anormale de 110.816,23 euros hors TVA.

47 L’administration précise que l’explosion des dépenses de petite maintenance correspond à la mise en place, à partir
de mars 2013, du site internet du bureau unique des marchés publics, première concrétisation visible par les utilisateurs du projet Simppa.
48 Les tarifs T1 et T2 sont applicables aux prestations de maintenance des applications comme les tarifs D1 et D2 le
sont aux prestations de développement.
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Le graphique suivant compare le coût mensuel moyen de maintenance et les montants
Le graphique suivant compare le coût mensuel moyen de maintenance et les montants
mensuels de
de petite
petitemaintenance
maintenancedu
duprojet
projetSimppa.
Simppa.
mensuels

Puisqu’il s’avère que des prestations de maintenance évolutive du projet Simppa ont, à tort,
Puisqu’
il s’avère
que
prestations
de maintenance
évolutive
du projet
ont, à
été
facturées
à titre
dedes
petites
maintenances
et considérant
l’importance
des Simppa
suppléments
tort, été
facturées
à titre
de réservé
petite maintenance
et considérant
des suppléainsi
imputés
sur le
budget
à ces dernières,
la Cour desl ’ importance
comptes estime
qu’un
ments
ainsi
surlalenature
budgetexacte
réservé
dernières,
la Cour
des comptes
estime
qu’un
contrôle
plusimputés
strict sur
desà ces
prestations
aurait
dû être
effectué afin
d’éviter
un
système
de
financement
de
substitution
pour
des
dépenses
normalement
couvertes
contrôle plus strict sur la nature exacte des prestations aurait dû être effectué afin d ’éviter
forfaitairement
dans le cadrede
dusubstitution
bon de commande
. dépenses normalement couvertes forun
système de financement
pour des
faitairement dans le cadre du bon de commande.

2.6
2.6

Conclusions et recommandations
Conclusions et recommandations

Au terme de l’année 2013, le développement et l’implémentation des différentes
Au terme de informatiques
l ’année 2013, lene
développement
et l ’ implémentation
des différentes
applications
sont pas terminés
et leur utilisation
est loin applicad’être
er
juillet
2013, de laLa
généralisée.
La maintenance
relative
à l’entrée
en vigueur,
tions informatiques
ne sont évolutive
pas terminés
et leur
utilisation
est loinaud 1’être
généralisée.
er
nouvelle
réglementation
relativeàaux
marchés
publics n’a
encore
été de
effectuée.
Certains
maintenance
évolutive relative
l ’entrée
en vigueur,
au 1pas
juillet
2013,
la nouvelle
régleoutils relatifs au back office doivent être réécrits et d’autres intégrés au bureau unique des
mentation relative aux marchés publics n’a pas encore été effectuée. Certains outils relamarchés publics.
tifs au back office doivent être réécrits et d ’autres intégrés au bureau unique des marchés
publics.
Afin
de rentabiliser enfin les investissements importants, la Cour des comptes recommande
d’imposer l’utilisation des modules déjà testés et validés aux services du SPW et de
formaliser
et mettreenfin
en œuvre
un véritable plan
de déploiement.
devrait
prévoir, à
Afin de rentabiliser
les investissements
importants,
la CourCelui-ci
des comptes
recommande
tout
le
moins,
la
mise
en
place
rapide
d’un
plan
de
formation,
la
rédaction
et
la
d ’ imposer l ’utilisation des modules déjà testés et validés aux services du SPW et diffusion
de formades procédures ad hoc, l’adaptation à la nouvelle réglementation ainsi que le
liser et mettre en œuvre un véritable plan de déploiement. Celui-ci devrait prévoir, à tout
développement du projet Omega.
le moins, la mise en place rapide d ’un plan de formation, la rédaction et la diffusion des
procédures ad hoc, l ’adaptation à la nouvelle réglementation ainsi que le développement
du projet Omega.
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Pour utiliser l ’application Urne de façon significative, il convient de rendre son usage obligatoire, à l ’ instar de ce qui a été fait avec e-Tendering au sein des services de l ’administration et des institutions flamandes. Ainsi, l ’ introduction, par les entreprises, de candidatures et d ’offres pour des marchés lancés par la Région wallonne ne pourrait s’effectuer que
par la seule voie numérique, par le biais d ’une plate-forme en ligne. Il importe cependant de
trouver, au préalable, une solution permettant aux soumissionnaires non belges de signer
électroniquement leurs offres.
La décision du gouvernement wallon de financer le double projet Wapp et Césame comme
un projet spécifique, alors qu’ il est essentiellement transversal, tant par la matière concernée que par les objectifs poursuivis, favorise la persistance d ’un fonctionnement administratif en silos et ne prévient pas les risques d ’ incohérences technologiques et de défaillance
du pilotage budgétaire du projet.
L’ensemble des administrations n’a pas effectué le travail d ’analyse des diverses pratiques
des différentes directions générales en matière de marchés publics, ni l ’étude des besoins
communs, ni l ’uniformisation du processus ; l ’outil informatique proposé autorise la disparité des pratiques administratives.
Seule la mutualisation en aval de l ’application Simppa, c’est-à-dire l ’extension de son utilisation à plusieurs autres services ayant un processus métier identique ou similaire, constitue un objectif annoncé par la DGT1. Les conséquences de cette mutualisation partielle
sont de deux ordres : elle augmente les difficultés d ’appropriation de l ’outil par l ’ensemble
des utilisateurs et accroît la dépendance au prestataire de services. En effet, la décision de
développer de nouvelles fonctionnalités en utilisant le procédé des maintenances évolutives
a renforcé le caractère inévitable de la dépendance au prestataire GIEI, tant pour le projet
actuel que pour les évolutions à venir.
À défaut de données complètes, la Cour des comptes n’a pu établir le coût total réel des
diverses applications constituant le processus de dématérialisation. En tout état de cause,
ce coût excède largement les 2 millions d ’euros pour les années 2000 à 2005.
Quant au projet Simppa, le pilotage n’a pas empêché un dérapage des prestations, lequel se
chiffre à 153 jours-homme. Ces jours de prestations n’ont pas été facturés dans le cadre du
projet, mais, durant la même période, la Cour a constaté une explosion des dépenses de petite maintenance. Étant donné que des prestations directement liées au projet Simppa ont,
concomitamment au dépassement du budget prévu, été facturées au titre de prestations de
petite maintenance et ce, pour des montants importants, la Cour des comptes observe que
la transparence et la régularité des glissements opérés entre les modes de financement ne
sont pas établies. Elle considère qu’un contrôle strict de la nature exacte des prestations
aurait pu empêcher la mise en place d ’un financement de substitution.
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Chapitre 3

Respect des obligations
légales spécifiques aux
marchés publics dématérialisés
La Cour des comptes a procédé à une analyse des mesures mises en œuvre pour s’assurer
que les applications satisfont aux obligations légales prescrites en cas d ’ informatisation des
procédures de marchés publics.

