Directives concernant le controlling des achats
Annexe 3: informations complémentaires et liens concernant les instruments du CoA
La présente annexe décrit en détail les instruments mentionnés au chapitre 6 des directives. Elle indique notamment quels documents décrivent ces instruments, qui est responsable de l'exploitation de ces derniers, qui fournit
une assistance, quelles sont les possibilités de formation, etc.

Statistique des paiements effectués pour des acquisitions (StatPA)
Descriptions de l'instrument
Liens vers des documents de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL):
Anwenderhandbuch BW Reporting SBeZ und VM (disponible uniquement en allemand)
Erfassung von Daten für die SBeZ (disponible uniquement en allemand)
Datenerfassung SBeZ / Erfassungen in SAP (disponible uniquement en allemand)
Assistance
Pour les questions techniques
touchant les acquisitions:
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
SBeZ-Betrieb@bbl.admin.ch

Office fédéral de l'armement (armasuisse)
à définir

Pour les questions techniques
touchant le domaine financier: accounting@efv.admin.ch
Exploitation de l'instrument
OFCL (SCoA)
Contact:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

armasuisse
Contact:

à définir

Formation
Le SCoA organise ou coordonne les formations concernant la StatPa en fonction des besoins. Un
matériel didactique à jour est mis à la disposition des participants à ces formations.
Règles applicables aux analyses à effectuer en vue des rapports annuels
Les données saisies dans la StatPa sont analysées de manière décentralisée au sein de l'administration fédérale. Afin que les données contenues dans les rapports établis au niveau des offices,
des départements et de la Chancellerie fédérale puissent être agrégées et soient cohérentes avec
les données figurant dans le set de reporting destiné au Conseil fédéral, il est indispensable que les
analyses soient effectuées selon une procédure unifiée et que l'on définisse donc des règles relatives aux modalités de filtrage des données, aux chiffres à établir, etc.
Les règles applicables aux analyses faisant l'objet du set de reporting destiné au Conseil fédéral
sont définies chaque année par le SCoA, après consultation du GTI CoA. Elles doivent être respectées pour l'établissement des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale.
Informations complémentaires sur les analyses des données issues de la StatPA
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Gestion des changements
OFCL (SCoA)
Contact:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

armasuisse
Contact:

à définir

Listes de contrôle
Liens vers les listes de contrôle mises à disposition par l'OFCL:
à définir
Système de classification des acquisitions et système d'identification des créanciers
Classification CPV (Common Procurement Vocabulary), ou vocabulaire commun pour les marchés
publics: liste de biens et de services à chacun desquels est associé un code spécifique (code CPV).
Catégories d'acquisitions standard distinguées dans l'administration fédérale
Catégories d'acquisitions standard avec exemples de biens et de services correspondants

Le SCoA examine les propositions de modification des catégories standard. Après consultation du
GTI CoA, les modifications décidées sont introduites de manière coordonnée dans la pratique.
Contact:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

L'annexe 1 des directives renseigne sur les bases du classement de l'objet des adjudications, contrats, commandes et paiements de l'administration fédérale dans les catégories d'acquisitions.

D-U-N-S (Data Universal Numbering System): système de numérotation permettant d'identifier de
manière univoque les entreprises, les secteurs d'entreprises, les organismes publics, les commerçants et les indépendants.
Tableau D-U-N-S
Une à deux fois par année, les données de base relatives aux créanciers sont exportées des systèmes SAP de l'administration fédérale civile et militaire. Elles sont ensuite rectifiées si nécessaire
par l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) et préparées en vue de leur transmission à l'entreprise D&B. Une fois que cette dernière a ajouté un numéro D-U-N-S aux données de base relatives
aux créanciers, celles-ci sont entrées dans les systèmes susmentionnés.
Le procédure de transmission des données est décrite en détail dans le manuel suivant:
Betriebs- und Organisationshandbuch SBeZ (disponible uniquement en allemand)
Les créanciers suivants ne sont pas identifiés par un numéro D-U-N-S individuel attribué par D&B,
mais par un numéro D-U-N-S collectif:
- collaborateurs de l'administration fédérale fournissant des prestations qui ne sont pas soumises
au droit des marchés publics:
numéro D-U-N-S 999999997
- particuliers fournissant des prestations soumises au droit des marchés publics:
numéro D-U-N-S 999999998
- créanciers CPD (créanciers qui n'ont fourni des biens ou des services qu'une seule fois ou que
très rarement et dont le chiffre d'affaires réalisé auprès de l'administration fédérale est donc trop
bas pour qu'on leur attribue un numéro D-U-N-S individuel):
numéro D-U-NS 999999999
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Si nécessaire, le numéro D-U-N-S peut être recherché directement dans la base de données de
D&B et entré dans le système SAP. Le SCoA (OFCL) et l'Office fédéral de l'armement (armasuisse)
possèdent les données d'accès nécessaires à cet effet:
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL): VM-BeKo@bbl.admin.ch
Office fédéral de l'armement (armasuisse):

