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Directives  
sur la participation à des événements non professionnels 

du 22 septembre 2022 
 

 
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 
édicte les directives suivantes. 

Ch. 1 Objet et but 

1 Les présentes directives concrétisent, sur la base de l’art. 94d de l’ordonnance du 3 juil-

let 2001 sur le personnel de la Confédération1, les obligations de comportement du personnel 

du DDPS en cas de participation à des réunions et à des événements non professionnels. 

2 Elles se réfèrent aux réunions et aux événements lors desquels un soumissionnaire, effectif 

ou potentiel, ou une personne participant à un processus de décision ou concernée par celui-

ci, offre un repas ou d’autres avantages, par exemple en qualité de sponsor. 

3 Elles ont pour but d’éviter tout soupçon de conflit d’intérêts. 

Ch. 2 Champ d’application 

1 Ces directives s’appliquent au personnel du DDPS. 

2 Elle s’appliquent également aux personnes et aux entreprises mandatées par le département 

ou par ses unités administratives (UA) qui participent, dans l’intérêt du département ou de ses 

UA, à un processus d’acquisition ou de décision. Ces personnes et ces entreprises sont tenues 

de s’engager par écrit à respecter les présentes directives. 

3 Elles ne s’appliquent pas à l’entretien de contacts diplomatiques. 

Ch. 3 Clarifications et interdiction de participation 

1 S’agissant de la participation à une réunion ou à un événement au sens du ch. 1, al. 2, la 

personne salariée doit répondre aux questions suivantes : 

a) s’agit-il d’une réunion ou d’un événement au sens du ch. 1, al. 2 ? 

b) existe-t-il un lien entre la réunion ou l’événement et une acquisition en cours ou à 

venir, ou un tel lien ne peut-il être exclu ? 

c) y a-t-il un conflit d’intérêts ou même un simple soupçon de conflit d’intérêts ? 

d) est-il possible que la participation à la réunion ou à l’événement entrave l’indépen-

dance ou la capacité d’agir de la personne salariée ? 

e) si le grand public prenait connaissance de la participation de la personne salariée à 

la réunion ou à l’événement, pourrait-il soupçonner un conflit d’intérêts ou estimer que 

l’indépendance et que la capacité d’agir de ladite personne sont entravées ? 

                                                
 
1  RS 172.220.111.3 
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2 Si la réponse à la question formulée à l’al.1, let. a et à l’une ou plusieurs des questions for-

mulées à l’al. 1, let. b à e est positive, la personne salariée n’est pas autorisée à participer à 

la réunion ou à l’événement. Elle doit en informer sa hiérarchie. 

3 La hiérarchie aide la personne salariée à répondre aux questions selon l’al. 1. 

Ch. 4 Directeurs/trices d’offices, chef/fe de l’Armée 

Les directeurs/trices d’offices et le/la chef/fe de l’Armée procèdent tout d’abord eux-mêmes 

selon le ch. 3, al. 1 à la clarification de leur participation à une réunion ou à un événement au 

sens du ch. 1, al. 2. Si, malgré une interdiction en vertu du ch. 3, al. 2, ils estiment que leur 

participation est appropriée, il leur faut déposer au préalable une demande écrite motivée au-

près du/de la secrétaire général/e du DDPS. La décision définitive concernant la participation 

à la réunion ou à l’événement est prise par le Secrétariat général du DDPS. 

Ch. 5 Directives du 30 janvier 2020 et dispositions plus strictes 

Pour le reste, les directives du 30 janvier 20202 s’appliquent, tout comme d’autres dispositions 

plus strictes émises par les UA du DDPS. 

Ch. 6 Dispositions finales 

Les lignes directrices de la cheffe du DDPS du 4 mars 2019 sur la participation à des événe-

ments en rapport avec le projet Air2030 sont révoquées. 

Ch. 7 Entrée en vigueur 

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er octobre 2022. 

 
 
Le 22 septembre 2022 Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports  
 

 
  
  
 Viola Amherd 
 
 
Va à 
Subordonné/es direct/es de la cheffe du DDPS 
 
 
Pour information 
Membres CRH DDPS  
Personnel DDPS (pour publication sur intranet) 

                                                
 
2  Directives du 30 janvier 2020 sur l’organisation de la prévention de la corruption et les obligations 

de comportement du personnel du DDPS 

https://intranet.vbs.admin.ch/content/vbs-intranet/fr/home/meta/suche.download/vbs-intranet/fr/documents/infopers/recht/weisungen/weisungen_korrupitionspraevention_fr.pdf
https://intranet.vbs.admin.ch/content/vbs-intranet/fr/home/meta/suche.download/vbs-intranet/fr/documents/infopers/recht/weisungen/weisungen_korrupitionspraevention_fr.pdf

