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1 Introduction 

Depuis le 1er janvier 2010, les adjudicateurs de la Confédération ont la 

possibilité de mener un dialogue avec les soumissionnaires au cours de 

la procédure d'adjudication. Cette possibilité a été introduite afin de ré-

pondre aux exigences spécifiques liées aux marchés portant sur des 

prestations complexes ou sur des prestations intellectuelles. 

Le présent guide est destiné à servir de mémento aux adjudicateurs 

envisageant de mener une procédure de marché public avec dialogue et 

à encourager l'utilisation de cet instrument. Il ne remplace pas les guides 

relatifs aux différentes procédures d'adjudication, mais les complète.  

Dans le cas de marchés portent sur des prestations complexes ou sur 

des prestations intellectuelles, il est souvent impossible de délimiter pré-

cisément l'objet du marché au moment de l'élaboration de l'appel 

d'offres. Le dialogue permet aux adjudicateurs de préciser cet objet en 

collaboration avec les soumissionnaires. Ceux-ci proposent, dans des 

offres provisoires, des solutions à un problème défini par les adjudica-

teurs. Ces solutions sont ensuite développées dans le cadre du dia-

logue. Cela permet d'écarter les offres qui ne répondent pas aux be-

soins des adjudicateurs et d'éviter l'interruption de la procédure et le 

lancement d'un nouvel appel d'offres. 

Pour les soumissionnaires, le dialogue présente deux avantages. Pre-

mièrement, il les dispense de présenter une offre détaillée dès le début 

de la procédure. Deuxièmement, l'élaboration de la solution proposée 

est rémunérée au moins partiellement. 

Le dialogue est fondé sur les négociations prévues à l'art. 20 de la loi 

fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1). Le dialogue lui-

même est régi par l'art. 26a de l'ordonnance sur les marchés publics 

(OMP; RS 172.056.11), qui dispose ce qui suit:  

1  L’adjudicateur peut développer les propositions de solutions ou de procé-

dés, lorsque le marché porte sur des prestations complexes ou sur des 

prestations intellectuelles, dans le cadre d’un dialogue avec les soumis-

sionnaires, à condition qu’il ait mentionné cette possibilité dans l’appel 

d’offres. 

2  Il indique dans les documents d’appel d’offres comment la participation au 

dialogue et l’utilisation des solutions ou des procédés proposés ou déve-

loppés sont rémunérées. 

3  Il choisit les soumissionnaires avec lesquels il veut mener un dialogue et 

leur fournit auparavant les renseignements suivants: 

 a. la proposition de solution ou de procédé qui a été choisie; 

 b. la teneur possible du dialogue; 

 c. les délais et les modalités de remise d’une offre définitive pour la solu-

tion ou le procédé développés dans le cadre du dialogue. 

4  Il garde une trace du dialogue permettant d’en reconstituer la chronologie, 

la teneur ainsi que le temps que le soumissionnaire y a consacré. 

Nouvel instrument du droit  

des marchés publics 

But du présent guide 

Raison d'être de ce nouvel 

instrument / avantages pour  

les adjudicateurs 

Avantages pour les 

soumissionnaires 

Base juridique 

Art. 26a OMP 
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Le dialogue doit être distingué d'autres instruments utilisables dans le 

cadre d'une procédure d'adjudication: 

a. les négociations (art. 26 LMP); 

b. les concours de projets1) (ou concours portant sur les études2) et 

les concours portant sur les études et la réalisation (art. 40 ss 

OMP et règlement SIA 142); 

c. les mandats d'étude parallèles (règlement SIA 143). 

