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Point 3.3 

Atelier Dématérialisation de l’achat public 

L’Atelier de réflexion « Dématérialisation de l’achat public », mis en place fin 2006 rassemble à 
intervalles réguliers, sous la présidence de M. Christophe Alviset, sous-directeur de l’informatique à la 
DPAEP, des acheteurs et des opérateurs économiques représentatifs de différents secteurs ainsi que  
des experts et fournisseurs de solutions techniques pour la passation et l'exécution des marchés 
publics.  
 
L'atelier s'est réunit 9 fois en 2009 pour présenter les sujets suivants: 

− Modifications du code concernant la dématérialisation 
− La dématérialisation des factures ( 2 présentations) 
− Un système d'acquisition dynamique 
− Le projet de système de collecte du recensement économique des marchés 
− Le format d'échange Cerbère et logiciels Epicure et Eurydice 
− Avancement du projet PEPPOL 
− Expérimentation de la dématérialisation obligatoire 
− Le CPV : Vocabulaire commun des marchés publics européens 
− La signature électronique dans les marchés publics 
− La sécurité des échanges de documents XML 
− Enquête sur les enchères dans le secteur public et le secteur privé 
− La gestion dématérialisée des achats et des approvisionnements 
− Le Référentiel Général de Sécurité et le référencement des prestataires de services de 

certification  
− Une  plate-forme de workflow dématérialisé 

 
Deux études ont été réalisées pour le compte de l'atelier ; les travaux engagés les années précédentes 
continuent. 
. 
L'étude sur la sécurité des échanges de documents XML, par Accenture 
Après l'échange de documents dématérialisés, une évolution attendue des acteurs vise à plus 
d'automatisation dans la production, l'échange et l'analyse du contenu des documents. Les formats de 
type XML, normalisés au niveau international par l'UN CEFACT en matière de dématérialisation des 
achats dont les marchés publics, ne présentent pas de risque informatique différent des échanges dans 



d'autres formats, mais doivent faire l'objet de précautions spécifiques. L'étude, présentée en novembre, 
sera mise à disposition des acteurs début 2010. 
L'enquête qualitative sur les enchères électroniques dans les secteurs public et privé, par TNS 
Sofrès 
Elle relève qu'au-delà d'une image négative pour la plupart des acteurs et du jeu de rôle classique entre 
fournisseurs et acheteurs, les enchères électroniques sont surtout un outil méconnu de la plupart des 
acheteurs publics en dehors des grands services achats. Son usage dans le secteur privé est combiné 
avec d'autres pratiques, comme la négociation, ce qui n'est pas accessible aux acheteurs publics. Les 
achats faisant l'objet d'enchères sont plus variés dans le secteur public que dans le secteur privé. 
Référentiels généraux 
Les référentiels généraux d'accessibilité et d'interopérabilité sont parus en 2009. Dès la parution du 
référentiel général de sécurité, les travaux du groupe de travail sur les référentiels reprendront pour 
finaliser le cahier d'exigence pour les plate-formes. 
Statistiques 
Le déploiement de l'outil de statistiques de la dématérialisation se heurte au manque d'enthousiasme 
des plate-formes et des services acheteurs. En l'absence de statistiques fiables, la statistique la plus 
couramment utilisée est la proportion de procédures dans lesquelles au moins une offre dématérialisée 
à été reçue. Elle varie entre 0% et 100% pour les quelques services expérimentateurs de la 
dématérialisation obligatoire, avec par exemple 30% pour eBourgogne et 4% pour la PMI. Le taux de 
réponses dématérialisées est bien inférieur puisqu'il y a en général plus d'une réponse par procédure. 
Groupe  d'Etude des Marchés Dématérialisation 
Composé de membres de l'atelier, ce groupe vise à produire un guide d'achat des différents services 
nécessaires à la dématérialisation : mise en œuvre de plate-formes, formation et assistance, mais aussi 
publicité, certificats électroniques, accès à internet, antivirus et moyens spécifiques à certains formats 
de fichier ou secteurs d'activité. 
Projets 2010 
Outre la poursuite des travaux en cours, 2 sujets seront particulièrement approfondis: 

− le besoin de définir une spécialisation unique des schémas XML UN CEFACT pour la 
structuration des échanges dans le cadre des marchés publics en France 

− le « référencement » des outils de signature et de vérification de signature. 
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