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Tableau récapitulatif pour l'interpellation Zanetti 17.4095 : adjudications et contributions de la DDC en 2016

Catégorie
1a Acquisitions effectuées
directement en Suisse (selon
origine géographique des
soumissionnaires)
1b Acquisitions effectuées
directement à l’étranger (selon
origine géographique des
soumissionnaires)

1c Financement direct de
projets à l’étranger par des
contributions à des ONG
1d Contributions à des
organisations multilatérales et
à des pays partenaires

1e Somme restante

Montant

Quel est l'objet du marché ?

CHF 171'172'615 Mandats à des soumissionnaires suisses (p. ex.
ou 59% ONG suisses ou entreprises de conseil et
d’ingénierie suisses) pour la mise en œuvre de
programmes et de projets à l’étranger.
CHF 118'200'212 Mandats à des soumissionnaires étrangers pour la
ou 41% mise en œuvre de programmes et de projets à
l’étranger.

CHF 516'787'948 Tous les types de contributions (p. ex.
contributions à des programmes et des projets)
versées à des ONG suisses ou étrangères pour
financer leurs activités à l’étranger.
CHF 997'308'559 Tous les types de contributions versées à des
organisations internationales (p. ex. ONU, Banque
mondiale), à des fonds ou des programmes
multilatéraux (p. ex. GFATM) ainsi qu’à des
administrations publiques de pays partenaires pour
améliorer les conditions de vie de la population
dans des pays en développement.
0

Remarques
Définition : Acquisition effectuée directement = tous les
mandats de la DDC, quelle que soit la procédure
d’adjudication. Y compris les fonds gérés à titre fiduciaire. 1a
et 1b représentent ensemble le volume total de la statistique
des achats de 2016, soit un montant de 289'372’826 CHF.
Remarque d’ordre général : Les données ont été saisies de
manière décentralisée dans une base de données
électronique sur les contrats, ce qui peut provoquer certaines
erreurs. Ici, ce sont les adjudications (c.à-d. les obligations
contractuelles) de 2016 qui ont servi de base, et non les
paiements.
Les questions 1c et 1d ne reflètent pas les méthodes de
travail de la coopération internationale de la Suisse et peuvent
être interprétées de diverses manières. La DDC a de ce fait
proposé au conseiller national Zanetti de mettre en regard ici
les contributions (à ne pas confondre avec les mandats !) à
des organisations non gouvernementales et les contributions
à des institutions gouvernementales et
intergouvernementales.
Non applicable.

OUVERT
Référence: 011.1/2017/1457

2a Acquisitions effectuées
directement : somme attribuée
conformément à la LMP
2b Acquisitions effectuées
directement : somme attribuée
conformément au chapitre 3
OMP
2ci Somme attribuée
conformément à une
procédure de gré à gré

2cii Somme attribuée
conformément à une
procédure invitant à
soumissionner
2ciii Somme attribuée
conformément à une
procédure ouverte ou
sélective
2d Somme restante
3a Somme correspondant aux
mandats attribués à des ONG
suisses
3b Somme correspondant aux
mandats attribués à des ONG
internationales

0

CHF 289'044'117 Mandats à des soumissionnaires suisses et
étrangers.

CHF 170'778'381 Les adjudications de gré à gré interviennent
essentiellement dans les phases de suivi de
mandats mis au concours antérieurement pour la
mise en œuvre de programmes et de projets à
l’étranger, pour la réalisation de programmes et de
projets au titre d’un traité ou pour des projets
urgents et non prévisibles, p. ex. dans le domaine
de l’aide humanitaire d’urgence.
CHF 18'132'568 Petits mandats (150'000-230'000 CHF) pour la
mise en œuvre de programmes et de projets.

CHF 100'461'878 Mise au concours de mandats importants pour la
mise en œuvre de programmes et de projets à
l’étranger, en particulier pour la première phase de
ceux-ci.
0
CHF 105'560'570 Mandats à des ONG suisses (p. ex. Helvetas,
Swisscontact) pour la mise en œuvre de
programmes et de projets à l’étranger.
CHF 13'992'942 Mandats à des ONG étrangères (p. ex. Médecins
sans frontières, Welthungerhilfe) pour la mise en
œuvre de programmes et de projets à l’étranger.

Non applicable ; voir réponse à la 2e question de
l’interpellation.
Y compris les fonds gérés à titre fiduciaire. 2b plus les
acquisitions ne relevant pas du champ d’application de la
LMP/OMP (CHF 328'709) représentent ensemble le volume
total de la statistique des achats de 2016, soit un montant de
289'372'827 CHF.

Y compris les fonds gérés à titre fiduciaire. 2ci, 2cii, 2ciii
représentent ensemble le volume total de la statistique des
achats de 2016, soit un montant de 289'372'827 CHF.

Non applicable.

Y compris les fonds gérés à titre fiduciaire. Des mandats
attribués à des groupements d'ONG avec des entreprises ou
des institutions académiques sont également pris en compte
ici.

Liste des abréviations
LMP - Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1)
GFATM - Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
ONG - Organisations non gouvernementales
OMP Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (RS 172.056.11)
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