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Résumé 

La motion Gutzwiller charge le Conseil fédéral d’élaborer une nouvelle stratégie en vue de 

garantir le subventionnement par la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 

pendant toute la durée des projets et d’assurer ainsi un mode d’encouragement sur le long 

terme, dans un souci de continuité et de planification. L’auteur de la motion estime que le 

cadre légal actuel, notamment en ce qui concerne le principe d’annualité dans la gestion des 

crédits et l’impossibilité de constituer des réserves, permet difficilement à la CTI de planifier 

de manière fiable ses activités d’encouragement sur le long terme.  

Dans sa réponse à la motion, le Conseil fédéral mentionne que le crédit d’engagement 

autorisé permet à la CTI de prendre des engagements financiers qui dépassent le cadre de 

l’année budgétaire ou de la période de financement en cours. Les instruments prévus par la 

loi sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0) offrent la souplesse et les bases 

requises pour une planification sur le long terme de l’encouragement de l’innovation par la 

CTI, raison pour laquelle le Conseil fédéral a proposé le rejet de la motion. Les Chambres 

fédérales ont cependant adopté la motion a une large majorité (Conseil des Etats 29:2 et 

Conseil national 163:0). 

Suite à une discussion, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie, de 

la formation et de la recherche (DEFR) de procéder, en collaboration avec le Département 

fédéral des finances (DFF), à une analyse approfondie des modalités d’organisation de la 

CTI qui dépasse le cadre purement financier. En plus du potentiel d’optimisation de la 

situation actuelle, il convient notamment d’examiner un possible alignement du statut de la 

CTI sur le cadre légal du Fonds national suisse (FNS) qui conférerait à la CTI le statut 

d’institution de droit public.  

Selon les résultats de l’analyse, le principe d’annualité n’entrave pas outre mesure la gestion 

des crédits de la CTI. Les instruments prévus par la loi fédérale sur les finances tels que les 

crédits supplémentaires et le report des crédits offrent suffisamment de souplesse à la 

commission décisionnelle actuelle pour réagir à des demandes fluctuantes de moyens 

d’encouragement. Le contexte actuel n’exige pas non plus la constitution de réserves. 

L’analyse réalisée a toutefois identifié une série de mesures d’optimisation, en particulier en 

matière de planification financière. Les lacunes relevées sont liées à l’absence de clarté 

dans la répartition des tâches et des compétences entre la commission et son secrétariat. 

Elles pourraient être comblées par l’adaptation de la loi fédérale sur l’encouragement de la 

recherche et de l’innovation ainsi que du règlement interne de la CTI dans le cadre d’une 

«petite réforme».  

La présente analyse arrive en outre à la conclusion qu’un potentiel d’optimisation 

considérable subsiste par ailleurs. Or ce potentiel ne peut pas être exploité sous la forme 

juridique actuelle de la CTI qui revêt à ce jour le caractère de commission décisionnelle. La 

concrétisation de ces mesures complémentaires et la mise en place de conditions-cadres 

optimales pour la CTI présupposent de ce fait un changement de statut de la commission 

vers une institution de droit public. Selon l’analyse effectuée, une «grande réforme» 

permettrait d’obtenir de manière satisfaisante des structures de gouvernance claires et une 

séparation nette entre les tâches exécutives et de controlling et l’activité d’expertise. Une 

telle réforme faciliterait en outre une meilleure intégration de la CTI dans le système suisse 

d’encouragement (clarification des interfaces avec l’autorité ministérielle, optimisation de la 
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collaboration avec le Fonds national suisse, perspectives de développement dans le 

contexte de l’encouragement de l’innovation à l’échelle internationale). 

Des experts externes soutiennent les résultats de la présente analyse selon lesquels les 

lacunes actuelles pourraient plus facilement être comblées sur la base d’une «grande 

réforme» que par le biais d’une simple optimisation de la situation actuelle. 
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Zusammenfassung 

Die Motion Gutzwiller beauftragt den Bundesrat ein Konzept zu erarbeiten, um die 

Fördermittel der Kommission für Technologie und Innovation KTI über die gesamte 

Projektlaufzeit zu sichern und eine langfristig planbare und nachhaltige Innovationsförderung 

zu gewährleisten. Die Motion geht davon aus, dass die geltenden Rahmenbedingungen, 

namentlich das Jährlichkeitsprinzip in der Kreditführung und die fehlende Möglichkeit der 

Reservebildung, eine verlässliche Innovationsförderung erschweren. 

Der Bundesrat erklärte in seiner Antwort auf die Motion, dass der bewilligte Verpflichtungs-

kredit es der KTI erlaube, über das laufende Voranschlagsjahr bzw. über die laufende 

Beitragsperiode hinaus wirkende finanzielle Verpflichtungen verbindlich einzugehen. Mit den 

Instrumenten des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; SR 611.0) sei die vom Motionär 

geforderte flexible und langfristige Planung in der Innovationsförderung der KTI sicher-

gestellt, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. Die eidgenössischen Räte haben 

die Motion jedoch deutlich überwiesen (Ständerat 29:2 und Nationalrat 163:0). 

Auf der Basis einer Aussprache hat der Bundesrat deshalb dem Eidgenössischen 

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF den Auftrag erteilt, in 

Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement EFD, über die rein 

finanztechnischen Aspekte hinaus eine weiterführende Analyse der organisatorischen 

Ausgestaltung der KTI durchzuführen. Vertieft zu prüfen sei nebst 

Optimierungsmöglichkeiten im Status quo insbesondere eine „Annäherung der rechtlichen 

Ausgestaltung“ an den SNF, welche die Umwandlung der KTI in eine öffentlich-rechtliche 

Anstalt umfasst.  

Die vorliegende Analyse kommt zum Schluss, dass das Jährlichkeitsprinzip die Kreditführung 

der KTI nicht wesentlich erschwert. Das Finanzhaushaltsgesetz bietet mit seinen 

Instrumenten (Nachtragskredit, Kreditübertragung) ausreichende Möglichkeiten, um im 

Status quo der Behördenkommission auf eine schwankende Nachfrage von Fördermitteln zu 

reagieren. In diesem Rahmen besteht auch keine Notwendigkeit der Reservebildung. Die 

Analyse identifiziert aber eine Reihe von Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere in 

finanzplanerischer Hinsicht. Die diesbezüglichen Mängel sind auf die unklare Aufgaben- und 

Kompetenzteilung zwischen Kommission und Geschäftsstelle der KTI zurückzuführen und 

könnten (unter Anpassungen des Forschungs- und Innovationsförderungsgesetzes sowie 

des KTI-Geschäftsreglements) im Rahmen einer „kleinen Reform“ angegangen werden. 

Darüber hinaus kommt die vorliegende Analyse zum Ergebnis, dass erhebliche zusätzliche 

Verbesserungen möglich sind. Diese sind im Status quo der Behördenkommission jedoch 

nicht umsetzbar. Um diese zusätzlichen Verbesserungen umzusetzen und optimale 

Rahmenbedingungen für die KTI zu schaffen, bedarf es einer Umwandlung der KTI in eine 

öffentlich-rechtliche Anstalt. Durch eine derartige „grosse Reform“ können gemäss Analyse 

klare Governance-Strukturen sowie eine saubere Trennung zwischen Vollzugs- / 

Controllingaufgaben und Expertisetätigkeit in umfassender Form erreicht werden. Eine 

solche Reform ermöglicht zudem eine verbesserte Integration der KTI in das Schweizer 

Fördersystem (Regelung Schnittstelle Ministerialbehörde, optimierte Zusammenarbeit SNF, 

Entwicklungsperspektive in der internationalen Innovationsförderung). 

