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Situation de la Suisse 

L’accord sur la participation de la Suisse au 8e programme-cadre de recherche de 

l’Union européenne « Horizon 2020 » prévoit une association intégrale de la Suisse à 

Horizon 2020 à partir du 1er janvier 2017, pour autant que cette dernière ratifie le pro-

tocole relatif à l’extension de la libre circulation à la Croatie d’ici au 9 février 2017. Le 

Conseil fédéral a signé le protocole le 4 mars 2016 ; quant au Parlement suisse, il a 

autorisé la ratification le 17 juin 2016 à condition qu’une solution compatible avec le 

droit suisse soit trouvée pour régler la question de l’immigration avec l’Union euro-

péenne. Une telle réglementation pourrait être adoptée par le Parlement en décembre, 

ce qui permettrait de ratifier le protocole relatif à la Croatie dans le délai imparti. 

 

Dépôt de proposition de projet pour les participants affiliés à des institutions 

suisses 

Compte tenu de cette situation et en accord avec la nouvelle information publiée en 

juin 2016 par la Commission européenne, le SEFRI conseille aux chercheurs affiliés à 

des institutions suisses de tabler sur une association intégrale de la Suisse à partir de 

2017 dans leurs dépôts de projets 2016/2017 et d’observer les recommandations sui-

vantes : 

 Les participants suisses sont invités à déposer dès à présent leurs propositions de 

projet pour tous les appels à propositions comme les participants des pays asso-

ciés via le portail des participants (« Participant Portal ») à Horizon 2020. Il est im-

portant que les participants de la Suisse indiquent, dans le formulaire de saisie des 

projets de la Commission européenne (CE), leur budget de recherche comptabili-

sable complet (« Budget for the proposal » et colonne « EC requested funding »), 

afin de recevoir leurs subsides de recherche financés sur le budget de la CE. Veuil-

lez aussi tenir compte des recommandations complémentaires détaillées ci-des-

sous. 

Cette procédure s’applique également aux appels d’offres de « Public Private Part-

nerships » (PPP) au sens de l’art. 187 TFUE. En ce qui concerne l’Instrument PME, 

il est recommandé aux chercheurs affiliés à des institutions suisses de déposer 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
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leurs requêtes aux dates butoir 2017 dès que la Suisse sera pleinement associée 

à Horizon 2020. 

 Il est aussi recommandé de veiller à ce que le consortium soit constitué d’au moins 

3 entités légales indépendantes et représentant au moins 3 états membres ou pays 

associés. La coordination d’un projet collaboratif peut être assumée par un parte-

naire suisse. 

 

Informations complémentaires pour les soumissions de projets (piliers II et III) 

En plus des recommandations ci-dessus, le SEFRI conseille aux chercheurs de Suisse 

dans leur préparation à la soumission de projets pour les piliers II et III de suivre les 

recommandations suivantes: 

1. Comme indiqué ci-dessus, les participants suisses à un projet devraient soumettre 

des propositions de projet pour tous les appels comme des participants de pays 

associés. 

2. L’ajout du budget suisse à la demande de financement de l’UE ne devrait pas en-

traîner de difficulté, pour autant que les recommandations du SEFRI soient appli-

quées, comme indiqué dans la fiche d’information du SEFRI (sous B.2 page 3): «Il 

est recommandé aux partenaires suisses de maintenir le budget global de leur pro-

jet collaboratif dans le cadre financier approuvé par l’UE (participation suisse com-

prise), même si la participation suisse n’est pas financée par l’UE ». 

3. Si les propositions en sont déjà à un stade où la répartition budgétaire n’est plus 

modifiable, nous vous prions de contacter le SEFRI directement (europro-

gram@sbfi.admin.ch). Exceptionnellement, des dépôts de projets effectués en tant 

que pays tiers par des participants de Suisse pourraient être possibles uniquement 

pour les appels avec une date limite fixée au plus tard au 30 septembre 2016.  

4. Le SEFRI tient compte du problème spécifique des soumissions de projet en deux 

étapes. Si, dans la première étape, le partenaire provenant de Suisse a présenté 

son budget comme participant de pays tiers (aucune contribution demandée à la 

Commission UE), le SEFRI accepte que ce partenaire présente son budget comme 

participant de pays tiers dans la deuxième étape. 

 

Autre scénario 

Si la Suisse devait ne pas être intégralement associée à Horizon 2020 à partir de 2017, 

la situation sera la suivante : 

1. Pilier I / Excellence scientifique / Euratom (Suisse actuellement associée) : 

Selon une déclaration de la CE, les partenaires de projet suisses dont la convention 

de subvention (« Grant Agreement ») aura été signée avant le 31 décembre 2016 

recevront dans tous les cas un financement de la CE. La Confédération cherchera 

une solution pour tous les autres cas, en particulier pour les projets ayant déjà reçu 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/03/horizon_2020.pdf.download.pdf/horizon_2020.pdf
mailto:europrogram@sbfi.admin.ch
mailto:europrogram@sbfi.admin.ch
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une évaluation positive, mais dont la convention de subvention ne peut pas être 

signée d’ici fin 2016.  

2. Tous les autres volets du programme (pilier II, pilier III, Science avec et pour la so-

ciété, IET, etc.; Suisse actuellement non associée) : 

Les chercheurs de la Suisse peuvent continuer à participer aux projets collaboratifs, 

mais ils ne reçoivent aucun financement direct de la CE. Dans ce cas, la Confédé-

ration prendra les mesures nécessaires pour couvrir les dépenses du partenaire de 

projet suisse, comme c’est déjà le cas aujourd’hui dans ces volets du programme. 

 

Résumé 

Dans la perspective de l’association intégrale attendue, les participants de la Suisse 

sont encouragés à concourir dans tous les appels à propositions d’Horizon 2020 et 

d’Euratom en tant que participants d’un pays associé. Pour recevoir des subsides, ils 

doivent demander un financement correspondant à la Commission européenne.  

En cas de questions ou de difficultés imprévues, les chercheurs sont priés de contacter 

le SEFRI directement. 

 

Contact  

 

Pour des questions relatives au dépôt de projets : 

Euresearch, tél. +41 31 380 60 00 (9-12 et 14-17 heures), info@euresearch.ch 

 

Pour des questions relatives aux mesures fédérales : 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Programmes-cadres 

européens, tél. +41 58 463 50 50, europrogram@sbfi.admin.ch 

 

Demandes des médias: 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Communication, 

tél. +41 58 462 45 60, medien@sbfi.admin.ch 

 


