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-RÉSUMÉ
Les marchés publics sont soumis à de nombreuses exigencesde forme, prescrites par la législation sur
les marchés publics et certains autres textes de droit administratif régissant, de manière générale,
l'action des autorités publiques. Cette étude examine comment cesexigencesde forme pourraient être
accomplies dans un contexte dématérialisé.
Une première partie examine si la législation sur la signature électronique et la loi sur les servicesde la
sociétéde l'information pourraient être invoquées. On constate qu'en matière de marchéspublics, elles
ne peuvent l'être que sur des aspects bien déterminés mais les méthodes et raisonnements développés
dans ce cadre permettront d'analyser de manière critique les textes décrits dans une secondepartie.
Celle-ci aborde brièvement l'arrêté royal du 18 février 2004 qui introduit les moyens électroniques
dans la législation sur les marchés publics, et examine comment les procédures prescrites par diverses
règles de droit administratif (contrôle administratif et budgétaire, contrôle de tutelle, transparence
administrative) pourraient être mises en œuvre par voie électronique.

-SAMENVATTING
De overheidsopdrachten zijn onderworpen aan talrijke vormvoorschriften, opgelegd door de wetgeving op de overheidsopdrachten en door bepaalde andere teksten van het administratief recht die op
algemene wijze de handelingen van de overheden beheersen. Deze studie onderzoekt hoe deze
vormvoorschriften kunnen nageleefd worden in een gedematerialiseerdeomgeving.
ln een eerste deel wordt de vraag onderzocht of de wetgeving op de elektronische handtekening en de
wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij kunnen worden ingeroepen. Er wordt
vastgesteld dat er in de aangelegenheid van de overheidsopdrachten maar voor zeer bepaaldeaspecten

L'auteur remercieDavid De Roy, Etienne Montero et Pierre Nihoul pour leurs précieuxconseilset observations.La contribution
n'engage que son auteur. Elle constirue la version amendéed'une intervention lors de la formation JURITIC, consacréeà la
«Dématérialisationdesmarchéspublics en question(s) », organiséeà Namur le 20 février2004. Elle ne tient dèslors pascompte de
deux directives adoptéesrécemment: Directive 2004/71/CE

du parlement européen et du Conseil du 31 mars2004 porrant

coordination desprocéduresde passationdes marchésdansles secteursde l'eau, de l'énergie,des transports et des servicespostaux,
j.O.U.E., n° L 134 du 30 avri12004, pp. 1 -113; Directive2004/18/CE du parlement européenet du Conseil du 31 mars2004
relativeàla coordination desprocéduresde passationdesmarchéspublics de travaux,de fournitures et de services,
j. O. U.E.,n° L 134
du 30 avril 2004, pp. 114 -240.
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een beroep op kan worden gedaan op dezewetten, maar dat de methodes en redeneringen die in dat
kader zijn ontwikkeld, toelaten om op kritische wijze de teksten te analyserendie in het tweede deel
worden beschreven. Dit tweede deel bespreektkort het koninklijk besluit van 18 februari 2004 dat de
elektronische middelen invoert in de wetgeving op de overheidsopdrachten, en onderzoekt hoe de
procedures die door verschillende regels van administratief recht worden voorgeschreven (administratieve en budgetaire controle, voogdij, openbaarheid van bestuur) via elektronische weg kunnen ten
uitvoer kunnen worden gelegd.
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Introduction

Conformément à sesobligations européennes,le législateur belge a adopté ces dernières annéesde nombreux textes consacrésaux TIC. En vertu de ces législations, applicablesessentiellementaux rapports contractuels de droit civil, les règlesde forme imposéesà titre de
validité ou à titre probatoire -essentiellement l'écrit et la
signature -disposent désormais d'équivalents dans le
contexte dématérialisé.
S'ils régissentsurtout les relations entre entreprises
(Businessto Business)
ou entre entrepriseset consommateurs (Businessto Consumer),il semble intéressantd'examiner le champ d'application respectif de cestextes pour
déterminers'ils pourraient êtreinvoquésdansle cadredes
marchéspublics (1). En pratique, on verra qu'il est difficile de s'en contenter dans la mesure où les hypothèses
auxquellesils s'appliquent sont insuffisantes pour régir
l'ensemble des procéduresliées à la passationet à l'exécution des marchéspublics.
En conséquence,nous nous pencheronsplus spécifiquement sur le cadrenormatif -entendu au senslarge -

1. Sile droit civil contractuel est généralementgouverné
par le principe du consensualisme2,les contrats administratifs sont quant à eux soumis à de très nombreuses
formalités, essentiellementjustifiéespar la qualité de l'un
des cocontractants-le pouvoir public -et la nature des
intérêts enjeu. Cesformalités sont imposéesaux différentes étapesde la procédure d'adoption de l'acte administratif3. Les marchéspublics n'échappentpas à la règle: la
législation en la matière, de même que certains autres
textesde droit administratif régissantde manièregénérale
l'action desautorités administratives,prescrivent en effet
diversesexigencesde formes à respecter. On dénombre
ainsi des formalités préalablesou postérieures à l'adoption de certainesdécisions(avis ou approbation préalable,
publicité, notification, etc.), ou tenant à l'acte lui-même
(exigence d'un écrit, d'une signature, d'un visa,etc.).
Les technologiesde l'information et de la communication (ci-après,nC) ne cessentde sedévelopperet sont
aujourd'hui présentesdanstous les secteursde la société:
télétravail, commerce électronique, e-santé, e-learning,
etc. Le secteur public n'échappe pas à la règle (egouvernement) et, dans le cadre des commandes publiques, on parle désormaisd' e-procurementpour désigner
la dématérialisationdesprocéduresliéesàla passationet à
l'exécution des marchéspublics.
2. L'objectif de cette étude est d'examiner comment
les exigencesde forme prescritesdansla législation surles
marchéspublics et certainesrègles de droit administratif
qui leur sont applicablespourraient être accompliesdans
un contexte dématérialisé.

applicable aux commandespubliques (II) pour déterminer comment introduire les moyensélectroniquesdansla
procédure liée à la passationou à l'exécution desmarchés
publics (A). Dans ce cadre, nous nous référerons aux
modesde raisonnementsadoptéspar les législationscommentéesdansla premièrepartie de l'étude, pour analyser
de manièrecritique certainesdispositionsde l'arrêté royal
du 18 février 2004 qui introduit l'utilisation des moyens
électroniquesdansla législation sur les marchéspublics 4
(B), ou pour examinerl'incidence des TIC sur d'autres
règles de droit administratif applicables à ces marchés (contrôle administratif et budgétaire, contrôle de

On observe néanmoins un phénomène de résurgence du formalisme contractuel.
formalisme contractuel à l'heure du commerce électronique
n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 137-138;
1999, doctr. 1 170, pp. 1767-1773;

X. LAGARDE,«Observations critiques sur la renaissance du formalisme

",].C.P.,

G,

M. FONTAINE,« La protection de la partie faible dans les rapports contractuels ", in J. GHESTIN

et M. FONTAINE(sous la dir. de), LIJ protection de iRop"rtie !"ible
L.G.DJ.,

Cf. not. M. DEMOUUN et E. MoNrERO, « Le

", Commerce électronique: de iRothéorie R iRopr"tique, Cahier du CRID

IÙIns les r"pports contr"ctuels. Comp"r"isons fr"nco-beiges, Paris,

1996,p. 627 ;1. GHESTIN,J.etl. MARCHFSSAUX-VAN
MELLE,« Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français

et en droits européens", in J. GHESTINet M. FONTAINE(sous la dir. de), LIJ protection de iRop"rtie !"ible d"ns lesr"pports contr"ctuels.
Comp"r"isons

fr"nco-beiges, Paris, L.G.DJ.,

1996, pp. 24-25 ; Th.

BOURGOIGNlE,Eléments pour une théorie du droit de iRo

consomm"tion. Au reg"rd des développements du droit beige et du droit de iRocommun"uté
Story-Scientia,

1988, pp. 211-212 ; P. LE TOURNEAU,« Quelques aspects de l'évolution

R.lJyn"ud, Paris, Dalloz-Sirey,
Voy. J. DEMBOUR,Droit

économique européenne, Bruxelles, E.

des contrats ", MéiRongesofferts R Pierre

1985, pp. 361-368.

"dminÏstr"tif,

A.R. du 18 février 2004 modifiant,

3. éd., Liège, éd. de la Faculté de droit, 1978, pp. 279-284, spéc. n° 204.
en ce qui concerne l'interdiction

d'accès à certains marchés et l'introduction

de moyens

électroniques, un certain nombre d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures

et services, M.R., 27 février 2004, pp. Il.235-

Il.259

(ci-après l'arrêté royal du 18

février 2004). Comme son intitulé l'indique, certaines dispositions sont également consacrées au régime des incompatibilités.

Il n'y

sera pas fait référence dans le cadre de cette étude.
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nttelle, transparenceadministrative). Celles-cine sont pas
viséespar la réforme et on peut se demandercomment les
procédures qu'elles instituent pourraient être mises en
oeuvre par voie électronique (C).

1. Législations récentes en matière de
technologies de l'inforDlation
et de
la communication
et marchés
publics
3. Au nombre des législations adoptées récemment en
matière de nc, nous étudierons la législation sur la
signatureélectronique et la loi sur lesservicesde la société
de l'information. On pourrait égalementciter la loi sur les
paiements 5 et la loi sur la protection de la vie privée 6
mais, dans la mesure où ces textes n'ont pas trait au
formalisme, il n'y serapas fait référence.

A. La législation en matière de
signature électronique
1. Application

au secteur public

4. Pour garantir le bon fonctionnement du marchéintérieur, les autorités européennesont adopté en 1999 une
directive sur un cadrecommunautaire pour lessignatures
électroniques7. Elle traite essentiellementde la reconnaissancejuridique des signatures électroniques et de
l'activité desprestatairesde servicesde certification. Elle
s'applique clairementau secteurpublic, comme le révèle
le considérant n° 19, qui précise que « les signatures
électroniques seront utilisées dans le secteur public au
seindesadministrationsnationaleset communautaireset
dans les communications entre lesdites administrations
ainsiqu'avec les citoyens et les opérateurs économiques,
par exemple dans le cadre des marchés publics, de la

1"
I~
..
"
t
~
Q

Q
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Loi du 17 juillet 2002 sur les opérations effectuéesau moyen d'instruments de transfertélectroniquede fonds, M.B., 17 août 2002.
Celle-ci instaure un régime particulièrement favorable au titulaire dudit instrument (la carte de crédit, par exemple). Si
l'administration utilise un tel mode de paiementdans le règlement de sesprestations,on ne voit paspourquoi les garantiesprévues
par la loi ne pourraient pas lui être octroyées.Sur cette loi, et spécialementsur lespaiementseffectuéssansprésentationphysique et
sansidentification électronique,voy. M. GUSTIN,
" La loi du 17 juillet 2002 relativeauxopérationseffectuéesau moyen d'instruments
de transfert électronique de fonds ", ContTllts" distllnceetprotection du consommllteur,Liège, Formation permanente CUP, 2003,
pp. 216 et s. ; L. RoUNJACQUEMYNS,
" Régimejuridique des paiementsélectroniquesà la lumière de la nouvelle loi sur lesopérations
effectuéesau moyen d'instruments de transfertélectronique de fonds ", Ubiquité,2003, p. 25 ; A. SAUI3N," Une nouvelle pierre à
l'édifice de protection des consommateurs: la loi sur les instruments de transfertélectronique de fonds", f. T., 2003, p. 210 ; T.
LAMBERT,"
La loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuéesau moyen d'instruments de transfertélectronique de fonds ",
R.D.C., 2003, pp. 581 et s.
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée àl'égard des traitementsde donnéesàcaractèrepersonnel, M.B., 18
mars 1993. Cette loi fut modifiée par la loi du Il décembre1998 transposantladirective du 24 octobre 1995 du Parlementeuropéen
et du Conseil relative à la protection despersonnesphysiquesà l'égard du traitement desdonnéesà caractèrepersonnelet à la libre
circulation de ces données (M.B., 3 février 1999). Il faut néanmoins préciserque la loi belge ne protège pas les personnes
morales(dans d'autrespayseuropéens-Luxembourg, Autriche, par ex. -, la protection aété étendueauxpersonnesmorales); seules
les personnesphysiquesen bénéficient (Voy. T. LEONARD
etY. POULLET,
" La protection desdonnéesàcaractèrepersonnelenpleine
(r)évolution. La loi du Il décembre 1998 transposantla directive 95/46/C.E. du 24 octobre 1995 ",f.T., 1999, p. 380; C. DE
TERWA.'IGNE,
" Loi relative à la publicité de l'administration et loi relative àla protection desdonnéespersonnelles:regardscroiséssur
deux voies d'accès à l'information ", Trllnspllrenceetdroit"

l'inforlnlltion, Liège, Formation permanenteCUP, 2002, p. 96). Les

donnéesàcaractèrepersonnelprotégéespar la loi sont en effetdéfiniescomme" toute information concernantune personnephysique
identifiée ou identifiable" (nous soulignons). Cela étant, dans le cadred'une procédure avecsélectionqualitative, il n'est pasrare que
des donnéespersonnelles (CV, par exemple)soient égalementtransmises.
Directive 1999/93/CE

du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les

signaturesélectroniques,j.O., n° L 13 du 19 janvier 2000, pp. 12-20 (ci-après,directive sur lessignaturesélectroniques).
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fiscalité,de la sécurité sociale,de la santé et du système
judiciaire » 8.
Cette directive fut transposéeen droit belgepar la loi
du 20 octobre 2000 introduisant l'utilisation de moyens
de télécommunication et de la signature électronique
dans la procédure judiciaire et extra judiciaire 9 -qui

teur public à des exigencessupplémentaireséventuelles.
Cesexigencesdoivent être objectives,transparentes,proportionnées et non discriminatoires et ne s'appliquer
qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application
concernée.Ces exigencesne peuvent pas constituer un
obstacle aux servicestransfrontaliers pour les citoyens »

insère une définition fonctionnelle de la signature électronique au secondalinéa àl'article 1322 du Code civilet la loi du 9 juillet 2001 fixant certainesrèglesrelativesau
cadre juridique pour les signaturesélectroniques et les
servicesde certification 1°. Celle-ci régit l'activité des
prestataires de services de certification et énonce les
conditions auxquelles doit répondre une signature électronique pour être assimilée automatiquement à une
signature manuscrite -signature électronique « avancée », « réalisée sur la base d'un certificat qualifié» et
« conçue au moyen d'un dispositif sécuriséde créationde
signature» (art. 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 ; par
commodité, nous désigneronsce type de signature sous
l'appellation de « signature électronique qualifiée »).
5. Conforme à la directive, la loi du 9 juillet 2001
s'applique également au secteur public et, par voie de
conséquence,auxmarchéspublics dématérialisés,
comme
en témoignent les nombreusesdispositions qui font référence, directement ou indirectement, à l'utilisation de la
signatureélectronique dansles relationsavecles autorités

