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1. Contexte et problématique 

1 Lors de l’assemblée plénière extraordinaire du 15 novembre 2019 à Berne, 
l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) a adopté à 
l’unanimité l’Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (révAIMP). Les 
bases légales de l’adhésion au révAIMP sont actuellement élaborées dans les 
cantons. La marge de manœuvre du droit d’exécution cantonal est définie par 
l’art. 63 al. 4 révAIMP. En vertu de cette disposition, les cantons peuvent édic‐
ter des dispositions d’exécution, en particulier pour les art. 10, 12 et 26, dans le 
respect des engagements internationaux de la Suisse. 

2 Suite à différentes demandes, la DTAP a jugé nécessaire de préciser le sens de 
l’art. 63 al. 4 révAIMP à l’aide d’une expertise. Nous avons donc été priés de ré‐
pondre aux questions suivantes: 

1.  La délégation visée à l’art. 63 al. 4 AIMP permet‐elle aux cantons de 
définir, dans leurs lois d’application, des critères d’adjudication sup‐
plémentaires, notamment la prise en compte des différents niveaux 
de prix dans les pays dans lesquels les prestations sont fournies? 

2.  Quelles autres possibilités conformes au concordat y a‐t‐il pour tenir 
dûment compte des demandes des entreprises industrielles et de ser‐
vices suisses? 

L’expertise devait être établie sans préjuger des résultats. Les opinions qui y 
sont exprimées sont exclusivement celles des auteurs. 

2. Executive Summary (pour le lecteur pressé) 

2.1. Marge de manœuvre pour le droit d’exécution cantonal 

3 L’art. 63 al. 4 révAIMP permet aux cantons d’édicter des dispositions 
d’exécution, en particulier pour les art. 10, 12 et 26 du concordat. Les «disposi‐
tions d’exécution» sont des normes de nature organisationnelle, exécutoire ou 
concrétisante. Les dispositions d’exécution doivent respecter le cadre légal et 
ne doivent notamment établir aucune nouvelle prescription qui limite les droits 
des destinataires ou leur impose de nouvelles obligations. 



 

Seite 5 von 45 

4 La teneur, la genèse et une comparaison avec la disposition parallèle de 
l’art. 60 révLMP montrent qu’il est interdit à un canton de définir  de nouveaux 
critères d’adjudication (généraux et abstraits) par le biais du droit d’exécution.  

2.2. Prise en compte des différents niveaux de prix pour les marchés soumis aux 
accords internationaux 

5 Les marchés soumis aux accords internationaux n’offrent aucune latitude pour 
la prise en compte des différents niveaux de prix au lieu d’exécution à 
l’étranger. Un tel critère d’adjudication serait diamétralement contraire aux 
engagements internationaux de la Suisse (notamment aux principes du traite‐
ment national et de la non‐discrimination). Les engagements pris entre la Suisse 
et les autres Etats contractants (accords de libre‐échange) visent l’ouverture 
réciproque des marchés. Un critère d’adjudication selon lequel les différents ni‐
veaux de prix au lieu d’exécution à l’étranger sont pris en compte ne pourrait 
de prime abord s’appliquer que pour des adjudications concernant des marchés 
pour lesquels la Suisse n’a pas pris d’engagement international en vue de 
l’ouverture des marchés. 

6 Etant donné que les services sont soumis de manière assez complète aux ac‐
cords internationaux en vertu de l’annexe 5 de l’appendice suisse à l’AMP 2012, 
il ne resterait que les marchés inférieurs à certains seuils pour la prise en 
compte (et la correction) des différents niveaux de prix. L’art. 6 al. 3 de l’Accord 
bilatéral CH‐UE sur les marchés publics s’applique cependant à la relation bila‐
térale entre la Suisse et les pays de l’UE pour les marchés inférieurs à certains 
seuils. Les principes du traitement national et de la non‐discrimination 
s’appliquent donc également aux marchés inférieurs à certains seuils pour le 
marché intérieur de l’UE, auquel la Suisse a un libre accès en vertu de l’Accord 
bilatéral avec l’Union européenne. Cette obligation internationale (contrai‐
gnante) serait violée par un critère d’adjudication qui taxe des prestations en 
provenance des pays de l’UE en raison des différents niveaux de prix ou du 
pouvoir d’achat. 

2.3. Prise en compte des différents niveaux de prix pour les marchés non soumis 
aux accords internationaux 

7 Même si l’on ignorait les engagements internationaux pourles marchés infé‐
rieurs à certains seuils, le champ d’application du critère de prix discuté serait 
extrêmement limité. La fourchette entre les valeurs seuils (plus basses) du mar‐
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ché intérieur pour la procédure ouverte ou sélective et les valeurs seuils (plus 
élevées) selon les traités internationaux est très étroite. Une distinction doit 
être faite entre fournitures et services d’une part et travaux de construction 
d’autre part. 

8 Dans le cas des fournitures et des services, des marchés d’une valeur estimée 
entre CHF 250 000 et CHF 350 000 pourraient être évalués «après correction du 
niveau des prix», si l’on ignorait les engagements internationaux pour les mar‐
chés inférieurs à certains seuils et si l’on assujettissait ces marchés au critère de 
prix discuté. La procédure sur invitation peut être appliquée pour les marchés 
de fournitures et de services d’une valeur inférieure à CHF 250 000. Dans cette 
procédure, les soumissionnaires à inviter peuvent être choisis par 
l’adjudicateur.  

9 Le critère du niveau de prix ne conserverait donc un certain champ 
d’application que pour les travaux de construction d’une valeur comprise entre 
CHF 250 000 (second œuvre) ou CHF 500 000 (gros œuvre) et CHF 8.7 millions. 
Toutefois, l’importance pratique de ce domaine est limitée dans la mesure où la 
valeur du marché est généralement déterminée sur la base de la valeur totale 
de tous les travaux pertinents pour une construction, même si plusieurs mar‐
chés différents sont attribués (règle dite de l’ouvrage ; art. 16 al. 3 révAIMP). 
Ainsi, mêmes les marchés de moindre importance relèveront rapidement des 
traités internationaux, s’ils font partie d’un projet global. 

10 Cette importance résiduelle de la clause du niveau de prix n’est cependant que 
de nature théorique. Elle est encore limitée par différents facteurs. Ainsi, ce cri‐
tère ne pourrait pas être appliqué à chaque fois que l’Etat (du siège) d’un sou‐
missionnaire étranger accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses. Une 
correction du niveau de prix représenterait en outre une contradiction inso‐
luble par rapport au principe de la neutralité concurrentielle de l’Etat (liberté 
économique) ainsi qu’aux principes et objectifs porteurs du droit des marchés 
publics, notamment le principe d’économicité (usage économe des fonds pu‐
blics) et le principe constitutionnel de l’égalité de traitement.  

11 L’importance du critère du niveau de prix sur les marchés non soumis aux ac‐
cords internationaux est relativisée par une autre disposition de l’AIMP (art. 6 
al. 2 révAIMP). Selon cette disposition, les soumissionnaires étrangers ne doi‐
vent être autorisés à présenter une offre qu’à condition que l’Etat dans lequel 
ils ont leur siège accorde la réciprocité. Un adjudicateur est donc libre 
d’autoriser ou non des soumissionnaires étrangers à présenter une offre, lors‐
que l’Etat de provenance n’accorde pas la réciprocité. Il est possible de mettre 



 

Seite 7 von 45 

en balance les intérêts pour l’octroi réciproque de la réciprocité avec d’autres 
intérêts. Aucune nécessité impérative d’une correction supplémentaire du prix 
n’est donc identifiable. 

2.4. Difficultés de mise en œuvre pratique 

12 Indépendamment de l’admissibilité juridique de la clause du niveau de prix, son 
application pratique confronterait les autorisés chargées d’appliquer la loi 
(pouvoirs adjudicateurs et tribunaux) à des questions d’appréciation et 
d’interprétation difficiles. Faute de données fiables, ces autorités feraient face 
à des problèmes pratiquement insolubles. D’une part, il faudrait déterminer 
séparément les différents niveaux de prix pour les marchés publics respectifs 
(et pas seulement en fonction des fournitures, services et travaux de construc‐
tion). D’autre part, il n’existe pas de paramètres praticables et justiciables, 
quant à la manière de procéder concrètement à une correction du prix. 

13 Le principal problème pratique de l’approche discriminatoire sur le fond con‐
siste à distinguer les «prestations fournies à l’étranger» des prestations suisses. 
Les années de discussion concernant le projet dit Swissness (révision de la loi 
sur la protection des marques et de la loi pour la protection des armoiries pu‐
bliques et autres signes publics concernant les indications de provenance) ont 
montré de façon exemplaire que la Suisse n’est pas une île. Une prestationest‐
elle considérée comme ayant été fournie à l’étranger si elle (i) est proposée par 
un fournisseur ayant son siège à l’étranger; (ii) est certes proposée par un four‐
nisseur suisse, mais avec des ressources étrangères (matières premières, con‐
sommations intermédiaires, produits finis, main‐d’œuvre); (iii) la part suisse 
dans la création de valeur est inférieure à 33% / 50% / 66%; ou (iv) le fournis‐
seur ne paye pas d’impôts en Suisse? Et comment faut‐il procéder dans les cas 
(et ceux‐ci devraient constituer la règle), où les matières premières, consom‐
mations intermédiaires, produits finis et transformations proviennent de diffé‐
rents pays? 

14 Il est probable  que des entreprises suisses utilisent fréquemment des matières 
premières ou des consommations intermédiaires étrangères et les valorisent en 
Suisse ou par le biais de sous‐traitants étrangers. Déterminer la «Swissness» de 
telles prestations constituera le premier défi. Dans une perspective globale, il 
devrait alors fréquemment s’avérer que l’essentiel de la création de valeur se 
situe à l’étranger (malgré une conception suisse ou une valorisation suisse). Les 
entreprises innovantes suisses qui disposent de chaînes internationales de li‐
vraison seraient alors notamment pénalisées. 
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15 L’acquisition d’un véhicule à moteur (p. ex. par la police ou les pompiers) maté‐
rialise ici les difficultés auxquelles serait confronté un adjudicateur. L’acier pour 
les véhicules est fabriqué avec du minerai de fer (provenance: Chine, Australie, 
Brésil, Inde) et/ou des matériaux recyclés, dont l’origine est impossible à dé‐
terminer. Il est transformé en fonte brute dans des hauts fourneaux ou des 
aciéries (Allemagne, Autriche, Suisse: Gerlafingen et Emmenbrücke) et transite 
ensuite par différents sous‐traitants avant de parvenir aux constructeurs des 
véhicules qui sont essentiellement des intégrateurs de systèmes. Ils achètent 
des composants à des centaines d’entreprises sous‐traitantes, du verre des fe‐
nêtres jusqu’à la technique du véhicule. Les véhicules sont régulièrement as‐
semblés à l’étranger, car la Suisse ne possède (plus) de constructeurs ou 
d’intégrateurs importants. La distribution et la maintenance des véhicules sont 
ensuite assurées par des sociétés locales ayant du personnel local. Les services 
afférents, tels que la gestion de flotte et le financement sont généralement 
proposés au niveau local. Dès lors, celui qui a  pour mission de quantifier et 
d’évaluer les parts étrangères et suisses échouera inévitablement.. 

16 Pour ces raisons, une correction des prix proposés pour des services fournis à 
l’étranger serait difficilement réalisable sans arbitraire. Cette approche contri‐
buerait d’une part à une importante charge administrative supplémentaire et 
d’autre part à une forte insécurité juridique. Pour cette raison, l’introduction 
d’un critère d’adjudication supplémentaire par le biais des dispositions 
d’exécution ne peut pas être justifiée. 

2.5. Approches alternatives 

17 Le révAIMP met à la disposition des adjudicateurs différents instruments (con‐
formes au droit international) afin de tenir compte notamment des besoins des 
petites et moyennes entreprises (PME). Ces possibilités ne sont évoquées ici 
que sous forme de mots‐clés: 

– répartition de marchés plus importants en plusieurs lots, afin de faciliter 
l’accès des PME au marché; 

– renonciation à des critères d’aptitude exagérés envers les soumission‐
naires; 

– prise en compte de l’offre de places de formation professionnelle ini‐
tiale, de places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion 
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pour les chômeurs de longue durée (art. 29 al. 2 révAIMP; applicable 
uniquement en dehors des marchés soumis aux traités internationaux). 

– octroi une marge d’appréciation en faveur du pouvoir adjudicateur lors 
de la fixation des exigences techniques et lors du choix et de la pondéra‐
tion des critères d’adjudication, grande importance des exigences quali‐
tatives à l’égard des prestations; 

– admissibilité des critères de durabilité et d’innovation en lien avec le 
produit. 

18 Les instruments de la loi sur les travailleurs détachés1 qui ont fait leurs preuves 
dans la pratique sont en outre disponibles pour la protection du marché du tra‐
vail suisse. 

