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Dispositions générales 

 
Art. 1    Fondements 
Le Règlement régissant les affectations1 repose sur les fondements suivants: 
- lignes directrices d’Unité 
- statuts d’Unité 
- convention DDC – Unité  
 
Art. 2    But et champ d’application du règlement 
1 En tant qu’association pour l’échange de personnes dans la coopération au 

développement, Unité promeut notamment le développement de stratégies et de 
concepts ainsi qu’une organisation optimale des affectations de personnes décidées par 
les organisations membres. Pour ce qui a trait aux affectations individuelles se déroulant 
dans le cadre des programmes institutionnels des organisations membres, Unité a pour 
tâche de garantir le respect des exigences requises.  

2 Le présent règlement fixe les conditions cadres des affectations individuelles et les 
obligations à caractère impératif qui en résultent pour les organisations membres 
d’Unité. En outre, il contient des dispositions particulières dont la portée n’est obligatoire 
que pour les affectations cofinancées par la DDC. 

 

 
Conditions cadres pour les affectations 

 
Art. 3    Orientation stratégique et conceptuelle  
1 L’octroi de contributions de la DDC destinées au financement d’affectations des 

organisations membres d’Unité est soumis aux conditions stratégiques et conceptuelles 
suivantes: 
a) Programme institutionnel cohérent satisfaisant aux critères et standards d’Unité et de 

la DDC  
b) Philosophie claire en matière de développement appliquant des principes adéquats 

au niveau du travail et des méthodes propres à l’échange de personnes dans la 
coopération au développement 

c) Collaboration dans les régions d’engagement avec des organisations partenaires 
reconnues juridiquement, ancrées localement, dignes de confiance et respectueuses 
des valeurs fondamentales et des droits humains  

d) Politique du personnel adéquate veillant à sélectionner, préparer et accompagner les 
personnes en affectation dans la perspective des tâches et des responsabilités qui 
leur incomberont  

e) Planification et pilotage professionnels des affectations individuelles, excellent 
management de la qualité et contrôle de l’efficacité  

f) Travail de relations publiques en Suisse: informations concernant les expériences 
concrètes réalisées dans le cadre du partenariat Nord-Sud et mise en évidence de la 
pertinence et des effets de l’échange de personnes dans la coopération au 
développement 

 
2 Ces conditions ainsi que d’autres éléments importants propres au domaine de la 

coopération au développement par l’échange de personnes sont détaillés dans la 
documentation d’Unité établie à l’intention de ses membres ainsi que dans la convention 
entre la DDC et Unité. 

                                                 
1 Pour faciliter la lecture du présent règlement, les termes se rapportant à des personnes physiques figurent uniquement au 

masculin quand bien même ils désignent aussi bien des femmes que des hommes.  



3 
 

Art. 4    Types d’affectations  
1 Dans l’échange de personnes dans la coopération au développement, on distingue 

divers types d’affectation au gré des besoins spécifiques. Ils sont décrits brièvement ci-
dessous. 
 
a) Affectations de longue durée Nord-Sud 
b) Mise à profit d’expériences d’affectations de longue durée  
c) Affectations de courte durée Nord-Sud  
d) Postes de coordination 
e) Affectations de collaborateurs nationaux au sein d’organisations partenaires  
f) Affectations Sud-Sud 
g) Affectations Sud-Nord 
h) Echanges Sud-Sud 
i) Echanges Sud-Nord 
j) Stages pratiques 

 
2 Une description détaillée des divers types d’affectation ainsi que des indications 

concernant les possibilités de cofinancement par la DDC figurent à l’annexe 1 du 
présent règlement. 

