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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 des secteurs et des acteurs 
concernés par la passation des marchés publics.  
L’Atelier de réflexion a mis successivement en place 3 groupes de travail ayant pour objet les progrès 
de la dématérialisation ou les obstacles qui s’y opposent. 
Entre mai et septembre 2006 un premier groupe de travail a produit le  cahier des charges d’une 
application de mesure de la dématérialisation dont les premiers résultats ont été livrés fin 2007. 
Le premier semestre 2007 a vu la réalisation du cahier des charges d’une enquête relative aux freins 
effectifs et leviers potentiels de la dématérialisation.  
Cette enquête a été menée par la société TNS SOFRES sous le pilotage du SIRCOM et ses 
conclusions, particulièrement riches, ont été présentées le 22 octobre 2007 : 
L’étude conclut que l’acheteur public est dans l’état actuel des choses, le principal frein à la 
dématérialisation, alors qu’il devrait en être le levier essentiel.  
Cette première enquête dite « qualitative » a été suivie en 2008 par une étude quantitative sur l’état de 
préparation des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises en matière de dématérialisation des marchés 
publics. Ses résultats ont révélé que parmi les entreprises, 4% seulement déposent régulièrement leurs 
offres en ligne. Côté administration, 52% d’entre elles ont plutôt tendance à éviter les procédures 
dématérialisées dans leurs achats, sauf quand elles sont rendues obligatoires par le code des marchés 
publics. 
En janvier 2008, a été créé dans le cadre de l’Atelier un groupe de travail, piloté par la DGME et présidé 
par M. ALVISET, avec pour mission de produire un document (dit « cahier d’exigences ») sous la forme 
d’un clausier adapté aux plateformes de dématérialisation, en vue d’aider les acheteurs publics à 
construire et, si possible, harmoniser leurs marchés passés pour l’acquisition de plateformes. 
L’objectif fixé était de rassembler en un seul document, facile à comprendre et à utiliser par le non-
spécialiste, des dispositions communes destinées à s’intégrer aux cahiers des charges (et pour 
quelques unes aux règlements de consultation) : Il s’agissait essentiellement de dégager et de définir 
des exigences minimales - applicables aux plateformes -  à partir des obligations posées par les 
référentiels généraux (RGI, RGS et RGA) ; à savoir des règles d'interopérabilité, d'accessibilité et de 
sécurité, auxquelles sont venues s’ajouter des exigences non extraites des référentiels généraux mais 
liées aux fonctionnalités des plateformes. 
Les travaux ont été achevés dans les délais prévus. La dernière réunion du groupe s’est tenue en 
septembre 2008. Le document, en voie de finalisation, sera livré prochainement. 
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