2.6. Aperçu synoptique 

MAI = marchés soumis aux accords internationaux 

MNAI = marchés non soumis aux accords internationaux / marché intérieur 

Soumissionnaires étran‐

gers 

MAI  MNAI/réciprocité  MNAI/marché inté‐

rieur 

Accès au marché  OUI  OUI  NON 

Protection juridique  OUI  LIMITÉE  NON 

Niveau de prix  NON  NON  LIMITÉE 

Formation des apprentis  NON  NON  OUI 

Répartition des lots  OUI  OUI  OUI 

               
1   Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux 

contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‐types de travail (RS 823.20). 
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Ecologie  OUI  OUI  OUI 

Critères qualitatifs  OUI  OUI  OUI 

19 La représentation graphique montre que les instruments (juridiquement rece‐
vables et applicables en pratique) cités au Cm 17, tels que la répartition en lots 
ou l’adoption de critères axés sur la durabilité et la qualité pourles marchés 
soumis aux accords internationaux et non soumis aux accords internationaux 
peuvent également être appliqués en conformité avec le droit vis‐à‐vis des 
soumissionnaires étrangers. A l’inverse, la possibilité de tenir compte des diffé‐
rents niveaux de prix au lieu d’exécution à l’étranger ne serait limitée qu’au 
marché intérieur et même là, dans une mesure très limitée.  

 

3. Sources du droit 

3.1. Remarque préalable 

20 Le droit (d’exécution) cantonal s’inscrit dans une réglementation internationale 

et nationale étendue, dont nous donnons un aperçu ci‐après. Au plan hiérar‐
chique, les normes cantonales se situent au niveau le plus bas du système juri‐
dique. 

3.2. Droit international 

21 L’Accord sur les marchés publics de l’OMC (Accord sur les marchés publics 
[AMP]) constitue le fondement international du droit des marchés publics. Le 
remplacement de l’ancien AMP de 19942 par l’AMP révisé de 2012 (AMP 2012) 
a entraîné la révision de la législation nationale sur les marchés publics. L’AMP 
2012 a été formellement adopté le 30 mars 2012 et est entré en vigueur le 
6 avril 2014, après que le quorum des Etats signataires ait été atteint.  

               
2   RS 0.632.231.422. 
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22 Conjointement avec les accords multilatéraux du Cycle d’Uruguay (GATT, AGCS 
et ADPIC), l’AMP représente l’un des piliers du système commercial mondial. Sa 
principale fonction consiste à ouvrir les marchés publics nationaux aux soumis‐
sionnaires étrangers sans discrimination. Le droit national des marchés publics 
ne doit pas être édicté ou appliqué dans le but ou avec pour effet de protéger 
les soumissionnaires suisses ou de discriminer les soumissionnaires étrangers (à 
propos des principes, cf. le chap. 4 ci‐après).3 Le champ d’application de 
l’accord a été élargi avec la révision de 2012. Le texte de la convention a été 
simplifié et modernisé et l’utilisation des moyens électronique a été réglemen‐
tée. Pour la Suisse, l’intérêt de cette révision réside notamment dans l’accès ac‐
cru des entreprises suisses aux marchés étrangers, le renforcement de la con‐
currence, la clarification de certaines questions liées à l’assujettissement, 
l’assouplissement de la procédure d’adjudication, l’adaptation aux nouveaux 
défis, tels que la passation des marchés par voie électronique.4 En tant que 
pays exportateur, la Suisse profite tout particulièrement de l’accès aux marchés 
étrangers et donc de la libéralisation. 

23 Parallèlement à l’AMP, il existe d’autres traités importants pour les marchés 
publics, notamment l’Accord bilatéral CH‐UE sur les marchés publics5 (Accord 
bilatéral) et la Convention AELE. 6 D’une part, l’Accord bilatéral CH‐UE a étendu 
le champ d’application de l’AMP au niveau des districts et des communes. 
D’autre part, les marchés sectoriels (transport sur rail, télécommunication, ap‐
provisionnement en gaz et en eau, ainsi que les achats effectués par des entre‐
prises privées dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et des transports) sont 
tombés sous le coup de l’AMP. L’ouverture des marchés publics entre la Suisse 
et l’UE visée par l’Accord bilatéral a été étendue aux autres Etats de l’AELE, 
avec la ratification de la convention AELE (révisée) du 21 juin 2001. A ces traités 
multilatéraux s’ajoutent de nombreux autres accords bilatéraux de libre‐
échange avec plus de 30 pays. Ils favorisent tous la suppression des barrières 
commerciales et l’échange transfrontalier de biens et de services.  

               
3   Message type du 16 janvier 2020 sur la révision de l’Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP), 

https://www.dtap.ch/fr/dtap/concordats/aimp/aimp‐2019/ (Message type); Message du 15 février 2017 concer‐

nant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, FF 2017 1695 ss (Message révLMP), p. 1702 s. 
4   Message type, p. 8. 
5   Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur certains aspects relatifs aux mar‐

chés publics, RS 0.172.052.68, en vigueur depuis le 1er juin 2002. 
6   Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre‐échange (AELE), RS 0.632.31. 
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3.3. Droit fédéral et droit cantonal 

24 Les obligations internationales sont et ont été mises en œuvre au niveau can‐
tonal par voie de concordat. Jusqu’à présent, les bases légales étaient  frag‐
mentées. Alors que l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 
2001 sur les marchés publics (ancien AIMP)7 ne comportait que quelques dis‐
positions essentielles, chaque canton avait ses propres lois d’adhésion ( aussi 
«décrets sur les marchés publics») et sur les marchés publics ainsi que ses 
propres  ordonnances . Conformément à l’objectif d’harmonisation, l’AIMP ré‐
visé (révAIMP) est en grande partie identique à la révLMP. Fort d’un peu plus 
de 60 articles, il contient les dispositions importantes qui fixent des règles de 
droit, alors que les cantons conservent pour l’essentiel la possibilité d’édicter 
des dispositions d’exécution ponctuelles (cf. à ce sujet le chap. 7 ci‐après). 

25 Au niveau fédéral, la mise en œuvre passait jusqu’à présent par la loi fédérale 
révisée sur les marchés publics (ancienne LMP)8 et l’ordonnance sur les mar‐
chés publics correspondante (ancienne OMP)9. Alors que les marchés non 
soumis aux accords internationaux ou le marché intérieur étaient exclusive‐
ment réglés au chapitre 3 de l’ancienne LMP, la LMP révisée (révLMP) contient 
de nouvelles dispositions tant pour les marchés soumis aux accords internatio‐
naux que pour les marchés non soumis aux accords internationaux. Les disposi‐
tions moins importantes ou seulement d’exécution (relatives aux marchés 
soumis aux traités internationaux mais aussi aux marchés non soumis aux ac‐
cords internationaux) sont désormais incluses au niveau de  l’OMP révisée (ré‐
vOMP). 

26 Le droit des marchés publics est notamment complété par la loi du 6 octobre 
1995 sur le marché intérieur (LMI)10. La LMI contient des prescriptions relatives 
aux marchés publics des cantons, des communes, et des autres organes assu‐
mant des tâches cantonales ou communales. Selon son article relatif au but, la 
LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse 
l’accès libre et non discriminatoire au marché (art. 1 al. 1 LMI). Il s’agit en parti‐
culier de faciliter les échanges économiques en Suisse, d’harmoniser les condi‐
tions d’autorisation d’accès au marché, d’accroître la compétitivité de 
l’économie suisse et de renforcer la cohésion économique de la Suisse (art. 1 
al. 2 LMI). A cet effet (et en complément de l’interdiction de la discrimination 

               
7   RS 172.056.5 
8   RS 172.056.1 
9   RS 172.056.11 
10   RS 943.02. 
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édictée par le droit international), la loi interdit les discriminations entre les 
soumissionnaires nationaux, locaux et externes. 

4. Principes et objectifs du droit des marchés publics 

4.1. Importance des principes et objectifs d’adjudication 

27 Le droit des marchés publics repose sur une série de principes et d’objectifs qui 
sont ancrés en partie expressément, en partie par analogie dans les traités in‐
ternationaux et les législations nationales Ils trouvent leur expression dans la 
jurisprudence abondante des tribunaux suisses. Les normes du droit des mar‐
chés publics (qui sont en partie ouvertes) doivent toujours être interprétées en 
conformité avec ces principes et objectifs; il en va de même de la norme de dé‐
légation de l’art. 63 al. 4 révAIMP. Ils doivent également être utilisés pour 
l’évaluation des pratiques d’adjudication, pour autant que les normes légales 
spécifiques fassent défaut.  

28 En Suisse, la révision du droit des marchés publics a été l’occasion d’enrichir 
l’article relatif au but de la loi ou du concordat avec des aspects supplémen‐
taires (art. 2 révAIMP/révLMP), notamment des aspects de durabilité ainsi 
qu’avec l’idée de la «concurrence loyale» et de la lutte contre la corruption. Ces 
objectifs secondaires sont toutefois en partie en contradiction avec les enga‐
gements résultant des accords internationaux ou les autres principes et objec‐
tifs d’adjudication. 

4.2. Accès au marché et concurrence 

29 L’un des principaux objectifs du droit des marchés publics consiste à ouvrir les 
marchés publics internationaux et à garantir l’égalité de droits et l’absence de 
discrimination lors de l’accès.11 Ce n’est donc pas un hasard que la genèse du 
droit d’adjudication se soit inscrite dans le cadre de l’Organisation internatio‐
nale du commerce. La libéralisation du commerce et l’accès aux marchés pu‐
blics vont de pair. Cela s’exprime par exemple dans le préambule de l’AMP 
2012:  

               
11   Art. 1 al. 1 ancienne AIMP; art. 2 let. c révAIMP/révLMP, al. 2 du préambule de l’AMP 1994. 
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“Recognizing the need for an effective multilateral 
framework for government procurement, with a view to 
achieving greater liberalization and expansion of, and 
improving the framework for, the conduct of interna‐
tional trade.” (caractères gras ajoutés)12 

30 La libéralisation du commerce, respectivement la suppression des obstacles  à 
l’accès au marché repose sur l’idée que tous en profitent: soumissionnaires, ad‐
judicateurs et contribuables. La Suisse en tant que pays exportateur, profite 
tout particulièrement de l’accès aux marchés étrangers et donc de la libéralisa‐
tion. Unaccès libéral au marché doit être garanti tant au niveauinternational (c.‐
à‐d. dans le champ d’application de l’AMP) qu’au niveau du marché intérieur 
(LMI).  

31 La libéralisation crée et favorise la concurrence. Aussi, le droit des marchés pu‐
blics  est‐il pour l’essentiel un droit concurrentiel. C’est pourquoi les principes 
du droit des marchés publics sont par exemple en Allemagne contenus dans la 
loi contre les restrictions à la concurrence (GWB).13 La concurrence garantit la 
qualité et l’efficience de la fourniture des prestations. Des corrections du mo‐
dèle d’économie de marché sur lequel repose le système économique suisse ne 
sont nécessaires que s’il s’agit (et toujours dans un tel cas) de corriger des dé‐
faillances du marché (externalités, biens publics).  

32 Selon l’art. 2 let. d révAIMP/révLMP, le droit des marchés publics vise une 
«concurrence efficace». Ce concept est inhérent à la loi sur les cartels mais non 
défini dans celle‐ci. Selon la compréhension générale (et pas nécessairement 
erronée), la concurrence est efficace quand elle satisfait à ses fonctions de 
base: optimisation de l’utilisation des ressources (fonction d’allocation), adap‐
tation aux conditions externes (fonction d’adaptation) et développement de 
nouveaux produits et procédés de production (fonction de découverte ou 
d’innovation)14. Une telle concurrence ne sera cependant jamais parfaite. La 
fonction régulatrice de l’Etat fixe déjà des limites au jeu des forces du marché, 

               
12   Dans la version française officielle: «Reconnaissant qu’un cadre multilatéral efficace en matière de marchés publics 

est nécessaire en vue de parvenir à une libéralisation accrue et à une expansion du commerce international et 

d’améliorer le cadre qui en régit la conduite». 
13   Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27. Juli 1957, Teil 4 – Vergabe von öffentlichen Aufträgen und 

Konzessionen, §§ 97–184. 
14  Message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence (Loi 

sur les cartels, LCart), FF 1995 I 472 ss, p. 515; à propos de cette notion en détail HETTICH, «Wirksamer Wettbe‐

werb»: Theoretisches Konzept und Praxis, thèse St‐Gall 2003. 
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pour des raisons d’intérêt public prépondérant. L’obtention de résultats si pos‐
sible optimaux sur le marché doit être garantie par la surveillance des cartels15. 

