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Departement federal des finances OFF

Oirectives du OFF

relatives aux procedures de concours ou de mandats d'etude paralleles:
des prestations d'etude et de construction pour les membres de la Conference
de coordination des services de la construction et des immeubles des maitres
d'ouvrage publics (KBOB) faisant partie de I'administration federale;
des marches de biens ou de services pour les membres de la Conference des
achats de la Confederation (CA).

du 24 Novembre 2020

Le Departement federal des finances (OFF),

vu I'art. 19, let. a et b, de I'ordonnance du 22 fevrier 2020 sur les marches publics
(OMP)1,

arrete les directives complementaires suivantes:

1. Chapitre 1 Dispositionscommunes

Art. 1 Champ d'application et but

1 Les presentes directives s'appliquent:
a. a tous les services de la construction et des immeubles au sens de

I'ordonnance concernant la gestion de I'immobilier et la logistique de la
Confederation (OILC)2;

b. a l'Office federal des routes (OFROU);
c. a l'Office federal des transports (OFT), et
d. aux membres de la Conference des achats de la Confederation (CA) au sens

de I'ordonnance sur I'organisation des marches publics de I'administration
federale (Org-OMp)3.

1 RS 172.056.11
2 RS 172.010.21
3 RS 172.056.15



2 Les procedures de concours et de mandats d'etude paralleles peuvent etre
organisees pour acquerir des travaux de construction, des fournitures et des services
(art. 8, al. 2, LMP en relation avec I'art. 13 OMP). Elles servent en particulier a
trouver des solutions durables et innovantes.

3 Les concours d'etudes et les concours portant sur les etudes et la realisation
permettent a I'adjudicateur d'elaborer, notamment sous I'angle conceptuel, formel,
ecologique, economique, social, fonctionnel ou technique, differentes solutions
repondant ades täches qui peuvent etre definies prealablement de maniere
suffisante et definitive.

4 Les mandats d'etude paralleles permettent a I'adjudicateur d'elaborer, notamment
sous I'angle conceptuel, formel, ecologique, economique, social, fonctionnel ou
technique, differentes solutions repondant ades taches qui, en raison de leur
complexite, ne peuvent etre precisees et completees qu'au cours de la procedure.

Art. 2 Jury independant

1 Concernant la composition et I'independance du jury, I'art. 16 OMP s'applique.

2 Les membres du jury auxquels il est fait appel so nt soumis aux dispositions
relatives a la recusation figurant a I'art. 13 LMP.

3 Les membres du jury, leurs suppleants ainsi que les specialistes auxquels il est fait
appel des le debut sont mentionnes dans I'appel d'offres et dans le programme de
concours ou des mandats d'etude paralleles.

Art. 3 Droits d'auteur

1 Dans toutes les procedures de concours et de mandats d'etude paralleles, les
participants restent titulaires des droits d'auteur sur leurs projets, sauf si les
conditions d'appel d'offres en disposent autrement.

2 Les documents remis par les participants deviennent la propriete de I'adjudicateur.

Art. 4 Modalites d'indemnisation

L'adjudicateur mentionne expressement les modalites d'indemnisation dans I'appel
d'offres ou le programme de concours ou des mandats d'etude paralleles.

Art. 5 Publication

1 L'adjudicateur communique par ecrit la decision du jury a tous les participants.

2 11 publie les resultats des mandats d'etude paralleles ou des concours de maniere
appropriee.

3 11 presente au public les projets de prestations d'etude et de construction des la
publication de la decision.
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Art. 6 Relation avec les rE3glesen matiere de concours et de mandats d'etude
paralleles edictees par des organisations professionnelles

En reglant la procedure de concours ou de mandats d'etude paralleles, I'adjudicateur
peut s'appuyer exclusivement ou partiellement sur les regles pertinentes et
subsidiaires en la matiere edictees par des organisations professionnelles, a moins
que ces regles ne soient contraires a la legislation suisse, notamment aux
dispositions de la loi et de I'ordonnance sur les marches publics4, a la loi federale sur
les cartels et autres restrictions a la concurrence5 ou aux presentes directives.

2. Chapitre 2 Dispositions applicables specifiguement aux procedures de
concours d'etudes et de concours portant sur les etudes et la realisation

Art.7 Genres de concours

1 Les concours d'etudes peuvent etre organises afin d'obtenir des propositions de
solutions:

a. pour des täches decrites et delimitees de maniere generale (concours d'idees);
b. pour des täches clairement definies et pour I'identification de partenaires qualifies
qui concretiseront en partie ou totalement ces propositions de solutions (concours de
projets proprement dit).

