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Consultation des membres de I'AiMp concernant des mesures de sanctions dans Ie domaine
des marchës publics

Mesdames les Conseillëres d’Etat, Messieurs les Conseillers d'Etat,

Nous nous rëfërons ä I'annonce faite par la DTAP aux memk}res de l’AiMp Ie 24 mai 2022 concernant la
consultation sur les mesures de sanction dans Ie domaine des marchës publics. Dans sa dëcision du 27
avril 2022, le Conseil fëdëral a chargë le Secrëtariat d’Etat ä l’ëconomie SECO d’examiner, en collabo-
ration avec I'Office fëdëral des constructions et de la logistique OFCL et I'Office fëdëral de la justice OFJ,
Ie dëtail des mesures de sanction de I'UE dans Ie domaine des marchës publics et de lui prësenter un
rapport d'ici fin juin 2022. II s'agit d'une interdiction d'attribuer des marchës publics ä des soumission-
naires russes. Concrëtement, iI s'agit de reprendre I'article 5k du rëglement de I'UE concernant des
mesures restrictives eu ëgard aux actions de la Russie dëstabilisant Ia situation en Ukraine (833/2014).

En principe, les cantons sont compëtents pour les marchës publics qui les concernent. Toutefois, en
vertu de I'article 1 de la loi fëdërale sur 1’application de sanctions internationales (LEmb, RS 946.231), la
Confëdëration peut ëdicter des mesures de coercition pour faire appliquer des sanctions dëcidëes par
I'ONU, I'OSCE ou les principaux partenaires commerciaux de la Suisse et qui visent ä faire respecter le
droit international, notamment les droits de I'homme. L'article 2 LEmb stipule que le Conseil fëdëral est
compëtent pour ëdicter des mesures de coercition et que ces mesures sont ëdictëes sous forme d'ordon-
nances. Sur la base de cette disposition, la Confëdëration peut ëdicter des dispositions ä I'ëgard des
pouvoirs adjudicateurs de tous les niveaux fëdëraux. Cette apprëciation se fonde notamment sur un avis
de droit ci-joint.

La consultation des membres de I'AiMp a plusieurs objectifs. D’une part, iI s'agit d'obtenir - dans Ia me-
sure du possible - une estimation de I'importance ëconomique des soumissionnaires russes sur les mar-
chës publics au niveau cantonal et communal. D’autre part, iI s’agit de consulter les cantons sur la mise
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en @uvre et I'application d'une ëventuelle interdiction suisse des soumissionnaires russes dans les mar-
chës publics. II est notamment essentiel d'obtenir un retour sur le röle des cantons dans la mise en
@uvre d'une teIle mesure et sur I'ëventuel soutien requis de la Confëdëration dans ce domaine.

Dans ce contexte, nous consultons avec vous notre projet de formulation de I'interdiction (sous la forme
d'un article d'ordonnance) ainsi qu'une auto-dëclaration pour les soumissionnaires participant aux appels
d’offres publics, qui doit permettre une mise en @uvre efficace, ciblëe et aussi simple que possible. Nous
vous prions de bien vouloir saisir vos rëponses directement dans Ie document Word ci-joint et de nous
retourner ce document par e-mail ä raphael.metzler@seco.admin.ch (cc sanctions@seco.admin.ch) d’ici
au 16juin 2022 au plus tard.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la courte durëe de la consultation et vous remer-
cions de votre coopëration.

Nous restons ä votre disposition pour tout complëment d'information.

Veuillez agrëer, Mesdames Conseillëres d’Etat, Messieurs Conseillers d'Etat, mes salutations les plus
distinguëes

Secrëtariat d’Etat ä I'ëconomie

Dr. EHc sb#R=..,.„„..„Directëur s
Direction de la politique ëconomique

Annexes :
– Document pour la consultation
– Avis de droit sur la mise en auvre de I'art. 5k de l’ordonnance 833/2014 de 1’UE (en allemand)