 
Art. 5    Modalités de l’allocation des contributions de la DDC 
1 Les contributions de la DDC pour l’échange de personnes dans la coopération au 

développement sont allouées comme suit: 
a) Contributions de programme directes aux organisations membres d’Unité que sont 

Comundo, le Centre Ecologique Albert Schweitzer, Interteam, Médecins du Monde 
Suisse, mediCuba et Swisscontact (Senior Expert Corps). 

b) Contribution de programme à Pain pour le prochain (PPP) destinée notamment au 
cofinancement des affectations de Connexio, DM-échange et mission, Armée du 
Salut Suisse, mission 21 et Service de Missions et d’Entraide (organisations 
membres d’Unité et partenaires de PPP). 

c) Contributions allouées à Unité pour le soutien de la coopération au développement 
par l’échange de personnes dans le cadre de programmes institutionnels des 
organisations membres d’Unité qui ne bénéficient pas de contributions de 
programmes directes de la DDC (cf. lit. a) et ne sont pas partenaires de PPP (cf. lit. 
b). En vertu d’un mandat de la DDC, Unité est chargée de la gestion des fonds 
concernés ainsi que de l’examen des demandes de contributions de programme et 
des décisions d’octroi (cf. « Règlement de la Commission de garantie de la 
qualité »). 

d) Contribution de programme à Unité pour le cofinancement de certaines tâches de 
l’association et du Fonds d’innovation. 

e) Enfin, un fonds de la DDC pour les cas de détresse est à disposition d’Unité, 
respectivement des organisations membres (cf. « Règlement Fonds d’entraide 
Unité »).  

 
2 Au-delà du subventionnement de la coopération au développement par l’échange de 

personnes, des activités dans le domaine des relations publiques (travail de 
sensibilisation) ainsi que des études, publications, ateliers, etc., sont susceptibles d’être 
cofinancés par la DDC pour autant qu’ils aient un lien direct avec cette forme d’aide au 
développement (cf. « Lignes directrices régissant le cofinancement par la DDC »).  
 

3 La DDC et le Contrôle fédéral des finances jouissent d’un droit de contrôle et de 
surveillance des affectations individuelles cofinancées. En outre, la DDC est autorisée à 
évaluer les programmes institutionnels après accord passé avec les organisations 
membres. 
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Obligations des organisations membres d’Unité  

 
Art. 6    Satisfaction d’exigences de base 
1 Toutes les organisations membres sont tenues de respecter les standards définis par 

Unité dans le domaine du développement institutionnel, du management de la qualité et 
de la garantie de la qualité. Elles fournissent à Unité les données nécessaires pour 
l’établissement de statistiques. En outre, si la collaboration avec des organisations 
partenaires porte sur des activités dont des enfants sont bénéficiaires, lesdites 
organisations doivent garantir l’existence et la mise en œuvre d’une protection adéquate 
de ces derniers. 
 

2 Les organisations membres qui reçoivent des contributions de la DDC pour leurs 
affectations de personnel répondent vis-à-vis de cette dernière de l’utilisation correcte et 
conforme au but prévu des sommes touchées. Au-delà de leurs fonds propres, ces 
organisations doivent disposer de réserves financières suffisantes pour être en mesure 
de faire face à des situations imprévues.  

 
Art. 7    Conclusion de contrats 
1 La collaboration entre les organisations membres et leurs organisations partenaires 

dans les zones d’affectation doit faire l’objet de contrats. Ceux-ci règlent clairement 
avant tout les points suivants: 
a) But de la collaboration et de l’affectation  
b) Tâches, responsabilités et compétences des personnes en affectation et position de 

ces derniers au sein de l’organisation partenaire 
c) Conditions de travail (y compris horaires de travail, vacances, etc.) 
d) Tâches de l’organisation partenaire s’agissant de la mise au courant et de 

l’encadrement des personnes en affectation et de leur sécurité en situation de crise 
e) Obligations financières de l’organisation membre et de l’organisation partenaire en 

relation avec l’affectation de personnes  
f) Fonction et tâches du poste de coordination régional de l’organisation membre  
g) Monitoring et évaluation de l’affectation  
 

