Convention
entre

1’Office fëdëral de l’armement (armasuisse)

Guisanplatz 1, 3003 Berne
et

ASIPRO - Association for Swiss Industry Participation
in Security and Defence Procurement Programs
c/o

F. FischerAG

Steinbärenstrasse 2, 6234 Triengen

portant sur
la collaboration dans Ie domaine des affaires compensatoires
(partenariat public-privë)

1

Prëambule

Conformëmentaux principesdu Conseil fëdëral en matiëre de politiqued’armement
du DDPS, la Confëdërationdispose de plusieurs instrumentsde pilotagepour renforcer Ia base technologiqueet industrielleimportantepour la sëcuritë (BTIS). L’un de
ces instruments,ce sont les affaires compensatoires (offsets), qui permettentä la
Suisse d’obliger des fournisseu rs d’armement ëtrangers ä entretenir une collaboration

industrielleavec des entreprises et des organismes de recherche prësents en Suisse
afin de maintenir et de dëvelopper ce faisant leurs compëtences, aptitudes et capacitës en matiëre de sëcuritë.
La prësente convention entre l’Office fëdëral de l’armement (armasuisse) et l’association industrielleASIPRO - Association for Swiss Industry Participationin Security and
Defence Procurement Programs a pour objectif d’assurer une mise en muvre aussi
efficace, ciblëe et durable que possible de la politique en matiëre d’affaires compensatoires en faveur de la BTIS.

2

But

Les objectifsde la collaborationsont les suivants :
•

l’ëvaluation et le contröle des affaires compensatoires indirectes ;

•

l’ëchange d’informationsconcernant les affaires compensatoires directes ;

8

•

Ie conseil ä la BTIS et la mise en relation avec les fournisseurs assujettis aux
obligations liëes aux affaires compensatoires ;
la promotion de l’ëchange d’informations entre armasuisse et la BTIS (reprë-

sentëe dans une large mesure par ASIPRO).

3

Organisation

La collaborationest organisëe selon le schëma suivant. L’attributiondes röles est
dëfinie dans l’annexe l de la prësente convention.
Organe de coordlnatlon

armasulsse et cornFtë d’ASIPRO

r

Resportsable
des affalres compensatolres
Responsables cammerclaux
cooperation

ASIPRÖ
avec admlnlstrateur

Ftductalre
Organe de rëvbton
tnstance de contröle externe

technicBIe
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3.1

Organe de coordination

3.1.1 L’organede coordinationse compose de 5 reprësentanteset reprësentants

au maximum d’armasuisse et du comitë d’ASIPRO, respectivement. Les
sëances sont prësidëes par la directrice gënërale ou le directeur gënëral de
l’armement. La directrice ou le directeur d’ASIPRO y prend part ä titre d’invitë/e permanent/e. D’autres personnes peuvent, d’un commun accord, ëtre
invitëesä certaines sëances ou pour certains points de l’ordre du jour.

3.1.2 L’organe de coordinationne prend pas de dëcisions et assume les täches suivantes :
a.
Coordination de la coopëration technique entre armasuisse et ASIPRO/I’OBB (täches, processus, etc.) ;
b
Ëchange d’informations et coordination des activitës d’armasuisse et
d’ASIPRO (associations membres) dans Ie domaine des affaires compensatoires ;
c.
Fourniturede conseils concernant les exigences relevant de la politique en matiëre d’affaires compensatoires et de la mise en @uvre de
dëcisions pertinentesen matiëre d’affaires compensatoires du DDPS

3.1.3 L’organe de coordinationtient sëance trois fois par an. En cas de besoin, iI
peut convenirde sëances supplëmentaires. II est tenu un procës-verbal des
sëances respectives.
3.1.4 L’organe de coordination tient informëes de ses activitës la Surveillance stratëgique des affaires compensatoires (DDPS) et la Surveillance opërationnelle
des affaires compensatoires. Les procës-verbaux de sëance sont remis aux
organes de surveillance.
3.2
armasuisse
3.2.1 armasuisse est chargëe de la mise en euvre des directives stratëgiques en
matiëre d’armement dans Ie domaine des affaires compensatoires, de la conclusion et de la surveillance des conventions en matiëre d’affaires compensatoires avec des fournisseurs ëtrangers, du contröle des affaires compensatoires directes ainsi que de la communication relative aux affaires compensatoires. Cela comprend la mise en place de structures et de processus, l’ëlaboration de documents et la transmission d’informations s’y rapportant.

