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1 But de la présente directive 
La passation de marchés publics et le déroulement des procédures d’adjudication sont régis 
par la législation fédérale sur les marchés publics: 

- loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1) 
- ordonnance sur les marchés publics (OMP; SR 172.056.11) 
- ordonnance sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale 

(Org-OMP; RS 172.056.15) 
- ordonnance concernant la gestion des immeubles et la logistique de la Confédération 

(OILC; RS 172.010.21) 
- accord sur les marchés publics (AMP; RS 632.231.422) 
- accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains 

aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68) 
- directives de l’OFCL du 1er avril 2016 concernant l’harmonisation des procédures 

d’acquisition 
- directives de l’OFCL du 1er avril 2016 concernant le controlling des achats 

 

Ces normes règlent les procédures, les tâches et les compétences en matière de marchés 
publics de la Confédération. Leur stricte observation est une condition essentielle à la 
réalisation des objectifs énoncés à l’art. 1 LMP, à savoir:  

• garantir la clarté et la transparence des procédures d’adjudication des marchés 
publics; 

• renforcer la concurrence entre les soumissionnaires; 

• favoriser l’utilisation économique des fonds publics; 

• garantir l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. 

La présente directive a pour but de soutenir le bon déroulement des procédures d’acquisition 
au sein du DFF en fournissant des conseils pratiques ainsi que des références vers des aides 
supplémentaires. 

Par souci de simplicité et d’efficacité, la présente directive ne traite pas tous les aspects des 
marchés publics, mais se concentre sur les points les plus importants. Ne sont pas traités en 
particulier les marchés de construction et les services qui y sont associés, ni les conventions 
de prestations internes à la Confédération. 

La présente directive s’adresse en particulier aux collaborateurs des unités administratives 
(UA) du Département fédéral des finances (DFF) qui jouent un rôle dans les achats externes 
ou qui sont responsables de ces derniers, de même qu’à tous les autres collaborateurs du 
département (cadres, personnes chargées du controlling, etc.). 

 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_11.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_15.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_15.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082537/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082537/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940096/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994643/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994643/index.html
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidso2Sq6rkAhVJy6QKHaUTDXQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf.download.pdf%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf&usg=AOvVaw28TWn_PSD8DnQwScbTbryg
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidso2Sq6rkAhVJy6QKHaUTDXQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf.download.pdf%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf&usg=AOvVaw28TWn_PSD8DnQwScbTbryg
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiyeqD36fkAhXsMewKHaVKBKsQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf.download.pdf%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf&usg=AOvVaw10R8T9XpYz4ilA1OgSyduA
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_1/a1.html
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2 Présentation de la loi et des ordonnances 
• La loi fédérale sur les marchés publics (LMP) règle l’adjudication des marchés 

publics atteignant la valeur seuil fixée par l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Pour les fournitures et les services, cette valeur seuil s’élève actuellement à 
230 000 francs (hors TVA)1. La LMP est fondée sur l’accord de l’OMC sur les marchés 
publics. 

 

• L’ordonnance sur les marchés publics (OMP) règle l’adjudication des marchés 
publics soumis à la LMP et celle des marchés n’atteignant pas la valeur seuil fixée par 
l’OMC ou n’entrant pas dans le champ d’application de la LMP.  

 

• L’ordonnance sur l’organisation des marchés publics de la Confédération (Org-
OMP) règle les tâches et les compétences relatives aux marchés publics de 
l’administration fédérale. 

 

• L’ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la 
Confédération (OILC) règle les tâches et les compétences de l’OFCL dans ces deux 
domaines. 

 

• L’accord sur les marchés publics (AMP) s’applique à toutes les lois, prescriptions, 
procédures et pratiques concernant les marchés publics passés par les services 
assujettis à cet accord. 

 

• L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 
sur certains aspects relatifs aux marchés publics étend la libéralisation 
visée par l’AMP aux marchés publics conclus par les autorités au niveau des 
districts ou des communes. De plus, il permet la libéralisation de certains 
secteurs déterminés. 

 

• Les directives de l’OFCL du 1er avril 2016 concernant l’harmonisation des 
procédures d’acquisition précisent les dispositions relatives à 
l’harmonisation des procédures d’acquisition de l’administration fédérale 
prévues à l’art. 4 et dans l’annexe 4 de l’Org-OMP. 

 

• Les directives de l’OFCL du 1er avril 2018 concernant le controlling des 
achats précisent en particulier le controlling opérationnel des achats visés au 
chap. 3a de l’Org-OMP. 

 
  

                                                
1 Les valeurs seuils de l’OMC peuvent être adaptées. Ordonnance du DFE sur l’adaptation des valeurs seuils des 
marchés publics (RO 2017 7267). 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_11.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_15.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c172_056_15.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082537/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082537/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994643/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994643/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994643/index.html
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidso2Sq6rkAhVJy6QKHaUTDXQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf.download.pdf%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf&usg=AOvVaw28TWn_PSD8DnQwScbTbryg
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidso2Sq6rkAhVJy6QKHaUTDXQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf.download.pdf%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf&usg=AOvVaw28TWn_PSD8DnQwScbTbryg
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiyeqD36fkAhXsMewKHaVKBKsQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf.download.pdf%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf&usg=AOvVaw10R8T9XpYz4ilA1OgSyduA
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiyeqD36fkAhXsMewKHaVKBKsQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf.download.pdf%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf&usg=AOvVaw10R8T9XpYz4ilA1OgSyduA
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/7267.pdf
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3 Achats centralisés et décentralisés 
L’administration fédérale applique le principe du regroupement des commandes: les produits 
et les services de même nature doivent être acquis par des services d’achat centraux 
moyennant le regroupement le plus large possible des commandes. Des volumes plus 
importants et une meilleure connaissance du marché permettent généralement d’obtenir des 
prix plus favorables. À cette fin, l’administration fédérale a désigné quatre services d’achat 
centraux: l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), le Groupement 
armasuisse, la Centrale des voyages de la Confédération (CVC) et l’Office fédéral des routes 
(OFROU). 

Selon l’art. 9 Org-OMP, tous les biens et services mentionnés dans l’annexe 1 de cette 
ordonnance doivent être acquis par ces services d’achat centraux, à moins qu’un autre 
service d’achat ne soit responsable en vertu de l’art. 10 Org-OMP ou qu’une compétence 
d’acquisition ne soit explicitement déléguée à un autre service en vertu de l’art. 12 Org-OMP 
(cf. ch. 3.1). 

Les services demandeurs (UA qui ont besoin de procéder à une acquisition donnée) peuvent 
acquérir eux-mêmes les services qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe 1 de l’Org-OMP 
(art. 19 Org-OMP). En outre, les services de coordination définis à l’art. 21 Org-OMP doivent 
être pris en compte. La Chancellerie fédérale fait office de service de coordination pour les 
acquisitions de prestations dans les domaines de la traduction, de la communication et des 
relations publiques, l’Office fédéral du personnel coordonnant quant à lui les prestations en 
matière de formation et de conseil pour la conduite et l’organisation (cf. chap. 6.2). 

 
 

3.1 Délégation de la compétence d’acquisition des 
services d’achat centraux aux UA 

Les services d’achat centraux peuvent confier une acquisition au service demandeur (art. 12 
à 14 Org-OMP), à la condition notamment que celui-ci possède les connaissances 
nécessaires. Le service demandeur peut demander la délégation d’une compétence 
d’acquisition au service d’achat central compétent (art. 14 Org-OMP). Celui-ci examine la 
demande et, si les conditions sont remplies, conclut avec le service demandeur un accord 
écrit portant sur la délégation de compétence concernée. 
L’Org-OMP distingue trois types de délégations (art. 12): 

 
• délégation pour des acquisitions d’une valeur inférieure à la valeur seuil: pour 

l’acquisition permanente de services d’une valeur inférieure à la valeur seuil 
déterminante pour les appels d’offres publics; 

 
• délégation liée à un projet d’acquisition spécifique: pour l’acquisition limitée dans 

le temps de biens et de services en relation avec un projet spécifique. Pour bénéficier 
d’une délégation liée à un projet d’acquisition spécifique, le délégataire doit prouver 
qu’il est le seul à avoir besoin des biens ou des services à acquérir. Il lui est interdit 
d’acquérir des biens et services pour le compte d’autres unités administratives (effet 
de regroupement). 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a9.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a10.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a12.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20120667/index.html#app1ahref0
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a19.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a21.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a14.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a12.html
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• délégation spéciale: pour l’acquisition permanente de biens et de services, 
indépendamment des valeurs seuils. Outre les acquisitions critiques du point de vue 
de la sécurité ou celles de biens et de services dont l’acquisition décentralisée est 
nécessaire pour préserver l’ordre public, cette délégation spéciale pourra porter sur 
d’autres exceptions, pour autant que l’acquisition par un service d’achat central n’est 
pas plus appropriée. 

 
Les délégations liées à un projet d’acquisition spécifique sont octroyées par les services 
d’achat centraux et les délégations spéciales, par la Conférence des achats de la 
Confédération (CA). 
 