33 L’adjectif «équitable» a fait son entrée dans la loi, dans le cadre des débats par‐
lementaires.16 Autrement dit, la concurrence recherchée par le droit des mar‐
chés publics doit être non seulement «efficace», mais aussi «équitable». Dans 
le langage commun, «équitable» veut dire «correct» et «juste», un comporte‐
ment conforme aux règles de la cohabitation entre humains. Il ne s’agit pas 
d’un terme juridique au contenu sémantique précis. L’équité peut signifier dif‐
férentes choses selon la situation et le point de vue. Cette insertion devrait être 
motivée par des réflexions qui sont pareillement déterminantes pour la men‐
tion des «effets économiques durables» à la let. a de l’article relatif au but (ci‐
après chap. 4.6). L’équité est donc vue comme le contrepoint à une «pure» 
concurrence basée sur les prix, à laquelle les soumissionnaires suisses sont ex‐
posés sur les marchés publics. Dans la mesure où des mesures de compensa‐
tion sont prises afin de protéger les soumissionnaires suisses vis‐à‐vis de la con‐
currence étrangère, cela crée un conflit avec les principes de l’AMP (ci‐après 
chap. 73). 

4.3. Caractère économique des marchés publics, utilisation économe des deniers 
publics 

34 Le droit des marchés publics est véritablement un instrument de gestion de 
l’utilisation des deniers publics.17 Sa fonction de base consiste à veiller à une 
utilisation efficiente des ressources publiques. Aussi, le principe de l’usage éco‐
nomique et économe des deniers publics n’est‐il pas seulement un principe de 
base du droit budgétaire public, mais aussi du droit des marchés publics. Le 
préambule à l’AMP 2012 l’exprime en ces termes: 

«Recognizing that the integrity and predictability of 
government procurement systems are integral to the ef‐
ficient and effective management of public resources.» 
(caractères gras ajoutés)18 

               
15 ATF 135 II 60, consid. 3.1.1. 
16   BO CN 2018 1010. 
17   BEYELER, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, 2008, cm 131. 
18   Dans la version française officielle: «Reconnaissant que l’intégrité et la prévisibilité des systèmes de passation des 

marchés publics sont inhérentes à une gestion efficiente et efficace des ressources publiques.» 
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35 Ce principe est également ancré dans l’article détaillé relatif au but du droit 
révisé (art. 2 let. c révAIMP/révLMP). Tant les tribunaux cantonaux que le Tri‐
bunal fédéral appliquent régulièrement le principe de l’utilisation économe des 
deniers publics (parallèlement à d’autres principes) comme critère de mesure 
pour l’évaluation des procédures d’adjudication.19 Tandis qu’il fallait autrefois 
gérer les deniers publics de manière «économique»20 ou «économe et effi‐
cace»21, ces notions accessibles ont été remplacées par la notion moderne 
d’«utilisation des deniers publics qui ait des effets (économiques) durables», 
sans que cela n’implique une réorientation de la pratique actuelle de 
l’adjudication.  

4.4. Egalité de traitement  

4.4.1. Dimension selon les accords internationaux: traitement national et non‐
discrimination 

36 Les principes du traitement national et de la non‐discrimination constituent les 
piliers centraux non seulement de l’AMP22, mais de l’ensemble du droit de 
l’OMC (GATT, AGCS et ADPIC).23 Le préambule de l’AMP 2012 exprime déjà que 
des mesures en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborées, 
adoptées ni appliquées de façon à accorder une protection aux fournisseurs, 
aux marchandises ou aux services nationaux, ou à établir une discrimination 
entre des fournisseurs, des marchandises ou des services étrangers. 

37 Les deux principes cardinaux du système commercial international sont énon‐
cés à l’art. IV ch. 1 et 2 (non‐discrimination) de l’AMP 2012: 
 
«1. With respect to any measure regarding covered procurement, each Party, 
including its procuring entities, shall accord immediately and unconditionally to 
the goods and services of any other Party and to the suppliers of any other Party 
offering the goods or services of any Party, treatment no less favourable than 

               
19   Cf. par exemple TF, arrêt 2P.164/2004 du 25 janvier 2005, consid. 5.7.3; 2P.146/2006 du 8 novembre 2006, consid. 

2 et 3; BRK 4/06 consid. 2; LGVE 2001 II n° 10, p. 180 s. 
20 Ancien art. 1, al. 1, let. c LMP. 
21   Art. 1 al. 2 let. b de la loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC).  
22   ANDERSON/MÜLLER, The revised WTO agreement on government procurement (GPA): Key design features and signifi‐

cance for global trade and development, 2017, S. 965; NICHOLAS, Work of UNCITRAL on government procurement: 

purpose, objectives and complementarity with the work of the WTO, in: Arrowsmith/Anderson (éd.), The WTO Re‐

gime on Government Procurement: Challenge and Reform, 2011, p. 766. 
23   TRÜEB, Umweltrecht in der WTO, 2001, p. 27. 
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the treatment the Party, including its procuring entities, accords to: 
 
a. domestic goods, services and suppliers; and 
b. goods, services and suppliers of any other Party. 

2. With respect to any measure regarding covered procurement, a Party, includ‐
ing its procuring entities, shall not: 

a. treat a locally established supplier less favourably than another locally es‐
tablished supplier on the basis of the degree of foreign affiliation or own‐
ership;  or 

b. discriminate against a locally established supplier on the basis that the 
goods or services offered by that supplier for a particular procurement are 
goods or services of any other Party.” 
(caractères gras ajoutés)24 

38 Les Etats contractants et leurs soumissionnaires sont donc déjà tenus par les 
traités internationaux de traiter les entreprises étrangères comme les entre‐
prises nationales et de s’abstenir de toute discrimination (même entre soumis‐
sionnaires étrangers). Cela implique également que les entités contractantes ne 
doiventpas accorder à un fournisseur local un traitement moins favorable que 
celui qui est accordé à un autre fournisseur local, en raison d’une participation 
ou d’un contrôle étrangers.25 Une réglementation similaire à celle de l’art. IV 
ch. 1 et 2 AMP figure à l’art. 6 al. 1 de l’Accord bilatéral. 

4.4.2. Dimension constitutionnelle 

39 Le principe de l’égalité de traitement et de la non‐discrimination des concur‐
rents est une émanation de la liberté économique garantie par la Constitution 
(art. 27 et 94 Cst.). La mention dans l’article relatif au but (art. 2 let. c ré‐

               
24   Dans la version française officielle: «1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque 

Partie, y compris ses entités contractantes, accordera immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux 

services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie qui offrent les marchandises ou les services de 

toute Partie, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contrac‐

tantes, accorde: a) aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux; et b) aux marchandises, aux ser‐

vices et aux fournisseurs de toute autre Partie. 2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, 

une Partie, y compris ses entités contractantes: a) n’accordera pas à un fournisseur établi sur le territoire national un 

traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison 

du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou b) n’établira pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur 

établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché 

donné sont les marchandises ou les services d’une autre Partie». 
25   BOCK, Das WTO‐Submissionsübereinkommen, AJP/PJA 6/95, p. 709 ss, 712. 
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vAIMP/révLMP) n’a donc pas de signification autonome. La liberté économique 
contraint l’Etat à adopter une attitude neutre vis‐à‐vis de la concurrence, à as‐
surer l’égalité de traitement des concurrents (autrefois «ceux qui exercent une 
industrie») et à s’abstenir de toute mesure qui entrave la libre concurrence. Les 
interventions de police économique qui restreignent ou faussent la libre con‐
currence sont en principe interdites.26  

40 Les acteurs économiques étrangers ne peuvent certes invoquer la liberté éco‐
nomique que pour autant que des droits correspondants leurs aient été accor‐
dés par des traités internationaux.27 Néanmoins, les mesures législatives ou 
administratives qui restreignent ou faussent délibérément la concurrence entre 
les concurrents nationaux et étrangers sont en contradiction avec le système 
économique suisse. 

4.4.3. Dimension selon le droit des marchés publics 

41 Les principes de l’égalité de traitement et de la non‐discrimination constituent 
les deux piliers du droit des marchés publics; ils rendent effectivement possible 
la concurrence efficace entre les soumissionnaires. Ils impliquent qu’un soumis‐
sionnaire ne doit pâtir d’aucun désavantage ni bénéficier d’aucun avantage par 
rapport aux autres soumissionnaires. Il est par exemple interdit, lors de 
l’examen de l’aptitude des soumissionnaires, de juger un soumissionnaire sur la 
base de critères plus sévères que ses concurrents. Il est également interdit de 
définir, d’assouplir ou de supprimer des critères d’aptitude ou des spécifica‐
tions techniques dans l’intérêt d’un soumissionnaire donné. 

42 Au‐delà du principe du traitement national (soumissionnaires étrangers), la 
discrimination des soumissionnaires nationaux (entre eux) est également inter‐
dite.28 Selon l’art. 5 al. 1 LMI, les décisions des cantons, des communes et des 
autres organes assumant des tâches cantonales ou communales dans le do‐
maine des marchés publics ne doivent pas discriminer les personnes ayant leur 
siège ou leur établissement en Suisse d’une manière contraire à l’art. 3 LMI. 
L’art. 3 LMI (Restrictions à la liberté d’accès au marché) prescrit que la liberté 
d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions 
ne sont autorisées que dans un cadre étroit, notamment si elles s’appliquent de 
la même façon aux offreurs locaux (art. 3 al. 1 LMI). 

               
26   ATF 138 I 378, consid. 8.3; OFK‐Biaggini, BV 94 N 4 f. 
27   BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, Cm 1399; droit fondé sur l’accord sur la libre circulation 

des personnes approuvé: ATF 131 I 223. 
28   ATAF 2019/2, consid. 6.8.3; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungswesens, 2013, Cm 61. 
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43 Le principe d’égalité de traitement n’inclut cependant aucune obligation de 
promouvoir ou de protéger certains groupes de soumissionnaires. Compte tenu 
des différences en matière de ressources ou d’expérience, les acteurs du mar‐
ché ne sont par nature pas sur un pied d’égalité. Il n’appartient pas aux adjudi‐
cateurs publics de compenser ces inégalités a posteriori grâce à des mesures de 
promotion, de soutien ou de protection ciblées. Dans le cas contraire, l’idée de 
concurrence serait inversée. 

4.5. Transparence 

44 La transparence de la procédure d’adjudication représente le corollaire indis‐
pensable au principe de l’égalité de traitement. La transparence érige le fon‐
dement nécessaire àdes procédures équitables, exemptes de corruption et à 
l’entrée sur le marché de nouveaux soumissionnaires.29 Elle doit garantir le con‐
trôle et la compréhensibilité des décisions et poursuit donc un double objectif: 
l’assurance qualité et la vérification des décisions d’adjudication.  

45 Le nouvel article IV sur les principes généraux de l’AMP 2012 dispose (ch. 4): 

“A procuring entity shall conduct covered procurement in a transparent and 
impartial manner that: 

a. is consistent with this Agreement, using methods such as open tendering, 
selective tendering and limited tendering; 

b. avoids conflicts of interest;  and 
c. prevents corrupt practices.” 

(caractères gras ajoutés)30 

46 De même, l’art. 3 al. 1 de l’Accord bilatéral déclare que le fait d’assurer, dans 
«la transparence et l’absence de toute discrimination, aux fournisseurs et aux 
prestataires de services des deux parties un accès réciproque aux marchés» 
constitue l’objet de l’Accord. L’article XVI détaillé (Transparence des rensei‐

               
29   Cf. ANDERSON/MÜLLER, The revised WTO agreement on government procurement (GPA): Key design features and 

significance for global trade and development, 2017, p. 965. 
30   Dans la version française officielle: «Une entité contractante procédera à la passation de marchés couverts d’une 

manière transparente et impartiale qui: a) est compatible avec le présent accord, au moyen de méthodes telles que 

l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité; b) évite les conflits d’intérêts; et c) empêche 

les pratiques frauduleuses.» 
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gnements relatifs aux marchés) de l’AMP 2012 qui règle notamment les rensei‐
gnements communiqués aux fournisseurs ainsi que les devoirs de publication et 
de documentation des pouvoirs adjudicateurs, est également consacré au prin‐
cipe de transparence.  

47 Le droit révisé cite la transparence de la procédure d’adjudication tout comme 
le droit antérieur dans l’article relatif au but (art. 2 let. b révAIMP/révLMP). Le 
révAIMP et la révLMP contiennent en outre de nombreuses dispositions sur la 
transparence qui concernent principalement l’information active, c.‐à‐d. 
l’activité d’information spontanée ou d’office des autorités (p. ex. art. 14 al. 2, 
art. 24 al. 1, art. 27 ss, art. 35 ss). Il n’est renoncé à la transparence que si elle 
devait gêner les tâches des adjudicateurs ou menacer les intérêts légitimes des 
soumissionnaires (cf. art. 45 al. 3 révAIMP/révLMP). 