3.1

Intégrité des documents

La première de ces obligations, prévue à l ’article 6 et décrite à l ’article 52 de l ’arrêté royal
du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
concerne l ’ intégrité des documents : elle désigne les données qui, lors de leur traitement, de
leur conservation ou de leur transmission, ne peuvent subir aucune altération ou destruction volontaire ou accidentelle.
Il est donc important d ’établir le moment exact de réception de ces données, d ’en garantir
l ’état d ’origine et de pouvoir tracer les opérations intervenues.
3.1.1 Moment de réception des documents
La réglementation prévoit qu’en cas d ’ introduction de demandes de participation ou
d ’offres numériques, le système informatique doit au moins garantir que le moment exact
de la réception par le destinataire soit établi automatiquement dans un accusé de réception
envoyé par des moyens électroniques.
Dans le cadre du projet Simppa, un accusé de réception en format.txt est automatiquement
et immédiatement envoyé à l ’adjudicataire lors du dépôt de l ’offre.
3.1.2 Intégrité de la version originale
Pour garantir l ’authenticité de l ’offre, la procédure papier nécessite la signature de chaque
feuille du document. Lorsque la procédure est numérisée, le document est signé une seule
fois dans sa version compressée (.zip) ; c’est le président de séance qui décompresse le paquet de documents. L’administration a toujours la possibilité de vérifier l ’ horodatage du
document, donc son authenticité.
Selon le directeur de la DSJ, chef de projet métier, les modifications ultérieures du document (comme les corrections arithmétiques) par le pouvoir adjudicateur ne pourraient pas
intervenir sur la version originale mais sur une copie. La Cour des comptes regrette toutefois l ’absence d ’un vade-mecum des bonnes pratiques en la matière.
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3.1.3 Traçabilité des opérations
Des mesures de traçabilité des opérations et des incidents survenus sur les documents sont
prévues et varient en fonction des applications.
Ainsi, dans Césame, lors d ’une modification d ’un document, un protocole est édité et les
différentes versions du document sont enregistrées. Dans Urne, toute intrusion est détectée.
3.1.4 Constats
Les mesures garantissant l ’ intégrité des données introduites dans les applications Simppa
ont été prévues, mais leur maîtrise relève de la responsabilité du prestataire informatique
de la Région, seul garant, dès lors, de l ’ intégrité des données.
La Cour des comptes insiste sur la nécessaire réappropriation des compétences par l ’administration. Pour ce faire, une convention entre le département des affaires juridiques et le
DTIC devrait être rapidement conclue.

3.2

Mesures mises en place pour s’assurer de la confidentialité du
système

3.2.1 Accès aux offres49
Comme l ’ intégrité, la confidentialité du système doit être assurée indépendamment de l ’utilisation ou non de moyens électroniques50. En matière de dématérialisation, cela concerne
donc essentiellement l ’application Urne.
Les outils électroniques doivent garantir la confidentialité et donc le caractère inaccessible
et inviolable des informations : personne ne doit avoir accès aux données51 transmises avant
l ’ouverture des offres et toute violation doit être décelable. Par ces garanties, la réglementation entend octroyer au moins une protection équivalente à celles qui étaient données par
les formalités dites « papier », par exemple, le système de double enveloppe.
En outre, seules les personnes désignées, agissant pour le pouvoir adjudicateur, peuvent
fixer ou modifier les dates d ’ouverture des données transmises et, par leur action simultanée, permettre l ’accès, à ces dernières, à la date et à l ’ heure limite fixées.
3.2.2 Ouverture des offres52
Après ouverture, la confidentialité exige que les demandes de participation et les offres ne
demeurent accessibles qu’aux personnes désignées pour en prendre connaissance.
3.2.3 Constats
L’urne d ’un marché est créée par l ’agent traitant, qui désigne un président de séance au
sein d ’une liste préétablie. Lors de la création de cette urne, un compte à rebours indiquant

49 Article 81 quater, § 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, de l’arrêté royal du 8 janvier 96 ; article 52, § 1er, 4°,5°, 6°, 7°, de l’arrêté royal du
15 juillet 2011.
50 Article 81 ter de l’arrêté royal du 8 janvier 96, article 6, § 1er, de la loi du 15 juin 2006.
51 Demandes de participation, offres, retraits d’offres, plans et projets en cas de concours de projets.
52 Article 81 quater, § 1er, 8°, de l’arrêté royal du 8 janvier 96 ; article 52, § 1er, 8°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
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le temps restant avant ouverture des offres est enclenché. À ce moment, les entreprises
soumissionnaires ont, via le portail, la possibilité de déposer une offre électronique. Pour
les agents traitants du SPW, le contenu des offres est inaccessible et, en partie53, encrypté ;
de même, il n’est pas possible de modifier le compte à rebours.
Par contre, le prestataire privé aurait la possibilité technique de modifier ou d ’arrêter le
compte à rebours, voire d ’accéder aux offres. Dans ce dernier cas, il y aurait, selon le chef
de projet métier, la trace d ’une éventuelle intrusion. Toutefois, puisque la détection d ’une
violation de l ’urne est également assurée par le prestataire informatique de la Région, ce
dispositif pose problème.
S’agissant des personnes désignées, bien que la réglementation et le rapport au Roi54 utilisent le pluriel, que ce soit pour les modifications relatives à l ’ouverture et pour l ’accès
aux offres, le chef de projet métier n’y voit pas d ’obligation juridique et considère que ces
différentes actions peuvent être réalisées par une seule personne.

3.3

Qualités de non-discrimination, de disponibilité et de compatibilité
des outils et aléas de transmission, de réception et d’ouverture des
données

3.3.1 Outils compatibles, disponibles et non discriminatoires55
Les outils à utiliser et leurs caractéristiques techniques doivent être décrits dans les documents du marché. Ils ne peuvent avoir d ’effet discriminatoire. En outre, ils doivent être
disponibles et compatibles avec les technologies d ’ information et de communication généralement utilisées. Ces outils ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l ’accès des
entreprises à la procédure de marché.
Cependant, une offre remise sur un support matériel non compatible avec les outils du pouvoir adjudicateur, décrits dans les documents du marché, pourrait être rejetée56.
3.3.2 Aléas de transmission, de réception ou d’ouverture des offres57
En pratique, il peut s’avérer difficile de transmettre et de réceptionner des données en cas
d ’aléas techniques (serveur engorgé ou indisponible, offre affectée d ’un virus, etc.). Pour
éviter ces écueils, la réglementation prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d ’autoriser, d ’une part, le double envoi et/ou la copie de sauvegarde et, d ’autre part, l ’organisation d ’une séance d ’ouverture supplémentaire.
Dans le cas du double envoi, un document simplifié (identité, signature et, le cas échéant,
montant de l ’offre) est transmis au plus tard au moment ultime de la réception des demandes de participation ou des offres. La signature électronique contenue dans l ’envoi
simplifié porte cependant sur l ’ensemble des documents. Celle-ci permet ainsi de certifier

53 Selon la DMP, il aurait été plus facile de tout encrypter, mais cela aurait été très coûteux et inutile car tous les documents n’ont pas la même importance.
54 Arrêté royal du 15 juillet 2011, rapport au Roi, Moniteur belge du 9 août 2011, p. 44889.
55 Articles 81 quater, § 1er, 9°, et 52, § 1er, 9°.
56 Arrêté royal du 15 juillet 2011, rapport au Roi, Moniteur belge du 9 août 2011, p. 44889.
57 Article 52, § 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
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l ’ intégrité du contenu des documents transmis ultérieurement, à savoir le second envoi
contenant le reste des documents, à faire parvenir dans les 24 heures.
Dans le cas d ’une sauvegarde, la copie reproduit l ’ intégralité du contenu de l ’offre originale
adressée au pouvoir adjudicateur. Elle peut être transmise sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB, etc.) ou sur support papier. Elle est adressée, sous
pli scellé, au pouvoir adjudicateur, parallèlement à l ’envoi de l ’offre originale, et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde ». Les documents qu’elle contient sont
revêtus de la signature électronique ou papier, selon le mode de transmission. La copie de
sauvegarde ne peut être utilisée qu’en cas d ’aléa et, une fois ouverte, elle remplace l ’offre
originale.
Ces deux procédures sont des facultés et non des obligations pour le pouvoir adjudicateur.
Elles peuvent être utilisées distinctement ou complémentairement, à condition de l ’ indiquer dans l ’avis de marché et/ou le cahier des charges.
3.3.3 Constats
L’administration a accès aux documents du marché via des logiciels standards généralement utilisés (suites bureautiques Microsoft, Adobe systems, etc.). Si les entreprises emploient des logiciels spécifiques, comme les applications DAO58, le chef de projet métier
indique que la séance pourrait être reportée afin que l ’administration puisse se procurer le
logiciel adéquat.
Le chef de projet métier déclare que cette dernière a fait le choix de ne pas autoriser le
double envoi en cas d ’offres volumineuses. Seule serait autorisée la copie de sauvegarde à
employer, par exemple, en cas d ’offre infectée, ou signalée comme telle par l ’antivirus du
SPW. L’organisation d ’une séance d ’ouverture supplémentaire est, quant à elle, admise.

3.4

Apports optionnels

Sous l ’ impulsion des autorités européennes59, la législation belge dispose désormais de
procédures de marché entièrement dématérialisées. Elles sont théoriquement utilisables
depuis le 1er juillet 2013, date de l ’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
3.4.1 Système d’acquisition dynamique60
Le système d ’acquisition dynamique est un mode de passation mettant en œuvre des
moyens électroniques pour l ’acquisition de fournitures et de services d ’usage courant ; il
est limité dans le temps61 et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur ou prestataire
satisfaisant aux critères de sélection et ayant déposé une offre conforme. Ce système vient
ainsi compléter les procédures ouvertes traditionnelles que sont l ’adjudication publique ou
l ’appel d ’offres général.

58
59
60
61

Dessins assistés par ordinateur (par exemple, autocad).
Notamment la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, considérants no 13 et 14.
Article 3, 13°, de la loi du 15 juin 2006.
En principe quatre ans.
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Par opposition à d ’autres procédures tel que l ’accord-cadre, avec qui il présente des similitudes, le système requiert l ’utilisation de moyens électroniques pour toutes les phases de la
procédure précédant l ’attribution du marché. Ainsi, tout fournisseur ou prestataire peut,
durant tout le processus, présenter de manière électronique une offre indicative conforme
ou modifier le contenu d ’une précédente. Ensuite, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre ferme qui sera suivie d ’une commande.
3.4.2 Enchère électronique62
Il s’agit d ’un procédé d ’enchère inversée puisque c’est le soumissionnaire ayant remis le
prix le plus bas qui se voit attribuer le marché de biens et services d ’usage courant. Le recours à ce type d ’enchère a pour effet d ’augmenter directement le nombre de compétiteurs.
L’enchère électronique peut être utilisée en procédure ouverte, restreinte ou négociée, à
condition que le prix soit le seul critère d ’attribution63. Dans les mêmes conditions, elle peut
être employée pour mettre en concurrence des parties à un accord-cadre ou à un système
d ’acquisition dynamique. Si plusieurs soumissionnaires ont remis un prix identique, le pouvoir adjudicateur procède soit à un tirage au sort électronique, soit, en procédure négociée,
à une dernière négociation sur le prix.
3.4.3 Constats
En l ’absence de budget et de stratégie de développement, les possibilités offertes par la
nouvelle réglementation des marchés publics depuis la mi-2013 n’ont pas encore fait l ’objet
d ’une dématérialisation. Le chef de projet métier estime qu’ il n’était pas primordial, dans
un premier temps, de mettre en place une dématérialisation exhaustive des procédures et
qu’ il appartient au Cossim d ’éventuellement en faire la demande et d ’en assurer le financement. Pour l ’enchère électronique, le service public fédéral Personnel et Organisation
aurait déjà développé cet outil et si, dans le futur, un intérêt de la part des utilisateurs se
manifeste pour cette technologie, une demande d ’accès à l ’outil du fédéral serait introduite.
Pour ces nouvelles dispositions, il y a donc un décalage entre la réglementation et les applications existantes. Les utilisateurs actuels de Simppa ne peuvent, par conséquent, y avoir
recours.
Dans sa réponse, l ’administration juge cependant que les innovations prévues par la nouvelle réglementation sont intéressantes.