 

3.2 Achats directs dans la boutique en ligne de l’OFCL 
Les produits relevant des catégories ci-dessous peuvent en principe être acquis directement 
dans la boutique en ligne de l’OFCL: 

• matériel de bureau (articles de papeterie, accessoires de machines, etc.); 

• bureautique (machines et appareils de bureau); 

• consommables pour l’informatique; 

• équipements informatiques; 

• matériel pour le service domestique (matériel pour le nettoyage et l’entretien 
des bâtiments); 

• équipements de bureau (mobilier). 
La boutique intranet de l’OFCL permet aux services décentralisés de la Confédération de 
commander par voie électronique les articles figurant dans les catalogues de l’OFCL. 
L’autorisation nécessaire est accordée sur demande. Le formulaire de demande est 
disponible à l’adresse suivante: 
http://intranet.bbl.admin.ch/buero/00781/00783/index.html?lang=fr 

 

La Bibliothèque am Guisanplatz est un autre service d’achat:  
https://www.vbs.admin.ch/fr/ddps/organisation/unites-administratives/secretariat-
general/bibliotheque%20-guisanplatz.html 

 
Il appartient aux UA de décider qui, en leur sein, est autorisé à passer des commandes.  

 
 
  

http://intranet.bbl.admin.ch/buero/00781/00783/index.html?lang=fr
https://www.vbs.admin.ch/fr/ddps/organisation/unites-administratives/secretariat-general/bibliotheque%20-guisanplatz.html
https://www.vbs.admin.ch/fr/ddps/organisation/unites-administratives/secretariat-general/bibliotheque%20-guisanplatz.html
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4 Procédures d’adjudication 
 

Le choix de la procédure d’adjudication dépend en premier lieu de la valeur globale maximale 
probable du marché concerné (hors TVA). 

Si la valeur estimée ou attendue du marché en question atteint la valeur seuil de l’OMC, 
l’acquisition doit en principe faire l’objet d’un appel d’offres public (procédure OMC). 

Les tâches, les compétences et les responsabilités en matière d’acquisition sont régies dans 
les annexes suivantes des directives de l’OFCL concernant l’harmonisation des procédures 
d’acquisition: 

 
• Annexe 1, pour les acquisitions décentralisées et acquisitions effectuées dans le 

cadre d'une délégation accordée par l'OFCL 
 

• Annexe 2, pour les acquisitions centralisées relevant de la compétence de l'OFCL 
  

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidso2Sq6rkAhVJy6QKHaUTDXQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf.download.pdf%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf&usg=AOvVaw28TWn_PSD8DnQwScbTbryg
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidso2Sq6rkAhVJy6QKHaUTDXQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf.download.pdf%2FAlle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition.pdf&usg=AOvVaw28TWn_PSD8DnQwScbTbryg
https://intranet.bbl.admin.ch/dam/bbl_kp/fr/dokumente/beschaffen/Weisungen/Alle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition_A1.pdf.download.pdf/Directives%20concernant%20l'harmonisation%20des%20proc%C3%A9dures%20d'acquisition%20A1.pdf
https://intranet.bbl.admin.ch/dam/bbl_kp/fr/dokumente/beschaffen/Weisungen/Alle_132f_Harmonisation_procedures_d_acquisition_A2.pdf.download.pdf/Directives%20concernant%20l'harmonisation%20des%20proc%C3%A9dures%20d'acquisition%20A2.pdf
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Le schéma ci-dessous donne un aperçu des différentes procédures d’acquisition: 

 
Source: Centre de compétence des marchés publics de la Confédération (CCMP)  
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4.1 Choix de la procédure correcte 

Le choix de la bonne procédure d’acquisition relève de la responsabilité du service d’achat 
compétent. Au besoin, celui-ci peut faire appel au service juridique de sa propre UA ou du 
service d’achat central. 

Les prescriptions suivantes doivent être respectées lors de l’estimation de la valeur probable 
du marché: 

a) Il est interdit de subdiviser un marché en vue de contourner les valeurs seuils de l’OMC 
déterminantes pour les appels d’offres publics (art. 7, al. 1, LMP); 

b) Les services demandeurs des UA sont tenus d’estimer la valeur du marché en tenant 
compte de toutes les circonstances connues (art. 7 LMP et art 14a OMP); 

c) Lorsque le marché fait l’objet d’un contrat, la valeur déterminante est la valeur totale pour 
les contrats à durée déterminée (par ex. contrats de maintenance, contrats de nettoyage 
annuels) et la mensualité multipliée par 48 pour les contrats à durée indéterminée (art. 15, 
al. 1, let. a et b, OMP). 
 

4.1.1. Procédure d’appel d’offres 
En règle générale, il faut procéder à un appel d'offres si la valeur du marché atteint ou dépasse 
le seuil de l’OMC. Pour les marchés ayant fait l’objet d’un contrat à durée déterminée, la valeur 
déterminante est la valeur totale des prestations à fournir pendant la durée du contrat. S’il s’agit 
d’un contrat à durée indéterminée, la valeur déterminante est la valeur mensuelle des 
prestations multipliée par 48 (art. 15 OMP). 

 

Les annexes 1, 1a et 2 OMP contiennent la liste des biens, des services et des prestations de 
construction qui sont soumis au chap. 2 de l’OMP et, partant, à la LMP. 

 

Les procédures d’appel d’offres doivent en principe être menées en collaboration avec un 
service d’achat central ou par le service demandeur lui-même uniquement s’il en est 
responsable en l’absence de compétence d’un service d’achat central (cf. art. 9 Org-OMP, en 
relation avec l’annexe 1 Org-OMP a contrario) ou en raison d’une délégation octroyée 
(cf. ch. 3.1 ci-dessus). Le service demandeur prépare les documents d’appel d’offres 
nécessaires, tels que le cahier des charges (contenant une description complète de l’objet du 
marché ainsi que du système d’évaluation des offres, fondé sur les critères d’aptitude, les 
critères d’adjudication et les spécifications techniques) et le texte de l’appel d’offres. Il peut se 
servir à cet effet des modèles mis à disposition par le service d’achat central. Les étapes de la 
procédure et les parties concernées étant nombreuses, il est recommandé de gérer toute 
passation de marché en procédure d’appel d’offres comme un projet en soi. 

 

En matière d’appels d’offres publics, on distingue la procédure ouverte (art. 14 LMP) et la 
procédure sélective (art. 15 LMP): 
Dans la procédure ouverte, tous les soumissionnaires intéressés peuvent présenter une offre. 

La procédure sélective (procédure en deux étapes) est généralement utilisée lorsqu’on 
s’attend à recevoir un très grand nombre d’offres ou lorsque le marché concerné ou le 
processus d’évaluation des offres sont complexes. Chaque soumissionnaire intéressé 
commence par présenter une demande de participation. En se fondant sur les critères de 
qualification applicables et en tenant compte du nombre de soumissionnaires que, dans l’appel 
d’offres, il a annoncé vouloir sélectionner pour la deuxième étape (trois au minimum [art. 12, 
al. 1, OMP]), le service d’achat détermine ensuite les soumissionnaires qui peuvent présenter 
une offre. Enfin, il choisit, après examen des offres reçues, le soumissionnaire auquel le marché 
sera adjugé. 
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Les adjudications de marchés dont la valeur atteint ou dépasse la valeur seuil de l’OMC doivent 
toujours être publiées (art. 28 OMP). L’organe de publication officiel et obligatoire est simap.ch 
(système d’information sur les marchés publics en Suisse). La publication incombe au service 
compétent. Celui-ci peut demander à l’OFCL de l’aider dans l’exécution de cette tâche, même 
s’il s’agit d’une acquisition qui, selon l’Org-OMP, ne relève pas du domaine de compétence de 
cet office. 

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés sur le plan juridique, il est possible d’adjuger des 
marchés dépassant la valeur seuil de l’OMC en procédure de gré à gré (cf. ch. 4.1.3). 

 
 

4.1.2. Procédure invitant à soumissionner (art. 35 OMP) 
En règle générale, on applique la procédure invitant à soumissionner lorsque la valeur du 
marché est comprise, pour les biens, entre 50 000 et 230 000 francs et, pour les services, entre 
150 000 et 230 000 francs. En cas de situation exceptionnelle, une procédure de gré à gré peut 
également être menée pour des marchés dont la valeur est comprise entre ces seuils minimum 
et maximum. 

Le service d’achat (service d’achat central ou UA du DFF bénéficiant d’une délégation de 
compétence ou agissant sous sa propre responsabilité) choisit celui qu'il entend inviter 
directement (c’est-à-dire sans lancer d’appel d’offres public) à présenter une offre. Il doit, si 
possible, demander au moins trois offres et une d’entre elles au moins doit provenir d’un 
soumissionnaire d’une autre région. Sont considérés comme venant d'une autre région les 
soumissionnaires qui ont leur siège social ou sont établis dans un autre espace économique 
que les autres soumissionnaires invités. Tel est par exemple le cas d’un soumissionnaire 
ayant son siège ou un établissement dans un autre canton. L’évaluation des offres et 
l’adjudication doivent être documentées en interne. Ni l’appel d’offres ni l’adjudication ne 
doivent cependant être publiés sur simap.ch. 

 
 

4.1.3. Procédure de gré à gré 
Procédure de gré à gré pour des marchés dépassant la valeur seuil de l’OMC en vertu 
de l’art. 13 OMP (cf. également annexe IV, ch. 9.4) 

L’art. 13 OMP règle les conditions dans lesquelles un service d’achat peut adjuger exception-
nellement de gré à gré, c’est-à-dire sans lancer d’appel d’offres public, un marché de 
fournitures dépassant la valeur seuil de l’OMC ou un marché de services soumis à la LMP. La 
question de savoir si les conditions juridiques d’une adjudication de gré à gré sont remplies doit 
être clarifiée dans chaque cas et toujours être soumise à un examen juridique. 