3.2.2 armasuisse informeASIPRO d’une maniëre appropriëe sur ses activitës actuelleset planifiëesdans Ie domaine des affaires compensatoires.
3.2.3 armasuisse informeASIPRO, lors de chaque sëance de coordination, sur la

situation actuelle en matiëre de rëalisation d’affaires compensatoires directes

ou indirectes(pre-approval,banking, affaires compensatoires enregistrëes).
Convention entre armasuisse et ASIPRO portant sur la collaboration dans Ie domaine des affaires compen- Page 3

satoires

3.3

ASIPRO

3.3.1 ASIPRO dëfend les intërëtsde ses membres dans toutes les questions ayant

traitaux affaires compensatoires. ASIPRO s’efforce de reprësenter au mieux
la BTIS et d’encourager l’affiliationdes associations de branche pertinentes.
Tous les membres peuvent s’impliquerau mëme titre.

3.3.2 ASIPRO et Ie Bureau des affaires compensatoires ä Berne (OBB) assument ä
l’ëgard d’armasuisse une fonction de conseil et de soutien dans Ie domaine
des affaires compensatoires. Ils informent en toute transparence sur leurs activitës dans Ie domaine des affaires compensatoires et ne donnent en aucune
fagon l’impression d’appartenir ä 1’Administrationfëdërale ou de la reprësenter
(propres adresse postale, adresse e-mail et site web).
3.3.3 ASIPRO exploite t’OBB et mandate des expertes et experts en vue d’assister
armasuisse dans l’ëvatuationet le contröle des affaires compensatoires indirectes et de nouer des contacts entre les fournisseurs assujettis aux obligations liëes aux affaires compensatoires et la BTIS. Le dëtail des täches est
dëcrit dans l’annexe II de la prësente convention.
3.3.4 ASIPRO mandate une instance de contröle externe indëpendante afin qu’eIle
vërifie,de maniërealëatoireauprës des bënëficiairessuisses, leur exëcution
vëridique des indications relatives aux affaires compensatoires indirectes dëclarëes. Les entreprises ä contröler sont dëterminëes d’entente avec armasuisse. Cette derniëre est informëe du rësultat des vërifications et dëcide
d’ëventuellesmesures ä prendre.
3.3.5 ASIPRO mandate un service fiduciaire externe chargë de contröler ses flux
financiers et de tenir sa comptabilitë. Ce service fiduciaire est par ailleurs responsable de la facturationde la taxe < pour millepour affaires compensatoires > aux bënëficiaires suisses.
3.3.6 ASIPRO mandate un organe de rëvision externe accrëditë afin qu’iI contröle
sa comptabilitë et ses comptes annuels.

4

Aspects financiers

4.1

La prësente conventionn’impose pas d’engagements financiers ä la charge
des parties contractantes, si ce n’est que chacune d’entre elles est responsable des coüts qu’eIle encourt du fait de l’accomplissement des täches qui
dëcoulent de la prësente collaboration.

4.2

ASIPRO est responsable de la facturation, de la comptabilitëet de l’utilisation
du « pour mille pour affaires compensatoires » conformëment aux dispositions pertinentes de la politiqueen matiëre d’affaires compensatoires.
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4.3

ASIPRO informearmasuisse sur ses rësultats trimestriels, ses comptes annuels, son budget ainsi que sur sa planification pluriannuelle et ses plans
d’activitë.
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Infrastructure et informatique

5.1

Les parties ä la prësente convention, OBB inclus, acquiërent et financent,
chacune pour son propre compte, leurs postes de travail, leur ëquipement informatique (hardware, software, rëseaux et services) ainsi que leur matëriel et
leur mobilierde bureau. Demeurent rëservëes les dispositionsdes art. 5.2 et
5.3

5.2

Afin de permettre un traitement efficace des documents, armasuisse donne
aux expertes et experts de l’OBB accës aux dossiers Acta Nova et SharePoint nëcessaires pour leur activitë. Ä cet effet, armasuisse met ä disposition
des expertes et experts de l’OBB, sous forme de prët, un ordinateur portable
et une smartcard PKI. Leur utilisationest soumise aux directives informatiques pertinentes de la Confëdëration.

5.3

Aux fins de rëunions communes, armasuisse donne aux expertes et experts
de l’OBB accës au centreadministratif,ä la Guisanplatz1, ä Berne, au moyen
d’un badge d’entrëe personnel (multicarte AWB) et leur met ä disposition une
place de travailtemporaire.

6

Protection des informations

6.1

Tous les membres ainsi que les partenaires contractuels d’ASIPRO qui ont
accës ä des informations dignes de protection de la Confëdëration et/ou d’entreprises de droit privë et qui se trouvent directement ou indirectement en relationcontractuelle avec la Confëdëration sont tenues de signer une dëclaration de confidentialitëä l’ëgard d’armasuisse.

