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Remarques préliminaires 

 
Destinataires: Départements et offices fédé-
raux qui confient des mandats d’expertise. 
Objectifs: Renforcer la concurrence, la ren-
tabilité, la transparence et l’égalité de traite-
ment entre les soumissionnaires dans le cad-
re de mandats d’expertise; contribuer à 
l’uniformisation de la pratique au sein de 
l’administration fédérale. 
Remarques: La présente notice constitue 
une première information. Elle indique les 
éventuelles difficultés et ne vise pas 
l’exhaustivité. Les chiffres mis entre guille-
mets renvoient aux explications détaillées de 
l’annexe.  
Pour toute question, veuillez vous adresser à 
M. Marco Fetz, chef du Centre de 
compétence des marchés publics de la Con-
fédération (CCMP). 
 

Faire faire ou faire soi-même? 

 

La décision d’effectuer soi-même une tâche 

ou de s’approvisionner auprès de tiers 

(«make or buy») (1) dépend de plusieurs 

facteurs:  

 la nature et l’ampleur du service requis, 
les ressources financières et en person-
nel du département ou de l’office; vérifiez 
la présence de collaborateurs qualifiés 
au sein de l’administration fédérale, qui 
soient capables d’exécuter le mandat 
concret dans les délais, avec le niveau 
de qualité souhaité et selon une méthode 
économiquement avantageuse.  

 N’attribuez pas de mandats d’expertise 
pour des tâches qui relèvent de la mis-

sion fondamentale de votre unité admi-
nistrative ou lui incombent durablement 
(tâches permanentes). Les mandats 
d’expertise sont avant tout admissibles 
lorsque ils apportent une plus-value fi-
nancière, organisationnelle ou qualitative 
par rapport à l’exécution de la tâche con-
cernée par des collaborateurs internes. 
 

Bases légales et principes applicables  

 

 La loi fédérale et l’ordonnance sur les 
marchés publics (LMP et OMP). 

 Les principes de transparence, d’égalité 
de traitement des soumissionnaires, de 
rentabilité et de concurrence 
(cf. questions ci-après). 
 

En quoi consiste un mandat d'expertise? 

 

 Un mandat d’expertise est un marché de 
services au sens du droit des marchés 
publics.(2) 

 Tous les marchés de services ne consti-
tuent pas un mandat d’expertise. Dans le 
langage courant, un expert ou une ex-
perte est une personne qui jouit de com-
pétences particulières ou de connais-
sances supérieures à la moyenne dans 
un ou plusieurs domaines. 

 Les services suivants sont des exemples 
caractéristiques de mandats d’expertise: 
- conseils, études scientifiques, exper-

tises, analyses, etc.  
- mandats de conseil en matière de po-
litique. (3) 

 Les tâches d’exécution (4) pures ne sont 
pas considérées comme des mandats 
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d’expertise. Elles sont toutefois qualifiées 
de marchés publics et adjugées selon les 
règles y afférentes. 
 

Qui est responsable de l’acquisition ex-

terne de mandats d’expertise? 

 
En principe, les départements ou les offices 
intéressés acquièrent eux-mêmes les man-
dats d’expertise. (5) Ils sollicitent au besoin le 
soutien technique du CCMP. 
 

Comment la transparence est-elle garan-

tie? 

 

 Appliquez les procédures légales ci-
après en fonction de la valeur estimée du 
marché1: 

 

 Optez volontairement pour des seuils in-
férieurs (c’est-à-dire pour une procédure 
de niveau supérieur). (6) 

 Lorsque la valeur du marché est supé-
rieure à 150 000 francs, n'appliquez une 
procédure de gré à gré que de façon res-
trictive et conformément aux exceptions 
prévues par la loi. (7) 

 Demandez des offres concurrentes lors-
que la valeur du marché est inférieure à 
150 000 francs, pour autant qu'il soit per-
tinent de le faire.  

