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Révision du droit des marchés publics sur la bonne voie

L’AMPP reporte une victoire d’étape 
au Parlement



LMP – La CER-N 
procède à des adaptations 
qui s’imposent d’urgence 

Les principales demandes de l’AMPP et de 

l’usic – plausibilité de l’offre comme critère 

d’adjudication, examen obligatoire des offres 

à bas prix et adjudication à l’offre la plus 

avantageuse plutôt qu’à la plus avantageuse 

économiquement – ont été reprises par la 

CER-N. Quant au dialogue, il doit éga-

lement pouvoir être utilisé dans le cadre de 

prestations intellectuelles.

A la fin mars, la Commission de l’écono-

mie et des redevances du Conseil natio-

nal (CER-N) a terminé la discussion par 

article de la révision totale de la loi fé-

dérale sur les marchés publics (LMP). Le 

dossier sera désormais traité au Conseil 

national durant la session d’été. Au ca-

lendrier de l’Alliance pour des marchés 

publics progressistes (AMPP) s’annonce 

pour la première fois un état des lieux en 

termes de résultats atteints. Les trois de-

mandes principales de l’AMPP visent les 

critères d’adjudication (art. 29 P-LMP), 

l’examen des offres (art. 38 P-LMP) ainsi 

que l’adjudication (art. 41 P-LMP).

La commission veut inclure la 
plausibilité de l’offre dans les 
critères d’adjudication

L’AMPP demande d’une part que le 

prix ne soit pas un critère d’adjudication 

impératif (art. 29). D’autre part, la plausi-

bilité de l’offre doit être prise en compte 

dans les critères d’adjudication. La 

CER-N a rédigé à cet égard une propo-

sition de la majorité et une proposition 

de la minorité. Toutes deux reprennent 

le critère de la plausibilité de l’offre. 

Alors que la proposition de la minorité 

met tous les critères – y compris le prix 

– sur un pied d’égalité et prévoit un 

nouveau critère sous forme de «fiabilité 

du prix», la proposition de la majorité 

pondère plus fortement les deux critères 

que sont la qualité et le prix par rapport 

aux critères restants, tout en les rendant 

contraignants.

Examen obligatoire des offres à bas 
prix et méthode à deux enveloppes

En ce qui concerne l’examen des offres, 

l’AMPP demande que des offres dont 

le prix est anormalement bas fassent 

obligatoirement l’objet d’un examen 

(art. 38, al. 3). Là encore, ce point a été 

repris aussi bien dans une proposition de 

la majorité que dans une proposition de 

la minorité. La proposition de la mino-

rité représente une variante minimale 

qui rend seulement obligatoire l’examen 

tel que défini par le Conseil fédéral. La 

proposition de la majorité précise en 

plus que doivent en l’occurrence être 

considérées comme anormalement basses 

tant la valeur du marché estimée par 

le mandant que la moyenne des offres 

déposées. Par ailleurs a été ancrée dans 

un quatrième et nouvel alinéa la procé-

dure à deux enveloppes, laquelle permet 

une évaluation échelonnée des offres en 

fonction de la qualité dans un premier 

temps, et du prix dans un second temps. 

L’ouverture exclusive des enveloppes de 

prix des offres qualitativement les meil-

leures (principe de la liste restreinte) n’est 

en revanche pas prévue.

Révision du droit des marchés publics – Etat actuel

POLITIQUE

Le marché doit être attribué à 
l’offre la plus avantageuse

Concernant l’article relatif à l’adjudica-

tion, l’AMPP estime que le marché 

doit revenir non pas à l’offre «écono-

miquement la plus avantageuse» mais à 

l’offre simplement «la plus avantageuse» 

(art. 41, al. 1). En outre, le prix doit d’une 

part être fixé en fonction de la complexité 

de l’objet du marché; d’autre part, il doit 

être possible de renoncer entièrement au 

critère du prix dans le cadre de presta-

tions innovantes complexes (al. 2). La 

première demande a été reprise par la 

majorité, alors qu’une minorité souhaite 

s’en tenir à la formulation du Conseil 

fédéral. Quant à la seconde demande, 

elle a été reprise mot pour mot par une 

autre minorité.

Le dialogue doit aussi être applicable 
aux prestations intellectuelles

Outre la reprise par la commission des 

trois demandes principales de l’AMPP, 

d’autres succès d’étape ont été enre-

gistrés. Ainsi, selon le vœu de la majo-

rité de la commission, l’utilisation du 

dialogue (art. 24) doit être élargie aux 

prestations intellectuelles, et le principe 

du lieu d’exécution maintenu dans les 

dispositions relatives à la protection des 

travailleurs (art. 12, al. 1). L’AMPP a 

repris la demande de l’Union patronale 

des architectes et ingénieurs vaudois 

(UPIAV) visant à ne pas mettre en péril 

des conventions collectives de travail 

régionales. 
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Entre vrais progrès et propositions vides de sens

Commentaire sur la révision du droit des marchés publics

POLITIQUE

La publication du dépliant du Conseil national a permis pour la pre-

mière fois une comparaison entre les vœux déposés par l’Alliance pour 

des marchés publics progressistes (AMPP) et les demandes effective-

ment présentées en commission. Le résultat est tout à fait appréciable. 

