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Au vu de l’association intégrale dès le 1er janvier 2017, les participants affiliés à
des entités suisses déposant une proposition de projet pour tout type d’appel
à propositions Horizon 2020 ou Euratom doivent le faire en tant que participant
d’un pays associé.
Afin d’obtenir des subsides, ils doivent demander les fonds en question à la
CE.
En cas de questions ou si des difficultés devaient se présenter, les chercheurs
peuvent s’adresser à Euresearch ou au SEFRI.

Situation de la Suisse
La Suisse est intégralement associée à Horizon 2020 à partir du 1er janvier 2017. La
Commission européenne a mis à jour sa fiche d’information au sujet du statut d’association de la Suisse en conséquence.
Dépôt de proposition de projet pour les participants affiliés à des institutions
suisses
En accord avec les dernières informations publiées par la CE au sujet de partenaires
suisses pour des projets Horizon 2020, les chercheurs suisses doivent préparer et
soumettre leurs propositions de projets pour tous les appels en tant que participants
d’un pays associé via le portail des participants (« Participant Portal ») d’Horizon
2020.
Il est important que les participants suisses indiquent, dans le formulaire de saisie
des projets de la CE, leur budget de recherche comptabilisable complet (colonnes
« Budget for the proposal » et « EC requested funding »), afin de recevoir leurs subsides de recherche financés sur le budget de la CE. Cette procédure s’applique également aux appels à propositions de « Public Private Partnerships » (PPP) au sens
de l’art. 187 TFUE, ainsi qu’aux appels pour EDCTP et EMPIR (P2Ps au sens de
l’art. 185 TFUE).
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Financement de participants suisses
La table figurant ci-dessous indique les sources de financement ainsi que les conditions correspondantes.
Date de signature du
Grant Agreement
Jusqu’au 31.12.2017

Statut de la Suisse
lors de la soumission

Date de clôture de l’appel à projet

Source de
financement

Etat associé

Non pertinent

UE

Etat tiers

Non pertinent

SEFRI

Etat associé

Non pertinent

UE

Etat tiers

Jusqu‘au 30.09.2016 1)

SEFRI

Etat tiers

Dès le 01.10.2016 1)

Contacter le SEFRI

Etat tiers

Dès le 01.01.2017

Aucun financement 2)

Dès le 01.01.2017

Les dates mentionnées réfèrent aux directives figurant dans la fiche d’information publiée par le
SEFRI en août 2016.
1)

2)

Soumissions à des appels à projets en deux étapes : Les participants suisses qui ont introduit leurs
données budgétaires en tant que participants provenant d’un Etat tiers lors de la soumission à la première étape d’un appel à projet, et pour lesquels la soumission à la seconde étape intervient après le
31.12.2016, sont priés de contacter le SEFRI.

Les projets en cours financés sous Horizon 2020 ne sont pas affectés par le changement de statut de la Suisse. Leur financement, par la même source, est garanti pour
toute la durée du projet.

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
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