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Nouvelle culture en matiëre d’adjudication – une chance ä saisir

Une concurrence davantage axëe sur la qualitë, la durabilitë et 1’innovation
Le 21 juin 2019, le Conseil national et le Conseil des Ëtats ont adoptë ä l’unanimitë la rëvision totale de la loi fëdërale sur
les marchës publics (LMP). La LMP est entrëe en vigueur le I''janvier 2021, en mëme temps que l’ordonnance
correspondante (OMP). Le 15 novembre 2019, les cantons ont ëgalement adoptë ä l’unanimitë l’accord intercantonal
sur les marchës publics (AIMP). II entrera en vigueur lorsque deux cantons l’auront ratifië. Avec la LMP et l’AIMP, les
cadres lëgaux fëdëral et intercantonal applicables aux marchës publics sont harmonisës dans la mesure du possible,
satisfaisant ainsi une demande prioritaire de l’ëconomËe.

Avec ce nouveau cadre lëgal, le Parlement fëdëral et l’Autoritë intercantonale pour les marchës publics (AiMp) se sont
prononcës pour une rëorientation du droit des marchës publics. La concurrence est dësormais nettement davantage
axëe sur la qualitë, au moyen de critëres comme la durabilitë, les coüts liës au cycle de vie, 1’innovation, la plausibilitë
de l’offre ou encore la fiabilitë du prix. Dorënavant, l’adjudication doit aller ä l’offre < la plus avantageuse » et non plus
ä l’offre < la plus avantageuse ëconomiquement ». De cette maniëre, le Parlement fëdëral et l’AiMp posent les bases
d’une nouvelle culture en matiëre d’adjudication.

II s’agit maintenant pour les services d'achat et les soumissionnaires de faire usage de ces nouvelles possibilitës et de
mettre en application cette nouvelle culture en matiëre d’adjudication, qui contribuera ä ce que les procëdures de
marchës publics tiennent compte des prioritës de 1’ensemble des parties prenantes. Dans la droite ligne des ëchanges
fructueux qu’elles ont dëjä eus ä ce sujet, la KBOB et constructionsuisse prëvoient de s’engager de maniëre proactive
dans la mise en auvre de la LMP et de l’AIMP rëvisës. Leur objectif est d’accompagner et de soutenir tant les services
d'achat que les soumissionnaires, leur permettant de s’approprier au mieux la nouvelle culture en matiëre d’adjudication
et le changement de paradigme qu’eIle implique.

De par le passë, les deux organisations faTtiëres ont ainsi dëjä abordë l’enjeu des instruments de mise en muvre de la
rëvision du droit des marchës publics, notamment les critëres d’adjudication. Ces derniers ont ëtë concrëtisës et
explicitës dans divers guides ëlaborës en commun et peuvent dës ä prësent ëtre appliquës.

Dans une seconde ëtape, les services d'achat de la Confëdëration (armasuisse, OFROU, OFCL et ceux du domaine des
EPF) rëaliseront des projets pilotes portant sur les critëres d’adjudication < fiabilitë du prix > et < plausibilitë de l’offre >
lors d’acquisition de prestations de mandataire et de construction. Le secrëtariat de la KBOB accompagne les services
d'achat et ëtablira d’ici l’automne 2021, en concertation avec constructionsuisse, un premier rapport intermëdiaire ä
l’attention du comitë de la KBOB. L’objectif est de contribuer de maniëre approfondie ä 1’application de la nouvelle
culture en matiëre d’adjudication et de promouvoir cette derniëre lors d’acquisition ä tous les ëchelons de l’Ëtat fëdëral.

La KBOB et constructionsuisse veulent s’engager ensemble au cours des annëes ä venir pour la mise en @uvre de la
nouvelle culture en matiëre d’adjudication ä tous les ëchelons de l’Ëtat fëdëral. Ils en appellent ä leurs membres afin
que ceux-ci soutiennent ce processus et le considërent comme une chance ä saisir. En effet, la LMP et l’AIMP
constituent une excellente base en vue d’acquisitions publiques permettant une meilleure prise en compte des
intërëts de toutes les parties prenantes et, par consëquent, de notre pays.
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