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1

Bases gönörales

1.1
Bases I~gales et calendrier günöral
Les Principes du Conseil f~d&al en mati~re de politique d‘armement du DDPS du 29 no
vembre 2002, la Loi f~d~raIe du 16 d~cembre 1994 sur les march~s publics (LMP),
l‘Ordonnance du 11 d~cembre 1995 sur les march~s publics (OMP), l‘Ordonnance du 22
novembre 2006 sur l‘organisation des march€s publics de la Conf~d~ration (Org-OMP), que
la Loi f€d&ale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Conf~d&ation (LFC) ainsi que lOr
donnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Conf~d&ation (OFC) sont les bases l~gales
de la pr~sente Strat~gie en mati~re d‘acquisitions du Conseil f~d&al pour le DDPS.
La strat~gie en mati~re d‘acquisitions pour le DDPS est ~dict~e par le Conseil ffid~ral, tandis
que le DDPS est responsable de sa mise en ceuvre. Au sein du DDPS, l‘organe comp~tent
pour les acquisitions est armasuisse. Celle strat~gie n‘est pas destin~e au public lorsqu‘elle
concerne des aspects des activit~s principales darmasuisse sensibles ou soumis au secret
daffaires.
armasuisse se chargera de mettre en ~uvre la strat~gie et de proc~der, sur cette base, ä
l‘acquisition de biens et de services et d‘octroyer des mandats de construction au cours des
quatre prochaines ann~es (201 0~2013).1
1.2
Conditions-cadres
Trois conditions-cadres sont essentielles pour les acquisitions par le DDPS: (1) le cadre
l~gal; (2) la capacit~ d‘int~gration, dans les syst~mes en service, des biens qu‘il s‘agit
d‘acqu~rir, et (3) I‘environnement g~n&al r~gissant les acquisitions.
1.2.1
Cadre lögal
En Suisse, les march~s publics sont fondamentalement soumis aux r~gles d&id~es dans le
cadre de l‘Qrganisation mondiale du Commerce (OMC). Ces derni~res requi~rent une
concurrence transparente lors d‘acquisitions effectu~es par les pouvoirs publics. Ces imp~ra
tifs sont appliqu~s dans le droit national ä travers la LMP et l‘OMP. Ces dispositions pr~
voient des exceptions pour les biens importants sur le plan militaire et en mati~re de s&uri
t&. En raison de l‘importance de ces biens en mati&e de politique de s~curit~ et
d‘armement, il est possible de rel~guer les aspects de la concurrence au deuxi~me plan. En
cons~quence, la pr~sente strat~gie en mati&e d‘acquisitions pour le DDPS fait la distinction
entre es biens civils et les biens militaires.

1

Ci-apr~s, la nation de biens regroupe les biens, les services et les mandats de construction.

2

Art. 3 LMP:

e.

“

La pr~sente Ioi nest pas applicable:

a l‘acquisition darmes, dc munitions au de matöriel dc guerre et ä la r~alisation d‘infrastructures dc combat ei

de commandement pour la &fense g~n~raIe et l‘arm~e.
2 L‘adjudicateur nest pas tcnu d‘adjuger un march~ selon les disposilions de la pr~sente ici:
a. iorsque celui-ci risque d‘~tre contraire aux bonnes m~urs ou qu‘il met en danger I‘ordre et la s~curiffi publics;

(
Celle ~num~ration est regroupöe ci-apr~s sous la d~signation‘ biens militaires‘. En vertu de celle d~finition, la
nation de biens militaires inclut aussi les biens a double usage (Dual-Use).
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La LMP et I‘OMP d~finissent les principes gönöraux valables pour tous les march~s pu
blics:
• Transparence de la proc~dure d‘adjudication.
• Renforcement de la concurrence entre fournisseurs.
• Am&ioration de I‘~conomicit€ dans le cadre de l‘emploi des fonds publics.
• Egalit~ de traitement de tous les soumissionnaires dans la proc~dure dadjudication en
ce qui concerne les d&ais, les informations et les ~valuations.
La mise en ceuvre de ces principes est r~alis~e ä travers les diff&entes proc~dures d‘adjudi
cation des march~s publics en Suisse. La LMP et l‘OMP pr~voient plusieurs procödures
qui remplissent ä diff€rents niveaux les exigences:
• Dans le cadre de la procödure ouverte selon la LMP et I‘OMP, armasuisse procöde ä
un appel d‘offres public. Tous les soumissionnaires potentiels peuvent prösenter une of
fre.
• Dans le cadre de la procödure sölective selon la LMP et I‘OMP, armasuisse procöde ~
un appel d‘offres public. Tous les soumissionnaires intöressös peuvent döposer une
demande de participation. Aprös examen, armasuisse d~cide quels soumissionnaires
pourront prösenter une offre. En principe, au moins trois fournisseurs potentiels doivent
&tre retenus.
• Dans la procödure invitant ä soumissionner selon lOMP, armasuisse döcide quels
fournisseurs potentiels ii invite, directement et sans appel d‘offres pröalable, ä prösenter
une offre. Autant que faire se peut, trois offres au moins devraient ötre demandöes.
• Dans la procödure de grö ä grö selon la LMP et rOMP, armasuisse adjuge un mandat
directement ä un fournisseur, sans appel d‘offres pröalable.
L‘intensitö de la concurrence dans les principes d‘adjudication des marchös publics önumö
rös ci-dessus (allant de la procödure ouverte sur le marchö libre ä la procödure de grö ~ gr€)
döcro?t graduellement.
1.2.2 Capacitö dintögration
Gönöralement, un bien qu‘il s‘agit d‘acquörir doit ~tre intögrö dans un autre syst~me döjä
acquis par le client. II en döcoule des conditions-cadres techniques qui imposent ou ex
cluent certaines solutions. Dans la pratique de l‘acquisition, cela induit certains impöratifs, en
particulier en ce qui concerne des interfaces entre des systömes anciens et dautres riou
veaux. Certes, la Suisse cherche ~ limiter ces exigences en faisant davantage usage de
biens normalement disponibles sur le marchö. Des limites quant ä leur capacitö d‘intögration
existent cependant pour des syst~mes, m~me si ces derniers n‘ont pas ötö döveloppös (ou
am&iorös) spöcialement pour la Suisse. A ce contexte, s‘ajoutent les expertises personnel
les (capacitös) du client, c‘est-ä-dire le niveau de formation, respectivement la certification
des collaborateurs et de la troupe. Selon les cas, cela peut limiter la libre concurrence entre
les soumissionnaires, en particulier Iorsque des biens spöcifiques ne peuvent ~tre intögrös
dans des systömes döjä en service qu‘ä des coüts trös ölevös.
C‘est pour cette raison quen matiöre d‘intögration, il est possible de faire la distinction entre
les acquisitions initiales et les acquisitions subsöquentes. A l‘opposö des acquisitions
initiales, les acquisitions subsöquentes partent trös fortement des sysffimes döj~ en service,
ce dont il döcoule pour l‘acqu€reur des impöratifs supplömentaires susceptibles de limiter le
choix des fournisseurs. Ces conditions-cadres doivent retenir l‘attention lors d‘acquisitions
par le DDPS notamment aussi eri raison de la longue duröe d‘exploitation des biens militai
res.
1.2.3 Environnement rögissant les acquisitions
Fondamentalement, ii importe d‘intögrer l‘environnement gönöral des acquisitions dans les
röflexions stratögiques, de maniöre ä avoir une approche globale des marchös publics du
DDPS. En Suisse (1), outre les critöres financiers de la Confödöration, les bases lögales et
les bases politiques sont susceptibles d‘ötre modifiöes. (2) En outre, la comparaison interna
tionale entre services chargös des achats fait apparaitre des pratiques qui, selon les cas,
peuvent ~tre adoptöes. (3) De plus, le marchö international des acquisitions est soumis ä de
constantes modifications pouvant gönörer des effets sur l‘application en Suisse.

Lobservation des tendances ä venir, pr~cis~ment, est importante pour l‘orientation strat~gi
que. (4) Finalement, les exigences et la complexit~ des biens subissent une ~volution conti
n ue.
En se basant sur les conditions-cadres g~n&aIes ~voqu~es, la pr~sente strat~gie d~veIoppe
les objectifs d‘acquisitions sous la forme d‘une Vision et d‘un plan directeur clairement d~fini.
A la fin du präsent document, des instruments d‘acquisitions diff&enci~s servant de levier
pour atteindre les objectifs strat~giques sont pr~sent~s.

2

Objectifs stratögiques des acquisitions au sein du DDPS

Selon le drolt des march~s publics (LMP et OMP) et la politique d‘armement, toutes les ac
quisitions du DDPS doivent &tre orient~es Vers l‘objectif strat~gique de l‘6conomicit& Ceci
siaut ~galement pour les acquisitions de biens militaires. Le principe de l‘~conomicit~ passe
au deuxi~me rang quand une acquisition de biens militaires est entreprise sur la base de
röflexions relevant de la politique de s~curit6 et d‘armement ou sil existe une n~cessit~
de renforcement de la base industrielle indispensable pour la döfense nationale, et si
une acquisition permet ainsi de prendre influence directement sur la s~curit~ dapprovision
nement et la capacit~ ä monter en puissance de l‘arm~e suisse.
2.1

Vision et plan directeur de l‘acquisition

armasuisse garantit l‘approvisionnement matöriel de sa clientöle dans la qualitö vou
lue et en temps utile au moyen d‘acquisitions efficaces de biens et de prestations de
services.
En tant que centre de compötences de la ConMd&ation pour I‘acquisition de biens et de
prestations de services, armasuisse vise l‘objectif d‘optimiser l‘&onomicit~ dans tout le cy
cle d‘exploitation et de renforcer durablement la base industrielle importante pour la döfen
se nationale suisse.
Sur la base de cette vision, le domaine des acquisitions doit
(1) Identifier les besoins de sa clientöle, acquörir les biens et les prestations de servi
ces requis et accompagner sa clientöle tout au long de la duröe d‘utilisation.
armasuisse entend identifier les besoins de sa clientöle de mani&e pröcoce et systömatique.
En s‘appuyant sur une compr~hension approfondie, il spöcifie les mandats, les formule en
fonction du marchö et dinge l‘ensemble des projets de mani~re professionnelle et souple.
armasuisse r~pond de l‘int~gration des syst~mes et veille ä ce qu‘ils soient maintenus ä un
haut niveau technologique tout au long de la duröe d‘utilisation. C‘est ainsi qu‘il garantit la
compötence technologique du DDPS.
(2) Optimiser l‘öconomicitö des biens et des prestations de services tout au long de la
duröe d‘utilisation.
L‘acquisition est effectuöe selon les principes de la concurrence, de la transparence et de
I‘öquit€, tout en tenant compte de l‘ensemble des coOts li~s ä la duröe d‘utilisation. arma
suisse proc~de ä l‘acquisition de biens et de prestations de services de haut niveau qualitatif
dans le respect des besoins et des dölais. En principe, il acquiert du matöriel disponible sur
le march&
(3) Maintenir et renforcer durablement la base industrielle importante pour la döfense
nationale de la Suisse.
Lors de l‘acquisition de biens et de prestations de services, armasuisse cherche ~ maintenir
et ä ötendre le potentiel industniel important pour la döfense nationale de la Suisse. Cet ob
jectif est indispensable en vue d‘une montöe en puissance potentielle de l‘arm€e et en vue
de la s~curit€ durable de l‘approvisionnement de la Suisse. Les comp&ences-clös stratögi
ques de l‘arm€e döfinissent les domaines industniels et les champs technologiques impor
tants et peuvent donc constituer une justification proportionn~e pour une öventuelle döroga
tion aux principes gönöraux rögissant les acquisitions.