Externe Expertinnen und Experten stützen die Erkenntnisse der vorliegenden Analyse, 

wonach die heutigen Mängel mit der „grossen Reform“ wesentlich einfacher behoben werden 

können als im Rahmen einer blossen Optimierung des Status quo. 
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1. Introduction: point de départ et mandat 

La motion du Conseiller aux Etats Felix Gutzwiller «Commission pour la technologie et 

l’innovation. Encouragement durable» du 21 décembre 2011 (11.4136) charge le Conseil 

fédéral d’élaborer une nouvelle stratégie de financement des activités d’encouragement de la 

CTI. Cette stratégie doit garantir que les subventions affectées aux projets le restent 

durablement pendant toute leur durée, indépendamment de la conjoncture économique. Le 

cadre légal actuel, à cause du principe d’annualité dans la gestion des crédits et de 

l’impossibilité de constituer des réserves, permet difficilement à la CTI de planifier de 

manière fiable et avec une certaine continuité ses activités d’encouragement sur le long 

terme. La motion vise entre autres à garantir que les projets acceptés bénéficient de 

ressources financières tout au long de la période de crédit et à permettre la constitution de 

réserves. 

Dans sa réponse à la motion apportée le 22 février 2012, le Conseil fédéral a expliqué que le 

transfert de crédits sur l’année suivante ou un assouplissement par le biais de crédits 

supplémentaires ou de reports de crédits était possible selon l’article 36 de la loi fédérale sur 

les finances (LFC; RS 611.0) et que cela fonctionnait bien dans la pratique, en conséquence 

de quoi il proposait de rejeter la motion. En s’appuyant sur le rapport du Conseil fédéral sur 

le gouvernement d’entreprise1 et la LFC, le Conseil fédéral a développé son argumentation 

en précisant qu’une constitution de réserves n’était pas souhaitée pour les unités 

administratives en raison de l’absence de transparence sur les ressources financières. Les 

Chambres fédérales ont toutefois accepté la motion à une large majorité (rapport des voix: 

Conseil des Etats 29:2 et Conseil national 163:0).  

Sur cette base, le Conseil fédéral a mené une discussion à l’issue de laquelle il a décidé de 

faire procéder à une analyse approfondie allant au-delà du cadre purement financier pour la 

mise en œuvre de la motion Gutzwiller. Dans son arrêté du 26 juin 2013, le Conseil fédéral a 

chargé le DEFR, en collaboration avec le DFF, d’examiner la possibilité d’un alignement du 

statut de la CTI sur le cadre légal du Fonds national suisse (FNS), qui conférerait à la CTI le 

statut d’institution de droit public. L’analyse doit notamment déterminer si, avec la forme 

d’une institution de droit public, des améliorations substantielles dans la gestion des tâches 

et des finances de la CTI, ainsi qu’au niveau de la coordination et de la coopération avec le 

FNS, peuvent être obtenues par rapport à la situation actuelle tout en conservant des frais 

d’administration comparables. Sur la base d’une analyse, les potentiels d’optimisation au 

niveau des modalités d’organisation de la CTI doivent être démontrés dans le cadre d’un 

rapport. Il convient en outre d’exposer les conséquences qu’entraînerait soit le maintien de la 

CTI en tant que commission décisionnelle, soit sa transformation en institution de droit 

public, notamment concernant les frais administratifs.  

Le rôle de l’actuelle CTI dans la recherche et l’innovation en Suisse est présenté d’un point 

de vue global dans le chapitre 2. Dans les autres suivants, la situation actuelle est analysée 

plus en détail dans les domaines suivants, en conformité au mandat de clarification du 

Conseil fédéral: 

                                                
1 Cf. Rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la 

Confédération (rapport sur le gouvernement d’entreprise), FF 2006 7799. 
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 Structure et gouvernement (chap. 3) 

 Planification et gestion financières (chap. 4) 

 Frais de fonctionnement (chap. 5) 

 Collaboration internationale et interfaces (chap. 6) 

 Coopération avec le FNS (chap. 7) 

Pour examiner ces thèmes, la situation actuelle en matière d’encouragement de la recherche 

et de l’innovation est analysée, et des comparaisons sont parfois établies avec le FNS et 

certaines agences internationales chargées de la promotion de l’innovation.  

Le rapport a par ailleurs été soumis à une procédure de consultation auprès d’expertes et 

experts du domaine de la promotion de la recherche et de l’innovation extérieurs à 

l’administration. Leurs avis ont été intégrés dans le rapport et sont présentés dans l’annexe I. 
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2. Le rôle de la CTI dans la promotion de la recherche et de 

l’innovation en Suisse 

La compétitivité des économies fortement développées repose de plus en plus sur leur 

capacité à générer des connaissances et à les appliquer avec succès sur le marché, et donc 

sur la capacité d’innovation des entreprises. Aujourd’hui, une collaboration intense entre les 

différents acteurs peut être observée dans le processus d’innovation, avec une répartition 

croissante des tâches entre les producteurs, sous-traitants, clients, concurrents, 

organisations de recherche et hautes écoles. Les réseaux entre les entreprises et leurs 

différents partenaires semblent être une forme d’organisation particulièrement efficace pour 

les processus d’innovation (Sacchetti et Tomlinson 2009, Saxenian 1994).  

Sur la base de cette évolution et grâce aux résultats de la recherche, le concept de Système 

d’Innovation National (SIN) s’est imposé (Person 2012). Cette perspective se prête 

notamment pour analyser l’efficacité d’économies nationales entières et leur influence 

politique, c’est pourquoi elle s’est répandue de façon toujours plus nette depuis les années 

1990. Aujourd’hui, le concept SIN marque par exemple de son empreinte les 

recommandations de l’OCDE et la politique d’innovation de la Suède et de la Finlande. 

Selon cette approche, l’innovation est envisagée comme une prestation fournie en commun, 

en interconnexion, comme un «processus d’apprentissage à l’intérieur d’un système».2 Un 

SIN est donc considéré comme un ensemble d’institutions, d’acteurs et leurs relations, qui, 

dans un pays ou une région donnés, contribuent collectivement, par leurs échanges, à 

développer et diffuser les innovations (Edquist 2008; Nelson 1993; cf. aussi fig. 2.1). Des 

interfaces fonctionnelles entre les différents partenaires et entre les phases du processus 

d’innovation sont déterminantes pour le succès de la prestation d’innovation.3 Dans ce 

contexte, la gestion des interfaces et l’interaction entre les partenaires doivent satisfaire à de 

grandes exigences. 

