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Ce milliard que Berne distribue en toute opacité
MARCHÉS PUBLICS La Confédération évite souvent les appels d'offres publics - par confort, négligence ou pour favoriser une entreprise. La pratique est aussi illégale
que répandue et passée sous silence. Parlementaires et avocats commencent à dénoncer les dysfonctionnements du système
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MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ

Ces chiffres 2015 représentent
un volume financier

trois fois plus important
qu'en 2011
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MARIE PARVEX

romands ont répondu à notre appel à les dépenses les
témoignage, estimant que des biais plus impor1046 millions. C'est le montant glo- dans les procédures d'adjudication tantes sans appel
bal des acquisitions de la Confédéra- provoquaient d'importants manques d'offres public
tion qui n'ont pas fait l'objet d'appel à gagner pour leur entreprise. L'un pour l'ensemble de
d'offres public en 2015. Cela repré- travaille dans l'informatique, l'autre l'administration. Angelo
Barrile est conseiller natiosente 1 franc sur 5 dépensés par la dans la construction.
nal socialiste zurichois et auteur
Confédération, alors que les attribud'une motion déposée en septembre
tions directes de marchés, sans appel
@MarieParvex

d'offres, devraient être exceptionnelles. Le volume financier de ces
contrats dits de gré à gré a presque
triplé entre 2011 et 2015, passant de
quelque 300 millions à un milliard de
francs.
Depuis 1996, les contrats attribués
par l'Etat fédéral doivent faire l'objet

d'une mise au concours publique.
Dans des cas exceptionnels, il est possible d'avoir recours à une procédure
de gré à gré, qui permet aux pouvoirs
publics de signer un contrat avec une

entreprise sans passer par un appel
d'offres. La Confédération est un
acteur économique majeur du pays,
avec 5 milliards d'achats en 2015, et
ces procédures légales sont censées

garantir que l'argent public est

«46% d'achat gré à
gré déclaré comme

étant du matériel de
guerre qui n'est pas
soumis à appel
d'offres public, cela
est trop élevé pour
être réaliste»
ANGELO BARRILE
CONSEILLER NATIONAL PS (ZH)

Les marchés de gré à gré ne sont pas

dépensé pour la meilleure offre, au toujours adjugés conformément à la

à ce sujet. «46% d'achat gré à gré
déclaré comme étant du matériel de
guerre qui n'est pas soumis à appel
d'offres public, cela est trop élevé pour

être réaliste», estime-t-il. «Pourquoi
cette proportion est-elle aussi élevée
en Suisse alors que ce n'est pas le cas
dans d'autres pays européens? Cette
pratique n'assure pas la protection du

droit qui devrait exister pour les
entreprises qui n'ont pas pu soumissionner. De plus, l'Etat paie probable-

ment plus que nécessaire faute de
concurrence entre entreprises.»
Les «services informatiques», les
mandats «non classables» et l'«informatique et télécommunications» sont
les autres domaines dans lesquels la
Confédération dépense des centaines
de millions de gré à gré. La majorité
de ces mandats ne sont jamais rendus
publics contrairement aux exigences
légales.

meilleur prix, et que toutes les entre- loi. Une phrase, tirée du rapport
prises ont un accès équitable au mar- interne de l'Office fédéral des
constructions et de la logistique intiché.
Mais, en pratique, le monde des mar- tulé «Controlling des achats, set de
chés publics helvétiques est opaque reporting pour l'année 2015 », que Mandats pour les «copains»
et très peu contrôlé. La loi n'y est pas nous nous sommes procuré, sonne Impossible de trouver des chiffres
toujours respectée, la concurrence comme un aveu: «La tendance à la sur le nombre de mandats attribués
parfois bafouée. L'opacité y rend pos- hausse de la proportion des cas dans en esquivant la loi. Les divers rapports
sible le copinage, voire la corruption. lesquels le recours à la procédure de du Contrôle fédéral des finances
Au sujet de ce milliard attribué de gré gré à gré est justifié et dans lesquels relèvent dans de nombreux offices
à gré, ni la Confédération ni les entre- les motifs invoqués ont fait l'objet que les procédures d'adjudication ne
preneurs - dépendants de cet unique d'une vérification juridique s'est sont pas respectées. Et avec 1 franc sur
pouvoir adjudicateur -ne s'expriment confirmée en 2015.» A contrario, cela 5 dépensé dans le cadre d'une procéouvertement. A la demande du Matin veut donc dire qu'il existe une certaine dure de gré à gré, la Confédération
Dimanche, le Contrôle fédéral des proportion de procédures injustifiées. dépasse clairement le cadre de l'exfinances vient de rendre public un Toujours selon le rapport précité, ception.
rapport concernant 25 mandats de gré 386 millions de francs ont été attri- Pourquoi avoir recours