(4) Respecter les conditions-cadres de la Suisse en mati~re de söcurit6 et de politique
d‘armement.
Fondamentalement, armasuisse tient compte des r~flexions relatives ä la s~curit~ et ä la
politique d‘armement lors d‘acquisitions qui ne sont pas effectu~es en Suisse. Dans certains
cas gui se justifient, armasuisse s‘€carte des principes g~n&aux en mati~re d‘acquisitions si,
par exemple, des inconv~nients pour la s&urit~, l‘ind~pendance et la capacit~ de d~fense
de la Suisse devaient appara?tre.
(5) Etablir des relations de partenariat durables avec les fournisseurs de biens et de
prestations de services.
Dans sa fonction de plaque tournante en mati~re de comp~tences de la Conf~d~ration, ar
masuisse cherche ä augmenter la satisfaction des acteurs prenant part au processus
d‘acquisition. II soutient, en particulier, le renforcement dun partenariat entre l‘arm~e suisse
et l‘industrie afin de cr&er durablement de la valeur ajout~e. A cet effet, un &hange pr~coce
d‘informations a heu entre l‘industrie, armasuisse et dautres instances publiques.
(6)
Poursuivre les affaires compensatoires directes et indirectes en vue «engen
drer des effets positifs sur le chiffre d‘affaires et pour renforcer durablement
l‘industrie suisse importante pour la söcurit~ de la Suisse.
Lors d‘acquisitions de biens militaires ä l‘~tranger, armasuisse tient compte de la n~cessit€
de la maintenance (partiellement) autonome des syst~mes. Dans ce contexte, il sagit
d‘exploiter les affaires compensatoires sur le plan strat~gique. De plus, les affaires compen
satoires indirectes contribuent au renforcement g~n&al de la base industrielle et affermis
sent ainsi le savoir4aire de la Suisse dans des domaines exigeants en mati~re de technolo
§ ie.
(7) Raffermir la coopöration nationale et internationale au niveau de l‘Etat et de
l‘industrie priv6e.
Tout en respectant la politique de neutralit€ ainsi que les exigences de l‘€conomicit~, arma
suisse promeut la standardisation du mat~riel et des prestations de services. A cet effet, il
est recommand~ que la Suisse participe ä des projets de d~veloppements et d‘acquisitions
nationaux et internationaux et quelle renforce la coop~ration bilat&ale et multilat&ale avec
des partenaires choisis.
2.2
D~finition des priorit~s des objectifs pour les acquisitions
La vision g~n&ale et le plan directeur sp~cifique illustrent les objectifs strat~giques r~gissant
les acquisitions. Ils pröcisent les principes g~n&aux des march€s publics et leur mise en
ceuvre. Force est toutefois de constater que des conflits entre les difförents objectifs peu
vent survenir pour certains projets d‘acquisition. Pour cette raison, la pr€sente strat~gie en
mati~re d‘acquisitions pour le DDPS renvoie ä une döfinition des priorit6s des objectifs
sur la base dune typologie des biens ä acqu~rir afin de cr~er une transparence optimale
ä l‘attention de tous les groupes d‘exigences.
2.2.1
Typologie des biens
Les biens et les prestations de services qu‘il s‘agit d‘acqu~rir peuvent ~tre subdivis~s en ty
pes diff&enci€s. Pour cela, 1 est tout d‘abord n&essaire de tenir compte des conditions
cadres lögales. Pour le d~veloppement de types d‘acquisitions, il est utile de distinguer fon
damentalement dans ha pratique darmasuisse deux types de biens:
• les biens mihitaires (type mil)
• les biens civils (type civ)
La distinction fondamentale des biens se fonde sur les diff&entes bases l~gales. Les acqui
sitions de biens mihitaires ne tombent pas sous le coup de ha LMP. Pour des raisons de
s~curit~ et de politique d‘armement, ehles sont effectu~es selon l‘OMP. Les biens civils sont
assujettis aux r~gles de l‘OMC, respectivement aux dispositions de la LMP et de l‘OMP.
Cela implique que les acquisitions doivent fondamentalement ~tre effectu~es sur les mar
ch~s pubhics et donc selon des crit&es purement ~conomiques. L‘acquisition de biens civils
est donc fond~e sur le fait qu‘armasuisse satisfait ä tous les besoins de sa client~le.
Deuxi~mement, lors de l‘acquisition de biens civils, l‘objectif consiste non seulement ~ assu
rer ha satisfaction de la client&e mais ~galement l‘~conomicit~ durant tout leur cyche
d‘exploitation. Pour l‘acquisition de biens mihitaires, d‘autres objectifs peuvent cependant ~tre
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prioritaires. Dans ce dernier contexte, ii est indiqu~ de tenir compte, outre de l‘öconomicitö,
de la n~cessit~ de consolider la base industrielle nationale et ~galement de r~flexions
g€n&ales li~es ä la politique de s€curit~. On peut donc proc~der ä la distinction des biens ä
acqu&ir sur la base des objectifs suivants:3
• Economicit~ (type €CONOM)
• Rentorcement de la base industrielle suisse (type CH)
• Importance en matiöre de politique de söcuritö (type SECU)
II en d&oule la typologie des biens ä acquörir suivante:

Biens a acqu~rir
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0
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Graphique 1: Typologie des biens ~ acqu&ir en fonction des bases I~gales et politiques

2.2.2

Choix stratögique des procödures d‘adjudication

Cette typologie permet d‘~tablir une proc~dure d‘adjudication transparente et coh&ente pour

les acquisitions de biens et de prestations de services:
• Type milftONOIVI: lors de lacquisition de biens militaires, on proc~de ä l‘adjudication
selon une proc~dure orient€e vers la concurrence.
• Type milCH: si la base industrielle suisse importante pour la s&urit~ est renforc~e du
rablement par l‘acquisition d‘un bien militaire, un mandat peut faire l‘objet d‘une adjudi
cation, ä une ou ä des entreprises suisses, suite ~ une proc~dure invitant ä soumission
ner ou ä une proc~dure de gr~ ä gr~.
• Type miISECU: lorsque l‘acquisition d‘un bien militaire joue un röle important pour ga
rantir la s~curit~ de la Suisse, l‘application d‘une proc~dure moins orient~e vers la
concurrence, comme l‘invitation ä soumissionner ou la proc~dure de gr~ ä gr& est re
quise.

•

Type civECONOM: lors de l‘acquisition de biens civils, on proc~de ä l‘adjudication selon
une proc~dure autant que possible orient~e vers la concurrence.
L‘acquisition de biens civils dans le cadre des march~s publics est r~gl~e avec clart€ selon
les principes g~n&aux. Le domaine des biens militaires, par contre, peut pr€senter des
exceptions. Celles-ci doivent &tre transparentes et compröhensibles pour tous les grou
pes d‘exigences en provenance de la politique, de l‘arm~e et de [industrie. Fondamentale
ment, armasuisse proc~de ä l‘acquisition de biens militaires sur la base du principe de la
concurrence, respectivement de l‘€conomicit€. Les deux exceptions ä cette r~gle sont sp~ci
fi~es ci-apr~s.
un niveau &ev~ de satisfaction de la client&e concerne fondamentalement toutes es acquisitions. Par cons~
quent, il nest pas tenu compte de cet objectif pour la typologie.
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Premi~rement, I‘acquisition envisag~e de biens militaires ä l‘~tranger est susceptible
dinduire un affaiblissement durable de la base industrielle suisse importante pour la dö
fense nationale. Si cela met en danger l‘accomplissement de la mission constitutionnelle de
i‘arm~e et induit donc un affaibiissement ~vident de la s~curit~ en mati&e
d‘approvisionnement ainsi que de la capacit~ de proc~der ä une mont~e en puissance, les
r~flexions strictement li~es au principe de I‘~conomicit~ peuvent ~tre subordonn~es ä
l‘objectif de la capacit~ ä se döfendre ä long terme. Dans ce cas, armasuisse peut renon
cer ä des proc~dures d‘adjudication favorisant la concurrence et peut proc~der ä
l‘adjudication d‘un mandat, ä un foumisseur ou ä un entrepreneur g~n&al, selon la proc~du
re de gr~ ä gr~. Lidentification des champs technologiques et des domaines industriels im
portants pour la s~curit~ est effectu~e jusqu‘ici sur la base des donn~es empiriques. A
moyen terme, une döfinition clairement ötablie des champs technologiques et des do
maines industriels importants pour la söcuritö est n€cessaire afin d‘en optimiser la com
pr~hension. Une analyse de la base technologique et industrielle suisse focalis~e sur la s&
curit~ est donc n~cessaire ä moyen terme. Eile pourra servir de base ä une stratögie syst&
matique et durable dans ce domaine.
Deuxi~mement, les r~flexions li~es ä la politique de s&urit~ peuvent b€n~ficier de la priorit~
par rapport au principe de l‘~conomicit~. Si i‘adjudication sur le march~ libre constitue une
restrjction manifeste ä la s6curit~ de la Suisse et de sa population, ii est possible de re
noncer ä des proc~dures favorisant la concurrence et de proc~der ä l‘adjudication de gr~ ä
g rS.
Fondamentalement, armasuisse procöde aux acquisitions selon le principe de la
concurrence respectivement de l‘öconomicitö, pour autant que la n~cessit6 de
consolider la base industrielle importante pour la döfense nationale de la Suisse ou
des röserves li~es ä la politique de söcurit~ n‘imposent pas une restriction ä cet ob
jectif.

3

Gestion stratögique des acquisitions

Pour atteindre les objectifs strat~giques, armasuisse engage de mani~re syst~matique des

instruments se fondant sur les types d‘acquisitions et la &finition ~tablie des priorit~s. Dans
ce domaine, ii nest cependant ni techniquement faisable ni usuel sur le plan international de
d~velopper des strat~gies ciassiques par groupes de marchandises, car la majeure partie
des projets d‘acquisitions concernent des syst~mes relativement complexes. Pour cette rai
son, armasuisse se focalise sur diff&ents types d‘acquisitions. Vue sous l‘angle de
l‘öconomie d‘entreprise, cette approche permet une gestion des acquisitions ä la fois
diff~renciöe et coh~rente.
3.1
L‘approche diff~renciöe
En se fondant sur les bases l~gales et sur la capacit~ d‘int~gration des biens, ii est n€cessai
re de distinguer les (1) biens militaires des (2) biens civils ainsi que les (3) acquisitions
initiales des (4) acquisitions subsöquentes.4 Pour ces derni~res, le nombre de fournis
seurs potentiels sur le march~ est normalement fortement restreint. La pr~sente strat~gie en
mati~re d‘acquisitions pour le DDPS distingue donc plusieurs types d‘acquisitions sp&ifi

ques, qui requi&ent la mise en ceuvre d‘instruments diff€renci~s. La pr~sente strat~gie fixe
les leviers öconomiques dont on dispose pour les difförents types d‘acquisitions dans
le but datteindre de maniöre optimale les objectifs stratögiques d‘acquisition. Ges derniers
sont donc l‘objet sur lequel est focalisöe l‘utilisation des instruments.

L‘acquisition de (5) marchandises de masse (civiles et militaires) est plutöt r~aIis~e conform~ment aux
tions ciassiques du march~.
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Graphique 2: Gestion diff&enci~e des acquisitions par armasuisse
0€ plus, ii convient de consid~rer notamment cinq domaines pour une gestion des acquisi
tions couronn~e de succ~s. us d~finissent le contexte ~conomique d‘une acquisition sp~ci
fique et exercent une influence sur la mise en ~uvre ~conomique par armasuisse:
1) Base de foumisseurs: nombre de foumisseurs qualitativement valables en Suisse et
ä l‘~tranger.
2) Objet de I‘acquisition: degr~ de compIexit~ du bien ou de la prestation de services ä
acqu&ir ainsi que, selon les cas, leur importance strat~gique.
3) Dur~e d‘acquisition: garantie de l‘approvisionnement en tenant compte des coüts Ii~s
ä lentreposage et aux capitaux immobiIis~s.
4) Marchö de I‘acquisition: poids de lentreprise armasuisse face ä la puissance du mar

ch~ des fournisseurs.
5) Sujet d‘acquisition: acquisition isol~e par armasuisse ou en coop&ation avec d‘autres
Etats ou organisations.
Selon 1€ caracffire des cinq domaines, il est indiqu~ de recourir ä des instruments
d‘acquisition diff&enci~s afin de d~terminer des leviers aussi efficaces que possible pour
atteindre les objectifs stratSgiques. lnd~pendamment du contexte, 1 est cependant indis
pensable de proc~der ä la saisie statistique et ä I‘exploitation de toutes es acquisitions.
Cette mesure livre es bases dun contröle de gestion syst€matique, surtout en ce qui
concerne les cocits et une gestion de ‘information visant la transparence ä l‘~gard des grou
pes d‘exigences. II est ainsi possible d‘accroitre durablement l‘efficience au moyen des
instruments d‘acquisition sp~cifiques ci-apr~s.
3.2
Emploi des instruments dans le cadre de la gestion des acquisitions
armasuisse poursuit une gestion des acquisitions diff~renci~e et coh&ente. L‘environnement
des acquisitions sp&ifique ä tous es types d‘acquisitions est d~fini ci-dessous, et l‘emploi

des instruments idoines est expliqu~. Ceci refl~te non seulement l‘approche diff&enci~e
d‘armasuisse mais tient ~galement compte de sa situation sp~cifique. L‘arm~e suisse (en
particulier l‘Etat-major de I‘arm€e, la Base logistique de l‘arm~e et la Base d‘aide au com
mandement de l‘arm~e) est le client le plus important, aussi bien en ce qui concerne les vo
lumes que le nombre des projets. Pour cette raison, armasuisse proc~de avant tout ä
l‘acquisition de biens militaires au sens de la LMP ou de I‘OMP, soit comme acquisition Initia
le soit comme acquisition subs~quente. Dans un volume nettement moindre, ii s‘agit de pro
c~der ä l‘acquisition tant de biens (complexes) civils que de marchandises de masse pour
toute la client&e.
3.2.1
Acquisitions initiales de biens militaires (mil~CONOM, milS~CU, milCH)
Environnement r6gissant les acquisitions
Pour ce domaine, l‘environnement r~gissant les acquisitions peut ~tre d~crit comme suit: le
march~ des foumisseurs dans le domaine de I‘arniement est caract€ris~ par un nombre tr~s
restreint de fournisseurs potentiels. Dans certains domaines sp&ifiques, armasuisse est
m~me confront~ ä des situations de quasi-monopole. Les biens et es prestations de servi
ces qu‘il s‘agit d‘acqu&ir sont normalement caract€ris~s par un degrö ölev~ de compIexit~;
c‘est-ä-dire que m~me des biens et des prestations de services standardis~s doivent pouvoir
~tre intögr~s dans l‘exploitation en cours de l‘arm~e suisse. Ceci concerne en particulier
le domaine des acquisitions inltiales. De plus, il s‘agit dans ce contexte souvent de biens
d‘importance strat~gique (miISECU, milCH). Les besoins de la client&e doivent ~tre satis
faits ä court ou ä moyen terme. A long terme, l‘accomplissement de la mission, la söcuritö
de I‘approvisionnement ainsi que la montöe en puissance de l‘arm€e suisse sont au cen
tre de l‘attention. En premier heu, on proc~de ~ des acquisitions en vue de constituer des
stocks, ce qui a pour cons~quence qu‘il n‘est guSre possible de röduire la durSe
d‘acquisition sans augmenter fortement le risque uS ä l‘approvisionnement de la clientSle.
armasuisse dispose d‘une position forte sur le marchö suisse, alors qu‘ä l‘Stranger, ii est
confrontS ä un nombre restreint de fournisseurs jouissant, eux, d‘une trSs forte position.
Actuellement, armasuisse acquiert avant tout de maniSre autonome; c‘est-ä-dire qu‘en ma
tiSre d‘acquisitions initiales, il ne contracte que peu de coopörations avec d‘autres Etats ou
d‘autres organisations.
Emplol des Instruments d‘acquisItion
Dans cet environnement complexe, armasuisse engage es instruments d‘acquisition sui
vants afin d‘atteindre les objectifs stratSgiques en dSpit de ce qui prScSde: premiSrement, il
s‘agit de couvrir les besoins ä court et ä moyen terme de l‘armSe suisse et, simultanSment,
de garantir ä hong terme l‘objectif de renforcement de la base industrielle importante pour la
dSfense nationale. A cet effet, on se sert d‘un Schange d‘informations constructif et avant
tout prScoce avec I‘industrie suisse, ainsi que de ha possibilitS d‘adopter la procSdure invitant
ä soumissionner ou la procSdure de grS ä grS (milCH).
DeuxiSmement, on recherchera toujours la concurrence entre plusieurs si possible au
minimum trois fournisseurs, chaque fols que es besoins de la chientSle liSsä la technique,
au calendrier et ä la politique de sScuritS le permettent (miIECONOM, miISECU). Dans ce
contexte, I‘instrument typique consiste ä procSder ä une procSdure d‘adjudication aussi
orientSe vers la concurrence que possible en se fondant sur des exigences militaires suffi
samment prScises mais non spScifiSes ~ outrance. Surtout en cas d‘acquisitions initiales et
afin d‘~tre en mesure de favoriser la concurrence, on procSde en plus ä des sondages pour
Stablir dans quelle mesure des biens potentiels de substitution peuvent Stre retenus. II
s‘agira si possible d‘intSgrer des options ä hong terme comprenant des rögimes de prix
fixes, dSjä dans les contrats rSgissant les acquisitions initiales. En outre, l‘acquisition dans
les dölais utiles de piöces de rechange est une mesure prSvisionnelle en vue dune Sven
tuelle situation de monopole ultSrieure. Au cas oü armasuisse est dSjä confrontS ä une situa
tion de (quasi-) monopole lors de I‘acquisition initiale et s‘il n‘est pas possible d‘Stablir ha
concurrence entre fournisseurs, II convient d‘engager d‘autres instruments disponibles.
D‘une part, on exige un droit de regard dans la caiculation du fournisseur. D‘autre part,
on procSde ä l‘Svaluation des prix moyennant des «benchmarks» en provenance d‘autres
pays (par exemple, analyse des clients de rSfSrence d‘un fournisseur).
Et troisi~mement, armasuisse cherche ä Slever I‘SconomicitS de l‘acquisition de biens mihitai
res (miIECONOM) par une analyse systömatique des marchös les plus importants.
—

