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Contenu :  

Le Conseil d'État envisage-t-il d'intervenir, afin de rappeler aux services et offices fédéraux que le canton de 
Neuchâtel développe l'apprentissage de l'allemand dans ses filières de formation, mais qu'il demeure un canton 
essentiellement francophone et que ses entreprises, pour pouvoir valablement répondre aux offres, doivent au 
minimum avoir accès aux appels d'offres en français afin de proposer des services de compétence et à des prix 
avantageux ? 

Développement :  

Depuis plusieurs années, à intervalles réguliers, des parlementaires fédéraux critiquent le déséquilibre des 
commandes de la Confédération, les commandes externes étant presque totalement attribuées à des 
entreprises alémaniques en général, des régions bernoise et singinoise en particulier. Les montants de ces 
adjudications externes atteignent plusieurs milliards de francs dont, selon la statistique officielle, plus de 95% 
sont attribuées à des mandataires alémaniques. 

Il est pour le moins incompréhensible que les entreprises neuchâteloises soient presque totalement absentes 
des adjudicataires retenus. 

Le 27 août 2018, l'Office fédéral de la statistique – basé, faut-il le rappeler, à Neuchâtel depuis 1998 – a publié 
un appel d'offres portant sur un marché de services (MRMT 2020), dont le cahier des charges de 71 pages et 
les 17 annexes sont exclusivement rédigés en allemand. Au Conseil national, le député valaisan Philippe 
Nantermod s'en est alarmé et a posé une question encore pendante sur le sujet. 

Demande d’urgence : NON  
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