Le potentiel du SIN est entre autres déterminé par la présence d’acteurs compétents qui 

disposent des connaissances nécessaires pour contribuer à venir à bout des problèmes 

dans le processus d’innovation. De plus, il faut aussi que ces connaissances puissent être 

trouvées, ce qui constitue un grand défi pour les acteurs du système d’innovation par rapport 

aux problématiques spécifiques du domaine de l’innovation précisément. Et enfin, le savoir 

de toutes les parties prenantes doit être coordonné efficacement. La collaboration intensive 

permet aux organisations impliquées dans le processus d’innovation de combiner leurs 

                                                
2 Deux hypothèses sous-tendent cette conception (Freeman et Soete 1997; Lundvall 1988): premièrement, 

l’innovation est considérée comme un processus interactif dans lequel les acteurs impliqués (entreprises, 

établissements de recherche, unités administratives, etc.) échangent mutuellement leurs idées; les innovations 

ne se font pas dans des entreprises isolées, mais dans l’interaction entre les différents acteurs. Deuxièmement, 

il y a lieu de supposer que les conditions cadres jouent un rôle décisif en rapport avec le comportement et la 

prestation des parties prenantes. Elles se traduisent par certaines règles qui diminuent l’incertitude dans le 

système. 
3 Si la prestation d’innovation est bloquée à l’intérieur du SIN, par exemple en rapport avec une capacité 

d’apprentissage insuffisante, il survient ce que l’on appelle une «défaillance du système»: la capacité à innover 

des différentes entreprises et du système global reste en-deçà de son potentiel; les connaissances disponibles 

sont inexploitées, les ressources de connaissances des entreprises et des organisations de recherche 

publiques ne sont pas utilisées pour augmenter la capacité d’innovation. 
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capacités complémentaires et de développer de nouvelles connaissances. Pour ce qui 

concerne la Suisse, les acteurs, facteurs et institutions suivants jouent un rôle important. 

Fig. 2.1 Représentation schématique d’un réseau d’innovation national  

(source: Hotz-Hart et Rohner 2014, p. 42). 

 

Entreprises innovantes: l’économie privée assume la responsabilité principale des processus 

d’innovation; l’innovation est en priorité du ressort des entreprises. La Suisse dispose d’un 

bon mélange de quelques groupes qui déploient leur activité sur le plan mondial et d’un 

grand nombre de PME se caractérisant par une grande capacité d’innovation. Avec un 

pourcentage de 69%, l’économie privée participe très fortement à l’effort d’investissement  

national dans la recherche et le développement (3% du PIB en 2012, cf. OFS 2014). A côté 

d’autres facteurs, cet élément contribue à ce que la Suisse, selon le «European Union 

Innovation Scoreboard», compte depuis des années, avec le Danemark, l’Allemagne, la 

Finlande et la Suède, parmi les «leaders d’innovation» de l’Europe.4  

Organisations de formation (écoles primaires et secondaires, écoles professionnelles, écoles 

moyennes, écoles supérieures, hautes écoles spécialisées, universités, EPF): la capacité 

des acteurs à identifier et assimiler des nouvelles connaissances externes déterminantes, de 

même qu’à les utiliser pour leurs propres objectifs, («absorptive capacity»), joue un rôle 

essentiel pour les prestations d’innovation au sein du réseau. Les organisations de formation 

du niveau de l’école primaire et secondaire permettent l’acquisition d’un socle pour ces 

processus d’apprentissage. La formation professionnelle (écoles professionnelles, écoles 

                                                
4 Aussi, selon le «Global Innovation Index 2012» de l’INSEAD Business School et de la World Property 

Organization (WIPO), ainsi que le «Global Competitiveness Report 2012-2013» du World Economic Forum, la 

Suisse occupe la première position dans le classement mondial de la capacité concurrentielle et d’innovation. 
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supérieures) et académique (écoles moyennes, universités, domaine EPF, hautes écoles 

spécialisées) concourt à éveiller la curiosité des élèves et des étudiants, ainsi qu’à favoriser 

leur capacité d’apprentissage,  leur prise de risque et leurs compétences en matière de 

résolution de problèmes. 

Organisations du monde scientifique (domaine des EPF, universités, hautes écoles 

spécialisées, prestataires privés et laboratoires du domaine recherche et développement): la 

grande efficacité des établissements de recherche privés et des hautes écoles est 

importante pour le succès d’un système d’innovation, car elle génère des effets positifs pour 

l’économie et la société par le marché du travail, la collaboration en matière de recherche et 

développement (R&D) et d’autres prestation de services (telles que conseil et tâches 

d’analyse). La Suisse se caractérise d’une part par des entreprises très innovantes dotées 

de leur propre R&D (cf. ci-dessus) et un secteur puissant des prestations de services R&D 

externes, notamment dans le domaine de la technologie pharmaceutique, de la 

biotechnologie,  ainsi que de l’industrie des machines, des équipements électriques et des 

métaux (OFS 2013). D’autre part, le système universitaire suisse obtient de très bons 

résultats en comparaison internationale.5  

Maillage international de l’économie et de la recherche: les entreprises suisses sont 

fortement tournées vers l’exportation; l’économie suisse gagne un franc sur deux à 

l’étranger. En 2012, des acteurs publics et privés de Suisse ont affecté près de 3 milliards de 

francs à leurs activités R&D à l’étranger. L’économie privée dépense plus de la moitié de son 

budget R&D en dehors du pays. A l’inverse, les entreprises étrangères ont financé des 

activités R&D en Suisse à hauteur de 2,2 milliards de francs (OFS 2014). Dans les 

universités suisses, environ 50% des chercheuses et chercheurs viennent en outre de 

l’étranger. 

Organisations du TST: le transfert de savoir et de technologie intervient essentiellement «par 

les cerveaux» ainsi que par le biais de réseaux informels, qui sont relativement forts en 

Suisse (Arvanitis et al. 2012). La formation d’ingénieurs et de chercheurs par les hautes 

écoles spécialisées, les universités et les EPF joue un rôle important à ce niveau, dans la 

mesure leurs diplômés font bénéficier l’économie privée des découvertes scientifiques les 

plus récentes et des derniers résultats de l’enseignement. De plus, les hautes écoles 

disposent de leurs propres organisations de TST (telles que ETH transfer, Unitectra, etc.), 

qui aident leurs chercheurs à valoriser leur brevet et à créer leur entreprise. 

Afin de soutenir la performance du système d’innovation, l’Etat intervient à titre subsidiaire. 

Par sa politique, il essaie de créer un contexte général favorable et des conditions 

attrayantes pour les activités des entreprises dans le domaine de l’innovation, par exemple 

par des réglementations propices à l’innovation, des prestations matérielles préalables telles 

qu’une infrastructure de recherche de haut niveau, l’internationalisation de l’économie et de 

la recherche, etc.6 En Suisse, un encouragement axé sur des programmes selon des thèmes 

                                                
5 Parmi les 50 meilleures universités du monde en 2009, la Suisse apparaît 32 fois dans les seize disciplines 

examinées, ce qui est relativement élevé en comparaison de l’Allemagne et de la France, qui sont toutes les 

deux représentées onze fois (OCDE 2011). Les atouts particuliers de la recherche suisse se situent surtout 

dans les domaines de la biochimie/génétique/biologie moléculaire et des sciences agraires/biosciences, ces 

deux domaines étant marqués par des échanges importants avec l’économie. 
6 En Suisse, les conditions cadres se présentent comme suit: l’accent est mis sur la compétition et l’initiative 

privée, avec une régulation et des interventions étatiques relativement faibles; les marchés du travail, des 

capitaux, des biens et services sont plutôt mus par la concurrence; l’accès aux marchés internationaux est libre 

et ouvert. Ainsi, les règles en vigueur sur le marché du travail permettent une flexibilité et une mobilité 
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prioritaires fixés au niveau politique fait plutôt figure d’exception, même s’il a été pratiqué 

davantage ces derniers temps. Dans ce contexte, il convient de mentionner aussi la 

recherche de l’administration fédérale. Celle-ci soulève des questions de société par rapport 

à des problèmes existants et englobe des activités dans les domaines R&D, démonstration, 

évaluation et établissement d’expertises, dont la Confédération se sert ensuite pour étayer 

ses stratégies politiques. Dans leur majeure partie, les programmes d’encouragement ne 

sont pas gérés par la politique en matière de recherche, mais dans le cadre de politiques 

sectorielles, notamment sur les thèmes de l’environnement et de l’énergie. Le plus souvent, 

ces thèmes se sont développés à partir de la base (mécanismes bottom-up), ce qui signifie 

que des personnes s’y intéressant directement en avaient pris l’initiative de façon répétée. A 

l’intérieur de ces pôles, les projets sont en général générés selon le principe bottom-up.  

