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<Check-it! pour des critères de produit écologiques> 
Informations générales sur les objectifs et l'application des fiches de 
prestation écologique  

 

Pourquoi des critères de produit écologiques? 

Dans la stratégie 2002 pour le développement durable, le Conseil fédéral a fixé un objectif 
supplémentaire pour les marchés publics de la Confédération: les critères écologiques. Il 
importe en l'occurrence que les principes déterminants du droit des marchés publics – 
notamment l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires – soient respectés. Le 
programme <Check it! pour des critères de produit écologiques> fournit à cette fin des 
"fiches de prestation écologique" qui peuvent être intégrées directement dans le cahier des 
charges des achats. Ces fiches contiennent essentiellement des exigences particulières 
auxquelles les produits doivent répondre, exigences qui vont au-delà des conditions 
juridiques usuelles de protection de l'environnement. 

 

Manière de procéder pour l'appel d'offres relatif au produit 

Les exigences écologiques du produit peuvent soit être intégrées dans les spécifications 
techniques (description des prestations) comme critères obligatoires, soit servir de 
critères souhaités ou faire partie du "Critère écologique de la prestation". Il va de soi 
qu'il est possible de combiner ces deux manières de procéder.  
Exemple: lors de l'acquisition d'un appareil électronique, la spécification technique ou le 
critère obligatoire prescrit une consommation maximale d'énergie (à ne pas dépasser). 
Toutes les offres qui satisfont à cette spécification sont jugées en fonction des critères 
d'adjudication et les offres présentant une consommation inférieure peuvent obtenir des 
points supplémentaires dans le critère "Compatibilité environnementale ".  
Fiches de prestation écologique 

Les conditions figurant dans les fiches de prestation écologique correspondent en règle 
générale aux critères nationaux et internationaux de protection de l'environnement (labels 
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écologiques). En appliquant ces fiches telles quelles, on s'assure que, s'agissant de 
l'écologie, l'appel d'offres se déroule conformément à la législation. Dans l'élaboration de ces 
fiches, on a veillé en outre à ce qu'un nombre suffisant de produits commercialisés 
répondent aux critères, de façon à garantir la concurrence entre les soumissionnaires. 

 

Deux variantes de fiches de prestation écologique 

Normalement, on a le choix, pour chaque groupe de produits, entre deux types de fiches de 
prestation écologique: 

• Variante avec critères obligatoires:  

Les exigences écologiques sont partie intégrante de la description de la prestation en tant 
que spécifications techniques. Les produits offerts doivent impérativement être conformes 
à ces critères ("Oblig." sur la fiche), sinon ils sont éliminés d'emblée. 

• Variante avec critères obligatoires / souhaités:  

Les exigences écologiques minimales ("Oblig. sur la fiche) figurent dans la description de la 
prestation comme spécifications techniques et doivent obligatoirement être respectées. 
Suivant le degré de conformité appliqué à l'évaluation, d'autres exigences sont mentionnées 
sous le critère d'adjudication "Critère écologique" (désigné comme critère souhaité dans 
la fiche de prestation écologique) et contribuent à déterminer l'offre la plus avantageuse 
économiquement.  

En combinant les critères obligatoires et les critères souhaités, on peut s'assurer que les 
offres présentent des caractéristiques environnementales minimales. En même temps, il est 
possible d'évaluer positivement dans le critère d'adjudication "Compatibilité 
environnementale" (ou "Critère écologique") les offres qui présentent des critères 
environnementaux supérieurs à ceux qui sont exigés et à en tenir compte dans l'appréciation 
de l'offre la plus avantageuse économiquement.  

 

Groupes de produits contenus dans les fiches de prestation écologique 

Les fiches de prestation écologique se réfèrent aux produits normalisés dont les 
caractéristiques environnementales découlent soit de la compatibilité environnementale des 
substances qu'ils contiennent, soit de la charge polluante due à la consommation élevée du 
produit, p. ex. papier, appareils électroniques, etc.  

 

Manière d'appliquer les fiches de prestation écologique  

Ces fiches peuvent être remises comme élément du cahier des charges ou être intégrées 
dans la description générale de la prestation. Si on utilise des fiches de prestation 
écologique contenant des critères obligatoires / souhaités, il importe, pour des raisons de 
transparence, de signaler spécialement sous le critère d'adjudication "Compatibilité 
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environnementale" que les offres seront évaluées en fonction des aspects figurant dans la 
fiche de prestation écologique (critères souhaités). Cette fiche remplie devient alors partie 
intégrante obligatoire de chaque offre. 
Règles pertinentes du droit des marchés publics de la Confédération 
 
Le caractère écologique est expressément mentionné dans la loi sur les marchés publics 
(art. 21, al. 1, LMP) comme critère d'adjudication. Par principe, on peut et on devrait, pour 
chaque achat de produits, prendre en compte les aspects écologiques. Sous les 
spécifications techniques, le service d'achat public dispose d'une grande liberté dans la 
description de l'objet de l'achat. Il en résulte généralement que les exigences auxquelles un 
produit doit répondre restreignent le nombre de soumissionnaires. Cette limitation ne doit 
toutefois pas se faire dans l'intention de favoriser certaines branches économiques ou des 
régions déterminées. En règle générale, le service d'achat public ne peut pas – 
contrairement au mandant privé – se limiter d'emblée à un seul fabricant ou à un produit 
défini (exemple: meubles d'une marque déterminée). Si, exceptionnellement, un produit ne 
peut pas être décrit sans référence à un article défini, un type ou une marque, l'adjudicateur 
doit ajouter une précision du type "ou du même genre" afin de permettre à d'autres 
soumissionnaires de prendre part à la procédure.  

 

Bern, 2 décembre 2003 
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