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Utilisation des excédents 

1 Contexte 

Dans le cadre d'un prélèvement unique sur les excédents provenant des activités de registre de 

Switch, l'OFCOM a pu constituer jusqu'à fin 2014 un montant de 3'000'000 de francs sous forme de 

réserves spécialement affectées. En vertu de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le do-

maine des télécommunications (art. 14 ctr ORAT), la constitution de réserves est autorisée par la loi. 

Ces réserves doivent servir à financer des tâches ou des projets d'intérêt public de l'OFCOM, dans le 

cadre de la gestion du DNS (système des noms de domaine).  

2 Projets 

Les projets suivants ont été menés grâce aux excédents: 

 Marketing .swiss 1‘500‘000.- 

 .swiss – concept de réalisation au sein de l'administration fédérale   310‘000.- 

 Geneva Internet Plattform (GIP), 2014-2017, contribution de l'OFCOM    600‘000.- 

 .swiss, envoi de deux courriels d'information aux PME de Suisse   200‘000.- 

 Conférence Suisse numérique du 20.11.2017    150‘000.- 

 Forum suisse sur la gouvernance de l'internet 2017  60‘000.- 

Total 2‘820‘000.- 

3 Dissolution de la réserve spécialement affectée et rétrocession 
des fonds à l'Administration fédérale des finances 

Les montants promis et affectés aux projets indiqués au point 2 ont été définis sur la base d'estima-
tions faites lors du lancement du projet et n'ont pas été totalement utilisés. Les montants restants dans 
la réserve à la fin de la période ont été dissous et versés à la caisse fédérale conformément à l'art. 63 
de l'ordonnance sur les noms de domaine (OIT). La somme versée à l'Administration fédérale des fi-
nances, provenant des réserves constituées, s'est élevée à 761‘245 CHF.     
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4 Annexe 

Aperçu détaillé sous forme de tableau : 

Liste des projets

Projet

montants 

affectés Empfänger  Solde versé à l'AFF 

Marketing.swiss 1'500'000 Farner AG, Bern 518'638 

.swiss chancellerie féderale 310'000 Chancellerie féderale 43'594 

GIP 2014-2016 (Geneva Internet Plattform) 400'000 DFAE - 

.swiss Infomailing 200'000 OFCL, La Poste 74'906 

Conférence Suisse numérique 150'000 MKR Consulting, OFCL, Andres Druck 21'651 

GIP 2017 200'000 DFAE - 

IGF 2017 (Internet Governance Forum) 60'000 Wolf Ludwig 56 

Total 2'820'000 658'845 

Total à disposition 2'922'400 

Versement à l'AFF 761'245 
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