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Feuille d‘information

Domaine des achats: centralisation 
des responsabilités et simplification 
de l‘organisation de la Confédération
La Confédération ayant centralisé ses achats de biens et de services en 
2007, le nombre de services d’achat a passé de 42 à 2. Tandis que 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est respon-
sable des acquisitions de l’administration civile, armasuisse gère les 
achats de l’armée. L’ordonnance sur l’organisation des marchés publics 
de la Confédération (Org-OMP) constitue la base légale en la matière.

Les achats de biens, de travaux de construction et 
de services que la Confédération effectue chaque 
année sur le marché privé coûtent plusieurs 
milliards de francs. La simplification de l’organisa-
tion permet d’éviter les doubles emplois et de 
garantir l’économicité, l’orientation vers les 
prestations et le professionnalisme en matière 
d’acquisitions. En outre, l’Org-OMP règle claire-
ment les tâches, compétences et responsabilités 
de tous les services chargés des marchés publics 
de la Confédération, condition essentielle pour 
assurer la transparence dans ce domaine. 

Services de coordination et marchés publics 
électroniques
Les départements et les offices peuvent continuer 
d’acquérir certaines prestations, en particulier les 
conseils et les travaux scientifiques. Des services 
de coordination ont cependant été créés afin de 
promouvoir la qualité et une stratégie uniforme 
fondée sur la concurrence. Ils assistent les offices 
pour tout ce qui a trait aux achats. Cette solution 
favorise la concentration des commandes et le 
renforcement du principe de la concurrence. On 
utilise des processus et applications spécifiques 
aux marchés publics électroniques, notamment la 
plateforme électronique Simap.ch ainsi qu’un 
outil d’évaluation. 

Contrôle de gestion et statistiques
Ces mesures constituent la base d’une gestion 
stratégique des achats. Les départe-ments sont 
tenus d’instituer un système de contrôle interne 
et de surveiller les acquisi-tions dans leur domaine 
de compétence. Pour ce faire, ils disposent des 
statistiques établies par les services d’achat 
centraux sur la base des paiements effectués pour 
des acquisitions. Ces dernières permettent 
d’enregistrer tous les paiements concernant les 
prestations et fournitures commerciales et de les 
évaluer selon divers aspects d’intégration. Un 
système de gestion des contrats contribuant 
également aux objectifs de régularité et de 
transparence est en cours de réalisation.

Informations complémentaires:
Page d’accueil du site de l’OFCL: 
http://www.ofcl.admin.ch
Concernant les achats au sein de l’OFCL: 
http://www.bbl.admin.ch/themen/
beschaffungswesen/index.html?lang=fr

La CA
La Commission des achats de la Confédéra-
tion (CA) est un organe interdépartemental 
responsable de la stratégie et de la coordina-
tion dans le domaine des achats de biens et de 
services. http://www.bkb.admin.ch
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Le CCMP
Rattaché à l’Office fédéral des constructions et 
de la logistique (OFCL), le Centre de compé-
tence des marchés publics de la Confédération 
(CCMP) fournit différents services à l’OFCL, 
aux offices de l’administration fédérale et aux 
entreprises publiques de la Confédération, tels 
qu’un conseil dans le domaine du droit des 
marchés publics, l’organisation de cours de 
formation et de perfectionnement et la 
gestion des appels d’offres publics 
http://www.bbl.admin.ch

Simap.ch
Simap.ch est la plateforme électronique de la 
Confédération, des cantons et des com-
munes pour les procédures de marchés 
publics. Les adjudicateurs publics peuvent 
publier très simplement leurs appels d’offres et 
les documents y relatifs sur ce site. Les entre-
prises et les soumissionnaires intéressés ont 
ainsi une vue d’ensemble des appels d’offres 
lancés en Suisse. 
http://www.simap.ch

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/das-bbl/organisation/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp

