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Berne, le 21 décembre 2021 

 

Newsletter de la KBOB  
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer des dernières nouveautés relatives à la KBOB:  

 

Prolongation et actualisation des recommandations KBOB Covid-19 du 27 mars 2020 

Compte tenu de la situation particulière résultant de la propagation du coronavirus en 
Suisse, le comité de la KBOB a actualisé certains points des recommandations Covid-19 
de la KBOB du 27 mars 2020 visant à atténuer les effets sur l'économie suisse du point de 
vue des marchés publics et a prolongé la durée de validité des recommandations au 31 dé-
cembre 2022. Les recommandations sont coordonnées avec celles de la Conférence des 
achats de la Confédération (CA) pour les acquisitions de biens et de services. 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet: Lien  

 

Fiches d'information TRIAS 

L'Association des communes suisses (ACS), l'Union des villes suisses (UVS), les cantons 

(DTAP), la Conférence des achats de la Confédération (CA) et la KBOB préparent un Guide 

commun des marchés publics à l'attention de leurs services d'achat. Il sera publié en 2022 

sous le titre «TRIAS».  

 

Les fiches d'information TRIAS ont déjà été rédigées. Elles abordent les nouvelles théma-

tiques en matière de droit des marchés publics et constituent une partie du guide. Elles sont 

destinées à soutenir les services d'achats dans la mise en œuvre du droit des marchés pu-

blics révisé et harmonisé. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sous le lien suivant: 

Fiches d'information TRIAS 

Rapport de consultation sur les fiches d'information TRIAS 

Newsletter TRIAS 

 

Nouveautés de la version 19 de simap.ch pour 2022 

Le 4 janvier 2022, une nouvelle version de la plateforme de publication des marchés pu-
blics www.simap.ch sera disponible avec les contenus suivants:  

 adaptation/extension des formulaires de durabilité de la Confédération (uniquement 

pour armasuisse, l'OFROU, l'OFCL et le domaine des EPF); 

 adaptation des statistiques de l'OMC; 

 modifications mineures comme l'introduction de l'option «TVA étrangère» dans le for-

mulaire d'adjudication.  

 

Vous trouverez des informations complémentaires sous le lien suivant: Release 19.0 2021 

 

Si vous souhaitez nous poser des questions ou nous faire part de vos suggestions ou de 

vos remarques à propos de notre newsletter, veuillez nous écrire à cette adresse. 

 

Avec nos meilleures salutations 

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/corona/Raccomandazioni%20Covid-19.pdf.download.pdf/20211214%20KBOB%20Empfehlungen%20COVID-19%20Milderung%20Auswirkung%20Dezember%202021%20V4.0%20Publikation%20f.pdf
https://www.trias.swiss/fr/index.html
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/ivoeb_2019/TRIAS/F_Vernehmlassungsbericht_zu_den_Faktenblaetter_TRIAS_final.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/ivoeb_2019/TRIAS/F_Newsletter_TRIAS_November_2021.pdf
https://www.simap.ch/shabforms/FR/PDF/SIMAP/Info_Simap_Rel19_FR.pdf
mailto:kbob@bbl.admin.ch
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