6.2

Les parties contractantes se mettent rëciproquement ä disposition les informations nëcessaires ä leur collaboration. Les parties contractantes s’engagent ä traiter ces informationsde maniëre confidentielle et ä les utiliser exclusivement pour accomplir leurs täches conformëment ä la prësente convention.

6.3

Les informationsde l’autrepartie contractante ne peuvent ëtre transmises ä
des tiers qu’avec le consentementexprës de celle-ci. La transmission ä des
tiers d’informations concernant des fournisseurs ëtrangers ou des bënëficiaires suisses requiert par ailleurs le consentement exprës de ces derniers.
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6.4

Toutes les informationsdignes de protection traitëes dans le cadre de la prësente convention doivent ëtre protëgëes conformëment aux dispositions lëgales pertinentes en matiëre de protection des informations et des donnëes.

7

Prëvention de la corruption

7.1

Les expertes et experts de l’OBB n’acceptent pas d’activitës accessoires, de
cadeaux ni d’invitationsdont la valeur marchande excëde 200 francs de la
part d’entreprises et d’instituts de recherche associës effectivement ou potentiellement ä une affaire compensatoire.

7.2

Les expertes et experts de l’OBB sont tenus d’annoncer sans dëlai au Service
spëcialisë en matiëre de corruption d’armasuisse ou sur la plateforme whistleblowing du Contröle fëdëral des finances (CDF) les comportements pënalement rëprëhensibles ou d’autres irrëgularitësconstatës dans l’exercice de leur
activitë ou qui teur ont ëtë signalës.
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Rëglement des diffërends

8.1

Les ëventuels litigesou divergences de vue concernant l’interprëtationou
1’applicationde la prësente convention seront rëglës par consultation entre les
parties contractantes. Ä dëfaut d’entente, les tribunaux ordinaires de Berne
sont compëtents.

9

Dispositions finales

9.1

La prësente conventionentre en force par la signature des deux parties et demeure en vigueur pour une durëe indëterminëe. EIle peut ëtre rësiliëe par
ëcrit par chacune des parties contractantes moyennant un prëavis de six mois
pour la fin d’une annëe civile.

9.2

La convention peut ëtre modifiëe en tout temps d’un commun accord .

9.3

La prësente convention remplace Ia convention actuelle du 22 avril 2021 entre
armasuisse et ASIPRO portant sur la collaboration dans Ie domaine des af-

faires compensatoires.
9.4

La prësente conventionest basëe sur les dispositions de droit privë du code
suisse des obligations (394 ss CO). Celles-ci s’appliquent ä titre supplëtif.
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Annexe I : Attribution personnelle des röles
(ëtat : 30.05.2022)

Organe de coordination

armasuisse

Martin Sonderegger, directeur gënëral de l’armement

(max. 5 personnes )

Andreas Müller-Storni, vice-directeur

Simon Hufschmid, responsable des affaires compensatoires
Comitë d’ASIPRO

(max.5 personnes)

Swissmem : Adrian Vogel, prësident d’ASIPRO
GRPM : Markus Niederhauser, vic©prësident d’ASIPRO

Swissmem(SWISS ASD) : Urs Loher
digitalswitzerland : Andreas W. Kaelin
Swissmechanic : Nicola Roberto Tettamanti

Mandats ASIPRO
Directeur d’ASIPRO

Bruno E. Giger, ASD-SERVICES

Expert de l’OBB

Heinz König, König Consulting GmbH, Bottighofen

Service fiductaire

F. Fischer AG, Triengen

Organe de rëvision
Instance de contröle externe

WËget Treuhand AG, Oberentfelden

GmbH, Wilen b. Wollerau

Mattig-Suter und Partner, Schwytz
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Annexe II : Description du travail armasuisse - Bureau des affaires compensatoires ä Berne
Phase du proces-

sus

armasuisse

Bureau des affaires compensatoires ä

Examen de la condition prëalable requise pour des affaires compensatoires en cas d'acquisition prëvue (ma-

Ëlaboration du budget pluriannuel et du plan
d’activitë d'ASIPRO (planification des res-

sionnaires ëtrangers ?)

Fournitureä la BTIS d'informationsau sujet
d’assujettlssementsä des affaires compensatoires ä venir, ainsi que des exigences et des
possibilitësde participation

tërleld’armement? Seuil ? Soumis-

Fixationdes exigences (en particutier
affaires compensatoiresdirectes ; affaires compensatoires comme critëre

1. Prëparation

Berne (DBB)

sources)

d’ëvaluation?)

