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Position de la SIA sur la révision de l’AIMP 

Reconnaître la spécificité des prestations intellectuelles  
 
 

          
         

        
            

           
          

        
             

          
             

 
         

        

       

             

           

              

          

   
             

          
       

 
    

            
          

            

 
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) approuve les objectifs 
principaux de la révision de l’AIMP, tels que l’harmonisation des règles de 
passation des marchés publics et leur flexibilisation, et elle salue la qualité du 
projet mis en consultation. Comme représentante des bureaux d’étude pour la 
construction, la SIA juge toutefois essentiel d’insister sur l’acquisition de 
prestations de nature intellectuelle et sur les particularités qui en découlent. 

Dans le cadre de la consultation en cours sur l’AIMP (Accord intercantonal sur les 
marchés publics), la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA a fait parvenir 
hier sa prise de position à l’organe intercantonal (AiMp) chargé du dossier. 
La SIA salue la qualité du texte de loi et se rallie aux principaux objectifs de la révision. En 
l’état toutefois, le projet tient insuffisamment compte de la spécificité et des conditions de 
production inhérentes aux prestations de nature intellectuelle et créative.  

Nos commentaires portent sur les points clés détaillés ci-après. 

 
Reconnaissance législative de l’importance culturelle du bâti  
Il importe de circonscrire la totale latitude dont disposent les pouvoirs publics en matière 
de formes d’acquisition! Lorsque des ouvrages sont appelés à répondre à des besoins 
complexes, l’option fondamentale doit être l’organisation d’un concours de projets ou, le 
cas échéant, d’un mandat d’études parallèles. Le type de réalisation envisagé doit 
nécessairement dicter le choix de la procédure idoine, ne serait-ce que pour harmoniser 
réellement les pratiques d’adjudication. De plus, les décisions doivent privilégier la qualité 
des solutions proposées, avant le prix offert pour les prestations recherchées. 
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Rémunération appropriée des prestations d’étude dans le dialogue compétitif  
La SIA salue la claire réglementation du dialogue compétitif, qui établit la base juridique 
pour l’application de son Règlement 143 sur les mandats d’étude parallèles. Elle demande 
expressément qu’une rémunération appropriée dédommage les prestations de nature 
intellectuelle fournies dans le cadre d’une telle procédure. 
 
Réglementation plus précise pour l’acquisition de prestations intellectuelles (PI) 
La loi doit définir et codifier les formes d’acquisition que sont le concours de projets, le 
mandat d’études parallèles et l’offre de prestations, en fixant notamment leur champ 
d’application. 
 
Protection renforcée de la propriété intellectuelle 
La mise au concours de prestations de nature intellectuelle oblige les concurrents à fournir 
des idées, lesquelles doivent bénéficier d’une protection particulière. Les droits d’auteur 
sur celles-ci demeurent fondamentalement acquis à leurs concepteurs et l’adjudicateur 
n’est autorisé à tirer parti d’une proposition que si son auteur y a consenti et qu’un 
dédommagement approprié lui a été versé.  
 
Examen qualifié des offres 
Les propositions soumises doivent être examinées par un organe qualifié, car 
l’appréciation d’experts est indispensable à l’attribution de prestations intellectuelles. Les 
spécialistes qui se prononcent sur les dossiers d’offres doivent donc au moins attester de 
qualifications équivalentes à celles qui sont exigées des concurrents. Si la majorité des 
experts sont indépendants de l’adjudicateur, la crédibilité et la recevabilité de leurs 
recommandations aura d’autant plus de poids en cas de litige. La compétence et 
l’indépendance d’un organe de jugement assurent donc une sécurité juridique accrue au 
maître de l’ouvrage. 
 
Référence systématique aux règlements SIA applicables 
Depuis 1877, la SIA publie des règles pour encadrer les concours de projets. Celles-ci 
constituent  aujourd’hui un recueil de dispositions élaborées pour l’acquisition de 
prestations d’architecture et d’ingénierie, que le marché a adoptées et reconnues. Très 
exigeante, la conduite de procédures destinées à attribuer des prestations intellectuelles 
est donc tributaire de règles explicites. Or sur ce point, le projet d’AIMP en consultation 
présente encore des lacunes. C’est pourquoi la SIA demande que le texte renvoie 
explicitement à ses règlements 142 sur les concours, 143 sur les mandats d’étude 
parallèles et 144 sur les offres de prestations. 
 
Promotion de la relève 
Dans les mises au concours en procédure sélective, les critères de participation sont 
souvent fixés de manière excessivement restrictive. Les candidats doivent par exemple 
avoir à leur actif un nombre donné de réalisations dans la catégorie d’ouvrage envisagée. 
Or cela limite l’accès de jeunes professionnels à de telles procédures. Afin d’assurer une 
concurrence efficace, les conditions de participation doivent donc être formulées de 
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manière à ne pas exclure de jeunes professionnels moins expérimentés ou présentant des 
qualifications différentes, mais équivalentes. L’organisateur peut leur aplanir la voie en 
autorisant par exemple des justificatifs liés à leur organisation d’entreprise ou des 
références à d’autres catégories d’ouvrages. 
 
 
Service aux rédactions: 
Le présent communiqué de presse peut être téléchargé sur notre site, sous 
www.sia.ch/medias. 
 
Merci d’adresser vos éventuelles questions à:  
Ivo Vasella, responsable Communication SIA, 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 23, e-mail: ivo.vasella@sia.ch 
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