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Droit des marchés 
publics : où va-t-on ?

Voici depuis 25 ans environ qu’à l’Institut, nous 
observons, commentons et évaluons les dévelop- 
pements en droit des marchés publics, dans 
notre revue « Droit de la construction », lors de 
notre colloque « Marchés publics » ou encore  
à l’occasion des Journées suisses du droit de la 
construction (les dernières ont eu lieu à fin  
janvier 2019). C’est sur ces expériences que se 
fondent les réflexions (juridiques) qui suivent.

Jean-Baptiste Zufferey
Professeur de droit administratif à l’Université de Fribourg 
Président de l’institut du droit de la construction
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Ne tirez pas sur le pianiste !

Le « big bang » des marchés publics 
est intervenu en Suisse le 1er janvier 
1996 (date de l’entrée en vigueur de 
l’accord de l’OMC, de la loi fédérale 
et de l’accord intercantonal). Ce ne 
fut pas vraiment une révolution pour 
les acteurs de la construction, car 
déjà auparavant certaines réglemen- 
tations imposaient aux collectivités  
publiques – notamment la Confédé- 
ration – de respecter les procédures  
de mise en soumission ; par contre,  
dans les autres secteurs écono-
miques et notamment ceux des ser-
vices (comme l’informatique), le  
changement de paradigme fut brutal 
et aujourd’hui encore, on y rencontre 
des incompréhensions.

Depuis cette date, le « droit des  
marchés publics » est régulièrement 
critiqué : trop compliqué, trop rigide, 
trop formaliste, trop lent, trop coûteux. 
Ce serait faire preuve de mauvaise 
foi que de réfuter en bloc ces qualifi- 
catifs ; la réalité du terrain a montré 
qu’il y a du vrai dans cette évaluation,  
même si elle est exprimée sans 
nuance.

Le problème – s’il y en a un – ne vient 
cependant pas du droit et des juristes,  
mais des choix politiques qui sont à 
l’origine de la réglementation ; celle-ci 
ne fait qu’exprimer la volonté du lé- 
gislateur, et les juges n’ont pas d’autre 
choix que d’appliquer les dispositions  
en vigueur, comme l’exige le principe  
de la légalité auquel ils sont strictement  
assujettis.

Tout le monde est objectif

D’un point de vue économique et so-
ciologique, il faut constater que l’on 
dispose de fort peu d’études et de  
données sur la plus-value (ou la 
moins-value) que génère l’application 
du droit des marchés publics. On  
ne sait ainsi pas exactement quel pour- 
centage des marchés auxquels elles  
participent, les entreprises remportent,  
quelle part des marchés est délocali- 
sée dans d’autres cantons ou à l’étran- 
ger, quelle est la taille des entreprises  
concernées par cette mobilité et, plus 
ennuyeux, quel gain effectif les pro-
cédures de soumission génèrent, que 
ce soit en francs absolus, en qualité 
des objets ou en coûts d’entretien sur 
la durée.

Face à ce manque de transparence,  
il n’est dès lors pas surprenant que  
le degré d’acceptation du droit des 
marchés publics dans les secteurs  
concernés demeure réduit, malgré 
les innombrables colloques, publica- 
tions, formations et diplômes. Pire 
encore, il faut constater que chaque 
groupe d’intérêts exprime sa position 
au travers de slogans qui manquent 
de nuance, est convaincu qu’il a  
une vision objective de la situation  
et propose des solutions difficiles  
à mettre en œuvre. Un slogan n’est  
plus vrai : les avocats seraient les 
seuls gagnants du système ; en effet,  
la révision de la législation qui vient 
de s’achever assujettit désormais  
largement les marchés des services  
juridiques.



