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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 des 
services centraux de Bercy, 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 5 fois en 2011 pour présenter les sujets suivants : 

− Signature des pièces de marchés ;  
− Projet ACTES ; 
− Groupe d’Etude des Marchés pour la dématérialisation ;  
− Comité de Liaison pour les Echanges Electroniques professionnels (CLEEP) et 

dématérialisation des factures ;  
− Parapheur électronique ;  
− Dématérialisation dans Chorus ;  
− Présentation de solution Marchés-sécurisés.fr 

 
Référentiels généraux 
L’ensemble documentaire de référence relatif à l’administration électronique est constitué. A la suite à la 
publication des référentiels généraux d'accessibilité et d'interopérabilité en 2009, le référentiel général 
de sécurité est paru en 2010. Les travaux sur les référentiels ont repris à compter de cette date afin de 
finaliser le cahier d'exigence pour les plate-formes. 
Groupe d’Etude des Marchés (GEM), présidé par Christophe ALVISET 
Composé d’une trentaine de membres, le GEM est né en 2009. Il est chargé de 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. Il s’agit d’un cadre de 
recommandations visant notamment à la standardisation des plate-formes de marché et à l’incitation au 
recours de produits de sécurité. Ce guide est destiné aux acheteurs et aux entreprises. La première 
version de ce guide sera soumise à la concertation dans les semaines qui viennent.  
 
2010 : une année charnière, quel bilan ?  
En 2001, le code des marchés publics a autorisé les échanges électroniques ; l’acheteur pouvait déjà 
imposer la transmission des plis par voie électronique dans le cadre des mises en concurrence 
simplifiées. Depuis  2005, l’acheteur est tenu de recevoir tous les plis transmis par voie électronique 



pour les marchés formalisés. En 2010, il peut imposer la transmission électronique. Et, pour les 
marchés informatiques supérieurs à 90 000 euros HT, il est tenu d’exiger la transmission dématérialisée 
des candidatures et des offres.  
Le bilan est globalement positif. C’est pourquoi, il est envisageable de faire entrer un autre secteur 
économique dans le champ de cette obligation dès lors que toutes les vérifications nécessaires auront 
été positives.  
2012 : une nouvelle échéance.  
C’est donc avec assurance que l’échéance du 1er janvier 2012 est attendue : l’acheteur ne pourra plus 
refuser les plis électroniques pour tous les achats d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, quel que 
soit l’objet du marché (fournitures, travaux ou services). 
C’est une avancée incontestable en faveur de la dématérialisation, car elle facilitera l’investissement 
des entreprises dans ces nouvelles technologies, et poussera les acheteurs publics à s’équiper 
individuellement ou à rechercher une solution de mutualisation des moyens avec d’autres collectivités 
publiques. 
 
 