4.6. Objectifs secondaires: écologie, protection sociale et questions économiques  

48 Dans un passé récent, les voix se sont multipliées pour exiger que les marchés 
publics ne répondent pas uniquement aux principes et objectifs (primaires) 
évoqués, mais tiennent également compte des questions sociales et de la pro‐
tection de l’environnement. L’art. X al. 6 AMP 2012 mentionne explicitement la 
préservation des ressources naturelles ou la protection de l’environnement en 
relation étroite avec le principe de non‐discrimination à l’art. X al. 1.  

49 Aucun consensus n’a été trouvé pendant la révision de l’AMP 2012 concernant 
la dimension sociale du développement durable ou l’application de critères so‐
ciaux lors de l’adjudication de marchés publics. De ce fait, les Etats membres de 
l’AMP se sont mis d’accord sur l’adoption d’un programme de travail sur le trai‐
tement des marchés durables.31 Dans le cadre de ce programme de travail initié 
en février 2017, les Etats membres de l’AMP vérifient, dans la perspective des 
obligations de non‐discrimination de l’art. IV AMP 2012, comment instaurer des 
marchés publics économiques, mais aussi écologiques et socialement durables, 
en ligne avec le principe du «meilleur rapport qualité‐prix».32 Tant qu’aucun 
consensus n’aura été trouvé au plan international, les Etats membres de l’AMP 

               
31   Art. XXII al. 8 let. a (iii) AMP 2012. 
32   Cf. à ce sujet OMC, Comité des marchés publics, Principales conclusions du symposium du comité sur les marchés 

publics durables. Rapport du Secrétariat. Consultable sur: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx (dernière consulté le 18 février 2020).   
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conservent une certaine marge de manœuvre dans l’organisation et la mise en 
œuvre des lois nationales.33 

50 En Suisse, les demandes évoquées, également qualifiées d’«objectifs secon‐
daires»34 ont été prises en compte dans l’article traitant du but, complété lors 
de la révision (art. 2 let. a révAIMP/révLMP). Alors que le projet du Conseil fé‐
déral évoquait encore la triade bien connue de la durabilité économique, so‐
ciale et écologique35, cette liste a été complétée lors des délibérations parle‐
mentaires par la notion d’«effets économiques durables».36 Cette extension 
était portée par le souhait que l’Etat tienne également compte des consé‐
quences de ses marchés publics (dans le sens d’une politique de l’emploi et 
conjoncturelle active) sur l’économie nationale.37 Bien qu’il n’y ait pas eu dans 
le débat parlementaire de compréhension uniforme de l’ajout proposé, certains 
votants ont semblé voir dans les «effets économiques durables» un mécanisme 
compensatoire destiné à corriger le niveau des salaires et de protection plus 
élevé en Suisse par rapport à l’étranger.38  

4.7. Parenthèse: gestion des conflits d’objectifs en général 

51 L’ordre dans lequel les buts sont énumérés à l’art. 2 révAIMP/révLMP ne cor‐
respond pas un ordre de priorité décroissante. Selon le message type, tous les 
principes mentionnés ont la même importance. Les conflits entre les objectifs 
énoncés sont inévitables.39 La transparence et la concurrence sont ainsi en op‐
position Une ouverture publique des offres des soumissionnaires avec divulga‐
tion des prix proposés, telle qu’elle est encore pratiquée dans certains cantons, 
se traduit certes par une plus grande discipline des adjudicateurs, l’intégrité des 
offres déposées étant assurée. Parallèlement, elle se traduit par un échange in‐

               
33  Message type, p. 24 s.; message AMP 2012, p. 2071, 2116. 
34   STEINER, Sekundärziele im öffentlichen Beschaffungswesen: In welche Richtung schwingt das rechtspolitische Pen‐

del?, in: Jusletter 16 janvier 2012; Deutscher Städtetag, Die Berücksichtigung sozialer Belange im Vergaberecht, p. 6 

s., 16. 
35   Cf. à propos de la notion de durabilité tridimensionnelle STEINER, Nachhaltige Beschaffung, BR/DC Sonderheft 2004, 

p. 54. 
36   BO CN 2018 1001, p. 1010. Déjà le rapport Brundtland «Notre avenir à tous» de 1987 signalait déjà que les contenus 

spécifiques du concept de développement durable seraient plus ou moins marqués, puisque chaque cercle culturel 

ou sociétal interpréterait à sa façon les marges de manœuvre d’une gestion sociale, écologique et économique 

stable à long terme. 
37   BO 2018 CN 1001, p. 1004. 
38  BO 2018 N 995/1003. 
39  Message type, p. 24. 
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désirable des prix, qui incite littéralement à des pratiques concertées, notam‐
ment sur des marchés qui comptent un nombre limité de soumissionnaires.  

52 Dans de nombreux cas, les objectifs législatifs ont été concrétisés par le biais 
d’autres dispositions spécifiques (par exemple concernant les exigences à 
l’égard d’un appel d’offres [art. 35], le respect des dispositions relatives aux 
conditions de travail et à la protection des travailleurs [art. 12], la publication 
de l’appel d’offres et des documents d’appel d’offres [art. 48], la sanction des 
comportements susceptibles de nuire à la concurrence [art. 45] ou la protection 
juridique [art. 51 ss]). Les situations conflictuelles résiduelles doivent être réso‐
lues au moyen d’une pesée des intérêts en tenant compte des engagements ré‐
sultant des accords internationaux de la Suisse. Le rapport entre objectifs pri‐
maires et secondaires soulève des questions particulières (cf. à ce sujet le 
chap. 5.1.1 ci‐après). 

5. Champ d’application des objectifs secondaires 

5.1. Champ d’application des accords internationaux 

53 Les objectifs secondaires cités (chap. 4.6 ci‐dessus) sont en contradiction avec 
l’objectif d’ouverture des marchés et les principes de l’égalité de traitement et 
de la non‐discrimination des soumissionnaires étrangers, de sorte qu’il n’est 
pas certain qu’ils puissent avoir le moindre effet. Afin de clarifier ce point, il 
faut distinguer entre les mesures motivées par la politique sociale et environ‐
nementale d’une part et les mesures de politique économique d’autre part. 

5.1.1. Objectifs de la politique sociale et environnementale 

54 Toutes les prestations à fournir en Suisse doivent impérativement satisfaire aux 
dispositions suisses étendues sur la protection de l’environnement ainsi qu’aux 
droits humains et sociaux (art. 12 al. 1 et 3 révAIMP/révLMP). En ce qui con‐
cerne les prestations à fournir à l’étranger, il faut respecter (en guise d’exigence 
minimale) les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), les prescriptions légales relatives à la protection de 
l’environnement en vigueur au lieu de la prestation ainsi que les conventions 
internationales relatives à la protection de l’environnement déterminées par le 
Conseil fédéral (art. 12 al 2 et 3 révAIMP/révLMP). La question de savoir dans 
quelle mesure la durabilité écologique et sociale peut également jouer un rôle 
lors de l’attribution de marchés publics se pose également.  
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55 Dans la pratique des panels relatifs aux art. III et XX GATT, la limite entre prise 
en compte légitime et illégitime des questions écologiques était tracée comme 
suit: pour les normes de produit et de qualité, les Etats contractants jouissent 
d’une vaste autonomie dans le choix du niveau de protection et des instru‐
ments, tant qu’ils ne formulent pas ces exigences dans l’intention ou avec pour 
effet («Aim or Effect») de privilégier les soumissionnaires nationaux par rapport 
à la concurrence étrangère.  

56 La situation est un peu plus complexe concernant les normes de production, c.‐
à‐d. les exigences à l’égard des procédés de fabrication. On vérifie respective‐
ment ici si ces procédures ont une incidence sur la qualité des produits. Si ce 
n’est pas le cas, c.‐à‐d. s’il n’y a pas de lien entre les procédés de fabrication et 
la qualité des produits, il faut vérifier dans un deuxième temps si la protection 
des biens environnementaux extraterritoriaux tels que la couche d’ozone re‐
pose sur un consensus international des valeurs, qu’il est p. ex. possible de véri‐
fier à l’aide de traités multilatéraux de protection. Pour finir, l’«Aim and Effect» 
de la réglementation importe également ici. Si l’«architecture» d’une réglemen‐
tation vise en premier lieu à protéger une industrie suisse contre la concur‐
rence, l’invocation d’intérêts de protection supérieurs doit faire l’objet d’un 
examen critique.40 Dans une décision qui portait sur l’acquisition de copeaux de 
bois à des fins de chauffage, le tribunal administratif de Zurich a expressément 
adhéré à la pratique des panels décrite ci‐dessus. Selon le tribunal, il est inad‐
missible de tenir compte de la provenance du bois issu d’un «biotope forestier 
particulièrement proche de la nature et riche en espèces», car cela reviendrait 
à évaluer les conditions de production et non les caractéristiques du produit.41 

57 Il a été opposé à cette approche qu’une grande liberté devrait être accordée à 
l’Etat dans le choix de ses fournisseurs, tant que le commerce entre Etats n’est 
pas entravé en tant que tel.42 Quiconque argumente en ce sens méconnaît le 
contexte de l’AMP en tant que traité portant sur les aspects des marchés pu‐
blics déterminants pour le commerce. L’AMP ne vise certes pas l’échange géné‐
ral de biens ou de services, mais l’accès aux marchés publics nationaux. Les cri‐
tères selon les art. III et XX GATT doivent cependant être pris en considération à 
titre complémentaire pour la compréhension des disciplines de l’AMP. 
L’objectif et l’effet («Aim and Effect») d’une mesure restreignant le cercle des 
soumissionnaires sont ainsi toujours déterminants. Si l’on voulait protéger 

               
40   Pour l’ensemble: TRÜEB, Umweltrecht in der WTO, 2001, p. 343 ss. 
41   VG Zürich: VB.1998.00369, consid. 3c, 4. 
42   STEINER, Umweltfreundliche Beschaffung – vergaberechtliche Möglichkeiten und Grenzen, étude sur le droit 

d’adjudication établie sur mandat de la Conférence des achats de la Confédération (CA), 2006, p. 40 ss. 
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l’invocation de la «durabilité» des prestations demandées, indépendamment 
des motifs ou des effets d’une mesure, cela reviendrait à cautionner des pra‐
tiques protectionnistes en matière d’achats. Faute de consensus international 
entre les Etats contractants de l’AMP (Cm 49 ci‐dessus), les aspects de la dura‐
bilité sociale doivent être évalués selon les mêmes critères. 

5.1.2. Objectifs de la politique économique 

58 Les objectifs d’«effets économiques durables» et de «concurrence équitable» 
nouvellement intégrés dans le droit révisé, doivent être évalués différemment 
(art. 2 let. a et d révAIMP/révLMP). A l’instar des critères d’adjudication des 
«différents niveaux de prix» et de la «fiabilité du prix» ajoutés par le Parlement 
fédéral, ces aspects visent clairement à protéger les soumissionnaires suisses 
par rapport à la concurrence étrangère et à mener une politique de l’emploi et 
conjoncturelle active (chap. 4.6 ci‐dessus).43 De telles mesures motivées par la 
politique économique ou structurelle désavantagent délibérément les soumis‐
sionnaires étrangers. Les auteurs ne connaissent pas d’autres Etats membres 
de l’AMP qui auraient intégré des approches comparables dans leur législation. 

59 Les mesures protectionnistes sont diamétralement contraires à l’objectif 
d’ouverture du marché et enfreignent les principes de la non‐discrimination et 
du traitement national. Cela vaut même quand elles sont justifiées sous pré‐
texte de la protection environnementale ou sociale. Dans de tels cas (qui ne se 
réfèrent pas directement au lieu de provenance d’un soumissionnaire), il n’y a 
certes pas de discrimination directe, mais une discrimination indirecte (tout 
aussi contraire au traité international). Pour les marchés soumis aux accords in‐
ternationaux, il n’y a donc d’emblée aucune place pour la prise en compte de 
l’utilité «économique» (ou conjoncturelle) d’un marché public ou du maintien 
d’une concurrence «équitable» (quelle que puisse en être la définition) entre 
des soumissionnaires d’origines diverses. Toute autre chose entraînerait une 
violation des engagements résultant des accords internationaux de la Suisse. 
Dans ce contexte, les Chambres fédérales ont à juste titre placé le catalogue de 
critères de l’art. 29 sous la réserve du «respect des engagements internatio‐
naux de la Suisse». 

60 Il s’ensuit que les questions motivées par la politique environnementale et so‐
ciale ont une marge de manœuvre restreinte, tandis que les objectifs «écono‐
miques», donc protectionnistes, sont intrinsèquement contraires au droit inter‐

               
43   Cf. parmi d’autres le conseiller national, Premier Conseil,, PARDINI (groupe socialiste), BO 2018 N 992 du 13 juin 2018.  
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national et ne doivent donc pas être pris en considération, ni dans la législation, 
ni dans l’application du droit. Il faut vérifier de plus près si et dans quelle me‐
sure de tels objectifs peuvent jouer un rôle sur les marchés non soumis aux ac‐
cords internationaux. 