2 Les concours portant sur les etudes et la realisation sont organises afin d'obtenir
des propositions de solutions pour des täches clairement definies et d'adjuger les
travaux de realisation des solutions proposees.

Art. 8 Valeur du concours

1 La valeur du concours est egale:

a. dans le cas d'un concours d'idees, au total des prix;
b. dans le cas du concours de projets proprement dit, au total des prix et de la valeur
estimee des mandats d'etude supplementaires definis dans le programme de
concours;
c. dans le cas du concours portant sur les etudes et la realisation, au total des prix et
de la valeur estimee du marche a adjuger.

2 L'adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Pour ce faire, il
tient compte des montants des prix et des mentions usuellement pratiques, du genre
de concours, des prestations exigees des participants, du nombre de participants
escompte, des eventuelles indemnites fixes destinees aux participants ainsi que du
marche d'etude supplementaire ou de I'adjudication prevus.

4 RS 172.056.1 et RS 172.056.11
5 RS 251
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Art. 9 Travaux pn§paratoires

1 L'adjudicateur se fait conseiller par un ou plusieurs specialistes internes ou
externes.

2 Les specialistes doivent connaitre le systeme des concours et etre aptes a
conseiller judicieusement I'adjudicateur.

3 IIs conseillent I'adjudicateur durant toute la procedure de concours, notamment en
ce qui concerne:

a. le choix de la procedure;
b. I'appel d'offres;
c. I'elaboration du programme de concours;
d. le choix des membres du jury et des eventuels specialistes;
e. la selection des participants au concours dans le cadre des procedures selectives.

4 IIs peuvent sieger au sein du jury en tant que membres ayant le droit de vote a
condition qu'ils n'aient pas ete charges de I'examen prealable vise a I'art. 13.

Art. 10 Appel d'offres

L'appel d'offres lance selon la procedure ouverte ou selective contient les indications
mentionnees a I'annexe 1.

Art. 11 Encouragement de la releve

Dans le cas des concours d'etudes lances selon la procedure selective, I'appel
d'offres peut prevoir d'accepter egalement les projets de concours ou de mandats
d'etude paralleles et les projets non realises comme justificatifs de qualification.

Art. 12 Anonymat

1 L'adjudicateur garantit I'anonymat jusqu'au moment ou le jury a evalue et classe les
projets, attribue les prix et, le cas echeant, formule une recommandation relative a la
suite de la procedure.

2 Les dispositions des art. 39 LMP et 17 OMP s'appliquent a toutes les prises de
contact avec les participants.

Art. 13 Examen prealable

Avant que les projets deposes ne soient juges par le jury, I'adjudicateur ou un
specialiste mandate par ce dernier les soumet a un examen prealable denue de
jugement de valeur et dresse un rapport.
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Art. 14 Täches du jury independant

En plus des taches decrites a I'art. 16, al. 5 et 6, OMP, le jury independant assume
les taches suivantes:

a. il approuve le programme de concours;

b. il juge les projets presentes et garde une trace de I'evaluation permettant de la
reconstituer.

Art. 15 Prix

Les prix ne peuvent pas consister en marches ou en indemnites au sens de I'art. 17.

Art. 16 Recommandations du jury independant

1 L'adjudicateur est tenu de suivre la recommandation du jury visee a I'art. 16, al. 5,
OMP.

2 11 peut exceptionnellement se liberer de cette obligation en versant une indemnite
au sens de I'art. 17, al. 2, et en lan<;:antune nouvelle procedure.

Art. 17 Droits decoulant des procedures de concours

En complement a I'art. 18 OMP, les dispositions suivantes s'appliquent:

1 Le laureat du concours est soumis aux dispositions ci-dessous:

a. le laureat d'un concours d'idees n'a aucun droit de se voir adjuger un marche
supplementaire;
b. le laureat d'un concours de projets proprement dit a, en regle generale, le droit de
se voir adjuger un marche d'etude supplementaire;
c. le laureat d'un concours portant sur les etudes et la realisation a, en regle
generale, le droit de seyoir adjuger un mandat de realisation du projet de concours.

2 Les participants a un concours ont droit, pour la remise de leur projet, a une
indemnite correspondant a un tiers de la somme totale des prix lorsque les
conditions posees par I'art. 18, al. 2, OMP so nt remplies.