3.5

Conclusions et recommandations

La confidentialité du système est actuellement aux mains du prestataire informatique de la
Région. Cette situation insatisfaisante doit être modifiée rapidement par la réappropriation
de cette compétence par le département informatique du SPW. Tant que cette problématique n’est pas réglée, il paraît inconcevable que l ’actuel prestataire participe à de nouvelles
procédures de marché utilisant des moyens électroniques dont il assure l ’ intégrité. Par ail-

62 Article 3, 14°, de la loi du 15 juin 2006.
63 Articles 30 de la loi du 15 juin 2003 et 130 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
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leurs, la Cour des comptes recommande de réaliser un audit spécifique lié à la sécurité
informatique lorsque tous les modules de la suite Simppa seront en production.
En ce qui concerne les mesures non discriminatoires des outils utilisés ainsi que les aléas
liés à l ’utilisation des moyens électroniques, l ’administration s’engage à recourir à des logiciels standards et généralement usités. Le choix du SPW de faire abstraction de la faculté du
double envoi est conforme à la réglementation. Cependant, des mesures pratiques doivent
être envisagées afin de résoudre les difficultés que comporterait l ’envoi, par exemple,
d ’offres volumineuses provoquant un engorgement des serveurs.
Enfin, les applications Simppa ne prévoient pas, à l ’ heure actuelle, les possibilités offertes
par la nouvelle réglementation d ’utiliser des procédures de marché complètement dématérialisées (système d ’acquisition dynamique et enchère électronique). La Cour des comptes
recommande de procéder aux ajustements nécessaires, afin d ’éliminer le hiatus entre les
potentialités offertes par la législation actuelle, en vigueur au 1er juillet 2013, et celles des
applicatifs du bureau unique des marchés publics.

LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE / 41

Chapitre 4

Contrôle interne spécifique à la
dématérialisation
4.1

Contrôle interne

Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement wallon prescrit la mise en place d ’un contrôle interne, qu’ il définit64
comme un mécanisme qui « […] vise à donner une assurance raisonnable d’une maîtrise des
risques concernant notamment :
1. la conformité des décisions aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats ;
2. 	le respect des phases d’engagement et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits à l’égard des tiers ;
3. la prévention et la détection des fraudes et des erreurs ;
4. l’accomplissement des objectifs assignés ;
5. la fiabilité et l’intégrité des données opérationnelles et financières ;
6. la bonne gestion financière ;
7. la protection du patrimoine ;
8. la conservation des pièces et des valeurs détenues par les trésoriers ;
9. 	la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à
l’activité de l’entité ».
Les ordonnateurs du SPW mettent en place les systèmes de gestion et de procédures de
contrôle interne adaptés à l ’exécution de leurs tâches65. Chaque agent du SPW y participe en
fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent, sur la base de normes internationalement reconnues dans le secteur public66. Les risques qui sous-tendent les opérations du SPW doivent être recensés, évalués et hiérarchisés. Ces risques et les dispositifs de
contrôle interne doivent faire l ’objet d ’un réexamen périodique en fonction de l ’évolution
de l ’activité et de l ’environnement de contrôle67.

4.2

La maîtrise des risques pour quels objectifs ?

La fiche S06 du plan Ensemble, Simplifions indique que la stratégie poursuivie en termes
d ’ harmonisation et de dématérialisation des procédures de marchés publics présuppose un
ensemble d ’éléments dont : « la garantie et le respect strict des normes relatives aux mar-

64 Article 46.
65 Article 6, § 3, de l’arrêté du gouvernement wallon portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget et aux
comptabilités budgétaire et générale du 13 décembre 2012.
66 Articles 3, § 4, et 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et
audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire.
67 Ibidem, article 3, § 1er.
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chés publics […], une harmonisation des processus, une standardisation des documents, […] un
contrôle interne efficace des processus administratifs, […] ».
Le processus de dématérialisation devrait notamment assurer l ’amélioration du contrôle
et de la formation pour garantir le strict respect des règles applicables en matière de marchés publics. L’atteinte des objectifs précités serait facilitée par des documents (cahiers des
charges, rapports d ’attribution, décisions motivées, etc.) standardisés et des procédures
harmonisées dont les actions (approbations, refus, commentaires, etc.) seraient visibles.
Le processus de dématérialisation favoriserait ainsi le respect de la réglementation et la
mise en place d ’un système de contrôle interne au sein de l ’administration tout en étant
transparent vis-à-vis des entreprises soumissionnaires, ce qui pourrait, en outre, diminuer
les recours. Quant aux procédures négociées sans publicité, la volonté est également de les
rendre transparentes.

4.3

Analyse

Dans un premier temps, différents entretiens ont été menés avec la DSJ, qui assure le pilotage de Simppa. Ensuite, un accès à l ’environnement de validation68 du bureau unique
des marchés publics et de ses différentes applications69 a été demandé et obtenu auprès
de la DSJ. Il s’agit d ’un accès en lecture et écriture sous les différents rôles et droits que
détiennent les différents utilisateurs des applications Simppa, à savoir :
•
•
•
•
•
•

l’encodeur de l’avis de marché et l’agent traitant (Césame, Urne, PNSP) de chaque service ;
les agents responsables selon le niveau de délégation70 requis ;
le directeur (validant l’avis de marché) ;
l’administrateur (vérifiant et publiant l’avis de marché) ;
le président de séance (en cas d’ouverture d’offres dans Urne) ;
les sociétés soumissionnaires via l’espace entreprises du portail des marchés publics.