5.2. Marchés non soumis aux accords internationaux 

61 Les engagements internationaux de la Suisse ne s’appliquent pas (ou pas direc‐
tement) aux marchés non soumis aux accords internationaux ou sur le marché 
intérieur. Le législateur et les autorités chargées d’appliquer la loi disposent 
donc d’une plus grande marge de manœuvre pour la prise en compte des ob‐
jectifs secondaires. L’importance pratique des marchés non soumis aux accords 
internationaux est toutefois limitée, comme nous allons le démontrer. 

5.2.1. Importance limitée des marchés non soumis aux accords internationaux 

5.2.1.1. Cantons 

62 Au niveau cantonal, l’importance des marchés non soumis aux accords interna‐
tionaux se limite pour l’essentiel aux cas suivants:  

– Subjectivement, sont assujettis aux marchés soumis aux accords interna‐
tionaux (comme précédemment) tous les pouvoirs publics ainsi que les 
unités administratives centrales ou décentralisées, y compris les collecti‐
vités de droit public, du canton, du district et de la commune au sens du 
droit cantonal et communal, exception faite de leurs activités à caractère 
commercial ou industriel (art. 4 al. 1 révAIMP). Relèvent en revanche des 
marchés non soumis aux accords internationaux, uniquement i) les 
autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales 
dans la mesure où elles n’ont pas d’activités à caractère commercial ou 
industriel ainsi que ii) les projets et prestations qui sont subventionnés à 
plus de 50% du coût total par des fonds publics (art. 4 al. 4 révAIMP).  

– Objectivement, sont assujettis aux marchés soumis aux accords interna‐
tionaux tous les travaux de construction importants44 ainsi qu’en prin‐
cipe toutes les fournitures (marchandises)45. La liste (positive) des ser‐

               
44   Cf. annexe 6 de l’appendice suisse à l’AMP 2012. 
45   Cf. annexe 4 de l’appendice suisse à l’AMP 2012. 
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vices couverts est également longue et inclut une grande partie des mar‐
chés importants dans la pratique des marchés publics.46 Ne sont par 
exemple pas assujettis la location de services (CPC prov. 872), certains 
services juridiques (partie du CPC prov. 861) ou des activités scienti‐
fiques (« Services fournis par les administrations publiques à la re‐
cherche fondamentale », CPC prov. 91114).  

– Marchés inférieurs aux valeurs seuils des accords internationaux: relè‐
vent des marchés non soumis aux accords internationaux d’une part les 
marchés de construction dont la valeur globale est comprise entre 
CHF 250 000 (second œuvre) ou CHF 500 000 (gros œuvre) et CHF 
8.7 millions. Toutefois, l’importance pratique de ce domaine est limitée 
dans la mesure où la valeur du marché est généralement déterminée sur 
la base de la valeur totale de tous les travaux pertinents pour une cons‐
truction, même si plusieurs marchés différents sont attribués (règle dite 
de l’ouvrage ; art. 16 al. 3 révAIMP).47 D’autre part, les marchés non 
soumis aux accords internationaux s’appliquent aux services et fourni‐
tures dont la valeur est comprise entre CHF 250 000 et CHF 350 000.48 

5.2.1.2. Confédération 

63 L’importance pratique des marchés non soumis aux accords internationaux est 
également limitée au niveau fédéral (c.‐à‐d. dans le champ d’application de la 
révLMP): 

– Subjectivement, toutes les unités administratives de l’administration fé‐
dérale centralisée et décentralisée selon l’art. 2 LOGA sont désormais as‐
sujetties aux marchés soumis aux accords internationaux (à la différence 
du droit antérieur). A la différence de la liste en principe exhaustive des 
unités administratives assujetties à l’AMP 1994, la liste dans l’annexe 1 à 
l’appendice I (Suisse) de l’AMP 2012 est juste exemplative.  

– Les explications données à propos du droit cantonal (Cm 62 ci‐avant) 
s’appliquent en ce qui concerne l’assujettissement objectif des marchés 
publics. Seules certaines prestations sont acquises en dehors des mar‐
chés soumis aux accords internationaux. 

               
46   Cf. annexe 5 de l’appendice suisse à l’AMP 2012. 
47   Contre‐exception (clause bagatelle): il n’en va autrement que si certaines prestations sont inférieures à deux mil‐

lions de francs et que ces valeurs cumulées n’excèdent pas 20% de la valeur globale de l’ouvrage. 
48   Cf. annexes 1 et 2 révAIMP. 
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– Marchés inférieurs aux valeurs seuils des accords internationaux: les 
marchés dont la valeur est certes inférieure à celle des valeurs seuils des 
accords internationaux, mais supérieure à celle des valeurs seuils non 
soumises aux accords internationaux de la LMP et qui doivent donc faire 
l’objet d’un appel d’offres public revêtent une certaine importance. Il 
s’agit donc de travaux de construction d’une valeur comprise entre 
CHF 250 000 (second œuvre) ou CHF 500 000 (gros œuvre) et CHF 
8.7 millions.49 La règle de l’ouvrage déjà évoquée s’applique ici égale‐
ment, ce qui restreint l’importance pratique de ce domaine.  

64 On voit ainsi que presque tous les types de marchés publics relèvent des mar‐
chés soumis aux accords internationaux, si les valeurs seuils déterminantes sont 
atteintes. Aussi, les marchés non soumis aux accords internationaux n’ont 
qu’une très faible importance économique, notamment en raison de la liste po‐
sitive pour les services étendue dans le cadre de l’AMP 2012. Seuls les objectifs 
secondaires avec une orientation de politique économique («effets écono‐
miques durables» ou «concurrence équitable») peuvent déployer un certain ef‐
fet (limité) dans ce champ d’application limité. 

5.2.2. Engagements de la Suisse selon l’Accord bilatéral avec l’UE 

65 A l’art. 6 al. 3 de l’Accord bilatéral, la Suisse s’est engagée à respecter les prin‐
cipes du traitement national et de la non‐discrimination, même pour les mar‐
chés inférieurs à certains seuils. Concrètement, cette disposition généralement 
peu connue dispose: 

Concernant les procédures et pratiques de passation des 
marchés en‐dessous des valeurs seuils fixées dans 
l’art. 3, par. 4, les parties s’engagent à encourager leurs 
entités couvertes à traiter les fournisseurs et les presta‐
taires de services de l’autre partie conformément aux 
dispositions du par. 1. Les parties conviennent qu’au 
plus tard cinq ans après la mise en vigueur de cet ac‐
cord, une appréciation du fonctionnement de cette dis‐
position sera faite à la lumière des expériences réalisées 
dans les relations mutuelles. A cet effet le Comité mixte 
établira des listes qui reflètent les situations où le prin‐
cipe contenu dans cet art. 6 est appliqué. 

               
49   Cf. annexes 1 et 2 révAIMP. 
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66 La disposition ne précise pas si cette «obligation d’extension» ne vaut que pour 
les marchés des adjudicateurs sectoriels (dont les valeurs seuils sont réglées à 
l’art. 3 al. 4) ou pour tous les adjudicateurs. A notre connaissance, le comité 
mixte n’a, jusqu’à présent, pas clarifié cette question . La position systématique 
de l’art. 6 au chapitre «Dispositions générales et finales» et la relation avec les 
principes généraux du traitement national et de la non‐discrimination plaident 
en faveur de ce dernier (validité générale). Pour mémoire: bien au‐delà de 
l’assujettissement de certains adjudicateurs sectoriels, l’Accord bilatéral a une 
importance pour le champ d’application de l’AMP par rapport aux Etats 
membres de l’UE. 

67 Ceci étant dit, la prise en compte d’objectifs et de critères étrangers à 
l’adjudication (par exemple les différents niveaux de prix étrangers ou le pou‐
voir d’achat étranger différent) dans la relation avec des soumissionnaires de la 
zone UE devrait également enfreindre les engagements de la Suisse selon 
l’Accord bilatéral, même pour les marchés inférieurs à certains seuils. 

5.2.3. Marchés étrangers en cas de réciprocité 

68 Le champ d’application étroitement circonscrit des objectifs secondaires subit 
une restriction supplémentaire: selon l’art. 6 al. 2 révAIMP/révLMP, les pou‐
voirs adjudicateurs sont tenus d’admettre les offres de soumissionnaires étran‐
gers, pour autant que l’Etat dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité, 
c.‐à‐d. laisse des soumissionnaires suisses participer à ses procédures 
d’adjudication (principe de la réciprocité). Cette règle transpose au marché in‐
térieur l’objectif de l’ouverture du marché vis‐à‐vis des soumissionnaires étran‐
gers et ainsi le principe de droit international du traitement national. Le Conseil 
fédéral tient une liste des Etats qui se sont engagés vis‐à‐vis de la Suisse à ac‐
corder un accès  à leur marché (art. 6 al. 3 révAIMP/révLMP). 

69 Etant donné que d’autres Etats connaissent la même réserve de réciprocité, les 
chances des entreprises suisses d’accéder au marché étranger dépendent es‐
sentiellement de l’octroi de la réciprocité. En d’autres termes, si des pouvoirs 
adjudicateurs suisses enfreignent le principe de réciprocité en discriminant des 
soumissionnaires étrangers, les soumissionnaires suisses se verront également 
refuser l’accès aux marchés publics étrangers. A la lumière de l’art. 6 al. 2 ré‐
vAIMP/révLMP, les mesures protectionnistes vis‐à‐vis d’Etats qui octroient la 
réciprocité n’entrent donc pas en ligne de compte. Ce qui a été dit à propos des 
marchés soumis aux accords internationaux s’applique ici (chap. 5.1 ci‐dessus).  
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70 Pour les marchés non soumis aux accords internationaux restants, les pouvoirs 
adjudicateurs sont libres de ne pas admettre d’emblée de soumissionnaires 
étrangers à la procédure. En ce sens, il n’y a aucune nécessité de définir des 
mesures protectionnistes supplémentaires (par exemple dans le sens de cri‐
tères d’adjudication discriminatoires). 

6. Critères d’adjudication 

6.1. Fonction des critères d’adjudication 

71 Les critères d’adjudication permettent d’évaluer les offres. Grâce au choixet à la 
pondération des critères d’adjudication, un pouvoir adjudicateur peut s’assurer 
que l’offre la plus avantageuse50 pour ses besoins concrets ou, selon la termino‐
logie51 antérieure, l’offre économiquement la plus avantageuse obtienne 
l’adjudication. A cet égard, l’AMP parle également d’adjuger le marché à la 
«soumission la plus avantageuse».52 Celle‐ci est déterminée sur la base du cri‐
tère du prix et, en règle générale d’autres critères d’adjudication, généralement 
liés à la qualité (cf. à ce sujet le chap. 6.2 ci‐après). 

6.2. Liberté de conception des pouvoirs adjudicateurs 

72 Lors de la définition des critères d’adjudication, le pouvoir adjudicateur dispose 
en pratique d’une grande liberté de conception.53 L’art. 28 révAIMP/révLMP ne 
contient pas une liste exhaustive, mais exemplative des critères d’adjudication, 
comme le montre le mot «notamment». Dans la limite du cadre légal (chap. 73 
ci‐après), le pouvoir adjudicateur est donc libre de choisir les critères qui cor‐
respondent le mieux à l’objectif des marchés publics et d’établir des critères 
supplémentaires qui ne sont pas évoqués dans la loi. Il en va en principe de 
même de la pondération des différents critères. 

