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Fonction: 

 
- Le Conseil d’experts Passation des marchés FRV est une instance stra-

tégique et consultative de la SIA.  
- Le FRV s’investit pour une acquisition réglementée des prestations 

pour les membres spécialisés. Pour la SIA, l’acquisition des prestations 
en tant que prestations intellectuelles est de première importance.  

 
 
Position: 

 
- Le Conseil rend compte au Comité. 
- Il traite les requêtes du Comité. 

 
 
Composition: 

 
Sièges fixes à l‘interne: 
- Deux membres du Comité, dont l’un est le président. 
- ZO, par son président.  
- SIA 142/143 et SIA 144, par leurs présidents. 
- Les quatre groupes professionnels, par un représentant par groupe pro-

fessionnel. 
- Avocat de la SIA. 
- Responsable au sein du Bureau (sans droit de vote). 

 
Sièges externes: 
- Pour le traitement de problèmes spécifiques, il est possible de faire ap-

pel en cas de besoin à des spécialistes externes pour une expertise. 
 

En principe: 
- Le nombre de participants est au minimum 11 et au maximum 18 per-

sonnes. 
- L’élection des membres se fait par le Comité. 

 
 
Tâches et compétences: 

 
- Elaboration d’une "Unité de Doctrine" dans la passation des marchés, 

et d’un catalogue de mesures.  
- Prises de position à l’attention du Comité en relation avec les questions 

de passation des marchés: définition des processus et du suivi des 
dossiers. 

- Définir la manière de procéder en ce qui concerne la prévention, les in-
terventions et les sanctions. 

- Reconnaissance des besoins du marché et des développements inter-
nationaux. 

- Elaboration d’une politique de communication concertée pour la SIA. 
- Rédaction annuelle d’un rapport de situation à l’attention du Comité. 

 
 
Organisation: 

  
- Le président est membre du Comité. 
- Le Conseil d’experts peut nommer un vice-président.  
- Il s’organise en principe lui-même. 
- Il adapte le nombre de ses séances en fonction des tâches à effectuer. 

En cas de besoin, il peut constituer des groupes de travail ou organiser 
ses séances en sous-comités. 

- Au minimum deux séances plénières par année doivent être organi-
sées. 

- Le Conseil d’experts Passation des marchés est encadré par un res-
ponsable au sein du Bureau.  
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