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Résumé  
Depuis plusieurs années déjà la Confédération tient compte de certains critères écologiques lors de la 
passation de marchés publics, notamment pour les acquisitions portant sur des biens standardisés ou 
pour ce qui a trait à l'immobilier. Elle favorise ainsi les produits préservant les ressources ou innovants 
sur le plan écologique (biens, services et travaux de construction).  
 
Le Masterplan Cleantech est un des champs d'action définis par le Conseil fédéral dans son plan 
d'action Economie verte. Le 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a approuvé un ensemble de 
mesures et de mandats d'examen dans le cadre du Masterplan Cleantech. Une de ces mesures 
concerne les marchés publics de la Confédération. Il s'agit d'utiliser pleinement les possibilités 
qu’offrent ces marchés d'encourager l'emploi des énergies renouvelables ainsi que des technologies, 
biens, services et constructions innovants et ménageant les ressources.  
 
L'application des critères de durabilité des achats n'est pas obligatoire au niveau de la Confédération, 
sauf pour le domaine informatique. Cependant, le Conseil fédéral a souligné son intention de montrer 
le bon exemple au niveau des acquisitions de la Confédération dans le cadre de la Stratégie pour le 
développement durable. Les produits achetés devront ainsi répondre à des normes économiques, 
sociales et écologiques exigeantes tout au long de leur durée de vie. Afin de soutenir les 
responsables des achats dans la mise en œuvre de la politique d'achats durable, les services d’achat 
centraux ont émis des recommandations et défini des critères écologiques applicables à divers 
groupes de produits. Le centre de compétences des marchés publics (CCMP) de l’Office fédéral 
des constructions et de la logistique (OFCL) soutient les services d’achat centraux dans les questions 
juridiques ayant trait aux acquisitions, et propose des cours de formation et de perfectionnement où 
l'accent est mis, lorsque c'est nécessaire, sur la durabilité des achats. Le service des marchés 
publics écologiques (art. 28 de l'ordonnance sur l'organisation des marchés publics de 
l'administration fédérale, Org-OMP) participe à l'élaboration de l'offre de formation du CCMP et 
conseille les services d'achat centraux en matière d'acquisitions écologiques. Le programme Gestion 
des ressources et management environnemental de l'administration fédérale (RUMBA) en place 
dans l'administration générale de la Confédération favorise l'acquisition de produits innovants et 
respectueux des ressources naturelles.  
 
Comme le montrent les divers exemples d'achats récents, la Confédération procède surtout à de 
nombreuses acquisitions durables dans le domaine de la construction. En effet, l'OFCL s'est fixé pour 
objectif de ne plus construire que de nouveaux bâtiments administratifs répondant au standard 
Minergie-P-Eco. Il examine en outre les bâtiments existants afin de déterminer lesquels il serait 
judicieux d'équiper d'installations photovoltaïques. Ces mesures ont été prises en relation avec la 
Stratégie énergétique 2050 et le rôle d'exemple que jouent les gros consommateurs de la 
Confédération dans le domaine de l'énergie. La Conférence des achats de la Confédération (CA) 
assiste les services d'achat centraux en émettant des recommandations concernant la durabilité des 
achats dans les domaines des biens et des services. La Conférence de coordination des services 
de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) soutient quant à elle 
ses membres en délivrant des recommandations relatives à la construction durable. Ces deux 
organes favorisent ainsi le processus de développement durable.  
 

Une mesure centrale destinée à renforcer la politique d'achats durable est le monitoring systématique 

des achats. Le monitoring a été mis en place lors de la révision de l'Org-OMP. Il trouve sa base dans 

cette ordonnance, dans le cadre de laquelle un examen systématique de la prise en compte de 

critères de développement durable dans le domaine des marchés publics de la Confédération a été 

décidé. Il est ainsi un des éléments d'un organe supérieur de controlling des achats. Dans un premier 

temps (essai pilote), la collecte de données a lieu pour les marchés dépassant la valeur seuil de 

l'Organisation mondiale du commerce, pour des biens définis et standardisés dont l'acquisition est 

soumise à des recommandations en matière d'écologie, ainsi que pour le secteur de la construction 

(y c. constructions du domaine des EPF). 
 
 
 