Pour la mise en œuvre de la politique suisse en matière de recherche et d’innovation, deux 

acteurs sont prépondérants dans le domaine de l’encouragement: 

 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est le principal acteur 

dans le domaine de l’encouragement de la recherche fondamentale. En 2013, il a 

consacré environ 771 millions de francs à l’encouragement direct de projets de 

recherche, aux centres de compétences nationaux et à l’encouragement de la relève 

(FNS 2014). La recherche fondamentale est l’une des priorités de la politique suisse 

de la recherche et de l’innovation.7 

 La CTI joue un rôle essentiel au niveau de la promotion de l’innovation basée sur la 

science. En 2013, la CTI a alloué des  subventions pour un montant de 125 millions 

de francs en incluant les programmes à orientation thématique ou conjoncturelle (CTI 

2014). Elle consacre environ 85% de ses subventions au soutien de projets 

d’innovation. Elle participe au financement de projets qui sont soumis et supportés 

conjointement par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles 

ou des établissements de recherche non commerciaux extérieurs au domaine des 

hautes écoles et des entreprises, selon le principe «bottom-up». Les projets sont 

expertisés par les membres de la CTI (experts de l’économie et de la recherche 

exerçant leur activité au sein de la commission à titre accessoire). Les fonds restants 

sont affectés à la promotion de la création et du développement d’entreprises basées 

sur la science ou au transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et 

l’économie.  

L’Union européenne (UE), avec ses programmes-cadres de recherche (PCR), est un autre 

acteur important dans l’encouragement de projets de recherche et d’innovation en Suisse. 

Ces programmes représentent le principal instrument dont dispose l’UE pour mettre en 

œuvre sa politique scientifique et d’innovation. Les PCR sont à la fois financés par les 

contributions ordinaires versées à l’UE par les Etats membres et par les contributions 

spécifiques versées par les pays associés. De 2004 à 2013, la Suisse était associée au 

PCR, ce qui permettait aux chercheurs de Suisse de recevoir directement de l’UE des 

                                                
importantes en comparaison internationale. La gestion de la propriété intellectuelle pour les hautes écoles est 

ancrée dans la législation. Le niveau d’imposition est bas en comparaison internationale, ce qui favorise les 

investissements dans le domaine R&D. La structure fédérative marquée de l’Etat et les quatre régions 

linguistiques de la Suisse favorisent une grande capacité d’intégration de cultures différentes et de forces 

politiques. Cela entraîne une forte stabilité politique avec des réformes plutôt modérées, mais continues. 
7 Le fait que les hautes écoles reçoivent des subsides de la Confédération et des cantons, qui sont en grande 

partie utilisés pour la recherche, montre également la place importante de la recherche fondamentale. Ainsi, le 

domaine des EPF a par exemple reçu de la Confédération des contributions à hauteur de plus de 2 milliards de 

francs en 2012. 
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subventions et d’y participer avec l’ensemble des droits et devoirs correspondants. En 

contrepartie, la Confédération versait un pourcentage donné des budgets des PCR.  

En 2013, les hautes écoles suisses ont perçu, dans le cadre du 7e  PCR, des subventions à 

hauteur de 310 millions de francs (cf. fig. 2.2).8 La participation aux programmes-cadres de 

recherche de l’UE présuppose parfois que les entreprises peuvent toucher des subventions 

de l’Etat. Comme le montre la figure 2.2, les entreprises suisses ont également reçu des 

subventions pour un montant de 107 millions en 2013 dans le cadre du 7e PCR. 

Contrairement à cette pratique, seuls les établissements de recherche du domaine des 

hautes écoles (p. ex.: EPF, universités, hautes écoles spécialisées), mais non les 

entreprises, peuvent bénéficier en Suisse des autres subventions R&D alloués par le FNS et 

la CTI. Dans l’optique des hautes écoles suisses et des entreprises, l’encouragement de 

l’UE, en plus de celui du FNS et de la CTI, joue aujourd’hui encore un rôle important pour le 

financement des projets de recherche et d’innovation. La promotion de l’innovation de la CTI 

et celle de l’UE semblent être tout à fait complémentaires en ce qui concerne la participation 

suisse dans le domaine international. 

Fig. 2.2 Subventions du FNS, des PCR et de la CTI, 2013 

En 2014, le 8e PCR a été lancé sous le nom «Horizon 2020». Pour que la Suisse puisse 

s’associer à ce programme, un accord devait être négocié avec l’UE, lequel devait être signé 

dans le courant de 2014 puis entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. A 

cause de l’acceptation le 9 février 2014 de l’initiative contre l’immigration de masse, la 

Commission européenne a suspendu les négociations relatives à l’association de la Suisse à 

Horizon 2020. Sans association, la Suisse aurait le statut de pays tiers.9 Des investigations 

sont en train d’être menées avec la Commission européenne pour déterminer quel genre 

d’association partielle serait possible et dans quelle ampleur. 

                                                
8 Taux de 1.215 le 16.07.2014. 
9 Cela signifie qu’une participation des institutions suisses à Horizon 2020 en tant que partenaires de projet reste 

possible avec le statut de pays tiers. En revanche, ce statut ne permet de participer à des projets partiels tels 

que les ERC-Grants. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a opté pour les mesures transitoires suivantes le 

25 juin 2014: au titre de la participation sur le mode projet par projet, les fonds destinés à financer les 

subventions obligatoires pour 2020 peuvent, de façon provisoire, être versés directement à des chercheurs de 

Suisse dont la participation à des projets communs ou individuels n’est plus encouragée par la Commission 

européenne dans le cadre d’Horizon 2020 (état en août 2014). 
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Dans l’ensemble, le financement des activités de R&D en Suisse intervient dans une mesure 

relativement importante selon les principes de l’économie de marché et par la mise en 

concurrence des acteurs de la recherche et de l’économie. Les risques sont assumés par les 

responsables directs des ressources R&D eux-mêmes. C’est pourquoi le comportement 

innovant des entreprises est dans une large mesure une conséquence des incitations du 

marché. L’effet positif de cette particularité est renforcé par le bon mélange entre les grandes 

entreprises, plus proches de la recherche fondamentale, et les PME, qui poursuivent surtout 

des activités de développement, ainsi que par un important maillage international des 

acteurs. 