Le service demandeur doit justifier par écrit toute adjudication de gré à gré d’un marché 
dépassant la valeur seuil de l’OMC et classer le rapport correspondant (voir art. 13, al. 2, OMP) 
avec la documentation relative au marché concerné. Par cette justification, il s’agit de prouver 
que l’une des conditions du recours exceptionnel à la procédure de gré à gré définies à l’art. 
13, al. 1, OMP est remplie et de montrer pourquoi tel est le cas. Pour garantir que le choix de 
cette procédure est conforme au droit, il faut faire appel à un service juridique. Les exigences 
auxquelles doit satisfaire la justification du recours exceptionnel à la procédure de gré à gré 
sont présentées en détail à l’annexe IV (ch. 9.4). Sur la plateforme clients de l’OFCL, le Centre 
de compétence des marchés publics de la Confédération (CCMP) fournit des modèles de 
justification pour des cas exceptionnels. 
Les adjudications de gré à gré de marchés dépassant la valeur seuil doivent être publiées sur 
simap.ch. 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a28.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles/3e-etape--verification-des-documents-d-appel-d-offres.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles/3e-etape--verification-des-documents-d-appel-d-offres.html


Directive concernant les marchés publics du DFF 

Avril 2019 11 

 

 

 
 
Procédure de gré à gré selon l’art. 36 OMP (cf. également annexe V, ch. 9.5) 

L’art. 36 OMP règle les conditions dans lesquelles un service d’achat peut adjuger de gré à gré 
des marchés qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord de l’OMC sur les 
marchés publics et qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la LMP (chap. 3 OMP «Autres 
marchés»). Dans ces cas également, les adjudications de gré à gré doivent être justifiées en 
faisant appel à un service juridique. 

La procédure de gré à gré peut s'appliquer aux acquisitions dont la valeur se situe en dessous 
du seuil fixé par l’OMC si la valeur du marché dépasse 50 000 francs pour l'acquisition de biens 
ou 150 000 francs pour l’acquisition de services, et ce, MÊME S’IL existe parallèlement une 
exception au sens de l'art. 13, al. 1, let. c, ou de l'art. 36, al. 2, let. d, OMP. La procédure de 
gré à gré peut être appliquée SANS condition particulière lorsque la valeur du marché est 
inférieure, pour les biens, à 50 000 francs et, pour les services, à 150 000 francs (art. 36, al. 2, 
let. b et c, OMP). Dans cette procédure, l’UA adjuge le marché directement, autrement dit sans 
lancer d’appel d’offres ni d’invitation à soumissionner, à condition qu’elle dispose de la 
compétence d’acquisition nécessaire ou de la délégation pour ce faire (cf. ch. 3.1). 

Certaines UA exigent l’organisation d’une procédure invitant à soumissionner pour des valeurs 
de marché inférieures. 

La procédure de gré à gré peut en outre être appliquée dans le cas des marchés visés à 
l’art. 3 LMP (art. 36, al. 2, let. a, OMP) ainsi que dans le cas de marchés portant sur des 
prestations d’une valeur inférieure à la valeur seuil de l’OMC (art. 36, al. 2, let. d, OMP). 

Lors d’adjudications de gré à gré, il faut toujours demander au moins une offre écrite. De plus, 
le choix de cette procédure doit toujours être justifié par écrit ou, pour les marchés d’une valeur 
inférieure aux valeurs susmentionnées, au moins être documenté par écrit. 

Les adjudications de marchés de gré à gré relevant du champ d’application du chap. 3 OMP 
ne doivent pas nécessairement être publiées sur simap.ch. 

 
 

5 Contrats 
Les contrats auxquels aboutissent les procédures d’adjudication doivent satisfaire aux 
exigences légales. Pour élaborer les contrats relatifs aux marchés dépassant la valeur seuil de 
l’OMC, il faut faire appel au CCMP de l’OFCL ou au Centre de compétences des appels d’offres 
publics (CC OMC) d’armasuisse. Si le marché fait l’objet d’une compétence décentralisée 
auprès du service demandeur, c’est lui qui est responsable de l’élaboration du contrat. Tant 
pour l’établissement de ces contrats que pour celui des contrats relatifs aux marchés inférieurs 
à la valeur seuil, il est en principe recommandé de s’adresser à un service juridique (rattaché 
à l’UA concernée ou à un service d’achat central). 

En général, les contrats doivent être établis par écrit. Dans la mesure où ils existent pour le cas 
d'espèce, il convient d’utiliser les contrats types de la CA ou du CCMP, ou ceux d’armasuisse 
si le marché relève de sa compétence. 

Les conditions générales (CG) de la Confédération applicables au marché concerné font partie 
intégrante du contrat et doivent impérativement lui être annexées. Toute dérogation aux CG 
doit être stipulée par écrit. 

Les contrats portant sur des prestations périodiques ne peuvent en principe être conclus que 
pour une durée de cinq ans au plus. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue ou 
une prolongation modérée du contrat peuvent être convenues (art. 15a OMP). Le cas échéant, 
il est conseillé de prendre contact avec le service d’achat central. 
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Les contrats doivent être signés conformément aux dispositions pertinentes du droit de 
signature. 

Les directives de l’OFCL concernant le controlling des achats stipulent que les contrats d’une 
valeur égale ou supérieure à 5000 francs, TVA comprise, doivent être enregistrés dans le 
système de gestion des contrats du DFF. 

Enfin, tous les marchés dont le montant est supérieur au seuil OMC doivent figurer dans la 
documentation des adjudications ou la gestion des adjudications. 

 
 

5.1 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, 
conditions de travail et égalité de salaire 

La Confédération n’adjuge de marchés, pour les prestations fournies en Suisse, qu’à des 
entreprises qui observent les conditions de travail, les dispositions relatives à la protection des 
travailleurs (loi sur le travail et loi sur l’assurance-accidents) ainsi que l’égalité de salaire entre 
femmes et hommes (loi sur l’égalité). On entend par conditions de travail celles qui figurent 
dans les conventions collectives et les contrats types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, 
les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession. Ces principes sont 
inscrits dans l’art. 8 LMP et les art. 6 et 7 OMP. 

Lors de chaque adjudication, les UA doivent s’assurer que leur partenaire contractuel observe 
les conditions de travail, les dispositions relatives à la protection des travailleurs et l’égalité de 
salaire. À cette fin, elles demandent au partenaire contractuel de signer une déclaration par 
laquelle il confirme respecter ces obligations et incluent des peines conventionnelles dans le 
contrat. 

 
 

5.2 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes applicables 
aux tiers 

Lorsque le marché implique le recours à des tiers, il y a lieu d’observer les prescriptions en 
matière de contrôles de sécurité relatifs aux personnes. 

Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont un instrument de prévention destiné à 
protéger l’État. Ils visent à écarter ou à limiter autant que possible les risques pour la sécurité 
que peuvent présenter les personnes. La loi fédérale instituant des mesures visant au maintien 
de la sûreté intérieure (LMSI) et l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux 
personnes (OCSP) prescrivent que les tiers doivent subir un contrôle de sécurité lorsque leur 
fonction l’exige. 

La réalisation de ces contrôles relève de la compétence du service spécialisé chargé des 
contrôles de sécurité relatifs aux personnes, rattaché à l’unité Protection des informations et 
des objets au sein du DDPS. La procédure est décrite en détail dans la « Notice concernant 
les contrôles de sécurité relatifs aux personnes pour tiers ». 

 
 

5.3 Particularités des contrats conclus en l’absence de con-
currence 

Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du contrat atteint au moins un million 
de francs, il faut observer la directive du DFF relative au droit de regard sur le calcul des prix 
prévu à l’art. 5 OMP (instructions, directives). 
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5.4 Contrats portant sur la mise à disposition de personnel 
La loi fédérale et l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services règlent ces 
deux domaines. Elles doivent être observées lors de la passation de marchés portant sur la 
location de services. 

Ces marchés ne doivent être adjugés qu’à des soumissionnaires en mesure de prouver qu’ils 
disposent des autorisations nécessaires. 

Les contrats sont conclus par le service d’achat compétent en vertu de l’Org-OMP, en 
collaboration avec les services demandeurs (offices). Dans le domaine informatique, ils sont 
établis en utilisant les contrats types de l’OFCL / du CCMP (à télécharger par les offices). Nous 
renvoyons également ici aux « directives du Conseil fédéral du 19 août 2015 sur la conclusion 
de contrats de location de services dans l’administration fédérale ». 

 
 

6 Prestations des services d’achat centraux et des 
services de coordination 

Comme indiqué au chap. 3, les services d’achat centraux sont responsables de la majorité des 
acquisitions de biens et de services. Ils répondent de la régularité et de la conformité au droit 
des passations de marchés relevant de leur domaine de compétence. Ils ont qualité pour 
expliquer comment on établit les documents d’appel d’offres et les contrats (art. 16, al. 4, Org-
OMP). Le principal interlocuteur du DFF pour les questions ayant trait aux acquisitions est 
l’OFCL. 

Ce sont en général les services demandeurs (offices) qui possèdent les connaissances 
nécessaires concernant les biens et services à acheter. Ils doivent s’assurer de disposer de ce 
savoir, acquis en faisant au besoin appel à des tiers, internes ou externes. Il incombe donc aux 
services demandeurs de fournir aux services d’achat centraux les informations sur l’objet du 
marché qui sont nécessaires pour l’élaboration des appels d’offres et des contrats. L’étendue 
de leur obligation de collaborer à l’établissement de ces documents dépend de leur 
compétence en matière d’acquisitions, des connaissances requises et de la complexité du 
marché concerné (art. 16, al. 4 et 5, Org-OMP). 