 Annoncez au préalable les critères de 
qualification et d’adjudication. (8) 

 Publiez dans les 30 jours 
l’adjudication (9) effectuée en procédure 
ouverte, sélective ou de gré à gré (cas 
exceptionnels; art. 13 OMP). 

 

Comment renforcer la concurrence? 

 

 Instaurez une situation de concur-
rence (10), par exemple: 

                                                
1 Valeur du marché conformément à l'art. 36, al. 2, 

let. b, OMP et à l'ordonnance du DEFR sur l'adapta-
tion des valeurs seuils des marchés publics pour les 
années 2014 et 2015. 

-  en optant pour une procédure de ni-
veau supérieur; 

-  en invitant au moins un soumission-
naire d’une autre région à la procé-
dure invitant à soumissionner. 

 Estimez soigneusement la valeur du 
marché et ne subdivisez pas abusive-
ment le marché. (11) 

 Limitez la durée des contrats cadres à 
5 ans au plus. (12) 

 

Comment utiliser les fonds publics de 

manière judicieuse? 

 

 Dans la mesure du possible, adjugez les 
mandats d’expertise en situation de con-
currence. 

 Adjugez le marché à l’offre la plus avan-
tageuse économiquement. (13) 
 

Comment garantir l’égalité de traitement 

entre les soumissionnaires? 

 

 Evitez le système des «fournisseurs atti-
trés». (14) 
Demandez aux collaborateurs de signer 
une déclaration d’impartialité. (15) 

 Appliquez aux processus d’acquisition le 
principe du double contrôle (dit «des 
quatre yeux»). (16) 
 

De quoi faut-il particulièrement tenir 

compte lors de la phase de préparation? 

 

 Commencez la préparation suffisamment 
tôt et faites preuve de circonspection. 

 Décrivez au préalable le mandat 
d’expertise de manière claire (objectif, 
conditions-cadres, délimitation des 
tâches, résultats intermédiaires escomp-
tés), et fixez des délais précis (début des 
travaux, délais intermédiaires et finaux). 

 Constituez une documentation complète 
à l’attention de l’expert. 
 

Renseignements 

 

Secrétariat de la Conférence des achats de la 

Confédération 

Tél. 058 465 50 10 

bkb@bbl.admin.ch  

mailto:bkb@bbl.admin.ch
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Annexe – explications 

 
1.  Faire faire ou faire soi-même («Make 

or buy») 

La décision de «faire faire» ou de «faire soi-

même» («Make or buy») revient à déterminer 

si les prestations nécessaires doivent être 

achetées à des tiers ou effectuées par le per-

sonnel de l’administration. L’adjudicateur doit 

donc vérifier la disponibilité d’un personnel 

qualifié au sein de l’administration fédérale, 

qui soit capable d’exécuter le mandat concret 

dans les délais, avec le niveau de qualité 

souhaité et selon une méthode économique-

ment avantageuse. Les tâches qui relèvent 

de la mission fondamentale de l’unité admi-

nistrative ou lui incombent durablement 

(tâches permanentes) ne doivent pas être at-

tribuées à des tiers. Il n’est en effet pas ra-

tionnel d’acheter à des tiers des compé-

tences qui devraient être constituées en in-

terne dans l’optique d’un accomplissement 

futur des tâches. Les mandats d’expertise ne 

doivent pas servir à couvrir des lacunes 

structurelles qui pourraient être comblées 

plus économiquement par l’engagement de 

collaborateurs. Les mandats d’expertise ne 

devraient être adjugés à des tiers que s’ils 

apportent une plus-value financière, organi-

sationnelle ou qualitative par rapport à 

l’exécution de la tâche concernée par des 

collaborateurs internes. De tels mandats 

s’imposent notamment s’ils supposent des 

connaissances techniques ou méthodolo-

giques spécifiques, et sont en outre limités 

dans le temps. 

