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Proposition Conseil fédéral Proposition majorité CER-N  Proposition minorité CER-N Recommandations AMPP 

Art. 12 – Respect des dispositions 

relatives à la protection des travailleurs, 

des conditions de travail et de l’égalité 

salariale entre femmes et hommes 

 
1 … et les conditions de travail en vigueur 

en Suisse, les obligations en matière 

d’annonce et d’autorisation mentionnées 

dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au 

noir (LTN) ainsi que les dispositions 

relatives à l’égalité de traitement salarial 

entre femmes et hommes.  

1… et les conditions de travail en vigueur 

au lieu où la prestation est fournie, les 

obligations ... 

 

 

 

 

Selon la majorité. 

 
Contrairement à la majorité des participants à la 
consultation, le Conseil fédéral veut supprimer le 
principe du lieu de prestation. Cette suppression 
met en péril le maintien des conventions 
collectives régionales de travail. 

Art. 13 – Récusation  Minorité I (Bertschy, Barazzone, 

Birrer-Heimo, de Buman, Jans, 

Landolt, Leutenegger Oberholzer, 

Marra, Pardini, Ritter, Schelbert) 

 
4(nouveau) En cas d'organisation de 

concours d'études, de concours portant 

sur les études et la réalisation ou en 

cas d'attribution de mandats d'études 

parallèles, l'adjudicateur peut définir 

dans l'appel d'offres que les 

soumissionnaires dont le rapport à 

l'égard d'un membre de jury justifie 

une récusation sont exclus de la 

procédure. 

Selon la minorité I Bertschy. 
 
Lors de concours de projets et de mandats 
d’études axés sur la recherche de solutions, la 
composition du comité d’experts a une influence 
considérable sur les offres. Ainsi, il ne sera 
possible de trouver des soumissionnaires 
compétents que si le jury dispose de l’expertise 
requise. Or dans la pratique, ces experts sont 
rares. Aussi une obligation de récusation est-elle 
disproportionné car elle complique voire rend 
impossibles de telles procédures d’adjudication. 
La responsabilité de se récuser incombe au 
soumissionnaire. 

Art. 14 – Préimplication 

 
3 Une étude de marché par l’adjudicateur 

préalablement à l’appel d’offres n’entraîne 

pas la préimplication des soumissionnaires 

mandatés. 

3… des soumissionnaires mandatés. 

L’adjudicateur publie les résultats de 

l’étude de marché dans les documents 

d’appel d’offres. 

(Leutenegger Oberholzer, Birrer-

Heimo, Jans, Marra)  

 
3… Biffer 

Selon la majorité. 
Eventualité: selon la minorité Leutenegger 
Oberholzer. 
 
La proposition de majorité garantit que des 
soumissionnaires ne retirent aucun avantage 
concurrentiel d’études de marchés en amont. De 
tels soumissionnaires doivent sinon être 
considérés comme préimpliqués. 

Art. 24 – Dialogue 

 
1 … sur un marché complexe ou relatif à 

des prestations innovantes, l’adjudicateur 

peut ... 

1… sur un marché complexe, sur des 

prestations intellectuelles ou des 

prestations innovantes, l’adjudicateur peut 

… 

 Selon la majorité. 
 
L’«effet de levier» des prestations de nature 
intellectuelle sur la réalisation de projets globaux 
justifie l’utilisation expresse du dialogue dans le 
cadre de telles prestations. 

Art. 29 - Critères d’adjudication 

 
1 … Outre le prix de la prestation, il peut 

prendre en considération des critères tels 

que la qualité, l’adéquation, les délais, la 

valeur technique, la rentabilité, les coûts du 

cycle de vie, l’esthétique, le développement 

durable, la créativité, … 

1... Outre le prix et la qualité de la 

prestation, il prend notamment en 

considération des critères tels que 

l’adéquation, les délais, la valeur technique, 

la rentabilité, les coûts du cycle de vie, 

l’esthétique, le développement durable, la 

plausibilité de l’offre, la fiabilité du prix, 

la créativité, ... 

