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Päques, Ia fete de l'espoir et du partage equitable 
La vieille tradition de Ia chasse 
aux reufs de Päques ou aux su
creries est toujours bien vivante. 
Peut-etre etes-vous egalement 
parti en famille a Ia recherche 
d'reufs en sucre ou de lapins en 
chocolat? Se Ion I es usages en 
cours dans Ia famille, les trau
vallies appartiennent a celui qui 
les a denichees ou sont repar
ties equitablement entre tous 
les chasseurs. D'un point de vue 
moral, le partage est sans nul doute Ia meilleure 
variante. Comme le dit le proverbe: « Peine par
tagee diminue de moltie, plaisir partage est un 
plaisir double. • Et Ia paix de Ia famille est egale
ment preservee si les chasseurs chanceux par
tagent leur joie et les malchanceux teur deception. 
La nouvelle loi tederale sur les marches publics, 
qui sera debattue prochainement au Parlament, 

prevoit un mode de partage piu
töt etrange. Selon l'article 59, le 
mandant aurait le droit. sous cer-

tement si des prix surfaits sont demandes pour 
certains postes. 
Mais le plus gros reut n'apparait qu'a l'alinea 2 
de cet arttele 59. Car si l'analyse des prix arrive 
a Ia conclusion que les prix sont trop eleves, le 
mandant peut exiger un remboursement ou une 
roouction de prix pour l'avenir. Si, dans le cas 
contraire, on constate que les prix sont trop bas, 
une augmentation est explicitement exclue. Voici 
donc comment Ia Confederation voit le partage. 
Infra Suisse salue Ia revision complete de Ia loi 
federale sur les marches publics. Eile apporte de 
nombreuses ameliorations. L'article 59 suscite 
toutefois quelques craintes. II illustre une atti
tude largement repandue face aux entreprises: 
les avantages sont pour le mandant public, quant 
aux desavantages, l'entreprlse peut se les garder. 
Päques est Ia fete de l'espoir. Esperons donc que 
le Parlament apportera les corrections neces
saires a cette revision de Ia loi federale. 

Matthias Forster 
taines circonstances, de consul- Oirecteur d'lnfra Suisse 
ter l'ensemble des documents de 
l'entreprise utilises pour determi
ner le prix de l'offre. Lesenset Ia 
legitimite morale d'un tel droit de 
regard sur l'elaboration des prix 
des entreprises privees est hau
tement discutable et s'apparente 
a un contröle etatique des prix. 

Une atteinte aussi lourde a Ia liberte d'entreprise 
n'est meme pas necessaire, si le commanditaire 
se donne Ia peine d'effectuer un appel d'offres 
correct. En regle generale, II voit alors immedia-
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