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Plateforme électronique d'adjudication des marchés simap2 

Contexte 

Une procédure d'appel d'offres en ligne ferait épargner aux pouvoirs publics (adjudicateurs) 
et à l'économie privée, sur leurs coûts annuels, un montant se chiffrant au moins en 
centaines de millions de francs. C'est pourquoi au début de 2002, sous l'égide de cantons 
romands, la Confédération, les cantons et les communes ont créé l'association simap.ch 
(Système d'information sur les marchés publics en Suisse). Au printemps 2002, un portail 
Internet trilingue a aussitôt été mis en place à l'échelle nationale pour les marchés publics 
(simap1). 

Simap1 est uniquement un portail de publication. Il était prévu de développer ses fonctions 
pour offrir une plateforme internet d'appel d'offres et d'adjudication (simap2). Celle-ci devait 
permettre aux adjudicateurs publics de piloter l'ensemble du processus. Placé sous la 
responsabilité de la Confédération, le plus grand adjudicateur public, le projet avait débuté 
en 2005. Par adjudicateurs publics, il faut entendre la Confédération et ses entreprises 
publiques, les cantons, les communes, les entreprises sectorielles et les autres adjudicateurs 
soumis au droit des marchés publics. 

Interruption du projet simap2 

Au début du mois de septembre 2007, la Confédération et Swisscom IT Services, en tant 
qu’entrepreneur général, ont interrompu d’un commun accord le projet simap2. Les deux 
partenaires sont arrivés à la conclusion que le projet ne peut pas être réalisé sous sa forme 
prévue. L’arrêt anticipé du projet ne provoquera cependant pas de pertes financières pour la 
Confédération. 

Conformément à la stratégie de cyberadministration élaborée en commun par la 
Confédération et les cantons, la Confédération continuera à promouvoir une utilisation 
efficace des technologies de l’information et de la communication et la création d’une plate-
forme commune pour les appels d’offres publics. Cette stratégie vise à assurer à la Suisse 
un rôle de leader dans l’utilisation des moyens électroniques par les citoyens, l’économie et 
l’administration. 

Approuvée par le Conseil fédéral le 29 août 2007 et par la Conférence des gouvernements 
cantonaux le 22 juin 2007, la convention-cadre sur la mise en œuvre de la 
cyberadministration offre la base pour relancer le projet. 

Les fonctions principales de simap2  

• préparation, élaboration et publication des appels d'offres publics 
• commande des documents concernant les appels d'offres, forum de questions et 

réponses 
• possibilité de soumettre une offre par Internet, et de la contrôler hors connexion 

grâce à un outil gratuit 
• publication sur Internet et sur papier des différentes étapes: adjudication, 

interruption de la procédure, révocation de l'adjudication 
• recours à la signature électronique (certificat numérique) 
• soutien aux soumissionnaires  

Etat: septembre 2007 
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