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Adjudication des 
marchés publics : 
transparence et égalité 
des chances

L’Office fédéral des routes (OFROU) a conscience 
de sa responsabilité dans la mise en œuvre  
des marchés publics en tant que l’une des plus 
grandes autorités adjudicatrices de Suisse et 
s’efforce de garantir en tout temps une grande 
transparence des procédures de marchés publics.
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En 2017, ce sont près de 3000  
acquisitions pour un montant supé- 
rieur à 1,4 milliard de francs qui ont 
été effectuées. L’office déploie par 
conséquent de gros efforts afin de  
garantir une utilisation rationnelle des 
fonds publics en passant des mar- 
chés publics qu’il veut transparents, 
équitables et conformes aux règles. 

Sur l’ensemble des marchés publics  
adjugés et soumis aux voies de droit, 
seule environ une dizaine par année fait  
l’objet d’un recours au tribunal admi-
nistratif fédéral et, en moyenne, un cas  
est déféré devant le Tribunal fédéral. 
Dans 80 % des recours, l’OFROU ob-
tient gain de cause. Cela démontre 
que le respect des règles du droit des 
marchés et la transparence appliquée 
et voulue par notre Direction, garantis-
sant l’égalité des chances et encoura- 
geant la concurrence dans les marchés  
publics, sont reconnues aussi devant 
les autorités judiciaires.

L’article qui suit tend à expliquer la  
pratique de l’OFROU en la matière, 
cela afin de garantir la transparence  
et l’égalité de traitement de tous les  
soumissionnaires.

Quelles bases légales

et prescriptions internes

l’OFROU doit-il prendre

en considération pour les

acquisitions ?

Lorsqu’il procède à des acquisitions, 
l’OFROU est tenu de respecter des 
lois internationales et nationales qui  
visent la transparence des procé- 
dures, le renforcement de la concur- 
rence, l’utilisation rationnelle des 
fonds publics et l’égalité de traitement 
entre les soumissionnaires. 

De même, l’OFROU doit respecter la  
loi sur les finances de la Confédé- 
ration qui exige que l’administration  
contrôle ses dépenses et fasse un 
emploi efficace et économe de ses 
fonds. Ces prescriptions imposent 
que les marchés soient adjugés à l’au-
teur de l’offre la plus avantageuse  
économiquement. Cette dernière ne 
sera pas évaluée uniquement en fonc- 
tion du prix, mais aussi sur la base de  
différents critères tenant compte des 
besoins, afin que l’autorité adjudicatrice  
obtienne des prestations de qualité  
à un prix avantageux. C’est la raison 
pour laquelle le marché est adjugé à 
l’auteur de l’offre la plus avantageuse 
sur le plan économique et pas obli- 
gatoirement à la moins onéreuse.

Comment l’OFROU 

garantit-il le respect des 

principes régissant les 

marchés publics ?

Les marchés publics de l’OFROU  
reposent sur les principes suivants :  

Transparence
Le respect du principe de transpa-
rence est un préalable afin que l’éga-
lité de traitement et la concurrence  
puissent pleinement être respectées. 
Il contribue également à contrer les 
actes de corruption ainsi que les cartels 
de soumission.

Pour l’OFROU, il est très important 
que le déroulement de la procédure  
soit compréhensible et compris tant 
pour les soumissionnaires potentiels  
et effectifs que pour les tribunaux. La  
publication de l’appel d’offres, la com- 
munication des critères d’adjudication, 
les prescriptions en matière de spéci-
fications techniques ainsi que la  
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publication et la justification de la dé- 
cision d’adjudication en particulier  
contribuent de manière essentielle à  
la transparence de la pratique de 
l’OFROU.

En exposant même ses processus  
internes en matière de marchés pu- 
blics, en publiant le manuel sur les mar- 
chés publics relatifs aux routes natio-
nales et un rapport annuel sur les mar-
chés publics adjugés, l’OFROU va 
au-delà des exigences minimales en 
matière de transparence. 

Égalité de traitement
L’OFROU garantit l’égalité de traite- 
ment des soumissionnaires suisses  
et étrangers pendant toutes les phases  
de la procédure. Aucun soumission- 
naire ne doit être désavantagé par 
rapport à ses concurrents, de même 
qu’aucun ne peut bénéficier d’avan- 
tages que ses concurrents se verraient
refuser. Le respect de ce principe se 
traduit aussi par une rigueur en matière  
de questions et de réponses déposées  
et apportées pendant l’appel d’offres.  
Du fait de ce principe, l’OFROU ne 
répond pas aux questions en relation  
avec un appel d’offres qui lui sont 
posées en dehors du cadre prévu. Il 
n’est pas rare que des soumission- 
naires tentent d’obtenir des informations  
« en bilatéral ». Qu’il soit dit que nous  
n’y répondons pas, dans le but unique 
du respect de l’égalité de traitement. 

