
Journée Infra 05.02.2019

infra-suisse.ch 1

www.unifr.ch/droitconstruction

Le droit des marchés publics après 
20 ans d’expérience

Où va-t-on ? 

Jean-Baptiste Zufferey
Professeur à l’Université de Fribourg

Président de l’Institut du droit de la construction

www.unifr.ch/droitconstruction

Introduction

Le thème : les «marchés» «publics»

L’objectif : l’état de la situation et une 
appréciation critique

Les délimitations : l’économique, le 
juridique, le pratique

Le caveat du professeur
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Plan général

L’importance économique et pratique des 
marchés publics
La loi et son acceptation
Quelques questions particulières
Une appréciation générale

www.unifr.ch/droitconstruction

L’impact des marchés publics

La construction
• Le bâtiment (Hochbau)
• Les infrastructures de génie civil (Tiefbau)
Les nouveaux secteurs
• Fournitures
• Services hors construction (IT)
Le para-public (PPP) et les concessions / 
délégations de tâche publique
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La loi

Une pièce d’un puzzle complexe que 
personne ne maîtrise :

• Le panorama

• Les enseignements :
– Ne tirez pas sur le pianiste

– La Confédération et les cantons ont les 
mains liées

– La révision en cours ne va rien révolutionner

www.unifr.ch/droitconstruction

Droit européen

Traité UE                    Directives

ACCORD OMC (AMP) ACCORD BILATERAL 
CH-UE

CONVENTION AELE

Cantons et communes Confédération

LMIAIMP
+ Directives Autres marchésLMP

OMP

Lois et ordonnances 
cantonales

év. règlements communaux

≠
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Les lois sont assez standard

Des solutions similaires sur tous les points 
importants. Quelques spécificités :
• La saga des seuils

• Les listes permanentes et les CCT

• Les attestations

• Le bal des invités

• Le gré à gré concurrentiel pour les «petits» 
marchés

• Le délai de recours, l’effet suspensif et le contrat

www.unifr.ch/droitconstruction

Les litiges

Quelques chiffres :
• Les arrêts rendus (publiés ?) depuis 20 

ans
• TC – (TAF) – TF
Les enseignements :
• Irrégularité et persistance
• Taux de succès
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Arrêts TC/TF (moyenne cantonale)

www.unifr.ch/droitconstruction

Arrêts TC
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Arrêts TF

www.unifr.ch/droitconstruction

Quelques questions spécifiques

Le champ d’application subjectif et objectif 

La marge de manœuvre des adjudicateurs :

• Le contenu du marché lancé

• La procédure

• Les critères et le poids du prix

• Les certifications

• Les références
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«Think global, be local»

Un vieux problème

Un problème universel

Les fausses solutions

Les nouvelles tentatives

www.unifr.ch/droitconstruction

Appréciation générale

Coût des procédures
Efficience des marchés et qualité des 
réalisations à long terme ?
Globalisation + spécialisation
Barrières psychologiques 
Pression des acteurs étrangers
Avantage aux entreprises générales ?
Essor de l’électronique
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En guise de conclusion

«De la bouillie pour chats»

Pendons les juristes !

Et après ?

La seule issue pour survivre : promouvoir la 
qualité des procédures et des offres
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