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1. Objetetbut

La pr~sente directive pr~cise la disposition de l‘ordonnance r~vis~e le 12 f~vrier 2020 (art. 24,
al. 1, OMP, cf. annexe 1) selon laquelle l‘adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire
d‘un droit de regard sur le caicul du prix (ci-apr~s «droit de v~rification du prix») si la libre con
currence fait d~faut et que la valeurdu marchö atteint au moins un million de francs (hors TVA).

L‘accord sur le droit de v~rification du prix vise ä garantir que l‘adjudicateur ne paie pas un prix
trop ~lev~ lorsque la libre concurrence fait d~faut. Ce faisant, ii convient de prendre en compte
les relations commerciales de partenariat, notamment le principe de bonne foi.

2. Champ d‘application

La pr~sente directive s‘applique ä tous les adjudicateurs de la Conf~d~ration soumis au droit
f~däral des march~s publics.

3. Libre concurrence

3.1 Absence de libre concurrence

Conform~ment ä l‘art. 24 OMP, la libre concurrence fait d~faut lorsque l‘adjudicateur adjuge un
march~ directement, sans lancer d‘appel d‘offres ou de proc~dure sur invitation (proc~dure de
gr~ ä gr~, cf. art 21 de la loi sur les march~s publics, LMP; RS 172.056 1)

3.2 Libre concurrence süffisante

La libre concurrence est gön~ralement consid~r~e comme süffisante lorsque notamment:

a. un appel d‘offres public a ~ organis~ ou une procädure sur invitation a ~ lanc~e, mais
seule une offre valable est parvenue (~ noter qu‘au moment oü Us pr~paraient leur offre,
les participants ignoraient que la concurrence ferait d~faut et ont soumis une offre en con
s6quence); sauf s‘il y a heu de supposer que les soumissionnaires ont renonc~ ä remettre
une offre ä cause d‘accords illicites affectant la concurrence;

b. l‘adjudicateur est en mesure de d~terminer le prix de march~ de biens ou de prestations
identiques ou comparables, ou peut prouver que le prix offert correspond ä celui-ci (au
moyen d‘analyses de march~ disponibles ou de connaissances approfondies du march~);

c. un march~ a ~ adjug~ de grö ä gr~ dans des conditions correspondant ä une situation de
concurrence, notamment en cas d‘achat ä des prix compötitifs de biens sur un march~ de
produits de base (art. 21, ah. 2, let. g, LMP) ou d‘achats effectu~s ä ha faveur d‘une offre
avantageuse himit~e dans le temps (liquidations; art. 21, ah. 2, let. h, LMP);

d. dans le cadre d‘une proc~dure de gr~ ä gr~, l‘adjudicateur a pu obtenir une offre compara
tive (p. ex. en apphication de l‘art. 21, ah. 1., let. a ou b, LMP).
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4. Accord sur le droit de v~rification du prix 1 recommandations aux adjudicateurs

4.1 Si les conditions sont remplies (absence de concurrence, valeur du march~ ≥ CHF 1 million
de francs, hors TVA), il peut ~tre convenu d‘un droit de v~rification du prix. En principe, on re
commande aux adjudicateurs de d~cider, ä l‘~chelon de la direction, si une v~rification du prix
doit ~tre convenue avec I‘adjudicataire conform~ment ä la pr~sente directive (par exemple, au
moyen des directives ädictäes par l‘office). / [Proposition de formulation pour les direc
tives ~dictöes par I‘officeJ: Si les conditions sont remplies (absence de concurrence, valeur
du march~ ≥ CHF 1 million de francs, hors TVA), ii faut en principe convenir d‘un droit de v~ri
fication du prix.

4.2 II est ensuite recommand~ aux adjudicateurs de d~cider, ~ l‘~chelon de la direction, s‘ii faut
renoncer au droit de v~rification du prix dans certains cas (notamment dans les cas mention
n~s aux let. a. ä c. [recommand~] etlou dans d‘autres cas, voir les exemples donn~s aux let.
d. ä f.) / [Proposition de formulation pour les directives ödictöes par I‘officeJ: On renon
cera au droit de v~rification du prix dans les cas suivants:

a lorsque des march~s subs~quents comparabies (dont le prix et le contenu correspondent
au march~ initial) sont adjug~s conform~ment ä l‘art. 21, al. 2, let. e, LMP, ä condition
que le mandat initial ait ~ attribu~ dans des conditions de concurrence;

b lorsque les tarifs horaires des prestations sont transparents et qu‘un plafond de coüts est
fix~;

c Iorsque i‘adjudicataire fait connaTtre ses bases de caicul («open book»);

etlou

d. lorsque la valeur de I‘adjudication se situe entre un et cinq millions de francs suisses
(hors TVA);

e. iorsque les march~s n‘entraTnent pas une grande marge b~n~ficiaire pour l‘adjudicataire;

f. Iorsque le caicul du prix peut ~tre difficile ä d~terminer etlou ~ mesurer par rapport ä un
benchmark en ce qui concerne un march~ ou un secteur d‘activit~.

