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Quel degré de coïncidence un dossier peut-il supporter ? Une entreprise étrangère qui n'a 
jamais produit de masque buccal, qui ne dispose pas de son propre site web et qui est liée
à des paradis fiscaux peut-elle, dans le cadre d'une demande de devis, se retrouver dans 
une situation plus avantageuse qu'un certain nombre d'acteurs belges bien connus du 
secteur textile ? Une telle entreprise peut-elle aussi se retrouver avec l'offre de prix la plus 
chère, pour des masques buccaux fabriqués au Vietnam ? Et la norme de qualité de ces 
masques buccaux - et bien sûr le parcours - peut-elle aussi être ajustée par hasard ?
Informations essentielles introuvables
La location de voitures et de camionnettes : selon le code NACE (Nomenclature générale 
des Activités économiques dans les Communautés Européennes), il s'agit de l'activité 
principale d'Avrox SA. Officiellement situé au 12 rue de Bastogne à Luxembourg, qui 
abrite également un grand nombre d'autres sociétés. Si vous prévoyez un voyage dans le 
Grand-Duché cet été et que vous souhaitez y réserver une voiture de location, vous 
resterez sur votre faim chez Avrox. Curieusement, vous ne trouverez pas de numéro de 
téléphone pour réserver une telle voiture. Il manque également un site web pour choisir sa
propre voiture.
En tant que client, vous devinez déjà combien l'entreprise est solvable : les informations 
financières essentielles sont introuvables. Pas vraiment une entreprise qui vous inspirerait 
une énorme confiance en tant que consommateur, mais Avrox a quand même été autorisé
à déboucher une bouteille de champagne le 5 mai. C'est alors que la nouvelle est tombée 
que le gouvernement belge allait leur commander dans un premier temps 15 millions de 
masques buccaux réutilisables. A livrer avant le 24 mai, à raison de 2,5 euros par 
personne.
Hier, un peu moins de deux semaines après l'échéance initiale, Avrox a livré à peine 6,7 
millions des 15 millions de masques promis (ndr : le reste aurait été livré ce week-end 
avec deux semaines de retard). Outre ces 15 premiers millions, la société 
luxembourgeoise avait également la perspective de fournir 34,5 millions de masques 
supplémentaires sur la base du contrat-cadre conclu avec le gouvernement belge. Il n'est 
pas certain que cette commande sera exécutée, maintenant que presque tous les clubs de
couture qui se respectent dans notre pays se sont aussi jetés en masse sur la machine à 
coudre. Rien que 50 millions de masques nécessitent de toute façon une certaine 
logistique et une certaine capacité de production. C'est pourquoi un certain nombre 
d'entreprises belges ont été contraintes d'annuler immédiatement en raison de cette 
exigence. Cependant, depuis la fin du mois de mars, notre industrie textile a consulté les 
"ministres des masques buccaux" successifs.

Défense et masques buccaux ?

Avrox a reçu l'ordre du cabinet du ministre de la défense Philippe Goffin (MR). Si vous 
vous demandez maintenant quel est exactement le lien entre les masques buccaux et la 
défense : il n'y en a pas vraiment. Ce n'est que fin avril que le dossier du masque buccal - 
qui était jusqu'alors sur la table du ministre Geens - s'est soudainement retrouvé au 
ministère de la défense. Après tout, les besoins étaient importants, et apparemment la 
rapidité et l'efficacité du service d'approvisionnement du ministère de la défense en 
particulier ont été décisives lorsqu'il s'est agi de passer le dossier au cabinet Goffin.
Et très franchement : le ministère de la défense lui-même devrait s'en rendre compte, 
n'est-ce pas ? Il s'agissait simplement d'une exigence irréaliste



