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Monsieur Serge DAL BUSCO 
Conseiller d'Etat 
Département infrastructures (DI) 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 14 
Case postale 3918 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 26 juillet 2019 

Projet de révision de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Faisant suite à votre sollicitation du 2 juillet dernier, nous vous communiquons notre position 
concernant le projet de révision de l'AIMP, en relevant à titre liminaire que c'est suite à 
l'adoption par l'Assemblée fédérale de la révision de la loi sur les marchés publics (LMP) le 21 
juin dernier, que cette révision entre dans sa phase finale avec cette consultation finalement 
très brève et relativement confidentielle, portant uniquement sur des amendements apportés 
au texte issu de la procédure de consultation de 2014. 

Sur la forme, nous nous étonnons de ce qu'une révision aussi fondamentale du droit des 
marchés publics, qui a occupé la Confédération pendant plus de 4 ans s'agissant de la seule 
LMP (dont la moitié pour la seule procédure parlementaire), se fasse en catimini au niveau 
des cantons, dans un délai très court, au cœur de l'été. 

Si l'AIMP ne faisait que reprendre la nouvelle LMP, dont le contenu est très largement salué, 
l'on pourrait se satisfaire de cette consultation pro forma, le principe de l'uniformisation 
étant aujourd'hui admis de façon unanime.  

Ce n'est cependant pas le cas puisqu'une divergence profonde et fondamentale subsiste, au 
demeurant difficilement compréhensible et justifiable, et cela pose donc un grave problème 
de procédure. Cette divergence essentielle concerne l'article 12 qui stipule dans la LMP que : 

"Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés 
qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des 
travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les 
obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 
2005 sur le travail au noir (LTN) ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de 
traitement salarial entre femmes et hommes."(c'est nous qui soulignons). 

Or, le projet d'article 12 de l'AIMP se contente de préciser que : 

"Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés 
qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des 
travailleurs et les conditions de travail en vigueur en Suisse, les obligations en matière 
d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au 
noir (LTN) ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre 
femmes et hommes" (c'est à nouveau nous qui soulignons). 
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Dès lors de deux choses l'une, soit cette divergence est abandonnée, soit tout le processus 
consultatif doit reprendre, ce qui s'apparenterait à l'ouverture d'une véritable boîte de 
Pandore source de très grandes incertitudes. Gageons que la DTAP (Conférence suisse des 
directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement), en charge de la révision de l'AIMP, ne prendra pas la responsabilité de 
courir un tel risque, ce que personne ne comprendrait après le succès de la révision de la 
LMP. Nous comptons en tous cas sur le canton de Genève pour faire valoir cette position. 

Le risque est d'autant plus grand que l'AIMP va devenir un véritable cadre normatif détaillé, 
bien loin de l'Accord-cadre qu'il était à l'origine, consacrant ainsi une forte perte 
d'autonomie des cantons. Pour faire passer cette évolution considérable, un large soutien est 
nécessaire. 

Il semble ici utile de rappeler qu'en l'état, seuls les amendements apportés par l'Autorité 
intercantonale pour les marchés publics AIMP à la version issue de la procédure de 
consultation, ensuite de l'adoption de la LMP, font l'objet de la consultation. Or, cette version 
issue de la procédure de consultation n'a justement et sauf erreur jamais été rendue 
publique. 

D'ailleurs, entre la version de la LMP soumise au Parlement fédéral par le Conseil fédéral - 
dont on peut légitimement penser qu'elle était très proche de la version de l'AIMP issue de la 
procédure de consultation - et la version finale, de très nombreuses modifications, parfois 
fondamentales, ont été décidées, si bien que le texte final de la LMP ne ressemble guère à la 
première mouture. Il parait donc pour le moins étonnant de ne consulter que sur quelques 
amendements apportés par l'Autorité intercantonale depuis le 21 juin dernier. Où sont passés 
les autres modifications depuis 2014 ? Une consultation large se justifierait déjà pour ce 
motif. 

D'autre part, l'adoption de l'AIMP échappe à tout processus démocratique cantonal puisque 
son contenu n'est pas de la compétence des autorités législatives des cantons. Dans ce 
contexte, pour éviter les invraisemblables difficultés d'adoption rencontrées dans les cantons 
- tout particulièrement à Genève - par la précédente révision, une meilleure acceptabilité en 
amont est indispensable, qu'une plus large consultation permettrait. 