4.3 Ii est recommand~ aux adjudicateurs de d~cider, ä l‘~chelon de la direction, ä quel ~cheion de
l‘office es exceptions seront accord~es au cas par cas (p. ex. ~ l‘~chelon de la direction ou ä
l~chelon des comp~tences d‘adjudication). / [Proposftion de formulation pour les direc
tives 6dict~es par I‘officeJ: [lns~rer l‘~cheion] Statue sur d‘autres exceptions au cas par cas

4.4 Un droit de v~rification du prix peut ~tre convenu avec tout adjudicataire suisse ou ~tranger
de droit priv~ ou de droit public, quelles que soient sa forme juridique et 5O~I Organisation

5. Contenu de l‘accord

5.1 L‘accord sur la v~rification du prix r~gIemente en particulier l‘objet et l‘~tendue d‘une teile v~ri
fication, son ex~cution (notamment sa gratuit~ conform~ment ä l‘art. 24, al. 3, OMP) ainsi que
la r~duction de prix ä laquelle cette derni~re peut aboutir. II doit reposer sur une base juri
dique
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5.2 L‘adjudicateur doit en outre d~finir l‘~ventueIIe formule d‘adaptation / de r~vision du prix dans
le contrat en tant que composante du prix, afin que cette formule soit incluse dans lobjet de la
v~rification du prix.

5.3 Si un march~ fait l‘objet de plusieurs contrats ou comporte plusieurs ~tapes, l‘adjudicateur
convient si possible avec l‘adjudicataire de la r~mun~ration due pour chaque contrat ou
chaque ~tape.

5.4 En convenant contractuellement d‘un droit de v~rification du prix avec l‘adjudicataire, l‘adjudi
cateur ~tend ce droit ä tout sous-traitant fournissant une part importante de la prestation glo
bale. Sont g~n~raIement consid~r~es comme importantes les parts du volume de march~ su
p~rieures ou ~gaIes ä un million de francs, hors TVA1. L‘adjudicataire est exon~r~ de cette
obligation s‘il peut prouver que, dans des conditions de concurrence, ses acquisitions aupr~s
du sous-traitant sont ~conomiquement avantageuses.

6. V~rification du prix (exercice du droit de v~rification du prix)

6.1 Le service d‘audit interne et/ou le Contröle fäd~raI des finances CDF (ci-apr~s: service de v~
rification) peuvent proc~der ä la v~rification du prix aupr~s de I‘adjudicataire etlou des sous
traitants. Si l‘adjudicataire ou le sous-traitant est ~tranger, le service de v~rification suisse
peut charger le service de v~rification ~tranger de la v~rification du prix, pour autant qu‘une
protection adäquate est assur~e au sens de la l~gislation applicable sur la protection des
donn~es.

6 2 Le service de v~rification fixe la date et du heu de ha v~rification avec l‘adjudicataire ou le
sous-traitant.

6.3 En labsence de libre concurrence, le service de v~rification contröle que l‘adjudicataire tienne
compte des coüts, des risques et/ou des marges b~n~ficiaires qu‘il ne pourrait pas r~aliser
avec des prestations identiques ou sembiables dans un rägime de libre concurrence. Les b~
n~fices appropri~s ou usuels dans la branche doivent ~tre pris en compte. Le service de v~ri
fication apphique les principes suivants:

a. Les coüts sont d~termin~s sur la base de la quantitö et de la valeur des biens et services
sollicit~s pour fournir les prestations contractuelles.

b. Pour le caicul des prix aux coüts de revient, seuls doivent ~tre pris en compte, en fonction
de la nature et du montant, les coüts g~n~r~s dans le cadre de l‘exploitation ~conomique
relative ~ ha fourniture des prestations.

6.4 Lors de la v~rification des diff~rentes composantes du calcul du prix, le contröle se concentre
sur les critöres d‘~vaIuation suivants:

a. Tra9abilit~ des paramötres du caicul (tra~abiIit~).

b. ~galit~ de traitement des clients et des mandats relatifs au mod~le de calcul (clause du
plus favoris~).

c. Justification de l‘ensemble des composantes de calcul prises en compte (chart~ et v~rit~).