(art. 4, § 3) 12.Cesexigencessupplémentairespourraient
consister en l'obligation de recourir à un prestataire
accrédité.Moyennantcertainesconditions, des prestatairespeuventégaiementêtreaccréditéspar l'administration
(art. 17 de la loi du 9 juillet 2001 13). il s'agit d'une
garantie supplémentairemais elle n'est pas exigée pour
l'assimilationde plein droit de la« signatureélectronique
qualifiée » à la signaturemanuscrite.Cette accréditation
pourrait néanmoinsêtreexigéepar le Roi, dansle respect
des conditions énoncéesà l'article 4, § 3, pour l'utilisation des signaturesélectroniquesdans le secteurpublic
(notamment en matièrede marchéspublics).

publiques Il.
La loi du 9 juillet 2001 prévoit en effet que « le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l'usage des signatures électroniquesdans le sec-

8

2. Exigencesrequisesad probationem ou
ad validitatem
6. Le champ d'application matériel de la directive est
limité: ne sont pas couvertsles « aspectsliés à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres obligations
légaleslorsque desexigencesd'ordre formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire »
(art. lor, al. 2, de la directive sur les signaturesélectroniques). La directive ne règle que les hypothèses où la
signature est requise à titre probatoire 14.Encore faut-il

Ci: aussil'article 3, § 7, de la directive qui précise« les Etatsmembrespeuventsoumettrel'usagedessignaturesélectroniquesdans
le secteurpublic àdesexigencessupplémentaireséventuelles" etindique lescaractéristiquesque cesexigencesdoivent présenter. Sur
ce point, E. CAPRlOU,
« La directive européenne n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadrecommunautaire pour les
signaturesélectroniques ", Gilzettedu PilliIis, 2000, doctr., pp. 1845-1846; G. MARcou,«Le régimede l'acte adrninistratifface à
l'électronique ", in G. CHATILLON
et B. DUMARAIs(sousla dir. de), L'ildministriltion électroniqueilU serlJicedescitoyens,Bruxelles,

9

Bruylant, 2003, pp. 93-96.
M.B.,22 décembre2000.

10 M.B.,29 septembre2001.
Il

En ce sens,voy. E. MONTERO,
«Définition et effetsjuridiques de la signatureélectronique en droit belge: appréciationcritique ",

DAOR, 2002, pp. 17-18.
12 Cette disposition transposefidèlementl'art. 3, § 7, de la directive.
13 Voy. égalementl'arrêté royal du 6 décembre2002 organisantle contrôle et l'accréditation desprestatairesde servicede cettification
qui délivrent des cettificats qualifiés, M.B., 17 janvier 2003.
14 E. CAPRlOU,
« La directive européennen° 1999/93/CE du 13 décembre1999 sur un cadrecommunautaire pour les signatures
électroniques", Gilzctte du PilliIis, 2000, doctt., p. 1845 ; M. ANTOINE
et D. GOBER
T, « La directive européenne sur la signature
électronique. Vers la sécurisationdes ttansactionssur l'Internet? ",I.T.D.B., 2000, pp. 74-75; M. STORME,«
De invoering van de
elektronische handtekening in ons bewijsrecht -een inkadering van en commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen ", R. W.,
2000-2001, pp. 1505-1506, n° 3 et p. 1522, n° 57 ; D. GoBEIlTet E. MONTERO,
« L'ouverture de la preuve littérale aux écrits sous
forme électronique ",I.T., 2001, p. 115 ; D. MOUGENOT,
Droit desobligations- La preuve,tiré à part du Répertoirenotilrial, 3' éd.,
Bruxelles,Larcier, 2002, pp. 190-191.
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savoir si l'exigence de forme estimposée ad probationem
ou ad validitatem 15. Si, dans le premier cas, le non
respectde la formalité n'affecterapasla validité de l'acte,
maisrendra sapreuveplus difficile, dansle second,l'acte
peut être frappé de nullité 16.
La directive semble claire. Qu'en est-il des lois de
transposition? L'article 1322, alinéa 2, du Code civil est
inséré dans un chapitre consacréà la preuve des obligations. On en déduit que la « réforme n'affecte pas, en
principe, les situations où une signature manuscrite est
requise pour la validité d'un actejuridique ou son opposabilité aux tiers» 17.Des doutes sont possiblesmais la
prudence recommandede limiter le champ d'application
de la modification législativeau droit de la preuve 18.De
même, s'agissantde la loi du 9 juillet 2001, rien ne
permet d'affirmer avec certitude qu'elle ne vise que la
signature requise à titre probatoire. Sans être décisifs,
divers élémentspermettent néanmoinsde penserque tel
est peut-être le cas19.On peut aussitirer argument de la
loi du Il mars 2003 sur les servicesde la société de
l'information. Conscient que les diverses formalités
obéissent à des objectifs différents, selon qu'elles sont
imposéesàtitre probatoire,de validité, ou d'opposabilité,

le législateurénonce les conditions à remplir pour satisfaire àl'exigence de signature (art. 16, § 2, 2ctiret). Si la
législation sur la signature électronique visait égaiement
les exigencesde forme requises à titre de validité, cette
disposition aurait probablement été inutile. Cette circonstancepermet ausside comprendre et de justifier la
modification récente apportée par l'arrêté royal du 18
février 2004, compte tenu desfinalités -pas uniquement
probatoires -de l'écrit et de la signature dans législation
sur les marchéspublics.
Cette question a égalementfait l'objet de controverses en France. A l'occasion de l'adoption de la loi n°
2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit
de la preuve aux nouvellestechnologies de l'information
et relative à la signature électronique, il avaitété proposé
de compléter l'article 1316-1 nouveau du Code civil
«< l'écrit électronique est admis en preuve») par les
termes« et pour la validité de l'acte »2°. Cet amendement
fut rejeté au motif principal qu'une question de cette
importance et de cettecomplexité ne peut être résolue en
une phrasemais doit faire l'objet de réflexions approfondies 21. Cet argument doit être approuvé 22.Par contre,
on ne peut arguer qu'il existerait une différence fonda-

15 D'autres finalités sont égaiementassignées
auxexigencesde fonne : on parle ainside fonnalisme de publicité, de fonna1ismefiscalou
administratif, voire encore de fonnalisme infonnatif (pour une typologie, voy. M. DEMOULIN
et E. MONrERO," Le fonna1isme
contractuel à l'heure du commerce éleCtronique", Commerceélectronique: de lIJ théorieIi 19 prgtique, Cahier du CRID n° 23,
Bruxelles,Bruylant, 2003, pp. 142-150). Il faut aussisignalerque ces finalitésne sont pasexclusivesl'une de l'autre. Bien souvent,
une exigencede fonne imposée à titre de validité poursuit égalementun objectif probatoire.
16 A cet égard, et contrairement au fonnalisme contractuel,doctrine etjurisprudence ont élaboréune théorie des fonnalités enmatière
administrative pour détenniner le sort de celles-ciencasde non respectde l'exigence. On distingue ainsi lesfonnalités substantielles
et les fonnalités prescritesà peine de nullité. Les secondessont facilementidentifiables et leur non accomplissementestsanctionné
de nullité. Pour les autres, c'est plus compliqué et aucun critère absolu ne pennet de reconnaître les fonnalités accessoires
(secondaires)des fonnalités substantielles. On estime néanmoins que les exigences de fonne édictées dans l'intérêt de
l'administration sont accessoires(à l'exception de cellesrelativesà la répartition des compétences),celles existant dansl'intérêt de
l'administré étantsubstantielleset sanctionnéesde nullité relative (" pasdenullité sansgrief,.). Sur cette question,voy. C. CAMB1ER,
«Le Conseil d'Etat et le contrôle de l'observationdesfonnalités légales,.,j.T., 1953, pp. 369-373 et 390-396; P. BoUVIEa"
Eléments
de droit gdministrgtif, ~ruxelles, De Boeck, 2002, pp. 102 et s., n°S104 et s.
17 M. DEMOULIN
et E. MONrERO,
" Le fonnalisme contractuel à l'heure du commerce électronique ", op. cit., p. 184.
18 [bid.
19 A titre d'indice, on peut citer l'exposé des motifs, qui disposeque « les lignesdirectrices du projet de loi s'inspirent de cellesdictées
parla proposition de directive sur lessignaturesélectroniques,. (Exposédes motifs du projet de loi relatif à l'activité desprestataires
de service de certification en vue de l'utilisation de signatures électroniques, Doc. pgrl., Ch. Repr., sess. ordo 1999-2000,
n° 322/001, p. 10); or, cette dernièresemble indiquer qu'elle ne viseque lesexigencesde type probatoire. De même, en exaIninant
la reconnaissance
juridique des signaturesélectroniquesavancées,
les travauxpréparatoiresn'abordent pas la questiondes exigences
requisesà titre de validité maiss'intéressentessentiellementàla relation entrela loi et le nouvel article 1322, alinéa2, du Code civil.
Dansce cadre,l'exposé des motifs n'envisageque des questionsde typeprobatoire: recevabilité,force probante, valeurprobante
(Exposédes motifs, op. cit., pp. 12 et s.).
20 JO, déb. Assembléenationale, 29 février 2000, pp. 1407-1408.
21 Ibidem,p. 1407.
22 A. LuCAS,
J. DEVEZE
et J. FRAmINET,
Droit de l'informgtique et de l'internet, Paris, PUF, 2001, pp. 631-632, n° 915.
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mentale entre les règles de preuve et de validité 23.
Comme l'ont soulignécertainsauteurs,« entrelesformes
probatoires et les formes solennellesexiste une affinité
profonde que traduit le vieil adageIdem estnon esseaut
non probari» 24.Cette incertitude se traduit aussipar de
nombreusesdiscussionsquant aux sanctionsqui peuvent
frapper de tellesformalités 25.

7. On retiendra qu'en l'absence de régime probatoire
propre au droit administratif 26, on peut s'en remettre
pour une large part aux règlesdu droit civil et, dans un
contexte dématérialisé,à la législation en matière de

l'article 1317 du Code civil 27. En matière de marchés
publics, tel est le cas de la décision d'attribution du
marché: la section d'administration du Conseil d'Etat a
en effet estimé que la décision motivée de l'autorité
compétente en matière d'attribution de marché devait
faire l'objet d'un instrumentum, joint au dossier, dont
l'authenticité n'était pascontestable28.Tous les actesne
sont toutefois pasrevêtusde l'authenticité, à l'image de
l'offre du soumissionnaire,par exemple, qui demeure
soumise au régime probatoire des actessousseing privé.
L'acte authentique électronique est désormais reconnu par le législateur,depuis l'ajout d'un secondalinéa
à l'article 1317 du Code civil 29. Celui-ci dispose que
l'acte authentique « peut être dressésur tout support s'il

signatureélectronique.
il faut néanmoinsêtre conscientque cette législation
ne modifie pasle régime des actesauthentiques. Or, les
actesadministratifssont desactesauthentiquesau sensde

estétabli et conservédansdesconditions fixéespar le Roi,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » 3°. Ce
faisant,le législateurentendaitreconnaîtrel'acte authentique électronique tout en laissantau Roi le soin d'étudier

3. Acte authentique électronique

23 Selon Jacques Flour, «l'opposition

entre la règle de fonne et la règle de preuve, entre l'écrit requis R,dpR,liditR,tem et R,dprobR,tionem,

est, dans une large mesure, artificielle.

C'est relever une différence bien men~e et bien théorique que de mettre l'accent sur la

possibilité, à défaut d'écrit, de faire la preuve par l'aveu et le sennent, c'est-à-dire des procédés qui mettent chacune des parties à la
discrétion de l'autre et de sa loyauté» (J. FLOUR,« Quelques remarques sur l'évolution
duXXesiècle. Etudes offertes Ii GeorgesRipert, Paris,L.G.D.J.,

du fonnalisme », Le droit frR,nfR,is R,Umilieu

1950, t. l, p. 98, n° 6). Voy. aussiP.-Y. GAUTIER,«Le bouleversement

du droit de la preuve: vers un mode alternatif de conclusion des conventions », Les Petites Affiches, 7 fév. 2000, n° 26. Ceci étant,
il faut bien reconnaitre que dans l'esprit de rédacteurs du Code civil, règles de preuve et règles de validité devaient être clairement
distinguées (X. LAGARDE,«Observations critiques sur la renaissance du fonnalisme »,f.C.P., E, 1999,1 170, p. 1770).
24 P. CATAi.A,« Le fonnalisme et les nouvelles technologies », Rép. Defrénois, 2000, p. 898 ; J. FwuR, « Quelques remarques sur
l'évolution du fonnalisme », op. cit., p. 98, n° 6.
2S G. COUTURIER,« Les finalités et les sanctions du fonnalisme », Rép. Defrénois, 2000, pp. 888 et s.
26 En France, le principe de la liberté de la preuve est d'application.