2 Pour toute affectation, un contrat de travail doit être conclu entre l’organisation membre 
et la personne en affectation. Celui-ci doit indiquer au minimum le début et la durée du 
contrat, le lieu de travail, la fonction remplie, le taux d’occupation et l’indemnisation de 
l’engagement. En revanche, le cahier des charges, les responsabilités et compétences 
ainsi que les réglementations générales de l’organisation membre en matière de droits 
et obligations des personnes en affectation, de prestations sociales, de mesures de 
prévention et assurances concernant la santé, de voyages, de formation 
complémentaire, etc., peuvent être annexés au contrat de travail en tant que partie 
intégrante de ce dernier. Au nombre de ces dispositions comptent également le code de 
conduite établi par Unité pour les professionnels engagés dans la coopération au 
développement par l’échange de personnes («Code de conduite pour les professionnels 
ayant le statut de volontaire»). Celui-ci est soit à reprendre littéralement par les 
organisations membres, soit à inclure en des termes analogues dans les règlements du 
personnel. 

 
3 Le montant des contributions allouées par la DDC pour le cofinancement d’affectations 

individuelles fait l’objet de contrats passés avec les organisations membres concernées. 
Au-delà du but et des objectifs visés au travers des contributions allouées ainsi que de 
l’importance et des modalités de paiement de ces dernières, lesdits accords énoncent 
en détail les obligations des organisations membres, notamment s’agissant de la mise 
en œuvre du programme, du reporting et de l’établissement des décomptes.  

 
Art. 8    Obligations particulières à l’égard des personnes en affectation 
1 De façon générale, les contrats de travail et les règlements internes règlent les devoirs 

des organisations membres à l’égard des personnes en affectation. Toutefois, quelques 
dispositions applicables spécifiquement aux types d’affectations énumérées à l’art. 4 al. 
1 lit. a-d sont énoncées ci-dessous. 
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2 Les aptitudes personnelles et psychiques ainsi que les compétences sociales et 

interculturelles des personnes en affectation et des éventuelles personnes adultes qui 
les accompagnent doivent faire l’objet d’un examen par un organisme approprié avant la 
décision d’affectation. 
 

3 De même, avant l’affectation, la personne affectée ainsi que les personnes éventuelles 
qui l’accompagnent (y compris des enfants) seront soumis à un examen médical. Les 
organisations membres doivent s’assurer en outre que la personne en affectation et ses 
accompagnants aient subi les vaccinations requises avant le départ. A la fin de 
l’engagement également, les personnes concernées doivent être tenues de se 
soumettre à un examen médical. 
 

4 Les organisations membres offrent à la personne affectée la possibilité de suivre une 
préparation et une formation complémentaire appropriées en fonction de l’affectation 
concernée (cf. « Standards minimaux et recommandations pour la sélection, la 
préparation et le soutien de coopérants engagés pour une affectation de longue 
durée »). Dans ce cadre, le développement des compétences en matière interculturelle 
et des aptitudes dans les domaines du développement d’organisation et du travail 
d’information et de sensibilisation en Suisse occupe une place particulièrement 
importante. 
 

5 Les organisations membres doivent garantir un encadrement continu des personnes en 
affectation et un examen périodique de leurs conditions de travail sur place. Ce contrôle 
est assuré en collaboration avec les organisations partenaires et les postes de 
coordination régionaux ainsi qu’au travers de contacts personnels et de visites dans le 
pays d’affectation (au minimum tous les deux ans). 
 

6 Pour les assurances sociales AVS, AI, APG et AC ainsi que pour la prévoyance 
professionnelle (LPP), chaque organisation membre verse en sa qualité d’employeur les 
cotisations et primes dues, y compris la part des personnes en affectation. Le revenu 
déterminant qui, selon les directives de la DDC, ne doit pas être inférieur à un seuil 
minimum est composé de divers éléments (cf. l’énumération figurant à l’annexe 2 du 
présent règlement). L’indemnité de réinsertion professionnelle s’élève, par mois 
d’affectation cofinancée par la DDC, à Fr. 500.- pour une personne et à Fr. 820.- pour un 
couple. Au cas où, pour des raisons juridiques, une personne en affectation ne peut pas 
être mise au bénéfice des assurances sociales suisses, une autre solution d’assurance 
appropriée devra impérativement être trouvée pour la durée de la période d’affectation. 
 

