
Étude relative aux modalités d’intégration des 
engagements de l’ensemble de la sphère 

publique et des fonctionnalités à offrir dans 
Chorus Pro

Synthèse
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1. Contexte et objectifs de l’étude
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Contexte et objectifs de l’étude

 Les fournisseurs disposent d’un espace 
engagements dans lequel ne sont 
référencés que les engagements de l’État

 Hors État (collectivités et établissements 
publics) les engagements ne sont pas 
remontés dans Chorus Pro

 L’IPM souhaite lancer une étude de 
cadrage relative aux modalités de 
publication sur Chorus Pro des 
engagements de l’ensemble de la sphère 
publique

 Dans ce contexte, l’étude consiste à analyser 
l’opportunité d’étendre l’espace 
engagements existant à l’ensemble de la 
sphère publique

 D’une part, à destination des fournisseurs, en 
enrichissant les fonctionnalités déjà offertes

 D’autre part, à destination des structures 
publiques en préfigurant les usages qui peuvent 
être faits de ce nouveau service 

OBJECTIFS DE L'ÉTUDECONTEXTE ACTUEL

 Analyser l’existant et les besoins
en matière de publication des 
engagements dans Chorus Pro

 Définir, en concertation, la notion 
d’engagement 

 Définir la solution cible 
d’intégration de l’ensemble des 
engagements de la sphère 
publique dans Chorus Pro

 Identifier et qualifier les scénarios 
de déploiement de cet espace 
engagements 

 Identifier des structures pilotes pour 
mettre en œuvre une première 
version de l’espace sur un périmètre 
prioritaire

1
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a. Modalités de gestion du cycle de vie

b. Notion d’engagement 

c. Gestion des habilitations

d. Modalités d’intégration et de modification de l’engagement

e. Contrôles liés à l’engagement lors de la facturation

f. Modes d’accès

g. Modalités de conservation des données (archivage, purge)

2. Principes transverses de 
la solution applicative
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 Pour la transmission de l’engagement et des factures, les échanges entre les 
structures se décomposent en 2 étapes :

STRUCTURE -
émettrice de 
l’engagement

STRUCTURE -
réceptrice de 
l’engagement

STRUCTURE -
réceptrice de la 

facture

Transmission
de l’engagement

Transmission
de la facture

 Hypothèses possibles :

 La structure émettrice de l’engagement et la structure 
réceptrice de la facture sont systématiquement identiques

 La structure émettrice de l’engagement et la structure 
réceptrice de la facture peuvent être différentes

Principes transverses de la solution applicative
Hypothèses

2
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 L’analyse des principes transverses de la solution applicative se 
décompose en plusieurs thématiques détaillées ci-dessous :

NOTION 
D’ENGAGEMENT 

MODALITÉS 
D’INTÉGRATION ET DE 

MODIFICATION DE 
L’ENGAGEMENT

MODALITÉS DE 
GESTION DU CYCLE DE 

VIE

b

d

a

MODALITÉS DE 
CONSERVATION DES 

DONNÉES 

MODES D’ACCÈS

GESTION DES 
HABILITATIONS

g

f

c

CONTRÔLES LIÉS À 
L’ENGAGEMENT LORS DE 

LA FACTURATION

e

Principes transverses de la solution applicative
Thématiques d’analyse

2
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Exécution 

de la 

dépense

Mise à disposition de 

l'engagement

Innactivation de 

l'engagement

Livraison

Facturation

Principes transverses de la solution applicative
Modalités de gestion du cycle de viea

Brouillon 
(1)

Mis à 
disposition

(2)

A recycler 
(3)

Refusé 
(3)

Supprimé
(4)

Mis en 
paiement *

(5)

Inactivé
(6)

Engager la
dépense

Transmettre 
l’engagement

Livrer la 
commande

Constater & 
certifier le SF

Liquider et 
ordonnancer

Mettre en 
paiement

Inactiver

(1) En mode portail, la structure ou le service émetteur  
de l’engagement peut réaliser sa saisie en plusieurs fois et 
sauvegarder l’engagement au statut « brouillon »

(2) L’engagement est ensuite mis à disposition de la 
structure ou du service récepteur et est considéré comme 
reçu par ce dernier

(3) Une fois mis à disposition, l’engagement peut être 
refusé par la structure ou le service récepteur. Si le motif 
de refus est une erreur au niveau des données relatives à 
la structure ou au service récepteur de l’engagement dans 
Chorus Pro, le statut de l’engagement passe alors à 
«à recycler ». Pour tout autre motif de refus, le statut de 
l’engagement passe à « refusé ». Il s’agit alors du statut 
final de l’engagement

(4) L’engagement peut être supprimé par la structure ou 
le service émetteur de l’engagement lorsqu’il est au statut 
« brouillon » ou « à recycler ». Dans ce cas, l’engagement 
n’est pas visible par la structure ou le service récepteur et il 
s’agit de son statut final