3 Si I'adjudicateur renonce a realiser le projet apres que la decision concernant le prix
est tombee, le droit a I'indemnite mentionnee a I'al. 2 s'eteint. Si I'adjudicateur revient
sur sa decision dans un delai de dix ans, ce droit peut de nouveau etre invoque.

3. Chapitre 3 Dispositions applicables specifiguement aux mandats d'etude
paralleles

Art. 18 Genres de mandats d'etude paralleles

Les mandats d'etude paralleles peuvent etre organises dans le but:
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a. d'obtenir des propositions permettant de prendre des decisions d'ordre conceptuel
ou repondant ades taches complexes definies et delimitees uniquement de maniere
generale (mandats d'idees);
b. d'obtenir des propositions de solutions repondant ades taches complexes,
solutions dont on envisage la realisation, et de trouver des partenaires aptes a
realiser en partie ou entierement les solutions proposees (mandats de projets).

Art. 19 Valeur des mandats d'etude paralleles et indemnite forfaitaire

1 La valeur des mandats d'etude paralleles est egale:

a. dans le cas des mandats d'idees, au total des indemnites forfaitaires versees aux
participants;
b. dans le cas des mandats de projets, au total des indemnites forfaitaires versees
aux participants, augmente, le cas echeant, de la valeur estimee du mandat
complementaire defini dans le programme (ou dans I'appel d'offres ou les documents
d'appel d'offres).

2 Chaque participant rec;oit la meme indemnite forfaitaire. Le montant de cette
derniere est fixe sur la base d'une estimation des couts de toutes les prestations que
les participants doivent fournir dans tous les domaines concernes pour elaborer leurs
propositions et est indique dans le programme de mandats d'etude (ou dans I'appel
d'offres ou les documents d'appel d'offres).

Art. 20 Travaux preparatoires

1 L'adjudicateur se fait conseiller par un ou plusieurs specialistes internes ou
externes.

2 Ces specialistes doivent etre aptes a conseiller judicieusement I'adjudicateur.

3 IIs conseillent I'adjudicateur durant toute la procedure de mandats d'etude
paralleles, notamment en ce qui concerne:

a. le choix de la procedure;
b. I'appel d'offres;
c. I'elaboration du programme de mandats d'etude (ou les documents d'appel
d'offres);
d. le choix des membres du jury et des eventuels specialistes;
e. la selection des participants a la procedure de mandats d'etude paralleles.

4 IIs peuvent sieger au sein du jury en tant que membres ayant le droit de vote a
condition qu'ils n'aient pas ete charges de I'examen prealable vise a I'art. 23.

Art. 21 Appel d'offres

L'appel d'offres lance selon la procedure ouverte ou selective contient les indications
mentionnees a I'annexe 2.
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Art. 22 Publication du nom des participants

Les mandats d'etude paralleles ne se deroulent pas dans I'anonymat.

Art. 23 Examen prealable

Avant que les projets deposes ne soient juges par le jury, I'adjudicateur ou un
specialiste mandate par ce dernier les sou met a un examen prealable denue de
jugement de valeur et dresse un rapport.

Art. 24 Discussions entre I'adjudicateur et les participants

1 Les parties suivantes peuvent participer aux mandats d'etude paralleles:
I'adjudicateur, le jury et les representants des utilisateurs. Le jury joue le role de chef
de file pendant toute la duree des mandats d'etude. L'adjudicateur peut designer une
personne independante des participants aux mandats d'etude qui sera responsable
du bon deroulement des echanges.

2 En regle generale, une ronde de questions, au moins une reunion intermediaire et
une reunion finale so nt organisees. Le jury doit repondre aux questions par ecrit en
temps utile et envoyer les reponses a tous les participants. Le jury etablit un proces-
verbal de chaque discussion menee lors la procedure de mandats d'etude paralleles,
dans lequel il consigne I'evaluation des propositions, les resultats de la discussion et
les recommandations pour la suite de la procedure. En dehors des echanges
reglementes dans le cadre du programme (ou dans I'appel d'offres ou les documents
d'appel d'offres), aucun autre contact entre les participants n'est autorise.
L'adjudicateur peut nommer des specialistes et des organes specialises qui seront a
la disposition des participants pour consultation. Ils garantissent des renseignements
objectifs, traitent les informations de maniere confidentielle et veillent a ce qu'aucun
transfert d'idees n'ait lieu par le biais de leurs conseils.

