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Directives d’adjudication d’armasuisse pour la mise en œuvre de la loi 
fédérale sur les marchés publics (LMP) 
 
 

1. Objet et motif 

La loi fédérale sur les marchés publics (LMP)1 totalement révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 
L’intention du législateur était que les services d’achat, à tous les niveaux fédéraux, dans le cadre de la mise 
en œuvre des dispositions révisées, portent une attention particulière à la nouvelle culture d’adjudication 
recherchée, avec davantage de concurrence axée sur la qualité, de durabilité, d’innovation, tout comme une 
prévention de la corruption dans le respect de la gouvernance et des processus de réduction des risques en 
vigueur. En octobre 2020, dans une stratégie de mise en œuvre en lien avec la révision totale de la LMP, le 
Conseil fédéral a défini des axes stratégiques et des objectifs.2 La stratégie prévoit que ces axes et objectifs 
soient concrétisés dans un deuxième temps par les organes stratégiques des marchés publics – la 
Conférence des achats de la Confédération (CA) en collaboration avec la Conférence de coordination des 
services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) – au moyen 
d’instruments et de recommandations à l’attention des services d’achat et services demandeurs (cf. en 
particulier la fiche d’information «Nouvelle culture en matière d’adjudication»).3 Sur la base de ces éléments, 
les services d’achat déduisent leurs propres objectifs opérationnels d'achats. En procédant de la sorte, le 
Conseil fédéral souhaite parvenir à une compréhension commune de la nouvelle culture en matière 
d’adjudication pour tous les adjudicateurs publics. 

En juin 2021, la CA et la KBOB ont adopté leurs recommandations pour la mise en œuvre de la stratégie en 
matière d’acquisitions.4 Par ailleurs, la CA a publié en juin 2021 des recommandations à destination des 
services d’achat de la Confédération pour des achats durables.5 

2. Directives d’adjudication supérieures 

armasuisse est le service d’achat central au sens de l’art. 9 Org-OMP.6 Les directives d’adjudication 
suivantes doivent être appliquées et mises en œuvre par armasuisse dans l’ensemble des achats en situation 
de concurrence. Lorsque, dans des cas justifiés, elles ne peuvent être prises en compte, il convient de 
renoncer à l’application de certains critères. Pour la mise en œuvre des directives, l’élaboration et la poursuite 
de l’analyse du marché (AM) revêtent un rôle central. L’AM est le document clé fournissant les informations 
essentielles pour la mise en œuvre opérationnelle des directives d’adjudication formulées ci-après. 

  

 
1 RS 156.172.01 
2  Stratégie de l’administration fédérale en matière d’acquisitions  – Stratégie de mise en œuvre concernant la révision 

totale du droit des marchés publics pour la période stratégique 2021-2030.  
3  Fiche d’information «Nouvelle culture en matière d’adjudication CA» 

4 Recommandations de la CA / KBOB aux responsables des services d'achat et des services demandeurs en vue de 
l'application de la stratégie de l’administration fédérale en matière d’acquisitions. 

5  Achats durables – Recommandations aux services d’achat de la Confédération 

6 RS 172.056.15 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/fr
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/revidiertes-beschaffungsrecht/Beschaffungsstrategie_Bund_Franz%C3%B6sisch_A4.pdf.download.pdf/Beschaffungsstrategie_Bund_Franz%C3%B6sisch_A4.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/revidiertes-beschaffungsrecht/Beschaffungsstrategie_Bund_Franz%C3%B6sisch_A4.pdf.download.pdf/Beschaffungsstrategie_Bund_Franz%C3%B6sisch_A4.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/revidiertes-beschaffungsrecht/instrumente/20220120%20KBOB%20BKB%20Faktenblatt%20neue%20Vergabekultur%20V2.0%20Publikation%20f.pdf.download.pdf/20220120%20KBOB%20BKB%20Faktenblatt%20neue%20Vergabekultur%20V2.0%20Publikation%20f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/revidiertes-beschaffungsrecht/instrumente/20220120%20KBOB%20BKB%20Faktenblatt%20neue%20Vergabekultur%20V2.0%20Publikation%20f.pdf.download.pdf/20220120%20KBOB%20BKB%20Faktenblatt%20neue%20Vergabekultur%20V2.0%20Publikation%20f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/Instrumente/Anhang%201%20zu%20%20Empfehlungen_FR_%20BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf.download.pdf/Anhang%201%20zu%20%20Empfehlungen_FR_%20BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/nachhaltige-beschaffung.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/nachhaltige-beschaffung.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/695/fr
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 Directive 