 
2.  Mandats d’expertise en tant que 

marchés de services 

Tous les mandats d’expertise constituent des 

marchés de services au sens de la loi sur les 

marchés publics. Il convient toutefois de dis-

tinguer les deux types de marchés suivants: 

 les marchés de services mentionnés à 
l’annexe 1a OMP et dont la valeur atteint 
la valeur seuil, qui sont soumis à la loi et 
aux règles en matière de voies de droit 
(recours). En font notamment partie les 
conseils et les études techniques, les 
services techniques intégrés, les conseils 
afférents à caractère scientifique et tech-
nique ainsi que les essais et les analyses 
techniques, pour autant qu'ils ne concer-

nent pas des projets de construction 
(ch. 14, annexe 1a, OMP); 

 les marchés qui ne figurent pas à ladite 
annexe tombent sous le coup du chapitre 
3 de l’OMP («Autres marchés») depuis le 
1er janvier 2010. Ces services ne bénéfi-
cient pas des voies de recours. Les 
mandats de conseil juridique doivent no-
tamment être adjugés selon le chapitre 3 
de l'OMP. 

 
3.  Mandats de conseil politique 

Les mandats de conseil politique doivent être 

considérés comme des mandats d’expertise 

lorsqu’ils comprennent, par exemple, des in-

formations fondamentales sur l’aménagement 

ou l’exécution d’une politique (concepts 

d’exécution, évaluations, directives ou recen-

sements), des prestations externes qui sou-

tiennent la mise en œuvre opérationnelle 

d’une politique ou des projets de recherche 

des offices. 

 
4.  Tâches d’exécution 

Font partie des tâches d’exécution les activi-

tés de soutien purement technique dans le 

cadre de mandats de conseil politique, ainsi 

que les tâches liées aux projets menés dans 

le cadre de la coopération au développement. 

Toutefois, même s’il n’est pas considéré 

comme un mandat d’expertise, un mandat 

constitue un marché de services au sens du 

droit sur les marchés publics. Son adjudica-

tion doit donc respecter les règles applicables 

en la matière. 

 
5.  Acquisition décentralisée de mandats 

d’expertise 

Les prestations non citées dans l’annexe à 

l’ordonnance sur l’organisation des marchés 

publics de la Confédération (Org-OMP; 

RS 172.056.15) sont acquises de manière 

décentralisée par les services demandeurs 

concernés. Les départements et les offices 

acquièrent notamment eux-mêmes les pres-

tations de conseil et les études scientifiques 

(art. 3 en relation avec l’art. 11 et annexe 

Org-OMP). Les art. 12 et 13 Org-OMP pré-

voient des services de coordination pour 

l’acquisition décentralisée de telles presta-

tions, en fonction du type de ces dernières. 

Les départements et la Chancellerie fédérale 

veillent à coordonner les tâches entre les of-

fices et les services de coordination dans le 

cadre de mandats de conseil politique et de 
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recherche (art. 13, al. 2, Org-OMP). Lors de 

l’adjudication de mandats d’expertise, les 

services demandeurs s’appuient sur les con-

trats-cadres et les échelles de tarifs élaborés 

par le service de coordination compétent (art. 

14, al. 1, Org-OMP). Le service demandeur 

acquiert la prestation par le biais d’un contrat-

cadre, s’il existe un tel contrat (art. 14, al. 2, 

Org-OMP). 

 

6.  Choix d’une procédure de niveau su-

périeur 

En lieu et place de la procédure de gré à gré 

ou de la procédure invitant à soumissionner, 

le service demandeur peut opter pour une 

procédure ouverte ou sélective. Le choix 

d’une procédure de niveau supérieur renforce 

la concurrence et doit donc être salué. Toute-

fois, il ne donne lieu à aucun droit de recours. 

 
7.  Application restrictive de la procédure 

de gré à gré dans les cas excepti-

onnels 

En tant qu’exception, l’adjudication de gré à 

gré est soumise à des restrictions. Le choix 

d’une telle procédure doit être documenté et 

justifié de façon claire (art. 13, al. 2, OMP). 

