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JOURNÉE INFRA 2019 I MARCHÉS PUBLICS

La nouvelle loi fixera mieux

les règles du jeu
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TEXTE: ANNIE ADMANE
PHOTOGRAPHIES: ARC JEAN-BERNARD SIEBER / INFRA

La révision de la Loi

sur les marchés publics soulève
bien des questionnements dont
Infra s'est emparée pour
sa traditionnelle journée, le 5 février,
au centre de congrès de l'EPFL.

Les constructeurs d'infrastructures
sont bien évidemment concernés
au premier plan.

Routes, ponts, tunnels... Les
infrastructures suisses ne
poussent pas spontanément
dans le paysage! Confédéra-
tion, cantons et communes

gèrent chacun à leur niveau les travaux
d'art nécessaires à la mobilité et, en toute
logique, ces réalisations passent par le
filtre des marchés publics. Infra Suisse
est l'organisation professionnelle qui cha-
peaute quelque 250 entreprises actives
dans la construction d'infrastructures.
En Suisse romande, sa journée annuelle
2019 avait donc pour thème «Adjudication
des marchés publics, clarté ou loterie?»,
proposition pertinente dans le contexte
actuel de la révision de la Loi sur les mar-
chés publics (LMP).

Les enjeux sont de taille: la globalité
des marchés publics suisses représente
40 milliards de francs par année, dont
la moitié revient à la construction. C'est
dire que les associations faîtières de la
branche sont très présentes dans les
débats, échaudées qu'elles furent par
des pratiques privilégiant notamment le
prix le plus bas au détriment de la qua-
lité, avec pour conséquences une concur-
rence accrue entre les entreprises et des
pratiques malséantes sur le terrain. Tout
cela dans le cadre de dispositions dispa-
rates, la LMP d'une part, et l'Accord
intercantonal sur les marchés publics

(AIMP) d'autre part, ce dernier devant
être revu après que la révision de la LMP
sera aboutie, par souci de cohérence.
L'analyse des juristes

La loi devant normalement entrer en
vigueur au ler janvier 2020, Infra a fait
appel à deux éminents spécialistes pour
une mise au point: Jean-Baptiste Zufferey,
professeur de droit administratif à l'Uni-
versité de Fribourg, président de l'Institut
du droit de la construction, et Marc Stei-
ner, juge au Tribunal administratif fédéral
II, lequel traite les affaires portant sur des
questions économiques, de concurrence
et de formation, et se subdivise en huit
domaines, dont celui des marchés publics.
Le professeur estime que le manque de
transparence sur les gains engendrés
par les marchés publics pour les entre-
prises, mais aussi pour les collectivités
publiques en termes de qualité et de lon-
gévité des ouvrages, induit une attitude
de défiance et nuit à leur image. En outre,
Confédération et cantons ne peuvent pas
déroger aux engagements internationaux
de la Suisse (voir encadré) et doivent les
intégrer à leurs propres règlements. Pour
résumer, il estime que la révision devrait
améliorer la sécurité juridique en redéfi-
nissant plus clairement les instances
intervenantes et en précisant la pratique
de thèmes tels que le gré à gré compétitif,
et les motifs d'exclusion, par exemple.
Quant au juge, il a rappelé que la révision

de la loi est la conséquence logique de
développements internationaux devant
lesquels les Suisses sont assez rétifs, et
les néolibéraux brandissent la rentabilité
au lieu de la qualité, après que les protec-
tionnistes des années 1980 ont vanté les
bienfaits de la vieille méthode. Marc Stei-
ner évoque l'émergence d'une troisième
génération sensible à une meilleure gou-
vernance, à plus d'écologie, plus de qua-

lité et plus d'innovation, ce que veut fon-
der la révision de la LMP. Les nouvelles
dispositions visent à réduire les accords
illicites, à introduire la notion de durabi-
lité économique, écologique et sociale et
à résoudre les conflits entre les objectifs,
en réglant la question des oppositions. Le
juge souligne également que la nouvelle
LMP vise le meilleur rapport qualité/prix,
un fondement qui existait au demeurant
mais que la pratique a déformé; «Il faut
changer les habitudes et pour cela, il faut
la volonté politique; c'est là le change-
ment de paradigme».