1 

Qualité 
Pour les achats, armasuisse renforce la concurrence axée sur la qualité face à la pure 
concurrence axée sur les prix. 

Les spécifications techniques, exigences techniques et critères d’adjudication doivent être 
définis en considération de l’AM, de sorte qu’avec une pondération des critères 
d’adjudication et sur la base de la méthode d’évaluation sélectionnée, il soit possible d’avoir 
une nette différenciation des offres au niveau de la qualité afin de minimiser la concurrence 
tarifaire factuelle.  

Pour le matériel de guerre tout comme les biens et prestations indispensables à des fins de 
défense et de sécurité, l’analyse d’utilité doit être effectuée selon une méthode d’évaluation 
des offres approuvée par le service d’achat central. 

2 

Durabilité écologique  
armasuisse encourage la pensée s’intéressant aux cycles de vie des produits demandés et 
l’économie circulaire. Elle veille en particulier au recours à des produits recyclés, 
recyclables et utilisables le plus longtemps possible (p. ex. réparabilité). 

Aux moyens des prescriptions en matière d’achats, armasuisse veille en continu à la 
réduction de l’impact environnemental, en particulier par la réduction de la consommation 
de ressources et des émissions polluantes. 

armasuisse soutient les efforts visant à atteindre les objectifs de la politique climatique. 

Dans ses achats, armasuisse encourage l’utilisation de matières premières durables. 

Dans les directives relatives à ces achats, armasuisse évalue les coûts du cycle d’utilisation 
(c’est-à-dire au minimum l’acquisition, l’exploitation, la maintenance et l’élimination sur le 
cycle de vie) dans le cadre des coûts ou sous forme d’aspect qualitatif. Ce faisant, 
armasuisse s’appuie sur la comptabilité analytique selon la méthode des coûts complets. 

Le produit nécessitant le moins de ressources (production, produit et cycle de vie) par 
rapport à l’utilité est privilégié (c’est-à-dire que cette offre est mieux évaluée). 

L'évaluation des offres doit se faire de manière à ce que l’offre la moins polluante 
(production, produit et cycle de vie) soit évaluée avec un avantage de prix significatif. 

Les critères sont à définir de sorte que pour une exigence donnée, un minimum de 
ressources soient consommées sur tout le cycle de vie (production, exploitation, 
maintenance et élimination). 

Lorsqu’il existe des labels écologiques selon l’AM, armasuisse encourage l’application de 
labels, initiatives et standards supplémentaires allant au-delà de la norme générale. 

armasuisse tient compte, dans le cadre de l’AM respective, des innovations visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et elle en applique les enseignements dans ses 
achats. 

armasuisse soutient, dans le cadre de ses achats resp. de la nouvelle culture en matière 
d’adjudication, les objectifs de politique climatique du Conseil fédéral et du Département. 
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3 

Durabilité sociale  
armasuisse s’engage pour des conditions de travail justes dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. Cela d’une part au niveau de la formulation de la déclaration 
dans le cadre des normes sociales minimales et, d’autre part – dans la mesure où cela est 
approprié – en récompensant des normes sociales plus élevées dans le cadre du critère 
d’adjudication de la durabilité. 

La mise en œuvre s’effectue conformément aux prescriptions de la CA.7 

armasuisse élabore, sur la base des recommandations correspondantes de la CA, des 
déclarations concernant les conventions fondamentales pertinentes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) au sens de l’art. 12 al. 2 phrase 2 LMP, en particulier 
concernant les conditions de sécurité au travail habituelles dans le secteur. Le respect des 
huit conventions fondamentales de l’OIT et la preuve logib (analyse de l’égalité salariale) 
doit être appliqués dans chaque achat. 

