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Les commissions de gestion du parlement vont se pencher sur le choix de Serafe

La messe n'est pas encore dite

Alors que Billag (photo) évalue à 35 mio de fr. avec 110 employés l'encaissement de la redevance, Serafe parle de 17 mio avec 37 collaborateurs.
Chartes Ettena
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PIERRE-ANDRE SIEBER

Redevance » La messe n'est
peut-être pas encore dite sur le
plan politique concernant l'attri-
bution du marché des encaisse-
ments de la redevance radio-té-
lévision. Selon une information
de la NZZ am Sonntag, les com-
missions de gestion (CDG) du
Conseil national et du Conseil
des Etats vont se pencher sur la
décision de l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) d'at-
tribuer le mandat d'encaisse-
ment de la redevance radio-télé-
vision à l'entreprise Serafe AG à
Fehraltdorf (ZH) à la place de
Billag à Fribourg. Une procédure
qui n'offre aucun recours sur le
plan administratif.

Voilà pourquoi la conseillère
nationale Valérie Piller Carrard
(ps, FR) et le conseiller aux Etats
Beat Vonlanthen (pdc, FR)
veulent jouer la carte politique.
Les deux Fribourgeois ont poussé
à l'ouverture d'une enquête qui
sera menée par les sous-commis-
sions compétentes des CDG.
«Dans ce dossier, nous nous de-
mandons si tout s'est passé de
manière juste», explique Valérie
Piller Carrard. «Il y a encore
quelques incohérences à lever»,
renchérit Beat Vonlanthen. Les
sous-commissions de la CDG
adresseront prochainement un
catalogue de questions à l'OF-
COM et au Conseil fédéral au
sujet de la manière de faire adop-
tée dans l'attribution de ce mar-
ché. Ce qu'a confirmé à la NZZ
am Sonntag le président de la
sous-commission du Conseil des
Etats Hanseirg Walter (udc).

Evaluation à revoir
Selon Beat Vonlanthen, la ques-
tion centrale consiste à se de-
mander si la capacité de Serafe
à accomplir cette tâche d'en-
caissement a été suffisamment
sérieusement évaluée. «Oue se

passera-t-il si Serafe, qui est une
société inexpérimentée, ne peut
pas remplir son contrat correc-
tement?» interroge le conseiller
aux Etats. Il faut dire que l'offre
discount de Serafe nourrit ces
doutes. La société alémanique
affirme pouvoir percevoir la
taxe radio-TV à un coût annuel
de 17 millions de francs avec
37 collaborateurs. La société
Billag a fait une offre deux fois
plus élevée à 35 millions de
francs avec 110 collaborateurs...

Participante à l'appel d'offre,
la société Accarda à Brüttisel-
len (ZH) a calculé un montant
bien supérieur à celui de la so-
ciété de Fehraltdorf. Interrogé
par la NZZ am Sonntag, Urs Eng,
PDG d'Accarda, ne le dévoile
pas mais confirme que celui de
sa société était plus élevé.
«Lorsqu'il y a de pareils écarts
dans les offres, on aurait pu
s'attendre à ce qu'un deuxième
appel soit organisé», s'étonne le
PDG d'Accarda. Mais du côté de
Serafe, Guido Schmidhâusler,
membre du conseil d'adminis-
tration, assure que sa société
(une filiale de Secon SA) sera
capable d'assumer son mandat
au prix calculé.

Questions à l'OFCOM
Avec Valérie Piller Carrard,
Beat Vonlanthen se demande
par ailleurs si le nom de Billag -
dont le mandat est visé par l'ini-
tiative «No Billag», qui veut abo-
lir la redevance et qui sera votée
en 2018 - ne l'a pas prétérité
dans cette procédure. «Cet élé-
ment a pu jouer en sa défaveur»,
commente le conseiller aux
Etats, qui s'en remet aux dé-
marches des sous-commissions
de la CDG. «Des questions vont
être posées à l'OFCOM et au
Conseil fédéral puis il s'agira
d'analyser les réponses un peu
comme lors d'un audit. La pro-

cédure ne devrait pas être trop
longue.»

Mercredi aura lieu une ren-
contre avec la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard responsable
du dossier à laquelle assistera
Beat Vonlanthen ainsi qu'une
délégation du Conseil d'Etat fri-
bourgeois, comprenant le mi-
nistre de l'Economie Olivier
Curty. Ce dernier s'étonne aussi
de la différence entre les offres
de Serafe et de Billag. Dans de
pareils cas, la Confédération
aurait dû chercher selon lui à en
savoir plus auprès des entre-
prises participant à l'appel
d'offres. «Il aurait dû y avoir un
second tour», explique-t-il.

Enfin, du côté de Billag, le
porte-parole Dominik Müller,
tout en acceptant le choix de la
Confédération, se demande
comment la société qui a été
choisie pourra accomplir sa
tâche avec seulement 37 colla-
borateurs. Pour l'heure, Billag,
qui emploie 230 collaborateurs
à Fribourg, recherche d'autres
mandats. Quant à l'OFCOM, il
ne commente pas les questions
de la CDG avant de les avoir sur
son bureau. »

«Le nom de
Billag a pu jouer
en sa défaveur»

Beat Vonlanthen