Tout concourt donc soit à ouvrir plus largement la consultation, avec tous les problèmes que 
cela peut poser, soit à privilégier l'uniformisation des régimes juridiques régis respectivement 
par la LMP et l'AIMP en éliminant purement et simplement cette divergence pour éviter de 
relancer un débat à l'issue incertaine. 

Sur le fond, concernant le contenu de cette divergence, il est intéressant de relever que la 
position de l'Autorité intercantonale repose sur la fiction de l'identité des conditions de travail 
dans tout le pays et de la prétendue surcharge que représenterait l'autre alternative pour les 
entreprises (en rappelant toutefois que ce sont surtout les plus grosses qui sont actives dans 
différentes régions, mais qu'elles ont aussi souvent simplement des succursales, ce qui évacue 
la problématique). C'est l'argument toujours porteur du "KMU freundlich". A noter 
également que certains prétendent que cette solution serait imposée par la LMI (loi sur le 
marché intérieur). 

Or, cette position ne résiste pas à l'analyse qui démontre au contraire que seule la version de 
la LMP est acceptable, qui exige le respect des conditions de travail du lieu de la prestation : 

1. La LMI n'empêche nullement des conditions différentes en fonction du lieu de la 
prestation. Elle prescrit simplement que cela ne doit ni être discriminatoire, ni empêcher 
un prestataire d'un autre lieu de venir offrir ses prestations. Or, tous les prestataires 
sont soumis aux mêmes conditions de travail lorsqu'il faut respecter celles du chantier 
(à l'inverse du cas des conditions du lieu d'origine) et cela n'empêche personne de 
prester ; 

2. Si les conditions de travail sont équivalentes en Suisse, alors les deux solutions se valent 
et primer les conditions du lieu d'origine n'a aucun sens ; 
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3. Dans les faits, les conditions de travail diffèrent fortement (cf. CN qui prévoit trois 
niveaux de salaires en fonction des zones géographiques) ; 

4. Les entreprises étrangères sont contraintes de respecter les conditions du lieu du 
chantier ; 

5. Lorsqu'il s'agit de vérifier le respect de conditions de travail sur un chantier, si plusieurs 
régimes cohabitent, cela devient ingérable ; 

6. Les conventions collectives de travail (CCT) déclarées de force obligatoires ont un 
champ d'application géographique. Sur le territoire sur lequel elles s'appliquent, elles 
sont impératives. Cela consacre le principe des conditions du lieu de la prestation ; 

7. Avec le respect des conditions du lieu d'origine, les entreprises calculeraient une offre 
avec certaines charges, mais pourraient se voir contraintes de s'acquitter de charges 
distinctes sur le lieu de la prestation du fait de la CCT déclarée de force obligatoire ; 

8. Les cantons comme le nôtre qui connaissent les conditions du lieu du chantier 
(contrairement à ce que prétend le Conseil des Etats) et qui l'appliquent 
rigoureusement sont ceux qui ont le plus fort taux de pénétration de prestataires 
extérieurs, battant en brèche l'argument protectionniste ; 

9. Il s'agit d'une exigence abstraite, puisque le soumissionnaire ne doit s'engager à 
respecter, pour le personnel concerné, les conditions du lieu de la prestation que s'il 
décroche le marché. 

Cette divergence n'a donc aucune justification objective. Nous nous étonnons d'ailleurs de 
lire que les prescriptions du lieu de la prestation seraient pertinentes en matière 
environnementale mais non quand il s'agit de protéger les travailleurs et les entreprises. Cela 
signifie-t-il que pour la DTAP, la protection de la nature prime celle des personnes ? 

Un autre élément mérite à notre sens d'être soumis à la réflexion. Il s'agit du fait que l’AIMP 
omet de préciser que les cantons conservent une compétence résiduelle dans sa 
concrétisation et cela les rassureraient sans doute de le voir figurer en toutes lettres. 

Conclusion 

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous invitons à soutenir fermement la reprise telle 
quelle de l'article 12 de la LMP dans le projet d'AIMP révisé et d'éviter ainsi de remettre en 
cause le remarquable travail accompli en la matière par la Confédération depuis plus de 4 
ans, ce qui permettra un soutien très large, une rapide entrée en vigueur et la concrétisation 
de l'uniformisation des deux régimes en vigueur en matière de marchés publics en Suisse. 

En parallèle, nous vous suggérons de proposer la mention expressis verbis dans l'AIMP révisé 
de la persistance de compétences cantonales résiduelles. 

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien apporter à ces lignes, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat, l’expression de nos salutations distinguées. 

Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB) 
 Le Président Le Secrétaire général 

 Pierre-Alain L'HÔTE Nicolas RUFENER 