Sur un total de vingt-quatre demandes, treize ont été intégrées au pro-

jet, dont dix sous forme de propositions de la majorité. Il est particu-

lièrement réjouissant de constater que quelques demandes de l’AMPP 

se sont retrouvées dans des propositions tant de la majorité que de la 

minorité. Il s’agit d’un véritable succès pour une Alliance encore jeune, 

laquelle réunit quelque vingt-cinq associations des secteurs de la plani-

fication, de l’architecture, des relations publiques et de la technologie 

médicale, et dont la gestion administrative est assurée par l’usic.

Cette victoire d’étape ne doit toutefois pas faire oublier deux choses. 

Premièrement, la route est encore longue jusqu’à la clôture des discus-

sions. Le Conseil des Etats surtout pourrait se révéler d’autant plus un 

obstacle que le projet cumule des divergences par rapport à l’Accord 

intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et risque dès lors de 

mettre en péril l’objectif d’une harmonisation. Deuxièmement, nombre 

de demandes également importantes n’ont pas été reprises par la com-

mission. Par exemple, le droit de regard lors d’adjudications de gré à gré 

dépassant un million de francs doit même être renforcé. La commission 

demande certes que le Conseil fédéral ne puisse prévoir aucune restric-

tion de ce droit de regard, mais veut que les documents qui concernent 

l’examen du prix ne soient pas soumis au secret. Ce dernier point est 

indigne d’un Etat de droit: ainsi non seulement le principe selon lequel 

des contrats conclus doivent être respectés («pacta sunt servanda») serait 

gravement menacé, mais des secrets commerciaux risqueraient égale-

ment d’être divulgués, ce qui représente une importante violation des 

droits des soumissionnaires.

A y regarder de plus près, la proposition de la majorité de la com-

mission d’ancrer dans la loi la procédure à deux enveloppes se révèle 

de même une victoire à la Pyrrhus. L’usic s’est toujours battue pour 

que la vraie procédure à deux enveloppes, moyennant l’établissement 

d’une liste restreinte, soit possible. Ceci suppose toutefois que le prix 

ne constitue pas un critère d’attribution contraignant. S’il en était ainsi, 

comme le suggère la proposition de la minorité à l’article relatif aux 

critères d’attribution, rien ne s’opposerait dans la pratique à l’utilisation 

d’une «vraie» procédure à deux enveloppes. Or l’ancrage dans la légis-

lation de la «fausse» procédure – autrement dit, l’ouverture échelonnée 

de l’offre de la qualité et de l’offre du prix uniquement – rend juste-

ment impossible une telle utilisation. 

Le chapitre du droit de recours nécessite également des adaptations. 

Ainsi, plutôt que d’autoriser une procédure simple et rapide, le pro-

jet prévoit encore que les recours contre des décisions relatives à des 

marchés non soumis aux accords internationaux doivent uniquement 

porter sur le constat d’une violation du droit fédéral. Que la proposi-

tion de la minorité veuille ici limiter l’application du droit de recours à 

des mandats inférieurs au seuil est vide de sens.

Mario Marti, docteur en droit, secrétaire général de l’usic

Dans le cadre de la préimplication a été 

introduite dans le projet, sur proposition 

de la majorité, l’obligation de publier 

dans les documents d’appels d’offres les 

résultats d’études de marchés (art. 14, al. 

3). Une minorité souhaite n’autoriser 

que dans des cas exceptionnels dûment 

fondés la limitation ou l’exclusion de 

variantes par le mandant (art. 33). A 

l’article de l’ouverture des offres enfin 

(art. 37), une minorité demande que 

tous les soumissionnaires reçoivent le 

procès-verbal immédiatement après 

l’ouverture des offres.

Des adaptations de la LMP 
s’imposent d’urgence

Le résultat montre que des propositions 

constructives et pragmatiques peuvent 

contribuer à faire bouger les choses 

et que les souhaits des fournisseurs de 

prestations intellectuelles trouvent une 

audience dans les milieux politiques. La 

mise en œuvre de ces souhaits s’impose 

d’urgence afin que la situation actuelle 

de prédominance du prix dans les 

marchés publics puisse évoluer vers une 

vraie concurrence prix-prestation. Dès 

lors que les premiers jalons sont posés, 

il s’agira de maintenir les acquis dans la 

suite du processus parlementaire et de 

procéder à d’éventuelles corrections.

Laurens Abu-Talib, secrétariat usic

Soutenez l’AMPP!

Alors que la révision totale du droit des 

marchés publics fait – lentement mais 

sûrement – son chemin au Parlement, la 

thématique gagne toujours plus de terrain 

dans l’opinion publique. Il s’agit désormais 

de montrer que les demandes de l’Alliance 

pour des marchés publics progressistes 

(AMPP) rencontrent un large soutien auprès 

de personnes physiques. Faites un geste 

concret en adhérant au comité de soutien 

de l’AMPP! Les inscriptions se font direc-

tement sur le site Web de l’Alliance, sous 

www.afoeb-ampp.ch/adhesion-au-comite/.
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