Sur la base des manuels de procédures71 élaborés par la DSJ, des tests ont eu lieu dans les
locaux de la Cour des comptes, en suivant l ’ordre logique de déroulement des opérations.
Ces différentes étapes peuvent schématiquement se résumer comme suit :

68 Environnement fictif, antichambre de celui de production, permettant de réaliser différents tests (création de
PPMA et d’avis de marché, publication d’avis de marché, soumission électronique dans Urne via le portail des marchés publics, application PNSP) dans différents rôles : encodeur, directeur, administrateur, président de séance,
soumissionnaire.
69 IAM, Urne, PNSP, Césame.
70 Accord des supérieurs hiérarchiques et approbation des PPMA, CSC, offres, etc., selon le niveau de délégation
requis.
71 Le guide pratique d’utilisation des procédures négociées sans publicité (PNSP) pour l’agent traitant, 14 mai 2013, et
Découverte des applications de la suite Simppa, Passer un marché par adjudication ouverte/appel d’offres ouvert,
2 septembre 2013.
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•
•
•
•
•
•

création des « données72 marché » et, le cas échéant, de la PPMA (Césame) ;
création73 d’un avis de marché (IAM) ou d’un marché sans publicité (PNSP) ;
validation et publication de l’avis de marché (IAM-PAM) ;
création d’un ou plusieurs profils entreprise (portail) ;
dépôt et ouverture des offres (Urne) ;
notification du marché (Césame, PNSP).

La Cour des comptes a ainsi établi un certain nombre de constats. Néanmoins, l ’étendue
des droits qu’elle détenait pour les besoins des différents tests constituait une situation
théoriquement inconcevable dans l ’environnement de production74 ; il a donc été jugé préférable de corroborer ces constats en reproduisant ces tests dans les locaux et au moyen des
ordinateurs du SPW, en présence du chef de projet métier, pour les aspects administratifs,
et du correspondant informatique, pour les aspects techniques. Afin de ne pas biaiser les
constats, les droits d ’accès ont, pour chaque étape, été limités aux droits effectifs dont disposent les différents acteurs dans l ’environnement de production.

4.4

Constats

4.4.1 Préambule
Les constats relevés ici ne concernent que les marchés visés au stade actuel de l ’évolution
du projet Simppa. Cependant, à défaut de mesures appropriées, ils pourraient s’appliquer,
fin 201475, à l ’ensemble du processus afférent aux marchés publics du SPW.
Par ailleurs, il convient de souligner que la Cour des comptes a non seulement mesuré le
degré d ’effectivité du contrôle interne existant dans le seul cadre de la gestion dématérialisée des marchés publics du SPW,76 mais aussi examiné s’ il pouvait donner une assurance
raisonnable du respect de cette réglementation spécifique et des règles de délégation.
L’entrée en vigueur d ’une nouvelle réglementation au 1er juillet 2013 nécessitait l ’adaptation
des anciens modèles de documents mis à disposition sur le portail des marchés. La Commission wallonne des marchés publics77 y travaille actuellement, mais seuls deux documents
avalisés par cette dernière figurent sur le portail depuis fin janvier 2014. Ils ne concernent
cependant que les marchés de services et fournitures passés en procédure négociée et dont
le montant est supérieur à 30.000 euros hors TVA78.

72 Objet, références marché et CSC, etc.
73 En tenant compte des renseignements pré-encodés dans Césame ou directement dans les applications IAM et
PNSP.
74 Environnement après passage en validation et réception de ce dernier par l’administration.
75 Suivant la stratégie de déploiement actuelle.
76 Et non pour les dossiers papier.
77 Qui compte parmi ses membres des représentants du SPW, dont le chef de projet métier Simppa.
78 Seuil à partir duquel s’applique intégralement l’arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d’exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics.
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Il n’existe pas de manuel contenant des instructions administratives détaillées qui pourrait
éclairer les utilisateurs confrontés à des situations pratiques79 : ceux-ci ne disposent que
de manuels80 expliquant l ’usage des applications Simppa et de certains autres documents81
épars.
Enfin, la direction des marchés publics82 n’a été associée au projet Simppa, via un protocole
d ’accord avec la DSJ, qu’ à la mi-2013. Elle n’a donc pris part ni à la conception ni au contrôle
des applications pour les aspects liés au respect de la réglementation des marchés publics.
Depuis juillet 2013, elle agirait en tant que :
•
•
•
•

support de communication, notamment via la lettre d’information du portail ;
soutien pour la résolution de certains problèmes liés à des cas pratiques, notamment lors
du dépôt des offres électroniques ;
organe d’avis et de conseils en matière de marchés publics ;
équipe de testeurs, notamment pour le module PNSP.

4.4.2 Césame
Durant la phase de création d ’un marché, l ’utilisateur doit compléter un certain nombre
de rubriques, dont notamment l ’objet et les références du marché. À défaut de vade-mecum, aucune instruction précise n’est donnée quant à leur composition. Au moment de
l ’audit, seule une circulaire83 indiquait qu’ il est possible (donc non obligatoire) d ’obtenir un
numéro de cahier spécial des charges (CSC) standardisé auprès de la DSJ. Cependant, une
nouvelle circulaire rend obligatoire, au 1er juin 2014, l ’attribution d ’un numéro de CSC pour
tous les marchés (à l ’exception des PNSP) de moins de 8.500 euros hors TVA.
Avant cette date, il était possible d ’attribuer des objets ou des références identiques à des
marchés différents. À cet égard, la DSJ précise que des cas ont déjà été relevés.
Les champs relatifs à la reconduction84 et/ou à l ’allotissement85 ne sont que descriptifs
puisque, contrairement à ce qui pouvait être attendu au regard des obligations légales86,
leur contenu n’a aucune influence sur l ’estimation du marché et, par conséquent, sur le
calcul du seuil de publicité, ce qui constitue un risque majeur en termes de légalité. L’application n’envisage pas d ’autres cas prévus par la législation ayant également une influence
sur l ’estimation du marché : répétitions, options, tranches, etc.