(5) Tant que le statut de l’engagement est « mis à 
disposition », il peut être référencé sur une demande de 
paiement lors de son émission. Lorsque la première 
demande de paiement, associée à un engagement est 
mise en paiement, le statut facturation de l’engagement 
passe alors à « mis en paiement » et le statut de 
l’engagement reste inchangé, à « mis à disposition »

(6) En fin de cycle, dès lors que l’engagement est inactivé,
plus aucun mouvement financier n’est possible.
L’engagement peut également être inactivé avant qu’une
facture n’ait été déposée et mise en paiement

Emission de 
factures

Statut

Statut

Légende : Statuts Engagement 

: Statut Facturation

* demande de paiement 
saisissable sur l’engagement

: Début du processus

: Fin du processus

: hors Chorus Pro

Erreur de destinataire
Chorus Pro

Autre
motif de refus

Absence de refus

2

Statut

Statut

: à l’initiative de l’émetteur

: à l’initiative du récepteur

Statut : à l’initiative de Chorus Pro



8

Principes transverses de la solution applicative
Notion d’engagementb

THÉMATIQUES PRINCIPES

 Dépenses faisant l’objet d’une matérialisation d’un engagement / bon de 
commande dans le SI comptable et financier de la structure publique et qui 
ont vocation à faire l’objet d’une facturation dans Chorus Pro

 Un n°de marché peut être référencé au niveau de l’en-tête de l’engagement 
ou au niveau de la ligne de poste

 Un engagement est caractérisé par des données obligatoires et facultatives

 Un engagement est unique et identifiable en fonction : 

• d’un numéro d’engagement (identifiant alpha numérique)

• d’une structure émettrice

• Le critère de la clé d’unicité ne s’applique pas aux engagements aux statuts 
« supprimé » et « refusé ». Un engagement avec la même clé d’unicité 
pourra alors être remis à disposition par une structure ou un service 
émetteur

 Le numéro d’engagement est défini par son émetteur

Périmètre

Données de 
l’engagement

Unicité de 
l’engagement

NOTION 
D’ENGAGEMENT

MODALITÉS DE 
GESTION DU 
CYCLE DE VIE

MODALITÉS DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

MODES D’ACCÈS

CONTRÔLES LIÉS 
À L’ENGAGEMENT 

LORS DE LA 
FACTURATION

MODALITÉS 
D’INTÉGRATION ET 
DE MODIFICATION 
DE L’ENGAGEMENT

GESTION DES 
HABILITATIONS

2
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ENGAGEMENT

Principes transverses de la solution applicative
Notion d’engagement – structure des donnéesb

Données générales (1 fois)

Données de ligne (0 à n fois)

Légende : Donnée facultativeDonnée obligatoire

Données de l’engagement Données liées au 
statut de 

l’engagement

Donnée générée par Chorus Pro Donnée à communiquer par l’émetteur

Donnée à communiquer par le récepteur

PJ (1 à n fois)

Données liées 
au statut 

facturation

2

Type PJ

Nom PJ

Pièce jointe

N° de ligne

N° de marché

Dénomination

Réf produit

Quantité

Unité

Prix unitaire

Taux TVA

Montant HT

Montant TTC

Date début 
prestation

Date fin
prestation

Données de 
livraison

N°
d’engagement

Année
de création

N° de marché

Type
d’engagement

Libellé

Montant HT

Montant TTC

Montant taxe

Devise

Conditions de 
paiement

Dénomination
structure

Service

Référent
émetteur 1

Référent
émetteur 2

Référent
émetteur 3

Dénomination 
structure

Service

Dénomination
structure

Code pays

Service

Référent
récepteur

Adresse

N° de tél

Date attendue

Informations 
complémentaires

Référence
émetteur

Référence 
récepteur

Informations
générales

Données émetteur
engagement

Données récepteur
facture

Données récepteur
engagement

Données de
livraison

Données
complémentaires

Date de création

Date de mise
à jour statut

Statut de 
l’engagement

Statut
facturation

Date mise
à jour statut

Montant facturé 
CPro

Nombre de DP

Date de 
transmission légale
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c

THÉMATIQUES PRINCIPES

 Les espaces engagements émis et reçus sont à activer par le gestionnaire principal ou 
secondaire sur la structure et/ou les services concernés

 A la création d’un service, et/ou le rattachement d’un utilisateur à un service, la solution 
doit permettre le choix des espaces auxquels le service et/ou l’utilisateur peut être abonné 
(par exemple, un utilisateur doit pouvoir être abonné à l’espace engagements émis sans 
être habilité par défaut à l’espace factures reçues alors même que le service auquel il est 
rattaché possède les deux)