(Müller Leo, Ritter) 

 
1… Il peut prendre en considération 

des critères tels que le prix et la 

fiabilité du prix, la qualité, 

l’adéquation, la plausibilité de l’offre, 

les délais, la valeur technique, la 

rentabilité, les coûts du cycle de vie, 

l’esthétique, le développement 

durable, la créativité, ... 

Selon la majorité. 
Eventualité: selon la minorité Müller Leo. 
 
La proposition de majorité met la qualité sur le 
même plan que le prix, alors que la proposition 
de minorité met tous les critères sur un pied 
d’égalité. Les deux propositions retiennent la 
plausibilité de l’offre ainsi que la fiabilité du prix, 
et sont dès lors à préférer au projet du Conseil 
fédéral. La proposition de majorité est plus 
pertinente, dans la mesure où elle met 
davantage en avant l’importance d’une 
concurrence prix-prestation. Le caractère non 
contraignant de l’ensemble des critères risque à 
nouveau de favoriser le prix.  

Art. 33 – Variantes 

 
1 Le soumissionnaire est libre de proposer, 

en plus de son offre pour la prestation 

décrite dans l’appel d’offres, des variantes. 

L’adjudicateur peut limiter ou exclure cette 

possibilité dans l’appel d’offres. 

 (Feller, Bertschy)  

 
1... dans l’appel d’offres, des variantes. 

Dans des cas dûment justifiés, 

l’adjudicateur peut limiter ou exclure 

cette possibilité dans l’appel d’offres. 

Selon la minorité Feller. 
 
La proposition de minorité veut garantir que la 
soumission de variantes puisse en principe 
rester possible. Cette disposition encourage 
l’innovation des soumissionnaires et garantit 
l’optimisation de «propositions officielles». Son 
maintien n’est en revanche pas nécessaire en ce 
qui concerne les produits standardisés.  

Art. 35 – Contenu de l’appel d’offres v.(nouveau) les soumissionnaires 

préimpliqués et admis à la procédure. 

 Selon la majorité. 
 
La communication de l’identité des 
soumissionnaires préimpliqués garantit la 
transparence lors des procédures d’adjudication. 
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Proposition Conseil fédéral Proposition majorité CER-N  Proposition minorité CER-N Recommandations AMPP 

Art. 37 – Ouverture des offres 

 
2 Un procès-verbal est établi à l’ouverture 

des offres. Il doit mentionner au minimum 

les noms des personnes présentes, les noms 

des soumissionnaires, la date de remise des 

offres, les éventuelles variantes ainsi que le 

prix total de chaque offre. 

 (Pardini, Birrer-Heimo, Jans, 

Leutenegger Oberholzer, Marra) 

 

⁴(nouveau) Immédiatement après 

l’ouverture des offres, le procès-verbal 

est envoyé à tous les soumissionnaires 

qui le demandent. 

Al. 4: Selon la minorité Pardini. 

 
Le projet de l’AIMP prévoit également que les 
soumissionnaires reçoivent, sur demande, le 
procès-verbal immédiatement après l’ouverture 
des offres. Ce point est souhaitable, au sens de 
la transparence et de l’harmonisation entre la 
Confédération et les cantons. 

Art. 38 – Examen des offres 

 
3 L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le 

prix est anormalement bas par rapport aux 

prix des autres offres peut demander des 

renseignements utiles au soumissionnaire 

afin de s’assurer que les conditions de 

participation sont remplies et que les autres 

exigences de l’appel d’offres ont été 

comprises. 

 

3… L’adjudicateur qui reçoit une offre dont 

le prix est anormalement bas par rapport à 

la valeur du marché estimée selon 

l’article 15 et par rapport à la moyenne 

des offres déposées doit demander des 

renseignements utiles au soumissionnaire 

afin de s’assurer que les conditions de 

participation sont remplies et que les autres 

exigences de l’appel d’offres ont été 

comprises. 

(Schneeberger, Aeschi Thomas, 

Brunner Toni, Gössi, Matter, Tuena) 

 
3… Selon Conseil fédéral, mais: ...  

... par rapport aux prix des autres 

offres doit demander des 

renseignements 

Selon la majorité. 
Eventualité: selon la minorité Schneeberger. 
 