               
50   Art. 41 révAIMP/révLMP. 
51   Cf. art. 21 al.1 ancienne LMP; cf. également art. 4 al. 1 let. e de l’Accord bilatéral Suisse‐UE. 
52   Art. XV al. 5 let. a AMP 2012. 
53   ATF 143 II 553 consid. 6.3.2 ; 140 I 285 consid. 4.1; VGer Zürich: VB.2016.00300 consid. 4.4; voir également en ce qui 

concerne le pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur pour déterminer l’objet du marché (également “liberté de dé‐

finition”) ATF 137 II 313, consid. 3.3.1; TF, arrêt 2P.282/1999 du 2 mars 2000, consid. 3a. 
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73 Hormis l’acquisition de biens (largement) standardisés, l’offre la plus «avanta‐
geuse» ou l’«offre économiquement la plus avantageuse» ne doit pas être ex‐
clusivement définie par le biais du prix le plus bas.54 En ce sens, il est conforme 
à la pratique d’adjudication courante d’évaluer également les offres en fonction 
de critères tels que la qualité, le calendrier, le service à la clientèle, l’innovation, 
la compétence professionnelle, la protection de l’environnement, etc. Même 
en ce qui concerne les biens standardisés, des exigences élevées sont souvent 
formulées non seulement à l’égard de la qualité, mais aussi de la durabilité éco‐
logique du produit et de la protection sociale. Ces aspects peuvent être pris en 
compte par le biais des conditions de participation, des critères d’aptitude et 
des spécifications techniques. Une concurrence basée sur les prix n’existe donc 
même pas lorsque le prix est le seul critère d’adjudication. Interdiction des cri‐
tères étrangers à l’adjudication 

74 La liberté de conception des pouvoirs adjudicateurs lors de la fixation des exi‐
gences en matière d’adjudication trouve ses limites dans les principes et objec‐
tifs du droit des marchés publics, à commencer par le principe d’égalité de trai‐
tement et l’interdiction de la discrimination. Le choix des critères ne doit 
notamment pas déboucher sur un protectionnisme caché.55 Par ailleurs, les exi‐
gences doivent être objectives et justifiables dans la perspective du projet 
d’acquisition concret.56 Aussi, les critères étrangers à l’adjudication sont‐ils in‐
terdits, ce qui inclut notamment ceux ayant un objectif économique ou de poli‐
tique fiscale.57  

75 Il existe une vaste casuistique concernant les limites juridiques à la fixation des 
exigences d’adjudication. Sont par exemple considérés comme critères 
d’aptitude ou d’adjudication étrangers à l’adjudication (et donc en principe in‐
terdits): 

– critères qui exigent une certaine part de la création de valeur en 
Suisse;58  

               
54   ATF 138 I 143, consid. 4.2.; VGer Zürich: VB.2004.00477, consid. 6; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen 

Beschaffungswesens, 2013, Cm 879 p. 394 s. 
55   ATAF 2019/2, consid. 6.8.3; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungswesens, 2013, Cm 839 et 

872 avec des renvois. 
56   Parmi d’autres: ATAF 2019/2, consid. 6.8.3.; VG Zürich: VB.2000.00381. Consid. 3b. 
57   VGer Zürich: VB.2000.00381. Consid. 3b. 
58   VGer Aargau : AGVE 2009 Nr. 38, consid. 3.3.2. 
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– critères ayant un objectif de politique structurelle, qui privilégient cer‐
tains concurrents ou groupes de soumissionnaires ou qui prévoient un 
«changement et une répartition équitables» des marchés;59 

– critères ayant un contexte de politique régionale ou fiscale, p. ex. la prise 
en compte de l’assujettissement fiscal ou de l’importance d’un contri‐
buable dans le district du pouvoir adjudicateur;60 en ce sens, le tribunal 
administratif des Grisons a par exemple qualifié les «raisons écono‐
miques ou fiscales (p. ex. formation des apprentis, domicile fiscal, places 
de travail locales, répartition équitable)» de «critères étrangers au mar‐
ché , qui ne doivent pas être pris en compte par le droit des marchés pu‐
blics»;61 

– de façon générale, tous les types de critères qui sont liés (sans motif ob‐
jectif) à l’implantation locale (domicile ou siège) ou à la connaissance des 
lieux par les soumissionnaires,62 tout comme les clauses de pourcentage 
en faveur des soumissionnaires locaux.63 

76 Bien qu’elle représente également un critère étranger au marché, la prise en 
compte de la formation des apprentis pour les marchés non soumis aux accords 
internationaux est autorisée dans le cadre du droit révisé ainsi que dans cer‐
taines conditions (art. 29 al. 2 révAIMP/révLMP). Selon la pratique de certains 
tribunaux cantonaux, c’était notamment le cas lorsque la pondération du cri‐
tère n’était pas excessive.64 Les aspects environnementaux peuvent notam‐
ment être évalués (également sur les marchés soumis aux accords internatio‐
naux), lorsqu’ils ont un effet direct sur la prestation demandée, faute de quoi ils 
ne sont qu’exceptionnellement autorisés (chap. 5.1.1 ci‐dessus). Ainsi, les voies 
d’accès et de transport ne peuvent par exemple être prises en compte selon le 
Tribunal fédéral, que si elles agissent sur une période prolongée et ne jouent 
pas seulement un rôle secondaire.65  

               
59   GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungswesens, 2013, Cm 918 s. avec des renvois. 
60   AGVE 1997 p. 361 ; VGer AG: BE.98.00401, consid. 2c/bb; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaf‐

fungswesens, 2013, Cm 839. 
61   VGer GR: PVG 2000 Nr. 72, consid. 2a. 
62   GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungswesens, 2013, Cm 920 ss avec des renvois. 
63   GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungswesens, 2013, Cm 928 avec des renvois. 
64   Selon le tribunal administratif de Zurich, l’aspect de la formation des apprentis peut être pondéré au maximum à 

10%; VG Zürich: VB.2012.00055; VB.2003.00268, consid. 4.3; cf. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen 

Beschaffungswesens, 2013, Cm 930. 
65   TF, arrêt 2P.342.1999 du 31 mai 2000. 
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77 Notons que des critères étrangers à l’adjudication sont également interdits 
quand ils prennent une forme cachée. On peut par exemple penser au cas où 
des soumissionnaires locaux sont privilégiés dans la mesure où des trajets sont 
pris en compte de manière inappropriée.66 De façon générale, les critères 
étrangers à l’adjudication ne doivent pas être excessivement pondérés par rap‐
port à d’autres critères, pour autant qu’ils soient exceptionnellement autorisés 
(car ils peuvent être objectivement motivés et reposent sur une base légale suf‐
fisante).67  

6.3. Importance du critère du prix 

78 Le prix constitue un paramètre concurrentiel essentiel et doit donc obligatoi‐
rement être pris en compte. Cela ressort déjà du principe de l’utilisation éco‐
nome des deniers publics et du but de la procédure d’adjudication consistant à 
déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse (chap. 4.3 ci‐avant).68 
Les pouvoirs adjudicateurs disposent d’une marge de manœuvre considérable 
en ce qui concerne la pondération du prix par rapport aux autres critères 
d’adjudication. 

79 En revanche, le prix a régulièrement moins d’importance pour la détermination 
de l’offre économiquement la plus avantageuse lors de l’acquisition d’ouvrages 
complexes ou de prestations intellectuelles; ce sont alors d’autres critères tels 
que la qualité ou les délais qui priment. Selon la jurisprudence du Tribunal fédé‐
ral, le prix d’une prestation demandée doit cependant être pris en compte à 
hauteur d’au moins 20%, même en cas de marchés complexes.69 Même en cas 
de marchés complexes, le Tribunal fédéral estime qu’une telle pondération se 
situe à la limite inférieure de l’acceptable.70 Ce n’est que dans des cas absolu‐
ment exceptionnels, c.‐à‐d. notamment dans le cas de marchés complexes (par 
exemple des concours d’ingénieurs et d’architectes), où les coûts de réalisation 
des installations planifiées seront beaucoup plus importants que les coûts de 

               
66   VGer Zürich: VB.2010.00598, consid. 4.5.1.; GALLI/MOSER, Cm 925. 
67   TF, arrêt 2P.46 et 47/2005 du 16 septembre 2005, consid. 5.1; cf. aussi VGer AG: WBE.2008.150, où le critère étran‐

ger à l’adjudication (mais prévu par la loi) «changement et répartition équitables»  a été accepté de justesse avec 

une pondération de 5%.  
68   Cf. aussi BRK 25/05, consid. 3a/bb; VGer ZH: VB.2010.0058, consid. 5.5. 
69   Cf. ATF 130 I 241, consid. 6.3; 129 I 313, consid. 9.2; TF, arrêt 2P.230/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1. 
70   ATF 129 I 313 ss. 
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planification de l’ingénieur ou de l’architecte, que le critère de prix pourra ex‐
ceptionnellement être entièrement supprimé.71 

80 Une pondération relativement faible du critère de prix ne doit par ailleurs pas 
être affaiblie davantage par la méthode d’évaluation utilisée.72 Une méthode 
où ce n’est pas l’offre la moins disante, mais une autre offre qui obtient le plus 
de points pour le critère d’adjudication, est interdite.73 

6.4. Prise en compte des «différents niveaux de prix» comme critère 
d’adjudication éventuel? 

81 Pour les marchés soumis aux accords internationaux, tous les types de mesures 
qui visent à avantager les soumissionnaires nationaux sont d’emblée interdits 
(à propos de la non‐conformité aux traités internationaux des objectifs de la 
politique économique, cf. chap. 5.1.2 ci‐dessus). Cela vaut notamment aussi 
pour les critères d’adjudication qui tiennent compte des avantages compétitifs 
éventuels (par exemple les conditions de production ou d’emplacement plus 
favorables) des soumissionnaires étrangers en leur défaveur. De telles interven‐
tions de politique économique et protectionnistes enfreignent les principes de 
l’égalité de traitement et de la non‐discrimination inscrits dans l’AMP. La prise 
en compte des différents niveaux de prix dans le cadre de l’évaluation des 
offres est donc exclue. 

82 Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, il n’y a certes pas 
d’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs d’admettre des soumissionnaires 
étrangers, sauf si l’Etat (du siège) du soumissionnaire accorde la réciprocité aux 
soumissionnaires suisses (chap. 5.2.2 ci‐dessus). Nonobstant, l’introduction et 
l’utilisation de critères d’adjudication avec lesquels des soumissionnaires étran‐
gers sont directement ou indirectement désavantagés par rapport à des sou‐
missionnaires suisses, semble problématique à plusieurs égards: 

83 Bien que les soumissionnaires étrangers ne puissent invoquer la liberté écono‐
mique que dans le cadre des garanties conférées par les accords internatio‐
naux, les mesures législatives ou administratives qui restreignent ou faussent la 
concurrence de manière ciblée en faveur de certains acteurs économiques en‐

               
71   GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungswesens, 2013, Cm 854. 
72   ATF 130 I 241, consid. 6.1; 129 I 313, consid. 9.2; TF, arrêt 2P.230/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1. 
73   GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungswesens, 2013, Cm 854 avec des renvois. 
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trent en contradiction avec le principe de la neutralité concurrentielle de l’Etat 
(art. 94 Cst.). A l’instar d’autres mesures protectionnistes, le critère des «diffé‐
rents niveaux de prix» constitue un tel élément hostile à la concurrence et donc 
étranger à l’adjudication. En tant que tel, il est également difficile à concilier 
avec les principes et objectifs porteurs du droit des marchés publics (principe 
de l’égalité de traitement, de la non‐discrimination, ouverture du marché, utili‐
sation économe des deniers publics). Par conséquent, ce critère devrait con‐
fronter les pouvoirs adjudicateurs (et en cas de recours aussi les tribunaux) à 
des questions d’interprétation et d’évaluation complexes, à chaque nouveau 
projet d’acquisition. 

84 Si un pouvoir adjudicateur permet à des soumissionnaires étranger de partici‐
per, malgré l’absence d’obligation internationale, ce qu’il est libre de faire, il ne 
doit pas simplement faire fi des principes d’adjudication. Dans de tels cas, il va 
au contraire devoir s’en tenir aux principes de l’égalité de traitement et de 
l’interdiction de la discrimination.74 La prise en compte des différents niveaux 
de prix lors de l’évaluation des offres pourrait, dans ce cas, être taxée de com‐
portement contradictoire ou arbitraire. Selon l’attitude des pouvoirs adjudica‐
teurs, le soumissionnaire concerné peut non seulement avoir un droit (justi‐
ciable) à la participation à la procédure, mais aussi à l’examen judiciaire de 
l’adjudication.75 

85 Une telle procédure (admission puis discrimination consécutive de soumission‐
naires) comporterait en tous cas un potentiel de conflit considérable et condui‐
rait à une insécurité juridique, tant du côté des pouvoirs adjudicateurs que des 
soumissionnaires (suisses et étrangers). Il faudrait ainsi sans cesse décider 
comment résoudre concrètement le dilemme entre les principes de l’égalité de 
traitement, l’accès au marché et l’utilisation économique des deniers publics 
d’un côté et le besoin de protectionnisme de l’autre côté. Les pouvoirs adjudi‐
cateurs doivent donc décider par avance s’ils admettent ou non des soumis‐
sionnaires étrangers. S’ils le font, les mêmes règles d’adjudication s’appliquent 
à tous. 

86 La prise en compte des différents niveaux de prix semble notamment problé‐
matique à la lumière des prescriptions relatives au critère du prix. L’application 

               
74   Il en va de même selon le tribunal administratif de Zurich quand un pouvoir adjudicateur invite des soumission‐

naires locaux, mais aussi d’autres régions, dans le cadre d’une procédure sur invitation: VGer Zürich: 

VB.2004.00305, consid. 5.1; VB.2000.00391, consid. 3c. 
75   BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, Cm 1447; approuvé de la sorte dans VGer AG: 

WBE.2014.219, 21.8.2014, AGVE 2014, p. 196 ss, Nr. 34, consid. 4.1. 
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de ce critère se traduirait par un nivellement des différences de prix (fondées 
sur des conditions locales différentes) et viderait ainsi partiellement voire tota‐
lement le critère du prix de sa substance. La manière dont une telle relativisa‐
tion serait conciliable avec la jurisprudence présentée est incertaine, ce qui de‐
vrait encore renforcer l’incertitude juridique.  