 
6.1 OFCL / armasuisse 
S’agissant de marchés relevant de la compétence des services d’achat décentralisés, l’OFCL 
(CCMP) et armasuisse (CC OMC) fournissent une assistance très utile. Ils assument en 
particulier les tâches suivantes dans leur domaine de compétence respectif. 

L’OFCL et le CCMP proposent en outre des prestations d’assistance dans les domaines ci-
après. 

Formation et perfectionnement 
Le service Formation et perfectionnement du CCMP est chargé de proposer à l’administration 
fédérale et aux entreprises publiques de la Confédération des mesures de formation et de 
perfectionnement de première qualité, attrayantes et efficaces dans le domaine des marchés 
publics. 

L’offre de cours de formation et de perfectionnement est présentée à la page suivante: 
www.bbl.admin.ch/AusbildungKBB. 
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Service Marchés publics 
Le service Marchés publics assiste les responsables des achats dans la publication des appels 
d’offres, afin que ceux-ci soient corrects du point de vue de la forme et du contenu. 

Modèles 
Afin d’assister les responsables des achats de la Confédération, le CCMP met à disposition 
des modèles utiles. 

Adresses importantes: 
 
–  CCMP: Fellerstrasse 21, 3003 Berne 

o Service juridique   recht.wto@bbl.admin.ch 
o Publications simap   beschaffung.wto@bbl.admin.ch 
o Formation et perfectionnement ausbildung.wto@bbl.admin.ch 

 
–  armasuisse, CC OMC: Wankdorfstrasse 2, 3003 Berne, courriel: ccwto5@armasuisse.ch 

 
6.2 Services de coordination 
L’art. 21 Org-OMP dispose que la Chancellerie fédérale et l’Office fédéral du personnel 
(OFPER) font office de services de coordination, la première pour les acquisitions de 
prestations dans les domaines de la traduction, de la communication et des relations publiques, 
et la seconde pour les acquisitions de prestations en matière de formation et de conseil pour 
la conduite et l’organisation. Les départements et la Chancellerie fédérale sont chargés de 
coordonner les tâches entre les offices et les services dans le cadre des mandats de conseils 
politiques et de recherche. En collaboration avec le CCMP, les services de coordination 
établissent notamment des contrats types. Suivant les besoins, ils concluent par ailleurs des 
contrats-cadres pour l’administration fédérale. 

 
 
7 Mesures organisationnelles dans les UA du DFF 

 
7.1 Rôles et compétences en matière d’achats dans les UA 

Chaque UA du DFF désigne, selon le volume de ses acquisitions, un ou plusieurs interlocuteurs 
des achats officiant à titre de personne de coordination en ce qui concerne les acquisitions, et 
communique leur nom aux services d’achat centraux. Ces interlocuteurs assurent la liaison entre 
les UA et les services d’achat centraux en assistant les services d’achat des UA. Ils sont en 
général également responsables de la gestion des contrats et fournissent les informations et les 
chiffres nécessaires au controlling des achats du DFF. D’autres rôles et compétences possibles 
sont énumérés à titre d’exemples à l’annexe III, chap. 9.3. 
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7.2 Autres exigences envers les collaborateurs chargés des 

achats 
Les personnes qui passent ou exécutent des marchés publics, ou qui peuvent en influencer le 
contenu doivent observer le code de comportement de l’administration fédérale du 15 août 
2012 et signer une déclaration d’impartialité. 

Les collaborateurs de l’administration fédérale qui jouent un rôle dans la passation de marchés 
sont tenus de certifier périodiquement par écrit, dans une déclaration d’impartialité, qu’ils 
n’entretiennent pas de liens étroits avec les soumissionnaires. La déclaration d’impartialité peut 
être de portée générale ou concerner un projet spécifique. 

 
 
7.3 Controlling des achats 
Le controlling des achats est un instrument de gestion qui permet de suivre le déroulement des 
travaux de façon à atteindre les objectifs dans le domaine des acquisitions. Il vise à instaurer 
la transparence en ce qui concerne les achats, afin qu’on puisse disposer d’une vue 
d’ensemble de la nature et du volume des prestations acquises à l’extérieur, d’une part, et 
vérifier la régularité des procédures, d’autre part. Il doit permettre d’identifier et de décrire les 
mesures éventuellement nécessaires.  

Les directives concernant le controlling des achats décrivent la répartition des tâches et des 
rôles dans le processus de controlling, les instruments du controlling des achats ainsi que les 
exigences relatives au set de reporting destiné au Conseil fédéral. 

L’OFCL est responsable de l’établissement des rapports relatifs au controlling des achats, qui 
s’applique à l’ensemble de l’administration fédérale (set de reporting destiné au Conseil fédéral). 
Il s’acquitte de cette tâche en se fondant sur les données récoltées à l’aide des trois instruments 
suivants: 

 
• statistique des paiements effectués pour des acquisitions 
• gestion des contrats de la Confédération 
• monitoring de la durabilité des achats. 

 
Un groupe de travail interdépartemental Controlling des achats (GTI CoA) analyse les rapports 
et informe régulièrement de ses conclusions la Conférence des secrétaires généraux (CSG). 
Sur la base de ces données, la CSG élabore des propositions de mesures à l’intention du 
Conseil fédéral. 
Au niveau du DFF, le controlling départemental s'effectue principalement sur la base du set de 
reporting du DFF et des évaluations du Cockpit Ressourcen Bund (CRB360). Il fait partie 
intégrante du controlling du DFF. Une conception plus large du controlling des achats au niveau 
des offices relève de la responsabilité et de la conception de ces derniers.  

https://intranet.infopers.admin.ch/dam/infopers/fr/dokumente/arbeitgeber_bund/korruptionspraevention/167_verhaltenskodex.pdf.download.pdf/167_verhaltenskodex_f.pdf
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiyeqD36fkAhXsMewKHaVKBKsQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.beschaffung.admin.ch%2Fdam%2Fbpl%2Ffr%2Fdokumente%2FBeschaffungsstellen%2FWeisungen%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf.download.pdf%2FDirectives_concernant_le_controlling_des_achats.pdf&usg=AOvVaw10R8T9XpYz4ilA1OgSyduA
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7.4 Conservation des documents 

La durée de conservation des offres qui ne sont pas retenues est fixée dans l’art. 35 Org-OMP, 
libellé comme suit: «En l’absence de dispositions plus rigoureuses, les services d’achat et les 
services demandeurs conservent tous les documents liés à une procédure d’adjudication 
pendant trois ans au moins à compter de la clôture définitive de cette dernière.» 
Des dispositions plus strictes du code des obligations (CO) et de l’ordonnance sur les finances 
de la Confédération (OFC) contraignent à conserver l’offre retenue pendant au moins dix ans, 
voire vingt ans. Cette obligation découle de la règle générale concernant la prescription des 
actions (art. 127 CO) ainsi que de l’art. 31 OFC, qui dispose ce qui suit: «Les unités 
administratives conservent les pièces justificatives avec la comptabilité pendant dix ans. Les 
unités administratives dont les prestations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée 
conservent tous les documents relatifs aux objets immobiliers pendant vingt ans.» L’obligation 
de conserver les documents pertinents pendant dix ans s’appuie en outre sur l’art. 958f CO. Cet 
article, qui dispose que tous les documents relatifs à la comptabilité doivent être conservés 
pendant dix ans, doit en effet également servir de référence aux administrations publiques. 
En prévision d’un éventuel procès, les documents originaux pertinents pour la relation 
contractuelle avec l’adjudicataire (offre, contrat, etc.) doivent être conservés sous forme papier 
(ou sous forme électronique dans le cas d'un document signé sous forme numérique). 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_15/a35.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a127.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/611_01/a31.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a958f.html
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8 Procédure d’acquisition, tâches et obligations des 

UA 
La procédure d’acquisition peut être divisée en cinq phases, comme illustré ci-dessous: 

• lors de la phase 1, on veille à ce que l’UA dispose des bases nécessaires et remplisse 
les conditions pour procéder à des acquisitions; 

• les phases 2 à 5 correspondent aux grandes étapes des procédures d’acquisition pour 
l’UA. 

 
 

 

 

Rôles et responsabilités Détermination des 
besoins, planification 

Clarification des 
compétences 

Cahier des 
charges Commande 

Délégation compétance 
d’acquisition Budgétisation Choix de la 

procédure Appel d’offres Livraison / 
réception 

Processus Approbation Examen juridique Evaluation / 
adjudication Facturation / paiement 

Aides et listes de contrôle Création d’un engagement Documentation Publication sur simap Fin du contrat 

Compétences et capacités   Contrat  

Système de gestion des 
contrats 

    

Controlling des achats     

 
 

L’annexe I, ch. 9.1, passe en revue, pour chaque phase, les points principaux auxquels il 
faut veiller lors des procédures d’acquisition. 

 
 
 
 
 

Approuvé et validé par: 
 
 

Mathias Häberli 
Responsable des ressources du DFF 

 
 
 

Envoyé aux coordinateurs des achats des UA DFF et publié sur la page Intranet du DFF. 

