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JOURNEE INFRA: QUELLE PLUS-VALUE
APPORTERA LA NOUVELLE L01?

L'an dernier, le Conseil national a rövisö la loi sur les marchös publics,
afin d'harmoniser notamment les lögislations föderale et
cantonale. Le projet doit etre encore avalise par le Conseil des Etats.

infra

Jean-Baptiste Zuffery, Professeur de droit administratif a l'Universite de Fribourg. Photo m.a. d
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Les confäenciers avec Blaise Clerc, Vicedirecteur SSE, Andreas Schmidt-Ginzkey, SRL et

Matthias Forster, directeur Infra Suisse.

Toujours prke anticiper le mouvement, Infra

Suisse, l'organisation professionnelle des en-

treprises actives dans la construction d'infra-

structures, a donc dki& de proposer ce sujet

ä la rdexion de ses membres et invitk dans

le cadre de sa Journk Infra. Prk de la moiti

de tour les marchk publics concerne le sec-

teur de la construction, reprkentant quelque

20 milliards de francs suisses par annk. C'est

dire si le sujet de la nouvelle loi Mdkale sur

les marchk publics, qui devrait entrer en vi-

gueur des la mi-2020, est pr4ondkant pour

les professionnels. Infra Suisse I'a bien com-

pris et a rüni une palette d'intervenants pour

aborder le sujet selon diffkents axes. D'un

point de vue juridique, la revision ne devrait

guke changer la situation, mais forte est de

constater que la Suisse, Confklkation et can-

tons, ont les mains liees. Comme I'explique

Jean-Baptiste Zufferey, Professeur de droit ad-

ministratif I'Universite de Fribourg: «Les col-

lectivitk publiques en Suisse ont l'obligation

de transposer dans leur r4lementation les en-

gagements internationaux de la Suisse. Et les

solutions proposks sont souvent prklkermi-

nks par les standards internationaux.» Selon

le Professeur et Prkident de l'institut du droit

de la construction, la rkrision ne dklenchera

donc pas de i-volution mais proposera notam-

ment comme nouveaute la possibilit de re-

cours systknatique contre la dkision d'adju-

dication sur la base de certains critkes.

Quante et innovation reconnues

Aprk le protectionnisme des annks 80 et le

nklibkalisme des annks 90, place au d&

veloppernent durable, veritable objectif d'Etat.

Gouvernante, qualite, durabilite et innovation,

tels sont dkormais les mots cles. Ainsi, l'Etat

se doit d'adopter une strat4ie de responsa-

bilite sociale entrepreneuriale (Corporate So-

cial Responsability). La concurrence axk sur

le prix devient moindre pour reconnaitre l'im-

portance de la qualite et de I'innovation. «Les

soumissionnaires innovants attirent expres-

sknent l'attention du pouvoir adjudicateur sur

A
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le fait que l'on pourrait avoir mieux et plus in-

novant si la demande etait moins gouvernee

par le prix», declare Marc Steiner, juge au Tri-

bunal administratif federal II. La solution vien-

dra sans doute par une gestion consciente des

conflits d'objectifs.

Pour concretiser ces diffkents propos, pa-

role a donnee ä deux des adjudicateurs les

plus importants du pays, savoir les Chemins

de Fer Federaux (CFF) et l'Office fkleral des

routes (OFROU). En presentant le projet «Lernan

2030», Bernard Pittet, directeur adjoint de ce

programme aupres de la regie ferroviaire, a

mis l'accent sur l'opportunite inedite que con-

stitue «Leman 2030» en termes de develop-

pements architecturaux et urbains. Sans oublier

l'aspect humain: «La gestion de ce programme

d'envergure repose sur trois piliers: la gouver-

nance stricte, le recours une Bonne planifi-

cation et gestion des risques, ainsi que les col-

laborateurs. Ces derniers contribuent en effet

ä ce que les besoins des clients finaux soient

compris et satisfaits.»

Transparence et egalite de

traitement garanties
Acteur incontournable des marches publics,

l'OFROU a conscience de sa responsabilite. II

s'efforce de garantir transparence, egalite de

traitement et confidentialite dans le cadre de

procedures claires et uniformes. Son vice-

directeur, Jean-Bernard Duchoud, l'a rappele:

«L'OFROU est tenu de respecter les lois inter-

nationales et nationales. Ces prescriptions im-

posent des lors que les marches soient adju-

ges l'auteur de l'offre la plus avantageuse

sur le plan economique et pas obligatoirement

la moins onereuse.» Pour garantir cette unite

de traitement et de procedure, l'OFROU a echte

un manuel des marches publics permettant

aux soumissionnaires de bien comprendre les

appels d'offres et les dispositions legales s'y

referant. Les documents d'appel d'offres pr&.

sentent pour leur part de maniere detaillee

l'objet de l'appel d'offres. «Les soumission-

naires ont ainsi une vision complete et trans-

parente des criteres servant ä l'evaluation de

leur offre», poursuit Jean-Bernard Duchoud.

L'evaluation des offres est egalement soumise

ä un contröle strict et permanent. « L'indepen-

dance et l'impartialite de l'ensemble des per-

sonnes impliquees doivent Aue garanties durant

toute la procedure», explique le vice-directeur.

A ces mesures s'ajoutent encore des criteres

de qualification, permettant de juger si le sou-

missionnaire est capable d'executer le mandat.

Enfin, informer les soumissionnaires des resul-

tats de l'evaluation, en proposant notamment

des seances de debriefing, fait egalement Par-

tie de la demarche de l'OFROU. Dernier orateur

de la journee, le Chanoine de l'Abbaye de Saint-

Maurice Thomas Rödder n'a pas hesite de-

montrer certaines similitudes entre son Abbaye

et les entreprises actives dans la construction

d'infrastructures en mettant en valeur le binöme

indissociable que sont la valeur et la perennite.

«Nous avons la responsabilite de connaitre

notre propre histoire, d'assurer le present et de

preparer l'avenir. Nous poursuivons ainsi des

objectifs communs en assumant notre respon-

sabilite de repondre aux das pour construire

l'avenir. Mais gardons ä l'esprit la valeur de la

perennite et la perennite de nos valeurs!» Une

note spirituelle bienvenue dans un milieu do-

mine par un pragmatisme ä toute epreuve.
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La .lourne Infra
La Journ& Infra est le rendez-vous principal

annuel des constructeurs suisses d'infrastruc-

tures, dans le cadre de laquelle politiques, maitres

d'ouvrages, concepteurs et entreprises de

construction echangent chaque ann6e leurs

points de vue.