87 Le chap. 8 approfondit les difficultés qui sont plutôt d’ordre pratique et le po‐
tentiel de conflit lors de la mise en œuvre du critère «différents niveaux de 
prix». 

7. Portée de la norme de délégation (art. 63 al. 4 révAIMP) 

88 L’art. 63 al. 4 révAIMP prévoit le droit pour les cantons d’édicter des «disposi‐
tions d’exécution en particulier pour les art. 10, 12 et 26». La question qui se 
pose est celle de la portée de cette norme de délégation et plus particulière‐
ment de la possibilité pour les cantons de prévoir, sur cette base, des critères 
d’adjudication supplémentaires, étrangers à l’adjudication, dans le cadre de la 
législation d’application. Les aspects suivants plaident en défaveur d’une telle 
interprétation. 

7.1. Contexte: réglementation complète dans le révAIMP 

89 L’AIMP jusqu’à présent en vigueur était conçu comme un accord‐cadre qui, 
avec seulement 22 articles, ne contenait que l’essentiel. Il était par ailleurs de la 
compétence des cantons de régler le droit des marchés publics dans le cadre de 
leur législation d’application et sur les marchés publics (art. 13 ancien AIMP). En 
plus des réglementations en matière de publication et de délais, les cantons 
devaient notamment aussi définir les critères d’aptitude et d’adjudication. Sou‐
vent les directives d’exécution de l’AIMP (DEMP) ont été intégralement ou au 
moins partiellement reprises. Il en est allé de même au niveau fédéral: 
l’ancienne OMP contenait des dispositions purement exécutives, mais aussi des 
dispositions fixant des règles de droit, par exemple au chapitre 3 (Marchés qui 
ne sont pas soumis à l’ancienne LMP) et au chapitre 4 (Concours de projets et 
concours portant sur les études et la réalisation). 

90 La révision implique un changement de paradigme à cet égard. La révLMP et le 
révAIMP harmonisés sont conçus comme des textes définitifs à quelques détails 
près, qui nécessiteront tout au plus un ajout ou une concrétisation ponctuels. 
Toutes les dispositions essentielles sont désormais réglées au niveau de la loi 
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ou du concordat. En ce sens, le message concernant la révision totale de la LMP 
précise également: 

«Le projet de loi établit de façon concise mais suffi‐
samment claire les droits et obligations respectifs des 
adjudicateurs et des soumissionnaires ainsi que les pro‐
cédures et les voies de droit. Les dispositions 
d’exécution par voie d’ordonnance ne s’imposent que 
dans un petit nombre de domaines.» 

91 Il en va de même par analogie pour le révAIMP. La législation cantonale précé‐
dente en matière de marchés publics devient ainsi en grande partie obsolète. 
Aussi, la loi d’adhésion type (projet du 24 septembre 2019)76 se limite‐t‐elle à 
des réglementations ponctuelles d’importance secondaire (en particulier en re‐
lation avec les questions de compétence). 

7.2. Teneur et but de la norme 

92 La notion de «dispositions d’exécution» est régulièrement utilisée dans le jar‐
gon juridique pour des normes qui ne précisent pas, c.‐à‐d. ne concrétisent pas 
les dispositions abstraites ancrées dans la loi, et comblent éventuellement des 
failles législatives de moindre importance, pour autant que cela soit nécessaire 
à l’exécution de la loi. Les dispositions d’exécution doivent respecter le cadre 
légal et ne doivent notamment établir aucune nouvelle prescription qui limite 
les droits des destinataires ou leur impose de nouvelles obligations, même si 
ces règles sont compatibles avec le but de la loi77. 

93 La formulation choisie à l’art. 63 al. 4 révAIMP («dispositions d’exécution, en 
particulier pour les art. 10, 12 et 26») exprime en premier lieu que les normes 
primaires citées ne contiennent aucune réglementation exhaustive et doivent 
donc être précisées par les cantons. D’autres normes, par exemple l’art. 29 ré‐
vAIMP (critères d’adjudication) ne sont pas mentionnées. Le terme «en particu‐
lier» montre certes que l’énumération n’est pas exhaustive. Mais la limitation à 
trois articles spécifiques souligne également le fait que la loi est en principe ex‐
haustive et qu’il n’y a qu’un besoin de concrétisation ponctuel. Sinon, il aurait 
été renoncé à l’énumération. Nonobstant, les cantons sont libres d’établir au‐

               
76   Publiée sous: https://www.dtap.ch/fr/dtap/concordats/aimp/aimp‐2019/. 
77 ATF 124 I 127, consid. 3b. 
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tant que nécessaire des prescriptions organisationnelles et procédurales subor‐
données sur les formes (p. ex. modalités d’ouverture des offres ou organes de 
publication supplémentaires), les délais (sur les marchés non soumis aux traités 
internationaux) et les compétences (p. ex. organes de surveillance).  

7.3. Genèse de la norme  

94 L’art. 63 al. 4 révAIMP trouve son origine dans le besoin exprimé par certains 
cantons d’édicter des dispositions d’exécution sur des points très spécifiques, 
alors que le projet initial de concordat ne contenait aucune disposition 
d’exécution. Selon le message type, ce besoin existe notamment dans la pers‐
pective des articles 10, 12 et 26. Il se focalisait d’une part sur la demande de 
soumettre des marchés supplémentaires (des caisses de pension cantonales et 
dans le domaine des mesures du marché du travail) au droit cantonal. D’autre 
part, les cantons devaient avoir la possibilité de concrétiser les exceptions au 
principe du lieu de provenance sur le marché intérieur, spécifiques au cas parti‐
culier (art. 3 LMI). Il s’agissait en effet de laisser aux cantons une certaine liber‐
té de conception et donc de tenir compte des spécificités cantonales (art. 46 
Cst.). Par ailleurs, il est renvoyé à la compétence parallèle du Conseil fédéral 
pour édicter des dispositions d’exécution selon l’art. 60 révLMP.78 La demande 
d’un canton visant à compléter l’art. 29 al. 1 révAIMP avec une remarque rela‐
tive aux différents niveaux de prix étrangers a été refusée à une grande majori‐
té lors de l’assemblée plénière extraordinaire de l’AiMp du 15 novembre 2019. 

95 Ces éléments systématiques en lien avec la genèse plaident clairement en défa‐
veur d’une interprétation extensive de l’art. 63 al. 4 révAIMP. Les articles 10 
(Exceptions), 12 (Dispositions relatives à la protection des travailleurs) et 26 
(Conditions de participation) dont certains cantons ont estimé qu’ils requé‐
raient une concrétisation particulière, règlent des aspects spécifiques de la pro‐
cédure et ont une portée juridique limitée en comparaison d’autres disposi‐
tions. Aucune de ces dispositions ne porte sur des critères étrangers à 
l’adjudication ni sur des pratiques discriminatoires. Qui plus est, avec le refus 
catégorique de la proposition minoritaire à l’occasion de l’adoption du ré‐
vAIMP, l’AiMp en tant qu’organe déterminant du révAIMP a clairement laissé 
entendre que l’adoption d’une disposition visant à prendre en compte diffé‐
rents niveaux de prix à l’étranger est inadmissible et indésirable. 

               
78  Message type relatif à l’art. 63 al. 4 révAIMP. 
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96 Demeure incertaine la mesure dans laquelle l’art. 46 al. 3 Cst. cité dans le mes‐
sage type doit être relevant. La disposition ancre le principe de subsidiarité 
concernant la mise en œuvre du droit fédéral. L’AIMP est toutefois un concor‐
dat que les cantons se sont eux‐mêmes engagés à respecter, dans l’intérêt 
d’une pratique aussi uniforme que possible en matière d’adjudication. 
L’objectif d’harmonisation ne serait pas atteint, si les différents cantons se 
voyaient accorder d’importantes compétences (législatives) susceptibles de se 
recouper. La comparaison avec la compétence d’exécution du Conseil fédéral 
(art. 60 révLMP) opérée dans le message type plaide également en défaveur de 
l’hypothèse selon laquelle le législateur cantonal devrait pouvoir édicter des 
normes législatives supplémentaires (cf. le chap. 7.4 ci‐après).  

97 Nous en concluons que les cantons sont privés de la possibilité d’adopter des 
critères d’adjudication nouveaux ou généraux et abstraits supplémentaires 
dans leurs lois d’application. Cela s’applique en particulier – mais pas exclusi‐
vement – aux critères d’attribution qui autoriseraient les pouvoirs adjudica‐
teurs à adopter un comportement discriminatoire incompatible avec les prin‐
cipes du révAIMP. 

7.4. Comparaison avec la disposition parallèle (art. 60 révLMP) et la révOMP 

98 Pour finir, un coup d'œil au régime fédéral s’impose, d’autant que le message 
type relatif à l’AIMP justifie le fait que l’art. 63 al. 4 ait notamment été complé‐
té par la norme d’autorisation au libellé similaire à l’art. 60 révLMP («exécu‐
tion») (Cm 94 ci‐dessus). L’art. 60 al. 1 révLMP autorise le Conseil fédéral à 
édicter des «dispositions d’exécution». Selon l’al. 2 de la disposition, il respecte 
pour cela «les exigences des traités internationaux déterminants». Là encore, il 
s’agit d’une compétence d’exécution traditionnelle, telle qu’on la rencontre 
dans de nombreuses lois fédérales. En raison de la compétence d’exécution gé‐
nérale du Conseil fédéral fondée sur l’art. 182 al. 2 Cst., elle serait à vrai dire 
dispensable. Le législateur fédéral part donc du principe que la loi règle définiti‐
vement les droits et les devoirs des destinataires de la norme et que des dispo‐
sitions d’exécution ne sont requises qu’à titre ponctuel, à la différence du droit 
antérieur.  

99 On parvient au même résultat quand on examine la teneur de la révOMP qui 
vient d’être adoptée. Outre la libération des marchés sectoriels de 
l’assujettissement au droit des marchés publics, elle règle notamment les dé‐
tails de la procédure d’adjudication (procédure de dialogue, obligations de do‐
cumentation, etc.), l’organisation de la procédure de concours et des mandats 
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d’étude parallèles (art. 22 révLMP), la langue de la procédure ainsi que diffé‐
rents aspects individuels secondaires (examen du prix en l’absence de concur‐
rence, exclusion et sanction, etc.). Il s’agit de normes procédurales techniques 
ou visant à régler les compétences, qui ont un caractère exécutoire et non légi‐
slatif. 

7.5. Primauté du droit fédéral et concordataire 

100 Les objectifs et principes du droit des marchés publics résultent d’une part des 
accords internationaux conclus par la Suisse (AMP, Accord bilatéral, etc.; 
chap. 3.2 ci‐dessus). D’autre part, ils sont ancrés dans le droit national, notam‐
ment dans la Constitution fédérale et (pour les marchés cantonaux) dans la LMI 
et le rév‐AIMP. La jurisprudence en la matière souligne régulièrement les objec‐
tifs du droit des marchés publics, en particulier l’ouverture du marché et la 
concurrence (efficace), tout comme l’utilisationn économe des deniers publics 
et le principe de l’égalité de traitement. 

101 La Constitution fédérale et les lois fédérales priment les réglementations can‐
tonales contraires (art. 49 al. 1 Cst.). Il en va de même pour la relation entre le 
droit concordataire et les lois cantonales – à l’instar de la relation entre le droit 
international et le droit national –,  pour autant que le droit concordataire 
comporte directement des dispositions législatives (comme dans la cas du rév‐
AIMP) (art. 48, al. 5 Cst.). Les cantons ne peuvent par conséquent pas définir un 
droit contraire au concordat ou s’exonérer des obligations contractées en invo‐
quant le droit cantonal.79 S’ils le font néanmoins, la validité des normes enfrei‐
gnant le concordat est suspendue pendant la durée du concordat. Il importe 
peu à cet égard que le droit cantonal soit plus ancien ou plus récent que le droit 
intercantonal. La primauté du droit intercantonal sur le droit cantonal vaut aus‐
si bien au plan intercantonal qu’intracantonal. 80  

102 Les lois d’exécution cantonales ne sont donc pas applicables dans la mesure où 
elles contiennent des normes contraires au droit fédéral ou concordataire. Il en 
va de même des critères d’adjudication qui enfreignent les principes du droit 
des marchés publics. 

               
79   ATF 138 I 435, consid. 1.3.2; 100 Ia 418, consid. 4. 
80   Pour l’ensemble SCHWEIZER/ABDERHALDEN, St. Galler Kommentar zu Art. 48 BV, Cm 60 ss avec d’autres renvois; BSK BV‐

WALDMANN/SCHNYDER von Wartensee, Art. 48, Cm 67 ss. 
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8. Mise en œuvre pratique du critère du niveau de prix 

103 Nonobstant les obstacles juridiques présentés, un certain nombre de questions 
pratiques complexes, en grande partie non résolues, se posent en relation avec 
la prise en compte des «différents niveaux de prix». 