à gré inspectés ces dix dernières bués de gré à gré l'an derannées. Dans la moitié des cas, les nier dans le domaine
factures étaient trop élevées.
de l'informatique et
Les accros du gré à gré

des télécommunications pour l'ar-

Ces pratiques, bien loin de l'image mée. A cela
d'une Suisse où tout fonctionne bien,
s'ajoutent
ne sont pas sans conséquences sur la
millions de
libre concurrence et les entreprises matériel mili-

suisses. Ainsi, deux entrepreneurs taire. Ce sont
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si souvent au gré à gré?

Depuis quatre mois,

la Confédération

répond de

manière évasive
à nos questions.

De manière
générale, le

recours au gré à

gré est justifié
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Signe possible que la proximité entre cieuse qui vous permet de ne pas man-

d'exceptions

la Confédération et les entreprises quer la publication et de gagner du

que, le plus souvent,

peut peser sur les adjudications, l'Etat temps.» Et donc d'avoir un avantage
fédéral attribue un mandat sur quatre sur les concurrents, ce qui est illégal.

légales. Il semble

le gré à gré soit utilisé
par confort et pour éviter

à une entreprise dont le siège est à
Berne, sans pouvoir donner d'expli- Le silence plutôt que

la justice
des procédures longues. Mais aussi, cation claire à cette situation.
peut-être, par volonté de favoriser une Dans le rapport précité, l'Office fédé- Si la situation ne change que très
entreprise que l'on connaît? Selon un ral des constructions et de la logis- lentement, les causes en sont sans
entrepreneur travaillant dans le tique écrit: «La proportion élevée des doute multiples. Malgré des adjudica-

domaine informatique et souhaitant paiements destinés à des entreprises tions auxquelles il y aurait souvent à
rester anonyme*, en Suisse «les man- du canton de Berne est attribuable en redire, les procédures juridiques
dats sont parfois attribués aux copains, partie à la proximité géographique de concernant les marchés publics sont
mais de manière subtile. Les domaines celles-ci avec l'infrastructure de l'ad- plutôt rares. «Les procédures ne
les plus concernés sont les services et ministration fédérale, facteur qui changent rien, estime l'entrepreneur
incite de nombreuses entreprises neuchâtelois Didier Gasser. Il suffit
les mandats de consulting.»
D'après cet entrepreneur, il existe établies dans d'autres cantons à créer d'inclure un achat dans un lot plus
vaste attribué à un consortium pour
plusieurs manières de contourner la des succursales à Berne.»
loi à cette fin. «Le plus souvent, on Lorsque Le Temps demande davan- que cette dépense ne relève plus des
découpe un projet en plusieurs tage d'explications sur ce point, la marchés publics mais du droit privé.
mini-projets pour avoir des budgets réponse varie mais n'est pas beaucoup Le consortium peut alors acheter les
inférieurs à la somme nécessitant la plus fouillée. «La proximité géogra- produits où il veut après l'adjudicapublication d'un appel d'offres. Tous phique ne doit pas être prise en consi- tion. Cela m'est déjà arrivé.»
les mini-projets sont bien évidem- dération lors de l'adjudication d'un Pour Richard Calame, «les procément destinés à un même prestataire marché», explique Aline Clauss, dures prennent trop de temps,
jamais mis en concurrence et le projet porte-parole de l'Office fédéral des coûtent trop cher et risquent de miner
n'est jamais publié. Dans des cas plus constructions et de la logistique votre chance d'obtenir le prochain

rares, on adjuge des mandats sous chargé de centraliser les marchés

forme de gré à gré. On donne le boulot publics et les achats de la Confédéra-

au copain sans le mettre en concur- tion. «La proportion élevée des marrence mais on a une explication offi- chés adjugés à des entreprises bercielle qui affirme, par exemple, qu'il noises ou à des entreprises qui ont une
faut compléter un logiciel existant.» succursale à Berne s'explique plutôt
Ou alors, on classe le marché dans par le fait que celles-ci participent
le domaine de la construction, lequel plus souvent à des appels d'offres et
bénéficie de seuils plus élevés avant obtiennent ainsi le marché, à condid'être contraint de faire un appel tion qu'elles aient bien évidemment
d'offres public. C'est le cas dans l'une répondu aux critères définis», dit-elle.