11Journée Infra 2019

La Confédération 

et les cantons ont les

mains liées

Le débat sur les avantages et in- 
convénients du droit des marchés 
publics est un peu stérile, car les  
législateurs de la Confédération et 
des cantons ne sont pas libres de 
faire comme bon leur semble : les 
collectivités publiques en Suisse ont 
l’obligation de transposer dans leur 
réglementation les engagements inter- 
nationaux de la Suisse (accord de 
l’OMC, accord bilatéral avec l’UE  
respectivement l’AELE). Beaucoup 
de thèmes régulièrement discutés  
appellent de ce fait des solutions 
prédéterminées par les standards in-
ternationaux, et leur remise en cause 
ne fait office que d’exutoire pour les 
frustrations des uns et des autres, à 
l’image du principe de la palabre qui 
se pratique dans d’autres cultures ; 
c’est ainsi le cas pour le niveau des 
seuils, les publications obligatoires, 
l’ouverture à la concurrence interna- 
tionale, les cas où l’adjudication de 
gré à gré est possible ou encore la 
possibilité de recourir.

En dessous des seuils internationaux, 
la Confédération et les cantons au- 
raient la possibilité d’adopter d’autres  
règles, plus simples ou plus souples.  
Il est étonnant de constater que ni l’une  
ni les autres n’ont vraiment voulu ex-
ploiter cette liberté dans la révision du  
droit suisse des marchés publics.

La révision ne va guère 

changer la situation

Le Parlement fédéral termine la ré- 
vision de la loi fédérale sur les mar-
chés publics ; le Conseil national a 
achevé son travail en juin 2018 ; au 
moment où le présent article est  
rédigé, la commission compétente du 
Conseil des États examine le projet 
article par article. On peut raisonnable- 
ment envisager une entrée en vigueur 
au 1er janvier 2020. Durant cette 
année, les cantons vont pouvoir finali- 
ser la révision de leur accord inter-
cantonal, puis ils devront chacun indi- 
viduellement réviser leur loi cantonale.

En terme de sécurité juridique, il est  
d’ores et déjà certain que les nou-
velles réglementations amèneront un 
plus : une série de questions ac- 
tuellement ouvertes seront à l’avenir  
plus claires ; exemples : qu’est-ce 
qu’un marché public ? Les conces- 
sions et les délégations de tâches  
publiques sont-elles assujetties à la 
législation ? Qu’en est-il des ser- 
vices juridiques et des services finan-
ciers ? Qu’est-ce qu’une entreprise 
publique ? Et un organisme de droit 
public ? Quand y a-t-il un marché  
« in-state », « in-house » et « quasi  
in-house » ? La préimplication d’un  
soumissionnaire est-elle un motif  
pour exclure son offre ? Le « gré à  
gré compétitif » est-il autorisé ? 
Ensuite, de nouvelles institutions  
juridiques seront désormais dans la  
loi et pourront rendre des services  
aux praticiens, notamment en assou- 
plissant les procédures ; ainsi pour  
le dialogue compétitif ou l’adjudica-
tion de contrats-cadres. 
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Enfin, l’harmonisation des législations 
applicables sur le territoire suisse 
sera fortement accrue : la loi fédérale  
et l’accord intercantonal auront un 
contenu vraiment très similaire ; cet 
accord sera suffisamment explicite 
pour réduire fortement la portée auto- 
nome des législations de chaque  
canton. Certaines différences ponc- 
tuelles subsisteront tout de même ; 
c’est ainsi que l’interdiction de négo-
cier ne disparaîtra probablement  
pas de l’accord intercantonal.

Au surplus, la révision ne déclenche 
pas de révolution : dans 99 % des 
cas, le champ d’application du droit 
des marchés publics demeurera le 
même, les seuils actuels subsisteront,  
les diverses procédures continueront  
à se dérouler comme aujourd’hui, 

les critères d’aptitude et d’adjudica-
tions seront très largement les  
mêmes. Une nouveauté peut-être 
plus marquante (surtout pour les  
marchés fédéraux) : le recours contre  
la décision d’adjudication sera pos-
sible systématiquement à partir d’un 
certain seuil, mais la protection  
juridique dans les marchés nationaux 
ne sera que secondaire (pas d’an- 
nulation de l’adjudication).

En conclusion, même ceux qui dé- 
testent le droit des marchés publics  
devront continuer à vivre avec, et 
sous un régime assez similaire à celui  
qui prévaut actuellement. L’expérience  
enseigne que la haine d’un jour peut 
se transformer en amour le lendemain ;  
il suffit d’être désigné comme adju- 
dicataire pour passer de l’un à l’autre.


