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Directives 

Departement federal de la defense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 
armasuisse 

sur l'acceptation de dons, d'invitations et d'autres avan
tages au sein de l'Office federal de l'armement armasuisse 

du 1 juillet 2020 

Le directeur general de l'armement, 

sur la base de l'article 94d de l'ordonnance sur le personnel de l'administration fede
rale du 3 juillet 2001 1 (OPers), du chiffre 7, alinea 3 du code de comportement de l'ad
ministration federale du 15 ao0t 2012 ainsi que du chiffre 17 des directives sur l'orga
nisation de la prevention de la corruption et sur les obligations de comportement des 
employes du DDPS du 30 janvier 2020, 

edicte /es directives suivantes 

Chiffre 1 Objet et champ d'application 

Les presentes directives concretisent les obligations de comportement des employes 
d'armasuisse quant a l'acceptation de dons, d'invitations et d'autres avantages, dans le 
but d'eviter l'apparence de conflits d'interets et les conflits d'interets. II convient a cet 
egard de tenir compte des enjeux particuliers des marches publics en ce qui concerne 
la prevention de la corruption. Les directives ne s'appliquent pas aux reductions accor
dees aux collaborateurs par l'employeur ( « rabais pour les collaborateurs » )2

• 

Chiffre 2 Acceptation de dons, d'invitations et d'autres avantages dans le cadre 
des relations de travail 

1 II est interdit a l'ensemble des employes d'armasuisse d'accepter tout don, toute in
vitation ou tout autre avantage, independamment de sa valeur marchande. 

2 Les dons et autres avantages (p. ex. cadeaux de Noel) re9us par voie postale doi
vent etre immediatement renvoyes a l'expediteur avec reference aux presentes di
rectives. 

1 RS 172.220.111.3.

2 https ://intra net. i nfope rs. adm in. ch/i nfope rs/fr/h ome/ eo nfed e ratio n-e n-tant-g u-em p loye ur/ ava ntag es. htm 1. 
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Chiffre 3 Exceptions 

Sous reserve du respectdes dispositions superieures de la Confederation et du 
DDPS, l'acceptation des dons, invitations et autres avantages de valeur modeste qui 
suivent est exceptionnellement admise 

a. l'acceptation d'invitations a une pause avec en-cas au a un aperitif ainsi que
l'acceptation de dons en nature (p. ex. stylo, bloc-notes) qui sont offerts a
tous les participants d'une seance d'information, technique au de formation
continue;

b. l'.acceptation de dons en nature (p. ex. pralines, bouquet de fleurs, vin) en tant
que remerciement pour la presentation d'un expose ;

c. l'acceptation d'invitations a une pause habituelle avec en-cas (p. ex. cafe,
croissant) au repas a la cantine dans un cadre interne a l'entreprise;

d. l'acceptation de dons de politesse et d'invitations dans le cadre des echanges
diplomatiques et consulaires (p. ex. visites internationales et evenements du
DGA, de la direction et du domaine des relations exterieures, y compris le bu
reau de Bruxelles et le bureau de Washington) ainsi que dans le cadre des
echanges officiels avec des organes officiels suisses.

Chiffre 4 Participation a des manifestations ou repas d'affaires 

Sous reserve du respect des dispositions superieures de la Confederation et du 
DDPS, la participation a une manifestation ou a·un repas d'affaires dont l'ensemble 
des coüts de participation, d'alimentation, d'hebergement et de voyage est pris en 
charge par l'employe(e) au declare comme frais professionnels est admise pour au
tant qu'elle soit dans l'interet d'armasuisse et autorisee par le/la superieur(e) hierar
chique direct(e). 

Chiffre 5 Service specialise charge des affaires de corruption 

La cheffe au le chef Accords internationaux et conformite est le service specialise 
d'armasuisse charge des affaires de corruption. Celui-ci conseille notamment le per
sonnel dans les questions de prevention de la corruption et la mise en ceuvre des di
rectives correspondantes. 

Chiffre 6 L'autorite competente pour receptionner les dons 

Les dons qui ne peuvent etre refuses pour des raisons de politesse doivent etre im
mediatement deposes au guichet lnfrastructure d'armasuisse. 

2/3 



Chiffre 7 Dispositions finales 

1 Avec l'entree en vigueur de ces directives, armasuisse declare la directive sur l'ac
ceptation de dons et d'avantages au sein du groupe armasuisse et du groupement 
Defense du 1 er juin 2013 non contraignante. 

2 Les presentes directives entrent en vigueur le 1 er juillet 2020 et restent valables 
jusqu'au 31 decembre 2025. 

1 juillet 2020 Le directeur general de l'armement 

Martin Sonderegger 

Destinataires 
Chefs des domaines de competences armasuisse 

Pour information 
Secretaire general du DDPS 
Chef de l'armee 

-----

Directeur du Service de renseignement de la Confederation SRC 
Directeur de l'Office federal de la protection de la population OFPP 
Directeur de l'Office federal du sport OFSPO 
Directeur de l'Office federal de topographie swisstopo 
Directeur de l'Office federal des constructions et de la logistique OFCL 
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