 

     

Bases de la passation de 
marchés dans les UA du 

 

Planification 
et approbation 

d’une acquisition 

Choix de la procédure 
d’adjudication 

Conduite de 
la procédure 

d’adjudication et 
conclusion du 

 

Exécution du contrat, 
fin du contrat, 

controlling des achats 

https://intranet.efd-gs.admin.ch/intraefdgs/fr/home/themen/beschaffung-logistik/beschaffungswesen-efd.html
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9 Annexes 

 
9.1 Annexe I: Check-list du déroulement des marchés publics 
Sont présentés ci-après des conditions et des principes dont le respect est déterminant pour le 
bon déroulement des procédures d’acquisition et qui doivent donc être pris en considération lors 
de la passation de marchés publics: 

9.1.1 Création des bases nécessaires dans les UA du DFF 
 
 Établir une planification à moyen ou long terme (pluriannuelle) des investissements 

et des achats. 

 Désigner au sein de l’UA un coordinateur des achats servant d’interlocuteur unique 
(single point of contact) pour les questions ayant trait aux acquisitions, à la 
coopération avec les services d’achat centraux de la Confédération ainsi qu’à la 
collaboration à la gestion des contrats et au controlling des achats de la 
Confédération (cf. annexe III, ch. 9.3). 

 S’assurer que la question des achats soit systématiquement prise en considération 
dans tous les projets, de leur conception à leur réalisation. 

 Demander aux services d’achat centraux de la Confédération les délégations de 
compétence d’acquisition nécessaires pour les marchés de biens et de services que 
l’UA passe elle-même. 

 Définir les processus, responsabilités et compétences internes à l’UA dans les 
domaines suivants: 
– planification des achats; 
– autorisation des achats; 
– collaboration avec le(s) services(s) juridique(s); 
– collaboration avec les services d’achat centraux de la Confédération; 
– préparation des achats; 
– exécution des achats; 
– réception et contrôle de qualité. (Rôles possibles: cf. annexe III, ch. 9.3) 

 S’assurer qu’il est fait appel à un service juridique lors: 
– du lancement du projet d’achat; 
– du choix de la procédure d’adjudication; 
– de l’élaboration du contrat. 

 S’assurer que les collaborateurs chargés de procéder à des acquisitions ou 
travaillant dans le service juridique de l’UA disposent des connaissances et des 
compétences nécessaires (cf. offres de formation de l’OFCL). 

 S’assurer que les collaborateurs chargés de procéder à des acquisitions ou 
participant à un projet d’acquisition ont signé une déclaration d’impartialité (cf. 
modèles de l’OFCL). 

 S’assurer que la réglementation des droits de signature au sein de l’UA soit 
compatible avec la réglementation dans l’UA des compétences en matière de 
marchés publics (autorisation des achats, signature des contrats, autorisation des 
paiements). 

 S’assurer que les marchés publics sont intégrés au système de contrôle interne de 
l’UA en fonction des risques qu’ils présentent. 

 S’assurer que tous les collaborateurs de l’UA connaissent le code de comportement 
de l’administration fédérale et les éventuels compléments propres à l’unité. 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
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9.1.2 Planification et approbation des marchés publics 
 
 Définir et faire connaître au sein de l’UA une stratégie d’approvisionnement 

intégrant une réflexion sur l’alternative « faire ou acheter ». S’agissant des besoins 
en services, il faut en principe examiner si les prestations souhaitées peuvent être 
fournies par des ressources internes 

 - Clarifier les besoins. 
- Établir un descriptif des prestations souhaitées (spécifications / exigences). 
- Formuler la demande d’achat 

 Estimer la valeur maximale probable du marché en observant les prescriptions 
légales, telles que les obligations de prendre en compte: 
- la valeur de toutes les prestations qui ont un rapport matériel ou juridique 

étroit; 
- tous les éléments de la rémunération (primes, émoluments, commissions, 

intérêts); 
- la valeur totale du marché en cas de contrats de durée déterminée et la valeur 

calculée sur 48 mois en cas de contrats à durée indéterminée; 
- toutes les options. 

 Établir une demande d’achat écrite structurée, incluant un examen de la disponibilité 
budgétaire (valeur probable du marché). 

 Définir une procédure d’autorisation des achats compatible avec la 
réglementation des droits de signature en vigueur au sein de l’UA. 

 Créer les engagements dans SAP conformément aux règles de la gestion des 
contrats de la Confédération. 

 
9.1.3 Choix de la procédure d’adjudication 
 
 Le choix de la procédure d’adjudication dépend de l’objet et de la valeur maximale 

probable du marché. 
 La validation du choix de la procédure d’adjudication doit intervenir en même temps 

que l’approbation de la demande d’achat. 
 Les marchés qui entrent dans le champ d’application de la procédure invitant à 

soumissionner ou qui dépassent la valeur seuil de l’OMC ne peuvent être adjugés 
de gré à gré sans justification fondée sur le droit (l’examen par un service juridique 
est obligatoire si la valeur du marché est supérieure à la valeur seuil, recommandé 
si elle est inférieure). 

 Il appartient à l’OFCL d’autoriser l’adjudication de gré à gré de marchés dépassant 
la valeur seuil de l’OMC, sur la base de demandes dûment justifiées. Si c’est l’office 
lui-même qui est responsable ou que l’OFCL lui a accordé une délégation, il peut se 
faire conseiller par le CCMP. 

 Même lorsque des marchés sont adjugés de manière répétée aux mêmes 
soumissionnaires, l’UA doit documenter et justifier le choix de la procédure 
d’adjudication afin de le rendre compréhensible et d’établir sa conformité au 
droit 
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9.1.4 Conduite de la procédure d’adjudication 
 
 Les UA ne peuvent procéder qu’à des achats qui, selon l’Org-OMP, relèvent de leur 

compétence ou pour lesquels elles bénéficient d’une délégation de la compétence 
d’acquisition. 

 Il faut veiller à ce que les services d’achat centraux soient associés en temps 
opportun à la procédure (collaboration dans les domaines suivants: choix de la 
procédure d’adjudication, planification de l’exécution, documents d’appel d’offres, 
publication et conseils juridiques). 

 En principe, ce sont les UA qui définissent, dans le cadre de leurs possibilités, les 
exigences, le cahier des charges et le projet de contrat relatifs aux biens et services 
à acquérir. 

 Les UA définissent, avec le soutien des services d’achat centraux, des critères de 
qualification et des critères adjudication compréhensibles, mesurables et, pour ce 
qui est des critères d’adjudication, pondérés, qui permettent d’évaluer les offres. 

 Les UA répondent de la conformité au droit des procédures d’adjudication 
qu’elles mènent. 

 Les procédures d’adjudication soumises à l’accord de l’OMC sur les marchés 
publics doivent être gérées comme des projets internes (conformément à la 
liste de contrôle / feuille de route concernant l’établissement des documents 
d’appel d'offres et les modèles du CCMP). 

 
9.1.5 Conclusion de contrats conformes au droit 
 
 Utiliser les contrats types fournis par le service juridique du CCMP 

 Indiquer dans tous les cas que les CG de la Confédération font partie intégrante du 
contrat. Toute dérogation aux CG doit être stipulée par écrit. 

 Effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes éventuellement 
nécessaires. 

 Demander aux soumissionnaires de signer la déclaration relative au respect des 
conditions de travail, des dispositions sur la protection des travailleurs et de l’égalité 
de salaire entre femmes et hommes. 

 En cas de location de services, demander aux soumissionnaires de prouver 
qu’ils respectent la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de 
services. 

 S’assurer de la collaboration du CCMP à l’établissement des contrats de 
location de services pour les domaines où l’OFCL est responsable des achats. 

 S’assurer que les contrats établis par l’UA elle-même en vertu de sa 
compétence en matière d’acquisition ou de la délégation correspondante sont 
soumis à un contrôle juridique au sein de l’UA. 

 S’assurer que la durée des contrats portant sur des prestations périodiques 
ne dépasse pas cinq ans ou, si elle est supérieure à cinq ans, que le 
dépassement de cette limite soit justifié par écrit. 

 
  

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles/6e-etape--contrat.html
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9.1.6 Assurance qualité, exécution et fin du contrat 
 
 Organiser la saisie des prestations, les réceptions et les contrôles. 

 Procéder aux réceptions et aux contrôles en relation avec l’exécution des contrats 
de fournitures et de services (contrôle des délais et des paiements, exécution, fin et, 
si nécessaire, renouvellement des contrats). 

 Documenter les réceptions et les contrôles. 

 Définir les mesures à appliquer en cas d’inexécution des contrats. 

 Contrôler et viser les factures des fournisseurs (conformément à la 
réglementation des droits de signature). 
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9.2 Annexe II: Sources d’information 
Vue d’ensemble des sources d’informations pouvant être utiles aux personnes jouant un rôle 
dans l’adjudication de marchés de biens ou de services. 
 