 L’abonnement aux espaces engagements émis ou reçus se fait via une demande 
d’abonnement réalisée par l’utilisateur à tout moment et est soumise à la validation du 
gestionnaire principal ou secondaire

 L’abonnement aux espaces peut se faire via deux types d’habilitations : consultation ou 
modification

 L’accès en consultation à partir de l'un des espaces relatifs aux engagements 
(engagements reçus / engagement émis) permet de suivre les engagements, de consulter 
et télécharger le détail des engagements et de télécharger les pièces jointes associées

 L’accès en modification permet, à partir de l’espace engagements émis, de créer modifier, 
supprimer, ou inactiver un engagement 

 L’accès en modification permet, à partir de l’espace engagements reçus, de refuser un 
engagement avec un code motif, d’ajouter, le cas échéant une référence récepteur au 
niveau de l’engagement (par exemple : n° de compte client), et de saisir/déposer une 
demande de paiement à partir d’un engagement

 La structure ou le service récepteur d’un engagement doit être en capacité de visualiser la 
liste exhaustive des factures émises sur l’engagement (sans visualisation des données 
sensibles)

 La consultation de demandes de paiement à partir de l’engagement dépend des 
habilitations de l’utilisateur sur les espaces et les structures associées à la demande de 
paiement (structure fournisseur ou structure destinataire de la demande de paiement)

 Un utilisateur rattaché à une structure, visualise les engagements dont sa structure est 
réceptrice ou émettrice

 Un utilisateur rattaché à un service, visualise les engagements dont son service est 
récepteur ou émetteur

Consultation 
/ modification

Accès aux 
données

Principes transverses
Gestion des habilitations

Abonnements 
/ habilitations

NOTION 
D’ENGAGEMENT

MODALITÉS DE 
GESTION DU 
CYCLE DE VIE

MODALITÉS DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

MODES D’ACCÈS

CONTRÔLES LIÉS 
À L’ENGAGEMENT 

LORS DE LA 
FACTURATION

MODALITÉS 
D’INTÉGRATION ET 
DE MODIFICATION 
DE L’ENGAGEMENT

GESTION DES 
HABILITATIONS

2
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THÉMATIQUES PRINCIPES

 L’engagement est émis par une structure publique (ou l’un de ses services) et 
est destiné à une structure publique ou privée (ou l’un de ses services)

 Un contrôle est effectué sur la présence de la structure émettrice (et/ou leurs 
services associés) dans le référentiel Chorus Pro et son statut « actif »

 Un contrôle est effectué sur l’unicité de l’engagement (engagements aux 
statuts « mis à disposition », « à recycler », et « inactif »)

 Un contrôle est effectué sur la présence des données obligatoires et les 
formats de tous les champs de données

 Un contrôle est effectué sur la présence de la structure ou du service 
récepteur dans le référentiel Chorus Pro et son statut « actif »

 Un engagement peut posséder 1 ou plusieurs pièces jointes intégrées par les 
structures émettrices (ou leurs services associés)

 L’intégration sans pièce jointe génère un PDF avec les informations de 
l’engagement

 Un engagement peut être sauvegardé en mode brouillon (en mode portail)

 Les pièces jointes signées sont acceptées par la solution. La lecture de la 
pièce jointe signée est de la responsabilité des parties prenantes de 
l’engagement

 Au statut brouillon, toutes les données de l’engagement, peuvent être 
modifiées 

 Les données modifiables dépendent du statut de l’engagement

 Un engagement peut être supprimé par l’émetteur lorsqu’il est au statut 
« brouillon » ou « à recycler »

Modalités 
d’intégration 

des 
engagements

Modalité de 
modification 

des 
engagements

Principes transverses de la solution applicative
Modalités d’intégration et de modification de l’engagementd

NOTION 
D’ENGAGEMENT

MODALITÉS DE 
GESTION DU 
CYCLE DE VIE

MODALITÉS DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

MODES D’ACCÈS

CONTRÔLES LIÉS 
À L’ENGAGEMENT 

LORS DE LA 
FACTURATION

MODALITÉS 
D’INTÉGRATION 

ET DE 
MODIFICATION DE 

L’ENGAGEMENT

GESTION DES 
HABILITATIONS

2
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THÉMATIQUES PRINCIPES

 Les contrôles liés à l’engagement lors de la facturation ne concernent pas les factures 
déjà payées (cadre de facturation A2) 

 Deux paramètres permettent de gérer, au niveau d’une structure ou d’un service, les 
contrôles liés à l’engagement lors de la facturation : 

 P1 – rendre obligatoire/facultatif, la présence d’un numéro d’engagement dans 
les demandes de paiement dont la structure et/ou le service est destinataire 
(paramètre existant dans l’espace factures émises actuel)

 P2 – rendre obligatoire/facultatif, le contrôle de cohérence entre le numéro 
d’engagement transmis et les valeurs d’un référentiel d’engagement (nouveau 
paramètre)