des affaires défendues par Richard Ce qui n'explique pas pourquoi les
Calame, avocat neuchâtelois spécia- entreprises bernoises participent

lisé dans les constructions et les mar- plus souvent aux soumissions.
chés publics. L'administration avait André Lasserre, entrepreneur genedécidé qu'une commande en rapport vois actif dans le béton, raconte de
avec le domaine de l'énergie pouvait l'intérieur comment on décroche un
être considérée comme une construc- marché. «Le fait de pouvoir rencontion. «Le pouvoir adjudicateur fédéral trer les gens j oue un rôle, même si cela
a ainsi justifié l'attribution de ce mar- n'est pas suffisant», estime-t-il. «Vous
ché par une procédure de gré à gré. êtes mieux informé des marchés qui
J'ai plaidé qu'il s'agissait en réalité vont sortir, alors qu'une entreprise qui
d'un marché de fournitures et que l'on est loin géographiquement n'a recours
aurait dû procéder par un appel qu'aux publications officielles. Lors-

d'offres public.» La procédure s'est qu'un administrateur de société que
vous connaissez vous informe avant
soldée par un accord privé.
L'effet bernois

«Les procédures
prennent trop de
temps, coûtent trop
cher et risquent de
miner votre chance
d'obtenir le
prochain mandat»
RICHARD CALAME, AVOCAT

«Le gros problème
c'est: qui contrôle la
Confédération? Je
ne suis pas certain
qu'il y ait une réelle
volonté en ce sens»
DOMINIQUE DE BUMAN,
CONSEILLER NATIONAL PDC (FR)

la publication d'un appel d'offres
public, c'est une information pré-
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mandat. Le rapport de force entre un tif avec une vision globale de ce que

adjudicateur unique, et de poids, et fait la Confédération. Elle est focalisée
les entreprises n'est pas favorable à ce sur des éléments chauds d'actualité.
que ces dernières conduisent des De la même manière, les conseillers
actions en justice mettant en cause ce fédéraux ont très peu de temps et sont
aussi surtout accaparés par des dospouvoir adjudicateur.»
Didier Gasser abonde: «Quand on siers d'actualité.»

parle, on est fini. Le directeur d'un
office fédéral me l'a dit directement Une traçabilité insuffisante
un jour: celui qui dépose un recours Au sein de la Confédération ellen'aura plus de marché.» Un troisième même, le système de contrôle des
entrepreneur* affirme: «Un recours achats qui est en cours de mise en
gagné n'est pas synonyme d'adjudica- oeuvre n'est toujours pas opérationnel.
tion du mandat. Et quid des futures «Le système de gestion des contrats
relations commerciales? Dans le génie n'est utilisé dans toute l'administracivil, par exemple, il y a un cercle d'en- tion que depuis 2015 et ne contient

treprises qui reçoivent à tour de rôle donc pas toutes les données», répond
les mandats. Du coup, tout le monde Claude Gerbex, préposé à l'informaest content, personne ne parle et les tion pour le Conseil fédéral, aux ques-

nouvelles sociétés n'ont aucune tions du Temps. «Il n'est donc pas
chance de s'implanter.»
L'absence de pression

possible d'établir systématiquement
un lien entre les passations de marchés, les contrats et les paiements.»

Pour le conseiller national Domi- Autrement dit, il n'y a toujours aucune
nique de Buman, c'est plutôt l'absence traçabilité des achats fédéraux.
de pression qui est en cause. «Le gros Cette situation présente des risques
problème c'est: qui contrôle la Confé- de copinage et de corruption, comme
dération? Je ne suis pas certain qu'il le soulignent plusieurs interlocuteurs.
y ait une réelle volonté en ce sens.» Le Contrôle fédéral des finances fait
De fait, la plupart des politiciens qui des audits ciblés sur quelques offices
sont intervenus au parlement sur ce chaque année et décèle des anomalies.

