Kanton Bern
Canton de Berne

Parlamentarische Vorstösse
Interventions parlementaires

Numéro de l’intervention:
Type d’intervention:

014-2011
Motion

Déposée le:

24.01.2011

Déposée par:

Moser (Biel/Bienne, PLR)
Blank (Aarberg, UDC)

Cosignataires:

0

Urgente:

Oui

Date de la réponse:
Numéro de l’ACE
Direction:

04.03.2011

(porte-parole)

31.01.2011

GC

Centre hospitalier de Bienne: investigations de la CHS
Dans l’affaire du Centre hospitalier Bienne SA (CHB SA), la Commission de haute surveillance est chargée d’étudier les questions suivantes et de présenter des réponses au
Grand Conseil :
1.

Le Conseil-exécutif et la SAP ont-ils exercé leur devoir de surveillance sur les organes
du Centre hospitalier de Bienne ?

2.

Quel rôle le conseil d’administration a-t-il joué dans l’attribution des mandats de présidente du CA et de directrice générale à la même personne et dans le choix de plusieurs membres du CA ?

3.

La non-publication du rapport Bélaz est-elle compatible avec le principe de la publicité ?

Développement
1. Lors des discussions relatives aux différentes interventions parlementaires sur le CHB
SA et l’affaire Knecht, le président du gouvernement, Monsieur Perrenoud, s’est toujours référé à la stratégie de propriétaire du Conseil-exécutif et à la séparation des pouvoirs qui en découle (cf. réponse du Conseil-exécutif à l’interpellation 081-2010
Blank/Moser). Mais les communiqués de presse du CHB SA des 21 août 2009 et
23 novembre 2010 nous apprennent que le CHB SA a intenté une action civile contre
Monsieur Paul Knecht, à la demande expresse de la SAP. Il est également manifeste
que la SAP a approuvé, ou du moins toléré, le double mandat de la présidente du CA
(contrat d’engagement). Il serait extrêmement étonnant que la SAP n’en ait pas été informée préalablement. Elle a donc exercé une certaine influence dans cette affaire, ce
qui la rend en partie responsable de l’échec actuel.
2. On peut se demander si la présidente du CA répondait aux qualités requises pour exercer la charge de présidente générale. La procédure d’évaluation (si tant est qu’elle ait
eu lieu) a été totalement insuffisante. Cette nomination et les turbulences qui ont suivi
ont coûté très cher aux contribuables et porté un coup à la réputation du CHB SA. Avec
ses 1300 employés et employées, le CHB SA est une importante organisation chargée
de tâches publiques et l’un des plus gros employeurs de la région. Nous le soupçonnons d’avoir avant tout souhaité, en pourvoyant ce poste, offrir une activité professionAffaire 2011.0120
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nelle bien rémunérée à la présidente du CA, alors au chômage (rapport Bélaz, page
11). Il semble que les intérêts du CHB SA et du canton de Berne n’aient joué qu’un rôle
secondaire. Le montant de la rémunération et la durée du contrat n’étaient manifestement pas clairs au moment de la décision d’engagement ; le contrat a été signé au bout
d’un an seulement. La suite des événements laisse à penser que la destitution du directeur était préparée à dessein. Cela est intolérable de la part d’une institution dont le
canton est propriétaire. Les citoyens et citoyennes ont droit à des explications complètes.
Comme la nouvelle présidente du CA n’était à l’évidence pas à la hauteur de sa nouvelle charge, un membre du CA (pourvu de différents mandats additionnels) lui a été adjoint pour la conseiller (rapport Bélaz, page 10). Cette personne est employée par
l’Université de Berne, et donc par le canton. Monsieur Zenger n’a été élu au conseil
d’administration qu’en juin 2008. Il entretenait déjà auparavant des relations avec la
présidente du CA. Il convient d’examiner ces mandats additionnels et de rendre public
le montant des indemnités perçues (le Conseil-exécutif a laissé sans réponse cette
question de l’interpellation Moser/Blank).
3. Le rapport Bélaz a coûté 80 000 francs. Il a servi de base au Conseil-exécutif pour ne
pas reconduire dans leurs fonctions certains membres du conseil d’administration du
CHB (sans toutefois en donner les raisons). Ce rapport devait faire la lumière sur les
raisons des dysfonctionnements de l’ancien CA. Il ressemble cependant davantage à
une justification de l’activité de la présidente et de son conseiller. Pourquoi le rapport ne
dénonce-t-il pas les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus au chiffre 2 ? Cela est
inexplicable.
Le peuple bernois aurait dû pouvoir dès le début consulter intégralement ce rapport. Or,
le rapport a été rendu public par un autre biais. Maintenant que son contenu est connu,
on comprend encore plus difficilement pourquoi il n’a pas été publié. Il ne porte atteinte
à aucun droit de la personnalité. En vertu du principe de la publicité, la SAP aurait dû
publier ce rapport. Le service juridique de la SAP avait affirmé dans une lettre au Bieler
Tageblatt qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’opposait à la publication du rapport ; dans sa réponse à l’interpellation Moser/Blank, le Conseil-exécutif prétendait toutefois le contraire. Pour quelles raisons le Conseil-exécutif n’a-t-il pas publié le rapport ?
Généralités : En vertu de l’article 22, alinéa 2, lettre a de la loi sur le Grand Conseil, la
CHS exerce aussi la haute surveillance sur d'autres organismes chargés de tâches publiques. Le public a tout à fait intérêt à ce que les questions susmentionnées soient résolues. Le Conseil-exécutif et la SAP en particulier ne sont pas prêts à y répondre. Les
motionnaires n’ont plus d’autres moyens à disposition pour obtenir plus de transparence sur cette affaire.
La procédure civile et pénale qui oppose Monsieur Paul Knecht et le CHB ne fait aucunement l’objet des investigations demandées. Les motionnaires sont toutefois étonnés
de voir combien l’instruction s’étale déjà en longueur.
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Réponse du Bureau du Grand Conseil
Les motionnaires chargent la Commission de haute surveillance (CHS) d’étudier trois
questions dans l’affaire du Centre hospitalier Bienne SA (CHB SA) et de présenter les réponses dans un rapport au Grand Conseil. Les questions concernent pour l’essentiel
l’exercice de la surveillance et le principe de publicité.
Compétence
Conformément à l’article 16b, alinéa 4, lettre f de la loi sur le Grand Conseil et à l’article
29, lettre m du règlement du Grand Conseil (RSB 151.21 et 151.21.1), le Bureau traite les
affaires que lui attribue le Grand Conseil ou qui ne ressortissent expressément à aucun
autre organe du Grand Conseil.
Le Bureau de son côté peut selon l’article 62 du règlement du Grand Conseil (RSB
151.211.1) transmettre à l'organe du Grand Conseil considéré comme compétent une intervention portant sur une affaire interne du Grand Conseil, et charger cet organe d’y répondre.
Comme les motionnaires chargent explicitement la Commission de haute surveillance de
traiter l’affaire, il convient d’examiner l’opportunité de la transmission de l’affaire à la CHS.
Lettre de la CHS au Bureau du Grand Conseil
La CHS a examiné la question et par courrier du 24 février 2011, elle a informé le Bureau
qu’elle serait prête à mener l’étude comme demandé.
Dans sa réponse, la commission attire l’attention sur la particularité d’une telle étude et sur
les limites dans lesquelles s’inscrit un tel travail, et elle recommande l’adoption de la motion.
Lettre du Conseil-exécutif au Bureau du Grand Conseil
Par courrier daté du 2 février 2011, le Bureau a invité le Conseil-exécutif à donner son avis
sur la motion.
Le Conseil-exécutif relève dans sa réponse du 2 mars 2011 que l’affaire du Centre hospitalier Bienne SA fait d’ores et déjà l’objet d’une procédure devant les tribunaux, mais qu’en
définitive, le Grand Conseil décide lui-même s’il est opportun à l’heure actuelle d’engager
une procédure de plus dans ce domaine, dans l’exercice de la haute surveillance.
Appréciation du Bureau
Vu les prises de position respectives de la Commission de haute surveillance et du
Conseil-exécutif, et à la lumière de ce qui est l’intérêt public en l’espèce, dans la clarification des questions d’ordre supérieur afférentes à la haute surveillance dans le contexte
des « autres organisations chargées de tâches publiques », le Bureau parvient à la
conclusion qu’il convient de recommander l’adoption de la motion. L’affaire est ainsi
transmise à la CHS, qui est chargée de répondre aux questions soulevées.
Proposition: adoption
Au Grand Conseil
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Prise de position de la Commission de haute surveillance
La motion M 014 / 2011 (Moser / Blank) a pour objet de confier un mandat d’investigation
à la Commission de haute surveillance (CHS), ce que permet l’article 62 du règlement du
Grand Conseil. La CHS est prête à étudier les questions posées par les motionnaires. Elle
estime cependant aussi qu’il est de son devoir d’attirer l’attention sur les difficultés qui
peuvent résulter de la mise en œuvre intégrale du mandat en ce qui concerne l’ampleur
des recherches et la substance des résultats.
Point 1
Le Centre hospitalier Bienne SA compte parmi les « autres organisations chargées de
tâches publiques » au sens de l’article 95 de la Constitution cantonale, ou « administration
médiate », soumises à la surveillance du Conseil-exécutif. Selon l’article 22, alinéa 2, lettre
a LGC, la Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur le Conseilexécutif, l'administration et d'autres organismes chargés de tâches publiques. Le Conseilexécutif est d’avis que dans le domaine de l’administration médiate, le rôle de la Commission de haute surveillance consiste à contrôler le fonctionnement de la surveillance du
Conseil-exécutif sur ces organismes. La CHS estime pour sa part qu’elle doit certes tenir
compte de l’aspect particulier de l’autonomie relative de ces institutions et mener ses investigations en coordination avec l’autorité de surveillance (Conseil-exécutif), mais que par
ailleurs elle est parfaitement légitimée à se pencher sur l’accomplissement des tâches en
accédant directement à l’institution elle-même (cf. p. ex. les clarifications de la CHS en
rapport avec les malfaçons constatées à la Maternité de l’Hôpital de l’Ile). Tant que les
dispositions du droit des sociétés ne sont pas en cause (cf. explications ci-dessous), la
CHS ne voit pas de différence dans les recherches qu’elle est appelée à faire entre
l’administration médiate et l’administration centrale, à part la procédure un peu particulière.
Pour le Conseil-exécutif, les questions devant être étudiées ne relèvent pas des critères
d’exploitation énumérés à l’article 71 de la loi sur les soins hospitaliers (LSH), que
l’administration doit contrôler, mais uniquement de la fonction du canton dans son rôle
d’actionnaire. Du fait que les centres hospitaliers régionaux sont des sociétés par actions,
les moyens d’influence du canton dans son rôle d’actionnaire sont limités par le Code des
obligations, et les mesures à la portée du Conseil-exécutif dans l’exercice de la surveillance le sont aussi. Dès lors, le Conseil-exécutif insiste sur la doctrine professée par les juristes, à savoir que la haute surveillance exercée par le parlement sur des organismes juridiquement autonomes chargés de tâches publiques ne saurait aller plus loin que la surveillance exercée par le Conseil-exécutif. La CHS estime que si tel est le cas de manière générale, cela ne saurait être une règle absolue, car il faut établir si le Conseil-exécutif a utilisé dans chaque cas les moyens d’action dont il dispose en qualité d’organe de surveillance. S’il ne l’a pas fait ou alors, dans une mesure insuffisante, la CHS se prévaut d’un
droit de haute surveillance au-delà de la manière concrète dont le Conseil-exécutif exerce
sa mission.
Point 2
Le Conseil-exécutif relève que le canton est actionnaire des centres hospitaliers régionaux
et qu’un actionnaire peut requérir du conseil d’administration des renseignements concernant les affaires de la société si c’est nécessaire pour l’exercice des droits d’actionnaire.
Le droit de consulter les livres et la correspondance est subordonné à l’existence d’un intérêt juridique actuel, mais les procès-verbaux des conseils d’administration ne relèvent pas
de ce critère. Le droit de consulter les procès-verbaux du conseil d’administration est donc
plutôt douteux. Dans certains cas, un contrôleur spécial désigné par le juge pourrait offrir
une issue. Du fait de sa qualité d’actionnaire et de sa perception de la situation, le Conseilexécutif n’avait aucune raison dans l’affaire du Centre hospitalier Bienne SA de demander
à consulter les procès-verbaux du conseil d’administration. Il n’est pas certain que la CHS
puisse consulter ces documents, alors que c’est une condition pour remplir le mandat
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énoncé au point 2 de la motion. La question juridique qui y est liée devrait être examinée
en détail.
La CHS relève par ailleurs qu’elle ne peut questionner ou entendre les personnes qui ne
sont plus dans un rapport de service avec le canton ou un organisme chargé de tâches
publiques, car ses compétences à cet égard sont moindres que celle d’une commission
d’enquête parlementaire.
Point 3
La CHS relève quant à elle qu’il y a le cas échéant une marge dans l’appréciation de
l’application correcte de la loi et qu’il faut en tenir compte.
Après avoir tenté de relativiser les résultats qu’il est possible d’attendre de ses analyses,
la CHS propose l’adoption de la motion.
Prise de position du Conseil-exécutif
1. Le Conseil-exécutif prend acte du fait que la motion 014-2011 demande l’étude de
certains faits dans l’affaire du Centre hospitalier Bienne SA. En l’occurrence, le conseil
d’administration ayant été renouvelé en décembre 2010, il estime avoir fait le nécessaire. Une procédure est en cours devant les tribunaux pour examiner les faits passés. En
définitive, le Grand Conseil décide lui-même s’il est opportun à l’heure actuelle
d’engager une procédure de plus dans ce domaine, dans l’exercice de la haute surveillance.
2. Depuis janvier 2010, la direction générale est placée sous la présidence de Monsieur
Bruno Letsch, qui est parfaitement qualifié. Le conseil d’administration a été renouvelé.
Les organes siègent dans une composition ordinaire, ils sont opérationnels. Cela se
reflète dans les résultats de l’exercice du Centre hospitalier Bienne SA.
3. La loi sur les soins hospitaliers a institué les centres hospitaliers régionaux (CHR) sous
forme de sociétés anonymes de droit privé. La gestion interne des CHR est régie par
les dispositions du droit des obligations. La gestion externe est assurée par le canton
au moyen de la liste des hôpitaux, des conventions de prestations et des instruments
de surveillance.
4. Comme les centres hospitaliers régionaux sont des sociétés anonymes, le Conseilexécutif et le Grand Conseil disposent de moyens d’influence limités. Les règles du
droit des obligations doivent être respectées. C’est en législateur que le Grand Conseil
a décidé cette structure. Dans l’exercice de la haute surveillance, il doit s’en tenir aux
décisions qu’il a prises dans son rôle de législateur.
5. La haute surveillance que le parlement exerce sur les organisations juridiquement autonomes chargées de tâches publiques, tels que le Centre hospitalier Bienne SA, ne
va pas au-delà de la surveillance exercée par le Conseil-exécutif. Cela signifie qu’à
l’égard du Centre hospitalier Bienne SA, elle est limitée. Le contrôle de la gestion interne du centre hospitalier est assuré par les organes prévus dans le droit des obligations, en particulier par l’organe de révision.
6. Les faits mentionnés dans la motion 014-2011 concernent le canton dans son rôle
d’actionnaire. Dès lors qu’il est question de la nomination du président de la direction
générale ou de l’attribution de mandats aux membres du conseil d’administration, c’est
le domaine de la gestion interne qui est concerné.
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