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1 Prëambule
Conformëment aux principes du Conseil fëdëral en matiëre de politique d’armement
du DDPS, la Confëdëration dispose de plusieurs instruments de pilotage pour renfor-
cer Ia base technologique et industrielle importante pour la sëcuritë (BTIS). L’un de
ces instruments, ce sont les affaires compensatoires (offsets), qui permettent ä la
Suisse d’obliger des fournisseu rs d’armement ëtrangers ä entretenir une collaboration
industrielle avec des entreprises et des organismes de recherche prësents en Suisse
afin de maintenir et de dëvelopper ce faisant leurs compëtences, aptitudes et capaci-
tës en matiëre de sëcuritë.
La prësente convention entre l’Office fëdëral de l’armement (armasuisse) et l’associa-
tion industrielle ASIPRO - Association for Swiss Industry Participation in 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 compen-
satoires en faveur de la BTIS.

2 But
Les objectifs de la collaboration sont les suivants :

• l’ëvaluation et le contröle des affaires compensatoires indirectes ;
• l’ëchange d’informations concernant 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 collaboration est organisëe selon le schëma suivant. L’attribution des röles est
dëfinie dans l’annexe l de la prësente convention.
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3.1

3.1.1
Organe de coordination
L’organe de coordination se compose de 5 reprësentantes et 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’in-
vitë/e permanent/e. D’autres personnes peuvent, d’un commun accord, ëtre
invitëes ä certaines sëances ou pour certains points de l’ordre du jour.

3.1.2 L’organe de coordination ne prend pas de dëcisions et assume les täches sui-
vantes :

a. Coordination de la coopëration technique entre armasuisse et ASI-
PRO/I’OBB (täches, processus, etc.) ;
Ëchange d’informations et coordination des activitës d’armasuisse et
d’ASIPRO (associations membres) dans Ie domaine des affaires com-
pensatoires ;
Fourniture de conseils concernant les exigences relevant de la poli-
tique en matiëre d’affaires compensatoires et de la mise en @uvre de
dëcisions pertinentes en matiëre d’affaires compensatoires du DDPS

b

c.

3.1.3 L’organe de coordination tient sëance trois fois par an. En cas de besoin, iI
peut convenir de 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 stra-
tëgique des affaires compensatoires (DDPS) et la Surveillance opërationnelle
des affaires compensatoires. Les procës-verbaux de sëance sont remis aux
organes de surveillance.

3.2
3.2.1

armasuisse
armasuisse est chargëe de la mise en euvre des directives stratëgiques en
matiëre d’armement dans Ie domaine des affaires compensatoires, de la con-
clusion et de la surveillance des conventions en matiëre d’affaires compensa-
toires avec des fournisseurs ëtrangers, du contröle des affaires compensa-
toires directes ainsi que de la communication relative aux affaires compensa-
toires. Cela comprend la mise en place de structures et de processus, l’ëlabo-
ration de documents et la transmission d’informations s’y rapportant.

3.2.2 armasuisse informe ASIPRO d’une maniëre appropriëe sur ses activitës ac-
tuelles et planifiëes dans Ie domaine des affaires compensatoires.

3.2.3 armasuisse informe ASIPRO, 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).
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3.3
3.3.1

ASIPRO
ASIPRO dëfend les intërëts de ses membres dans toutes les questions ayant
trait aux affaires compensatoires. ASIPRO s’efforce de reprësenter au mieux
la BTIS et d’encourager l’affiliation des associations de branche pertinentes.
Tous les membres peuvent s’impliquer au 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 ac-
tivitës dans Ie domaine des affaires compensatoires et ne donnent en aucune
fagon l’impression d’appartenir ä 1’Administration fëdërale 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’ëvatuation et le contröle des affaires compensatoires indi-
rectes et de nouer des contacts entre les fournisseurs assujettis aux obliga-
tions 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 maniëre alëatoire auprës des bënëficiaires suisses, leur exëcution
vëridique des indications relatives aux affaires compensatoires indirectes dë-
clarëes. Les entreprises ä contröler sont dëterminëes d’entente avec arma-
suisse. Cette derniëre est informëe du rësultat des vërifications et dëcide
d’ëventuelles mesures 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 res-
ponsable de la facturation de la taxe < pour mille pour affaires compensa-
toires > 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
4.1

Aspects financiers
La prësente convention n’impose pas d’engagements financiers ä la charge
des parties contractantes, si ce n’est que chacune d’entre elles est respon-
sable 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 comptabilitë et de l’utilisation
du « pour mille pour affaires compensatoires » conformëment aux disposi-
tions pertinentes de la politique en matiëre d’affaires compensatoires.
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4.3 ASIPRO informe armasuisse sur ses rësultats trimestriels, ses comptes an-
nuels, son budget ainsi que sur sa planification pluriannuelle et ses plans
d’activitë .