1 Dans le cas präsent, I‘accent nest pas mis sur I‘importance de la prestation du sous-traitant pour la r~ussite globale ou
sur la question de la prestation caract~ristique.
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d. Respect du principe de causalit~ (r~partition des coüts conformes au principe de causaIit~).

e. Justification et documentation des ~carts en mati~re de couverture des frais.

6.5 Chaque unit~ administrative concern~e assume ses propres coüts et d~penses.

7. Confidentialitö

La v~rification du prix est une activit~ fiduciaire. Les informations et les documents foumis par
ladjudicataire sont trait~s de mani~re confidentielle. Ces supports sont conserv~s en Neu sür
par le service de v~rification. L‘adjudicateur n‘obtient que les informations n~cessaires pour une
~ventuelIe adaptation du prix (cf. ch. 8).

8. Remboursement par l‘adjudicateur

8.1 V~rification du prix sans correction du prix: si la v~rification du prix r~v~Ie qu‘aucune correc
tion de prix n‘est n~cessaire, le service de v~rification en informe ladjudicateur et l‘adjudica
taire sans divulguer les d~taiIs du caicul.

8.2 Värification du prix avec correction du prix: si la v~rification du prix r~v~le que le prix est inf~
rieur ä celui convenu contractuellement, le service de värification communique ä la direction
de l!adjudicateur et ä celle du soumissionnaire ou du sous-traitant le r~sultat de la v~rification
et les informations n~cessaires ä sa compr~hension dans un document confidentiel. Les r~
sultats et les explications n~cessaires sont mis ä disposition.

8 3 L‘adjudicateur met en ~uvre la correction du prix avec l‘adjudicataire. La r~duction de prix
convenue est inscrite dans un avenant au contrat. Eile peut notamment ätre räalisäe au
moyen d‘un remboursement, d‘une däduction sur des factures ultärieures ou de prestations
supplämentaires. La mise en ~uvre de la correction se fait avec l‘adjudicataire mäme si la
värification du prix a ätä effectuäe avec le sous-traitant. II convient de renoncer ä prononcer
une däcision

8.4 Si l‘adjudicataire ou le sous-traitant foumit des justificatifs supplämentaires pour ätayer le cal
cul du prix, l‘adjudicateur est tenu de les soumettre au service de värification en respectant la
confidentialitä conformäment au ch. 7. Le service de värification ne procäde qu‘ä une seule
värification du prix et consulte l‘adjudicataire ou le sous-traitant ä ce propos. II communique le
räsultat de la värification ä la direction du soumissionnaire et ä celle de I‘adjudicateur.

9. Dispositions finales

9.1 La präsente directive abroge la directive du DFF du 28 däcembre 2009 concernant es ac
cords sur le droit de regard dans le cadre des marchäs publics de la Confädäration.

9.2 La präsente directive entre en vigueurle ier janvier 2021.

D~PARTEMENT F~D~RAL DES FINANCES

Ueli Maurer
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Annexe 1: Art. 24 OMP

Art. 24 V~rification du prix
1 Lorsque la libre concurrence fait d~faut et que la valeur du march~ atteint au moins un million

de francs, I‘adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d‘un droit de consultation du caicul
du prix.
2 La v~rification du prix peut ~tre effectu~e aupr~s du soumissionnaire et de ses sous-traitants

par le service de r~vision interne comp~tent ou par le Contröle f~d~raI des finances (CDF). Si le
soumissionnaire au ses sous-traitants sont ~trangers, le service de r~vision interne responsable
ou le CFD peut demander ä l‘organe ~tranger comp~tent de proc~der ä la v~rification du prix, ä
condition qu‘un niveau de protection adäquat au sens de la loi f~d~rale du l9juin 1992 sur la
protection des donnäes soit assur~.
~ Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui ex~cutent des prestations essentielles sont te

nus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements n~cessaires ä I‘organe de
conträle comp~tent.

4La v~rification du prix repose en particulier sur la comptabilit~ financi~re et la comptabilit~ d‘ex
plaitation du soumissionnaire au du sous-traitant ainsi que sur le calcul pr~visionnel ou le calcul
r~trospectif du prix du contrat fond~s sur ces demi~res Le caicul indique les coüts de revient,
pr~sent~s sous la forme usuelle dans la branche, ainsi que les suppI~ments pour risques et le
b~n~fice.