Pour les marchés de services soumis à la loi, 

l’art. 13 OMP prévoit en particulier les excep-

tions suivantes: 

 let. c: un seul soumissionnaire entre en 
considération en raison des particularités 
techniques ou artistiques du marché de 
services ou pour des motifs relevant du 
droit de la propriété intellectuelle, et il 
n’existe pas de solution de rechange 
adéquate; 

 let. d: en raison d’événements imprévi-
sibles, l’urgence du marché est telle qu’il 
est impossible de suivre une procédure 
ouverte ou sélective; 

 let. f: les prestations destinées à rempla-
cer, à compléter ou à accroître des pres-
tations déjà fournies doivent être ache-
tées auprès du soumissionnaire initial 
étant donné que l’interchangeabilité avec 
du matériel ou des services existants ne 
peut être garantie que de cette façon; 

 let. g: l’adjudicateur achète des services 
d’un nouveau genre qui ont été produits 
ou mis au point à sa demande dans le 
cadre d’un marché de recherche, 
d’expérimentation, d’étude ou de déve-
loppement original. 

A certaines conditions, les marchés de ser-

vices soumis au chapitre 3 OMP peuvent être 

adjugés de gré à gré en tant qu’achats sub-

séquents, selon l’art. 36, al. 2, let. d, OMP. 

Les conditions suivantes doivent toutefois 

être remplies simultanément: 

 la valeur du marché portant sur des ser-
vices complémentaires est inférieure aux 
seuils applicables à la procédure ouverte 
ou sélective; 

 le marché porte sur des prestations 
complémentaires à un marché adjugé en 
procédure d’appel d’offres ou en procé-
dure invitant à soumissionner; 

 un changement de soumissionnaire est 
impossible pour des raisons écono-
miques ou techniques ou entraînerait 
pour l’adjudicateur des difficultés consi-
dérables ou une augmentation dispropor-
tionnée des frais. 

D’une manière générale, les marchés subsé-
quents adjugés selon une procédure de gré à 
gré ne sont admis qu’à des conditions légales 
strictes. Ils ne doivent pas servir de prétexte 
à l’adjudication systématique de marchés aux 
mêmes soumissionnaires et favoriser ainsi 
l’apparition de «fournisseurs attitrés». 
 

8.  Annonce des critères de qualification 

et d’adjudication 
L’adjudicateur annonce les critères de qualifi-
cation dans l’appel d’offres public (annexe 4, 
ch. 10, OMP). Il décrit les capacités finan-
cières, économiques et techniques dont doi-
vent disposer les soumis- sionnaires afin de 
pouvoir exécuter correctement le marché. 
Les critères de qualification sont définis pour 
chaque marché, permettant ainsi à 
l’adjudicateur de jouir d’une certaine marge 
d’appréciation. Ils doivent toutefois avoir un 
rapport concret avec le marché et ne pas être 
discriminatoires. Par ailleurs, l’adjudicateur 
définit des critères d’adjudication dans les 
documents d’appel d’offres, en indiquant leur 
ordre de priorité et leur pondération (art. 27, 
al. 1, OMP; annexe 5, ch. 7, OMP). S’il n’est 
pas remis de documents concernant l’appel 
d’offres, ces critères doivent figurer dans 
l’appel d’offres (annexe 4, ch. 14, OMP). 
L’adjudicateur sélectionne et pondère les cri-
tères d’adjudication spécifiques au marché 
sur la base desquels il entend déterminer 
l’offre la plus avantageuse économi- que-
ment. Il dispose d’une certaine marge 
d’appréciation. Les critères doivent avoir un 
rapport avec les prestations. L’adjudicateur 
les décrit de manière claire ou les concrétise 
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à l’aide de sous-critères. Plus le marché est 
complexe, moins le prix doit revêtir 
d’importance face aux critères qualitatifs. La 
pondération du prix ne doit en tous les cas 
pas être inférieure à 20 %. 
 