Ëtablissement de contacts entre des soumissionnaires ëtrangers et la BTIS, le cas

Communicationdes exigences dans
1’appeld’offres ä l’attentiondes soumissionnairesëtrangers

ëchëant planificatËon,organisation et tenue

de sëances d’information

Le cas ëchëant, nëgociations et signa-

ture d’accords de banking avec des
soumissionnairesëtrangers
Fourniture de conseils aux soumissionna+res ëtrangers lors de l’ëlaboration d’un concept d’affaires compensa-

toires

Ëvaluation des concepts d’affaires
compensatoËres
(offres)

Fourniture ä ASIPRO d'informations

au sujet des assujettËssementsä des
affaires compensatoires ä venir

Fixation dëfinitive de la part et du montant des obltgations liëes aux affaires
compensatoires directes et indirectes

2. Miseen euvre

Nëgaciation et signature d’une convention en matiëre d’affaires compensatoires avec des fournisseurs ëtran-

gers (au plustät au momentdu contrat
d’option, au plus tard au moment du

Ëtablissementde contacts entre des foumisseurs ëtrangers et la BTIS, le cas ëchëant
planif\cation,organisation et tenue de
sëances d’information

ËvaluatËon des < pre-approvals > pour

les affaires compensatoires indirectes
Contröle des dëcËarations relatives aux af-

contrat d'acxluisition)

faires compensatoires indirectes (te cas
ëchëant, demande de prëcisions aux bënëfi-

Ëvaluation des < pre-approvals >(en

ciaires CH et/ou aux fournisseurs ëtrangers)

particulier pour les multiplicateurs)
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avec le soutien de l’OBB ; au besoin,

implicaüonde 1’organede coordination
– enfin, rëponse motivëe aux fournis-

seurs ëtrangers

Proposition ä armasuisse concernant Ia valeur de 1’affairecompensataire ä prendre en
considëration pour les affaires compensa-

toires indirectes

Contröle des dëclarations relatives aux

InscriptËon des affaires compensatoires di-

affaires compensatoires directes (le

rectes et indirectes dëctarëes dans l’aperQU

cas ëchëant, demande de prëcisions

dëtaillë rëalisë pour chaque obligation liëe

aux bënëficiaËres CH et/au aux fournis-

seurs ëtrangers)
Communication aux fournisseurs
ëtrangers de la valeur reconnue de

aux affatrescompensatoires (en incluantla
conversion des devises)

Participationaux discussions et aux sëances
de coordination avec des fournisseurs ëtran-

tivation)

gers au sujet des affaires compensatoires
(une fois par annëe)

Fourniture ä l’OBB des informations au

Prëparation d’informations et de vues d’en-

1’affaire compensatoËre (y compris mb

sujet des affaires compensatoires directes confirmëes

semble ä l’attentiond’armasuisse et de 1’organe de coordination

Participationaux discussions et aux
sëances de coordinationavec des

Formation/fourniture de conseils destinës ä
l’instance de contröle externe, sëlection des

fournisseurs ëtrangers au sujet des af-

bënëficiaires CH qui doivent ëtre examinës
par t’instance de contröle externe sur la base
de crËtëres dëfinis ainsi que prise de connais-

faires oompensatoires(une fois par
annëe)

sance du rapportd'examen
Participattonä la sëlection par 1’ins-

tance de contröle externe des bënëficiaires CH ä examiner et prise de con-

naissance des rësultatsdes examens
(Ie cas ëchëant, prise de mesures)
Fin du programme d’affaires compensatoires une fois les obligations liëes
aux affaires compensatoires remplies
Sanction du fournisseur ëtranger en

cas de non-respectdes obligations
liëes aux affairescompensatoires ou
de fausses dëdarations au sujet d'affaires compensatoires
Fourniture de renseignements et de

rapportsä l’attentiondu monde poli-

tique, des mëdias, de la BTIS et d’ASt-

PRO

3. Suivi

Information transparente au sujet des

affaires compensatoires (notamment

Prëparation d’informations et de vues d'en-

semble ä l’attentiond’armasuisse et de 1’organe de coordination

Convention entre armasuisse et ASIPRO portant sur la collaboration dans Ie domaine des affaires compen- Page 10

satoires

site Internet, registre des affaires compensatoires, compte d'Ëtat)

Propositions d’amëlioration ä l’attention d'armasuisse ou de 1’organe de coordination,

Vërification de la rëalisation des objec-

p. ex. pour assurer le contröte des affaires

ttfs stratëgiques

compensatoires ou pour dëfinir tes objectifs
stratëgiques

Vërification et mise ä jour des objectifs
stratëgiques (notamment de la politique en matiëre d’affaires compensa-

toires) et adaptations opërationnelles
internes (notamment de I'organisation,

des processus)
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