Ces instruments sont analogues ou identiques au dialogue sur certains 

points, mais diffèrent par d'autres aspects: 

a. Les négociations au sens de l'art. 20 LMP et de l'art. 26 OMP 

portent sur des offres qui ont été établies sur la base d'une des-

cription des prestations claire et définitive. Elles ont donc lieu 

APRÈS la remise des offres définitives. 

b. Dans le cas de concours de projets (ou concours portant sur les 

études) et de concours portant sur les études et la réalisation au 

sens des art. 40 ss OMP et du règlement SIA 142, des équipes 

proposent – surtout pour des projets de construction – des solu-

tions qui varient sur les plans conceptuel, formel, écologique, 

économique et technique. Ces solutions sont présentées ano-

nymement et évaluées par un jury. 

c. Dans le cas de mandats d'étude parallèles au sens du règlement 

SIA 143 et dans le cas de concours d'idées, plusieurs équipes 

élaborent des projets répondant au même programme. Ces pres-

tations sont exécutées dans le cadre d'un mandat adjugé à plu-

sieurs équipes en même temps au terme d'une procédure con-

forme au droit des marchés publics. La nature de la procédure 

utilisée diffère selon que la valeur du mandat est inférieure ou 

supérieure à la valeur seuil applicable. 

d. Les mandats portant sur les études et les mandats portant sur 

les études et la réalisation concernent principalement des presta-

tions d'architecture et impliquent généralement l'élaboration d'un 

projet concret. 

Dans le cas du dialogue au sens de l'art. 26a OMP, des solutions ou 

procédés sont développés avant la remise d'une offre définitive. Ces 

solutions sont élaborées dans le cadre d'une coopération, et non pas 

anonymement, et peuvent répondre à tout type de demande. Le marché 

est adjugé après la tenue du dialogue et porte sur les prestations défi-

nies dans le cadre de ce dernier. 

Le dialogue peut être utile dans les procédures ouverte et sélective. Il 

constitue donc uniquement un instrument utilisable dans le cadre de ces 

procédures et non une procédure à part. 

 

1  Selon la terminologie utilisée dans l'OMP. 
2  Selon la terminologie utilisée dans le règlement SIA 142. 

Différences entre le dialogue et 

d'autres instruments utilisables 

dans le cadre d'une procédure 

d'adjudication 

Elaboration de solutions dans 

le cadre d'une coopération  

Utilisation du dialogue dans les 

procédures ouverte et sélective 
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Contrairement à la décision concernant le choix des soumissionnaires 

invités à présenter une offre dans la procédure sélective, la décision 

concernant le choix des soumissionnaires avec lesquels l'adjudicateur 

veut mener un dialogue n'est pas sujette à recours. Elle n'est qu'une 

sous-étape ou, justement, un instrument de la procédure d'adjudication, 

qui est utilisé dans la deuxième phase de la procédure sélective et dans 

la seule et unique phase de la procédure ouverte. 

  

Impossibilité de recourir contre  

la décision concernant le choix 

des partenaires de dialogue 
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2 Procédure 

2.1 Etapes d'une procédure d'adjudication avec 

dialogue 

Une procédure d'adjudication avec dialogue comprend les étapes sui-

vantes: 

1. décision de mener un dialogue (voir chiffres 2.2 s.); 
 

 

2. choix de la procédure (voir chiffre 2.4); 
 

 

3. élaboration de l'appel d'offres (voir chiffre 2.5);  
 

 

4. préqualification (uniquement dans la procédure sélective) (voir 
chiffre 2.6); 

 
 

5. remise des offres provisoires (voir chiffre 2.7); 
 
 

6. choix des partenaires de dialogue (voir chiffre 2.8); 
 
 

7. ouverture du dialogue (voir chiffre 2.9); 
 
 

8. conduite du dialogue (voir chiffre 2.10); 
 
 

9. remise des offres définitives (voir chiffre 2.11); 
 
 

10. adjudication, conclusion du contrat (voir chiffre 2.12). 

2.2 Décision de mener un dialogue 

Les éléments suivants sont déterminants dans la décision relative à la 
conduite d'un dialogue: 

 
1. réponse à la question de savoir si un dialogue est autorisé (voir 

chiffre 2.3); cette réponse est positive si l'une au moins des deux 
conditions suivantes est remplie: 

a. marché portant sur des prestations complexes (voir 
chiffre 2.3.1);  

b. marché portant sur des prestations intellectuelles (voir 
chiffre 2.3.2); 
 

2. mesure dans laquelle le dialogue est utile pour l'acquisition pré-
vue, en particulier du point de vue de l'exploitation du potentiel 
d'innovation; 

 

3. coûts du dialogue. 
 