Entre-temps, le ministère de la défense avait déjà proposé à Creamoda - l'organisation 
faîtière des entreprises textiles belges - d'agir en tant que contractant dans un tel contrat-
cadre pour la fourniture de 50 millions de masques. Bien sûr, cela n'a pas été possible, car
nous sommes une fédération sectorielle et non une entreprise", répond Erik Magnus, 
directeur de Creamoda. Et franchement : le ministère de la défense devrait aussi s'en 
rendre compte, n'est-ce pas ? C'était simplement une demande irréaliste, tout comme la 
demande de produire 50 millions de masques dans ce court délai".
En conséquence, le cabinet Goffin a décidé de lancer un appel d'offres européen. "La 
raison pour laquelle le gouvernement confie la santé de la population à de telles 
entreprises reste un mystère pour nous", déclare Magnus. Surtout après quasi deux mois 
de concertation entre le gouvernement fédéral et nos entreprises belges, spécialistes des 
vêtements médicaux et de protection.

Pas d'appel d'offres

Question clé dans celle-ci : comment le ministère de la défense s'est-il retrouvé chez 
Avrox ? Une entreprise qui n'est pas active dans la production de masques buccaux ou de
vêtements de protection, qui ne possède pas son propre site web et qui n'a jamais travaillé
pour le ministère de la défense auparavant. De plus, il s'agissait d'une procédure de 
négociation ouverte sans publication préalable. Il ne s'agissait pas d'un appel d'offres 
public, donc il n'a jamais été publié. Les autres sociétés qui ont soumis une offre avaient 
soit une relation avec le ministère de la défense ou une autre agence gouvernementale en
tant que fournisseur depuis beaucoup plus longtemps, soit elles s'étaient déjà inscrites 
beaucoup plus tôt auprès de la task force spéciale du ministre De Backer qui est 
responsable de la gestion des dispositifs médicaux.

Le député de la N-VA Michael Freilich, qui s'est accroché à ce dossier ces dernières 
semaines, a également lancé cette question au visage du ministre Goffin lors d'une des 
réunions de la commission ces dernières semaines. La réponse s'est avérée 
étonnamment simple : "via le site web de la Défense". La société en question s'est donc 
retrouvée au ministère de la défense, et non l'inverse. En supposant que ce soit le cas, 
une deuxième question se pose immédiatement : alors que de nombreuses entreprises 
textiles belges spécialisées n'ont pas été retenues par le ministère de la défense pour la 
production de masques buccaux, une société de location de voitures sans antécédents 
dans ce secteur a été retenue. Bien sûr, Avrox peut maintenant parfaitement être une 
société de boîte postale qui ne produit rien elle-même, mais derrière laquelle se cachent 
d'autres producteurs - beaucoup de sociétés belges régulières produisent également à 
l'étranger - bien sûr, il est toujours remarquable que ce soit précisément ce service d'achat
réputé du ministère de la Défense qui travaille avec une société aussi peu traçable. Pour 
un contrat d'une valeur totale allant jusqu'à 120 millions d'euros. Et en sachant que 
l'industrie textile belge demandait depuis des semaines de produire ses propres masques 
buccaux.
Je ne crois pas que quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou de crédibilité dans ce domaine 
et qui n'a même pas son propre site web puisse soudainement, par un simple e-mail, venir
au ministère de la défense et puisse même alors être retenu", répond Michael Freilich. 
Aussi parce que certaines entreprises belges qui ont une expertise avérée dans ce 
domaine m'ont entre-temps confirmé qu'elles n'avaient jamais reçu de réponse aux 
précédents courriels qu'elles avaient elles-mêmes envoyés aux précédents "inisters of 
mouth masks". Et donc la question se pose automatiquement de savoir qui a renseigné ou
averti la société de la boîte postale luxembourgeoise - représentée dans celle-ci par 
l'agent de football français ( !) Brice Erniquin - au sujet de cet appel d'offres. Et pourquoi. 
Ou comme le dit Freilich : "Je n'achèterais pas moi-même une voiture d'occasion à une 



telle société de boîtes postales sans avoir fait ses preuves, mais le gouvernement belge 
leur confie apparemment un contrat d'une valeur potentielle de 120 millions d'euros".

