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Aide-mémoire 
à l’attention des requérants d’exemption  

conformément à l’ordonnance du DETEC sur 
l’exemption du droit des marchés publics 

 
Partie A :  Généralités 

1 Contexte et bases légales 
L’Accord sectoriel sur certains aspects des marchés publics conclu entre la Suisse et 
la Communauté européenne (ci-après: l’Accord bilatéral; RS 0.172.052.68) prévoit à 
son art. 3, al. 5, une clause d’exemption (clause de non-subordination) pour les enti-
tés nouvellement soumises au droit des marchés publics. 

La transposition de cette clause de non-subordination en droit suisse à l’art. 2b de 
l’ordonnance fédérale du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP; RS 
172.056.11) permet à la Suisse de libérer un secteur d’activité ou une partie de sec-
teur lorsqu’il y a concurrence sur le marché entre les entités adjudicatrices. La pro-
cédure d’exemption est réglée dans l’ordonnance du DETEC du 18 juillet 2002 sur 
l’exemption du droit des marchés publics (RS 172.056.111). 

2 Conditions de l’exemption 
L’accord bilatéral prévoit la possibilité de soustraire de l’accord les entités adjudica-
trices concernées lorsque la concurrence efficace existe sur les marchés détermi-
nants. Tel est le cas lorsque les quatre conditions exhaustivement mentionnées par 
l’Accord bilatéral sont remplies, à savoir lorsque: 
1. d’autres entités sont libres d’offrir 
2. les mêmes services 
3. dans la même aire géographique 
4. à des conditions substantiellement identiques. 

3 Objet de l’aide-mémoire 
Le présent aide-mémoire comprend toutes les informations fondamentales qui doi-
vent être transmises par les adjudicateurs demandant à bénéficier de la clause 
d’exemption réglée à l’art. 3, par. 5 de l’accord bilatéral.  
Si nécessaire, le DETEC adressera un questionnaire supplémentaire aux entreprises 
actives sur des marchés pour lesquels une demande d’exemption a été déposée.  
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Toutes ces informations doivent permettre à la Commission de la concurrence (Com-
co) d’établir une expertise détaillée en vue de déterminer s’il existe une concurrence 
efficace sur le marché en question (cf. art. 3 al. 2 de l’ordonnance du DETEC). 

4 Entités habilitées à présenter une demande d’exemption 
La clause d’exemption ne vaut que pour les secteurs d’activité des entités nouvelle-
ment soumises de par l’Accord bilatéral au droit fédéral (loi fédérale sur les marchés 
publics, LMP; RS 172.056.1) et cantonal, voire intercantonal (Accord intercantonal 
sur les marchés publics, AIMP) des marchés publics. Les entités concernées sont 
décrites à l’art. 3, chiffre 2, de l’accord bilatéral. Ainsi, la clause d’exemption ne vaut 
pas par principe pour toutes les entités soumises à LMP ou à l’AIMP.  
Contrairement à l’énoncé de l’accord bilatéral et de ses annexes, qui doivent encore 
être adaptés, les secteurs de la télécommunication et du transport ferroviaire des 
marchandises sur voie à écartement normal sont déjà exemptés (décisions du DE-
TEC du 1er juin 2002 et du 20 août 2007). Les secteurs non subordonnés au droit 
des marchés publics figurent à l’annexe de l’ordonnance du DETEC sur l’exemption 
du droit des marchés publics.   

5 Contenu de la requête 
La requête doit contenir toutes les informations et pièces demandées dans la partie 
B (instructions) du présent aide-mémoire ou par le DETEC. 
Si une information ne peut être fournie ou peut l’être seulement de manière lacu-
naire, il faut en indiquer les raisons. 
Toutes les modifications importantes de la situation décrite dans la requête doivent 
être communiquées spontanément et sans tarder au DETEC. 

6 Secret commercial et secret de fonction 
L’entreprise doit clairement préciser quelles informations tombent sous le couvert du 
secret commercial et expliquer les raisons de cette classification. 
Le DETEC est soumis au secret de fonction.  
Les dispositions de la procédure administrative (PA, RS 172.021) sont applicables 
aux procédures d’exemption. 

7 Dépôt des requêtes  
Les entités adjudicatrices habilitées à demander l’exemption remettent, à l’exception 
des CFF, leur requête complète, respectant les dispositions de l’aide-mémoire, à 
l’Organe intercantonal sur les marchés publics (c/o Conférence suisse des directeurs 
des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de 
l’environnement, case postale 3249, 8049 Zurich).  
Les CFF remettent leur requête complète, respectant les dispositions de l’aide-
mémoire, directement au DETEC (DETEC, Secrétariat général, Palais fédéral Nord, 
3003 Berne). 
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Partie B Informations à fournir dans une demande 
d’exemption 

1. Informations relatives aux entreprises  
Veuillez indiquer: 
1.1. la raison sociale et le siège de  l’entreprise. 
1.2. les activités de l’entreprise (bref descriptif). 
1.3. Nom, adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que fonction des personnes 
de contact. 