—
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Lors dacquisitions initiales de biens militaires, armasuisse tient compte des aspects de
la durabilit~ et de l‘~conomicit~ dans lenvironnement complexe du march~. Dans ce do
maine, la collaboration empreinte de confiance avec industrie suisse ainsi que la promo
tion active de la concurrence sont essentielles. De plus, ii importe d‘adopter des mesures
strat~giques en vue d‘acquisitions subs~quentes. Finalemeht, armasuisse proc~de ä des
analyses de march~ syst~matiques et met ä profit les coop&ations afin de renforcer sa
propre position sur les march~s publics.
3.2.2 Acquisitions subsöquentes de biens militaires (mil€CONOM, milS~CU, milCH)
Environnement rögissant les acquisitions
En comparaison avec les acquisitions initiales, le nombre de fournisseurs potentiels est
encore plus limit~ pour les acquisitions subs~quentes. Souvent, im seul fournisseur entre
en ligne de compte. En plus, pour la majoritS des acquisitions dans ce domaine, il s‘agit Sga
lement de systömes complexes de haute importance stratögique, et la duröe
d‘acquisition ne peut guöre ötre comprimöe de maniSre significative. Dans certaines cir
constarices, la constitution de stocks de biens et de prestations de services peut mSme
s‘avSrer plus Sconomique ou nScessaire parce que les options pour les acquisitions subsS
quentes sont limitSes dans le temps. S‘y ajoute que la position d‘armasuisse est relativement
faible sur le marchS des acquisitions en particulier ä IStranger. M~me en Suisse, on obser
ve une certaine prödominance du marchö des fournisseurs pour les acquisitions subsS
quentes. Finalement et en rSgle gSn&ale, armasuisse procSde aux acquisitions subsSquen
tes de maniSre individuelle. Ce faisant, il participe souvent ä des «user groups» et des
«foreign military sales» aux USA.
Eniploi des Instruments d‘acquisition
armasuisse fait face ä cet environnement difficile du marchS au moyen des instruments
d‘acquisition suivants: premiSrement, lobjectif stratSgique consistant ä atteindre
l‘Sconomicitö durant tout le cycle d‘utilisation des biens et des prestations de services
passe au premier plan (mil~CONOM). Si le renforcement de la base industrielle suisse revSt
une importance stratSgique lors d‘acquisitions initiales, les acquisitions subsSquentes
s‘orientent en prioritS vers les besoins de la clientöle ainsi que vers les rSgles de
l‘Sconomicitö.
DeuxiSmement, le nombre limitS des fournisseurs dans ce domaine implique quarmasuisse
cherche ä Stablir et ä maintenir une relation transparente et de partenariat avec ce groupe
dexigences. Cela peut augmenter la söcuritö de planification de tous les participants
en particulier aussi du client qu‘est l‘armSe suisse.
TroisiSmement, les formes de coopöration bien institutionnalisöes comme les «user
groups» pour certains systSmes militaires ou encore linitiative des «foreign military sales»
des USA offrent la possibilitS d‘accroitre systSmatiquement lSconomicitS d‘acquisitions sub
sSquentes. armasuisse vörifie en permanence les avantages potentiels qu‘engendrent
pour la Suisse les projets d‘acquisitioris spScifiques.
Lors d‘acquisitions subsöquentes de biens militaires, armasuisse est principalement
confrontS ~ des situations de monopole. II s‘agit d‘y faire face de maniSre systSmatique.
Afin de favoriser une gestion d‘acquisitions durable et Sconomique en faveur du DDPS, on
engage au niveau stratSgique en particulier la promotion de la concurrence, les droits de
regard dans les bases de calcul, mais Sgalement IStablissement de relations de partenariat
avec les fournisseurs et des Etats tiers.
—