Références

En tout cas, entre le 28 avril et le 3 mai, le ministère de la défense a mené une 
consultation du marché auprès de quelque 160 entreprises. À la suite de cette 
consultation, 41 entreprises ont finalement été retenues et enregistrées par le ministère de
la défense. Selon la décision d'attribution, trente entreprises avaient effectivement soumis 
une offre le 4 mai, date limite d'inscription. Ils devaient garantir qu'ils étaient capables, d'un
point de vue logistique, de produire 18 millions de masques buccaux dans un délai très 
limité, avec une date limite fixée au 24 mai. En outre, le contrat parle également d'un 
achat total de 50 millions de masques.

La consultation du marché du ministère de la défense pour les masques oraux. Cliquez 
sur l'image pour télécharger une version plus grande (pdf, voir version flamande).

Ils devaient également inclure des références montrant qu'ils avaient déjà livré 250 000 
masques buccaux quelque part, et ils devaient également prouver qu'ils pouvaient 
administrativement répondre à toutes les exigences de l'offre. Le ministère de la défense a
donc utilisé des critères administratifs ainsi que qualitatifs et quantitatifs. Au final, à peine 
quatre entreprises ont été jugées conformes à tous les critères fixés.
Après cela, l'histoire prend une autre tournure étrange. Entre-temps, quelques entreprises 
de mode belges ont témoigné que leur offre avait été rejetée parce qu'elles ne pouvaient 
pas fournir la preuve qu'elles avaient déjà produit avec succès 250 000 masques buccaux 
dans le passé. Cependant, selon leurs propres déclarations, ils avaient envoyé de telles 
références. L'une de ces entreprises était Anti-Chute, un grossiste de vêtements de travail 
de Tournai. Comme demandé, la société a inclus une référence montrant qu'elle avait déjà
livré 250 000 masques buccaux à un client en Californie. À leur grande surprise, ils ont 
appris par la suite que leur offre n'avait pas été retenue parce qu'ils n'avaient pas envoyé 
de référence. J'attends jusqu'à aujourd'hui une réponse du ministre Goffin à la question 
que je lui ai posée à ce sujet au Parlement", répond Michael Freilich.

Une vitesse de production inaccessible

Parmi les quatre entreprises qui ont rempli tous les critères fixés, les sociétés belges 
Tweeds & Cottons et Avrox ont finalement été retenues. Trois millions de masques ont été 
commandés à Tweeds & Cottons le 5 mai, Avrox a reçu une demande pour une livraison 
de 15 millions de masques, représentant une facture de 37,5 millions d'euros. Dans les 
critères d'attribution, la rapidité - la livraison devait avoir lieu dans la semaine 20 ou 21 
(c'est-à-dire au plus tard le 24 mai) - et la capacité de production ont été présentées 
comme les critères les plus importants. Le prix s'est avéré n'être que le troisième critère le 
plus important, et ne devait pas dépasser 2,5 euros par masque buccal.
la production de 18 millions de masques buccaux sur une période ne dépassant pas 3 
semaines s'est avérée irréalisable pour eux.

Sur ces deux premiers critères, presque toutes les entreprises belges ont trébuché : la 
production de 18 millions de masques buccaux dans un délai de 3 semaines maximum 
s'est avérée irréalisable pour elles. Le fait qu'Avrox avait soit surestimé sa propre capacité 
de production, soit avait fait beaucoup d'erreurs est apparu le 24 mai : sur les 15 millions 
de masques promis, à peine 1,5 million ont été effectivement livrés à la caserne de  
Peutie. La société belge Tweeds & Cottons a respecté le contrat. Le fort retard de livraison