CFF et OFROU sur te terrain
Bernard Pittet, directeur adjoint du pro-
gramme Léman 2030 des CFF, 4 mil-
liards de francs d'ici 2030, a insisté sur la
nécessité pour la Compagnie de pouvoir
compter sur des partenaires fiables,
de qualité, offrant sécurité et souplesse.
Les multiples chantiers de cet impres-
sionnant projet requièrent une réflexion
large, partagée avec les partenaires
via SIMAP, une façon de tabler sur la
communication avec les entreprises.
L'objectif est de donner le temps aux
entreprises de se préparer. La méthodo-
logie passe par une publication obliga-
toire de tous les appels d'offres. En ce
qui concerne les critères d'évaluation,
«le prix n'est pas l'élément majeur; vu
les défis à relever, la qualité sera aussi
importante». Traduction dans la pra-
tique, les CFF utilisent le système des
deux enveloppes (une pour la technique,
une pour le prix, ndlr).
De son côté, Jean-Bernard Duchoud,
vice-directeur de l'OFROU (Office fédé-

ral des routes), gère ses projets via le
fonds FORTA pour les routes nationales,
et le fonds PRODES pour augmenter
la capacité des autoroutes suisses. «La
transparence est d'une importance pri-
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mordiale, raison pour laquelle nous
publions chaque année un rapport.» Les
principes mis en place par l'Office fédé-
ral sont rigoureux: égalité de traitement
avant, pendant et après la procédure,
indépendance et impartialité, aucune
information transmise à des tiers, et uni-
formité des procédures. Pour éviter
toute équivoque, l'OFROU a publié la
8e édition de son Manuel sur les marchés
publics, et la version 8.2 est accessible
sur le site internet. On y trouve aussi
toutes les indications relatives aux cri-
tères de qualification privilégiés. «Nous
faisons une publication sur SIMAP; la
complexité des travaux joue un rôle
important, notamment sur le critère du
prix.» Enfin, l'Office se base sur l'évalu-
tion de trois experts, dont deux au mini-
mum sont de l'OFROU. La décision est
également publiée sur SIMAP, formalité
complétée par un envoi de lettres à tous
les soumissionnaires.
Un approche éthique

Inattendu dans le débat mais porteur

d'une approche à la fois économique et
éthique de la notion de valeur, le cha-
noine Thomas Rüdder, recteur de la Basi-
lique et économe de l'Abbaye de Saint-
Maurice (VS), a d'emblée affirmé que le
prix ne peut pas être le seul critère mais
que la relation entre le coût (incluant la
plus-value du travail) et le prix est déter-

minante dans l'attribution d'un marché.
Puis il s'est référé aux thèses des philos-
phes A. Smith (1723-1790) et E.-K. Düring

(1833-1921) pour établir une différence
entre avoir une valeur (au regard des
autres) et être une valeur (pour soi-
même), ainsi qu'entre la valeur d'usage
(utilité de l'eau) et la valeur d'échange
(la rareté du diamant). Où l'on retrouve la
valeur de la vie, puis la notion de valorisa-
tion qui ouvre la porte à la celle de pére-
nité, au sens premier du terme allemand
Nachhaltigkeit.
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Page précédente, le professeur Zufferey

et ci-dessus, le chanoine Thomas Rade

Les bases légales des marchés publics en Suisse

En Suisse, le droit des marchés publics est fondé sur:

- L'accord sur les marchés publics (AMP) adopté en 2012 au sein de (Organisation mondiale du commerce),

dont tiennent compte (a Loi fédérale sur les marchés publics (LW) ainsi que [Ordonnance sur les marchés pu-

blics (OMP), au niveau de la Confédération;

- L'accord bilatéral entre Suisse et Union européenne sur les marchés publics,

- L'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIME) dont les cantons suisses sont co-signataires.

Le fait que différentes associations professionnelles réclament depuis longtemps une harmonisation des disposi-

tions fédérales et cantonales, et qu'au niveau international une révision de CAMP est entrée en force en avril 2014,

nous a contraints à la révision en cours. A.A

The

Th e

NATIONS
ADAM SMITH
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suisse

De haut en bas, Marc Steiner, juge au TAF II;

Bernard Pittet, directeur adjoint Léman 2030 des CFF

et Jean-Bernard Duchoud, vice-directeur de l'Office fédéral

des routes.