7 Dans les cas d’affectations de courte durée, les règles concernant les cotisations aux 
assurances sociales doivent être adaptées à la situation en restant fidèles à leur sens.  
Le soutien à la réinsertion professionnelle de Fr. 500.- par mois pour une personne ou 
de Fr. 820.- par mois pour un couple n’est pas versé.  
 

8 Si des personnes en affectation de nationalité suisse et, le cas échéant, les personnes 
qui les accompagnent ne sont pas suffisamment assurées contre la maladie et les 
accidents, les organisations membres concernées devront fournir en cas de maladie ou 
d’accidents les prestations correspondant à celles couvertes en Suisse par les 
assurances maladie et accidents obligatoires. En outre, elles sont tenues de garantir le 
rapatriement en cas d’urgence médicale. 
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Dispositions finales  

 
Art. 9    Entrée en vigueur 
 
1 Le présent règlement a été approuvé par le comité d’Unité le 11 novembre 2015. Il entre en 

vigueur le 1er janvier 2016 et remplace le règlement sur les affectations cofinancées par la 
DDC du 18 septembre 2013. 
 

2 Les éventuelles modifications à apporter aux réglementations internes des organisations 
membres du fait de l’adoption du présent règlement sont à effectuer dans un délai d’un 
an à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier. 

 
 
 
Bern, le 4 décembre 2015 
 
 
 
  

Sepp Gähwiler   Mariana Groba Gomes Sarah Makanjera-Cox 
Président    Vice-présidente  Vice-présidente  
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Annexe 1 du règlement régissant les affectations 
 
 

Aperçu des différents types d’affectation 
 
Les dispositions ci-dessous ont une portée obligatoire pour les affectations cofinancées par 
la DDC. En revanche, elles ont valeur de recommandations pour les affectations qui ne 
bénéficient pas de ce cofinancement. 

 
a) Affectations de longue durée Nord-Sud 

 
Les affectations de longue durée occupent une place fondamentale au sein des 
organisations membres d’Unité. Il s’agit de l’engagement pris par des professionnels au 
bénéfice de plusieurs années d’expérience répondant à un appel d’une ou plusieurs 
organisations partenaires d’accomplir, pour une durée de deux ans (minimum) à neuf 
ans (maximum), des activités consistant en grande partie en de la formation et du 
conseil. Ce «développement des capacités» (domaines technique et social ainsi que 
développement d’organisation) permet de renforcer les ressources humaines au Sud. 
Dans ce type d’affectations, le retour d’informations en Suisse de la part des personnes 
affectées est important. 
 
Fondamentalement, les contributions de la DDC sont allouées pour l’affectation de 
personnes de nationalité suisse. En principe, des personnes en affectation d’autres 
nationalités peuvent aussi entrer en ligne de compte si l’une des conditions suivantes 
est remplie: séjour de plusieurs années en Suisse, existence de liens particulièrement 
étroits avec la Suisse ou encore compagnon/compagne de vie de nationalité suisse. 
 
Les « Standards minimaux et recommandations pour la sélection, la préparation et le 
soutien de coopérants engagés pour une affectation de longue durée » énoncent des 
conditions et exigences spécifiques à remplir. 
 

b) Mise à profit d’expériences réalisées dans le cadre d’affectations de longue durée 
 
 Dans les affectations de longue durée cofinancées par la DDC, la mise à profit en 

Suisse d’expériences réalisées à l’étranger peut également bénéficier d’un soutien 
financier de sa part. Cette aide est destinée aux organisations membres qui engagent 
dans les six mois à compter de leur retour des personnes affectées revenues au 
pays. En pareil cas, la contribution de la DDC est limitée à six mois au maximum. 
Durant cette période, les multiples expériences réalisées par ces personnes sont 
utilisées pour du travail de sensibilisation auprès du public et des milieux politiques 
en Suisse, ainsi que pour la collecte de fonds. En outre, les expériences accumulées 
doivent servir aussi à la préparation de futures personnes en affectation, au 
renforcement institutionnel et au développement de concepts d’affectation et de 
méthodes de travail au sein de l’organisation d’envoi.  
 

