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Appel aux membres de Constructionsuisse, de la KBOB et d’lPB

Guerre en Ukraine

Poursuivre la collaboration en toute simplicitë et dans un esprit de partenariat

La guerre tragique en Ukraine et les sanctions mondiales contre la Russie et la Biëlorussie placent notre pays
devant de nouveaux dëfis. Les consëquences sont actuellement difficiles ä ëvaluer et peuvent ëtre diffërentes
pour chacun d’entre nous.

La Suisse se trouve dans une situation ëconomique stable. Dëjä pendant la pandëmie, des retards, voire des
arrëts de chantiers et de planifications de projets ont pu ëtre ëvitës gräce ä une collaboration partenariale. II
doit en ëtre de mëme dans Ia situation actuelle.

Nous sommes dëjä confrontës ä des pënuries de matëriaux et ä des hausses de prix. Dans cette situation, les
parties contractantes sont tenues de rechercher des solutions ëquitables et ëconomiques.

Si, dans le cadre de contrats en cours, les mëthodes indicielles ne peuvent pas ëtre utilisëes de maniëre satis-
faisante pour la variation des prix dans des cas particuliers justifiës, iI est recommandë de trouver une solution
sur le modële de la procëdure selon la mëthode des piëcesjustificatives (norme SIA 124), une teIle dëmarche
devant ëtre convenue avec le maTtre d'ouvrage dans le cadre d’une modification du contrat. Ainsi, une trans-
parence et une tragabilitë appropriëes peuvent ëtre garanties pour les parties contractantes. Pour les futurs
appels d'offres et les nouveaux contrats, iI convient d’examiner si les normes contractuelles SIA 122 ä 126
existantes peuvent ëtre appliquëes, sans fixation de prix fermes pour une përiode donnëe.

Constructionsuisse, la KBOB et I'IPB veulent relever ensemble les dëfis de la përiode ä venir. Elles invitent
leurs membres ä poursuivre leur collaboration dans un esprit d’ëquitë mutuelle, en toute simplicitë et avec
discernement. Comme I'ont montrë les deux derniëres annëes, nous sommes en mesure de maTtriser les
situations difficiles gräce ä de bonnes conditions-cadres, et ce dans l’intërët de tous les participants et donc
de notre pays.

Dans une prochaine ëtape, Constructionsuisse, la KBOB et I'IPB continueront ä clarifier Ia situation actuelle et
les dëfis ä relever. Ensuite, les prësidences et les reprësentants des comitës se rencontreront pour un ëchange
afin de dëfinir les prochaines ëtapes communes.
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