 

Procédure de décision 



8 

 

2.3 Conditions préalables à la conduite d'un dia-

logue 

Comme il a été dit, le dialogue ne constitue pas une procédure à part, 

mais un instrument que les adjudicateurs de la Confédération peuvent 

utiliser tant dans la procédure ouverte que dans la procédure sélective3). 

Dans la procédure invitant à soumissionner et dans la procédure de gré 

à gré, le recours au dialogue n'est pas pertinent. 

Dans les cantons, le dialogue peut être utilisé, bien qu'il n'existe aucune 

base juridique explicite comparable à l'art. 26a OMP. Le dialogue ne 

constituant pas un nouveau type de procédure mais un instrument qui 

peut être utilisé dans les procédures existantes pour préciser les presta-

tions avant la remise des offres définitives, les adjudicateurs sont libres 

de choisir la manière (interne ou externe) de définir les prestations. Par 

conséquent le dialogue peut aussi être utilisé dans les cantons et ne 

viole pas l'interdiction des négociations4). 

2.3.1 Notion de prestations complexes 

La notion de prestations complexes qui apparaît dans l'art. 26a, al. 1, 

OMP est une notion juridiquement indéterminée, c'est-à-dire qui n'est 

définie dans aucune loi ni aucune ordonnance. 

Dans le rapport explicatif du Département fédéral des finances (DFF) 

sur la modification de l'ordonnance sur les marchés publics5), il est dit 

qu'«un dialogue sera certainement autorisé chaque fois qu’un adjudica-

teur n’est objectivement pas en mesure de déterminer lui-même la meil-

leure solution ou l’approche optimale pour atteindre les buts visés». On 

peut considérer que cette phrase définit les conditions spécifiques d'un 

marché portant sur des prestations complexes6). 

Sont complexes des prestations qu'il est objectivement impossible, trop 

lourd ou inopportun de définir en dehors d'un dialogue et donc d'une 

collaboration avec les soumissionnaires7). 

 

3) L'art. 26a OMP figure dans le chapitre de l'ordonnance qui concerne l'«adjudication de mar-
chés dans le cadre de la loi» (marchés dont la valeur atteint au moins la valeur seuil appli-
cable), à savoir le chapitre 2. Selon l'art. 34, al. 2, OMP, la grande majorité des dispositions de 
ce chapitre s'appliquent cependant également aux autres marchés adjugés selon la procédure 
ouverte ou la procédure sélective. Le dialogue peut donc être utilisé dans n'importe quelle pro-
cédure ouverte ou sélective. 

4) Pour plus de détails sur ce sujet, voir le chapitre 3.3.8 (p. 14 s.) du rapport «Neue Entwicklun-
gen im Vergabewesen» établi par le groupe de travail Adjudication de l'usic sur les questions 
de la «Quality Based Selection», de la méthode des deux enveloppes et du dialogue au sens 
de l'art. 26a OMP (ci-après «rapport de l'usic "Neue Entwicklungen im Vergabewesen"»). 

5) Département fédéral des finances (DFF), rapport explicatif sur la modification de l'ordonnance 
sur les marchés publics (OMP) du 1er janvier 2010 (ci-après «rapport du DFF sur la modifica-
tion de l'OMP»). 

6) Rapport du DFF sur la modification de l'OMP, p. 17. 
7) Même point de vue: BEYELER MARTIN, Die revidierte VöB – ein Kurzkommentar, in: 

BR/DC 2/2010, pp. 106-113, p. 110, avec renvois, notamment à: RECHSTEINER Peter, Die Be-
schaffung komplexer Dienstleistungen, in: Zufferey Jean-Baptiste / Stöckli Hubert (Hrsg.), Ak-
tuelles Vergaberecht 2008, Zürich / Basel / Genf, 2010, p. 203 ss, ch. marg. 8). Voir aussi 

Utilisation du dialogue dans les 

procédures ouverte et sélective 

Définition 

 

Complexité liée à la nature  

des prestations ou aux besoins 

de coordination 
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La complexité peut résider dans la nature même des prestations ou être 

liée à l'importance des besoins de coordination avec des tiers. Entre 

notamment dans la catégorie des prestations complexes l'élaboration 

d'une procédure8). 