Sur ce thème, voy. A. CANTERO,
DesR,&tesuniln.térR,ux descommunes

Mns le contexte électronique. Vers ln. démR,tériR,lisR,tiondes R,&tesR,dministrR,tift?, Aix- en-Provence, PUAM, 2002, pp. 156 et s.
27 Pour reprendre le tennes de M. Pâques, « on peut inférer de la jurisprudence que les documents qui établissent les actes administratifs
sont authentiques à condition que l'accomplissement des fonnalités puisse être constaté lorsque la loi prévoit des fonnalités. Ce n'est
qu'à cette condition que l'on peut conclure que tout acte émanant de la puissance publique et par.lequel celle-ci exprime sa décision
et en atteste, a un caractère authentique»
28 C.E., artêt S.P.R.L. l-Rogounedu 6 juillet
authentique

(M. PAQUES,« Acte administratif et acte authentique », A.P. T., 1996, p. 92).
1994, n° 48.506,

A.P.T., 1994, p. 144 ; M. PAQUES,« Acte administratif

», A.P.T., 1996, pp. 90 et s. Voy. aussi l'Avis du Conseil d'Etat sur le projet d'ordonnance

administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale,

et acte

organisant la tutelle

Doc. Cons. de ln. Région de Bruxelles-CR,pitR,le, sess. ordo

1996-1997, n° A 179/1, p. 27 (cf. infrR" n° 34).
29 Sur l'acte authentique électronique, voy. not. B. VUYlSrEKE," De elektronische authentieke akte », Elektronische hR,ndel. CommentR,R,r
bij de wetten pR,nIl mR,R,rt2003, Bruges, La Charte, 2003, pp. 187-210; C. LAZARO,«L'acte authentique à l'épreuve des nouvelles
technologies », Ubiquité, 2002, pp. 17-42 ; A. MrCHIELSE.'i," Authenticiteit
en fonnalisme JO,Authenticité et InformR,tique Authenticiteit

en InformR,ticR" Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 36-73 ; J.-L. SNYERS,
« De notariële certificatie

authentieke akte », Authenticité
30 Cette modification

et InformR,tique -Authenticiteit

en de elektronische

en InformR,ticR" Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 384-424.

est introduite par la loi du Il mars 2003 sur certains aspectsjuridiques des services de la société de l'infonnation

(M.B., 17 mars 2003), art. 28.
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comment préserverles exigencesde l'authenticité dans
un contexte dématérialisé31. En l'absencede cet arrêté
royal, le régime juridique desactesauthentiques électro-

1. Application

niques comporte encore de nombreuseszonesd'ombre.
Par voie de conséquence,il en va de même de la preuve
des actesadministratifs -en matière de marchéspublics

9. La loi du Il mars 2003 sur certains aspectsjuridiques
des servicesde la société de l'information 32 (ci-après,

notamment -accomplis dans un contexte dématérialisé
(à tout le moins lorsqu'ils émanentde l'autorité administrative).

B. La loi sur les services de la sociétéde
l>information
8. Dans un premier temps, il convient d'examiner le
champ d'application personnelet matériel de la loi pour
vérifier si rien n'empêche de l'appliquer en matière de
marchéspublics (1). Si tel estle cas,on verra néanmoins
que, s'agissantde leverles obstaclesformels àla passation
et à l'exécution des marchés,rares sont les hypothèses
dans lesquelleselle pourrait effectivementêtre invoquée

(2).

de la loi aux marchés

publics

LSSI) transposeen droit belgela directive du 8 juin 2000
sur le commerceélectronique 33.
10. Comme son intitulé l'indique, seuls cenains aspectsjuridiques sont régléspar la loi 34; en l'occurrence,il
s'agit essentiellementde l'information et de la transparence sur les réseaux(art. 7 à 12), de la publicité (art. 13
à 15), de la conclusiondes contratspar voie électronique
(art. 16 et 17) et de la responsabilité des prestataires
intermédiaires (art. 18 à 21).
Ratione personae,
la loi règle essentiellementles relations entre leprestataireet le destinataire du serpice.Ces
expressionssont définiespar la loi 35et s'articulent autour
de la notion de « servicede la sociétéde l'information ».
La loi régit les serpices
de la sociétéde l'information 36.
L'article 2, 1 O,de la LSSI définit le servicede la sociétéde
l'information comme « tout servicepresté normalement

166

31 L'exposédes motifs du projet de loi sur certainsaspectsjuridiques des selVicesde la sociétéde l'information préciseà cet égard que
« par cet article, àl'instar de la loi française,le projet pose d'ores et déjàle principe que l'acte authentique peut être dématérialiséet
que la signature de l'officier public peut emprunter la forme électronique. Toutefois étant donné l'importance de pareil acte et la
volonté de veiller à ceque la dématérialisationne remette pas encauselesgarantiesde l'authenticité, il convientde sedonnerle temps
d'approfondissementtant sur le plan juridique que technique en vue de vérifier que les exigencesde l'authenticité peuvent être
préservéesdansun environnementdématérialisé.C'est pourquoi le texte renvoie la questionde sa mise en œuvre à l'adoption d'un
arrêtéroyal délibéré en Conseildes ministres» (Doc. PJJrl.,Ch. Repr., sess.ordo 2002-2003, n° 2100/001, p. 58).
32 En réalité, le législateur belge aadopté deux lois, l'une sur certainsaspectsjuridiques desselVicesde la sociétéde l'information visés
àl'article 77 (M.R., 17 mars2003, p. 12960) et l'autre sur certainsaspectsjuridiques desselVicesde lasociétéde l'information (M.R.,
17 mars2003, p. 12963). Dans la suite de l'exposé, il ne seraquestion que du secondtexte.
33 Directive 2000/31/CE du Parlement européenet du Conseil du 8 juin 2000 relativeà certainsaspectsjuridiques desselVicesde la
société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur «< directive sur le commerce
électronique »),].O.C.E.,no L 178 du 17juillet2000,p. 1.
34 Voy. aussil'article 3 qui disposeque « la présenteloi régit certainsaspectsjuridiques des selVicesde la sociétéde l'information ».
RRotionemJJteriJJe,
son champ d'application est donc relativement large: la loi « s'applique indépendammentde l'existence d'un
contrat et régit une grande diversitéde matièresen rapport avecl'utilisation des réseauxnumériques» (E. MoNTERO,
M. DEMoUUN
et C. LAZARO,
« La loi du Il mars2003 sur les selVicesde la sociétéde l'information »,]. T, 2004, p. 83). La loi énoncenéanmoins
desdomainesdans lesquelselle ne s'applique pas(art. 3, al. 2).
35 Le prestataireest « toute personnephysique ou morale qui fournit un selVicede la société de l'information» (art. 2, 3°) et le
destinatairela «personnephysique ou morale qui, à des finsprofessionnellesou non, utilise un selVicede la sociétéde l'information,
notamment pour rechercherune information ou la rendre accessible»(art. 2, 5°).
36 Sur ce thème, voy. les précisions énoncéesdans l'exposé des motifs de la loi (Doc. pJJrl.,Ch. Repr., sess. ordo 2002- 2003,
n° 2100/001, pp. 13 et s., ci-après,« exposédesmotifs»), spécialementle commentaire de l'article 2, 1°. Voy. aussiM. A.~OINE,
« L'objet et le domaine de la directive sur le commerceélectronique », in E. MONTERO
(sousla dir. de), Le commerceélectroniquesur
lesrJJils?AnJJlyseet propositionsde miseen œuvrede lIJ directive sur le commerceélectronique,Cahier du CRID n° 19, Bruxelles,
Bruylant, 2001, pp. 3-4, n°S5-6.
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contre rémunération, à distance,par voie électronique et
à la demandeindividuelle d'un destinatairedu service».
L'expression « presté normalement contre rémunération » peut constituer un problème auregard desservices

service,la loi devrait a priori pouvoir s'appliquer. On
notera cependant qu'à l'exception de cette hypothèse
spécifique,raressont les marchésqui pourront être prestés «par voie électronique» ou « à distance»(lesmarchés

d'e-gouvernement. Conformément aux travauxpréparatoires)sont exclus du champ d'application de la loi « les
servicesfournis par l'Etat en matière d'enseignement
scolaire, les activités liées à l'exercice de la justice, la
délivrance en ligne de documents administratifs (certificats de domicile, de nationalité, de bonne vie et
mœurs...), les informations culturelles ou touristiques
d'une commune fournies en ligne... » 37,mais en matière
de marchés publics, les contrats sont conclus à titre
onéreux. Du reste,comme l'indique la Commission européennedansson premier rappon sur l'application de la
directive, celle-ci s'applique de façon horizontale à tous
les domainesdu droit touchant àla fourniture de services
de la société de l'information, qu'il s'agissede droit
public, privé ou pénal 38.
Le champ d'application généralne semble donc pas
constituer un obstacleà l'application de la loi auxmarchés
publics dématérialisés. Certains marchés de services
(maintenance exécutée à distance, rapports de consultance transmis par voie électronique, par exemple), répondant la définition de servicesde la sociétéde l'information et dans lesquels l'entrepreneur a la qualité de
prestataire et l'administration celle de destinataire de

de travaux ou de founitures,par exemple). Les hypothèses dans lesquellesle texte est susceptible de trouver
application sont donc assezlimitées: dans le cas des
serviceshybrides -fournis pour partie en ligne et pour
partie hors ligne -est seulesoumise à la nouvelle loi la
partie on tint 39.

2. Application de l-'article 16 de la loi au
formalisme desmarchéspublics
Il. S'agissantplus spécialementde réglerla question du
formalismedesmarchéspublics,les articles 16 et 17 de la
loi pourraient être invoqués4°. L'article 16 lève les obstaclesformels à la conclusiondes contrats par voie électronique en consacrantla théorie des équivalentsfonctionnels, prônée par la CNUDCI dans sa loi-type sur le
commerce électronique 41. Ce mode de raisonnement,
asseznovateur,consistedansun premier temps à rechercherlesqualitésfonctionnellesde la formalité en question
pour ensuite vérifier si le procédéproposé pour conclure
le contrat par voie électronique permet de préserverces
qualités 42. Concrètement, l'article 16 introduit une
clausetransversalegénérale,prévoyant que « toute exi-

37 Exposédes motifs du projet de loi surcertainsaspectsjuridiques desservicesdela sociétéde l'information, Doc.pllrl., Ch. Repr.,sess.
ordo2002-2003, n° 2100/001, p. 14 (ci-après,exposédesmotifs). Voy. aussiE. MONTERO,
M. DEMOULIN
et C. LAZARo,«La loi du
Il mars2003 sur les servicesde la sociétéde l'information ",J.T., 2004, p. 82.
38 Voy. le rapport de la Commission au Parlementeuropéen,au Conseilet auComité économiqueet socialeuropéen,« Premierrapport
sur l'application de la directive 2000/31/CE

du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects

juridiques des servicesde la sociétéde l'information, et notamment du commerceélectronique,dansle marché intérieur «<directive
sur le commerce électronique") ",21 novembre 2003, CaM (2003), 702 final, p. 4.
39 E. MONTERO,
M. DEMOULIN
et C. LAZARo,«La loi du Il mars2003 surles servicesde lasociétéde l'information ",J.T, 2004, p. 82.
40 Sur cesdispositions,voy. M. DEMOULIN
et E. MONTERO,
« Le formalismecontractuel à l'heure du commerceélectronique ", op. cit.,
pp. 150 et s. ; ID., « La loi du Il mars2003 sur les servicesde la sociétéde l'information: une vuepanoramique et trois zooms ",
Ubiquité, 2003, pp. 54-59; ; J. DUMORTIER
et H. DEKEYSER,
« RI1imenvan juridische obstakelsbij contracten langselektronische
weg ", Elektronischehllndel. Commentaar bij de wettenpan Il maan 2003, Bruges, La Charte, 2003, pp. 168 et s.
41 «Dans leur tentative d'apporter une solution juridique à certainsobstaclesrencontréspar le commerceélectronique, les auteursde
la loi-type se sont constamment référés aux situations juridiques connuesdans le monde des documents-papierpour imaginer
comment de telles situations pourraient être transposées,
reproduites ou imitéesdans un environnementdématérialisé" (E. CAPRlOLI
et R. SORIEUL,
« Le commerce international électronique: versl'émergencede règlesjuridiques trallsnationales",J.D.l., 2,1997, p.
382).
42 Sur ce thème, voy. E. CAPRIOLI
et R. SORIEUL,
« Le commerce international électronique: versl'émergence de règles juridiques
trallsnationales", op. cit., pp. 380-382 ; M. DEMOUUN
et E. MONTERO,
« La conclusion des contrats par voie électronique ", in M.
FONTAINE
(sous la dir. de), Le processus
deformation du contrat. ContributionscomparatipcsetinterdisciplinairesRl'harmonisation du
droit européen,Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 716-717 ; D. GOBERT
et E. MONTERO,
« L'ouverture de la preuve
litrérale aux écritssous forme électronique ",J.T., 2001,p. 124 ;ID.,« La signaturedanslescontratset lespaiementsélectroniques:
l'approche fonctionnelle ", DAOR, 2000/53, pp. 17-39; Y. FwUR et A. GHOZI,«Lesconventionssur la forme ", Rép. Defrénois,

VANDEN BROELE
CDPK

2004 .2

167

gence légale ou réglementairede forme relative au processuscontracruel est réputée satisfaite à l'égard d'un
contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigencesont préservées» (art. 16, §
1 cr) et trois clausestransversalesparticulières visant les
exigencesde forme les plus répandues-l'écrit, la signature et les mentions manuscrites(art. 16, § 2). Pour le
reste, le Roi est chargé « d'adapter toute disposition
législative ou réglementaire qui constiruerait un obstacle
àla conclusionde contratspar voie électronique et qui ne
seraitpas couverte par les §§ 1 cr et 2 » (art. 16, § 3).
Il faut toutefois préciserque toutes les exigencesde
forme ne sont passoumisesà l'article 16. Ne sont visées
que les formalités relativesau processuscontracruel 43et
qui sont susceptibles de constiruer un obstacle à la
conclusion des contrats par voie électronique. Par
ailleurs,l'article 17 de la loi prévoit que l'article 16 n'est
pas applicable à certainescatégoriesde contrats, et notamment ceux « pour lesquelsla loi requiert l'intervention des tribunaux, desautorités publiques ou de professions exerçantune autorité publique ». De manière générale, on considère qu'en vertu de cette disposition,
tous les actesauthentiques sont exclusde l'application de
l'article 1644,ce qui tendrait à écarterla plupart desactes
administratifs adoptés à l'occasion de la passationou de
l'exécution des marchéspublics. Raisonnantà partir de