5Si cette v~rification r~v~le que le prix est trop &ev~, Padjudicateur d~cide, sauf s‘il en est convenu
autrement dans le contrat, du remboursement de la diff~rence ou d‘une r~duction de prix appli
cable ä I‘avenir. La v~rification du prix ne peut conduire ä une hausse de ce dernier.
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Annexe 2: Mod~Ies de libelles pour I‘accord sur le droit de v~rification du prix

Formulation pour le march~ initial et les ~ventueIs march~s subs~quents (contrats ä prix
ferme)2

1. Objet et ~tendue du droit sur la v~rification du prix

1.1 March~initiaI
L‘adjudicataire s‘engage ä autoriser le service d‘audit interne comp~tent et/ou le Contröle fäd~raI des
finances (ci-apr~s: service de v~rification), s‘ils le demandent, ä v~rifier le caicul pr~visionneI du prix
(y compris les ~ventueIIes formules d‘adaptation / de r~vision du prix) conform~ment au präsent con
trat et ~ leur fournir gratuitement tous les documents et renseignements n~cessaires ä cet effet.

1 2 ~ventueIs march~s subs6quents
Afin de Iui permettre d‘~vaIuer les prix des ~ventueIs march~s subs~quents, I‘adjudicataire autorise
le service de v~rification, s‘iI le demande, ~ v~rifier le caicul pr~visionneI de ces prix et Iui foumit
gratuitement tous les documents et renseignements n~cessaires ä cet effet. Les r~suItats du caicul
r~trospectif du prix du march~ pr~c~dent doivent ägalement ~tre pris en consid~ration. La v~rification
du caicul r~trospectif des prix du march~ pr~c~dent ne peut pas conduire ä une modification de ce
prix.

1 3 CaIcul du prix
La v~rification du prix repose sur Ia comptabiIit~ financi~re et la comptabiIit~ d‘exploitation de I‘adju
dicataire ou du sous-traitant ainsi que sur le caicul pr~visionneI et/ou le caicul r~trospectif du prix du
contrat fond~s sur ces derni~res. Le caicul indique les coüts de revient, pr~sent~s sous la forme
usuelle dans la branche ou dans le caicul du prix, ainsi que les suppI~ments pour risques et le b~n~
fice.

1.4 Formule d‘adaptation ide r6vision du prix
L‘~ventueIIe formule d‘adaptation / de r~vision du prix ~tabIie dans le contrat constitue I‘objet de la
v~rification du prix.

2. Conservation des bases de caicul
L‘adjudicataire s‘engage ~ conserver les caiculs et les documents y relatifs au moins pour la dur~e
de vaIidit~ du contrat et jusqu~ une ann~e apr~s son expiration.

3. Ex~cution de la v~rification du prix
La v~rification du prix incombe au service de v~rification. Si I‘adjudicataire ou le sous-traitant est
~tranger, le Service de v~rification Suisse peut charger le service de v~rification ~tranger comp~tent
de la v~rification du prix ä condition qu‘un niveau de protection adäquat au sens de la I~gisIation sur
la protection des donn~es soit assurö.

Le Service de v~rification convient de la date et du heu de la v~rification du prix avec I‘adjudicataire
ou le sous-traitant.

Le service de v~rification est autoris~ ä contröler, Iorsque la concurrence fait d~faut, que le fournis
seur tienne compte des coüts, des risqueS etlou des marges b~n~ficiaires qu‘iI ne pourrait pas r~aIiser

2 Pour es march~s subs~quents et les ~ventuels autres march~s (contrats ~ prix ferme) ainsi que pour les contrats com

portant une r~gIementation relative aux b~n~fices etlou aux pertes ou pr~voyant que le prix d~pend des coüts effectifs
(contrats sans prix ferme), le libelI~ figurant au ch. 1 peut ~tre remplac~ par d‘autres IibeIl~s, dont les mod~les figurent dans
les encadr~s plac~s ä la fin du präsent document.
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avec des prestations identiques ou sembiables dans un r~gime de libre concurrence. Un b~n~fice
appropri~ ou usuel dans la branche reste assur~.

Le service de v~rification communique ~ la direction de l‘adjudicateur le r~sultat de la v~rification et
les informations n~cessaires ä sa compr~hension dans un document confidentiel.
Les v~rifications du prix, les renseignements et les documents doivent ötre trait~s de mani~re confi
dentielle.

4. Correction de prix cons&utive ~ la v~rification
Si la v~rification du prix pr~visionnel r~v~le que le prix stipul~ dans le contrat est trop ~lev~, l‘adjudi
cateur et l‘adjudicataire adaptent le prix en ajoutant un avenant au präsent contrat. Toute hausse du
prix est exclue

5. Contrats avec des sous-traitants fournissant une part importante des prestations
L‘adjudicataire s‘engage ä ~tendre par voie contractuelle les droits de v~rification du prix ä ses sous
traitants foumissant une part importante de la prestation globale, ceci au profit du service de r~vision
interne comp~tent et du Contröle f~d~ral des finances (ci-apr~s: Service de v~rification). Sont g~n&
ralement consid~r~es comme importantes les parts du volume de march~ sup~rieures ou ~gales ä
un million de francs, hors TVA. L‘adjudicataire est exon~r~ de cette obligation s‘il peut prouver que,
dans des conditions de concurrence, ses acquisitions aupr~s du sous-traitant sont ~conomiquement
avantageuses.