—

3.2.3 Acquisitions initiales de biens civils (civ~CONOM)
L‘acquisition de biens et de prestations de services civils joue un röle important, mais malgr€
tout de second plan, dans le cadre du DDPS. De plus, le cadre l€gal du march~ public est
cf~fini de mani~re trös pröcise par la LMP et l‘OMP.
Environnement rögissant les acquisitions
L‘environnement d‘armasuisse dans le domaine des acquisitions initiales peut ~tre d~crit
comme suit: en r~gle g~n~raIe, une multitude de fournisseurs potentiels, en Suisse et ~
l‘~tranger, peut ~tre envisag~e pour les acquisitions initiales de biens et de prestations de
services civils. En raison de la complexitö de la plupart des biens et des prestations de ser
vices ä acqu~rir (par ex. exigences concernant la certification), le nombre de fournisseurs
potentiels est malgr~ tout moindre qu‘en cas de marchandises en masse. La compatibili
t~ respectivement la capacit~ d‘intögration jouent ~galement un röle important dans le do
maine civil. En outre, il est partiellement possible, dans ce domaine, de r~duire la duröe
d‘acquisition en raison du risque d‘approvisionnement normalement moins &ev~. La com
plexit~ de la plupart des syst~mes impose toutefois des limites ~troites ä ce qui pr~c~de.
Emploi des Instruments d‘acquisition
Dans cet environnement du march& armasuisse engage les instruments d‘acquisition sui
vants en vue de donner satisfaction ä sa client&e et de proc~der ~ des acquisitions de ma
niSre Sconomique: premiSrement, il cherche lorsque la technique et les dSlais le permet
tent toujours ä crSer une situation de concurrence entre plusieurs fournisseurs. La
mise en ceuvre s‘effectue normalement par des procödures d‘adjudication favorisant la
concurrence. Ce faisant, le cycle d‘utilisation entier des prestations de services et des
biens constitue la perspective dScisive. Dans ce domaine, le renforcement de la base indus
trielle suisse ne reprSsente pas un argument suffisant justifiant une proc~dure d‘adjudication
de grS ä grS.
DeuxiSmement, il est d~cisif, dans le cadre des acquisitions initiales de biens et de presta
tions de services civils, d‘adopter des mesures stratögiques en vue d‘acquisitions sub
sSquentes. Normalement, la rSgle suivante prSvaut: plus les systSmes ä acquörir sont
complexes, plus il importe d‘adopter des mesures pröcises et ä plus long terme. Fina
lement, on peut admettre que la probabilitS de situations de monopole ultSrieures augmente
parallSlement ä la complexitS des biens et des prestations de services.
L.es acquisitions initiales de biens civils sont orientSes vers le principe de l‘SconomicitS.
Chaque fois que faire se peut, il importe d‘exploiter au plan stratSgique la position et le
poids d‘armasuisse sur le marchS. En outre, des mesures strat~giques en vue
d‘acquisitions subsSquentes possibles doivent Stre adoptSes dans ce domaine.
—

—

3.2.4 Acquisitions subsöquentes de biens civils (civ~CONOM)
Environnement rögissant les acqulsitions
Dans ce domaine, le nombre de foumisseurs potentiels est limitS. En particulier, les acquisi
tions subsSquentes dans le domaine de la technologie de l‘information limitent le nombre
de fournisseurs potentiels en raison de droits de propriSt€ intellectuelle et de spScifications
techniques. De plus, les objets qu‘il s‘agit d‘acqu~rir dans ce domaine sont en majoritS
complexes; c‘est-ä-dire que le nombre de foumisseurs potentiels est limitS. L‘importance
stratSgique est en partie trös variable. En rögle gSnSrale, les leviers relatifs ä la durSe
d‘acquisition ont des effets limitSs. Ceci provient d‘une part des conditions-cadres techniques
et, d‘autre part, de la responsabilit~ institutionnelle principale d~volue ä la BLA et ä la BAC.
S‘y ajoute que la position d‘armasuisse sur le marchS des acquisitions subs€quentes dans le
domaine civil est limitSe par les systSmes existants. Cette situation renforce la dominance
du marchö des fournisseurs en particulier lors d‘acquisitions ä l‘Stranger. Finalement, les
coopSrations d‘armasuisse dans ce domaine sont plutöt faibles.
Emploi des Instruments d‘acquisition
Sur cette base, armasuisse engage les instruments suivants afin de garantir, en premier heu,
l‘Sconomicit€ dans ce domaine: premiSrement, il s‘agit de cr6er systömatiquement un
contrepoids aux situations de monopole; c‘est-ä-dire que l‘acquisition est con~ue, en
fonction des besoins spScifiques de la clientSle, de maniSre efficiente en vue de l‘ensemble
—