sujet, et que Le Temps a contactés, Mais, interrogé par Le Temps sur le

n'ont pas souhaité répondre à nos nombre de cas de corruption qu'il a
questions parce qu'ils estiment mal dénoncés au Ministère public de la

connaître le sujet. «C'est un parlement Confédération (MPC) ces dernières
de milice et la commission de gestion années, il nous a demandé de nous
qui doivent veiller à la bonne gestion adresser directement au MPC. Ce derdu pays, explique Dominique de nier a répondu par écrit: «Je vous prie
Buman. Cette dernière fait très bien de prendre connaissance que le MPC
son boulot mais elle n'est pas la com- ne peut pas répondre à vos questions
mission la plus médiatisée. Du coup, avec des chiffres concrets.»
elle n'intéresse pas beaucoup les parlementaires. Elle éteint les incendies, * Nom connu de La rédaction
mais elle ne remplit pas de rôle pro-ac-
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Quand L'exception devient commune
Les neuf raisons les plus utilisées pour justifier le gré à gré
Volume
Volume financier
financier en
en millions
millions de
de francs
francs

1.
1. Particularités
Particularités techniques
techniques ou
ou artistiques
artistiques du
du marché
marché
408,15
406,15

2.
2. Captivité
Captivité en
en raison
raison d'achats
d'achats préalables
préalables
184,84
184,64

3.
3. Particularités
Particularités techniques
techniques ou
ou protection
protection de
de la
la propriété
propriété intellectuelle
intellectuelle
184,51

4. Marché subséquent
02,41
62,41

5.
5. Marché
Marché hors
hors du
du champ
champ d'application
d'application de
de la
la loi
loi
59,05

6. Prestations complémentaires à un marché déjà adjugé
27,77
27,71

7. Construction liée à un marché de base similaire
2723
2123

8. Particularité du marché, protection de la propriété intellectuelle, marché subséquent

- 18,82
18,82
9. Ordre et sécurité publiques
10,34
10,34

Les neuf secteurs les plus accros aux procédures de gré à gré
Volume
Volume financier
financier en
en millions
millions de
de francs
francs

1. Information et télécommunications pour l'armée
388,57
386,51

2. Matériel militaire
143,77
143,11

3. Services informatiques
123,83

4. Non classable

5. Informatique et télécommunications
98,5
96,5

6. Construction des routes nationales
75,4
15,4

7. Véhicules à moteur
52,1
52,1

8. Conseils généraux
28,87
28,81

9. Constructions militaires
5,57
5,51
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Epinglés par Le Contrôle fédéral des finances
RÉPRIMANDE Extraits de plusieurs rapports décelant des irrégularités
parfois graves de la Confédération dans l'attribution de marchés publics

V

DFF - ADMINISTRATION FÉDÉRALE
DES DOUANES

«La majorité des achats

contrôlés n'ont pas été
effectués correctement,
voire dans certains cas Les
règles du droit des marchés

publics ont été enfreintes.

La vérification des
contrats dans 6 procédures
sur invitation a montré que

Les principes de transparence et d'égalité de traitement des fournisseurs ne
sont pas remplis. [A»

DDPS - SYSTÈME
DE GESTION
DE CONTENU WEB

DFI -

«Une deuxième procédure
de gré à gré, qui dépassait

«Neuf des 31 marchés examinés de MétéoSuisse ont

MÉTÉOSUISSE

elle aussi La valeur seuil,
portait sur La Location de
services en vue de La prise

en charge externe de La
direction du projet entier.
Dans ce cas, rien ne justifie
le recours à une procédure
de gré à gré
Deux adju-

fait L'objet d'un fractionnement. De nombreux mar-

chés ont été morcelés
pendant des années et
adjugés juste en dessous
du seuil qui aurait dû per-

mettre une véritable

dications de gré à gré [...]

concurrence. Cela reflète
un contournement systématique, voire intention-

publiées.»

nel, des seuils.»

n'ont de plus pas été
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---

DEFR AGROSCOPE

DEFR - SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

«Le CDF a constaté plu-

«Les Lacunes identifiées sont

sieurs lacunes [...] 25

essentiellement dues à un
manque de savoir-faire en

acquisitions ont été effectuées de gré à gré et plus
de La moitié d'entre elles
auraient dû faire L'objet d'un
appel d'offres ou d'une procédure restreinte. Celles-ci

matière d'acquisitions.
Ainsi, Le cahierdes chargesdu

marché ne précisait aucun
critère d'adjudication; dans

devraient être soumises à

d'autres cas, ces critères
n'étaient pondérés qu'au

La concurrence.»

moment de l'évaluation des
offres.»
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348 secrets bien gardés
TRANSPARENCE Des centaines de man- ment fédéral des finances. Deux mandats,
dats ne sont jamais rendus publics
liés au projet controversé Insieme, avaient

