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DROIT DES MARCHES PUBLICS:
OU VA-T-ON?

La revision de la lögislation sur les marchös publics est en marche! Si
le projet de revision doit "ötre encore avalisö par le Conseil des Etats,
Infra Suisse met le sujet au menu de sa journöe du 5 fövrier prochain.
Le constat selon lequel I'offre la moins coü-

teuse n'est pas forcement la meilleure semble

s'etre impose au Conseil national au moment

de la revision de la loi sur les marches publics

(LMP). La quake et la durabilite sont desor-

mais des criteres egalement pris en conside-

ration. La plausibilite de I'offre, ainsi que la

fiabilite du prix le seront au meme titre. Ces

modifications fondamentales pour le secteur

de la construction, ainsi que les opportunites

qui en decouleront seront fordre du jour de

la Tournee Infra de fevrier prochain au Swiss-

Tech Convention Center de I'EPFL Ecublens.

Cinq orateurs de renom, tous specialistes dans

leur domaine, permettront d'elargir le debat.

A commencer par Jean-Baptiste Zufferey,

professeur de droit administratif l'Universite

de Fribourg, qui proposera un etat des lieux

factuel. Son intervention «Droit des marches

publics: oü va-t-on?» permettra, gräce ä ses

competences juridiques, de mieux definir ce

qu'iI adviendra au niveau legislatif, une fois la

nouvelle loi adoptee. La Parole sera ensuite

donnee deux representants d'entites regu-

lierement concernees par l'adjudication de tra-

vaux publics.

Peter,Jedelhauser, chef de projet CFF Le-

man 2030, presentera les defis maitriser pour

une entreprise teile que celle des Chemins de

fer federaux. La politique des CFF sera ainsi

abordee, incluant notamment la securite et le

developpennent durable qui seront l'avenir

partie integrante des dossiers d'adjudication.

Puis Jean-Bernard Duchoud, vice-directeur de

l'Office federal des routes (OFROU), presentera

le processus d'adjudication de son Office, qui

cherche avant tout etre transparent et don-

Le droit des marchs publics: oü va-t-on?

ner sa chance chacun. II abordera egalement

les aspects de faisabilite, de planification, de

coordination et des competences des profes-

sionnels concernes.

Marc Steiner, juge au Tribunal administra-

tif federal II, apportera quant lui sa vision du

changement de paradigme lie la revision de

la LMP. D'un marche protectionniste, nous
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sommes passes dans les annees nonante une

ouverture des marches, afin d'intensifier la con-

currence pour atteindre desormais une gou-

vernance faisant la part belle la quake, la

durabilite et I'innovation. Des elements que

la future LMP integrera completement.

Enfin pour clore la matinee, le chanoine

de l'Abbaye de Saint-Maurice Thomas Rödder,

recteur de la Basilique, apportera sa vision, loin

du tumulte economique, en faisant part de ses

differentes missions. Une fawn originale et

decalee de prendre quelque peu de hauteur,

de faire preuve d'humanisme, loin des preoc-

cupations parfois tres terre terre des profes-

sionnels de la construction.

Un theme politique d'actualite
Une fois de plus, la Journee Infra propose un

theme d'actualite qui devrait interesser les pro-

fessionnels de la construction. Si le titre de la

rencontre se veut quelque peu provocateur, ce

n'est que pour mieux reagir et reflechir quant

ä la revision de la LMP. C'est d'ailleurs aussi

le röle d'une organisation professionnelle que

de donner l'opportunite ses membres d'en-

tamer, voire m.eme de poursuivre le debat en

toute connaissance de cause. Les intervenants

de la Journee Infra seront ainsi des vecteurs

interessants apportant une plus-value bienve-

nue aux discussions. D'autre part, la Journee

Infra demeure encore et toujours le meilleur

endroit pour entretenir son reseau. Les orga-

nisateurs l'ont bien compris et, forts de leur

succes de I'an dernier oü ils avaient accueilli

quelque 250 participants, ils restent persuades

que le theme central de la matinee permettra

des echanges riches et captivants.

.

Journee Infra

Mardi 5 fevrier 2019

SwissTech Convention Center -

EPFL - Ecublens

De 8 h ä 12 h 15 (des 12 h 15 aperitif

et repas)

#Journeelnfra
infra-suisse.ch/journee