à définir

Fiches d'information
Informationsblatt erweiterte Auswertungsmöglichkeiten (disponible uniquement en allemand)
Feuilles d'information «Paiements des achats» (à partir de 2009)

Gestion des contrats (GCo)
Descriptions de l'instrument
Liens vers des documents de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL):
Anwenderhandbuch BW Reporting SBeZ und VM (disponible uniquement en allemand)
Manuel d'application GC standard (R10)
Anleitung Aktivitäten bei Vertragsbeendigung (disponible uniquement en allemand)
Anleitung zu Jahresabschluss: Massenverarbeitung Vertragsposition (disponible uniquement en allemand)
Dernière notice d'information en date

Liens vers des documents de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse):
Anwendungshandbuch VM VBS (BUP)
Assistance
Assistance de 1er niveau au sein
de l'administration fédérale civile:

superutilisateurs au sein des unités administratives

Assistance de 1er niveau au sein
du DDPS:

superutilisateurs au sein des unités administratives du DDPS

Assistance de 2e niveau au sein
de l'administration fédérale civile:

FachsupportSAP@bit.admin.ch

Assistance de
du DDPS:

2e

niveau au sein

Organisation de l'assistance au sein
de l'administration fédérale civile:
Organisation de l'assistance au sein
du DDPS:

BeKo-VMVBS@ar.admin.ch

assistance et gestion des changements
(document disponible uniquement en allemand)
assistance et gestion des changements DDPS
(document disponible uniquement en allemand)

Exploitation de l'instrument
Coordination de l'exploitation et de la maintenance de la GCo
Contact à l'OFCL:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

Contact au DDPS:

BeKo-VMVBS@ar.admin.ch

Directives de l'OFCL concernant le controlling des achats

Page 3 / 7

Directives concernant le controlling des achats
Annexe 3: informations complémentaires et liens concernant les instruments du CoA
Formation
Le SCoA organise ou coordonne les formations concernant la GCo en fonction des besoins. Un
matériel didactique à jour est mis à la disposition des participants à ces formations.
Règles applicables aux analyses à effectuer en vue des rapports annuels
Les données saisies dans le système de gestion des contrats sont analysées de manière décentralisée au sein de l'administration fédérale. Afin que les données contenues dans les rapports établis
au niveau des offices, des départements et de la Chancellerie fédérale puissent être agrégées et
soient cohérentes avec les données figurant dans le set de reporting destiné au Conseil fédéral, il
est indispensable que les analyses soient effectuées selon une procédure unifiée et que l'on définisse donc des règles relatives aux modalités de filtrage des données, aux chiffres à établir, etc.
Les règles applicables aux analyses faisant l'objet du set de reporting destiné au Conseil fédéral
sont définies chaque année par le SCoA, après consultation du GTI CoA. Elles doivent être respectées pour l'établissement des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale.
Informations complémentaires sur les analyses des données issues de la GCo.
Gestion des changements
OFCL (SCoA)
Processus:
Examen préalable des propositions de
changement:

assistance et gestion des changements
(document disponible uniquement en allemand)
VM-BeKo@bbl.admin.ch

Formulaire de proposition de changement
(disponible uniquement en allemand):
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/fachamtbauten-und-logistik/processus-de-support-dans-le-domaine-des-constructions-et-de-la-/gestion-des-changements.html

DDPS
Processus:
Examen préalable des propositions de
changement:

assistance et gestion des changements DDPS
(document disponible uniquement en allemand)
BeKoVMVBS@ar.admin.ch

Formulaire de proposition de changement: à définir
Listes de contrôle
Liens vers les listes de contrôle mises à disposition par l'OFCL:
à définir
Fiches d'information (depuis 2014)
Notices d'information de l'OFCL
Notices d'information du DDPS

Documentation des adjudications (DocAd)
Descriptions de l'instrument
Liens vers des documents de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL):
Manuel d'utilisation Documentation des adjudications
Anwendungsvorlage Erfassung Freihänder (disponible uniquement en allemand)
Directives de l'OFCL concernant le controlling des achats

Page 4 / 7

Directives concernant le controlling des achats
Annexe 3: informations complémentaires et liens concernant les instruments du CoA
Liens vers des documents de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse):
Anwendungshandbuch VD VBS (disponible uniquement en allemand)
Assistance
Assistance de 1er niveau au sein
de l'administration fédérale civile:

superutilisateurs au sein des unités administratives

Assistance de 1er niveau au sein
du DDPS:

superutilisateurs au sein des unités administratives du DDPS

Assistance de 2e niveau au sein
de l'administration fédérale civile:

FachsupportSAP@bit.admin.ch

Assistance de
du DDPS:

2e

niveau au sein

Organisation de l'assistance au sein
de l'administration fédérale civile:
Organisation de l'assistance au sein
du DDPS:

BeKo-VMVBS@ar.admin.ch

assistance et gestion des changements
(document disponible uniquement en allemand)
assistance et gestion des changements DDPS
(document disponible uniquement en allemand)

Exploitation de l'instrument
Coordination de l'exploitation et de la maintenance de la DocAd:
Contact à l'OFCL:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

Contact au DDPS:

BeKo-VMVBS@ar.admin.ch

Formation
Le SCoA organise ou coordonne les formations concernant la DocAd en fonction des besoins. Un
matériel didactique à jour est mis à la disposition des participants à ces formations.
Règles applicables aux analyses à effectuer en vue des rapports annuels
Les données saisies dans le système de gestion des contrats sont analysées de manière décentralisée au sein de l'administration fédérale. Afin que les données contenues dans les rapports établis
au niveau des offices, des départements et de la Chancellerie fédérale puissent être agrégées et
soient cohérentes avec les données figurant dans le set de reporting destiné au Conseil fédéral, il
est indispensable que les analyses soient effectuées selon une procédure unifiée et que l'on définisse donc des règles relatives aux modalités de filtrage des données, aux chiffres à établir, etc.
Les règles applicables aux analyses faisant l'objet du set de reporting destiné au Conseil fédéral
sont définies chaque année par le SCoA, après consultation du GTI CoA. Elles doivent être respectées pour l'établissement des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale.
Informations complémentaires sur les analyses des données issues de la GCo et de la DocAd
Informations complémentaires sur les adjudications de gré à gré de marchés d'une valeur supérieure à la valeur seuil OMC
Gestion des changements
OFCL (SCoA)
Processus:
Examen préalable des propositions de
changement:

assistance et gestion des changements
(document disponible uniquement en allemand)
VM-BeKo@bbl.admin.ch
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Formulaire de proposition de changement
(disponible uniquement en allemand):
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/fachamtbauten-und-logistik/processus-de-support-dans-le-domaine-des-constructions-et-de-la-/gestion-des-changements.html

DDPS
Processus:

assistance et gestion des changements DDPS
(document disponible uniquement en allemand)

Examen préalable des propositions de
changement:

BeKoVMVBS@ar.admin.ch

Formulaire de proposition de changement: à définir
Listes de contrôle
Liens vers les listes de contrôle mises à disposition par l'OFCL:
à définir

Monitoring de la durabilité des achats (MDA)
Descriptions de l'instrument
Questionnaires concernant la durabilité des achats, disponibles (uniquement en allemand) sur
simap.ch:
Questionnaire pour les biens
Questionnaire pour les prestations d'étude et les concours dans le domaine du bâtiment
Questionnaire pour les travaux de construction dans le domaine du bâtiment
Questionnaire pour les prestations d'étude et les concours dans le domaine du génie civil
Questionnaire pour les travaux de construction dans le domaine du génie civil
Assistance
Assistance technique:

https://www.simap.ch/support/forms/fr/contractor

Exploitation de l'instrument
Le SCoA coordonne l'exploitation et la maintenance du MDA.
Contact:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

Formation
Le SCoA organise ou coordonne les formations concernant le MDA en fonction des besoins. Un
matériel didactique à jour est mis à la disposition des participants à ces formations.
Règles applicables aux analyses à effectuer en vue des rapports annuels
Les règles applicables aux analyses faisant l'objet du set de reporting destiné au Conseil fédéral
sont définies chaque année par le SCoA, après consultation du GTI CoA. Elles doivent être respectées pour l'établissement des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale.
Informations complémentaires sur les analyses des données issues du MDA
Gestion des changements
Contact:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

Directives de l'OFCL concernant le controlling des achats

Page 6 / 7

Directives concernant le controlling des achats
Annexe 3: informations complémentaires et liens concernant les instruments du CoA
Listes de contrôle
Liens vers les listes de contrôle mises à disposition par l'OFCL:
à définir

Simap.ch
Assistance
www.simap.ch
Assistance technique:

https://www.simap.ch/support/forms/de/contractor

Gimap.admin.ch
Assistance
www.gimap.admin.ch
Le Centre de compétence des marchés publics de la Confédération (CCMP) fournit une assistance
pour les aspects juridiques des acquisitions (droit des marchés publics, droit des contrats):
recht.wto@bbl.admin.ch

Decision Advisor (DA)
Exploitation de l'instrument
Il est recommandé d'utiliser le DA pour les appels d'offres OMC du DFF. En sa qualité de service
d'achat central, l'OFCL assume le financement de cet outil et organise l'assistance aux utilisateurs
(DA Board).
L'OFIT met à la disposition des offices de l'administration fédérale unn logiciel sécurisé et propre à
la Confédération.
Contact:

VM-BeKo@bbl.admin.ch

Listes de contrôle
Liens vers les listes de contrôle mises à disposition par l'OFCL:
à définir
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