2.1 Genèse de l’actuelle CTI en tant que commission décisionnelle 

Aujourd’hui, la CTI est solidement établie en tant qu’organe de la Confédération chargé 

d’encourager l’innovation basée sur la science dans le paysage suisse de la recherche et de 

l’innovation. Néanmoins, ces dernières décennies ont été marquées par un certain nombre 

d’adaptations, qui concernaient aussi bien la conception des instruments de promotion que 

les modalités d’organisation. Les débuts de la CTI remontent à l’année 1943, où le Conseil 

fédéral, alors qu’il recherchait un instrument pour combattre la crise et garantir les emplois, a 

institué la Commission pour l’encouragement de la recherche scientifique (CERS). A 

l’époque, son intention était de lutter contre la menace de récession par différents moyens, 

dont l’encouragement des activités de recherche appliquée et de développement. En 1954, 

la promotion de l’innovation par la Confédération a été ancrée dans la loi fédérale sur les 

mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail.  

La promotion de l’innovation était d’abord un instrument de soutien conjoncturel. En 1996, la 

désignation CERS a été remplacée par Commission pour la technologie et l’innovation. 

Ainsi, la nouvelle mission de la CTI – soutenir le processus d’innovation de l’économie – 

devait également transparaître au travers de sa désignation. En tant que commission 

administrative, l’ancienne CTI avait une fonction purement consultative. Depuis que la 

Constitution fédérale a été révisée en 2006, l’encouragement de l’innovation est désormais 

ancré explicitement à l’article 64, en plus de l’encouragement de la recherche. Les tâches de 

la Confédération dans le domaine de la promotion de l’innovation s’appuient donc 

explicitement aussi sur le droit constitutionnel.  

Jusqu’en 2006, différentes études portant sur la position de la CTI dans l’encouragement de 

l’innovation ont été réalisées dans le cadre de l’exécution de diverses interventions 

parlementaires. Sur la base de l’analyse de Lienhard et Kettiger (2007), le Conseil fédéral a 

proposé, dans son message du 5 décembre 2008 sur la révision partielle de la loi sur la 

recherche, d’organiser la CTI en tant que commission décisionnelle indépendante de 

l’administration. L’étude de Lienhard et Kettiger montre qu’aucun rattachement clair de la CTI 

n’est possible sur la base de la seule analyse des tâches de la CTI par rapport aux genres 

de tâches distinguées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. La CTI accomplit 

d’une part, dans son activité principale, l’allocation de subsides, une tâche relevant de la 

souveraineté de l’Etat, et d’autre part, elle fournit des prestations de services, en 

conséquence de quoi elle peut être rattachée aux prestations à caractère monopolistique 
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(p. 39).10 Compte tenu des critères du rapport sur le gouvernement d’entreprise, l’analyse 

aboutit à la conclusion suivante (p.50):  

«Sous un angle exclusivement juridique, la CTI doit être clairement rattachée au 

type de tâches de l’administration ministérielle, ce qui serait défavorable à une 

externalisation. Si l’on considère plutôt la CTI sous l’angle de l’économie 

d’entreprise ou du point de vue de la clientèle, on obtient l’image d’une entreprise 

prestataire de services en situation de monopole. Abstraction faite de l’allocation 

de subsides, la CTI assume des tâches qui se trouvent en dehors de l’éventail 

des responsabilités habituel de l’administration publique traditionnelle (expertise 

de projets scientifiques, coaching, labelling, etc.). De plus, dans le cadre de son 

activité, la CTI a impérativement besoin, (au plan national et international), de se 

positionner de manière partiellement autonome et d’être perçue en tant 

qu’instance indépendante (visibilité). Dans ce contexte, il convient de tenir 

compte que le terme ‘CTI’ pour l’agence de promotion bénéficie d’un degré de 

notoriété élevé, et qu’aujourd’hui, il représente donc lui-même un ‚label’.» 

(Traduction de l’extrait correspondant) 

Les experts arrivent à la conclusion que sur la base du rapport du Conseil fédéral sur le 

gouvernement d’entreprise à lui seul […], il n’est donc pas possible de prendre une décision 

quant à la nécessité ou non d’externaliser la CTI (p. 51). C’est pourquoi il a été procédé à 

une évaluation compte tenu d’autres critères. Deux positionnements respectifs ont ainsi été 

analysés, le premier au moyen de facteurs de succès et le deuxième sous l’angle des coûts. 

L’évaluation élargie au moyen de facteurs de succès n’a pas débouché sur une décision 

tranchée quant à la nécessité d’externaliser ou non les tâches de la CTI (p. 68). Sous l’angle 

des coûts, une externalisation a dans l’ensemble été plutôt jugée peu recommandable  

(p. 75). En conséquence, le message sur la révision partielle de la loi sur la recherche stipule 

ce qui suit (p. 478):  

«Selon les lignes directrices du rapport sur le gouvernement d’entreprise, la CTI 

devrait prendre la forme d’une institution de droit publique si elle venait à prendre 

son autonomie. Toutefois, elle n’a pas la taille critique nécessaire: pour 

l’encouragement de l’innovation par la Confédération, seule une vingtaine de 

postes à temps plein est aujourd’hui requise. La prise d’autonomie d’une si petite 

entité n’a pas de sens sous l’angle de l’économie d’entreprise, comme le 

confirme expressément l’étude de kpm.» (Traduction de l’extrait correspondant) 

                                                
10 L’évaluation de Lienhard et Kettiger (2007, p. 45) par rapport au type de responsabilités assumées par la CTI 

se présente comme suit dans l’analyse: «Dans la comparaison schématique [avec le type de tâches des 

prestations à caractère monopolistique], il se trouve même plus de caractéristiques entièrement pertinentes que 

pour la comparaison schématique avec le type de tâches des prestations ministérielles. Les choses se 

présentent de la même manière lorsque l’on compare la CTI par rapport à son spectre de tâches avec 

quelques-unes des unités administratives désignées comme étant caractéristiques. L’IPI et Skyguide ne 

fournissent pas seulement des prestations de services, mais assument aussi des fonctions relevant de la 

souveraineté de l’Etat. Cela est notamment vrai (et avec autant de pertinence que pour la CTI si l’on considère 

la mission centrale) pour l’IPI en tant qu’instance officielle d’enregistrement. Si, dans le cas de la CTI, l’on ne 

considère que les tâches centrales d’une agence de promotion, cette évaluation change davantage encore en 

faveur d’un classement dans le type de tâches des prestations à caractère monopolistique.» 
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Avec la révision partielle de la loi sur la recherche, la CTI, qui jusqu’ici jouait un rôle 

consultatif, a été revalorisée pour devenir une commission dotée d’un pouvoir décisionnel.11 

La CTI fait donc partie de l’administration fédérale décentralisée, qui prend sans instructions 

les décisions relevant de son domaine de compétences et d’attributions (cf. art. 21, al. 6, 

LERI). Cependant, en tant que commission extraparlementaire, elle n’a pas de personnalité 

juridique propre.  

Dans la LERI entièrement révisée, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2014, les tâches et 

compétences de la CTI ont encore été précisées.12 Selon la LERI en vigueur, la CTI assume 

les tâches suivantes afin d’encourager l’innovation basée sur la science: 

 encouragement de projets d’innovation dans le domaine de la recherche appliquée; 

 promotion de l’entrepreneuriat fondé sur la science; 

 mesures en faveur de la création et du développement d’entreprises dont les activités 

sont fondées sur la science; 

 encouragement du transfert de savoir et de technologie et mise en valeur du savoir; 

 participation à la conception, la planification et la réalisation d’activités 

d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux, ainsi qu’à 

l’évaluation de projets internationaux, dans la mesure où les accords internationaux 

ne prévoient pas d’autres compétences. 