c) Affectations de courte durée Nord-Sud  
 

 Les affectations de courte durée, à savoir qui ne dépassent pas douze mois, 
concernent des personnes au bénéfice de connaissances et expériences 
professionnelles spécifiques. Ces affectations entrent en ligne de compte lorsqu’il 
paraît judicieux de répondre à des besoins ponctuels d’organisations partenaires au 
Sud (problèmes méthodologiques, pédagogiques, techniques et/ou organisationnels), 
que ce soit comme complément à des affectations de longue durée ou 
indépendamment de celles-ci. Elles peuvent être cofinancées par la DDC. 

 
 Les prestations fournies par des «Experts Seniors» constituent une forme particulière 

d’affectation de courte durée. Ces personnes, généralement à la retraite, conseillent 
des organisations partenaires à titre bénévole en tant que professionnels qualifiés au 
bénéfice d’une longue expérience, le plus souvent accumulée aussi au Sud.  
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Ne constituent pas des affectations de courte durée au sens où l’entend le présent 
règlement les visites effectuées sur place par des représentants d’une organisation 
membre à des fins d’entretien du contact et d’échanges avec les personnes en 
affectation et les organisations partenaires, notamment dans le but de faire la lumière 
sur de nouvelles affectations possibles ou encore dans l’intérêt d’une meilleure 
coordination.  
 

d) Postes de coordination  
 

Les postes régionaux de coordination des organisations membres jouent un rôle 
important pour les relations avec les organisations partenaires et contribuent à une 
optimisation des effets de la coopération au développement. Ces postes de coordination 
peuvent également être cofinancés par la DDC. La condition à remplir est qu’il s’agisse 
d’entités indépendantes des organisations partenaires et exerçant leurs activités 
conformément à des cahiers des charges et des programmes de travail clairement 
définis.  
 
Les postes ont pour tâche fondamentale de promouvoir la qualité des affectations, les 
synergies qu’elles induisent et leurs effets, leur action s’exerçant également à l’échelon 
de la préparation et de l’accompagnement des personnes en affectation. Ils ont la 
responsabilité d’évaluer les conditions de sécurité des personnes en affectation, de 
procéder à l’analyse des risques encourus et de leur assurer le soutien nécessaire dans 
des situations de conflit. Ils sont aussi chargés de veiller au développement continu 
d’une politique en matière d’affectations qui soit cohérente et axée sur le partenariat, 
d’assurer la représentation officielle des organisations membres et de participer 
activement au travail de relations publiques de ces dernières. Enfin, ces postes peuvent 
promouvoir des synergies entre les affectations individuelles et d’éventuels projets 
financés par des organisations membres. L’accomplissement de tâches aussi 
exigeantes impliquent de la part des coordinateurs régionaux de jouir des compétences 
sociales et professionnelles voulues. 
 

e) Affectations de collaborateurs nationaux au sein d’organisations partenaires  
 
 Selon un schéma comparable aux affectations de longue durée Nord-Sud, des 

professionnels nationaux bien au fait du contexte local travaillent dans leur pays au 
«Développement des capacités» pour le compte d’une ou plusieurs organisations 
partenaires. Liés par contrat à une organisation membre d’Unité, ces professionnels sont 
intégrés dans leur programme institutionnel et soutiennent également leurs activités au 
Nord. La contribution financière allouée par la DDC pour ce type d’affectations se limite 
à trois ans au maximum. 
 