3 Lorsqu'il est prevu d'attribuer un mandat complementaire, les participants
presentent individuellement leurs projets lors des reunions intermediaires et finales.
Le jury delibere en I'absence des participants. Les proces-verbaux portant sur les
questions specifiques aux projets ne sont envoyes qu'aux participants concernes.
Les conclusions qui sont valables pour toutes les parties prenantes sont envoyees a
tous les participants. Le jury veille a ce qu'aucun transfert d'idees n'ait lieu entre les
participants.

4 Lorsqu'il n'est pas prevu d'attribuer un mandat complementaire, les participants
presentent leurs projets lors des reunions intermediaires et finales, en presence des
autres participants. Si cela s'avere necessaire, d'autres experts ou representants des
autorites peuvent etre associes a la discussion. Le jury delibere en presence ou en
I'absence des participants. 11est charge d'evaluer les reunions intermediaires et
finales et d'en tenir compte dans I'etablissement des conditions generales du
programme et des recommandations relatives a la suite de la procedure.

7



Art. 25 Division en plusieurs phases

1 L'adjudicateur peut diviser la procedure en plusieurs phases et reduire, lors de
chacune d'entre elles, le nombre de participants avec lesquels il meme des
discussions sur la base de criteres objectifs et transparents.

2 Lors de chaque phase des discussions, les participants peuvent modifier leurs
projets sur la base du proces-verbal relatif a la phase concernee. 11est interdit de
modifier fondamentalement la tache ou les conditions generales des mandats
d'etude paralleles durant la procedure.

Art. 26 Täches du jury independant

En plus des taches decrites a I'art. 16, al. 5 et 6, OMP, le jury independant assume
les taches suivantes:

1 11approuve le programme.

2 II etablit un proces-verbal de chaque discussion menee lors la procedure de
mandats d'etude paralleles, dans lequel il consigne I'evaluation des propositions, les
resultats de la discussion et les recommandations pour la suite de la procedure.

3 Se fondant sur I'appel d'offres, le jury etablit une evaluation finale transparente des
projets.

4 Lorsqu'il est prevu d'attribuer un mandat complementaire, le jury emet une
recommandation a I'intention de I'adjudicateur concernant I'attribution d'un mandat
complementaire ou I'adjudication. Lorsqu'il n'est pas prevu d'attribuer un mandat
complementaire ou si aucune proposition n'est utilisable, il etablit un rapport final et
emet des recommandations concernant la suite de la procedure.

Art. 27 Droits decoulant des mandats d'etude paralleles

En complement a I'art. 18 OMP, les dispositions suivantes s'appliquent:

1 Dans le cas des mandats de projets, I'auteur de I'etude dont le jury recommande la
poursuite a, en regle generale, le droit de se voir attribuer un mandat conformement
aux dispositions du programme.

2 Lorsque le programme ne prevoit pas I'attribution d'un mandat complementaire,
I'adjudicateur peut utiliser les resultats des mandats d'etude paralleles apres avoir
verse I'indemnite forfaitaire visee a I'art. 19, al. 2.

3 Lorsqu'il est prevu d'attribuer un mandat complementaire, les auteurs de I'etude ont
droit, en plus de I'indemnite definie dans le programme, a une remuneration
supplementaire correspondant a un tiers de I'indemnite forfaitaire lorsque les
conditions posees par I'art. 18, al. 2, OMP sont remplies.

4 Si I'adjudicateur renonce, apres I'evaluation finale, a attribuer un mandat
complementaire ou un marche, le droit au dedommagement mentionne a I'al. 3
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s'eteint. Si I'adjudicateur revient sur sa decision dans un delai de dix ans, ce droit
peut de nouveau etre invoque.

4. Chapitre 4 Execution et dispositions finales

Art. 28 Execution

1 La KBOB et la CA verifient periodiquement, au moins une fois tous les deux ans, que
les presentes directives sont respectees en procedant ades contröles par sondage
aupres de leurs membres.

2 Si la KBOB et la CA constatent que les directives ne sont pas respectees, elles
demandent aux parties concernees un rapport sur les raisons de ce non-respect.

3 En cas de violation des directives, le OFF peut imposer I'execution des presentes
dispositions avec des delais precis aux organes dirigeants de la partie concernee.

Art. 29 Dispositions transitoires et finales

1 Les presentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent a toutes
les procedures de concours et de mandats d'etude paralleles organisees a partir de
cette date.