Principes procéduraux clairs  
et uniformes et confidentialité
L’OFROU et en particulier l’équipe 
d’évaluation doivent observer les 
règles principales suivantes :
 
– le principe d’égalité de traitement  
 doit être respecté avant, pendant  
 et après la procédure de soumission  
 et d’adjudication ;
 

– l’indépendance et l’impartialité de  
 l’ensemble des personnes impli- 
 quées (y compris des experts 
 externes) doivent être garanties  
 durant toute la procédure ;
 
– tous les critères cités dans les do- 
 cuments d’appel d’offres doivent  
 être évalués et l’évaluation ne peut  
 pas reposer sur un critère « nou- 
 veau » qui n’aurait pas été publié ;
 
– l’évaluation s’effectue sur la base  
 des documents d’appel d’offres  
 transmis et des taxonomies corres- 
 pondantes (points, pondérations) ;
 
– chaque offre fait l’objet d’une évalua- 
 tion distincte, ce qui signifie que  
 l’offre est jugée pour elle-même,  
 sans comparaison avec les offres  
 des concurrents, ni non plus en  
 comparaison avec des offres anté- 
 rieures du même soumissionnaire à  
 l’occasion d’autres appels d’offres ;
 
– la confidentialité doit être garantie  
 en tout temps en veillant à ce qu’au- 
 cune communication bilatérale avec  
 les soumissionnaires durant la pro- 
 cédure ne soit possible ;
 
– les questions et les réponses doivent  
 être connues de tous les soumis- 
 sionnaires potentiels dans la phase  
 des questions ;
 
– aucune information n’est donnée à  
 des tiers ni au sein de l’OFROU ;  
 seules les indications absolument  
 indispensables au bon déroule- 
 ment du travail des collaborateurs  
 non-membres du team d’évaluation  
 sont transmises.
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Quels sont les outils

principaux de travail

utilisés par l’OFROU pour

les acquisitions afin de

garantir la transparence et

l’égalité des chances ?

L’OFROU a établi différents outils 
permettant une unité de traitement et  
de procédure qui garantissent l’éga-
lité des chances entre tous les sou-
missionnaires. 

Manuel des marchés publics
L’OFROU a édité un manuel ayant 
pour but d’aider les collaborateurs à  
acquérir des biens et des services 
en conformité avec les dispositions 
légales en vigueur qui s’appliquent 
aussi bien aux prestations non liées 
à des projets de construction (p. ex. 
prestations générales, projets infor-
matiques) qu’aux projets des routes  
nationales. Par cette publication, 
l’OFROU aide également les soumis-
sionnaires dans leur compréhension 
de ses appels d’offres.

Le droit des marchés publics,  
mais également le développement 
des marchés et des pratiques, étant 
en constante mutation, l’OFROU 
s’efforce d’actualiser régulièrement 
ce manuel.  

Documents d’appel d’offres
Les documents d’appel d’offres,  
publiés sur www.simap.ch, doivent 
présenter ainsi de manière détaillée 
l’objet de l’appel d’offres, de sorte 
qu’ils permettent aux soumission- 
naires de soumettre des offres adé-
quates. L’expérience montre que tel 
est le cas.

Les éléments constitutifs des docu-
ments d’appel d’offres définissent  
donc les objectifs à atteindre grâce à 
la solution préconisée et les exigences  
posées en ce qui concerne la presta-
tion. Ils contiennent aussi des règles 
concernant la manière de procéder et  
la forme de la présentation des offres.  
Les soumissionnaires ont ainsi une 
vision complète et transparente des 
critères servant à l’évaluation de leur 
offre (y compris tous les sous-critères  
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et les points attribués). La structure 
et la forme des offres à présenter sont  
aussi décrites dans les documents.

Des modèles uniformes ont été 
conçus pour les projets liés à la  
construction des routes nationales. 
Leur utilisation par les acquéreurs  
est obligatoire pour que soit garantie  
une pratique homogène elle-même 
garante de l’égalité de traitement. 

