
Lausanne, le 13 juin 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 mai 2017 (2C_582/2016)

Exclusion de soumissionnaires étatiques de procédures 
d'adjudication en cas d'un subventionnement croisé prohibé

Des soumissionnaires étatiques peuvent être exclus de procédures d'adjudication de
marchés publics lorsque leur offre viole le principe de la neutralité concurrentielle.
C'est le cas lorsque l'offre du soumissionnaire étatique repose sur un subvention-
nement croisé prohibé permettant de couvrir de manière inadmissible un déficit au
moyen  d'impôts  ou  de  revenus  provenant  d'un  monopole.  Le  Tribunal  fédéral
confirme la décision du Tribunal administratif fédéral selon laquelle l'Office fédéral
de la communication doit examiner le respect de la neutralité concurrentielle d'une
offre de l'Université de Zurich. 

En  2015,  l'Office  fédéral  de  la  communication  (OFCOM)  avait  soumis  en  procédure
ouverte un appel d'offres pour un marché de service relatif à l'analyse de l'offre en ligne
de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).  Le marché a été adjugé à
l'Université  de  Zurich,  dont  l'offre  a  été  mieux  évaluée  par  l'OFCOM  que  celle  d'un
soumissionnaire privé. En 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours du
soumissionnaire privé et ordonné à l'OFCOM d'examiner si l'Université de Zurich devait
être  exclue  de  la  procédure  en  raison  d'une  violation  des  principes  applicables  aux
marchés publics.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  interjeté  par  le  Département  fédéral  de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) contre la
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décision  du  Tribunal  administratif  fédéral.  La  demande  d'analyse  soumise  à  l'appel
d'offres tombe dans le champ d'application de la loi fédérale sur les marchés publics.
Celle-ci  prévoit  diverses  causes  conduisant  à  l'exclusion  de  soumissionnaires  de  la
procédure d'adjudication.  L'exclusion de soumissionnaires à composante étatique,  qui
ne sont  pas tenus par le principe constitutionnel de la neutralité concurrentielle,  n'est
certes pas expressément prévu par la loi. Il découle cependant d'une interprétation des
dispositions  topiques  qu'une  violation  de  la  neutralité  concurrentielle  peut  également
constituer  un cas  d'exclusion.  Une  telle  violation  existe  notamment  lorsque  l'offre  du
soumissionnaire étatique repose sur un subventionnement croisé prohibé permettant de
couvrir de manière inadmissible un déficit au moyen d'impôts ou de revenus provenant
d'un  monopole.  Dans  un  tel  cas  de  figure,  un  subventionnement  croisé  permet  de
fausser la concurrence du marché public en cause.  En revanche, un soumissionnaire
étatique ne viole  pas le  principe de la  neutralité  concurrentielle  lorsque dans un cas
particulier, il offre un prix inférieur aux coûts et que le déficit est compensé par le revenu
provenant d'une autre activité privée. Il en va généralement de même lorsque l'offre d'un
soumissionnaire étatique est influencée par des subventions versées conformément au
droit. 

Lorsque  des  indices  concrets  de violation  du principe  de la  neutralité  concurrentielle
apparaissent  en  cours  de  procédure,  l'adjudicateur  doit  procéder  à  des  vérifications
supplémentaires. Il peut notamment requérir du soumissionnaire étatique qu'il produise
un  moyen  de  preuve  pertinent  ou  des  explications  démontrant  qu'il  n'existe  pas  de
subventionnement  croisé  prohibé.  Dans  la  mesure  où  une  violation  de  la  neutralité
concurrentielle est constatée, l'adjudicateur ne bénéficie plus que d'une faible marge de
manœuvre pour renoncer à exclure le soumissionnaire en cause. Une exclusion n'est
par  exemple  pas  nécessaire  lorsque  le  subventionnement  croisé  prohibé  n'a  aucune
influence sur l'issue de la procédure d'adjudication. Dans le cas concret, il existait des
indices en faveur  d'un subventionnement  croisé,  raison pour laquelle  l'OFCOM devra
examiner  si  l'offre  de  l'Université  de  Zurich  respecte  le  principe  de  la  neutralité
concurrentielle.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 13 juin 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_582/2016.
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