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L’Alliance pour des marchés publics progressistes 

(AMPP) est un regroupement d’associations et d’or-

ganisations issues des secteurs de la planification,  

de la communication et des prestations médicales. 

Elle représente plus de 3 600 entreprises et plus de 

36 000 membres individuels.

Membres
• Association des agences de relations publiques en Suisse (BPRA)
• Association fribourgeoise des mandataires de la construction 

(AFMC)
• Association genevoise d’architectes (AGA)
• Association genevoise des ingénieurs (AGI)
• Association jurassienne des bureaux d’ingénieurs civils (AJUBIC)
• Association neuchâteloise des ingénieurs civils (ANIC)
• Association professionnelle des architectes jurassiens (APAJ)
• Association valaisanne des mandataires de la construction 

(AVMC)
• Associazione studi d’ingegneria e architettura ticinesi (ASIAT)
• Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction 

(CRB)
• Fédération des architectes suisses (FAS)
• Fédération suisse des architectes indépendants (FSAI)
• Fédération suisse des architectes paysagistes (FSAP)
• Association suisse des géologues (CHGEOL)
• Fédération suisse des urbanistes (FSU)
• Groupement des architectes neuchâtelois (GAN)
• Ingénieurs-géomètres suisses (IGS)
• Ordre vaudois des géomètres (OVG)
• Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)
• Swiss Engineering UTS (SE UTS)
• Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois (UPIAV)
• Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils (USIC)

Observateurs
• Association faîtière des associations suisses du commerce et de 

l’industrie de la technologie médicale (FASMED)
• Communication Suisse (CS)
• Leading Swiss Agencies (LSA)

Secrétariat
Alliance pour des marchés publics progressistes
Effingerstrasse 1 - Case postale - 3001 Berne - +41 31 970 08 88 
info@afoeb.ch - www.afoeb-ampp.ch.

OUI à l’harmonisation entre la 
 Confédération et les cantons!

OUI à l’innovation et aux nouvelles 
méthodes d’adjudication!

OUI à une exploitation maximale des 
valeurs seuils!

NON à une pure concurrence de 
prix!

NON à la discrimination des presta-
tions intellectuelles!

ALLIANCE POUR DES MARCHÉS 
 PUBLICS PROGRESSISTES



Un processus d’acquisition 
 inefficace et onéreux
Le processus d’acquisition par les pouvoirs publics doit 

promouvoir la transparence et la concurrence, et re-

chercher l’offre économiquement la plus intéressante. 

Aujourd’hui, la Confédération et les cantons  appliquent 

dans leur ensemble 27 règlements d’acquisition diffé-

rents. La plupart du temps, le prix constitue le principal 

critère d’adjudication. Or cette économie apparente est 

un leurre! En ce qui concerne les prestations de nature 

intellectuelle notamment, il en résulte des coûts écono-

miques inutiles.

Les prix de dumping, un danger 
pour la continuité de la relève
La chute des prix pour les prestations de nature intel-

lectuelle entraîne en matière de prestations non sou- 

mises à des contraintes de lieu, une externalisation 

vers l’étranger, auprès d’entreprises meilleur marché – 

et, partant, une perte en termes de création de valeur 

 nationale et d’emplois. La relève formée à l’excellence 

n’a plus la possibilité d’acquérir des expériences profes-

sionnelles ou s’embauche auprès de l’Etat.

Pour une vraie concurrence 
prix-prestation
Dans le cadre de la révision totale du droit des marchés 

publics aux échelons de la Confédération et des cantons, 

nous nous engageons en faveur d’un droit moderne des 

marchés publics, qui permette une vraie concurrence 

prix-prestation – afin que les contribuables obtiennent 

de leur argent les meilleures prestations, que la création 

de valeur et les emplois se maintiennent et que la conti-

nuité de notre relève professionnelle soit assurée.

La vision à court terme responsable 
d’une pure guerre des prix
La pratique actuelle des marchés publics a échoué. Des 

considérations d’ordre financier à court terme de la part de 

pouvoirs adjudicateurs incitent à négliger la qualité, l’in-

novation et le coût de cycle de vie. L’impossibilité d’exclure 

des offres de dumping lors de procédures d’adjudication 

a conduit à une guerre des bas prix quant aux prestations 

intellectuelles, tous secteurs confondus.

L’important effet de levier des 
prestations intellectuelles
Les prestations de nature intellectuelle constituent 

généralement une fraction minime du coût total d’un 

projet, mais ont un important effet de levier. Plus 

 l’investissement dans des solutions créatives sera 

grand, plus la réalisation finale sera avantageuse.