79 Par exemple, les éventuelles corrections arithmétiques de l’offre par le pouvoir adjudicateur doivent-elles se faire
sur l’original ou sur une copie ?
80 Le guide pratique d’utilisation des procédures négociées sans publicité (PNSP) pour l’agent traitant, du 14 mai 2013 ; le
manuel Passer un marché par adjudication ouverte/appel d’offres ouvert, du 2 septembre 2013 ; le guide des utilisateurs relatif à la signature par substitution, du 28 novembre 2013.
81 Entre autres : flux Césame hiérarchique, flux Césame avec centrale, Césame Vade-Mecum Utilisateurs V.1.0.0.
82 Comme les directions du support juridique et du contentieux général, la direction des marchés publics fait partie du
département des affaires juridiques du secrétariat général du SPW.
83 Circulaire DMP3 du 17 décembre 2010.
84 Notons que l’application a été érigée sur pied de la réglementation en vigueur avant le 1er juillet 2013 et que la
« reconduction » n’est prévue que dans la législation en vigueur à partir de cette date.
85 Articles 3 et 22 de la loi du 15 juin 2006 : technique consistant en la subdivision d’un marché susceptible d’être attribué séparément, en principe en vue d’une exécution distincte.
86 Articles 2, 28 et 54 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
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En outre, les informations du marché complétées dans Césame ne sont pas automatiquement transférées dans IAM pour la publication de l ’avis de marché. En effet, dès que les
rubriques de Césame sont complétées, le choix est fait par l ’utilisateur de lier ou non les
données des deux applicatifs. Cette possibilité découle de pratiques administratives divergentes au SPW : en effet, certaines directions générales87 utilisent la proposition de mise en
adjudication (PPMA) et d ’autres non. Par conséquent, certaines réaliseront la liaison dès
qu’elles auront complété les données dans Césame et d ’autres « créeront », à ce stade, une
PPMA. Cette possibilité comporte des risques en matière de contrôle interne
Le terme « création » de PPMA n’est pas adéquat : en effet, il s’agit plutôt de télécharger un
document, dont le contenu peut donc différer d ’un agent à un autre, d ’un service à l ’autre,
d ’une direction générale à l ’autre. En outre, puisque ce document est importé et non créé
dans Césame, son contenu peut également différer des données pré-encodées dans Césame,
de celles du CSC et de l ’avis de marché. Aucun contrôle n’est organisé sur la correspondance de leurs contenus respectifs. Le risque est d ’autant plus important que les « approbateurs » peuvent varier car les niveaux de délégation pour l ’accord sur le contenu des divers
documents ne coïncident pas forcément.
Par ailleurs, le niveau de délégation pour approbation de la PPMA est suggéré par l ’application selon le seuil estimé du marché, mais l ’utilisateur peut, à sa guise, en choisir un autre,
en infraction à l ’arrêté relatif aux délégations de pouvoir. Les avis du service juridique, de la
cellule budgétaire et même de l ’Inspection des finances sont également facultatifs, en dépit
des obligations réglementaires pour ce qui est de ce dernier.
Enfin, au stade de l ’approbation, la PPMA peut être refusée sans motif. Il est, en outre,
techniquement possible de créer l ’avis de marché ou de faire approuver le CSC d ’un marché
dont la PPMA a été refusée. En cas d ’accord, l ’approbateur signe électroniquement grâce à
la carte d ’ identité électronique, mais l ’application permet de signer avec une carte d ’ identité ne lui appartenant pas88. En cas de perte ou d ’oubli de celle-ci, une signature par substitution est possible. Cependant, elle ne peut théoriquement être utilisée que dans les deux
cas précités89 et à condition d ’une délégation de pouvoir écrite de l ’approbateur. Le risque
d ’une utilisation abusive existe cependant. La DSJ n’aurait d ’ailleurs reçu aucune demande
afin d ’étendre les droits d ’un utilisateur pour pallier l ’absence d ’un supérieur hiérarchique
durant, par exemple, un congé. Il est donc à craindre que la signature de substitution ait
déjà été utilisée abusivement.
4.4.3 IAM
Comme observé précédemment, l ’agent traitant n’est pas obligé de lier, dans Césame, les
données qui y sont encodées avec celles de IAM. Par conséquent, il lui est possible de créer
un avis de marché directement dans IAM, qu’ il ait, ou non, pré-encodé des données dans
Césame ou qu’ il ait fait approuver une PPMA en amont, selon les pratiques administratives en vigueur dans certaines directions générales. Par ailleurs, même s’ il a choisi de lier
les données des deux applications, il peut modifier leur contenu dans IAM. Ainsi, à titre

87 Les DGO1 et DGO2.
88 Seule la consultation du certificat numérique permet de constater la divergence entre les deux identités, mais ce
contrôle systématique est difficilement envisageable à titre préventif.
89 Voir le guide des utilisateurs relatif à la signature par substitution du 28 novembre 2013.
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d ’exemple, si trois lots d ’un marché ont été approuvés dans la PPMA, l ’utilisateur pourra
supprimer ou modifier un lot existant, voire en ajouter un autre, dans IAM. Le risque de
divergences entre les documents90 approuvés est réel.
Un autre danger majeur réside dans la possibilité technique de créer, a posteriori, un dossier de marché et une PPMA dans Césame après avoir publié l ’avis de marché, ce qui est
contraire à tout bon sens et au principe de contrôle interne.
Outre les risques précités, d ’autres rubriques de cette application pourraient amener à enfreindre la réglementation des marchés. Ainsi, il est techniquement possible d ’y indiquer
des variantes libres ou des critères d ’attribution en adjudication, ou de ne pas pondérer ces
critères en cas d ’appel d ’offres européen. Signalons aussi que les possibilités offertes par
la nouvelle réglementation (l ’enchère électronique, le système d ’acquisition dynamique,
l ’accord-cadre dans les secteurs classiques, etc.) n’ont pas encore fait l ’objet d ’une dématérialisation, ce qui constitue un frein pour les utilisateurs souhaitant y avoir recours.
Au stade de l ’approbation de l ’avis de marché, le directeur donne son accord sans avoir
besoin d ’une carte d ’ identité, contrairement à l ’approbation de la PPMA. De plus, le terme
« directeur » désigne un agent ayant reçu les droits y afférents, sans lien avec le grade du
même nom91. Ainsi, dans certains services à personnel réduit, cette fonction pourrait être
exercée par l ’agent encodeur, en dépit de la règle de séparation de tâches92 indispensable au
bon fonctionnement de tout contrôle interne.
Dès approbation, l ’avis de marché est transféré à l ’administrateur93, dont le rôle est notamment de vérifier et d ’envoyer l ’avis au Bulletin des adjudications ou au Journal officiel de
l’Union européenne, selon le degré de publicité. Cependant, hormis la vérification du délai
de réception des offres, le contrôle est formel94 et ne porte pas sur le contenu juridique de
l ’avis de marché, ni encore moins sur la corroboration de son contenu avec les autres documents du marché (CSC, PPMA).
En outre, comme indiqué ci-avant, l ’administrateur est responsable de la gestion des droits
d ’accès95 des utilisateurs des applications Simppa. Ces accès sont attribués par une simple
requête, via la messagerie électronique, sans autorisation écrite du supérieur hiérarchique
du demandeur et/ou de la DSJ. Paradoxalement, la modification d ’un profil existant, en cas
de changement de service de l ’utilisateur par exemple, ne peut avoir lieu sans l ’ intervention
du prestataire privé et moyennant rétribution de ce dernier.