Si cela n’est pas déjà attesté par des labels ou des normes, armasuisse vérifie le respect 
des conditions de participation. Elle peut vérifier ou faire vérifier à tout moment les 
conditions de participation, en particulier les conditions de sécurité au travail habituelles 
dans le secteur, indépendamment du lieu de fourniture de la prestation. 

En considération de l’AM, armasuisse formule des critères d’adjudication pertinents qui 
récompensent les soumissionnaires / fournisseurs à même de prouver qu’ils assument une 
responsabilité sociale allant au-delà du minimum légal (autres conventions fondamentales 
de l’OIT).8  

4 

Durabilité économique et encouragement de la concurrence 
armasuisse s’approvisionne en ménageant les ressources et contribue, grâce à une 
conception innovante de la demande, à ce que les soumissionnaires soient en mesure 
d’affronter longtemps la concurrence. 

armasuisse veille par ailleurs à ce que le marché des fournisseurs ne devienne pas trop 
étroit en raison du comportement en matière de demande. Elle évite dès que possible les 
dépendances. L’encouragement de la concurrence par la qualité préserve les chances de 
l’industrie suisse. 

armasuisse définit ses critères d’adjudication de sorte que le site industriel suisse puisse 
participer à la compétition sur un pied d’égalité. 

À la suite d’une AM, armasuisse détermine les critères d’adjudication, le nombre et la taille 
des lots de sorte qu’il soit possible d’envisager en particulier des PME suisses et des start-
up en leur permettant d’accéder au marché sur un pied d’égalité. 

armasuisse admet, dès que cela est possible ou autorisé, les communautés de 
soumissionnaires et les offres partielles. 

5 

Encouragement de l’innovation 
En prenant en compte les conditions-cadres, armasuisse apporte son expertise dans la 
définition des besoins afin de permettre les innovations. La part d’innovation doit alors être 
évaluée dans le cadre d’une analyse de risque. Les risques habituellement associés aux 
innovations doivent être considérés comme il se doit dans le cadre de la budgétisation et de 
la gestion de projet.  

armasuisse n’exclut les variantes d’entreprises que dans des cas justifiés. 

S’il est impossible d’avoir une description détaillée des prestations au moment de 
l’adjudication ou si celle-ci ne favorise pas l’innovation – c’est-à-dire que la méthode de 
résolution est encore inconnue – on a un appel d’offres fonctionnel et, si cela est approprié, 
les instruments du droit des marchés publics, à savoir le concours ou le mandat d’étude, 

 
7  Prévention de la corruption (admin.ch) 
8 Conventions et protocoles (ilo.org) 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/korruptionspraevention.html
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::
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sont appliqués avec une description fonctionnelle des prestations. Il convient dans tous les 
cas de décrire au minimum l’état final visé. 

6 

Importance pour la sécurité (politique d’armement) 
armasuisse définit des critères d’adjudication de sorte que les compétences importantes 
pour la sécurité soient préservées et encouragées en Suisse. 

Pour les achats dans le domaine de la sécurité (art. 10 al. 4 LMP), les exigences pertinentes 
doivent être formulées en tant que qualification conformément à l’article 55 LSI9. 

Si une acquisition porte sur des technologies importantes pour la sécurité (liste des 
technologies importantes pour la sécurité) et des capacités (fondamentales) industrielles 
(liste des capacités (fondamentales) industrielles) qui doivent être disponibles en Suisse, 
conformément à l’art. 20 al. 3 LMP, la procédure sur invitation est applicable avec les 
entreprises figurant sur la liste, sans tenir compte des valeurs seuils. 

Si des prestations (aptitudes ou compétences) d’une entreprise suisse sont indispensables 
à des fins de défense et de sécurité et ne peuvent être fournies par une autre entreprise 
suisse, la commande sera passée de gré à gré conformément à l’article 21 alinéa 3 LMP. 

Conformément aux principes du Conseil fédéral en matière de politique d’armement du 
DDPS du 24 octobre 201810, armasuisse utilise des affaires compensatoires pour 
encourager et préserver des technologies importantes pour la sécurité.  