signifierait qu'Avrox sera condamné à une amende de plus de 5 millions d'euros, a déclaré
le ministre Goffin cette semaine.
Chez Creamoda, ils ont réagi très prudemment à cet état de fait. Nous nous sommes 
laissés aller, c'est clair. Nos entreprises ont dû abandonner parce que la production d'un si
grand nombre de masques s'est avérée irréalisable en si peu de temps, ce qui est 
maintenant prouvé. Avrox a simplement inclus l'amende de 5 millions d'euros dans son 
offre originale". Entre-temps, des documents du ministère de la défense montrent 
également noir sur blanc que l'engagement d'Avrox de fournir 15 millions de masques d'ici
le 24 mai a été décisif dans l'attribution du contrat. En outre, très peu de concurrents 
semblaient pouvoir s'engager à produire jusqu'à 49,5 millions de masques à la même 
date. Tweeds & Cottons, par exemple, ne s'est engagé qu'à un maximum de 8 millions de 
masques.

Norme de qualité flexible

Il y a un autre aspect intrigant du contrat lui-même : au cours de la procédure, la norme de
qualité NBN à laquelle les masques devaient répondre a été ajustée à la baisse. Cela a 
été fait trois jours avant l'attribution du contrat. Ce qui soulève immédiatement la question 
suivante : s'agit-il d'une énième coïncidence dans ce dossier, ou bien cette norme a-t-elle 
ensuite été adaptée à une ou plusieurs offres qui seraient effectivement retenues 
quelques jours plus tard ?

Page de la décision d'attribution motivée du ministère de la défense avec les critères 
d'attribution. Cliquez sur l'image pour télécharger une version plus grande (pdf, cf. version 
flamande).
Sans trop entrer dans les détails : les masques buccaux en question doivent également 
être lavables. Le nombre de lavages possibles est bien sûr étroitement lié à la qualité du 
masque. La première norme de qualité a été déterminée en concertation avec Creamoda, 
entre autres, et est également utilisée en France. Ce n'est pas parce que la barre de cette 
norme a été placée très haut que les exigences de production et la durée des masques 
ont également augmenté. Quelques jours seulement après que le ministère de la défense 
a lancé une consultation du marché le 28 avril - le 30 avril pour être précis - la norme a été
soudainement ajustée à la baisse. Cela s'est fait par le biais d'un erratum qui a également 
été envoyé par le ministère de la défense.
Le problème ici est que la plupart des entreprises belges qui s'étaient engagées se sont 
concentrées sur cette norme plus stricte pendant des semaines. D'ailleurs, cela avait déjà 
fait l'objet de négociations difficiles entre Creamoda et les ministres De Backer et Geens, 
entre autres. Les processus de production et les offres de prix étaient également basés 
sur cette première norme. "Pour la plupart des entreprises, il était donc extrêmement 
difficile de devoir soudainement changer de fournisseur aussi rapidement", explique 
Michael Freilich. Les masques Avrox, en revanche, ont peut-être été produits à partir d'un 
coton de moindre qualité, et ne répondent donc pas à cette norme de qualité plus stricte. 
Alors que l'industrie belge était soudainement surqualifiée dans cette optique. Je n'ai pas 
de preuve tangible à ce sujet, mais je pense qu'il y a au moins des indications qu'il s'agit 
d'un exemple classique de réécriture de conditions d'attribution adaptées à un fournisseur 
particulier. J'ai également interrogé le ministre sur le pourquoi de cette nouvelle norme, 
mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas reçu de réponse à cette question. C'est en partie pour 
cette raison que j'ai demandé à la Cour des comptes de se pencher sur cette question. 
Tout comme je conseillerais aux entreprises qui se sentent trompées d'aller devant les 
tribunaux, si elles peuvent fournir des preuves à cet effet".



En attendant, si vous avez encore besoin d'un masque buccal : ce week-end, le deuxième
chargement de masques tant attendu devrait enfin arriver dans notre pays en provenance 
du Vietnam. Il faudra d'abord vérifier si leur qualité est suffisante ou non.
Filip Michiels
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