Par impossibilité objective d'une définition des prestations en dehors 

d'un dialogue, on entend une impossibilité liée à l'objet du marché et non 

aux personnes. Ainsi, des prestations que le service d'achat a des diffi-

cultés à définir uniquement parce qu'il ne possède pas les connais-

sances nécessaires et dont il peut donc parvenir à fournir une descrip-

tion en faisant appel à des spécialistes externes ne sont pas des presta-

tions complexes. 

Voici des exemples de prestations complexes: 

- activité de conseil portant sur la manière de procéder dans 

des domaines dans lesquels il n'existe pas de processus 

standardisés; 

- projet interdisciplinaire sortant du cadre des activités habi-

tuelles des mandataires; 

- projet mettant à contribution de nombreuses personnes et 

impliquant donc un important travail de coordination; 

- prestations s'inscrivant dans un contexte technique com-

plexe; 

- application informatique intégrant une multitude de solutions 

spécifiques interconnectées; 

- marchés portant sur les études et la réalisation; 

- planification stratégique; 

- études préliminaires complexes. 

2.3.2 Notion de prestations intellectuelles 

La notion de prestations intellectuelles n'est pas non plus définie dans la 

législation. 

Selon le rapport explicatif du DFF sur la modification de l'ordonnance sur 

les marchés publics, un marché porte sur des prestations intellectuelles 

si «l’adjudicateur espère obtenir des solutions novatrices pour un mar-

ché qui sort du quotidien»9). 

Sont également des marchés portant sur des prestations intellectuelles 

les marchés dans lesquels les prestations intellectuelles sont plus impor-

                                                                                                                   

LEUTHOLD ALEXIS, Verhandlungen und der neue „Dialog“, Spielräume bei Bund und Kantonen, 
in: Zufferey Jean-Baptiste/Stöckli Hubert (Hrsg.), Aktuelles Vergaberecht 2010, Zürich Basel 
Genf 2010, S. 277 ff., Rz. 27 ff.: selon cet auteur, un marché est complexe lorsqu'une solution 
technique fait défaut, lorsqu'il existe une pluralité de solutions techniques, lorsqu'on ne dispose 
pas d'une vue d'ensemble du marché ou encore lorsque le contexte juridique ou les aspects fi-
nanciers sont complexes. 

8) Rapport de l'usic «Neue Entwicklungen im Vergabewesen», p. 9 s. 
9) Rapport du DFF sur la modification de l'OMP, p. 17. 

Indépendance entre complexité 

et manque de connaissances 

Exemples de prestations 

complexes 

Définition 
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tantes que le résultat matériel10 et ne constituent pas des prestations 

standard. 

Il faut distinguer les tâches qui requièrent une importante créativité des 

tâches routinières. L'appartenance de prestations données à l'une ou 

l'autre de ces catégories de tâches est indépendante de la nature du 

contrat. Les prestations intellectuelles, qui font appel à la créativité, peu-

vent donc faire l'objet aussi bien d'un mandat que d'un contrat d'entre-

prise. Un marché portant sur des prestations intellectuelles peut inclure 

des tâches routinières (telles que des travaux de secrétariat ou de des-

sin) en plus du travail créatif11). 

Voici des exemples de prestations intellectuelles: 

- élaboration d'une nouvelle méthode; 

- récolte auprès d'experts d'avis sur des questions spécifiques; 

- développement d'une stratégie; 

- élaboration d'une solution globale destinée à remplacer un 

grand nombre de petites solutions spécifiques; 

- élaboration d'une solution globale pour l'intégration de nom-

breux projets différents; 

- développement d'une application informatique; 

- conception des modalités de participation de la Suisse à une 

exposition universelle. 

2.3.3 Evaluation de la satisfaction des conditions préalables 

Il appartient au service d'achat de se prononcer sur la question de savoir 

si les conditions préalables à la conduite d'un dialogue sont remplies. 