Thème Lien 

Bases juridiques des marchés publics https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/rechtsgrundlagen/rechts
grundlagen.html 

Conférence des achats de la Confédération CA) https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home.html 

Centre de compétence des marchés publics de la 
Confédération (CCMP) 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/das-
bbl/organisation/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-
kbb.html 

Documents types et aides du CCMP https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistan
ce-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles.html 

Système d’information sur les marchés publics en 
Suisse (simap) https://www.simap.ch 

Service des technologies de l’information dans les 
marchés publics de la Confédération 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/organisation/weitere-
organisationen-rund-um-das-oeffentliche-
beschaffungswese/fachstelle-informationstechnologien-im-
oeffentlichen-beschaffung.html 

Contrats types https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-
bund/mustervertraege.html 

Conditions générales de la Confédération https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-
bund/agb.html 

Déclaration relative au respect des conditions de 
travail, des dispositions sur la protection des 
travailleurs et de l’égalité de salaire entre femmes 
et hommes 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/oeffentliches-
beschaffungswesen/arbeitsschutzbestimmungen-und--
bedingungen--lohngleichheit.html 

Déclaration d’impartialité pour les collaborateurs de 
l’administration fédérale 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/unb
efangenheitserklaerung.html 

Méthode de gestion de projets de la Confédération 
dans le domaine des technologies de l’information 
et de la télécommunication 

http://www.hermes.admin.ch/services/utilitaires- 
1?set_language=fr&cl=fr 

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 
applicables aux tiers 

http://intranet.vbs.admin.ch/intranet/vbs/fr/home/ressources/sic
herheit/d oku/uebersicht/PSP02f.html 

Formation et perfectionnement en matière de 
marchés publics 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/beschaffungswes
en/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-
beschaffungswesen/gesamtes-angebot-der-aus--und-
weiterbildung-kbb.html 

Code de comportement de l’administration fédérale 
https://intranet.infopers.admin.ch/dam/infopers/fr/dokumente/ar
beitgeber_bund/korruptionspraevention/167_verhaltenskodex.p
df.download.pdf/167_verhaltenskodex_f.pdf 

Fiches techniques 
- Contrôle des achats 
- Prévention de la corruption 
- Avantages de la centralisation des achats 
- Domaine des achats: centralisation des respon-

sabilités et simplification de l’organisation de la 
Confédération 

- Marchés publics et développement durable 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/dokumentation/fa
ktenblaetter.html 

Notices 
- Raccourcissement des délais 
- Offres partielles et lots 
- Communautés de soumissionnaires 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaff
ung/merkblaetter.htmls 

 
  

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/das-bbl/organisation/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/das-bbl/organisation/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/das-bbl/organisation/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/acquisition/assistance-en-matiere-d-achats-ccmp/modeles.html
https://www.simap.ch/
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/organisation/weitere-organisationen-rund-um-das-oeffentliche-beschaffungswese/fachstelle-informationstechnologien-im-oeffentlichen-beschaffung.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/organisation/weitere-organisationen-rund-um-das-oeffentliche-beschaffungswese/fachstelle-informationstechnologien-im-oeffentlichen-beschaffung.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/organisation/weitere-organisationen-rund-um-das-oeffentliche-beschaffungswese/fachstelle-informationstechnologien-im-oeffentlichen-beschaffung.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/organisation/weitere-organisationen-rund-um-das-oeffentliche-beschaffungswese/fachstelle-informationstechnologien-im-oeffentlichen-beschaffung.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/mustervertraege.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/mustervertraege.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/agb.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/agb.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/oeffentliches-beschaffungswesen/arbeitsschutzbestimmungen-und--bedingungen--lohngleichheit.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/oeffentliches-beschaffungswesen/arbeitsschutzbestimmungen-und--bedingungen--lohngleichheit.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/oeffentliches-beschaffungswesen/arbeitsschutzbestimmungen-und--bedingungen--lohngleichheit.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
http://www.hermes.admin.ch/onlinepublikation/index.xhtml?element=kategorie_methode_aufbau.html
http://www.hermes.admin.ch/services/utilitaires-1?set_language=fr&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bcl=fr
https://www.vbs.admin.ch/fr/themes/securite-integrale/controle-securite-personnes.html
https://www.vbs.admin.ch/fr/themes/securite-integrale/controle-securite-personnes.html
http://intranet.vbs.admin.ch/intranet/vbs/fr/home/ressources/sicherheit/doku/uebersicht/PSP02f.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen/gesamtes-angebot-der-aus--und-weiterbildung-kbb.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen/gesamtes-angebot-der-aus--und-weiterbildung-kbb.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen/gesamtes-angebot-der-aus--und-weiterbildung-kbb.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen/gesamtes-angebot-der-aus--und-weiterbildung-kbb.html
https://intranet.infopers.admin.ch/dam/infopers/fr/dokumente/arbeitgeber_bund/korruptionspraevention/167_verhaltenskodex.pdf.download.pdf/167_verhaltenskodex_f.pdf
https://intranet.infopers.admin.ch/dam/infopers/fr/dokumente/arbeitgeber_bund/korruptionspraevention/167_verhaltenskodex.pdf.download.pdf/167_verhaltenskodex_f.pdf
https://intranet.infopers.admin.ch/dam/infopers/fr/dokumente/arbeitgeber_bund/korruptionspraevention/167_verhaltenskodex.pdf.download.pdf/167_verhaltenskodex_f.pdf
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/dokumentation/faktenblaetter.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/dokumentation/faktenblaetter.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/merkblaetter.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/merkblaetter.html
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9.3 Annexe III: Compétences associées dans les UA à 

différents rôles en relation avec les marchés publics 
 
 

Rôle Compétences 
Demandeur 
dans l’UA (peut 
être n’importe 
quel 
collaborateur) 

Direction de projet interne 
- Coopère (avec l’interlocuteur de l’UA) à la planification des achats. 
- Identifie les besoins de prestations et lance le projet d’achat. 
- Fixe l’objet et le volume de l’achat ainsi que les exigences à 

satisfaire (prestations, qualité, délais, etc.). 
- Établit tous les documents d’appel d’offres nécessaires en fonction 

de la procédure d’adjudication applicable (avec le soutien du 
service d’achat). 

- Contrôle que les documents d’appel d’offres, annexes incluses, 
soient complets. 

- Présente la demande d’achat et de moyens financiers (hiérarchie). 
- Demande les signatures nécessaires en respectant la 

réglementation des droits de signature au sein de l’UA. Si le marché 
relève de la compétence de l’OFCL (par ex. marché dépassant la 
valeur seuil), demande aussi les signatures nécessaires à cet office. 

- Le service d’achat effectue l’achat en bonne et due forme. 
- Coordonne et contrôle le déroulement de l’achat et présente les 

demandes nécessaires à la hiérarchie. 
- Procède à la réception dans le cadre du contrôle de qualité et 

atteste que les biens ou services attendus ont tous été fournis et 
qu’ils répondent aux exigences en matière de qualité. 

- Informe l’interlocuteur de l’UA, communique avec lui. 
- Informe périodiquement la hiérarchie sur les achats effectués. 
- Collabore au controlling des achats conformément aux instructions. 
- Demande l’exécution de contrôles de sécurité relatifs aux 

personnes (si nécessaire). 
- Vise les factures partielles et finales relatives aux achats effectués. 
- Classe les documents relatifs aux procédures d’acquisition dans 

des dossiers (physiques). 
 

Rôle Compétences 
Coordinateur 
des achats / 
Contrôleur des 
achats 

Coordinateur des achats 
- Est l’interlocuteur unique (single point of contact) pour tout ce qui a 

trait aux marchés publics au sein de l’UA. 
- En général, assure la liaison avec la CA, le CCMP, les services 

d’achat centraux de la Confédération, la représentation du Groupe 
de coordination de l'exploitation des instruments de controlling des 
achats (GCE ICoA) ainsi qu’avec le Groupe de travail 
interdépartemental Controlling des achats (GTI CoA) et les 
demandeurs au sein des UA. 

- Conseille et assiste les demandeurs en matière de conduite des 
procédures d’acquisition. 

- Fournit conseils et assistance dans l’élaboration des contrats (si 
nécessaire, en collaboration avec le service juridique). 

- Informe périodiquement la direction de l’UA sur les projets d’achat. 
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 Contrôleur des achats 
- Est l’interlocuteur unique (single point of contact) pour tout ce qui 

concerne le controlling des achats. 
- Assure le controlling des achats conformément aux directives des 

services d’achat centraux et du département. 
- Applique les prescriptions relatives à la gestion des contrats de la 

Confédération et au controlling des achats de la Confédération. 

 
Rôle Compétences 
Responsable 
financier 

- Dirige la planification des achats. 
- Crée les engagements nécessaires. 
- Clarifie la disponibilité de crédits pour les achats budgétés. 
- Vérifie les imputations. 
- Applique le processus fournisseurs. 
- Collabore au controlling des achats. 
- Informe périodiquement la direction sur les aspects financiers des 

marchés publics. 
- Collabore à l’élaboration des contrats. 

 
Rôle Compétences 
Service 
juridique 

De manière générale 
- Vérifie la conformité au droit du choix de la procédure 

d’adjudication. 
- Assure la conformité au droit des contrats. 
- Fournit des conseils et une assistance pour l’élaboration des 

contrats. 
- Fournit des conseils et une assistance pour la justification de 

l’application à titre exceptionnel de la procédure d’adjudication de 
gré à gré. 

- Fournit des conseils et une assistance en cas de violation d’un 
contrat. 

 
Rôle Compétences 
Instance 
d’approbation 

- Approuve les demandes d’achat relevant de son domaine de 
compétence selon la réglementation des droits de signature. 

- Cosigne (signature collective) les contrats portant sur des marchés 
relevant de son domaine de compétence. 