5

5.1
Infrastructure et informatique
Les parties ä la prësente convention, OBB inclus, acquiërent et financent,
chacune pour son propre compte, leurs postes de travail, leur ëquipement in-
formatique (hardware, software, rëseaux et services) ainsi que leur matëriel et
leur mobilier de bureau. Demeurent rëservëes les dispositions des 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 Share-
Point 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 utilisation est soumise aux directives informa-
tiques pertinentes de la Confëdëration.

5.3 Aux fins de rëunions communes, armasuisse donne aux expertes et experts
de l’OBB accës au centre administratif, ä la Guisanplatz 1 , ä Berne, au moyen
d’un badge d’entrëe personnel (multicarte AWB) et leur met ä disposition une
place de travail temporaire.

6

6.1

Protection des informations
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’en-
treprises de droit privë et qui se trouvent directement ou indirectement en re-
lation contractuelle avec la Confëdëration sont tenues de signer une dëclara-
tion de confidentialitë ä l’ëgard d’armasuisse.

6.2 Les parties contractantes se mettent rëciproquement ä disposition les infor-
mations nëcessaires ä leur collaboration. Les parties contractantes s’enga-
gent ä traiter ces informations de maniëre confidentielle et ä les utiliser exclu-
sivement pour accomplir leurs täches conformëment ä la prësente convention.

6.3 Les informations de l’autre partie contractante ne peuvent ëtre transmises ä
des tiers qu’avec le consentement exprës de celle-ci. La transmission ä des
tiers d’informations concernant des fournisseurs ëtrangers ou des bënëfi-
ciaires suisses requiert par ailleurs le consentement exprës de ces derniers.
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6.4 Toutes les informations dignes de protection traitëes dans le cadre de la prë-
sente convention doivent ëtre protëgëes conformëment aux dispositions lë-
gales pertinentes en matiëre de protection des informations et des donnëes.

7
7.1

Prëvention de la corruption
Les expertes et experts de l’OBB n’acceptent pas d’activitës accessoires, de
cadeaux ni d’invitations dont la valeur marchande excëde 200 francs de la
part d’entreprises et d’instituts de recherche associës effectivement ou poten-
tiellement 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 whistle-
blowing du Contröle fëdëral des finances (CDF) les comportements pënale-
ment rëprëhensibles ou d’autres irrëgularitës constatës dans l’exercice de leur
activitë ou qui teur ont ëtë signalës.

8

8.1

Rëglement des diffërends
Les ëventuels litiges ou divergences de vue concernant l’interprëtation ou
1’application de la prësente convention seront rëglës par consultation entre les
parties contractantes. Ä dëfaut d’entente, les tribunaux ordinaires de Berne
sont compëtents.

9

9.1

Dispositions finales
La prësente convention entre en force par la signature des deux parties et de-
meure 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 convention est 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

Andreas Müller-Storni, vice-directeur(max. 5 personnes )

Simon Hufschmid, responsable des affaires compensa-
toires

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

Expert de l’OBB
Service fiductaire

Organe de rëvision
Instance de contröle externe

Bruno E. Giger, ASD-SERVICES GmbH, Wilen b. Wollerau

Heinz König, König Consulting GmbH, Bottighofen

F. Fischer AG, Triengen

WËget Treuhand AG, Oberentfelden

Mattig-Suter und Partner, Schwytz
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Annexe II : Description du travail armasuisse - Bureau des af-
faires compensatoires ä Berne

Phase du proces-
sus

armasuisse Bureau des affaires compensatoires ä
Berne (DBB)

Examen de la condition prëalable re-
quise pour des affaires compensa-
toires en cas d'acquisition prëvue (ma-
tërlel d’armement ? Seuil ? Soumis-

sionnaires ëtrangers ?)