l'article 9, § 2, b), de la directive sur le commerce
électronique 45, A. Cantero estime que l'expression
« autoritéspubliques » -reprise à l'article 17 de la LSSI viseles administrations publiques, notamment lorsqu'elles « contractent dans l'intérêt général, imposent des
clausesexorbitantesde droit commun, ou utilisent leurs
prérogativesde puissancepublique» 46.Elle ajoute que
tel est indiscutablement le cas en matière de marchés
publics 47. On notera néanmoinsque s'agissantdes marchés publics, les autorités publiques sont parties à la
relation contractuelle. Or, tel que formulé, l'article 17
semble plutôt viser l'hypothèse où les pouvoirs publics
interviennent en tant que tiers 48. Des hésitations sont
donc permisesquant à l'application de l'exception prévue
à l'article 1749.
12. Compte tenu des incertitudes liées à l'application de l'article 17 et des hypothèsesassezlimitées dans
lesquellesla LSSI est susceptiblede s'appliquer, il était
délicat de s'en remettre à l'article 16 pour régler les
exigencesde forme desmarchéspublics requisesad validitatem. On peut donc se réjouir des modifications apportées au cadre normatif applicable aux marchés publics : pour l'essentiel,l'arrêté royal du 18 février 2004
définit lesimpératifs fonctionnelsque les règlesde forme
énoncées(écrit, signature, etc.) 50-51doivent respecter
dans un environnementdématérialisé(sur ce point, voy.
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2000, pp. 921-922, n° 26 ; I. DEL\MBEB.TERIE,
« L'écrit dans la sociétéde l'information ", Mélangesen l'honneur deD. Talion. D'ici,
d'ailleurs: harmonisation et dynamiquedu droit, Paris,Sociétéde législationcomparée,1999, pp. 131 et s.
43 Cette notion doit être entenduede maJÙèrelarge, et ne fait pasde distinction entreles différentesbranchesdu droit. A cetégard. des
auteursestiment qu' « à l'instar des autresdispositionsde la loi, la clausetransversalegénérales'appliqueindifféremment en matière
civile ou commerciale,aux concentrationsd'entreprises,auxmarchéspublics,au contrat de travail, aux conventionscollectives,etc. "
(M. DEMOULIN
et E. MoNrEB.O,
« Le formalisme contracmel à l'heure du commerce électronique ", Commerceélectronique: de la
théorie à la pratique, Cahier du CRID n° 23, Bruxelles,Bmylant, 2003, p. 155).
44 M. DEMOUUN
et E. MONTERO,
« Le formalisme contractuel à l'heure du commerce électronique", op. cit., 2003, p. 151.
45 Cette disposition est transposéefidèlement à l'article 17 de la LSSI.
46 A. C&"fEW, op. cit.,pp. 184-185. Dans sa thèse,l'auteur s'intéresseplus particulièrementaux actesunilatérauxdescommunes mais
en l'occurrence, sesréflexions visent plus largement les actesdes administrations(étatiques,des collectivités locales), notamment
contracmels. Sur la notion d'autorité administrative,voy. D. DE RoY, « Etre ou ne pas être... autorité administrative. Vers de
nouvellesquestions existentiellespour les A.S.B.L. satellitesdes instimtions communales? ", ReJ'.dr. comm.,2002, pp. 200-216.
47 fbid., spéc.note 539.
48 n estvrai que les procédures liées à la passationdes marchéssont soumisesà diverstypes de contrôle (administratifs et budgétaire,
de mtelle) et dans ce cadre, on pourrait estimerque l'intervention desautoritéspubliques estrequisepar la loi et qu'ils agissenten
tant que tiers.
49 Voy. D. KÉLFsIDIS,
« Le paquet législatif européenet la passationdématérialiséedesmarchéspublics", Contrats publics.L'actUalité
de la commandeet descontratspublics,2003, n° 19, p. 48. Celui-ci se fonde surla formulation des projetsde directive pour estimer
que l'art. 9, § 2, b), de la directive (transposéà l'art. 17 de la LSSI) ne vise paslesmarchéspublics.
50 On peut en déduire que les règlesdu Code civil n'ont pasété jugéessuffisantesparle législateurpour préserverlesgarantiesàla source
des formalités imposées.
51 Dès lors que lesautorités publiques agissentavanttout pour protéger l'intérêt général,ellesbénéficientdeprérogativesparticulières:
ce formalisme constime en effet « le meilleur adjuvant d'un jeu effectifde la concurrence dont lesvettus servent autant les intérêts
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infra, n° 19). Pour les aspectsnon réglésspécifiquement
et sousréserved'une éventuelleincompatibilité des règles
de droit privé avecla nature de l'action administrative,on
admetque le droit commun est d'application et spécialement les règles du Code civil 52.Mais en présenced'une
législation spécifique,les règlesgénéralesreprisesdansla
loi sur les servicesde la société de l'information doivent
s'effacer53.

ll.

traditionnellement, la plupart des actes administratifs
sont en effet rédigéssur support papier-essentiellement
pour en garantir l'intégrité -et signés par un agent
habilité -pour l'identifier et attesterde sacompétence54.
Pour autant que de besoin, de nombreusesformalités
pourraient être accompliesdans un contexte dématérialisé, dès lors que, conformément à la théorie des équivalents fonctionnels, les fonctions traditionnellement reconnuesà ladite formalité sont satisfaites.
S'agissantdes exigencesde type probatoire, la loi 9
juillet 2001 sur la signature électronique ou l'article
1322, alinéa 2, du Code civil, peuvent être invoqués,
pour autant que l'acte dont la preuve doit être rapportée
n'est pas un acte authentique soumis à l'article 1317 du
Code L;vi!. On l'a vu, si l'acte authentique électronique
estdésormaisreconnupar le législateur,son régime juridique estloin d'être fixé. Pour les autresrèglesde forme,
la solution prévue àl'article 16 de la loi surles servicesde
la sociétéde l'information pourra difficilement être invoquée. Dès lors, comment régler les hypothèses dans
lesquellesl'exigence de forme -une signaturepar exemple -constitue une condition de légalité de l'acte? A titre
d'exemple, dans le cadredes marchéspublics, l'offre du
soumissionnairedoit être signée; à défaut,la soumission
doit être déclaréeirrégulière et nulle 55.
14. Une intervention législative ou r:églementaire
était donc souhaitable56.Surla basedestravauxmenésau
sein de la Commission des marchés publics, un arrêté
royal fut adopté le 18 février 2004 pour introduire les

Incidence des technologies de
l'information
et de la
conununication
sur le droit des
marchés publics

A. Comment introduire les moyens
électroniques dans lesprocédures liées
à la passation et à l-'exécution des
marchéspublics?
13. Comme indiqué dans la première partie de cette
étude,les règlesde droit privé énoncéesdansla législation
surla signatureélectronique ou la loi surles servicesde la
sociétéde l'information sont insuffisantespour lever les
obstaclesformels à la passationet à l'exécution des marchés publics sous forme électronique. Au nombre des
formalités administrativesqui pourraient poserproblème
dans un cadre dématérialisé, les exigences relatives à
l'écrit ou à la signature sont de loin les plus répandues:

du pouvoir adjudicateur que ceux des entrepreneurs intéressés par la commande écrite"

(D. DE RoY, " La dématérialisation des

procédures liées aux marchés publics: enjeux, défis et opportunités actuelles ", Entr. et dr., 2001/4, p. 329).
52 D. BATSELE,
P. FLAMMEet P. QUERTAINMONT,
Ini#IJ#on IJUX_rchés publics, 2" éd., Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 21; M.A. FLAMME,
Droit IJdministrIJ#f, t. l, Bruxelles, Bruylant, 1989, pp. 778-780, n° 304.
53 Les règles de droit civil cèdent le pas aux règles spécifiques du droit administratif(P.

BOUVIER,op. cit., pp. 114- 116, n° 120;A.

J. DuIARDIN,M. VAN DAMMEen J. V ANDELANOTTE,OI'e1:zichtPIJnhet Belgisch AdministrIJtiefRecht,

MAsT,

16" éd., AntWerpen, Kluwer, 2002,

pp. 3 et s. ; M.A. FLAMME,Droit IJdministrIJ#f, t. l, Bruxelles, Bruylant, 1989, pp. 64 et s., n°S21 et s.).
54 Sur la signature-compétence

et la signature-intégrité,

voy. A. CANTERO,
op. cit., pp. 225-234.

55 L'article 89 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 prévoit que « Le soumissionnaire établit son offre et remplit le métré récapitulatif ou
l'inventaire

sur le formulaire

éventuellement prévu dans le cahier spécial des charges. S'il les établit sur d'autres documents que le

formulaire prévu, le soumissionnaire atreste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier
spécial des charges (al. 1er). Les documents sont signés par le soumissionnaire (al. 2) ". L'article
sanctionne par ailleurs de nullité"

110, § 2, du même arrêté royal

toute offre dont les dispositions dérogeraient aux prescriptions essentielles du cahier des charges,

telles celles énumérées à l'article 89 ". Comp. M.-A. FLAM.~ et IJI., CommentIJire prIJ#que de la législa#on des _rchés publics, op. cit.,
t. l, pp. 967-968

et les références citées en notes. En France, voy.les hypothèses citées par D. VERETet C. FoNGUE,« La signature

électronique va-t-elle révolutionner

le formalisme des marchés publics? ", GIJz. PIJI., doctr., 2001, pp. 137 et s.

56 La France a déjà connu une telle réforme: voy. l'article 56 du Code des marchés publics et son décret d'application du 30 avril 2002.
Sur cette réforme et ses antécédents, voy. D. LoTH,« Les nc

et le nouveau Code des marchés publics... Un rendez-vous manqué? ",

in G. CHATILLONet B. DU MARAIs(sous la dir. de), L'IJdm;nistrIJ#on

électronique IJuseT!'icedes citoyens,Bruxelles, Bruylant, 2003, pp.

97-104 ; A. CABANES
et P. GAuDILLERE,« La dématérialisation des marchés publics: une réforme prometteuse mais inachevée", Pentes
Affiches, 28 mai 2003, n° 106, pp. 4 et s. ; L. BODIN, « La dématérialisation des procédures ", A.].D.A.,
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moyens électroniques dans la législation sur les marchés
publics (sur ce point, voy. infra, nos19 et s.). L'exemple
cité au paragraphe précédent est désormaisvisé par un
texte réglementaire qui admetque l'offre ou la demande
de participation puisse être établie et/ou envoyée électroniquement 57.Quant àla signature,elle doit répondre
aux conditions de l'article 81ter, 1 °, nouveaude l'arrêté
royal du 8 janvier 1996. L'exigence de signature relative
à l'offre du soumissionnairedisposedésormaisd'un équivalent fonctionnel dansl'environnement dématérialisé:si
cette offre est revêtue d'une signature électronique répondant à certaines conditions, l'exigence de signature
estsatisfaite.
15. Cette intervention réglementaire a un champ
d'application limité: elle ne modifie que les arrêtés
royauxpris en applicationde la loi du 24 décembre 1993
58.Or, on sait qu'en marge de cestextes,la procédure de
passationet d'exécution des marchéspublics est également soumise à de nombreuses règles administratives
générales: contrôle administratif et budgétaire,contrôle
de tutelle, transparenceadministrative(publicité de l'administration, motivation formelle des actes administratifs). Une dématérialisationpartielle desprocéduresmanque de sens: si le soumissionnairetransmet son offre par
voie électronique, il serait regrettable que les divers
contrôles et les transmissionsd'information prévus par
ces règlesde droit administratif ne puissentse dérouler
dans un contexte dématérialisé59.A de rares exceptions
près,les textes sont muetssurla question. Or, on saitqu'a
priori, sauf disposition spécifique contraire, les moyens

électroniquespermettront d'accomplir efficacementces
formalités. Resteà voir comment, juridiquement, régler
la question60.
16. L'enjeu de la réflexion estdonc de déterminer si
une intervention législativeou réglementaire est souhaitable, voire nécessaire,ou si, au conn--aire,une interprétation des règles existantes,le cas échéantpar référence
aux définitions et conditions d'utilisation des moyens
électroniques, mentionnées dans l'arrêté royal du 18
février2004, peut suffire. Une réponsenuancées'impose
de toute évidence.Sansprétendre trancherle problème, il
nous semblequ'à tout le moins, divers élémentsdoivent
êtrepris en considération.
Dès lors que les actes administratifs sont des actes
authentiquessoumis au prescrit des articles 1317 et suivantsdu Code civil 61,la prudence s'impose, tant que les
actesauthentiquesélectroniquesne seront pas régis par
des règlesprécises.Du reste,on ne peut faire l'économie
d'un examenapprofondi des formalités administratives,
pour déterminer comment, techniquement et juridiquement, garantir le respect de ces exigences dans un
contexte dématérialisé.
il faut veiller à ne pas imposerdes obligations supplémentaires sous prétexte que la procédure a lieu sous
forme électronique: il seraitdiscriminatoire et difficilement justifiable d'exiger une signature électronique en
toute circonstance,alors mêmeles garantiesqu'elle peut
apporter (identification, intégrité, confidentialité) ne
sont pasrequisesdans « l'univers papier )'.

t.
...
Q

57 Le nouvel article 81 quater, § 1cr,al. 2, de 1'A.R. du 8 janvier 1996 prévoit en effet que « le pouvoir adjudicateurindique dansl'avis
à publier ou dans le cahierspécialdes charges,selon le cas,si lesdemandesde participation ou lesoffres peuvent également être
établiespar des moyens électroniqueset/ou êtreenvoyéespar ces moyens» (une disposition similaire estinsérée dansl' A.R. du 10
janvier 1996, art. 66quater).
58 Les notions d'écrit et de moyen électronique sont en effet définies « au sensdu présentarrêté ».
59 Voy. aussi,sur ce point, D. DE Roy,« La dématérialisationdesprocéduresliéesaux marchéspublics: enjeu.'{,défis et opportunités
actuelles », Entr. et dr., 2001/4, pp. 328-331. Il note ainsique « nonobstantles garantiesdont ellesvisent à assortir l'élaboration
d'actes administratifs, cesformalités constituent de toute évidenceun facteurd'alourdissementdesprocédures liéesà la passationet
à l'exécution desmarchés.Il estdonc indispensablequ'elles se laissentinvestirpar lesnouvellestechnologiesde l'information et de
la communication, faute de quoi lesespoirsque fait naître la dématérialisationdesprocéduresliéesauxmarchéspublics serontdéçus »
(Ibid., p. 330).
60 En ce sens,voy.A. CANTEw(op. cit.,p. 198, n° 236) qui estime que« l'approchede la notion d'écrit apermis de démontrer que cette
forme ne constituait pas en elle-mêmeet de façongénéraleun obstacleà lareconnaissance
juridique des actessousforme électronique
qu'elle soit imposée à des fins probatoires ou de légalité. Mais cette analysea égalementconduit à souligner le lien étroit entre la
reconnaissancejuridique de l'écrit et la signature. En conséquence,l'étude de la signature électronique constitue l'une des pierres
angulairesde la dématérialisationdes formes desactesunilatérauxdescommunes». La même conclusion peut être tirée en matière
de marchés publics dématérialisés.
61 Sur ce point, voy. supra, n° 7.
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17. Il est tentant de reproduire la méthodelégislative
suivie en droit privé 62mais la complexité de la matière
empêchede procéderde la sorte.
Pour transposerla directive sur le commerceélectronique et leverlesobstaclesà la conclusiondescontratspar
voie électronique, le législateur belge a fait le choix
d'adopter une clausetransversalegénérale(art. 16, § 1 cr,
LSS!), trois clausestransversalesparticulières(art. 16, §
2, LSS!) et de laisserau Roi le soin d'adapterlesexigences
de formes qui ne seraientpas couvertespar ces clauses
(art. 16, § 3, LSS!). A l'instar du législateurallemand,il
aurait tout aussibien pu procéderà un examensystématique de la législation en vigueur pour l'adapter, au cas
par cas, au contexte dématérialisé.Cette approche présente l'avantage de « permettre l'introduction de modifications particulièrement appropriées en fonction des
différentesformalités prescriteset desobjectifspoursuivis
par chacuned'entre elles" 63,maiselle n'estpasexempte
d'inconvénients: la tâche est considérablecompte tenu
de délai de transposition, des dispositions peuvent être
oubliées et il n'est pas exclu qu'au final, l'ensemble
manque de cohérence.
Cette méthode pourrait poserproblème pour leverles
obstaclesprévusdans des législations généralesde droit
administratif (qui ne s'appliquent pas exclusivementaux
marchéspublics). Il faut en effet tenir compte du paysage
constitutionnel belge et des règlesde répartition de compétences. Si l'autorité fédérale reste compétente pour
« fixer les règles générales en matière de marchés publics " 64,lestextes législatifsou réglementairesconsacrés
au contrÔle administratif et budgétaire, au contrÔle de
tutelle ou à la publicité de l'administration relèventde la
compétence des collectivités fédérées. On peut donc
s'interroger sur la constitutionnalité d'une interventionmême indirecte 65-de l'autorité fédéraledansles textes
adoptés au niveaurégional ou communautaire.
18. Pour autant que les textes n'interdisent pas explicitement de recourir aux moyens électroniques,une

solution relativementsimple -sur le plan législatif surtout
-pourrait consisterà interpréter les notions d'écrit et de
signaturede manièreévolutive,par référenceaux exigencesminimalesdu Titre III bisde l'arrêté royal du 8 janvier
1996. Cette méthodeprésentenéanmoins l'inconvénient
de laisseraux parties -et au juge en casde contentieux le soin d'apprécierlesfonctions des exigencesde forme un visa, par exemple -ce qui pourrait conduire à une
certaineinsécuritéjuridique.