Si un acteur du marché estime que les conditions préalables à la con-

duite d'un dialogue ne sont pas remplies, il doit faire recours déjà contre 

l'appel d'offres. 

2.4 Choix de la procédure 

Le dialogue est prévu essentiellement pour les procédures ouverte et 

sélective. Dans la procédure invitant à soumissionner et dans la procé-

dure de gré à gré (art. 13 OMP), il est également autorisé, mais sans 

intérêt pratique. 

Compte tenu du coût du dialogue, il est probable que la préférence soit 

le plus souvent donnée à la procédure sélective (voir chiffre 2.5.4). 

 

10) Même point de vue: BEYELER MARTIN, op. cit., p. 110. 
11) Concernant l'ensemble de cette question, voir le rapport de l'usic «Neue Entwicklungen im 

Vergabewesen», p. 10 s. 

Distinction entre tâches 

routinières et tâches sollicitant  

la créativité 

Exemples de prestations 

intellectuelles 

Pouvoir d'appréciation du 

service d'achat 

Recours contre l'appel d'offres 
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2.5 Elaboration de l'appel d'offres 

2.5.1 Conditions-cadres du dialogue 

Il faut clairement indiquer dans l'appel d'offres (c'est-à-dire dans la publi-

cation, et non seulement dans les documents d'appel d'offres) qu'un 

dialogue sera mené. Aux termes de l'ordonnance, il suffit de mentionner 

vaguement la possibilité d'un dialogue. Cette manière de faire est ce-

pendant déconseillée. Au moment où ils lancent un appel d'offres, les 

adjudicateurs doivent en effet savoir s'ils veulent ou non discuter avec 

les soumissionnaires des solutions proposées. Si la réponse à cette 

question est positive, un dialogue sera mené, si elle est négative, aucun 

dialogue ne sera mené. Dans ces conditions, il n'y a aucune difficulté à 

annoncer le dialogue dans l'appel d'offres. 

Si le service d'achat prévoit de ne mener un dialogue qu'avec une partie 

des soumissionnaires, il doit l'indiquer dans les documents d'appel 

d'offres. Le cas échéant, il doit également indiquer les critères de sélec-

tion des soumissionnaires avec lesquels un dialogue sera engagé. Ces 

critères doivent être les critères d'adjudication, qui ont donc une double 

fonction, puisqu'ils permettent à la fois de choisir les partenaires de dia-

logue et de désigner l'adjudicataire. Ce point doit être pris en compte 

lors du choix des critères d'adjudication. 

Les connaissances et la créativité des soumissionnaires sont indispen-

sables pour définir précisément les prestations faisant l'objet du marché, 

raison pour laquelle celles-ci ne peuvent être décrites en détail qu'au 

moment du dialogue. L'appel d'offres doit donc contenir une description 

des prestations non pas détaillée, mais sommaire, et mentionner le but 

du marché. Au moins quelques éléments centraux de la description des 

prestations doivent être indéfinis pour que le dialogue ait une utilité. 

Concernant l'objet du marché, le service d'achat doit cependant indiquer 

les conditions qui doivent être obligatoirement remplies (par ex. la com-

patibilité de la solution proposée avec les instruments et instructions 

existants) et les points au niveau desquels les soumissionnaires dispo-

sent d'une marge de liberté (par ex. le choix de la solution remplissant 

cette condition de compatibilité). 

L'utilisation des solutions ou des procédés proposés ou développés doit 

être indiquée. Une attention particulière doit être portée à la question 

des droits d'auteur. Prévoir de discuter dans le cadre d'un dialogue avec 

un soumissionnaire de la solution proposée par un autre soumission-

naire peut soulever d'importants problèmes relatifs à l'acquisition des 

droits d'auteur et dissuader certains de participer à la procédure. Aussi 

cela est-il déconseillé. 