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

Fourniture ä la BTIS d'informations au sujet
d’assujettlssements ä des affaires compensa-
toires ä venir, ainsi que des exigences et des
possibilitës de participation

Fixation des exigences (en particutier
affaires compensatoires directes ; af-
faires compensatoires comme critëre
d’ëvaluation ?) Ëtablissement de contacts entre des soumis-

sionnaires ëtrangers et la BTIS, le cas
ëchëant planificatËon, organisation et tenue
de sëances d’information

Communication des exigences dans
1’appel d’offres ä l’attention des sou-
missionnaires ëtrangers

1. Prëparation
Le cas ëchëant, nëgociations et signa-
ture d’accords de banking avec des
soumissionnaires ëtrangers

Fourniture de conseils aux soumis-

sionna+res ëtrangers lors de l’ëlabora-
tion d’un concept d’affaires compensa-
toires

Ëvaluation des concepts d’affaires
compensatoËres
(offres)

Fourniture ä ASIPRO d'informations

au sujet des assujettËssements ä des
affaires compensatoires ä venir

Fixation dëfinitive de la part et du mon-
tant des obltgations liëes aux affaires
compensatoires directes et indirectes

Ëtablissement de contacts entre des foumis-

seurs ëtrangers et la BTIS, le cas ëchëant
planif\cation, organisation et tenue de
sëances d’information

Nëgaciation et signature d’une con-
vention en matiëre d’affaires compen-
satoires avec des fournisseurs ëtran-

gers (au plus tät au moment du contrat
d’option, au plus tard au moment du
contrat d'acxluisition)

ËvaluatËon des < pre-approvals > pour
les affaires compensatoires indirectes2. Mise en euvre

Contröle des dëcËarations relatives aux af-

faires compensatoires indirectes (te cas
ëchëant, demande de prëcisions aux bënëfi-
ciaires CH et/ou aux fournisseurs ëtrangers)Ëvaluation des < pre-approvals >(en

particulier pour les multiplicateurs)
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avec le soutien de l’OBB ; au besoin,
implicaüon de 1’organe de coordination
– enfin, rëponse motivëe aux fournis-
seurs ëtrangers

Proposition ä armasuisse concernant Ia va-
leur de 1’affaire compensataire ä prendre en
considëration pour les affaires compensa-
toires indirectes

Contröle des dëclarations relatives aux

affaires compensatoires directes (le
cas ëchëant, demande de prëcisions
aux bënëficiaËres CH et/au aux fournis-

seurs ëtrangers)
Communication aux fournisseurs
ëtrangers de la valeur reconnue de
1’affaire compensatoËre (y compris mb
tivation)

InscriptËon des affaires compensatoires di-
rectes et indirectes dëctarëes dans l’aperQU
dëtaillë rëalisë pour chaque obligation liëe
aux affatres compensatoires (en incluant la
conversion des devises)
Participation aux discussions et aux sëances
de coordination avec des fournisseurs ëtran-

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

Fourniture ä l’OBB des informations au

sujet des affaires compensatoires di-
rectes confirmëes

Prëparation d’informations et de vues d’en-
semble ä l’attention d’armasuisse et de 1’or-
gane de coordination

Participation aux discussions et aux
sëances de coordination avec des
fournisseurs ëtrangers au sujet des af-
faires oompensatoires (une fois par
annëe)

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

bënëficiaires CH qui doivent ëtre examinës
par t’instance de contröle externe sur la base
de crËtëres dëfinis ainsi que prise de connais-
sance du rapport d'examen

Participatton ä la sëlection par 1’ins-
tance de contröle externe des bënëfi-

ciaires CH ä examiner et prise de con-
naissance des rësultats des examens
(Ie cas ëchëant, prise de mesures)

Fin du programme d’affaires compen-
satoires une fois les obligations liëes
aux affaires compensatoires remplies

Sanction du fournisseur ëtranger en
cas de non-respect des obligations
liëes aux affaires compensatoires ou
de fausses dëdarations au sujet d'af-
faires compensatoires

Fourniture de renseignements et de
rapports ä l’attention du 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’attention d’armasuisse et de 1’or-

gane 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 com-
pensatoires, compte d'Ëtat) Propositions d’amëlioration ä l’attention d'ar-

masuisse ou de 1’organe de coordination,
p. ex. pour assurer le contröte des affaires
compensatoires ou pour dëfinir tes objectifs
stratëgiques

Vërification de la rëalisation des objec-
ttfs stratëgiques

Vërification et mise ä jour des objectifs
stratëgiques (notamment de la poli-
tique en matiëre d’affaires compensa-
toires) et adaptations opërationnelles
internes (notamment de I'organisation,
des processus)
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