B. L'arrêté royal du 18 février 2004
introduisant les moyens électroniques
dans la législation sur les marchés
publics
19. Dans la loi surles servicesde la société de l'information etla législationsurla signature électronique, il estfait
application de la théorie des équivalents fonctionnels
(avecune délégation au Roi pour les obstaclesqui subsisteraient)pour leverles obstaclesformels -probatoires
et autres -à la conclusiondes contratspar voie électronique. Sans procéderà un examensystématique et exhaustif 66de celui-ci mais en analysantcertaines de ses
dispositionsde manière ponctuelle, on se demandera si
l'arrêté royal du 18 février 2004 procède de façon similaire pour introduire les moyens électroniques dans les
arrêtésd'exécution de la loi du 24 décembre 1993. Des
liens avec des règles de droit privé énoncées dans la
premièrepartie seront égaiementmis en évidence.
20. Pour mémoire, outre quelques articles sur les
définitions et conditions d'utilisation desmoyens électroniques, les modifications introduites concernent essentiellement les offres et l'attribution du marché en appel
d'offres et en adjudicationainsique certainesdispositions
particulièresà la procédure négociée. Sont ainsi adaptés
l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif auxmarchéspublics
de travaux, de fournitures et de serviceset aux concessionsde travaux publics (secteurs classiques)et l'arrêté

62 Sur cette méthode, voy. E. MONfERO,
M. DEMOULIN
et C. LAzARO,« La loi du Il mars2003 sur les servicesde la société de
l'infonnation ", I.T., 2004, p. 89 ; M. DEMOULIN
et E. MONfERO,« La loi du Il mars2003 sur les servicesde la société de
l'infonnation : une vue panoramique et trois zooms ", Ubiquité, 2003, pp. 55-56 ; J. DUMORTIER
et H. DEKEYSER,
« Rnimen van
juridische obsukels bij contraCtenlangs elektronischeweg ", E/ektroniscbebande/.Commentaar bij de wettenvan 11 maart 2003,
Bruges,La Charte, 2003, pp. 168-169.
63 E. MONTERO,
M. DEMOULIN
et C. LAZARo,«
La loi du Il mars2003 sur lesservicesde la sociétédel'infonnation ",I.T., 2004, p. 89.
64 Art. 6, § 1cr,VI, al. 3, de la loi spécialede réfonnes instirutionnelles du 8 août 1980 (M.B., 15 août 1980).
65 Par le biais d'une clause transversalequi énoncerait,par exemple,que lorsqu'un visa estrequis en matière de marchés publics, la
fonnalité est réputéeaccomplie par le recoursà une signatureélectroniquerépondant auxconditions de l'article 4, § 4, de la loi du
9 juillet 2001.
66 Voy. D. DE RoY,« Versdesmarchéspublics 'en ligne'? L'arrêté royal du 18 février2004 introduisant lesmoyens électroniquesdans
la législation relative aux marchéspublics ", J. T., 2004, à paraître.
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royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchéspublics de
travaux,de fournitures et de servicesdanslessecteursde
l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (secteursspéciaux). Quelques modifications sont
égalementprévuesdansl'arrêté royal 18 juin 1996 relatif
àla mise enconcurrencedansle cadrede la Communauté
européennede certainsmarchésde travaux,de fournitures et de servicesdans les secteursde l'eau, de ['énergie,
des transportset des télécommunicationset dansl'arrêté
royal du 26 septembre 1996 établissantles règles générales d'exécution des marchéspublics et des concessions
de travauxpublics.
Notre propos portera essentiellementsur ['insertion
d'un nouveautitre intitulé « Conditions d'utilisation des

de la loi sur les servicesde la sociétéde l'information qui
précise « que l'exigence d'un écrit est satisfaitepar une

moyensélectroniques,). Par souci de simplicité)nous ne
nous référeronsqu'aux modifications apportéesà l'arrêté
royal du 8 janvier 1996 67.Quatre nouvellesdispositions
sont introduites (art. 81bis à 81quinquies de l'arrêté
royal). L'article 81bis définit les notions d'écrit et de
moyensélectroniques;l'article 81 terénoncelesgaranties
minimalesque les moyensélectroniquesdoivent présenter .l'article 81 quaterindique leshypothèseset les conditions dans lesquellesles moyens électroniques peuvent
être utilisés et traite des envois par télégramme, télex,
télécopieur et par lettre recommandée; l'article 81quin-

suite de signes intelligibles et accessibles pour être
consultésultérieurement,quelsque soient leur support et
leurs modalités de transmission».
La clausetransversaleprévue à l'article 16 de la LSSI
envisagel'écrit en tant qu'exigence minimale et énonce
deux qualités fonctionnelles qui doivent être satisfaites
pour qu'il y ait assimilationdans l'environnement dématérialisé: la lisibilité et la stabilité 71.Les signes(lettres ou
chiffres) doivent être intelligibles et accessibles,
de sorte
que l'ensemble soit lisible,directement ou à l'aide d'une
machine et ils doivent pouvoir être consultésultérieure-

quiesconcerne l'enregistrementdes certainesdonnées.
21. L'article 81bis définit l'écrit et le moyen électronique. Au sensde l'arrêté, il faut entendre par écrit « tout
ensemblede mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des
informations transmiseset/ou stockéespar des moyens
électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur
ou être envoyé par des moyens électroniques » 68. A la
différence de son homologue français 69, le législateur
belge n'a pasinséré de définition de l'écrit dans le Code
civil 7°. Il faut néanmoinsreleverl'article 16, § 2, 1 crtiret,

67 Il estprocédéde manièreidentique dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif auxmarchéspublicsde travaux, de fournitures et de
servicesdans les secteursde l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (art. 66bis à 66quinquies nouveaux de
l'arrêté), dansl'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrencedans le cadrede la Communauté européennede certains
marchésde travaux,de fournitures et de servicesdanslessecteursde l'eau, de l'énergie,des transportsetdestélécommunications(art.
19bis à 19quinquies nouveaux de l'arrêté) ainsi que dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales
d'exécution desmarchéspublics et desconcessionsde travaux publics (ici, seulesles définitions sont reprises: art. 3bis nouveaude
l'arrêté).
68 Cette définition s'inspire visiblementde la proposition de directive du Parlementeuropéenet du Conseilrelative à la coordination
des procédures de passationdes marchéspublics de fournitures, de serviceset de travaux, du 30 août 2000, CaM (2000), 275
Final/2. A l'article 1er, § 12, l'écrit est défini comme « tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis
communiqué. Cet ensemblepeut incluredesinformations transmiseset stockéespardesmoyensélectroniques». Celle-ci fut adoptée
par le Conseil en 3" lecturele 3 février2004. Cette directive fut adoptéele 31 mars2004 (pour lesréférencescomplètes,cf note 1).
69 L'article 1316 du Code civil françaisdisposeque « la preuve littérale ou preuve par écrit, résulted'une suite de lettres,de caractères,
de chiffresou de tous autressigneset symbolesdotésd'une signification intelligible, quels que soient leur support et leursmodalités
de transmission». Certe définition ne vaut dès lors que pour l'écrit exigé à titre probatoire.
70 Dans le rapport relatif à la proposition de loi introduisant de nouveaux moyensde télécommunication dansla procédurejudiciaire
et extrajudiciaire,il estpréciséqu' « afin d'éviter de devoir introduire dansle Code civil un concepttotalement nouveau tel que celui
de «document» ou d' « information », cequi mettrait enpéril la cohérencedu Code, le projet ne touche pas au concept d' « écrit ».
Cette notion n'a nulle part été définie expressément
dansle Code civil, maisla jurisprudence et la doctrine s'accordentde plus en plus
pour considérerqu'il convient de l'interpréter de façonlarge et qu'il ne faut pas considérercomme écrit le seultexte manuscrit ou
imprimé sur un support papier» (Doc. PlJrl,Ch. Rl:pr., sess.ordo 1999-2000, n° 38/008, pp. 30-31).
71 Sur lesfonctionsde l'écrit, voy. M. DEMOULIN
et E. MONrERO,
« Le formalisme contractuel àl'heure du commerce électronique », op.
cir.,pp. 178-179 ; L. GUINO1ïE,« La signatureélectronique après les lois du 20 octobre 2000 et du 9 juillet 2001 », l.T., 2002,
p. 555 ; M. ANTOINE
et D. Go8ERT,« Pistesde réflexion pour une législation relative la signaturedigitale et au régime des autorités
de certification », R.G.D.C., 1998, pp. 290-292 ; E. DAVIO,« Preuve et certification sur Internet », R.D.C., 1997, pp. 663-666.
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ment, ce qui suppose une stabilité minimale.
l'exigence d'inaltérabilité

Parfois

est également requise mais

cette fonction est plus controversée 72. L'arrêté royal

que ou de la LSSI -aurait peut-être permis d'éviter ce
type d'écueils 75(pour autant, bien sûr, que l'arrêté royal

parle quant à lui d'un ensemblede mots ou de chiffres qui

du 18 février 2004 y ait renvoyé explicitement). Encore
aurait-il fallu savoiroù insérerune telle définition, selonle

peut être lu, reproduit puis communiqué. Outre que l'on

champ d'application voulu (écrit ad probationemou ad

peut regretter l'utilisation

validitatem).
22. L'article 81ter reprend les conditions que les
moyensélectroniquesdoivent au moins garantir, notamment en matière de signatureélectronique: celle-ci doit
être « conforme aux règlesdu droit communautaireet du
droit national relativesà la signatureélectroniqueavancée
accompagnéed'un certificatqualifié et conçue au moyen
d'un dispositif sécuriséde création de signature" 76.On
peut regretter que l'arrêté royal ne renvoie pas explicitement à la loi du 9 juillet 2001, et plus précisémentà
l'article 4, § 4, qui consacrela théorie des équivalents
fonctionnels et dont sont manifestementtirées les trois
conditions: « signatureélectronique avancée", « accompagnée d'un certificat qualifié » et « conçue au moyen
d'un dispositif sécuriséde création de signature". D'un
point de vue légistique, la formulation volontairement
vague de l'arrêté royal peut se justifier: des risques
d'incohérence sont à craindre si la législationà laquelle il
est fait référencevenait àêtre modifiée ou abrogéeet que
le texte de basene soit pasamendé en conséquence.
S'agissantdes deux premières conditions, le rapport
au Roi préciseque « la signature doit être une signature
électronique avancéeaccompagnéed'un certificat qualifié, au sensde la directive 1999/93/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un
cadrecommunautairepour lessignaturesélectroniqueset
tel que visédansla loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du
8 août 1983 organisantun registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux
registres de la population et aux carres d'identité et

du terme « mot », l'exigence

de stabilité n'apparaît pas clairement. Il est vrai néanmoins que l'exigence est supposée à l'article 81 ter, 3°, qui
prévoit que les moyens électroniques doivent au moins
garantir que « l'intégrité des communications, des échanges et des stockages de données soit garantie».
L'article

16 consacre l'approche

fonctionnelle,

en

distinguant l'écrit de son support ou mode de transmission 73, L'arrêté royal fait de même en des termes différents : cet ensemblepeut inclure des informations transmises et/ou stockéespar des moyens électroniques. Un écrit
établi par desmoyensélectroniquespeut être envoyéou remis
par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens
électroniques. La formulation

de l'article 16 de la LSSI

nous semble toutefois préférable:

en indiquant que le

support et les modalités de transmission étaient sans
incidence, le législateur vise les hypothèses où le document est établi sur un autre support que le papier (sur
CD-Rom par exemple), peu importe que celui-ci soit
ensuite envoyé par lettre ou par porteur. Le Roi a néanmoins préféré préciser cet aspect, pour distinguer clairement le support de l'information

du vecteur de transmis-

sion 74.
Si les termes diftèrent, l'objectif et la méthode utilisée
sont manifestement similaires dans l'arrêté royal du 18
février 2004 et l'article 16 de la LSSI. On peut dès lors
regretter la différence de formulation,
conduire à des interprétations

qui

pourrait

divergentes. L'insertion

d'une définition de l'écrit dans le Code civil- à l'occasion
de l'adoption de la législation sur la signature électroni-