 

Annonce du dialogue 

Indication des critères de 

sélection des partenaires de 

dialogue 

Description des prestations 

Indication des conditions à 

remplir obligatoirement 

Indications concernant 

l'utilisation des résultats 

du dialogue 
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2.5.2 Critères de qualification 

Comme tout appel d'offres, un appel d'offres concernant une procédure 

d'adjudication avec dialogue doit mentionner les critères de qualification. 

Ces critères se rapportent à des qualités des soumissionnaires telles 

que les compétences professionnelles, l'expérience dans l'exécution de 

tâches comparables, les capacités sur les plans économique et tech-

nique, etc. 

2.5.3 Critères d'adjudication 

Dans une procédure d'adjudication avec dialogue, il faut, comme dans 

les autres procédures, indiquer les critères d'adjudication dans l'appel 

d'offres ou au moins dans les documents d'appel d'offres. Ceux-ci ne 

peuvent cependant contenir d'indication concernant la pondération des 

critères d'adjudication, en raison de l'impossibilité de savoir quel sera le 

contenu des offres. Cette impossibilité est elle-même due au fait qu'au 

début d'une procédure avec dialogue on ne fournit pas de description 

précise des prestations mais mentionne uniquement le but du marché, la 

manière d'atteindre ce but ou les contours exacts des solutions ou pro-

cédés attendus étant appelés à être précisés dans le cadre du dialogue. 

Pour des raisons de transparence, l'ordre de priorité des critères d'adju-

dication doit, quant à lui, être indiqué dans les documents d'appel 

d'offres. 

A noter que, dans une procédure d'adjudication avec dialogue, les cri-

tères d'adjudication remplissent deux fonctions. Ils servent en effet d'une 

part à choisir les partenaires de dialogue, d'autre part à évaluer les 

offres définitives et donc à désigner l'adjudicataire. 

Voici des exemples de critères d'adjudication permettant de choisir les 

partenaires de dialogue: 

- intérêt des solutions proposées du point de vue des résultats 

auxquels le dialogue est susceptible d'aboutir (résultats in-

termédiaires, résultats finals) et de l'influence que l'adjudica-

teur peut espérer exercer sur le développement de ces solu-

tions; 

- rapport coût-efficacité (temps et argent nécessaires pour at-

teindre les objectifs). 

2.5.4 Rémunération 

En élaborant des solutions, les soumissionnaires fournissent un travail 

qui incomberait en fait au service d'achat. C'est pourquoi nous recom-

mandons de rémunérer au moins partiellement cette prestation. Il con-

vient de distinguer le travail lié à l'élaboration d'une proposition de solu-

tion lors de la phase d'établissement de l'offre (provisoire) et le travail 

que représente la participation au dialogue. La rémunération prévue 

pour la participation au dialogue et pour l'utilisation du travail fourni par 
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les soumissionnaires lors de l'établissement de l'offre définitive doit être 

indiquée au plus tard dans les documents d'appel d'offres12). Nous re-

commandons d'y indiquer également les modalités de cette rémunéra-

tion. 

Pour l'élaboration des propositions de solution ou de procédé dans le 

cadre de l'établissement des offres provisoires, nous recommandons 

une rémunération forfaitaire. Celle-ci est en principe destinée à couvrir le 

travail lié à l'élaboration de solutions ou procédés et non le travail inhé-

rent à l'établissement des offres. La rémunération peut être soumise à la 

condition que les soumissionnaires remplissent les critères de qualifica-

tion. 

La rémunération de la participation au dialogue peut être soit forfaitaire, 

soit fondée sur le temps employé (rémunération en régie). Vu que tant le 

service d'achat que les soumissionnaires peuvent difficilement estimer 

de manière fiable le temps de travail nécessaire, il est probable que la 

préférence soit généralement donnée à la rémunération en régie. La 

base de calcul de la rémunération en régie peut être constituée par 

exemple par les tarifs de la KBOB. Lors du dialogue, il est possible de 

convenir, pour chaque phase, d'un plafond des coûts contraignant. Il est 

recommandé d'indiquer dans les documents d'appel d'offres le mode de 

rémunération de la participation au dialogue, le tarif applicable ainsi 

qu'une estimation du nombre d'heures de travail. 