 Les contrôles induits par les deux paramètres sont indépendants (P2 peut être activé 
sans P1)

 Le nouveau paramètre est remonté dans l’annuaire des structures publiques afin d’en 
avertir le fournisseur

Légende : Disponible et activé Non-disponible ⦰Contrôles 
liés à 

l’engageme
nt lors de la 
facturation

Principes transverses de la solution applicative
Contrôles liés à l’engagement lors de la facturatione

NOTION 
D’ENGAGEMENT

MODALITÉS DE 
GESTION DU 
CYCLE DE VIE

MODALITÉS DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

MODES D’ACCÈS

CONTRÔLES LIÉS 
À L’ENGAGEMENT 

LORS DE LA 
FACTURATION

MODALITÉS 
D’INTÉGRATION ET 
DE MODIFICATION 
DE L’ENGAGEMENT

GESTION DES 
HABILITATIONS

MODE DE TRANSMISSION DE LA 
FACTURE

P1 P2

Situation 
actuelle 

(hors état)

Portail

 ou 

⦰

API ⦰

EDI ⦰

Situation 
proposée

Portail

 ou   ou API

EDI

Disponible et non-activé

2
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Principes transverses de la solution applicative
Modes d’accèsf

THÉMATIQUES PRINCIPES

 Un compte utilisateur est obligatoire pour se connecter au portail

 Un compte utilisateur technique est obligatoire pour utiliser les services API 
des espaces engagements en mode API

 L'ensemble des services proposés dans les espaces engagements en accès 
Portail est disponible en services API

 Ce mode d’accès est recommandé pour les fournisseurs étant destinataires 
d’importantes volumétries d’engagements

Portail

API

NOTION 
D’ENGAGEMENT

MODALITÉS DE 
GESTION DU 
CYCLE DE VIE

MODALITÉS DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

MODES D’ACCÈS

CONTRÔLES LIÉS 
À L’ENGAGEMENT 

LORS DE LA 
FACTURATION

MODALITÉS 
D’INTÉGRATION ET 
DE MODIFICATION 
DE L’ENGAGEMENT

GESTION DES 
HABILITATIONS

2
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Principes transverses de la solution applicative
Modalités de conservation des données (archivage, purge) g

THÉMATIQUES PRINCIPES

 Les engagements sont archivés 2 ans après leur passage au statut « inactif »

 L’historique des statuts et des actions est supprimé lors de l'archivage de 
l'engagement 

 L'engagement est purgé 10 ans après son archivage (principe transverse 
Chorus Pro)

 Les engagements sont purgés 2 ans après leur passage au statut 
« supprimé »

Archivage

Purge

NOTION 
D’ENGAGEMENT

MODALITÉS DE 
GESTION DU 
CYCLE DE VIE

MODALITÉS DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

MODES D’ACCÈS

CONTRÔLES LIÉS 
À L’ENGAGEMENT 

LORS DE LA 
FACTURATION

MODALITÉS 
D’INTÉGRATION ET 
DE MODIFICATION 
DE L’ENGAGEMENT

GESTION DES 
HABILITATIONS

2
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3. Fonctionnalités de la 
solution applicative
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Fonctionnalités de la solution applicative

Rechercher, filtrer, 
consulter une liste

Consulter le détail 
d’un engagement

Informer TéléchargerConsulter le stock

Supprimer

Inactiver / réactiver

Saisir/déposer une 
facture  à partir

d’un engagement

Créer,
modifier

Refuser

Ajouter une
référence
récepteur

Engagement

Demande de
Paiement
(DP)

Légende :

Espace
engagements reçus

Espace
engagements émis

Donnée traitée

Fonctionnalités 
communes

Fonctionnalités spécifiques

Données

 Les espaces engagements reçus et émis sont composés de fonctionnalités 
communes et spécifiques aux espaces :

3
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Fonctionnalités de la solution applicative

 Les espaces engagements reçus et émis sont architecturés de la manière suivante :

Accueil

Espace
engagements émis

Espace
engagements reçus

Synthèse Saisir Rechercher
Tableau
de bord

Consulter le 
détail d’un 

engagement

Inactiver / 
réactiver

Supprimer

Inactiver / 
réactiver

Supprimer

Télécharger Télécharger

Consulter le 
détail d’un 

engagement

Synthèse Rechercher
Tableau
de bord

Refuser

Ajouter une 
référence 
récepteur

Saisir/déposer
une facture

Consulter le 
détail d’un 

engagement

Télécharger

Consulter le 
détail d’un 

engagement

Consulter le 
détail d’un 

engagement

Consulter le 
détail d’un 

engagement

Refuser

Ajouter une 
référence 
récepteur

Saisir/déposer
une facture

TéléchargerModifier

Rechercher Rechercher

3


