
Pourquoi pas ORS ? 

La date limite d'inscription à la Procédure ouverte pour des partenaires régionaux dans le do-

maine de l'asile et des réfugiés est le 18. Janvier 2019 

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/migration_integration/migration_integration/projekt-na-

be.html 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/search/searchresultDetail.jsf  

(entrer « NA-BE asyl bern » et « Les trois dernières années »  

Le contrat sera attribué au cours du 1er trimestre 2019, de sorte que la construction ou la trans-

formation pourra alors avoir lieu jusqu'au début de l'exploitation à la mi-2020. 

Il ne serait pas bon que ORS soit mandaté. 

ORS est une entreprise internationale à but lucratif – les soutiens actuels sont des organisations 

sociales (Armée du Salut, ABR, Asyl Berner Oberland).  

ABO (Asyl Berner Oberland), par exemple, est une organisation à but non lucratif soutenue par 

les services sociaux locaux et régionaux. 

Le ORS semble offrir des taux très favorables – les économies ne peuvent être réalisées que sur 

la qualité des soins.  

Le prix de l'offre est (trop) fortement pondéré dans la Procédure du canton :  

« 2.10 Critères d'attribution :  

(Source : https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/search/searchresultDetail.jsf ) 

-  Pondération des prix 35 %.  

- Intégration au travail Pondération  30%  

- Réseautage régional Pondération 15% 

- Promotion linguistique Pondération 15%  

- Expérience Pondération 5 %. » 

Cependant, le canton formule des objectifs de performance exhaustifs ! Voir 

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/migration_integration/migration_integration/projekt-na-

be.assetref/dam/documents/POM/MIP/fr/MIDI/Internetportal%20Asyl/Detailkonzeption_NA-BE_f.pdf    

(pages 17 et suivantes) 

ORS a fait et continue de faire les unes négatives.  

Nous pensons que les organisations existantes peuvent mieux remplir cette mission :  

Ils sont ancrés au niveau régional, créent une valeur ajoutée régionale et ont fait leurs preuves. 

 

→ Liens en français :  

https://www.letemps.ch/suisse/lasile-un-marche-convoite   

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173472  

https://renverse.co/ORS-bras-droit-arme-de-la-confederation-suisse-pour-mener-la-repression-

sur-les-983 



https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lentreprise-privee-zurichoise-ors-est-devenue-le-

leader-de-la-prise-en-charge-des-requerants-

dasile?id=6661472&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da (� Video Minute 

2:30 mit Heinz Brand UDC (!): „Nous (en Grisons) n’avons jamais  travaillé avec ORS …“ et Cesla 

Amarelle PS Minute 2:48) 

→ Deutsch: 

Interpellation von Nationalrat Balthasar Glättli:  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173472  

https://www.aargauerzeitung.ch/wirtschaft/umstrittene-asylfirma-will-mehr-transparenz-

schaffen-und-weiter-wachsen-132135185  

https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/geschaeft-mit-fluechtlingen-schwere-kritik-

an-asyl-betreuungsfirma 

 

 