du cycle d‘utilisation. Les r~flexions relatives ä la politique de s€curit~ et le renforcement de
la base industrielle suisse ne jouent pas de röle dans ce domaine.
Deuxi~mement, il est essentiel d‘~tablir dans ce domaine des relations de partenariat ä
long terme avec les fournisseurs. Les interdöpendances mutuelles ~tant tr~s difficiles ä
~viter, il faut rechercher une collaboration empreinte de confiance. Simultan~ment, arma
suisse compl~te ces aspects par une analyse syst~matique du march~. Cette derni~re
n‘offre pas seulement des informations pour et sur des fournisseurs mais informe ~galement,
et dans des d&ais utiles, sur des d~veloppements technologiques (par exemple pour des
produits de substitution potentiels).
Les acquisitions subsöquentes de biens civils sont orient~es strictement vers les be
soins de la client~le ainsi que vers le principe de l‘~conomicit~. Une d~marche aussi effica
ce que possible face aux monopoles et une relation de partenariat avec les fournisseurs les
plus importants sont essentielles dans ce contexte.
3.2.5

Acquisitions initiales etsubs6quentes de marchandises de masse (mil€CO
NOM, civECONOM)
Contrairement aux acquisitions en volumes variables de syst~mes complexes, armasuis
se ach~te ~galement des marchandises de masse sur les march~s civils. Ces biens se dis
tinguent de ceux qui ont fait l‘objet des r~flexions strat~giques pr~c~dentes en premier heu
par leur degrö ölevö de substitution. II s‘ensuit un contexte difMrent sur le plan de la
qualitö, et donc d‘autres instruments strat€giques pour la r€alisation des objectifs d~finis
plus haut.
Envlronnement rögissant les acquisitIons
Dans ce domaine, le nombre de fournisseurs est relativement grand. Une situation de vraie
concurrence entre les divers fournisseurs est donc la r~gle. Dans ce cas, II s‘agit par d~fini
tion d‘objets peu complexes ä acqu&ir qui, le plus souvent, ne rev~tent pas d‘importance
stratögique et peuvent assez facilement ~tre substitu~s. De plus, la dur~e d‘acquisition
vise la constitution de stocks.
Emplol des Instruments d‘acquisition
Dans cet environnement, l‘acquisition vise uniquement I‘application cons~quente de r~
flexions li~es ä l‘~conomicit~. Dans ce domaine, ni les r~flexions li~es ä la politique de s~cu
rit~ ni le renforcement de la base industrielle importante pour la d&ense nationale ne jouent
un röle (mil/ECONOM, civECONOM). Pour couvrir de mani~re appropri~e les besoins de la
client&e, la concurrence maximale entre les fournisseurs constitue l‘instrument le plus
important dans ce contexte. De plus, l‘exploitation consöquente de diffürentes sources
d‘acquisitions peut contribuer ä röpartir les risques gönöraux relatifs ä
l‘approvisionnement. Cela vaut tant pour les acquisitions initiales que pour les acquisitions
subs~quentes.
La compression de la duröe d‘acquisition constitue un Instrument suppl~mentaire de la
gestion strat~gique d‘acquisition. armasuisse exploite, en fonction des besoins individuels de
sa client&e et de mani~re syst~matique, les optimisations potentielles de l‘~conomicitö par
une diminution des coüts liös aux stocks et ä l‘immobilisation des capitaux. Cette d&
marche est fond~e sur une relation ötroite de partenariat tant avec les fournisseurs
qu‘avec la client&e. En outre, armasuisse examine les possibilitös döcoulant de coopöra
tions stratögiques pour l‘achat de marchandises de masse. Ceci peut augmenter le poids
d‘armasuisse sur les marchös pubhics et, ce faisant, attönuer ha prödominance du march~
des fournisseurs dans le domaine des marchandises de masse.
Les acquisitions initiales et les acquisitions subsöquentes de marchandises de mas
se doivent ~tre presque uniquement orient~es vers les röflexions liöes ä l‘öconomicit~.
Dans ce contexte, on emploie toute ha gamme des instruments de ha gestion des acquisi
tions qui sont susceptibles de favoriser ha concurrence et d‘accro?tre he poids d‘armasuisse
sur les march~s.
—

—
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Remarque finale

A travers la pr~sente strat~gie, le Conseil Md&al cr~e pour le DDPS un guide pratique pour
les objectifs et les processus en matiöre d‘acquisitions de biens militaires et de biens
civils. Qutre la concr~tisation et la d~finition des priorit~s des objectifs, celle strat~gie d~finit
l‘approche diff&enci~e dans le cadre de la gestion stratögique des acquisitions
d‘armasuisse. Cela favorise une transposition transparente dans des processus de travail
imm~diats afin d‘atteindre les objectifs strat~giques en mati~re d‘acquisitions de mani~re
durable.
Le succ~s de celle strat~gie requiert la collaboration constructive de tous les groupes
d‘exigences. Lacquisition de biens militaires repr~sente ~galement un levier du DDPS pour
consolider la base industrielle et technologique suisse importante pour la söcuritö et la
döfense. L‘efficacit€ et l‘efficience de celle strat~gie d~pendent donc de la collaboration des
entreprises suisses qui coop~rent avec armasuisse en tant que partenaires, entrepreneurs
g~n~raux et fournisseurs.
Les acquisitions sont un moyen servant ä remplir une täche centrale de l‘Etat. armasuisse
r~pond, en qualit~ d‘organe ex~cutant, des acquisitions dans les d&ais, durables et ~cono
miques. Ceci garantit la capacit~ op&ationnelle ä long terme de larm~e et, ce faisant,
contribue de maniSre d~cisive ~ la s~curit~ et l‘ind~pendance de la Suisse et de sa popula
tion.