Tant la proposition de majorité que la proposition 
de minorité rendent obligatoire – en accord avec 
les directives de l’UE – l’examen d’offres 
inhabituellement basses, et sont par conséquent 
à préférer au projet du Conseil fédéral. La 
proposition de majorité détermine le point de 
référence sur la base de l’estimation du mandant 
et de la moyenne des offres. Il en résulte – 
contrairement à la formulation de l’OMC – un 
indice de mesure objectif plus solide contre 
d’éventuels recours. 

Art. 40 – Evaluation des offres 

 

2 Lorsque l’examen et l’évaluation 

approfondis des offres exigent des moyens 

considérables et à condition de l’avoir 

annoncé dans l’appel d’offres, 

l’adjudicateur peut soumettre toutes les 

offres à un premier examen sur la base des 

documents remis et les classer. Il choisit en-

suite si possible les trois offres les mieux 

classées et les soumet à un examen et à une 

évaluation détaillés. 

2… Biffer (Aeschi Thomas, Amaudruz, Birrer-

Heimo, Brunner Toni, Egloff, 

Flückiger Sylvia, Matter, 

Schneeberger, Tuena, Walti Beat)  

 
2… Selon Conseil fédéral 

Selon la majorité. 

 
L’examen complet de seulement trois offres 
contredit le principe de l’égalité de traitement. Le 
service adjudicateur doit sinon opter pour une 
procédure sélective. 

Art. 41 – Adjudication 

 
1 Le marché est adjugé au soumissionnaire 

ayant présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse. 
2 Les prestations largement standardisées 

peuvent être adjugées sur la base du seul 

critère du prix le plus bas. 

1... l'offre la plus avantageuse. (Walti Beat, Aeschi Thomas, Brunner 

Toni, Egloff, Lüscher, Wasserfallen) 

 
1… Selon Conseil fédéral 

 

Minorité II (Müller Leo, de Buman, 

Feller, Ritter)  

 
2… Lors de la pondération des 

critères d’adjudication, le prix de la 

prestation doit être fixé en fonction 

de la complexité de l’objet du 

marché. Les prestations largement 

standardisées peuvent être adjugées 

sur la base du seul critère du prix le 

plus bas. Lors d’un marché 

complexe et de prestations non 

standardisées ou innovantes, il peut 

être renoncé au critère 

d’adjudication du prix. 

Al. 1: Selon la majorité. 
Al. 2: Selon la minorité II Müller Leo. 
 
La proposition de majorité reprend une demande 
déjà formulée par l’économie lors de la 
procédure de consultation. Le terme allemand 
«günstig» n’a pas la même signification que les 
termes français «avantageux» ou anglais 
«advantageous» – raison pour laquelle il a 
toujours fallu insister dans la pratique sur le fait 
que «günstig» n’est pas immédiatement 
synonyme de «billig» (bon marché). Le terme 
«vorteilhaftest» (le plus favorable) sous-entend 
clairement le meilleur rapport prix-prestation. La 
nuance par rapport à l’accord de l’OMC est donc 
purement formelle. 
 
Selon la minorité II, plus l’objet du marché est 
complexe, moins le prix doit jouer un rôle 
important. Un degré de complexité croissant 
complique, voire rend impossible la 
comparabilité du prix des offres. De même que 
le prix peut valoir à titre de critère d’attribution 
déterminant pour des objets de marché 
standardisés, de même la qualité doit pouvoir, à 
l’inverse, être retenue comme critère exclusif 
d’évaluation pour des prestations complexes. 

Art. 49 – Conservation des documents 

 
3 Pendant la durée de leur conservation, les 

documents sont secrets, à moins que la 

présente loi ne prévoie leur divulgation. 

Sont réservés en outre les devoirs légaux 

d’information envers des autorités. 

3… Biffer  Selon la majorité. 
 
Dans l’intérêt de la transparence, les documents 
d’adjudication ne doivent pas être soumis de 
principe à la confidentialité. 

Art. 59 – Droit de regard   Biffer. 
 
L'ensemble de l'article viole le principe selon 
lequel les contrats conclus doivent être 
respectés et contredit le principe juridique 
fondamental de l'égalité de traitement. 

 

Prioritaire 

Sans mention, l‘AMPP recommande l'approbation du projet du Conseil fédéral. 


