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Responsabilité sociétale dans les 
marchés publics.

Projet pilote - screening de 20 adjudicataires de 

l'autorité fédérale quant aux risques sociaux



Contexte
Circulaire fédérale du 16 mai 2014

Considérations sociales/éthiques dans les marchés publics :

- Respect des conventions de base de l'Organisation Internationale du Travail (OIT);

- Respect du contenu de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme;

- Prise en compte les rémunérations acceptables (OIT n° 94) ;

- Prise en compte le commerce durable et la loyauté des pratiques ;

- Prise en compte des conséquences sociales des processus de production ;



Projet pilote

Objectif du projet : 

Consultation de 20 fournisseurs concernant leur responsabilité sociétale.

Comment :

- Evaluation du niveau d’engagement: aller plus loin qu'une déclaration

sur l'honneur relative au respect des Conventions de base de l'OIT ;

- Evaluation de la transparence dans la chaîne d’approvisionnement ;



Rôles et tâches des différents partenaires

IFDD :

• Commande de 20 analyses des risques et d’un rapport final ;

• Coordination globale du projet pilote(groupe de travail) ;

• Suivi des résultats du projet pilote et recommandations ;

Ecovadis :

• Exécution des analyses de risques pour 20 fournisseurs fédéraux:

profils de risques

• Établissement du rapport final avec proposition de recommandations

pour les acheteurs ;



Rôles et tâches des différents partenaires

Acheteurs (réseau d’apprentissage):

• Identification et proposition de fournisseurs à analyser;

• Insertion des clauses dans les cahiers des charges;

• Suivi et examen des profils de risque concrets

Fournisseurs :

• Fourniture d'informations utiles sur leur chaîne d’approvionnement; 

• Collaboration avec Ecovadis



État des lieux mai 2017

Analyse de groupes de produits: textile, ICT, produits d’entretien

• Fournisseurs potentiellement inventarisés : 13

• Analyses déjà réalisées : 3

• Analyse en cours : 6

Réseau d’apprentissage
• Point d’attention : quid après l’analyse? 

Rapport attendu avec des recommandations pour les acheteurs : 
• fin 2017  