90 La PPMA, le CSC et l’avis de marché.
91 Lors des tests, il a été constaté pour un dossier sélectionné aléatoirement que le « directeur » était l’agent encodeur, de niveau C.
92 Intosai Gov 9100, p. 32 et 33.
93 Rôle attribué actuellement à des agents de la DSJ.
94 L’administrateur vérifiera, par exemple, si une catégorie de service est mentionnée dans l’avis, mais non le bienfondé de cette catégorie par rapport à l’objet du marché.
95 Création, désactivation des profils et différentes directions.
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4.4.4 Urne
Rappelons que l ’application n’est utilisée, à l ’ heure actuelle, que par la DGO2 et qu’elle se
limite aux marchés publics belges.
L’ intégrité et la confidentialité de l ’application et des documents qui s’y trouvent doivent
être au centre des préoccupations du processus de dématérialisation. La gestion technique
de l ’application est, à l ’ heure actuelle, aux mains du prestataire privé. Ainsi, le traçage
d ’une éventuelle intrusion est géré et contrôlé par le prestataire et non par le DTIC. Cette
situation constitue un problème majeur, surtout pour les marchés futurs où l ’actuel prestataire se trouverait en concurrence avec d ’autres sociétés.
Par ailleurs, en dépit des recommandations internationales relatives aux activités de
contrôle en matière de technologies de l ’ information96, l ’application ne bénéficie d ’aucune
protection spécifique en dehors des mesures de sécurité générales propres au SPW. À ce
propos, la Cour des comptes souligne cependant la mention qui figure dans l ’offre du prestataire : « Notre offre ne couvre pas l’alignement de l’application existante aux prescriptions
du plan de sécurité. »97
4.4.5 PNSP
À l ’ instar des marchés passés avec publicité, l ’utilisateur a la possibilité de créer un marché sans publicité dans Césame ou directement dans PNSP. Les constats mentionnés alors
sont donc transposables ici. L’application ne propose pas tous les cas de procédure négociée
sans publicité prévus par la réglementation98. En effet, selon le chef de projet métier, elle
aurait, dans un premier temps, été conçue pour les marchés dont « la dépense à approuver
ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi »99. Or, lors des
tests, l ’application admettait des montants supérieurs au montant précité, en totale infraction aux dispositions légales. Par ailleurs, aucune rubrique ne rend obligatoire la motivation
du recours à l ’ hypothèse de procédure négociée invoquée, en dépit des obligations en la
matière100.
En ce qui concerne la banque de données des entreprises, la classification n’est pas réalisée
par secteur d ’activité, car le projet du bottin a été postposé. Il est donc compliqué pour les
utilisateurs de sélectionner une société sans en connaître l ’activité. En outre, l ’application
admet, sans motivation, la consultation d ’une seule entreprise, et non de trois au minimum. Le document de notification du marché est disponible à tout moment 101, ce qui peut
constituer une source d ’erreur, voire d ’ illégalité. En effet, à titre exemplatif, l ’engagement
juridique pourrait avoir lieu avant l ’engagement comptable, étape qui n’est d ’ailleurs pas
encore prévue dans Césame. Pour conclure, en matière de délégations, le niveau suggéré
par l ’application en fonction du montant ne correspond pas à celui rendu obligatoire par
l ’arrêté. En outre, les tests ont également révélé des bogues informatiques102.

96
97
98
99

Intosai Gov 9100, p. 36.
Césame 2011, p. 38.
Articles 17 de la loi du 24 décembre 1993 et 26 de la loi du 15 juin 2006.
67.000 euros ou 85.000 euros hors TVA selon que l’on se trouve avant ou après le 1er juillet 2013, date de l’entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation.
100 Articles 65/4 de la loi du 24 décembre 1993 et 4 de la loi du 17 juin 2013.
101 Que l’utilisateur ait ou non déclaré la soumission clôturée et qu’il soit ou non d’abord passé par Césame.
102 Le dossier n’a pas pu être envoyé au directeur général, mais est resté bloqué au stade de l’inspecteur général.
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4.4.6 Portail des marchés publics
Un manuel relatif à la réforme des marchés publics élaboré par le secrétariat général du
ministère de la Communauté française figure dans le portail des marchés publics, mais il ne
concerne que la phase de passation des marchés passés dans les secteurs classiques. Celui
concernant l ’exécution serait en cours d ’élaboration.
Hormis deux modèles de CSC afférents aux PNSP, le portail ne contient pas d ’autres modèles de documents mis à jour suite à l ’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Concernant l ’espace entreprises, par le biais duquel les sociétés s’enregistrent sur le portail afin de déposer une offre, la Cour des comptes regrette l ’absence d ’authentification,
au moyen, par exemple, d ’un lien avec la Banque-Carrefour des entreprises, afin d ’avoir la
certitude que l ’offre émane bien de la société authentifiée. Par ailleurs, l ’application accepte
des indications fantaisistes103 dans les coordonnées communiquées lors de l ’ inscription. Des
corrections devraient être apportées afin d ’augmenter la fiabilité des données introduites.