Si la v~rification du prix effectu~e aupr~s d‘un sous-traitant conduit ~ une r~duction de prix, l‘adjudi
cataire est tenu de r~percuter cette demi~re, y compris les suppl~ments sur le prix convenu avec
l‘adjudicateur, quels que soient ses frais ou ses b~n~fices. Cette correction de prix est räalis~e entre
l‘adjudicataire et l‘adjudicateur conform~ment au ch. 4 ci-dessus.

Libell~ de remplacement pour le chiffre 1 dans le cas d‘un marche subs~quent et d‘~ventuels
autres march~s (contrats ä prix ferme)

1. Objet et ~tendue du droit de regard dans le cas d‘un marche subs~quent
Afin de leur permettre d‘6valuer les prix stipul~s dans le präsent contrat et les prix des ~ventuels
march~s subs~quents, l‘adjudicataire sengage ä autoriser le service d‘audit interne comp~tent et le
Contröle f~d~ral des finances (ci-apr~s: service de v~rification), s‘ils le demandent, ~ v~rifier le calcul
pr~visionnel de ces prix (y compris les ~ventuelles formules d‘adaptation / de r~vision du prix) et ä
leur fournir gratuitement tous les documents et renseignements näcessaires ~ cet effet. Les r~sultats
du caicul r~trospectif du prix du march~ pr~c~dent doivent ~galement ~tre pris en consid~ration. La
v~rification du calcul r~trospectif des prix du march~ pr~c~dent ne peut pas conduire ä une modifica
tion de ce prix.

La v~rification du prix repose sur la comptabilit~ financi~re et la comptabilit~ d‘exploitation du sou
missionnaire ainsi que sur le calcul pr~visionnel etlou le calcul r~trospectif du prix du contrat fond~s
sur ces demi~res. Le calcul indique les coüts de revient, pr~sentäs sous la forme usuelle dans la
branche ou dans le calcul du prix, ainsi que les suppl~ments pour risques et le b~n~fice.

Libell~ de remplacement pour le chiffre 1 dans le cas de contrats comportant une r~g lernen
tation relative aux b~n~fices etlou aux pertes ou pr~voyant que le prix d~pend des coüts ef
fectifs (contrats sans prix ferme)

1. Objet et ~tendue du droit de v~rification du prix dans le cas d‘un march~ initial et
d‘~ventuels march~s subs6quents
L‘adjudicataire s‘engage ä autoriser le service d‘audit interne comp~tent et le Contröle f~d~ral des
finances (ci-apr~s: Service de v~rification), s‘ils le demandent, ~ v~rifier:
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- le caicul r~trospectif du prix du march~ initial (y compris I~ventueI calcul du rench~rissement);
- le calcul pr~visionnel et le caicul r~trospectif du march~ initial, si le contrat fixe des tarifs ho

raires, des tarifs journaliers, etc., et/ou s‘il comporte une r~glementation relative aux b~n~fices
etlou aux pertes;

- le caicul r~trospectif (et, ~ventuelIement, le calcul pr~visionnel en cas de tarifs pr~d~finis et/ou
de r~glementation relative aux b~n~fices etlou aux pertes) des ~ventuels march~s subs~quents,
~tant entendu que cette v~rification est effectu~e en tenant compte des r~sultats du calcul r~
trospectif du prix du march~ präc~dent.

L‘adjudicataire met gratuitement ä la disposition du service d‘audit interne comp~tent et du Contröle
f~däral des finances (ci-apr~s: service de v~rification) tous les documents et renseignements n~ces
saires ä cet effet. La v~rification du calcul r~trospectif des prix du march~ pr~c~dent ne peut pas
conduire ä une modification de ce prix.

La v~rification du prix repose sur la comptabilit~ financi~re et la comptabiIit~ d‘exploitation du sou
missionnaire ainsi que sur le caicul prävisionnel etlou le calcul r~trospectif du prix du contrat fond~s
sur ces derni~res. Le calcul indique les coüts de revient, pr~sentäs sous la forme usuelle dans la
branche ou dans la comptabilit~, ainsi que les suppl~ments pour risques et le b~n~fice.