2 Elles ne s'appliquent pas aux procedures de concours et de mandats d'etude
paralleles terminees ni aux procedures deja lancees au moment de leur entree en
vigueur.

ement federal des finances

Ueli Maurer
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Annexe 1

Indications minimales requises de I'appel d'offres relatif cl un concours:

1 L'appel d'offres relatif cl un concours doit contenir les indications conduisant les
parties interessees cl demander le programme du concours et cl participer cl la phase
de selection dans le cas d'une procedure selective, ou cl s'inscrire dans le cas d'une
procedure ouverte.

2 11doit contenir au mo ins les indications suivantes:

1. le nom, I'adresse et les coordonnees de I'organisateur du concours
(adjudicateur);

2. I'indication que le marche est ou non soumis aux accords internationaux;

3. le code CPV correspondant et en outre, pour les services, le code CPC
correspondant;

4. une breve description de I'objet du concours;

5. le type de procedure de concours (procedure ouverte ou selective de concours
d'idees, de concours de projets proprement dits ou de concours portant sur les
etudes et la realisation);

6. le lieu et le delai d'execution de la prestation;

7. pour les procedures ouvertes:

a. le montant et les modalites de paiement de la finance d'inscription cl
verser pour obtenir les documents du concours (plans, maquettes,
etc.);

b. le delai d'inscription;
c. le delai de presentation;

8. pour les procedures selectives:

a. le nombre de participants admis cl la procedure de concours
proprement dite;

b. les criteres d'aptitude;
c. le dossier de candidature cl fournir;
d. le delai d'inscription;
e. la date prevue pour la selection des participants;
f. le delai prevu pour la presentation des projets;

9. le cas echeant, une indication precisant si la participation est reservee cl une
categorie professionnelle;

10. les criteres d'adjudication;

11. les noms des membres du jury independant, de leurs suppleants et des
eventuels specialistes;
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12. le montant total des prix;

13. une indication precisant si le jury independant classe les projets qui ne
respectent pas les points essentiels des exigences decrites dans I'appel
d'offres ou en recommande le developpement (mention);

14. une indication precisant si les participants ont droit a une indemnite fixe et
rappel des modalites de I'indemnisation;

15. le genre et I'ampleur des marches d'etude supplementaires ou des autres
marches devant etre adjuges conformement au programme du concours;

16. I'adresse a laquelle le programme du concours peut EHreobtenu.
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Annexe 2

Indications minimales requises de I'appel d'offres relatif aux mandats d'etude
paralleles:

1 L'appel d'offres relatif aux mandats d'etude paralleles doit contenir les indications
conduisant les interesses ademander le programme des mandats d'etude paralleles
et a participer a la phase de selection de la procedure selective.

2 11doit contenir au moins les indications suivantes:

1. le nom, I'adresse et les coordonnees de I'organisateur des mandats d'etude
paralleles (adjudicateur);

2. I'indication que le marche est ou non soumis aux accords internationaux;

3. le code CPV correspondant et en outre, pour les services, le code CPC
correspondant;

4. une breve description de I'objet des mandats d'etude paralleles;

5. le genre de procedure de mandats d'etude paralleles (mandats d'idees ou
mandats de projets);

6. le lieu et le delai d'execution de la prestation;

7. pour les procedures ouvertes:

d. le montant et les modalites de paiement de la finance d'inscription a
verser pour obtenir les documents des mandats d'etude paralleles
(plans, maquettes, etc.);

e. le delai d'inscription;
f. le delai de presentation;

8. pour les procedures selectives:

a. le nombre de participants admis a la procedure de mandats d'etude
paralleles proprement dite;

b. les criteres d'aptitude;
c. le dossier de candidature a fournir;
d. le delai d'inscription;
e. la date prevue pour la selection des participants;
f. le delai prevu pour la presentation des projets;

9. le cas echeant, une indication precisant si la participation est reservee a une
categorie professionnelle;

10. les criteres d'adjudication;

11. les noms des membres du jury independant, de leurs suppleants et des
eventuels specialistes;

12. les modalites de I'echange avec le jury;
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13. une indication precisant si la decision du jury independant lie I'adjudicateur;

14. le total des indemnites forfaitaires;

15. une indication precisant les indemnites forfaitaires versees aux participants et
leurs modalites;

16. le genre et I'ampleur des marches d'etude supplementaires ou des autres
marches devant etre adjuges conformement au programme des mandats
d'etude paralleles;

17. I'adresse a laquelle le programme des mandats d'etude paralleles peut etre
obtenu.
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