72 Cette fonction estnettementplus problématique: sile suppott papierpermettait de décelerfacilementlesfraudeset compliquait dès
lors lesaltérationsdu contenu, dansl'environnement dématérialisé,c'est plutôt la signatureélectroniquequi permetde remplir cette
fonction (D. GoBERT
et E. MONrERO,«
L'ouverture de la preuve littérale aux écritssoustorme électronique »,J.T., 2001, p. 124). En
ce senségalement,D. MOUGENOT,«
Faut-il insérerune définition de l'écrit dansle Code civil », Ubiquité, 2000, pp. 124-125; voy.
aussile Guide de la CNUDCI pour l'incorporation dansle droit interne de la loi type sur le commerceélectronique.
73 M. DEMOUUN
et E. MONrERO,«Le formalisme contractuel à l'heure du commerce électronique », op. rit., pp. 176- 177.
74 Le rapport au Roi vise l'hypothèse où le document est établi sur support électronique et envoyépar lettre ou par porteur (un
CD-Rom par exemple)ou par desmoyens électroniques(par l'internet, par exemple).
75 Sur l'opportunité d'une telle disposition,voy. D. MOUGENOT,
«Faut-il insérerune définition de l'écrit dansle Code civil », Ubiquité,
2000, pp. 127-128; L. GUINOTTE,«
La signatureélectroniqueaprèsles lois du 20 octobre 2000 et du 9 juillet 2001 ",J.T., 2002,
p. 555 ;D. GoBERTetE.MONTERO,«
L'ouverture de la preuvelittérale aux écritssousforme électronique»,J.T., 2001,pp. 120-121et
pp. 123-125 ; M. A.WOlNEet D. GoBERT,
« Pistesde réflexion pour une législation relative la signaturedigitale et au régime des
autoritésde certification », R.G.D.C., 1998, p. 291. On notera cependantque cescontributions ont été rédigéesavant l'adoption
de la loi du Il mars2003.
76 Cette obligation pèsesur les candidatsou soumissionnaireset sur le pouvoir adjudicateur.
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modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national despersonnesphysiques». On peut se demander
pourquoi il est fait référenceà la directive sur les signatures électroniques et pas à la loi du 9 juillet 2001 qui

été préférable (éventuellement,sansréférenceà l'article
1322, alinéa 2, du Code civil).
23. Neuf autresconditions sont énumérées,pesant
selonle cassurles candidatsou soumissionnaireset surles

transpose assezfidèlement la directive. De même, le
renvoi auxlois du 8 août 1983 et du 19 juillet 1991, telles
que modifiées, laisse perplexe. Si ces textes, tels que
modifiés par la loi du 25 mars 2003 essentiellement,
règlent divers aspectsliés à la signature électronique, il
n'est questionde certificat que danscertainesdispositions
spécifiques77.Le rapport au Roi permet de comprendre
la référence à ces textes: il précise en effet qu' « une
candidature ou une offre signée à l'aide d'un certificat
anonyme doit être rejetée ». II faut en effet savoir que la
loi du 9 juillet 2001 autorise le titulaire à obtenir un
certificatavecun pseudonymeau lieu de sonidentité (art.
5, § 2) 78.Ce droit à l'anonymat connaît toutefois deux
tempéraments:le pseudonymedoit êtreidentifié comme
tel (annexe 1, point c) et le prestataire doit conserver
l'identité réelle pour pouvoir accomplir sesobligations
dans le cadre de l'article 5, § 2, de la loi 79. Si l'objectif
était effectivement d'interdire les certificats anonymes,
pourquoi ne pas le mentionner expressémentdans l'arrêté royal, au nombre desconditions que doivent remplir
les moyens électroniques?
Pour la troisième condition -signature conçue au
moyen d'un dispositif sécuriséde créationde signature-,
le rapport au Roi s'en remet à la loi du 9 juillet 2001 en
reprenantles conditions de l'annexe III de la loi.
De manière générale,sousréservedes risques possibles en cas de recours à la législation par référence, on
aurait préféré un renvoi explicite à l'article 4, § 4, de la loi
du 9 juillet, plutôt qu'une vague référenceaux règles du
droit communautaire et du droit national en matière de
signatureélectronique. En ce sens,une formulation comparable àcellede l'article 16, § 2, 2etiret, auraitpeut-être

pouvoirs adjudicateurs(2°, 3° et 10°) ou uniquement sur
les pouvoirs adjudicateurs(4° à 9°). Sansentrer dansles
détails,qu'il nous soitpern1isde releverque la plupart des
conditions pourront être remplies par le recours à une
signatureélectroniqueremplissantles critèresénoncésau
point 1° : intégrité des communications,deséchangeset
des stockagesde données (3°), et confidentialité des
informations, au senslarge (4° à 8°). S'agissantde l'horodatage,on notera que la technique estsimilaire à celle
utilisée en matière de cryptographie asymétrique8°.

C. Les règlesgénérales de droit
administratif applicables aux
marchés publics
24. Les procéduresliéesà la passationou à l'exécution
des marchéspublics sont égalementsoumisesà diverse$
règlesgénéralesde droit administratif (contrôle administratif et budgétaire, contrôle de tutelle, transparence
administrative).Sansrevenir sur la méthode à privilégier
pour permettre la réalisationde ces formalités dans un
contexte dématérialisé(surce point, voy. supra,nos13 et
s.), le propos consisteraà pointer l'une ou l'autre exigenceformelle pour voir si, techniquement et juridiquement, elle pourrait être valablementaccompliepar voie
électronique.

1. Le contrôle administratif
et le contrôle de tutelle

et budgétaire

25. Les procéduresliées à la passationet à l'exécution
d'un marché public sont relativement complexes 81 :

77 Dans la loi du 8 août 1983, il est question de certificat à plusieurs reprises: pour préciser que le Registre national enregistre et
conserve les infomlations relatives àl'existence d'un certificat d'identité et de signature (art. 3, al. 1er, 12°) ; pour indiquer le rôle joué
par l'administration

du Registre national entre les différents acteurs en matière de certificat d'identité et de signanlre électronique

(art. 9) ; pour énoncer les tâches du Comité sectoriel du Registre national en la matière (art. 16, al. let, 7° et 8°). Dans la loi du 19
juillet 1991, les dispositions mentionnant

la signature électronique et les certificats concernent la carte d'identité

électronique (voy.

notamment les articles 6 et 6 bis de la loi).
78 Voy. aussi l'art. 8, § 3, de la directive sur la signanlre électronique.
79 A ce sujet, D. GoBERT,« Cadre juridique

pour les signanlres électroniques et les services de certification:

analyse de la loi du 9 juillet

2001 », Ln. preuve, Liège, Fomlation pemlanente CUP, 2002, pp. 116-117.
80 M. DEMOULIN, « Aspects juridiques de l'horodatage des documents électroniques », Commerce électronique:
prRtique, Cahier du CRID n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 44-46).
81 D. BATSELE,
P. FLAMMEetP. QUERTAINMONT,
op. cit.,pp. 336-337, n° 409. Voy. aussiD. DERoY,« L'application
publics aux A.S.B.L.
publics:

CDPK

subventionnées

enjeux, défis et opportunités

2004' 2

de la théorie il. la

du droit des marchés

», j.T., 2001, pp. 229-230 ; ID., « La dématérialisation des procédures liées aux marchés
acnlelles », Entr. et dr., 2001/4,

p. 330.
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différentes phasesse succèdent(établissementdu cahier
des charges,décision d'attribuer le marché, notification
de cette décision,etc.), chacuned'elle étantsoumiseàdes
règlestrès préciseset formalistes. Parmi celles-cifigurent
les dispositions en matière de contrôle administratif et
budgétaire (a) ou de contrôle de tutelle sur les actesdes
collectivités locales (b) : dès lors que les deniers publics
sont engagés,il est nécessairede mettre en place un
certain nombre de garanties; les actesde l'administration
subissentainsile triple contrôle de légalité, de régularité
et d'opportunité 82.

a. Le contrôle administratif et budgétaire
26. En termes budgétaires,on distingue traditionnellement quatre étapes 83 : l'engagement, la liquidation,
l'ordonnancement et le paiement de la dépense. il ne
saurait être question d'examiner en détail ces différents
stades.Bornons-nous à releverl'une ou l'autre formalité
-visa, avispréalable,échangesd'informations -pour voir
comment elles pourraient être accomplies dans un
contexte dématérialisé84.
27. Pour autant que les montants des marchés dépassentcertains seuils,le visa du contrôleur des engagements estrequis; ce dernier doit vérifier sila dépensepeut
être imputée à un article du budget (engagementcomptable). Ce visa doit intervenir avant que la décisiond'attribution du marchéne soit notifiée, préalablementdonc
à l'engagementjuridique du pouvoir public 85.A un stade
ultérieur de la procédure, et pour quelquesmois encore,
le visade la Cour descomptes estexigé pour que l' ordon-

nancede paiementsoit acquittéepar le Trésor (art. 14 de
la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la
Cour descomptes86).Parailleurs, lors de l'ordonnancement par l'administration qui effectue la dépense,un
document,l' «ordonnancede paiement», doit êtresigné
par le ministre ou un fonctionnaire et muni du visa du
contrôleur des engagements87.
Avant de déterminer comment cette exigence pourrait être accompliepar voie électronique, une remarque
s'impose. Si la procédurede passationn'est pas entièrement dématérialisée,on voit mal comment un visa électronique pourrait être apposé: si l'entrepreneur envoie
sonoffre au format papier,le dossierpourra difficilement
être transmis électroniquement aux différents intervenantS. Or, l'arrêté royal du 18 février 2004 interdit au
pouvoir adjudicateur d' « imposer l'utilisation des
moyensélectroniquesà quelque stade que ce soit de la
procédure » (art. 81quater, § 1 cr, al. 1 cr nouveau de
l'A.R. du 8 janvier 1996).11 ajoute que« des demandes
de participation ou des offres peuvent être établies partiellement par des moyensélectroniques et partiellement
sur un support papier» (art. 81quater, § 1 cr, al. 3,
nouveaude l'A.R. du 8 janvier 1996). Même à l'avenir,
des offres seront toujours transmisessans recourir aux
moyens électroniques. Pour résoudre ce problème, on
pourrait imaginer qu'au stadede l'examendes offres, un
rapport d'analysesoit réalisésousformat électronique et
que celui-ci soit transmis aux différentes intervenantS.
Mais encore faut-il que le contrôleur puisse avoir accès
auxpièces(sur ce point, voy. infra, n° 29).
En admettantdonc que le dossiersoit transmis sous

82 D. BATSELE,
P. FLAMMEet P. QUERTAINMONT,
op. cit., pp. 336-337, n° 409.
83

Sur ce point, voy. D. BATSELE,
P. FLAMMEet P. QUERTAINMONT,
op. cit., pp. 123 et S., n°S III

et S. ; C. DARDENNE,
A. DELVAUX,G.

DEREAU,A.- L. DURVlAux,A. MOurHUY, J. NOEL, M.- T. RoLAND et M. VAN DERSTICHELE,
Les marchéspublics. Droits beige et européen.
Principes et applications, vol. 2, Charleroi, Esimap,2001,pp.

936 ets.,n""

1169 ets. En France, voy. D. THOMAS,«Les relations entre

le droit des marchés publics et le droit budgétaire et comptable -, R.D.P., 1997, pp. 1101-1137.
84 En France, la procédure budgétaire de l'Etat a été profondément réformée par la loi du 1 er août 2001 qui modifia l'ordonnance

du

2 janvier 1959 (entrée en vigueur le 1 cr janvier 2005). Le processus de paiement sera alors également dématérialisé. Sur ce point, voy.
A. CABANES
et P. GAUDILLERE,
« La dématérialisation des marchés publics: une réforme prometteuse mais inachevée -, Petites Affiches,

85

28 mai 2003, n° 106, pp. 4 et s.
Conformément à l'article 49 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'approbation

du contrat ne peut

être notifiée avant d'avoir reçu le visa du contrôleur des engagements, ce qui garantit que tout engagement juridique

86

sera précédé

de l'engagement budgétaire correspondant.
Cet article est abrogé par l'article 10 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour
des comptes. L'entrée en vigueur de cette loi est reportée au 1er janvier 2005 (A.R. du 23 décembre 2003 reportant l'enttée en
vigueur de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, M.B., 22 janvier

2004).
87 L'art. 50 des lois sur la comptabilité

de l'Etat, coordonnées 17 juillet 1991, prévoit en effet que « les ordonnancements effectués à

charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements
auxquels ils se rapportent -.
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forme électronique 88 au contrôleur des engagements,
par exemple, comment pourrait-il apposersonvisa sous
forme électronique? Cette hypothèse n'est pour l'heure
pasenvisagéedansles textes. Concrètement,pour autant
que la finalité assignéeà la formalité soit respectée,celleci devrait pouvoir être accomplie par voie électronique
(principe de l'équivalence fonCtionnelle). Le visa du
contrôleur de l'engagement pourrait prendre la forme
d'une signature électronique,jointe à la décisiond'attribution du marché.Le visa n'est certesplus apposésur un
document écrit maisla signature électronique permet de
garantir l'intégrité desdonnées.Quant àla signature,elle
permet de déterminer l'identité du fonctionnaire et sa
compétence.La signatureélectronique atteint également
cet objectif. Signalons encore que cette formalité du
contrôle administratif et budgétaire n'est pasconsidérée
comme une formalité substantielle,sanctionnéede nullité relative. En casde non respect,l'acte administratifqui
lui fait suite (la décision d'attribution du marché)n'est
pas affecté 89.
Par ailleurs, le « dossier" devra transiter d'un service
à l'autre et à chaque étape,une nouvelle signature électronique devra, le cas échéant, être apposée,ce qui requiert l'établissementde principes très précis pour l'archivage et l'horodatage des écrits successifs
90.