A la rémunération des prestations fournies dans le cadre du dialogue 

peut s'ajouter l'acquisition des droits d'auteur. Lorsque l'auteur ne peut 

pas réaliser son projet, celle-ci conduit cependant souvent à des pro-

blèmes.  

Si le service d'achat souhaite acquérir les droits d'auteur sur les solu-

tions développées, il doit donc régler la question de ces droits de ma-

nière détaillée dans les documents d'appel d'offres. 

2.6 Préqualification (uniquement dans la procé-

dure sélective) 

Dans le cas d'une procédure sélective, les soumissionnaires présentent 

d'abord une demande de participation. Se fondant sur les critères de 

qualification, l'adjudicateur choisit ceux qui peuvent présenter une offre. 

Cette sélection fait l'objet d'une décision sujette à recours. 

 

12) Ch. 14 de l'annexe 5 de l'OMP. 
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2.7 Remise des offres provisoires 

Les offres contiennent une proposition de solution ou de procédé. Elles 

indiquent également le prix auquel est estimée la mise en œuvre de 

cette proposition. Ce prix doit être suffisamment transparent pour per-

mettre de prévoir de manière fiable l'évolution qu'il subira en raison du 

développement de la proposition du soumissionnaire dans le cadre du 

dialogue. Cela signifie que les offres provisoires doivent contenir des 

règles de calcul du prix qui permettent à l'adjudicateur de comparer les 

coûts probables des solutions proposées par les différents soumission-

naires. Lors de cette phase de la procédure, les offres indiquant un prix 

calculé sur la base du nombre d'heures de travail prévu sont donc préfé-

rables aux offres contenant un prix forfaitaire. Il est possible de passer à 

un prix forfaitaire au moment de la présentation de l'offre définitive. Cette 

possibilité doit cependant être mentionnée dans l'appel d'offres. 

Le service d'achat doit garantir la confidentialité des indications fournies 

par les soumissionnaires (art. 8, al. 1, let. d, LMP). 

2.8 Choix des partenaires de dialogue 

Dans la procédure ouverte, le service d'achat commence, après récep-

tion des offres provisoires, par vérifier si les soumissionnaires remplis-

sent les critères de qualification. Dans la procédure sélective, cette véri-

fication a lieu lors de la phase de préqualification (voir chiffre 2.6). 

L'adjudicateur sélectionne, parmi les soumissionnaires ayant les capaci-

tés requises, ceux avec lesquels il souhaite mener un dialogue (art. 26a, 

al. 3, OMP). Cette sélection est fondée sur les critères d'adjudication. 

Sont invités à un dialogue les soumissionnaires qui sont le mieux éva-

lués sur la base de ces critères. 

Il est recommandé de développer, dans le dialogue avec un soumis-

sionnaire donné, uniquement la solution proposée par ce dernier, et non 

la solution proposée par un autre soumissionnaire (voir la remarque 

concernant les droits d'auteur au chiffre 2.5.1).  

2.9 Ouverture du dialogue 

Il faut informer les soumissionnaires de l'ouverture du dialogue et leur 

communiquer s'ils sont invités à y participer ou non. Il est recommandé 

que l'information des soumissionnaires qui n'ont pas été sélectionnés 

comme partenaires de dialogue prenne la forme d'une lettre leur disant 

que leur offre n'est pas traitée plus avant pour l'instant, qu'il ne s'agit 

cependant pas d'une décision définitive et qu'une réponse définitive leur 
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parviendra au terme de la procédure. Il est déconseillé de rendre une 

décision: premièrement, cela ouvrirait la possibilité aux soumission-

naires de faire recours; deuxièmement, on se priverait ainsi de la possi-

bilité de reconsidérer, lorsque cela paraît opportun au vu des résultats 

du dialogue, une offre d'abord écartée. A noter toutefois que, selon le 

droit contractuel, les soumissionnaires qui reçoivent la lettre susmen-

tionnée ne sont plus liés par leur offre et qu'ils devraient donc confirmer, 

si l'adjudicateur décidait de prendre finalement leur offre en considéra-

tion, que celle-ci est toujours valable. 