Des collaborateurs locaux qualifiés d’organisations partenaires au Sud peuvent 
bénéficier de mesures de soutien dans la perspective de la reprise de tâches et de 
responsabilités de personnes en affectation du partenaire au Nord. Des contributions 
peuvent être allouées par la DDC pour la couverture du salaire de ces collaborateurs 
durant un temps de transition de trois ans au maximum ou pour le financement d’une 
formation complémentaire de six mois au maximum (cours ou stage pratique). Ce 
soutien vise à renforcer, des points de vue institutionnels et organisationnels, 
l’autonomie des organisations partenaires concernées.  
 

f) Affectations Sud-Sud 
 
Les organisations partenaires locales profitent, dans le cadre du «Développement des 
capacités», du soutien de professionnels issus d’autres pays/régions du Sud. Cette 
pratique offre l’avantage d’une proximité socioculturelle. Au bénéfice d’un contrat passé 
avec une organisation membre d’Unité, ces professionnels sont intégrés dans le 
programme de cette dernière et la soutiennent dans ses activités au Nord. Les 
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contributions de la DDC sont limitées pour ce genre d’affectations à trois ans au 
maximum. 
 

g) Affectations Sud-Nord 
 
 Des professionnels liés à des partenaires au Sud peuvent également être engagés 

au Nord au service d’organisations membres d’Unité sur la base d’accords spéciaux. 
Pour qu’ils soient en mesure de fournir un apport substantiel dans le cadre d’une 
activité partenariale au Nord, ces professionnels doivent être solidement préparés à 
leur mission et nourrir une vision large de la problématique Nord-Sud, de la 
coopération au développement et de l’interculturalité. De telles affectations peuvent 
être soutenues par la DDC pour une durée de trois ans au maximum. 
 

h) Echanges Sud-Sud 
 

Les échanges de savoirs et d’expériences entre organisations/mouvements au Sud 
actifs dans des domaines similaires ou complémentaires, ou travaillant dans des 
conditions comparables sont propices au développement des compétences locales dans 
des secteurs spécifiques, mais aussi sur le plan des méthodes et de l’organisation. En 
outre, ils peuvent aider au développement de réseaux et de liens de solidarité, et 
favoriser ainsi la compréhension et le respect mutuel face aux conflits sociaux, 
ethniques et religieux se déroulant à l’échelon national et international. Pour autant 
qu’une organisation partenaire d’un membre d’Unité au moins soit associée à ce type 
d’échanges, ces derniers peuvent bénéficier d’une contribution financière de la DDC 
pendant trois mois au maximum. De leur côté, les organisations concernées doivent 
assurer elles-mêmes une part substantielle du financement. 
 

i) Echanges Sud-Nord 
 
 Les échanges de savoirs et d’expériences entre organisations/mouvements au Sud 

actifs dans des domaines similaires ou complémentaires sont propices au 
développement des compétences locales dans des secteurs spécifiques, mais aussi 
sur le plan des méthodes et de l’organisation. Des collaborateurs d’organisations 
partenaires des membres d’Unité présentant un profil adéquat peuvent être invités en 
Suisse afin de participer activement à la préparation ou à la formation 
complémentaire de futures personnes en affectation et/ou de contribuer à la 
sensibilisation de l’opinion publique et des milieux politiques. Ces représentants 
venus du Sud doivent être bien préparés à leur tâche et avoir une vision large de la 
problématique Nord-Sud. Pour ce genre d’échanges, la DDC alloue un soutien 
financier pour une durée de trois mois au maximum. 
 

j) Stages pratiques 
 

Les organisations membres d’Unité peuvent offrir à des jeunes au bénéfice d’une 
formation professionnelle et vivant en Suisse la possibilité d’effectuer un stage pratique 
au sein d’organisations partenaires. De leur côté, ces dernières doivent se déclarer 
prêtes et aptes à assurer l’encadrement indispensable de ces stagiaires. Le stage 
visera, d’une part, à permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle et, d’autre 
part, à susciter une prise de conscience des situations régnant dans les pays du Sud. 
Cela comporte notamment la connaissance des difficultés rencontrées par la population 
locale et des stratégies de survie qu’elle développe. Le stage doit offrir aussi un aperçu 
de la coopération internationale au développement.  