28. L'Inspecteur desFinancesdoit également intcrvenir pour apprécierla légalité,la régularité et l'opportunité de la dépenseenvisagée.Au sein de l'Etat fédéral et
des collectivités fédérées,les arrêtés de gouvernements
compétents prévoient que les propositions de naturc à
entraînerune répercussionfinancièredirecte ou indirecte
doivent être soumises,pour avis préalable,à l'Inspecteur
des Finances91. L'attribution de marchés publics présente bien entendu cette caractéristique.Les textes précisentnéanmoinsque, dansle casde marchéspublics de
travaux,de fournitures et de services,lorsque la dépense
ne dépassepasun seuil déterminé, sonavispréalablen'est
pasrequis92.il reste néanmoinsautorisé à réclamerpour
avis les propositions de marchéspublics inférieures aux
montantsindiqués. Le rapport au Roi de l'arrêté royal du
16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaireindique par ailleursque « le contrôle s'exerce
sous la forme d'un apis écrit et motivé, lequel doit se
conclure par une appréciation favorable ou défavorable » 93. Sousréservede ce qui a été dit au point précédent, rien n'empêche que l'avis préalablede l'Inspecteur
des Financessoit attaché électroniquement au dossieret
revêtud'unc signature numérique.
29. De même, au cours du processusde contrôle
administratifet budgétaire,certainesinformations 94vont

88 Tel peut être le cas si toutes les piècesde la procédureont été transmisessousfonne électronique et/ou si un rapport d'analyseest
rédigé et transmis au fonnat électronique.
89 P. Bouvier estime à cet égard que « l'explication résidedans la circonstanceque le Conseil d'Etat a été institué principalement pour
protéger les administréscontre lesillégalitésde l'administration" (P. BOUVIER,
op. cit.,p. 104, n° 105). Il sedemandenéanmoins s'il
ne leur est pas« porté atteinte en obérant les deniersde l'Etat JO.
90 Sur ces points, voy. M. DEMOUUN,
« Aspectsjuridiques de l'horodatage des documents électroniques », op. cit., pp. 43-68 ; M.
DEMOULIN
ETD. GoBERT,
« L'archivage dansle commerceélectronique: comment raviver la mémoire JO,Commerceélectronique,'de
lIJ théorie.JlIJ pr/ltique, Cahier du CRID n° 23, Bruxelles,Bruylanr, 2003, pp. 101-130.
91 Art. 14,20 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire (M.B., 17 janvier 1995). Pour les
collectivités fédérées,voy. l'arrêté du Gouvernementwallon du 17 juillet 1997 relatif aucontrôle administratif et budgétaire (M.B.,
8 août 1997), art. 14; l'arrêté du Gouvernementde la Communauté françaisedu Il décembre 1995 relatif au contrôle administratif
et budgétaire (M.B., 15 mars 1996), art. 14. Voy. néanmoinsla fonnulation différente de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissementdu budget (M.B., 20 f'ePrier 2001),/ln. 18.
92 Art. 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire; art. 15 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire; 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
françaisedu Il décembre 1995 relatif aucontrôle administratif et budgétaire; art. 18 de l'arrêté du Gouvernementflamand relatif
au contrôle budgétaire et à l'établissementdu budget. A noter que les montants varient d'une collectivité à l'autre.
93 Nous soulignons.
94 Au coursde l'exécution du marché,un contrôle interne estégaiementréalisépar les représentantsdu pouvoir adjudicateur. S'agissant
des marchésde travaux,l'article 26, § 2, du Cahier Généraldes Charges(Annexe à l'arrêté royal du 26 septembre1996 établissant
les règles généralesd'exécution des marchéspublics et des concessionsde travaux publics, M.B., 18 octobre 1996) prévoit en effet
que« [...] le pouvoir adjudicateur exercele contrôledes travaux, notammentpar la délivranced'ordres de serviceou l'établissement
de procès-verbaux.Les ordres de service,les procès-verbauxet tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifiés à

d'huissier JO.
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devoir être échangéesentre les intervenants. Les lois
coordonnées sur la comptabilité de l'Etat disposentpar
exemple que « les contrôleurs des engagementspeuvent
sefaire fournir tous documents, renseignementset éclaircissementsrelatifs aux engagementset aux ordonnancements » (art. 51). De même, conformément à l'arrêté

être déléguéspour autant que l'objet du marché ait été
approuvéau préalablepar l'autorité compétente », Cette

royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire 95,les Inspecteursdes Finances« accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont
accèsà tous les dossierset à toutes les archivesdu département et reçoiventdes servicestous les renseignements
qu'ils demandent» (art. 20). Rien n'empêche que ces
échangesd'informations aient lieu par voie électronique,
pour autant bien sûr que les données soit numérisées,ce
qui est loin d'être garanti pour tous les dossiers.
30. On peut aussirappeler que les documents -au
format électronique ou sur support papier -doivent être
signéspar lesfonctionnaires compétents.Au niveaufédéral, les délégationsde pouvoir sont régiesauxarticles6 et
suivantsde l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au
contrôle préalableet aux délégations de pouvoir en matière de passationet d'exécution des marchéspublics de
travaux, de fournitures et de serviceset en matière d'octroi de concessionsde travaux publics au niveau fédéral 96. Les autorités compétentes peuvent ainsi déléguer
leurs pouvoirsaux titulaires de fonctions qu'ils désignent,
dansle respectdeslimites énoncéesdansl'arrêté royal du
14 octobre 1996. Il estpréciséque «le pou'jOirde choisir
le mode de passation,le pouvoir d'arrêter le cahierspécial
deschargeset le pouvoir d'engagerla procédure peuvent

31. Généralement,les actesde communes -et notamment ceux qui concernentles marchéspublics -sont
soumis au contrôle de tutelle des Régions. Celles-ci ont
adopté des règles spécifiques en la matière, pour les
communesqui relèventde leur compétence97.
32. Les Régionswallonne et flamande exercentune
tutelle générale d'annulation sur le choix du mode de
passationet les conditions du marché98ainsi que sur les

approbation pourrait intervenir en recourant aux TIC.

b. Le contrôle de tutelle

décisionsd'attribution du marché(de la compétence du
collègedes bourgmestreet échevins,art. 236 de la nouvelle loi communale)99.En effet, conformément à l'article 13 du décret du lor avril 1999 organisantla tutelle sur
les communes,les provinceset lesintercommunalesde la
Régionwallonne 100,«le Gouvernementpeut réclamerà
la commune, à la province ou à l'intercommunale la
transmissiondes actesdont il détermine la liste, accompagnésde leurspiècesjustificatives». Sil'acte en question
viole la loi ou blessel'intérêt général,il peut être annulé
(art. 13, § 2). Rien n'empêcheque cette transmissionait
lieu par voie électronique. Le recours à la signature
électronique devrait garantirla confidentialité, l'intégrité
et l'identification..U faut égaiementque soit associéun
mécanismed'horodatage, pour fixer avec précision la
date de réception de l'acte. En effet, l'article 13, § 3, du

95 Les textes des collectivitésfédéréesmentionnés aux notesprécédentesprévoient des modalitéssimilaires.
96 M.B., 24 octobre 1996.
97 Décret du Conseil flamand du 28 avril 1993 portant réglementation,pour la Région flamande,de la tutelle administrative sur les
communes, M.B., 3 août 1993 ; Décret du lor avril 1999 organisantle tutelle surles communes,les provinceset lesintercommunales
de la Région wallonne, M.B., 7 mai 1999 ; Ordonnance du 14 mai 1998 organisantla tutelle administrativesur lescommunes de la
Région de Bruxelles-Capitale,M.B., 17 juillet 1998.
98 De la compétence du Conseil communal, art. 234 de la nouvelle loi communale
99 D. BATSELE,
P. FLAMME
et P. QUERTAlNMONT,
op. cit., pp. 374 et s., nos465-466.
100 Sur ce thème,voy. G. CUSfERS,«
la tutelle sur les communes,les provinceset lesintercommunalesen Région wallonne », Re!'. dr.
comm.,2000, pp. 191-197; P. NIHOUL,Tout sapoirsurla Régionwallonneet la Communautéfranfaise,Bruxelles,Kluwer, 2000,pp.
134-137. En Région flamande,voy.les articles28 et suivantsdu décretdu Conseil flamanddu 28 avril 1993. En vertll de l'art. 28,
« une liste contenant un bref exposé des questions ayant f.rit l'objet des délibérations du Conseil communal est adresséeau
gouverneur de province dans un délai de 20 jours de la date où ellesont été prises». En casde violation de la loi ou d'atteinte à
l'intérêt général, l'exécution de la délibération peut êtte suspenduepar le gouverneurde province (art. 30, § 1er). Les autorités
peuvent adresserun arrêté justificatif au gouvernementrégional flamand(art. 30, § 2). Celui-ci peut annuler par arrêté motivé la
délibération suspenduepar laquelle les autoritéscommunalesviolent la loi ou portent préjudiceà l'intérêt général(art. 30, § 3). Rien
ne s'oppose àce que cette procédure ait lieu par voie électtonique,par le recoursàune signatureélecttoniqueassociéeà un système
d'horodatage (pour conttôler le respectdes délaisprévus aux articles 30 et suivant).
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décret du 1 cravril 1999 disposeque trente jours aprèsla
réception de l'acte par le gouvernementrégional,celui-ci
n'est plus susceptibled'annulation.
33. Le mécanismeest un peu différent en Région de
Bruxelles-Capitale: outre la tutelle générale d'annulation, certains actes des communes, parmi lesquels des
décisionsen matièrede marchéspublics, sont également
soumis à une tutelle d'approbation 101.
34. L'application de ces principes supposela transmission de diversactes102.A cet égard, l'utilisation des
moyens électroniques est expressémentenvisagéeà l'article 3 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisantla
tutelle administrative sur les communesde la Région de
Bruxelles-Capitale.
Celui-ci disposeque:
« Pour l'application de la présente ordonnance,la transmissiondesactesdesautorités communaleset desarrêtés
du gouvernementse fait soit par lettre recommandéeàla
poste avec accuséde réception, soit par porteur moyennant la remise d'un récépissé.
Le gouvernement peut autoriser ces envoispar courrier
électronique, authentifié par une signature électronique ».

178

Historiquement, la transmission électronique était
prévue dans le projet d'ordonnance de 1998. Suite à un
avis négatif du Conseil d'Etat, cette possibilité fut supprimée : la sectionde législation estimaiten effetque « pour
commode qu'il soit, le procédé consistantà transmettre
des documentspar voie électroniquen'offre pas,encasde
contestation, les mêmesgarantiesque présentela transmission de do~-umentssur lesquels estapposéela signa-

ture manuscritedu fonctionnaire public compétent.Il est
rappelé à ce sujet, que l'acte revêtu de la signatUremanuscrite d'un fonctionnaire public agissantdansles limites de ses attributions est, conformément aux articles
1317 et suivantsdu Code civil, un acte authentique dont
l'exactitude ne peut être contestéeque par la voie d'une
inscription de faux. Tel n'est pas le cas d'un document
transmispar un procédéélectronique. En l'état actueldes
règles du droit commun de la preuve -lesquelles sont
contenues dans le Code civil et échappentà la compétence des régions -, les difficultés de preuve qui surgiraient, en cas de litige, du fait du recours au mode
envisagéde transmissiondes documents, sont telles qu'il
est certainementpréférabled'y renoncer» 103.
L'ordonnance du 14 mai 1998 fut modifiée en
2002104: l'utilisation du courrier électronique, authentifié par une signature électronique,estdésormaisprévue.
S'il estvrai que la signatureélectronique estrégie en droit
belgepar la loi du 9 juillet 2001 et l'article 1322,alinéa 2,
du Code civil, il existe encore des zones d'ombre en
matière d'acte authentique électronique (sur ce point,
voy. supra, n° 6). Or, l'objection du Conseil d'Etat
portait notamment sur ce point.

2. Transparence administrati1Je

a. La publicité de l'administration
35. Des mesuresde publicité assezcomplexessont prévuesdansla législation surles marchéspublics aux différentsstadesde la procédure(publicité du marchépropre-

101 Le choix du mode de passationet la fixation des conditions des marchésde travaux, de fournitures et de servicessont soumis à
l'approbation du Gouvernementrégional lorsque la valeurglobale du marché estsupérieureà un certain montant (249.600 EUR,
hors TVA pour les marchésde fournitures et de serviceset 500.000 EURhors TVA pour les marchésde travaux(art. 13, 12°, a).
L'approbation n'est pas requise pour lesmarchésvisésà l'art. 17, § 2, 1°, C, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certainsmarchésde travaux,de fournitures et de services(art. 13,12°, b). La décisiondes autorités communales n'est
donc pas immédiatementexécutoire. Pour les actesqui échappentà cetterutelle d'approbation et par lesquelsl'autorité communale
viole la loi ou blessel'intérêt général,une rutelle généralede suspensionet d'annulation peut être exercéepar le Gouvernement
régional (art. 9 et 10 de l'ordonnance du 14 mai 1998).
102Voy. égalementlesart. 6 à 8 de l'ordonnance du 14 mai 1998.
103 Avis du Conseil d'Etat sur le projet d'ordonnance organisant la rutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale,Doc. Cons.de111
Régionde Bruxel/es-CRpitR/e,
sess.ordo 1996-1997, n° A 179/1, p. 27. Cettainsparlementaires
ont exprimé une opinion contraire compte tenu de la probable évolution du cadrenormatif enla matière. Surce point, voy. aussiR.
WITMEURet
B. CADRANEL,«
La rutelle sur lescommunes en Régionde Bruxelles-Capitale,.,Rn. dr. comm.,1999, pp. 139-140.
104Art. 2 de l'ordonnance du 18 avril 2002 modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la rutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale,M.B., 8 mai 2002.
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ment dite 105,information desentreprisessur la décision
-positive ou négative -d'attribution du marché 106,

etc.).
Conformément à l'arrêté royal du 18 février 2004,
certainesmesuresde publicité peuvent être accomplies
par voie électronique 107.Du reste, diversesinitiatives
avaient déjà été prises: s'agissantdes obligations de
publicité préalablesà la passationdu marché,les moyens
électroniques peuvent être utilisés tant par le pouvoir
adjudicateur pour la transmission de l'avis au service
chargéde le publier que par les soumissionnairespotentiels pour sa consultation 108.
Ainsi pour les avis de marché à publier au niveau
européen,desformulairesstandardsont àutiliser 109.Un
avis officiel du SPF Chancellerie et Servicesgénérauxet
Ministère de la Justicepréciseoù et comment lesditsavis
peuvent être adressés110.Pour la publication au Journal
officiel des Communautéseuropéennes,
ils peuvent être
transmispar courrier électronique 111.Par contre, pour la

publication au Bulletin des Adjudications, l'avis précise
que « dans un premier temps,il ne serapaspossible,pour
lesenvoisd'avisde marchésau Bulletin desAdjudications,
d'utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard serontdisponibleset pourront être téléchargésvia le
site du Ministère de la Justicehttp://www.moniteur.be.
La date de la miseà dispositionde pareillesfonctions sera
annoncéeultérieurement".
En Belgique 112,la publication officielle intervient par
le biais du Bulletin desAdjudications, publication hebdomadaire de l'Etat belge. La publication est rattachée au
Moniteur belge.Depuis le 1er janvier 2003, seuls trois
exemplairessont publiés au format papier et déposésà la
Bibliothèque royalede Belgique,auprèsdu ministre de la
Justice et à la direction du Moniteur belge113.Pour le
reste, il ne peut être consulté que sur le site web de la
Direction du Moniteur belge114. On peut dès lors se
demander si le principe d'égalité est réellement res-

105 Les règles varient en fonction du secteur concerné, du type de marché ou de la procédure choisie. Sur ce point, voy., V. V ANDEN
AcKER, « La nouvelle réglementation des marchés publics: publicité et mise en concurrence, quels changements apportés par les
nouveaux textes », C.D.P.K., 1997, pp.197-209;

D. BATSELE,P.FLAMMEetP. QUEBTAINMONT,
op. cit., pp.193

et s., nOS195 ets.