Rappelons que la sélection des partenaires de dialogue ne doit pas être 

confondue avec le choix des soumissionnaires invités à présenter une 

offre dans la procédure sélective, qui, lui, constitue dans tous les cas 

une décision sujette à recours13). 

Afin que les soumissionnaires invités à participer au dialogue puissent 

se préparer au mieux à ce dernier, l'annonce de l'ouverture du dialogue 

doit être accompagnée d'indications sur la suite de la procédure. Si l'on 

prévoit plusieurs étapes, il faut si possible l'annoncer. 

Selon l'art. 26a, al. 3, OMP, il faut également fournir aux partenaires de 

dialogue les renseignements suivants: 

- la proposition de solution ou de procédé qui a été choisie; 

- la teneur possible du dialogue; 

- les délais et les modalités de remise de l'offre définitive. 

2.10 Conduite du dialogue 

Il faut garder une trace du dialogue afin que la chronologie et la teneur 

de ce dernier puissent être reconstituées (art. 26a, al. 4, OMP). Toute 

décision doit donc être enregistrée, par exemple sur vidéo ou dans un 

procès-verbal. Les procès-verbaux ne doivent pas restituer la lettre, 

mais le sens des échanges. 

Le dialogue impliquant un processus d'apprentissage pour les deux par-

ties, il peut comporter plusieurs étapes. 

2.11 Remise des offres définitives 

Une fois que les solutions ont été développées dans le cadre du dia-

logue, l'adjudicateur invite un ou plusieurs soumissionnaires à lui pré-

senter une offre définitive. 

 

13) Art. 29, al. 1, let. c, LMP. 
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Afin d'éviter que les soumissionnaires sélectionnés fixent un prix arbi-

traire, l'adjudicateur peut prendre l'une des mesures suivantes: 

- définir un intervalle de prix et attribuer éventuellement des 

points supplémentaires aux offres dont le prix se situe en 

dessous de la limite inférieure de cet intervalle; 

- négocier un intervalle de prix; 

- demander un prix calculé sur la base des tarifs de la KBOB et 

d'un nombre plausible d'heures de travail. 

Nous recommandons d'inviter au moins deux soumissionnaires à pré-

senter une offre définitive. 

Les cantons interdisent les négociations portant sur le rapport prix / 

prestations des offres définitives. 

2.12 Adjudication, conclusion du contrat 

Si plusieurs offres définitives sont présentées, l'adjudicateur évalue 

celles-ci sur la base des critères d'adjudication mentionnés dans les 

documents d'appel d'offres et adjuge le marché. Dès que la décision 

d'adjudication est entrée en force, l'adjudicateur et l'adjudicataire con-

cluent le contrat. 
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3 Exemples 

3.1 Cas pratique 

L'adjudicateur souhaite construire une autoroute reliant les deux rives 

d'un cours d'eau. Il ne sait pas s'il vaut mieux construire un seul pont, 

deux ponts parallèles ou un tunnel. En principe, il va opter pour une pro-

cédure sélective avec appel d'offres fonctionnel (art. 16a, al. 2, OMP). 

Cela lui permettra en effet de procéder, lors de la phase de préqualifica-

tion, à une première sélection fondée sur les critères de qualification 

(art. 15, al. 3, LMP). Une fois que les soumissionnaires sélectionnés lui 

auront remis leur offre, l'adjudicateur pourra réduire encore leur nombre 

en procédant – comme avant la conduite de négociations (art. 26, al. 1, 

OMP) – à une évaluation anticipée des offres sur la base des critères 

d'adjudication et en invitant à participer à un dialogue uniquement les 

soumissionnaires dont les propositions de solution ou de procédé en-

trent encore en ligne de compte14). 

3.2 Modèle de documents d'appel d'offres 

Un modèle de documents d'appel d'offres pour les procédures d'adjudi-

cation avec dialogue, fondé sur l'utilisation de formulaires de la KBOB, 

est annexé au présent guide. 

 

14) Exemple tiré du rapport du DFF sur la modification de l'OMP, p. 18. 