9.  Publication de l’adjudication 
L’adjudicateur publie toutes les adjudica-
tions en procédure ouverte ou sélective sur 
le site Internet www.simap.ch dans un délai 
de 30 jours, en indiquant certaines informa-
tions minimales (art. 24, al. 2, LMP, art. 28 
OMP). En vertu de la LMP, l’adjudicateur 
doit en outre publier les adjudications effec-
tuées en procédure de gré à gré dans les 
cas exceptionnels énoncés à l’art. 13 OMP. 
La publication n’est pas obligatoire pour les 
marchés non soumis à la LMP (art. 3 LMP), 
ainsi qu’en procédure de gré à gré et en 
procédure invitant à soumissionner au sens 
du chapitre 3 de l’OMP (art. 35 s.). 
 
10.  Instauration d’une situation de con-

currence 
Les achats de prestations de service se font 
sous le régime de la libre concurrence (art. 4 
OMP). Dans la mesure du possible, 
l’adjudicateur instaure une situation de con-
currence afin de déterminer l’offre la plus 
avantageuse économiquement parmi les off-
res présentées par les différents soumission-
naires. Renforcée, la concurrence garantit 
l’utilisation économique des fonds publics. 
 
11. Appréciation de la valeur du marché 

et interdiction de subdiviser le marché 
L’adjudicateur estime la valeur globale maxi-
male probable du marché, en respectant le 
principe de la bonne foi. Il prend en 
considération toutes les prestations qui ont 
un rapport matériel ou juridique étroit (art. 
14a, al. 1 et 2, OMP). Ce rapport existe lors-
que les prestations ne peuvent être acquises 
raisonnablement les unes sans les autres 
dans les échanges commerciaux. Si un mar-
ché initial laisse entrevoir des marchés sub-
séquents importants, la valeur déterminante 
est la valeur totale, avec des options sur le 
choix de la procédure (art. 7, al. 4, LMP). Un 
marché ne peut être subdivisé en vue 
d’éluder les dispositions de la présente loi 
(art. 7, al. 1, LMP). 
 

12.  Limitation dans le temps de contrats 

cadres 

En cas de prestations périodiques, 
l’adjudicateur peut en principe conclure un 
contrat pour une durée maximale de cinq 
ans. Une durée plus longue ou une prolonga-
tion modérée du contrat peuvent être conve-
nues uniquement dans les cas dûment mo-
tivés, par exemple lorsque cela est opportun 
pour des raisons économiques afin d’amortir 
des investissements ou les frais de pro-
cédure. 
 

13.  Adjudication au soumissionnaire 

ayant présenté l’offre la plus avan-

tageuse économiquement 
L’offre la plus avantageuse économiquement 
n’est pas la moins chère, mais celle qui 
remplit le mieux les critères d’adjudication 
monétaires et non monétaires (qualitatifs) dé-
finis. 
 
14. Renonciation à la pratique des «four-
nisseurs attitrés» 
Les mandats d’expertise comportent le risque 
d’une adjudication systématique des marchés 
aux mêmes soumissionnaires sur une pério-
de prolongée. Ces derniers deviennent alors 
des «fournisseurs attitrés». Contraire au prin-
cipe de l’égalité de traitement entre soumissi-
onnaires, une telle pratique ne peut être ad-
mise. L’adjudicateur doit accorder à tous les 
soumissionnaires les mêmes chances de se 
voir attribuer un marché de services. Il peut 
adjuger les marchés subséquents unique-
ment lorsque les conditions légales y relati-
ves sont remplies (cf. chiffre 7). 
 

15. Déclaration d’impartialité des collabo-

rateurs 
Les collaborateurs de l’administration fédéra-
le impliqués dans l’acquisition de marchés de 
services doivent remplir périodiquement une 
déclaration écrite selon laquelle ils 
n’entretiennent aucune relation privée avec 
les soumissionnaires. 
 
16. Principe du double contrôle (dit «des 

quatre yeux») dans le cadre de 

marchés publics 
Les marchés publics sont toujours exécutés 
par deux personnes (principe du double 
contrôle) afin de réduire le risque d’erreurs et 
d’abus et de garantir ainsi l’égalité de traite-
ment entre les soumissionnaires. 

http://www.simap.ch/

