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Chère Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 
 
La SIA vous remercie d'avoir été invitée à cette consultation. 
 
En sa qualité d'association professionnelle des architectes et ingénieurs, la SIA 
représente 16 000 membres. La procédure de consultation lancée par le Conseil fédéral 
consacrée à la révision de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les marchés publics est 
primordiale pour nos membres.  

En tant que représentants de la branche des études, nous nous engageons pour que 
l'harmonisation des réglementations entre les cantons et entre les cantons et la 
Confédération devienne enfin une réalité. Chaque année, la Confédération et les cantons 
achètent pour la coquette somme de CHF 40 milliards de biens externes, de prestations 
et de mandats de construction. Les divergences qui existent entre les autorités pour les 
règles légales régissant les marchés publics sont inefficaces pour notre branche et font 
gonfler les coûts inutilement pour le demandeur. 

La SIA salue la qualité du projet sur le plan législatif et apprécie le précieux travail 
effectué par le groupe de travail AURORA chargé de la préparation. Mais nous regrettons 
ne pas avoir eu la possibilité d'influencer la conception du projet. De ce fait, nous sommes 
dans l'obligation de demander avec instance quelques améliorations. 

Il faut à l'avenir mieux prendre en compte la spécificité de la prestation intellectuelle et son 
rôle important d'effet de levier dans des projets financièrement volumineux, tout comme 
les préoccupations centrales de la SIA: 
 

• Reconnaissance dans la loi de l'importance du bâtiment pour l'économie 
nationale 

• Rétribution adéquate de la prestation du mandataire dans la procédure 
de dialogue 

• Meilleure réglementation de l'acquisition de prestations intellectuelles 
• Meilleure protection de la propriété intellectuelle 



• Evaluation compétente des offres sur le plan technique 
• Renvoi systématique aux règlements pertinents de la SIA 
• Promotion de la relève 
• Harmonisation formelle entre le P-AIMP et le P-LMP 
• Exploitation maximale de valeurs seuils uniformes 
• Limitation du nombre d'offres de prestations 

 
Reconnaissance dans la loi de l'importance du bâtiment pour l'économie nationale 
L'arbitraire formel de l'environnement bâti doit être contré résolument. La SIA demande à 
ce que la loi accorde toute l'importance qu’elle mérite au bâtiment et à son rôle pour 
l'économie nationale.  
Il faut mettre fin à la liberté conceptuelle des autorités en matière de forme de marché. Si 
des solutions sont demandées, il faut en principe choisir les formes de marché Concours 
et Mandat d'étude parallèle dans les cas particuliers. Le type d'adjudication doit 
impérativement impliquer la forme de marché, notamment pour harmoniser efficacement 
la pratique de passation de marché. Dans ce contexte, il faut mettre l'accent sur la qualité 
de la solution et non sur la prestation ou le prix proposé dans l'offre pour sa planification. 
 
Rétribution adéquate de la prestation du mandataire dans la procédure de dialogue 
La SIA salue la réglementation explicite de la procédure de dialogue qui fournit le cadre 
légal à l'application du règlement SIA 143 pour les mandats d'étude. Il faut dans ce 
domaine exiger avec insistance que les prestations intellectuelles apportées lors de la 
procédure de dialogue soient rétribuées comme il se doit. 
 
Meilleure réglementation de l'acquisition de prestations intellectuelles 
Les formes de marché concours d'études, mandat d'étude et appels d'offres de 
prestations doivent être définies et codifiées dans la loi; leur domaine d'application doit 
notamment être défini: voir graphique annexe i. 
Les prestations des architectes et ingénieurs se distinguent de manière significative des 
travaux de construction ou des livraisons de marchandises. Elles reposent sur une 
démarche créative et ne peuvent pas être traitées dans le type d'offres consacré aux 
biens standardisés comme les matériaux ou le matériel de bureau. La recherche de l'offre 
la plus avantageuse est décisive pour le succès durable d'un projet d'ouvrage au sens de 
l'art. XV ch. 5 let. a GPA 2012 «la soumission la plus avantageuse» (la terminologie de la 
LMP en vigueur, qui ne correspond pas à la GPA, est «offre la plus avantageuse 
économiquement»). Des critères qualitatifs sont donc prédominants pour l'acquisition de 
prestations intellectuelles. Le présent projet de LMP prend trop peu ce point en compte et 
doit donc être complété selon notre prise de position. 
 
Meilleure protection de la propriété intellectuelle 
Dans le cadre de l'acquisition de prestations intellectuelles, les soumissionnaires 
apportent une prestation créative nécessitant une protection particulière. Dans un même 
temps, c'est l'auteur qui conserve le droit d'auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut 
réutiliser les contributions que si leur auteur est d'accord avec cette réutilisation et est 
rétribué comme il se doit. 
 