4.5

Conclusions et recommandations

Au stade actuel de son implantation, la dématérialisation des marchés publics n’apporte
aucune certitude sur le respect de la réglementation et ne facilite aucunement la tâche
d ’un utilisateur non averti en la matière. En effet, la permissivité des applications, même
lorsqu’ il s’agit du respect d ’obligations légales, est une source constante de risques d ’erreurs, voire d ’ irrégularités. De plus, les outils qui pourraient diminuer ces risques (vademecum, documents types, etc.) sont inexistants ou encore en cours d ’élaboration, alors que
les principaux applicatifs Simppa sont entièrement opérationnels pour certaines directions
générales (et le seront pour les autres fin 2014) et que la nouvelle réglementation des marchés publics est en vigueur depuis juillet 2013.
En matière de contrôle interne, les applications n’ont pas été conçues comme un moyen de
diminuer les risques de non-respect de la réglementation des marchés publics ou d ’autres
normes, telles que celles édictées en matière de délégation. Si, à différents stades, des suggestions à caractère normatif sont bien présentes, elles ne sont qu’ indicatives et, en aucun
cas, contraignantes. L’utilisateur peut donc aisément en faire fi. Par ailleurs, même si certaines suggestions étaient suivies, comme celles relatives au seuil de délégation, la gestion
actuelle des droits d ’accès est problématique : elle ne permet pas d ’avoir la certitude que
l ’approbateur soit la personne ayant réglementairement autorité de signature. La possibilité de détourner l ’usage de la signature de substitution pose également question. En
outre, pour les marchés passés avec publicité au niveau belge104, la gestion de l ’accès et la
sécurisation du logiciel Urne est encore aux mains du prestataire privé, ce qui constitue un
problème majeur, surtout pour les marchés futurs où il se trouverait en position de concurrence avec d ’autres sociétés.
Pour les marchés passés par procédure négociée sans publicité, le logiciel est en phase de
test et, à l ’ heure actuelle, il n’est prévu que pour une des hypothèses retenues par la légis-

103 Des chiffres peuvent être indiqués comme adresse et cette dernière n’est pas obligatoire, un courriel est accepté
comme renseignement de coordonnées téléphoniques.
104 Pour les marchés européens, le problème de la signature électronique subsiste.
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lation. Les procédures offertes par la nouvelle réglementation (l ’enchère électronique, le
système d ’acquisition dynamique, l ’accord-cadre dans les secteurs classiques, etc.) n’ont
pas encore fait l ’objet d ’une dématérialisation.
Concernant le respect de la réglementation des marchés publics, des vade-mecum et modèles de documents communs à l ’ensemble des directions générales et à jour au regard de la
nouvelle réglementation devraient être rapidement établis. Idéalement, l ’utilisateur devrait
pouvoir en disposer aux différents stades du processus de dématérialisation. Par ailleurs, les
procédures administratives en matière de marchés publics devraient être uniformes pour
l ’ensemble des services du SPW. Pour les marchés ayant une certaine importance financière, l ’avis du service juridique devrait être requis afin de diminuer le risque de recours.
Quant aux mesures de contrôle interne, l ’ identification d ’un marché par l ’attribution d ’un
numéro unique devrait être rendue obligatoire, quel qu‘en soit le montant, afin d ’éviter
les risques de doublons, de disposer d ’une liste exhaustive des marchés passés par le SPW
et de s’assurer que les marchés sont effectivement dématérialisés. Cette assurance devrait
être prise avant tout paiement. Outre l ’ harmonisation des procédures, le recours à Césame,
avant la création d ’un avis de marché ou d ’une procédure sans publicité, devrait être techniquement obligatoire. La corroboration des différents documents (PPMA, CSC, avis de
marché) devrait être vérifiée.
Au sujet de la signature électronique, l ’administration devrait s’assurer de la correspondance entre l ’ identité de l ’approbateur et celle exigée par le niveau de délégation. La signature par substitution doit être utilisée uniquement dans les cas prescrits par la circulaire
ad hoc. En cas d ’absence de l ’approbateur, une délégation expresse devrait être donnée au
délégataire.
Les droits d ’accès aux applications ne devraient être accordés que moyennant l ’autorisation
écrite d ’un supérieur hiérarchique et le respect des règles de contrôle interne, comme la
séparation des fonctions.
Enfin, la gestion de l ’urne électronique doit faire l ’objet d ’une réappropriation du département informatique de l ’administration. En plus des mesures générales de sécurité du SPW,
elle doit bénéficier de mesures de protection spécifiques, conformément aux recommandations internationales en la matière. Plus généralement, des mesures de contrôle interne,
telles que la prévention et la détection de la fraude, l ’ identification, l ’évaluation, le traitement et le contrôle des risques, devraient faire partie intégrante du projet.

Annexes
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Annexe 1
Cadre réglementaire
Marchés publics
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services
Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics
Arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
Arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que son annexe, le cahier général
des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics
Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics à certains marchés de travaux, de fournitures et de services105
Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques106
Arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
spéciaux 107
Arrêté royal du 7 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés d’exécution de la loi du
15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et des services dans les domaines de la
défense et de la sécurité
Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics108

Délégations, contrôles administratif et budgétaire et contrôle interne
•
•
•
•

105
106
107
108

Lignes directrices sur les normes de contrôle interne : Intosai Gov 9100
Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des
services du gouvernement wallon
Arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement
du gouvernement wallon
Arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et
budgétaire

Entrée en vigueur le 1er juillet 2013 en remplacement de la loi du 24 décembre 1993.
Entré en vigueur le 1er juillet 2013 en remplacement de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
Entré en vigueur le 1er juillet 2013 en remplacement de l’arrêté royal du 10 janvier 1996.
Entré en vigueur le 1er juillet 2013 en remplacement de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et du cahier général des
charges y annexé.
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•

•
•

Arrêté du 28 novembre 2013 du gouvernement wallon portant organisation des contrôle
et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire
Arrêté du gouvernement wallon portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale du 13 décembre 2012
Arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires
du service public de Wallonie

Documents et procédures
•
•
•
•
•
•

La circulaire dématérialisation des marchés publics (DMP) n° 3 du 17 décembre 2010
Le guide pratique d’utilisation des procédures négociées sans publicité (PNSP) pour
l’agent traitant du 14 mai 2013
Le manuel Passer un marché par adjudication ouverte/appel d’offres ouvert du 2 septembre 2013
Le guide des utilisateurs relatif à la signature par substitution du 28 novembre 2013
Le plan de simplification administrative et d’e-gouvernement 2010-2014, dénommé
« plan Ensemble, Simplifions »
La circulaire Simppa du 7 avril 2014 (remplaçant la circulaire DMP n° 3 du 17 décembre 2010)
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Annexe 2
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