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Session d’été des Chambres fédérales : la révision de la loi sur les marchés
publics consacre enfin une concurrence efficace et équitable
Réunies en session ordinaire du 03 au 21 juin 2019, les Chambres fédérales ont traité plusieurs enjeux d’importance
pour l’industrie de la construction.
Révision totale de la loi sur les marchés publics
Enjeu central, la révision de la loi sur les marchés publics (LMP) a été adoptée après plus de deux ans de débats. Cette
révision a activement occupé les entreprises de la construction en raison de l’importance des marchés publics pour
l’activité du secteur.
Le projet du Conseil fédéral, présenté en 2017, comportait d’importants défauts. Possibilité de contourner le respect
des conditions sociales en vigueur sur le lieu de la prestation, droit de regard des autorités adjudicatrice sur la formation
des prix, accent porté sur le seul prix de la prestation à l’exclusion des critères de qualité, négociations sur les prix.
Autant d’éléments qui auraient miné des notions centrales comme le respect des conventions collectives de travail, la
qualité des prestations et, surtout, l’engagement quotidien des entreprises sur des enjeux comme la formation
professionnelle et la qualité technique des prestations.
Heureusement, le Parlement fédéral a imposé un changement de cap à cette révision. L’industrie de la construction
constate avec satisfaction que la LMP consacre à présent nombre d’éléments allant dans le sens d’une concurrence
efficace et équitable sur les marchés publics :
-

Suppression des négociations sur les prix
Obligation de respecter les conditions sociales en vigueur au lieu d’exécution de la prestation
Suppression du droit de regard des autorités adjudicatrices
Remise au centre des adjudications de la notion de qualité-prix
Prise en compte de l’engagement des entreprises en faveur du développement durable et de la formation
professionnelle

Ce ne sont là que quelques-unes des avancées majeures apportées par cette révision.
Les entreprises de la construction attendent maintenant des autorités que ces avancées soient confirmées dans le cadre
de la révision à venir de l’Accord intercantonal sur les marchés publics.
Concurrence des entreprises publiques
Seule ombre au tableau, le Parlement a rejeté deux motions (19.3236 Mo. Rieder « Concurrence à armes égales » et
19.3238 - Mo. Caroni « Moins de distorsions de concurrence provoquées par les entreprises publiques ») traitant de
la concurrence déloyale posée par les entreprises publiques.
Il s’agit là d’un nouveau refus de la part du Parlement et du Conseil fédéral de réellement s’attaquer à ce problème
au-delà des déclarations d’intentions qui restent, à ce jour, sans effet. constructionromande continuera de militer pour
un changement de paradigme dans ce domaine.
Il n’est en effet pas acceptable que des entreprises publiques, bénéficiant souvent d’une position dominante ou de
monopoles de fait en raison, par exemple, de l’existence de concessions, profitent de cet avantage pour offrir des
services sur le marché libre à des conditions contre lesquelles les entreprises privées, en particulier les PME, ne peuvent
pas lutter à armes égales.
constructionromande est une association intercantonale fondée en 2016 pour défendre les intérêts de
l’industrie romande de la construction. Elle est affiliée à constructionsuisse dont elle diffuse les idées et
les valeurs en Suisse romande.
constructionromande fédère une dizaine d’associations romandes de branche et d’associations
interprofessionnelles cantonales du Gros œuvre, du Second œuvre, des métiers techniques du bâtiment,
des mandataires et des fournisseurs de la construction. Elle constitue de ce fait un interlocuteur privilégié
et représentatif auprès des politiciens et des médias pour toutes les questions se rapportant à l’industrie
romande de la construction.
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