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L’essentiel en bref
La modification de l’ordonnance sur les marchés publics (OMP) est  
entrée en vigueur le 1er janvier 2010. L’ordonnance a été modifiée avant 
la loi, afin que des adaptations importantes du droit des marchés publics 
puissent être rapidement mises en œuvre. Les modifications qui ont été 
introduites permettent principalement de moderniser et d’assouplir 
le droit des marchés publics.

Procédure par étapes
Le droit des marchés publics réglemente un secteur important de 
l’économie suisse. Il doit tenir compte des conditions-cadres modernes et 
des développements récents. 

En 2008, le Conseil fédéral a mené une consultation sur l’avant-projet  
de révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics (AP-LMP). Les 
dispositions proposées en vue d’atteindre les objectifs de modernisation 
et de flexibilisation sont largement soutenues. Une harmonisation 
du droit des marchés publics fondée sur une unification partielle de ce 
dernier à l’échelle nationale ne fait par contre pas l’unanimité.

Vu les résultats de la consultation et le ralentissement économique, 
le Conseil fédéral a opté pour une procédure par étapes. Il a ainsi décidé 
ce qui suit: 
 –  les changements susceptibles d’avoir un effet positif sur la conjonc- 

ture sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010 avec la révision de 
l’ordonnance sur les marchés publics;

 – la révision totale de la loi se poursuivra dès que la révision de l’accord 
de l’OMC sur les marchés publics sera achevée;

 – des révisions parallèles du droit fédéral et du droit cantonal des  
marchés publics sont visées .



Révision anticipée de l’ordonnance sur les marchés publics
La révision de l’ordonnance règlemente exclusivement les achats de 
la Confédération et vise à simplifier et à assouplir la procédure d’adjudi-
cation. Elle doit permettre non seulement d’économiser du temps et de 
l’argent, mais encore de clarifier les conditions-cadres juridiques appli-
cables aux soumissionnaires et aux pouvoirs publics. Ce dernier point est 
essentiel pour que les programmes conjoncturels puissent porter leurs 
fruits dans les meilleurs délais. Ces modifications sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 2010.  

Prise en considération du droit international
Le projet de loi révisée sur les marchés publics tient compte des modifica-
tions apportées à l’accord de l’OMC sur les marchés publics à l’occasion 
de la révision de ce dernier. Contrairement à ce qui était prévu, la révision 
de l’accord n’est toutefois pas encore terminée. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles la révision de l’ordonnance a été anticipée.  Dès que 
l’OMC parviendra à un accord sur les marchés publics, la situation pourra 
être réévaluée. Selon ce rapport, une révision ciblée de la loi sera  
proposée ultérieurement.
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