Par rapport au système global d’encouragement du domaine FRI, les tâches de la CTI ont 

par ailleurs été délimitées comme suit par rapport à celles du FNS dans la LERI:  

 Le FNS est l’organe de la Confédération chargé d’encourager la recherche 

scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de 

recherche du domaine des hautes écoles (art. 10, al. 1). 

 La CTI est l’organe de la Confédération chargé d’encourager l’innovation basée sur la 

science dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de 

recherche du domaine des hautes écoles (art. 24, al. 1). 

La LERI stipule que le FNS (et les Académies suisses des sciences) encourage les activités 

de recherche scientifique, pour autant qu’elles «ne visent pas directement des buts 

commerciaux» (cf. art. 9, al. 2). En revanche, en ce qui concerne la promotion de l’innovation 

par la CTI, une mise en valeur efficace des résultats de la recherche en faveur de l’économie 

et de la société peut être escomptée (cf. art. 19 LERI). Les profils de responsabilités des 

deux organes chargés de la promotion se différencient donc clairement l’un de l’autre et sont 

complémentaires.13 

                                                
11 A cette occasion, le titre de la loi a également été modifié, pour devenir la loi fédérale sur l’encouragement de la 

recherche et de l’innovation (LERI). La LERI est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 
12 La CTI dispose désormais de la compétence d’édicter un règlement des contributions (cf. art. 23 LERI). Ce 

dernier définit les différents instruments d’encouragement et les principes de calcul des contributions, règle les 

modalités de versement de ces dernières et fixe les sanctions ainsi que l’obligation d’informer dans le respect 

des règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques. Le règlement des contributions CTI 

(cf. règlement des contributions de la CTI du 13 novembre 2013; RS 420.124.2) a été approuvé (comme dans 

le cas du FNS) par le Conseil fédéral, qui est l’autorité supérieure de contrôle et de pilotage. 
13 La complémentarité des deux organes transparaît entre autres de la manière suivante (cf. Message sur la 

révision totale de la loi sur la recherche et l’innovation du 9 novembre 2011, p. 8109): «les chercheurs de toutes 

les hautes écoles et de tous les domaines et toutes les disciplines scientifiques peuvent déposer des requêtes 

de projet aussi bien au FNS qu’à la CTI, les critères déterminants étant le contenu et les objectifs premiers des 

projets de recherche. Les missions spécifiques du FNS et de la CTI sont complémentaires; à travers l’action 
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2.2 Institution de droit public 

Selon le mandat du Conseil fédéral, la forme d’une institution de droit public doit être vérifiée 

dans le présent rapport. Celle-ci est définie comme suit dans le rapport explicatif sur le 

rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise (2006, p. 15): 

«L’on entend par établissement une entité autonome du point de vue des finances et  
  de l’organisation, et chargée d’une tâche publique précise.»  
 

Les institutions sont des entités organisationnelles de droit public, qui sont créées par le 

législateur. Sous l’angle organisationnel, les institutions (telles que les commissions 

décisionnelles) font partie de l’administration fédérale décentralisée, en conséquence de 

quoi elles disposent d’une autonomie plus grande que les entités de l’administration fédérale 

centrale. En tant qu’unités administratives, elles sont rattachées à un département sur le 

plan de l’administration. Chaque institution est réglementée selon son propre droit 

organisationnel, dans le respect des principes consignés dans le rapport du Conseil fédéral 

sur le gouvernement d’entreprise.  

Contrairement aux commissions décisionnelles, les institutions disposent habituellement de 

leurs propres ressources en personnel et financières. En outre, elles possèdent «en 

général»14 de leur propre personnalité juridique, ce qui signifie qu’elles peuvent intervenir en 

leur nom propre et qu’elles disposent de leur propre fortune.15 L’institution dotée de sa propre 

personnalité juridique constitue une entité comptable distincte. Dans le rapport explicatif sur 

le rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise, l’AFF écrit à ce sujet (2006, 

p. 74): 

«L’institution n’apparaît pas uniquement en tant qu’établissement de droit public, 

mais en tant que patrimoine propre juridiquement distinct, selon la fonction de 

droit privé en tant que forme analogue du droit privé suisse.» 

(Traduction). 

Les conditions-cadres financières de la CTI en tant qu’institution de droit public dotée de sa 

propre personnalité juridique correspondraient ainsi à celles du FNS (qui est organisé 

comme une fondation de droit privé).  

Dans leur domaine d’attribution clairement défini, elles ont une autonomie relativement 

grande, qui englobe entre autres les caractéristiques suivantes: 

 Elles exécutent leurs tâches sans instructions. 

 Elles sont soumises à une surveillance limitée, d’une part à cause de l’absence 

d’instructions, et d’autre part parce qu’un contrôle de fond est exclu.  

La marche des affaires est néanmoins soumise à la surveillance du Conseil fédéral. Il faut 

aussi comprendre par là un contrôle des résultats et de l’efficacité, ce qui n’englobe pas 

                                                
conjuguée de ces deux agences, la Confédération encourage l’ensemble des activités de recherche, de la 

recherche fondamentale à la recherche appliquée, y compris l’innovation à orientation commerciale.» 
14 Cette disposition est de nature déclaratoire; récemment, les institutions de droit public se sont vu doter d’une 

personnalité juridique de plus en plus importante en fonction de leur autonomie. En pratique, et notamment 

dans la relation avec la clientèle, la personnalité juridique a une importance subalterne, d’autant plus que la 

Confédération répond à titre subsidiaire aussi des engagements des organes administratifs juridiquement 

autonomes (les institutions ne peuvent pas faire faillite).  
15 Les institutions sans personnalité juridique interviennent au nom de la collectivité et disposent des actifs de la 

collectivité. 
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uniquement une vérification quantitative, mais aussi qualitative de l’exécution des tâches 

(AFF 2006, p. 70). La surveillance est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les 

principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré 

(art. 8, al. 4, LOGA et 24, al. 3, OLOGA).  
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3. Structure et gouvernement de la CTI 

Lors de sa discussion sur la mise en œuvre de la motion Gutzwiller, le Conseil fédéral 

a décidé de procéder à une analyse approfondie qui dépasse le cadre purement 

financier, pour laquelle l’amélioration de la gestion de la CTI est citée en premier lieu 

en tant que critère de contrôle dans l’arrêté du 26 juin 2013. Le chapitre examine la 

situation actuelle du point de vue de la structure et du gouvernement, conformément 

au mandat de clarification. Comme le montre ce chapitre, le gouvernement de la CTI 

pose un certain nombre de difficultés, en particulier au niveau de la répartition des 

tâches et compétences dans la planification financière et le controlling financier, pour 

l’organisation de la surveillance des décisions en matière d’encouragement et leur 

exécution, ainsi qu’au niveau de l’entité organisationnelle de la CTI.  

Résultat / Conclusion: Les difficultés mentionnées peuvent être résolues de 

manière nettement plus simple par une adaptation de la forme juridique de la CTI, 

autrement dit une transformation du statut de la CTI en institution de droit public, que 

dans le cadre de la forme juridique actuelle d’une commission décisionnelle. 