8 

armasuisse Immobilier 

Prestations de mandataire: 
armasuisse applique les recommandations de la KBOB pour la construction durable, en 
particulier la recommandation «La construction durable dans les contrats d’études et les 
contrats de réalisation».11 

armasuisse applique le catalogue interne avec des exigences de durabilité qui sont 
intégrées en tant que critères d’adjudication dans les appels d’offres de prestations de 
planification.12 

Pour le respect des critères de durabilité sociale et sociétale, armasuisse applique 
exclusivement le contrat de mandataire KBOB.13 

 

Prestations de construction: 
armasuisse applique les recommandations de la KBOB pour la construction durable, en 
particulier la recommandation «La construction durable dans les contrats d’études et les 
contrats de réalisation».14  

Pour le respect des critères de durabilité sociale et sociétale, armasuisse applique 
exclusivement le contrat de mandataire KBOB.15 

armasuisse applique les normes pertinentes dans les domaines de l’écologie, du social, de 
la santé et de la sécurité. 

  

 
9 LSI, RO 2022 232, loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération 
10 Politique d’armement du Conseil fédéral (admin.ch) 

11 Contrats-types et recueils de documents (admin.ch) 
12 Cf. annexe 

13 Contrats-types et recueils de documents (admin.ch) 

14 Contrats-types et recueils de documents (admin.ch) 

15 Contrats-types et recueils de documents (admin.ch) 

https://www.ar.admin.ch/fr/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
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9 

Prévention de la corruption et Good Governance 
armasuisse met en œuvre les objectifs de prévention de la corruption de la Confédération, 
elle observe les principes correspondants régissant la procédure (art. 11 al. a et b LMP) et 
se laisse guider par les principes de Good Governance (bonne gouvernance). Dans ce 
cadre, elle tient notamment compte des risques spécifiques du secteur de la construction et 
de l’informatique. Elle documente les achats, soit l’évaluation des offres, de façon 
transparente dans le but d’assurer la vérifiabilité (cf. en particulier l’art. 40 al. 1 LMP). 

armasuisse s’assure que toutes les personnes impliquées dans les achats aient signé une 
déclaration d’impartialité 16 (de portée générale ou concernant un projet spécifique) 
conformément au modèle de la CA. 

10 

Mise en œuvre de la culture d’adjudication  

Les cadres de tout niveau vivent, encouragent la nouvelle culture d’adjudication et 
soutiennent leurs collaborateurs dans la mise en œuvre de celle-ci. 
Ce faisant, ils autorisent également de nouveaux modèles d’entreprise et de marché avec 
une identification claire des risques potentiels, afin d’utiliser la marge d’appréciation laissée 
par le droit révisé des marchés publics. 
La mise en œuvre de la culture d’adjudication incombe à l’ensemble des services impliqués 
tout comme à chaque collaboratrice et collaborateur dans son rôle respectif. 

L’intégration de l’industrie s’effectue selon les conditions-cadres du droit des marchés 
publics (en particulier la question de la préimplication, le traitement équitable de tous les 
fournisseurs et la concurrence) et les instruments (p. ex. dialogue, mandats d’étude, 
concours, etc.). 

11 

Monitoring  
armasuisse effectue un suivi des données pertinentes dans la documentation d’adjudication 
(DA / SAP), de sorte à pouvoir attester du respect des conditions-cadres légales tout 
comme de la mise en œuvre du changement en matière de culture d’adjudication. Ces 
données sont utilisées dans le cadre du reporting à l’attention de la direction du 
Département et du Parlement. 

 

Remarque: les présentes «directives d’adjudication armasuisse» seront vérifiées et adaptées 
périodiquement, puis complétées à moyen terme d’une «stratégie en matière d’acquisitions du 
DDPS». 

  

 
16  Déclaration d’impartialité (admin.ch) 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
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3. Annexe 

Dispositions sur la procédure d’adjudication des prestations de mandataire 

KBOB Teil A 
Bestimmungen Planer  
Berne, 11 juillet 2022  


