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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 pouvoir 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’ont 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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