 Les conditions à remplir pour les stagiaires sont les suivantes: formation complète 
(apprentissage ou haute école), capacité d’adaptation et ouverture aux autres 
cultures, bonnes connaissances linguistiques et participation financière raisonnable 
aux frais de stage. Le cas échéant, des stages peuvent également être accomplis par 
de jeunes professionnels du Sud tant en Suisse qu’au sein d’organisations 
partenaires opérant dans d’autres pays du Sud. Les stages professionnels sont 
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soutenus par une contribution financière de la DDC pour une durée de six à douze 
mois au maximum.  

 
En revanche, l’accomplissement du service civil, les stages de sensibilisation, les 
échanges entre groupes ainsi que les stages professionnels s’inscrivant dans le cadre 
d’une formation ne sont pas susceptibles d’être financés par la DDC. Les organisations 
membres prêtent attention à la «Directive concernant l’engagement de jeunes adultes 
dans le domaine de la coopération internationale par l’échange de personnes (Youth 
Volunteering 18-30 ans)». 
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Annexe 2 au règlement régissant les affectations  
 

Assurances sociales des personnes en affectation: calcul du 
salaire déterminant 

Selon les directives de la DDC, le salaire annuel des personnes en affectation ne doit 
pas être inférieur aux montants suivants: 
- Fr. 28’800.- pour les contrats individuels 
- Fr. 41’500.- pour les contrats de couple,  
- non compris un supplément de Fr. 7’560.- par enfant 

Dans ces sommes minimales sont compris les forfaits pour le logement et la 
nourriture, cela sur la base de l’art. 11 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et 
survivants (RAVS), état au 1er janvier 2015: 
- Fr. 990.- par mois ou Fr. 11’880.- par année (contrats individuels) 
- Fr. 1’320.- par mois ou Fr. 15’840.- par année (contrats de couple), 
supplément pour chaque enfant de Fr. 330.- par mois ou de Fr. 3’960.- par an. 

Selon l’art. 7 lit. p du RAVS, les prestations fournies par les organisations membres 
consistant en la prise en charge des cotisations dues à l’AVS, AI, APG et AC 
constituent également des éléments du salaire. En outre, les primes payées par les 
organisations membres pour la prévoyance professionnelle ainsi que pour 
l’assurance-maladie et autres assurances des personnes en affectation sont à inclure 
dans le calcul du salaire. 

Le tableau récapitulatif ci-après donne un aperçu des différents éléments du revenu 
des personnes en affectation soumis à cotisations. Il s’agit ici de chiffres 
approximatifs; cependant, le total du revenu soumis à cotisations ne peut pas être 
fixé plus bas par les organisations membres.  

Exemple de tableau récapitulatif des éléments minimaux du salaire soumis à 
cotisations (2015) 

Eléments du salaire Contrat 
individuel 

Contrat de 
couple 

Enfant 

Coût de la vie dans le pays d’affectation: forfait pour le 
logement et la nourriture 

11’880.- 15’840.- 3’960.- 

Autres frais entrant dans le coût de la vie dans le pays 
d’affectation 

3’600.- 4’800.- 960.- 

Cotisations AVS, AI, APG et AC ainsi que prévoyance 
professionnelle (2e pilier): cotisations de l’employeur et 
de l’employé (acquittées par l’employeur) 

3’540.- 4’980.- 450.- 

Primes d’assurance-maladie et autres assurances 
(acquittées par l’employeur) 

2’580.- 4’840.- 930.- 

Diverses prestations de l’employeur (p.ex. pour 
l’installation dans le pays d’affectation) 

1’200.- 1’200.- 300.- 

Frais scolaires par enfant --- --- 960.- 

Soutien financier à la réinsertion  6’000.- 9’840.- --- 

Total du revenu annuel soumis à cotisations 

(montants minimums prescrits par la DDC) 

28’800.- 41’500-. 7’560.- 

 