- Signe ou vise les documents de réception et les factures. 
- Répond de la régularité de la réception des objets des marchés 

publics. 
- Collabore au controlling des achats. 
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9.4 Annexe IV: Exigences concernant la justification d’une 

adjudication de gré à gré fondée sur l’art. 13, al. 1, OMP 
L’adjudication de gré à gré en tant qu’exception doit s’appliquer de façon restrictive; cette 
procédure ne doit être choisie que pour des exceptions dûment justifiées et être documentée 
(art. 13, al. 2, OMP): 

Cette disposition règle deux cas ayant un élément en commun, à savoir l’exécution préalable 
d’une procédure ouverte ou sélective. 
 
Exigences concernant la justification: 
Il faut prouver qu’une procédure ouverte ou sélective a été exécutée et: 
• qu’aucune offre n’a été présentée, ou 
• qu’aucun soumissionnaire ne remplissait les critères de qualification. 
 

Cette disposition règle deux cas ayant en commun le même élément que les deux cas réglés 
à la let. a, soit l’exécution préalable d’une procédure ouverte ou sélective. 
 
Exigences concernant la justification: 
Il faut prouver qu’une procédure ouverte ou sélective a été exécutée et: 
• que seules des offres concertées ont été présentées, ou 
• qu’aucune offre ne satisfaisait aux exigences essentielles de l’appel d’offres. 
 

Cette disposition ne règle qu’un seul cas, mais admet trois raisons justifiant qu’on l’invoque 
pour appliquer la procédure de gré à gré à titre exceptionnel. 
 
Exigences concernant la justification: 
Il faut prouver qu’un seul soumissionnaire entre en considération pour le marché à adjuger 
et qu’il n’y a pas de solution de rechange adéquate. Cet état de fait peut être dû: 
• aux particularités techniques du marché, ou 
• aux particularités artistiques du marché, ou 
• aux exigences de la protection de la propriété intellectuelle. 

  

Art. 13 Procédure de gré à gré  
1 L’adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d’appel d’offres, si 
l’une des conditions suivantes est remplie: 
 
let. a 
Aucune offre n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun 
soumissionnaire ne répond aux critères de qualification. 

let. b 
Toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ont été 
concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l’appel d’offres. 

let. c 
Un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou 
artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, et il 
n’existe pas de solution de rechange adéquate. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a13.html
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Commentaire: 
Dans la justification, il faut indiquer qu’un seul soumissionnaire entre en considération pour 
le marché concerné. Il faut en outre préciser, selon le cas, quelles sont les particularités 
techniques ou artistiques que seule cette entreprise est à même de maîtriser et pourquoi 
celle-ci est seule à maîtriser ces particularités, ou quels droits de propriété intellectuelle ne 
peuvent être protégés qu’en faisant appel à cette entreprise et pourquoi ces droits ne 
peuvent être protégés que de cette manière. Enfin, il faut indiquer pourquoi il n’y a pas de 
solution de re- change adéquate, que ce soit du point de vue technique ou artistique ou au 
regard du droit de la propriété intellectuelle (par ex. rachat de droits d’auteur, nouvelle 
application, etc.). Il est important en particulier de quantifier les conséquences et les charges 
supplémentaires que le choix d’une autre manière d’atteindre le but du marché entraînerait 
pour l’administration fédérale sur les plans financier, technique et organisationnel ainsi que 
sur le plan des ressources humaines. 
 

Cette disposition règle un état de fait dans lequel un événement donné rend un marché 
urgent. L’urgence doit être telle qu’elle ne permet pas d’appliquer une procédure ouverte ou 
sélective. 
 
Exigences concernant la justification: 
Il faut d’abord prouver la survenance d’un événement. Cet événement doit être: 
• imprévisible et 
• non imputable à une faute de l’adjudicateur. 
• Il faut ensuite démontrer que cet événement rend le marché urgent et prouver que 

l’urgence du marché est particulièrement grande 
 
Commentaire: 
L’adjudicateur doit prouver de manière plausible non seulement qu’il n’avait pas prévu 
l’événement, mais encore qu’il ne pouvait ni ne devait le prévoir. Seules les justifications 
présentant une densité et une qualité d’argumentation très élevées sont admises. Par 
ailleurs, l’événement ne doit pas résulter d’une faute de l’adjudicateur. Cette condition ne 
figure pas explicitement dans l’OMP. Il s’agit en fait d’une condition supplémentaire 
ressortant de la jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière de marchés 
publics (CRM). 
Sont irrecevables comme justifications de l’urgence en particulier les erreurs de planification 
ou de gestion du temps commises par l’adjudicateur, puisque l’urgence doit résulter non du 
comportement de ce dernier (propre faute), mais de circonstances extérieures imprévisibles. 

Remarque: il y a lieu de vérifier dans chaque cas si l’exécution d’une procédure ouverte ou 
sélective avec des délais raccourcis ne permettrait pas de passer le marché en temps utile. 
 

  

let. d 
En raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle qu’il est impossible de 
suivre une procédure ouverte ou sélective. 
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Exigences concernant la justification 
On a affaire ici à un marché subséquent, puisque le cas faisant l’objet de cette disposition 
présuppose l’existence d’un marché de construction initial. Il s’agit de prouver que des 
prestations supplémentaires sont nécessaires et que leur nécessité découle d’événements 
imprévisibles. Il faut en outre démontrer que les prestations supplémentaires ne peuvent 
être séparées du marché initial, sous peine de créer des difficultés importantes pour 
l’adjudicateur. Enfin, il faut prouver que la valeur des prestations supplémentaires ne 
dépasse pas la moitié de la valeur du marché initial. 
 
Commentaire 
Le marché de construction initial doit avoir été adjugé dans des conditions de libre 
concurrence, c’est-à-dire en procédure invitant à soumissionner, en procédure ouverte ou 
en procédure sélective. 

Les prestations supplémentaires doivent servir spécifiquement et directement à exécuter ou 
à compléter le marché de construction. 

En ce qui concerne la question des événements imprévisibles rendant les prestations 
supplémentaires indispensables, nous renvoyons au commentaire de la let. d. 

Enfin, les difficultés importantes qu’une séparation des prestations supplémentaires du 
marché initial entraînerait pour l’adjudicateur doivent être d’une nature particulière. Il faut en 
effet justifier le fait que l’adjudicateur ne puisse raisonnablement pas procéder à cette 
séparation par des motifs d’ordre technique ou économique (financier). 
 
 

Exigences concernant la justification 
On a affaire ici à un marché subséquent, puisqu’il s’agit de: 
• remplacer, 
• compléter, ou 
• accroître 

une prestation déjà fournie. La prestation subséquente doit être achetée auprès du 
soumissionnaire initial, et ce pour une raison bien précise: il est le seul à même de garantir 
l’interchangeabilité avec le matériel ou les services déjà fournis. 

  

let. e 
Des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires 
pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le régime de la libre 
concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou 
économiques entraînant pour l’adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des 
prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial. 

Let. f 
Les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies 
doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné que l’interchangeabilité 
avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon. 
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Commentaire 
Le marché subséquent présuppose la fourniture d’une prestation initiale, même si cela ne 
ressort qu’indirectement du texte de la disposition. Cette prestation initiale doit avoir été 
acquise de manière conforme au droit, c’est-à-dire en procédure ouverte, sélective ou de 
gré à gré (marché dépassant la valeur seuil), et l’adjudication doit donc avoir été publiée et 
sujette à recours. Si la prestation initiale ne remplit pas ces conditions, cette disposition ne 
peut être invoquée pour justifier un recours à la procédure de gré à gré. 
Les deux conditions de l’interchangeabilité et du soumissionnaire initial sont étroitement 
liées. Il faut démontrer, d’une part, qu’aucun autre matériel n’est compatible avec celui qui 
a déjà été acheté et, d’autre part, que seul le soumissionnaire initial est en mesure de fournir 
ce matériel (la même chose vaut pour les services). 
Est irrecevable notamment l’argument selon lequel il serait plus simple et plus pratique de 
collaborer avec le même fournisseur. De même, la protection des investissements n’est pas 
une justification suffisante, car le critère de la non-interchangeabilité vaut dans l’absolu et 
n’est rempli que s’il n’existe strictement pas d’autres prestations (biens ou services) que 
celles du fournisseur initial qui puissent se substituer aux prestations acquises 
antérieurement. 
 

 
Exigences concernant la justification 
L’achat porte soit sur des prototypes, soit sur des services d’un nouveau genre. Par ailleurs, 
ces prototypes ou services sont fournis à la demande de l’adjudicateur dans le cadre d’un 
marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original. 

Le rapport entre ces deux éléments ne ressort pas clairement de la disposition et nécessite 
un commentaire détaillé. 
 

Commentaire 
Le critère appliqué pour juger si un service est d’un nouveau genre est son degré 
d’innovation. Il ne suffit pas d’élaborer une solution individuelle répondant aux besoins 
spécifiques de l’adjudicateur pour pouvoir parler de service d’un nouveau genre. Si c’était le 
cas, tous les marchés « ordinaires » portant sur des prestations individuelles entreraient 
dans la catégorie des marchés visés par cette disposition. Le degré d’innovation d’un service 
d’un nouveau genre doit donc être nettement supérieur à celui des prestations faisant l’objet 
d’un mandat ou d’un contrat d’entreprise « habituel ». 
La disposition inscrite dans le droit fédéral ne coïncide pas exactement avec celle de l’accord 
de l’OMC sur les marchés publics (AMP). Étant donné que, selon la CRM, le droit 
international est déterminant en cas de doute, la nature du rapport entre les deux éléments 
susmentionnés doit être déterminée sur la base de cet accord: l’art. XV, par. 1, let. e, AMP 
dispose qu’il doit s’agir d’un marché passé pour se procurer des prototypes ou des services 
nouveaux mis au point au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche ou de 
développement original, et pour les besoins de ce contrat. Cette disposition doit être 
comprise comme suit: un prototype ou un service nouveau est mis au point dans le cadre 
d’un contrat de recherche ou de développement, et ce prototype ou ce service – et non la 
recherche – peut être acheté une fois de gré à gré (cf. art. XV, par. 1, let. e, 2e phrase). Cela 
signifie que l’art. XV, par. 1, let. e, AMP et l’art. 13, al. 1, let. g, OMP s’appliquent à l’achat 
non pas de la recherche ou du développement, mais de l’innovation qui en résulte. Cette 
interprétation s’impose également du fait que les marchés de recherche et de 
développement n’entrent pas dans le champ d’application de la LMP. 