été attribués sans soumission et de manière
Le Temps a voulu vérifier si l'on pouvait injustifiée à la société Accenture AG pour
retrouver les mandats attribués par la 4,4 millions de francs en 2011. Pour 4 manConfédération sur le site où ils doivent être dats, nous n'avons pas obtenu de réponse
publiés: Simap.ch. Pour cela, nous avons claire de la Confédération, malgré des quescroisé la liste des 40 plus importants four- tions écrites.
nisseurs de la Confédération entre 2011 et
2015 - obtenue par Le Matin Dimanche au

terme d'une longue bataille juridique -avec Jusqu'à aujourd'hui,
la liste des entreprises mentionnées sur

Simap ch Il en résulte que nous n'avons pas la traçabilité des
pu trouver 364 mandats - sur un total de 64o
- dont les montants étaient au-delà du seuil
légal de 230000 francs.

Trois mois de négociations
Nous nous sommes donc adressé à chaque

procédures est difficile
au sein de la
Confédération. Elle est

département pour obtenir des éclaircisse- impossible pour le public
ments. Après trois mois de négociations, la

Confédération a accepté de donner des
réponses concernant les achats d'un seul

D'après la Confédération, il aura fallu deux

département qu'elle a choisi. Il s'est agi du jours pour réunir ces informations au sujet
Département fédéral des finances.
de 57 mandats. Autrement dit, jusqu'à
Vingt et un mandats sur 57 étaient en fait aujourd'hui, la traçabilité des procédures
des loyers ou des achats immobiliers non est difficile au sein de la Confédération. Elle
soumis à la loi sur les marchés publics. Vingt- est impossible pour le public, puisque de
deux mandats avaient été publiés, mais n'ont nombreux mandats attribués de gré à gré
pas pu être trouvés pour des raisons tech- pour des montants au-delà des seuils légaux
niques ou parce que la publication n'avait ne sont jamais publiés sur Simap alors que
été faite que dans la Feuille d'avis officiels. la majorité d'entre eux devrait l'être. Cela
Trois mandats attribués à Sunrise n'avaient est avéré par les statistiques de la Confédé-

jamais été soumis aux marchés publics. «La ration selon lesquelles, en 2015, sur
révision de l'ordonnance sur les marchés 540 mandats de gré à gré, 348 n'ont jamais
publics datant de 2010 soumet dorénavant été rendus publics. M. R
les télécoms aux procédures publiques. Nous

attendons l'échéance des contrats pour les
mettre au concours», explique le Départe-
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L'exemple

emblématique
JUSTICE Quand l'Ofrou sous-estime un marché et évite

la procédure publique

Il y a quelques années, l'Office fédéral des routes
(Ofrou) - le plus grand acheteur de la Confédération
avec 1,2 milliard de francs en 2015 -a décidé de faire
une procédure sur invitation, s'adressant à huit entreprises, pour refaire les joints de la Nationale 9 entre
Vennes et Villeneuve. Il avait estimé le marché à quelque

3 millions de francs, soit un total en dessous des seuils

qui le contraignent à un appel d'offres public. Après
avoir reçu deux offres qu'il a jugées trop chères, l'Ofrou
a décidé d'arrêter la procédure et a adjugé le marché de
gré à gré à une troisième entreprise pour plus de 8 millions de francs, un montant qui dépasse les seuils autorisés pour ce type de procédure.
Tancé par Le TAF

«La valeur estimée était réaliste», estime l'Ofrou, cité
dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF),
tout en admettant que, «rétrospectivement, il n'est pas
impossible qu'il se soit montré un peu optimiste dans
son évaluation initiale». Mais le tribunal lui donne tort:
«Force est de constater que la valeur des travaux a été
sous-estimée par le pouvoir adjudicateur [...]. Les devis
comportaient d'importants manquements, lesquels ne
pouvaient (lui) échapper.»
Ensuite, pour justifier la procédure de gré à gré, l'Ofrou
s'appuie sur les exceptions légales liées à la sécurité publique
et à l'urgence. Encore une fois, le tribunal lui a donné tort,

estimant que l'Ofrou ne pouvait pas invoquer cette clause
dans le cas précis parce que celle-ci ne peut être utilisée
que lorsqu'il n'existe aucune autre solution moins restrictive. «Il était possible de lancer une procédure ouverte avec
des délais réduits [...]. Le pouvoir adjudicateur n'était pas
fondé à écarter le marché public», estime le TAF. M.P.
Arrêt du 20 juillet 2010, B-4657/2009
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