Berne, le 13 juin 2018
Communiqué de presse

Révision du droit des marchés publics

Le Conseil national décide d’un changement de culture en
matière de marchés publics
La Grande Chambre veut à l’avenir adjuger le marché à l’offre la plus avantageuse, soumettre à
un examen obligatoire les offres manifestement basses et introduire la plausibilisation de l’offre
à titre de critère d’adjudication. Les trois principales demandes de l’Alliance pour des marchés
publics progressistes (AMPP) ont ainsi été intégralement reprises par le Conseil national.
Aujourd’hui, le Conseil national a fait en sorte que le changement de culture dans le droit des marchés
publics devienne réalité. Avec 159 voix contre 25 et deux abstentions, il a décidé qu’à l’avenir, le marché
devra être adjugé à l’offre la plus avantageuse. Ce résultat change véritablement la donne dans la mesure
où jusqu’ici, il a toujours fallu souligner le fait que l’offre «économiquement la plus avantageuse» n’était
pas forcément synonyme de l’offre la moins chère. L’AMPP est soulagée de cette décision.
Plausibilisation de l’offre à titre de critère d’adjudication
Par 149 voix contre 22 et cinq abstentions, le Conseil national a également entériné le souhait de l’AMPP
visant à introduire une plausibilisation de l’offre. Ainsi les autorités adjudicatrices auront-elles désormais
la possibilité d’examiner la plausibilité des offres en termes de nombre d’heures, d’investissement en
temps ou d’engagement de personnel adéquat.
Examen obligatoire des offres à bas prix
Avec tout juste 97 voix contre 94, le Conseil national a décidé d’entrer en matière sur la proposition de
minorité Schneeberger exigeant un examen obligatoire des offres à bas prix. La proposition de la majorité
prévoyait, en plus, de lier l’existence d’une telle offre à la valeur du marché estimée par le mandant ainsi
qu’à la valeur moyenne des offres déposées. Cette disposition supplémentaire aurait davantage protégé
contre d’éventuels recours en cas d’exclusion de telles offres de la procédure d’adjudication.
L’AMPP se félicite grandement de ce résultat. Il appartient désormais au Conseil des Etats de mener à
bien les efforts engagés en faveur d’un droit des marchés publics progressistes.
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L’AMPP
L’Alliance pour des marchés publics progressistes (AMPP) est un regroupement d’associations et
d’organisations, dont les membres offrent des prestations de nature intellectuelle à des mandants publics.
L’organe responsable interprofessionnel de l’Alliance réunit à l’heure actuelle 22 associations membres et
trois associations observatrices issues des secteurs du second œuvre, de la communication et des prestations
médicales, lesquelles représentent au total plus de 3600 entreprises membres et plus de 36 000 membres
individuels. L’Alliance s’engage pour un droit des marchés publics qui permette une vraie concurrence prixprestation.
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