Comment sont évaluées

les offres, qui les évalue

au sein de l’OFROU et

comment gère-t-on

l’égalité de traitement

Le manuel sur les marchés pu- 
blics décrit en détail le processus 
d’évaluation des offres. 

L’indépendance et l’impartialité de  
l’ensemble des personnes impliquées 
doivent être garanties durant toute la 
procédure. Tous les collaborateurs 
doivent communiquer à l’OFROU les  
conflits d’intérêts en signant une  
déclaration d’impartialité. Il en va de 
même pour des externes collaborant 
aux évaluations. 

L’équipe d’évaluation, satisfaisant à 
des exigences de compétence dans 
le domaine d’acquisition concerné, 
est composée d’au moins trois col- 
laborateurs, à savoir du chef de  
projet et de deux collaborateurs de 
l’OFROU en alternance et de ma- 
nière aléatoire, en veillant à ce que  
les supérieurs hiérarchiques ne  
participent pas systématiquement  
aux évaluations. Un externe peut  
également faire partie de cette 
équipe.
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Les offres sont évaluées par l’équipe 
d’évaluation sur la base des critères 
communiqués au préalable. Il mérite 
d’être répété qu’il est interdit aux au-
torités adjudicatrices de tenir compte 
de critères « secrets » ou créés  
après la publication de l’appel d’offres.

Les trois personnes procèdent indivi- 
duellement et minutieusement à  
l’évaluation des offres et documentent  
celle-ci avec précision. Ils reconsi- 
dèrent ensuite leur évaluation en plé- 
num. L’expérience montre que les  
notes attribuées par chaque membre  
des teams, grâce à leur expérience, 
sont toujours très proches les unes 
des autres. Les tiers n’ont accès à 
aucun document. Les soumissionnai-
res n’ont aucun droit d’accéder aux 
évaluations de leurs concurrents, 
même en cas de recours devant les 
tribunaux.

À titre de mesure de prévention de la 
corruption, l’OFROU prévoit notam- 
ment l’application du principe de rota- 
tion: pour chaque nouveau projet, 
l’équipe d’évaluation est recomposée.  
Les marchés publics de l’OFROU 
sont régulièrement audités par les  
organes de contrôle internes et  
externes. 

Préimplication 
Pour garantir une procédure loyale se  
fondant sur l’égalité de traitement, le 
concurrent potentiel éventuellement  
préimpliqué n’a pas le droit de partici-
per à la procédure d’adjudication  
ou seulement dans certains cas fondés.  
Dans ces cas-là, l’autorité adjudica- 
trice doit indiquer dans les documents  
d’appel d’offres la participation du 
soumissionnaire préimpliqué et trans- 
mettre aux autres concurrents l’en-
semble des informations auxquelles  
ce dernier a eu accès avant eux et 
prolonger le délai de présentation des  
offres.  

Critères de qualification
Les critères de qualification, publiés  
lors de la mise au concours, concer- 
nent le soumissionnaire en tant que 
fournisseur de la prestation attendue. 
Ils permettent de juger si le soumis- 
sionnaire est capable, sur les plans  
financier, technique et économique, 
d’exécuter le mandat concerné. De 
plus, les critères de qualification doivent  
de préférence être formulés de sorte 
qu’il soit possible d’identifier immédia-
tement si le critère est réalisé ou pas. 

Négociations
Au sein de l’administration fédérale, 
des contacts entre l’autorité et les 
soumissionnaires après le dépôt des 
offres peuvent avoir lieu comme, par 
exemple, des demandes ultérieures  
de documents ayant trait à l’offre  
ou des précisions. 

Les enchères inversées (c’est-à-dire  
les négociations portant sur les prix, 
sur des remises, etc.) sont admises en  
droit fédéral. Cependant à l’OFROU,  
elles n’y sont pas autorisées. 

Droit à l’information/débriefing
Il est important pour l’OFROU d’infor- 
mer les soumissionnaires des résul-
tats de l’évaluation. C’est la raison pour  
laquelle les soumissionnaires re- 
çoivent un tableau d’évaluation sous 
forme anonyme. Par ailleurs, l’OFROU  
propose des débriefings lors des-
quels les soumissionnaires non sélec-
tionnés ou qui n’ont pas obtenu l’ad- 
judication sont informés notamment  
des principales raisons qui ont fait 
que leur offre n’a pas été retenue 
ainsi que des caractéristiques et des 
avantages déterminants de l’offre 
choisie. Il ne sera fait toutefois aucune  
mention sur les offres des concur-
rents dont le contenu est strictement 
confidentiel.