Evaluation compétente des offres sur le plan technique 
L'offre doit être évaluée/estimée par un groupe qualifié. Il est en effet indispensable de 
disposer d'une compétence technique pour évaluer les contributions dans le cadre de 
l'acquisition de prestations intellectuelles. Les spécialistes évaluant les offres doivent donc 
au moins disposer des mêmes qualifications que celles exigées de la part des 
participants. L'indépendance majoritaire de ces spécialistes face au pouvoir adjudicateur 
augmente la crédibilité et l'acceptation de leurs recommandations devant un tribunal: un 



organe indépendant et compétent sur le plan technique accroît donc la sécurité juridique 
pour le pouvoir adjudicateur. 
 
Renvoi systématique aux règlements pertinents de la SIA 
La SIA publie des règles pour les concours d'architecture depuis 1877. Il en a résulté un 
ouvrage de réglementations très développé pour l'acquisition de prestations d'ingénierie et 
d'architecture. Ce recueil de règles est reconnu sur le marché où il a fait ses preuves. 
L'organisation d'une procédure d'acquisition de prestations intellectuelles est une tâche 
très exigeante qui nécessite donc des règles claires. Le projet de LMP est insuffisant à cet 
égard. C'est la raison pour laquelle la SIA demande un renvoi contraignant aux 
règlements SIA 142 pour les concours, SIA 143 pour les mandats d'étude et SIA 144 pour 
les appels d'offres pour l'acquisition de prestations intellectuelles. 
 
Promotion de la relève 
En ce qui concerne les procédures sélectives, les critères de qualification sont souvent 
définis de manière trop restrictive. Les soumissionnaires doivent pouvoir attester d'un 
certain nombre d'ouvrages réalisés dans une catégorie de construction donnée. Cela 
complique l'accès à de telles procédures pour les jeunes professionnels. Afin de stimuler 
une concurrence efficace, les critères de qualification doivent être définis de façon à ce 
que les jeunes professionnels inexpérimentés et ceux disposant de qualifications 
équivalentes puissent participer à la procédure. Cela peut par exemple être garanti en 
acceptant des références du contrat de travail ou des références d'autres catégories de 
construction. 
 
Harmonisation formelle entre le P-AIMP et le P-LMP 
La SIA souhaite une harmonisation formelle entre le projet d'AIMP et le projet de LMP. 
Une telle harmonisation simplifierait significativement le travail pour les praticiens, 
notamment si la numérotation des articles coïnciderait également. 
 
Exploitation maximale de valeurs seuils uniformes 
A tous les niveaux, les valeurs seuils sont exploitées au maximum selon les directives 
contractuelles étatiques. Etant donné que les cantons peuvent aujourd'hui fixer des 
valeurs seuils inférieures dans le domaine des contrats non liés à l'Etat (art. 12bis al. 3 
AIMP), les valeurs cibles correspondantes sont parfois très différentes entre les cantons. 
De plus, les valeurs seuils diffèrent aussi entre la Confédération et les cantons (y compris 
hors du domaine des contrats d'Etat). Ces différences seulement justifiées par le 
fédéralisme n'ont aucun sens ni en termes d'économie nationale ni en termes de 
technique des procédures. Bien au contraire, elles entravent significativement la sécurité 
juridique. 

Limitation du nombre d'offres de prestations  
Les autorités de passation des marchés appliquent résolument la procédure de gré à gré 
dans le respect de la marge de manœuvre octroyée par le législatif selon leur propre 
appréciation conformément à leurs obligations et renoncent à une procédure d'un niveau 
supérieur. Lors de la procédure par invitation, on demande au maximum trois offres contre 
une seule dans une procédure de gré à gré. En termes d'économie globale, il n'est pas 
judicieux de demander un grand nombre d'offres dans une procédure de gré à gré pour 
les soumettre à une évaluation complexe. Dans le cadre d'une procédure de gré à gré, il 
faut décider rapidement et veiller à réduire les coûts pour tous les participants; pour y 
parvenir, des négociations sont permises avec les soumissionnaires dans le cadre de la 
procédure de gré à gré. 
  

  



Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte les demandes de la SIA et ses 
désirs correspondants de modifications concrètes conformément à la grille de questions 
ci-jointe. 

 
 
 
 
 
 
Stefan Cadosch Hans-Georg Bächtold 
Président Directeur 

 

 

 

 

Annexe: 
Grille de questions remplie sur la révision de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les marchés 
publics (LMP/OMP) 