  

Let. g 
L’adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d’un nouveau genre 
qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, 
d’expérimentation, d’étude ou de développement original. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_632_231_422/a15.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_632_231_422/a15.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
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Ainsi, l’art. 13, al. 1, let. g, OMP ne s’applique pas à l’adjudication d’un marché de recherche 
portant sur le développement d’un prototype ou d’un service d’un nouveau genre. Seul le 
premier recours au nouveau prototype ou service mis au point dans le cadre d’un mandat 
de développement original peut, selon cette disposition, faire l’objet d’un marché adjugé de 
gré à gré. 
 

 
Exigences concernant la justification 
La condition essentielle de l’application de cette disposition est l’existence d’un marché de 
base, qui sert de point de comparaison avec le nouveau marché de construction. Il doit y 
avoir similitude entre les deux marchés. De plus, il faut démontrer que l’appel d’offres relatif 
au projet de base mentionnait la possibilité de recourir à la procédure de gré à gré pour 
l’adjudication d’autres marchés de construction. 
 
Commentaire 
Le marché de base (marché de construction) doit avoir été adjugé en procédure ouverte ou 
sélective. 
 
 

Exigences concernant la justification 
Cette disposition ne s’applique qu’à l’achat de biens qui ont ceci de particulier qu’ils sont 
acquis sur un marché de produits de base. 
 
 

Exigences concernant la justification 
Cette disposition, comme celle de la let. i, ne s’applique qu’à l’achat de biens. Il faut prouver 
qu’il existe pour ces biens une offre avantageuse limitée dans le temps. De plus, il faut prou- 
ver que le prix est nettement inférieur aux prix usuels. 
 
Commentaire 
Il ne suffit pas que le prix soit inférieur au prix usuel du marché: il faut que la différence soit 
importante. 
 

let. h 
L’adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire 
adjugé en procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné dans l’appel d’offres relatif au projet 
de base qu’il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés. 

let. i 
L’adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base. 

let. k 
L’adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur 
d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations). 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
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Commentaire 
Lorsque l’adjudicateur a, lors d’une procédure antérieure, adjugé un marché portant sur 
l’élaboration de la solution d’une tâche de planification, il peut adjuger de gré à gré à 
l’adjudicataire de ce marché un marché portant sur des prestations étroitement liées à ladite 
tâche de planification. Ces prestations peuvent consister dans des tâches de planification 
supplémentaires (par ex. étude plus approfondie) ou dans la coordination de la mise en 
œuvre de la solution élaborée (par ex. direction des travaux), mais non dans la réalisation 
de cette dernière (par ex. travaux de construction). Pour qu’une telle adjudication de gré à 
gré soit possible, il faut que les trois conditions définies dans l’art. 13, al. 1, let. l, OMP soient 
remplies. Il n’est en revanche pas nécessaire que la solution ait été présentée sous forme 
anonyme. Elle ne doit donc pas forcément avoir été proposée dans le cadre d’un concours, 
mais peut tout aussi bien avoir été élaborée par exemple dans le cadre d’un mandat d’étude. 
 
Remarque 
Le CCMP met à disposition des modèles de documents servant d’aide pour établir qu’on se 
trouve dans l’un des cas justifiant l’application de la procédure de gré à gré. 

let. l 
L’adjudicateur confie la planification subséquente ou la coordination des prestations visant à 
réaliser le travail de conception au lauréat qui a élaboré la solution d’une tâche de planification 
lors d’une procédure précédente, aux conditions suivantes: 

1. la procédure précédente a été exécutée conformément à la loi, 
2. les solutions ont été jugées par un groupe de personnes en majorité indépendantes, 
3. l’adjudicateur s’est réservé le droit dans l’appel d’offres d’adjuger la planification 
subséquente ou la coordination en procédure de gré à gré. 



Directive concernant les marchés publics du DFF 

Avril 2019 31 

 

 

 
9.5 Annexe V: Exigences concernant la justification 

d’une adjudication de gré à gré fondée sur l’art. 36 
OMP 

L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré, c’est-à-dire directement, sans 
lancer d’appel d’offres, en vertu de l’art. 13, al. 1, OMP.  

De telles adjudications de gré à gré doivent être justifiées de manière probante par 
écrit. Cette justification (par l’un des motifs définis à l’art. 13, al. 1, let. a à l, OMP) doit 
satisfaire aux exigences définies au ch. 9.4 («Annexe III: exigences concernant la 
justification d’une adjudication de gré à gré fondée sur l’art. 13, al. 1, OMP»). 

L’adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d’appel 
d’offres, si l’une des conditions suivantes est remplie:  

le marché est adjugé dans les limites définies à l’art. 3, al. 1, let. a à d, et al. 2, LMP; 
a) le marché est un marché de construction ou de services d’une valeur inférieure 

à 150 000 francs; 
b) le marché est un marché de fournitures d’une valeur inférieure à 50 000 francs; 
c) le marché porte sur des prestations complémentaires à un marché qui a été 

adjugé en procédure d’appel d’offres ou en procédure invitant à soumissionner, 
et un changement de soumis- sionnaire est impossible pour des raisons 
économiques ou techniques ou entraînerait pour l’adjudicateur des difficultés 
considérables ou une augmentation disproportionnée des frais; 

f) il s’agit d’un marché selon l’art. 3, al. 1, let. e, LMP, la procédure de gré à gré 
pour le maintien, dans le pays, d’entreprises importantes pour la défense 
nationale étant indispensable. 

 
Exigences concernant la justification (écrite) 
Ad let. a Dans la justification, il faut indiquer de manière fondée et probante que le 

marché sera passé:  
- avec une institution pour personnes handicapées, une œuvre de 

bienfaisance ou un établissement pénitentiaire; 
- dans le cadre d’un programme agricole ou d’aide alimentaire; 
- sur la base d’un traité international entre la Suisse et d’autres États, 

qui se rapporte à un objet à réaliser et à supporter en commun; 
- avec une organisation internationale sur la base d’une procédure 

spéciale. 
Ad let. b Dans la justification et dans les documents d’acquisition, il faut indiquer de 
et c manière probante que le marché n’a pas été divisé pour éviter d’atteindre la  

valeur de 150 000 francs pour un marché de services ou de 50 000 francs 
pour un marché de fournitures (biens).  

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a36.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a36.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_1/a3.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_056_1/a3.html
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Ad let. d Il s’agit ici d’un marché subséquent qui présuppose l’existence d’un marché 
de base adjugé en procédure d’appel d’offres ou en procédure invitant à 
soumissionner. Dans la justification, il faut indiquer de manière probante que 
le marché ne peut être adjugé qu’au soumissionnaire initial, du fait que, pour 
des raisons économiques ou techniques, un changement de 
soumissionnaire: 

- est impossible: il n’existe par exemple aucun autre matériel qui soit 
compatible avec celui qui a déjà été acheté (la même chose vaut pour 
les services), ou 

- entraînerait pour l’adjudicateur des difficultés considérables ou une 
augmentation disproportionnée des frais: il est éventuellement 
possible d’adjuger le marché à un autre soumissionnaire, mais opter 
pour cette solution de rechange impliquerait des inconvénients 
disproportionnés et n’est donc pas pertinent.  

Est irrecevable notamment l’argument selon lequel il serait plus simple et plus pratique 
de collaborer avec le même fournisseur. 

Ad let. f Dans la justification, il faut indiquer de manière fondée et probante que le 
marché porte sur la fourniture d’armes, de munitions ou de matériel de guerre.  



Directive concernant les marchés publics du DFF 

Avril 2019 33 

 

 

 
9.6 Annexe VI: Abréviations 

 
 

AMP Accord sur les marchés publics 
CA Conférence des achats de la Confédération 
CC OMC Centre de compétences des appels d’offres publics 
CCMP Centre de compétence des marchés publics de la 

Confédération 
CRM Commission fédérale de recours en matière de 

marchés publics 
CSG Conférence des secrétaires généraux 
CVC Centrale des voyages de la Confédération 
DFF Département fédéral des finances 
GIMAP Guide interactif pour les marchés publics: plateforme 

d’information sur les marchés publics de la 
Confédération (gimap.admin.ch) 

LMP Loi fédérale sur les marchés publics 
OFC Ordonnance sur les finances de la Confédération 
OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 
OFROU Office fédéral des routes 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMP Ordonnance sur les marchés publics 
Org-
OMP 

Ordonnance sur l’organisation des marchés publics de 
la Confédération 

simap Système d’information sur les marchés publics en 
Suisse 

UA Unité administrative 
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