8.1. Absence de comparaison du pouvoir d’achat spécifique aux secteurs ou aux 
branches  

104 Certains produits et services sont plus chers en Suisse qu’à l’étranger, certains 
(p. ex. marché de l’électronique) sont aussi plus avantageux. Le «niveau des 
prix» (quelle que soit la façon dont il a concrètement été mesuré) de la Suisse 
ne reflète ainsi qu’un prix moyen synthétique, mais ne tient pas compte des dif‐
férences significatives entre les différents secteurs et branches, sans parler des 
différentes catégories de produits ou de services. A titre d’illustration: alors que 
les prix des denrées alimentaires en Suisse étaient supérieurs de 60% à la 
moyenne de l’UE en 2018, l’alcool et le tabac, les appareils électroménagers et 
l’énergie n’étaient plus chers que la moyenne de l’UE que de respectivement 
20%, 13% et 5%. En ce qui concerne les moyens de transport personnels, la 
Suisse se positionnait 4% en dessous de la moyenne de l’UE et 12% en dessous 
pour les meubles.81 

105 Etant donné qu’un marché public porte toujours sur un bien concret ou sur une 
prestation spécifique, le niveau général des prix suisses ne peut pas servir de 
critère de compensation approprié lors de l’évaluation des offres. Il serait par 
exemple difficile d’expliquer pourquoi une offre dans le domaine de 
l’électronique ou de l’énergie devrait être corrigée du même coefficient (mal‐
gré l’absence de différence du niveau de prix) qu’une offre dans le domaine 
alimentaire, car les situations concurrentielles sont inversées sur ces marchés. 
Afin de définir le critère du niveau de prix de manière «équitable» dans le sens 
de l’art. 2 let. d révAIMP/révLMP et d’empêcher les évaluations arbitraires, il 
faudrait impérativement procéder à des comparaisons de prix par branches ou 
par secteurs.  

               
81   Cf. les statistiques Eurostat, consultables sur https://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐

explained/index.php/Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services?_sm_au_= 

iVVtrvJDWrNB5kD6#Price_levels_for_food.2C_beverages.2C_tobacco.2C_clothing_and_footwear. 



 

Seite 41 von 45 

106 La collecte et la mise à jour constante de données sectorielles fiables sont sus‐
ceptibles de générer une charge bureaucratique colossale. Afin de ne pas miner 
l’objectif d’harmonisation, la Confédération et les cantons devraient pouvoir 
s’entendre sur des normes suisses uniformes. 

8.2. Absence de critères pour délimiter les offres suisses et étrangères 

107 Demeure en outre incertaine la manière avec laquelle les offres étrangères 
pourraient être distinguées des offres suisses ou dans quels cas le critère 
d’adjudication «différent niveau de prix» s’appliquerait. Différents facteurs 
pourraient être pris en compte : 

– Premièrement, il serait possible de se baser sur le domicile/siège des 
soumissionnaires. En ce sens, les offres des soumissionnaires qui ne se‐
raient pas domiciliés en Suisse devraient être traitées différemment en 
termes de prix. Ce critère aurait l’avantage de la simplicité, mais s’avère 
inopérant quand on l’examine de plus près: ainsi, les entreprises étran‐
gères pourraient aisément le contourner en créant une succursale 
suisse. Par ailleurs, on ne comprendrait pas non plus pourquoi une en‐
treprise domiciliée en Suisse qui produit (essentiellement) à l’étranger 
devrait être traitée autrement qu’une société ayant son siège à 
l’étranger. 

– Deuxièmement, on pourrait se référer au degré de valeur ajoutée en 
Suisse, la part correspondante devant préalablement être définie (p. ex. 
60%, 51% ou 30%). La question de savoir comment la création de valeur 
ajoutée doit être concrètement mesurée et attestée est en revanche 
nettement plus délicate. Dans la mesure où les coûts de fabrication sont 
pris pour référence, quelques questions subsidiaires se posent: les coûts 
de fabrication incluent‐ils uniquement les coûts pour les matières pre‐
mières, les salaires, etc. ou aussi les coûts de recherche et de dévelop‐
pement? Comment faut‐il traiter les coûts de commercialisation (p. ex. 
publicité et commercialisation) d’emballage et de service à la clientèle? 
A partir de quand un produit naturel (p. ex. morceau de bois, gravier ou 
eau) est‐il considéré comme suisse? Qu’en est‐il des produits à forte in‐
tensité de matières premières, pour lesquels les matières premières re‐
quises ne sont pas du tout disponibles en Suisse ou seulement en quanti‐
té très limitée? Quels critères un service devrait‐il satisfaire pour être 
«suisse»? A quel Etat faudrait‐il attribuer les produits ou les services 
dans la production desquels des groupements ou des entreprises (sous‐



 

Seite 42 von 45 

traitantes) de plusieurs Etats sont impliquées, ce qui devrait plutôt être 
la règle que l’exception. Il faudrait vérifier si certains critères pourraient 
servir de référence, à l’instar de la législation Swissness. 

– Troisièmement: Dès lors que les Chambres fédérales ont justifié à plu‐
sieurs reprises la prise en compte des différents niveaux de prix au motif 
de la préservation d’emplois en Suisse, il devrait finalement être possible 
de se baser sur le nombre d’emplois ou le taux d’occupation en Suisse. 
Dans ce cas, il faudrait notamment définir l’importance que cette presta‐
tion de travail doit avoir dans l’objet acquis et si seuls les travailleurs 
suisses (ou les travailleurs résidant en Suisse) ou encore les frontaliers 
ainsi que les saisonniers pourraient être pris en compte. 

8.3. Absence de méthode pour prendre en compte les différences de niveau de 
prix 

108 Enfin, la question de savoir comment rendre opérationnelle la «prise en 
compte des différents niveaux de prix» lors de l’évaluation de l’offre n’est pas 
du tout résolue: 

– Les mesures théoriquement envisageables vont d’une (faible) déduction 
de points à une exclusion des offres correspondantes. Une autre va‐
riante consisterait à corriger les prix proposés à l’aide du coefficient «dif‐
férence de niveau de prix». A cet effet, les pouvoirs adjudicateurs ne 
pourraient pas faire autrement que de constater les niveaux de prix des 
pays déterminants pour les offres reçues, afin de calculer ensuite la dif‐
férence de prix par offre ou par pays. 

– Dans une étape ultérieure, il faudrait décider dans quelle mesure les dif‐
férences entre les différents niveaux de prix devraient être prises en 
compte lors de l’évaluation du prix. Les différences de niveau sont‐elles 
répercutées intégralement ou seulement en partie sur les prix proposés? 

– Il n’a pas non plus été clarifié comment les biens et les services qui ne 
peuvent pas être attribués à un seul Etat sont évalués. Pour de nom‐
breux objets acquis, la chaîne de production et de livraison s’étend sur 
plusieurs Etats et continents. Dans ce cas, tous les niveaux de prix des 
pays concernés devraient‐ils être pris en compte dans l’analyse? Com‐
ment faudrait‐il pondérer les différences qui en résultent par rapport au 
niveau de prix suisse? 



 

Seite 43 von 45 

– Bien que le niveau des prix en Suisse se situe en principe au‐dessus du 
niveau des prix de la plupart des Etats étrangers, le niveau des prix 
étrangers peut se situer au‐dessus du niveau des prix suisses selon la ca‐
tégorie de produits, comme nous l’avons vu. Ainsi, les coûts de l’énergie 
au Danemark, en Allemagne ou en Belgique (au moins pour les ménages 
privés) sont par exemple supérieurs au niveau suisse. Il en va de même 
des appareils électroniques ou des meubles.82 Se pose alors la question 
de savoir si les prix des soumissionnaires suisses devraient être corrigés 
à la hausse dans de tels cas. 

8.4. Bureaucratie, incertitude juridique et risque de recours 

109 Les questions précédentes révèlent la charge de travail et les incertitudes 
qu’impliquerait la mise en œuvre du critère «différents niveaux de prix». Cela 
concernerait non seulement les autorités chargées d’appliquer la loi (pouvoirs 
adjudicateurs et tribunaux), mais plus particulièrement les soumissionnaires 
suisses et étrangers. Ils devraient toujours anticiper et tenir compte dans leurs 
calculs de prix du fait que les prix qu’ils proposent ne correspondent pas aux 
prix finaux sur lesquels se fonde l’évaluation, mais qu’ils devraient être corrigés 
par un certain coefficient (à la hausse ou à la baisse). Les nombreuses questions 
de mise en œuvre non clarifiées impliqueraient un risque de recours accru. 

9. Possibilités alternatives 

110 Compte tenu des obstacles juridiques et des facteurs d’incertitude présentés 
ainsi que des difficultés de mise en œuvre pratique, nous recommandons 
d’étudier des approches alternatives. Même sans l’introduction de critères 
d’adjudication supplémentaires, le droit des marchés publics propose diffé‐
rentes mesures conforme au droit international, fédéral et concordataire, afin 
de tenir compte des besoins des petites et moyennes entreprises (PME) 
suisses: 

– Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, les soumis‐
sionnaires étrangers ne doivent être admis à la procédure que pour au‐

               
82   Cf. les statistiques Eurostat, consultables sur https://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐

explained/index.php/Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services?_sm_au_= 

iVVtrvJDWrNB5kD6#Price_levels_for_food.2C_beverages.2C_tobacco.2C_clothing_and_footwear. 



 

Seite 44 von 45 

tant que l’Etat dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité (art. 6 
révAIMP/révLMP). 

– Les pouvoirs adjudicateurs sont en principe libres de scinder les marchés 
importants en plusieurs lots. L’exigence selon laquelle un seul soumis‐
sionnaire ne peut obtenir qu’un nombre limité de lots est également li‐
cite (art. 32 al. 3 révAIMP/révLMP). Il s’agit certes d’une intervention 
dans la structure du marché qui est problématique du point de vue de 
l’exigence de la neutralité concurrentielle de l’Etat. Mais le législateur 
accepte cette restriction dans l’intérêt d’un maintien à long terme de la 
concurrence (pluralité des soumissionnaires). 

– Il est par ailleurs possible de tenir compte des caractéristiques des sou‐
missionnaires petits et moyens dans le sens où des critères d’aptitude 
appropriés (c.‐à‐d. non excessifs) sont établis. Les exigences à l’égard de 
la capacité financière, de l’organisation et des références éventuelles des 
soumissionnaires doivent de toute façon toujours être raisonnables et 
appropriées dans l’optique du marché en question. 

– Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, un adjudica‐
teur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans la‐
quelle les soumissionnaires offrent des places de formation profession‐
nelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une 
réinsertion pour les chômeurs de longue durée (art. 29 al. 2 rév‐AIMP 
/révLMP). Il faut toutefois que la pondération du critère ne soit pas ex‐
cessive. Le nombre de places de formation doit par ailleurs être mis en 
relation avec le nombre total d’emplois du soumissionnaire correspon‐
dant ayant une succursale ou un siège en Suisse. C’est donc la propor‐
tion relative qui est déterminante, pas le nombre absolu de places de 
formation.83 

– Les adjudicateurs jouissent également d’une liberté d’appréciation con‐
sidérable lors de la fixation des exigences techniques et du choix ainsi 
que de la pondération des critères d’adjudication, dans laquelle les tri‐
bunaux n’interviennent qu’en cas de violation du droit. Les pouvoirs ad‐
judicateurs sont donc libres de pondérer la qualité de l’objet à acquérir 
au détriment du prix, notamment lorsqu’il s’agit de bien non standardi‐

               
83   Cf. TF, arrêt 2P.242/2006 du 16 mars 2007, consid. 4.2.1 ss. 
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sés, que ce soit dans le cadre des exigences techniques ou des critères 
d’adjudication.  

– Des critères de durabilité et d’innovation spécifiques au produit sont 
également autorisés dans certaines limites. La condition préalable est 
qu'ils se rapportent à l'objet du marché, qu'ils soient objectivement justi‐
fiables et qu'ils ne constituent pas une discrimination cachée. 

111 Les instruments de la loi sur les travailleurs détachés qui ont fait leurs preuves 
dans la pratique sont en outre disponibles pour la protection du marché du tra‐
vail suisse. 

112 Afin de donner plus de poids aux besoins des PME et d’inciter les pouvoirs ad‐
judicateurs à prendre les mesures juridiquement autorisées citées (et d’autres), 
les lois d’introduction pourraient être complétées par un passage introductif. 
Celui‐ci pourrait être libellé ainsi: 

«Les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de façon 
appropriée des besoins et de la capacité des petites et 
moyennes entreprises dans le respect des principes gé‐
néraux du droit international et du droit constitutionnel 
suisse ainsi que de la loi sur le marché intérieur.» 

 

*************** 