3.1 Point de départ 

3.1.1 Organisation de la CTI 

La CTI en tant que commission décisionnelle fait partie de l’administration fédérale 

décentralisée. Elle est organisée par domaines d’encouragement et se compose d’une part 

de la commission (qui a le pouvoir d’accepter les demandes d’encouragement), représentée 

par la présidence (président et présidents des domaines d’encouragement), et d’autre part 

du secrétariat (préparation et exécution des décisions), représenté par la direction (directeur 

et responsables de service, cf. fig. 3.1).16 

  

                                                
16 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 
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Fig. 3.1 Organisation de la CTI 

 

Les organes décisionnels formels de la CTI sont les suivants: 

 Présidence 

 Domaines d’encouragement 

 Assemblée des membres 

Les principales tâches et compétences décisionnelles des organes et du secrétariat sont 

décrites brièvement ci-après. 

Présidence 

La présidence, qui se compose du président et des présidents des domaines 

d’encouragement, est l’organe de conduite de la CTI. Elle assume entre autres la 

responsabilité d’adopter le programme pluriannuel et le rapport d’activité annuel. Elle 

dispose par ailleurs de compétences au niveau de la coordination interne et des décisions 

organisationnelles de principe, telles que la création ou la dissolution de domaines partiels. 

Elle statue en outre sur les demandes d’encouragement lorsque le montant des contributions 

dépasse 1 million de francs. La présidence prend enfin des décisions qui ne relèvent pas 

expressément de la compétence d’un autre organe de décision de la CTI (pour les autres 

tâches, cf. art. 5 du règlement interne de la CTI).  

Au sein de la présidence, une responsabilité particulière revient naturellement au président 

de la CTI: il dirige la commission et répond des activités de celle-ci (art. 6, al. 1, du règlement 

interne de la CTI). Ce faisant, il conduit les séances de la présidence, participe à leur 

préparation et informe la commission et le directeur du secrétariat de ses propres activités et 
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de celles de la présidence. De plus, il représente la CTI à l’extérieur (en concertation avec 

les autres membres de la présidence et de la direction du secrétariat). A côté de ces tâches 

qui se rapportent à l’activité d’encouragement de la CTI, le président exerce la surveillance 

de l’activité du secrétariat (art. 22, al. 5, LERI). Ainsi, il a aussi une fonction de contrôle 

supérieur.  

Domaines d’encouragement 

La CTI s’articule en six domaines d’encouragement, lesquels se composent d’un président 

du domaine d’encouragement et des membres de la CTI lui étant rattachés.17 Les 

72 membres de la CTI, nommés par la Conseil fédéral, sont tous rattachés à l’un de ces 

domaines. Ils évaluent les demandes d’encouragement et ont le pouvoir de décider, dans le 

cadre des domaines d’encouragement correspondants, des requêtes concernant des 

contributions dont le montant ne dépasse pas 1 million de francs (cf. art. 21, al. 3, LERI en 

relation avec art. 7, al. 1, du règlement interne de la CTI). Les présidents des domaines 

d’encouragement conduisent les séances des domaines d’encouragement et les préparent 

avec les responsables de division compétents (pour les autres tâches, cf. art. 7 du règlement 

interne de la CTI).  

Assemblée des membres 

L’assemblée des membres édicte le règlement interne et le règlement des contributions de la 

CTI (qui nécessitent l’approbation du Conseil fédéral). En outre, l’assemblée des membres 

peut discuter des évolutions et thèmes stratégiques, de même qu’échanger des informations, 

des vues et des expériences. Cette possibilité est néanmoins rarement utilisée dans la 

pratique.  

Secrétariat 

La CTI dispose d’un secrétariat (art. 22, al. 1, LERI). L’organe qui conduit le secrétariat est la 

direction. Cette dernière est organisée en deux niveaux, selon la structure de la commission: 

directeur et trois responsables de service (cf. fig. 3.1). Le directeur dirige le secrétariat et 

assume la responsabilité de ses activités. Il prépare les séances de la présidence avec le 

président, informe la commission et la présidence des activités du secrétariat et veille à ce 

que l’information circule au sein de la CTI en s’appuyant sur un concept élaboré par la 

présidence. Il surveille en outre le budget de la CTI et l’état des engagements contractés et 

planifiés. Les responsables de service ont la responsabilité de préparer les dossiers rentrant 

dans leur domaine d’attribution et de superviser leur tenue.  

En ce qui concerne les décisions en matière d’encouragement qui sont prises par la 

présidence et les domaines d’encouragement, le secrétariat doit accomplir les tâches 

centrales suivantes (cf. art. 22, al. 2, LERI en relation avec les art. 9 et 11 du règlement 

interne): 

 Préparation des dossiers de délibération: le secrétariat organise les séances, gère 

les dossiers, les soumet aux organes décisionnels en motivant ses propositions et 

dresse les procès-verbaux décisionnels de la CTI.  

                                                
17 Il s’agit des six domaines suivants (cf. aussi fig. 3.1): Enabling Sciences (nommément sciences humaines, 

économiques et sociales, technologies de l’information et de la communication); Sciences de la vie 

(nommément biologie, biochimie, biotechnologie, pharmacologie, alimentation, technologie des denrées 

alimentaires, agriculture et technique médicale); Ingénierie; Micro- et nanotechnologies; Start-up et 

entreprenariat; Transfert de savoir et de technologie (TST). 
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 Fonctions consultatives: Le directeur et les responsables de service participent, avec 

voix consultative, aux séances de la présidence et des domaines d’encouragement et 

y disposent d’une représentation adéquate. 

 Exécution des décisions d’encouragement de la CTI au niveau des projets 

individuels: Conclusion de contrats, contrôle des paiements et financier, ainsi que 

reporting et contrôle des rapports financiers de clôture.  

 Circulation de l’information et coordination des travaux: D’entente avec la présidence, 

le secrétariat garantit la coordination au sein de la CTI de même qu’entre la CTI et le 

secrétariat; il apporte son soutien à la présidence au niveau de la coordination des 

mesures d’encouragement avec le FNS et les unités administratives de la 

Confédération; en accord avec le président, il entretient les relations de la CTI avec 

l’extérieur.  

 Garantie des services transversaux: De plus, il s’occupe des finances, de la 

comptabilité et du personnel, ainsi que de tous les autres travaux administratifs  

(art. 9 e du règlement interne). Une partie de ces tâches (assistance informatique, 

assistance financière, ressources humaines, traductions, logistique) rentre dans un 

Service Level Agreement passé avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 

recherche et à l’innovation (SEFRI).  

Dans la pratique, les tâches d’exécution englobent enfin de nombreuses autres activités, 

telles que la coordination des interfaces avec le secrétariat général du DEFR (SG-DEFR), la 

gestion des contrats et les investigations juridiques correspondantes, la mise en œuvre du 

système de contrôle interne et la gestion des risques, ainsi que d’autres tâches 

transversales, dont l’approbation rentre dans le domaine d’attribution de la présidence, telles 

que le programme pluriannuel, le controlling de l’encouragement ou le traitement de dossiers 

du Département, du Conseil fédéral et du Parlement (cf. art. 5, let. e, f, g, l et m; cf. aussi 

chap. 5). 

3.1.2 Niveaux de gouvernement 

Sous l’angle du gouvernement, qui englobe le pilotage et la surveillance, il est possible de 

distinguer trois niveaux: 

1. Niveau supérieur de gouvernement (Conseil fédéral); 

2. Niveau intermédiaire de gouvernement (interfaces CTI avec le SG-DEFR, le Contrôle 

fédéral des finances CDF et le SEFRI); 

3. Gouvernement interne de la CTI (au sein de la commission et dans la relation avec le 

secrétariat).  