2. Définition des marchés concernés  
Pour examiner les conditions de la clause d’exemption, il faut au préalable délimiter 
les marchés pertinents en se référant à l’art. 11, al. 1, let. d de l’ordonnance sur le 
contrôle des concentrations d’entreprises (RS 251.4). Le marché pertinent comprend 
donc la dimension des produits et une dimension géographique. 

• Le marché de produits comprend tous les produits ou services que les parte-
naires potentiels de l’échange considèrent comme substituables en raison de 
leurs caractéristiques et de l’usage auquel ils sont destinés (art. 11, al. 3, let. a 
de l’ordonnance précitée). 

• Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires po-
tentiels de l’échange sont engagés du côté de l’offre ou de la demande pour 
les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11, al. 3, 
let. b de l’ordonnance précitée).  

2.1. Veuillez indiquer: 
Tout marché pertinent et expliquez pourquoi certaines produits ou services en font 
partie et pourquoi d’autres en sont exclus, l’interchangeabilité de ces produits ou 
marchandises quant à leurs caractéristiques ou leur utilisation devant être commen-
tée.  
2.2. Veuillez décrire pour chaque marché concerné la structure de la distribution et 
de la demande, notamment: 
- la phase commerciale (phase d’expérimentation, d’expansion, de stagnation ou de 
régression). Veuillez préciser à ce sujet si la demande tendra à augmenter, à stagner 
ou à régresser; 
- la présence de différents segments de la clientèle et/ou la description du client type. 
2.3. l’importance du secteur recherche et développement (R+D) pour la capacité de 
faire face à la concurrence à long terme. Les dépenses annuelles R+D (c’est-à-dire 
leur part par rapport au chiffre d’affaires) et l’intensité de ce secteur peuvent servir 
d’indicateurs.  
2.4. les principaux secteurs R+D et activités de l’entreprise. 
2.5. les principales innovations (notamment concernant les procédés et les produits) 
et indiquer leurs dates et leurs auteurs.  
2.6. les cycles d’innovation et à quel stade de ce cycle les activités R+D de 
l’entreprise concernée se situent. 
2.7. les brevets, le savoir-faire et les autres droits voisins du droit d’auteur dont dis-
posent l’entreprise concernée. 
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3. Parts de marché  
Veuillez indiquer pour chaque marché concerné et pour les trois dernières années en 
indiquant les bases de calcul (pour autant qu’elles divergent de celles indiquées à la 
question 4.2):  
3.1. le volume du marché et les parts de marché de l’entreprise, éventuellement du 
consortium d’entreprises. 
3.2. les parts de marché de chacun des trois principaux concurrents, si elles sont 
connues. 
4. Entreprises présentes sur le marché 
Veuillez indiquer pour chaque marché concerné: 
4.1. les entreprises ayant accédé au marché au cours des cinq dernières années et 
leurs parts de marché actuelles,  
4.2. les entreprises susceptibles de faire leur apparition sur le marché dans les trois 
années à venir et la probabilité de leur apparition effective. 
4.3. si possible, les coûts de l’accès au marché (capitaux nécessaires pour 
l’équipement, marketing, mise sur pied de réseaux de distribution, activités R+D, 
etc.). La venue sur le marché doit être d’assez grande envergure de sorte que 
l’entreprise puisse être effectivement considérée comme un concurrent sérieux. 
4.4. les autres facteurs ayant des incidences sur les coûts de l’accès au marché, no-
tamment : 
- les autorisations officielles requises et/ou les normes; 
- les contrats d’exclusivité concernant l’acquisition ou la livraison; 
- les brevets, le savoir-faire et les autres droits voisins du droit d’auteur; 
- la fidélisation du client et le rôle de la publicité; 
- les avantages conférés par la taille de l’entreprise pour la production de marchandi-
ses ou de prestations; 
- le délai dans lequel un accès au marché pourrait s’effectuer (courant à partir du 
moment de la planification de l’accès, la tâche étant accomplie lors de la réalisation 
de l’accès). 
 
5. Pièces à joindre  
5.1. Copies des derniers comptes et rapports annuels des entreprises concernées. 
5.2. Copies des rapports, analyses et plans d’exploitation pour autant qu’ils contien-
nent des informations importantes pour l’évaluation de la clause d’exemption. 

6. Procuration 
Le mandataire de l’entreprise requérante doit justifier de ses pouvoirs par une procu-
ration écrite (art. 11, al. 2 PA). 
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