106 Voy. par exemple les articles 25 et 26 de l'A.R. du 8 janvier 1996. Cf. D. BATSELE,
P. FLAMMEet P. QUERTAL'IMONT,
op. cit., pp.
241-244, nos244-246.
107 Le nouvel article Slquater, § 1 cr, alinéa 4, de l'arrêté royal du S janvier 1996 prévoit ainsi que « la candidat ou le soumissionnaire et
le pouvoir adjudicateur peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation
ou des offres d'établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques ».
108 A ce sujet, voy. D. DE RoY, « La dématérialisation des procédures liées aux marchés publics: enjeux, défis et opportunités actuelles »,
Entr. et dr., 2001/4,

pp. 332-333 ; D. D'HooGHE,« Altematieve bekendmakingvan

gebruik van de informatietechnologie
électrOnique va-t-elle révolutionner

overheidsopdrachten, marktverkenning

en het

», Entr. et dr., 2000, pp. 104 et s. En France, voy. D. VEREr et C. FONGUE,« La signature
le formalisme des marchés publics?

», Gaz. Pal., doctr., 2001, p. 137 ; L. BODIN, « La

dématérialisation des procédures », A.l.D.A., 2003, pp. 2356 et s.
109 A.R. du 22 avril 2002 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, M.B., 30 avril 2002. Pour les avis qui ne sont soumis à la publicité qu'au
niveau belge, voy. l'A.R. du 29 février 2004 déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité
européenne, M.B., 8 mars 2004. Le rapport au Roi de ce dernier texte précise que « dans le cadre de la modernisation

de

l'administration,

des

Adjudications

les pouvoirs adjudicateurs pourront dans un avenir proche envoyer les avis de marché à publier au Bulletin

non plus seulement par lettre ou par télécopie mais également par les moyens électrOniques. Si Pon veut tirer un

avantage
définir des modèles d'avis standard pour les marchés ne devant être publiés qu'au niveau belge, et de rendre obligatoire

l'utilisation

de ces modèles ».
110 Avis officiel du Service public fédéral Chancellerie et Services Généraux et Ministère de la Justice, « Marchés publics et marchés du
régime classique et des secteurs spéciaux -Nouveaux

modèles d'avis à utiliser à partir du 1 crmai 2002, M.B., 30 avril 2002, p. 18119.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications,

30 janvier 2004.

111 Les formulaires en question et de nombreuses informations sont disponibles sur le site !!ttP:/ /simap.eu.int.
112 Au niveau européen, les avis peuvent être consultés sur le site !!ttP:/ /ted.publications.eu.int,
qui reprend notamment

les avis

provenant des Etats membres de l'Union européenne.
113 Art. 472-478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, M.B., 31 décembre 2002.
114 www.moniteur.be.
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pecté.115Car si les réflexions menéesactuellement pour
adapterle droit desmarchéspublics àla dématérialisation
des procédures se préoccupent de ce principe (égalité
dansl'accès aux procédures,égalité des moyensde communication, égalitédansle choix des supports et moyens
de communication électroniques)116,dansce cas-cil'entrepreneurn'a d'autre choix que de recourir aux nouvelles technologies.D. De Roy relèvele paradoxe: « pourquoi se demandersi un entrepreneurdisposedes moyens
informatiques lui permettant d'établir et d'adresserà un
pouvoir adjudicateur un écrit électronique contenant
l'offre établie dansle cadre de la procédure d'attribution
d'un marché, alors même qu'il n'aura, en principe, été
informé de la perspectivede passationde ce marché qu'en
consultant le Bulletin desadjudications...exclusivement
disponible sur le site intemet du Moniteur belge? » 117

36. Parallèlement, un corpus législatif relatif à la
publicité de l'administration en général s'estconstitué,au
niveaude l'Etat fédéral,des collectivités fédéréeset des
collectivités provinciales et locales 118.Ces législations
régissentla publicité active et la publicité passive.Pour
mémoire, la première désigneles initiatives que l'administration doit prendre en la matière et la secondeoctroie
auxadministrésun droit d'accèsaux documentsadministratifs (voy. aussil'article 32 de la Constitution).
La législation sur les marchéspublics estparticulièrement détaillée en la matière maisà défaut de dispositions
spécifiques,dans certaines hypothèses particulières,les
règlesgénéralespourraient être invoquées.En matièrede
publicité passive,des soumissionnairesécartésde l'attribution du marchépourraient ainsidemanderde consulter
certainespièces du dossier(dans la perspectived'un re-

Ils Saisi d'un recours en annulation des articles 474, 475, 476 et 478 de la loi-programme

du 24 décembre 2002, la Cour d'arbitrage

a estimé récemment que, du fait de ces dispositions, « un nombre important de personnes se verront privées de l'accès effectif aux
180

textes officiels en particulier par l'absence de mesures d'accompagnement

qui leur donneraient la possibilité de consulter les textes,

alors qu'elles avaient la possibilité, antérieurement, de prendre connaissance du contenu du Moniteur beigesans devant disposer d'un
matériel particulier et sans avant d'autre qualification

que de savoir lire. " (B.21.) Elle ajoute que" Faute d'être accompagnée de

mesures suffisantes qui garantissent un égal accès aux textes officiels, la mesure attaquée a des effets disproportionnés

au détriment

de certaines catégories de personnes. Elle n'est dès lors pas compatible avec les articles 10 et Il de la Constitution.

" (B.22.) En

conséquence, la Cour annule les articles 474 et 475 de la loi-programme

mais maintient définitivement

les effets des publications

effectUées jusqu'au 31 juillet 2005 en exécution de ces dispositions. Elle laisse aussi le temps au législateur pour prendre diverses
mesures de nature à mettre fin à la discrimination. Voy. CA., arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004.
116 Sur ce point, voy. D. DE RoY, " L'adaptation du droit des marchés publics aux nouvelles technologies:
dr., 2003, pp. 351-359, nOS3-9.
117 D. DE RoY," L'adaptation du droit des marchés publics aux nouvelles technologies:
C. DETERWANGNE,
S. DUSOLLIEa,J.-F. HENRO1TEetA. LEFEBVRE,"Editorial:
2003, pp. 3-5 ; M. CARLY," De elektronische bekendmaking

la fin de la version papier du Moniteur belge ", Ubiquité,

française relatif à la publicité de l'administration,

M.B., 30 juin 1994; décret du 22 décembre 1994 du Conseil de la
M.B., 31 décembre 1994; ordonnance du 30 mars 1995 du Conseil

de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la publicité de l'administration,
régional

wallon relatif à la publicité

Communauté

de l'administration,

quelques repères ", op. cit., n° 10; voy. aussi

van normen ", De perplichting tot bekendmaking pan de nonn, Bruges,

La Charte, 2003, pp. 277-306.
118 Loi du Il avril 1994 relative à la publicité de l'administration,
Communauté

M.B., 23 juin 1995 ; décret du 30 mars 1994 du Conseil

M.B., 28 juin 1995 ; décret du 16 octobre

1995 du Conseil de la

germanophone relatif à la publicité des documents administratifs, M.B., 29 décembre 1995 ; décret du Il juillet 1996

de l'Assemblée de la Commission communautaire française relatifà la publicité de l'administration,
du 26 juin 1997 de l'Assemblée de la Commission

communautaire

commune

de l'administration,

M.B., 15 juin 1999; décret de la Région

wallonnes, M.B., 20 mars 2001. Sur ce thème, voy. not.

C. DOYEN-BIVEa," La législation sur l'accès aux documents administratifs.

Aperçu de ses applications ", Transparence et droit à

Liège, Formation permanente CUP, 2002, pp. 5-83 ; P. LEWALLE,Contentieux administratif;

2002, pp. 52-148;

M.B.,

dans les provinces et les communes, M.B.,

19 décembre 1997; décret tlamand du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration,
\vallonne du 7 mars 2001 relatif à la publicité dans les intercommunales

M.B., 17 août 1996 ; ordonnance

relative à la publicité

20 septembre 1997 ; loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration

l>infonnation,

quelques repères ", Entr. et

Bruxelles, Larcier,

P. NIHOUL, op. cit., pp. 131-133.
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cours juridictionnel) en se fondant sur les législations en
matièrede publicité de l'administration 119.Cette consultation ou communication pourrait intervenir par voie
électronique. Cela étant, pratiquement,desproblèmesne
manqueront pasde seposer: il est fort probable que des
dossiersexistent uniquement sur support papier et soient
dèslors difficilement tranSmissibles
par voie électronique.

b. La motivation formelle des actes
administratifs
37. Des obligations de motivation sont prévuespar la
législation surles marchéspublics 120.Ainsi, s'agissantdes
marchésde travaux 121,l'arrêté royal du 8 janvier 1996
(art. 25 et 26) impose au pouvoir adjudicateur une
obligation d'information à l'égard du soumissionnaire
non sélectionné ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou
n'a pas été choisie 122.Selon le cas,les autorités doivent
ainsi communiquer les motifsde la non-sélection, de
l'éviction ou la décision motivéed'attribution du marché.
Le rapport au Roi préciseque « l'objectif est [...] d'imposer au pouvoir adjudicateur l'indication dans l'acte
même, des considérationsde droit et de fait servantde
fondement à la décision» 123.
A défaut de disposition spécifique,l'obligation générale imposée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs 124agit de
manière supplétive en matière de marchés publics 125.
Conformément àl'article 6 de la loi, lesexigencesformelles sont minimales: la loi « ne s'applique aux régimes
particuliers imposant la motivation formelle de certains
actesadministratifs que dans la mesure où cesrégimes
prévoient des obligations moins contraignantes [...] ».

Du reste,la loi exige que tout « acte juridique unilatéral
de portée individuelle émanantd'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effetsjuridiques
àl'égard d'un ou de plusieursadministrésou d'une autre
autorité administrative ,) (art. 1erde la loi) fassel'objet
d'une motivation formelle (art. 2). Concrètement, doivent être indiquées les considérationsde droit et de fait
servantde fondement à la décision(art. 3).
38. Le recoursaux nouveauxmoyensde communicationne dispensepaslesautoritéspubliques de respecter
cetteobligation: sile modede communication change,le
contenu du messagereste identique et ne justifie en
aucun cas qu'il soit dérogé à la loi. Cette exigence ne
constitue donc pasun obstaclejuridique à la passationou
l'exécution de marchéspublics par voie électronique.
39. On peut aussise demander si certainesdispositions introduites par l'arrêté royal du 18 février 2004 ne
sont pasde nature à faire naître de nouvellesobligations
de motivation.
Le nouvel article 81ter, 10°, de l'arrêté royal du 8
janvier 1996 prévoit en effet que les moyens électroniques « doivent aumoins garantir [...] que tout écrit établi
par des moyensélectroniquesdans lequel un virus informatique ou toute autreinstruction nuisible sont détectés
dansla version reçue peut faire l'objet d'un archivagede
sécuritésanslecture de cet écrit. Ce document est alors
réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sansdélai. Toutefois, s'il s'agit d'une demandede
participation ou d'une offre et que celle-ci estconsidérée
comme irrégulière, le candidat ou le soumissionnairene
peut en être informé avant la date limite de réception» 126.Tel que rédigée,cette dispositionlaisseentendre que le pouvoir adjudicateurpeut apprécierde façon

119 D. BATSELE,P. FLAMMEet P. QUERTAlNMONT,
op. cit., pp. 246-247,
nécessaire de se fonder sur les réglementations

n° 248. Ces auteurs précisent cependant que« sans qu'il soit

précitées, certains juges des référés, se basant sur le droit subjectif à l'égalité de

traitement entre soumissionnaires, autorisent la consultation immédiate de pièces du dossier administratif à titre conservatoire dans
le souci de conforter l'égalité de traitement entre soumissionnaires et la tranSparence des mécanismes d'attribution
ce sens, ils citent Civ. Namur (réf.), 14 février 1997,j.L.M.B.,

1997, p. 947, note D. LA~E;

du marché"

(en

Bruxelles (réf.), 21 septembre 1998,

j.T., 1998, p. 728. Voy. aussi C. DARDE.'INE
et al., op. cit., vol. 2, pp. 977 et s., nos 1224 et s.
120 Sur ce point, voy. D. BATSELE,
P. FLAMMEet P. QUERTAlNMONT,
op. cit., pp. 241 et s., n°S 244 et s. ; C. DARDENNE
et al., op. cit., vol. 2,
pp. 973 et s., n°S 1216 et s.
121 Pour les marchés de fournitures ou de services, voy. respectivement les articles 51-52 et 80-81 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
122 Sur l'obligation

de publicité de l'administration,

dont cette disposition constitUe égaiement une illustration, voy. supra, n° 35.

123 Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 25 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
tr-avaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, M.B., 9 avril 1999.
124 M.B., 12 septembre 1991.
125 D. BATSELE,
P. FLAMMEet P. QUERTAlNMONT,
op. cit., pp. 244 et s., nos247 et s.
126 Sur ce point, voy. D. DE RoY, « L'adaptation du droit des marchés publics aux nouvelles technologies: quelques repères ", EntT. et
dr., 2003, pp. 351-359, nos Il
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discrétionnairc le sort à réscrverà l'écrit infecté par un
virus 127.Discrétionnaire ne signifie toutefois pas arbitraire et à défaut d'obligation de motivation formelle
expressémentmentionnée dans le tcxte, il faut s'en remettre à la loi du 29 juillet 1991. Cette décisionpcut en
effet avoir une incidence sur le droit du soumissionnaireà
participer à la suite dc la procédure.

Conclusion
40. En conclusion, on constate que les législations relatives aux TIC peuvent être invoquées en matière de
marchéspublics,mais sur des aspectstrèsprécis. En droit
civil, un cadre normatif solide et cohérent est désormais
en place et les zones d'ombre résiduelles-en matière
d'acte authentique électronique, par exemple-devraient

être éclairciesprochainement.
Ces textes ne doivent pas être ignorés des autorités
publiquesà l'heure d'introduire les moyensélectroniques
dans le droit des marchéspublics. L'arrêté royal du 18
février 2004 y fait référence mais des divergences de
formulation ont néanmoinsété relevées.Quant aux exigencesde forme prévuespar certainesrèglesgénéralesde
droit administratif applicablesaux marchéspublics, elles
peuventtechniquementêtreaccompliespar voie électronique. Resteà déterminerla méthode législativeà privilégier. Cette question doit s'inscrire dans une réflexion
plus large, sur le formalisme du droit administratif
confronté aux TIC. Comme on l'a dit, le droit administratif n'échappe plus aux progrès technologiques et les
développementssignificatifs en droit civil, sur le plan
législatif,doctrinal et jurisprudentiel, peuvent utilement
servirde point de départ à la réflexion 128.
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