Le 1er niveau de gouvernement concerne la surveillance de la CTI par le Conseil fédéral. En 

tant que commission extra-parlementaire, la CTI fait partie de l’administration fédérale 

décentralisée (cf. art. 7a, al. 1, let. a, OLOGA), en conséquence de quoi elle est soumise à la 

surveillance du Conseil fédéral en vertu du droit spécial (cf. art. 8, al. 3 et 4, LOGA). 

Contrairement aux institutions de la Confédération, telles que l’Institut Fédéral de la Propriété 

Intellectuelle (IPI) ou l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), 
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la CTI n’est pas pilotée au moyen des objectifs stratégiques du Conseil fédéral.18 Le Conseil 

fédéral exerce entre autres les fonctions de surveillance suivantes sur la CTI:  

 Le Conseil fédéral nomme le président de la CTI et les présidents des domaines 

d’encouragement, qui forment la présidence. Sur proposition de cette dernière, il 

nomme les autres membres de la CTI (cf. art. 21, al. 4 et 5, LERI). Le Conseil fédéral 

désigne par ailleurs le directeur du secrétariat (cf. art. 22, al. 3, LERI). 

 La CTI est tenue d’établir un programme pluriannuel, qu’elle doit présenter au 

Conseil fédéral (cf. art. 46, al. 1, let. b, LERI). Le Conseil fédéral prend acte des 

programmes pluriannuels de la CTI et décide de l’allocation des fonds dans le cadre 

du message FRI. Le Conseil fédéral peut exiger un remaniement des programmes 

pluriannuels s’ils ne sont pas harmonisés ou si les demandes de crédits dépassent 

les ressources vraisemblablement disponibles (cf. art. 47, al. 3, LERI). 

 Le Conseil fédéral a la compétence d’approuver le règlement interne et le règlement 

des contributions de la CTI (cf. art. 23, al. 2, LERI). 

Le 2e niveau (niveau intermédiaire) concerne dans la pratique la collaboration entre la CTI, le 

SG-DEFR,  le SEFRI et le CDF. Les tâches des organisations respectives, ainsi que leur 

collaboration et le partage du travail, sont réglementés comme suit (cf. Ordonnance sur 

l’organisation du DEFR du 14 juin 1999 Org DEFR, document «Principes de la collaboration 

SG-DEFR – CTI – SEFRI» du 11 février 2013 et bases juridiques concernant les tâches de 

contrôle du CDF): 

 Le SG-DEFR est responsable au niveau départemental de la stratégie, de la 

planification, du contrôle et de la coordination globale dans le domaine d’attribution 

du DEFR (art. 4 Org DEFR). Concernant la CTI, le SG-DEFR est directement 

impliqué, de par les directives, l’établissement et la réception de mandats, dans 

l’élection des membres de la commission (renouvellement global et élection partielle), 

de la présidence (président et présidents des domaines d’encouragement) et du 

directeur du secrétariat.19 

 Selon le règlement d’organisation du DEFR, le SEFRI est responsable du 

développement d’une vue d’ensemble stratégique de l’espace suisse de la formation, 

de la recherche et de l’innovation, ainsi que de la planification correspondante des 

prestations et ressources de la Confédération. Il encourage en outre la recherche et 

l’innovation et coordonne les tâches et mesures des organes compétents en matière 

de promotion. L’élaboration du programme pluriannuel de la CTI, où celle-ci doit 

coordonner son besoin de ressources avec le SEFRI, rentre entre autres dans ce 

contexte. Pour son établissement, le SEFRI a notamment la mission, dans le cadre 

de l’élaboration périodique des messages FRI, de donner les directives de fond et 

financières sur les grandes orientations du programme pluriannuel de la CTI, ainsi 

que de vérifier sa coordination avec les programmes pluriannuels d’autres organes 

chargés de la promotion, notamment du FNS (contrôle de la cohérence globale). 

                                                
18 Se reporter aussi au 16e principe directeur du rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise 

(2006, p. 7844): «En sa qualité de propriétaire, la Confédération fixe des objectifs supérieurs à moyen terme 

afin de piloter sur le plan stratégique les entités devenues autonomes. A l’aide des objectifs stratégiques dont le 

contenu est standardisé dans les grandes lignes, elle exerce, en partant d’une approche globale, une influence 

sur le développement des entités en tant qu’organismes ou qu’entreprises («directives relatives à l’entreprise») 

et sur leurs tâches («directives relatives aux tâches»).» 
19 Au sein du SG-DEFR, la responsabilité globale de la collaboration avec la CTI appartient au secrétaire général. 

Ce dernier bénéficie du soutien du conseiller économique, qui est en principe l’interlocuteur de la CTI. 
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 Le CDF aide le Conseil fédéral à assumer son obligation de surveillance de 

l’administration fédérale (cf. loi fédérale sur le Contrôle des finances, LCF). En tant 

qu’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière, il 

effectue régulièrement des révisions auprès des unités administratives.20 Lors de ses 

contrôles, les critères de l’économicité, de l’efficacité, ainsi que de la légalité et de la 

régularité, sont déterminants. Dans le cadre de la surveillance financière, le CDF 

vérifie auprès de la CTI que les dépenses et les recettes sont correctement 

documentées et qu’elles sont conformes aux bases légales. De plus, il vérifie que les 

dépenses sont utiles, autrement dit que les fonds sont utilisés avec parcimonie, que 

le rapport prix et utilité est avantageux et que les engagements financiers ont l’effet 

escompté. La Délégation des finances du Parlement réceptionne les rapports de 

révision du CDF; le CDF aide le Parlement à exercer les compétences financières qui 

lui reviennent, conformément à la Constitution.  

Le 3e niveau concerne le gouvernement au sein de la CTI, notamment les tâches et 

compétences décisionnelles des organes CTI dans leur collaboration avec le secrétariat  

(cf. point 3.1.). Les principaux aspects qui posent problème sous l’angle du gouvernement 

sont expliqués dans le point suivant. 

3.2 Points problématiques dans le gouvernement de la CTI 

Sous l’angle du gouvernement (pilotage et surveillance), des problèmes considérables 

apparaissent au 3e niveau, autrement dit dans la collaboration entre la commission et le 

secrétariat, de même que, en relation avec cette dernière, mais en général de façon 

subalterne – au 2e niveau, c’est-à-dire pour l’interface avec le SG-DEFR. Les principaux 

problèmes dans la collaboration entre la CTI et le secrétariat concernent (cf. fig. 3.2): 

1. Le manque de clarté dans la répartition des tâches et compétences au niveau de la 

planification et du controlling financiers, ainsi que dans le développement 

d’instruments d’encouragement 

2. La construction erronée de la responsabilité en matière de surveillance (fonction de 

«conformité») 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Pour la CTI, le CDF a effectué en novembre et décembre 2013 une révision complète de l’utilisation 

économique des ressources et de la gestion financière régulière et légale (cf. CDF 2014; le rapport n’est pas 

accessible au public actuellement). 
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Fig. 3.2 Points problématiques dans l'organisation de la CTI 

 

3.2.1 Manque de clarté dans la répartition des tâches et compétences au 
niveau de la planification et du controlling financiers, ainsi que dans le 
développement d’instruments d’encouragement 

Cet aspect problématique concerne la répartition des compétences et responsabilités dans 

l’ensemble peu claire entre la commission et le secrétariat, notamment dans le domaine du 

pilotage financier et du controlling financier:  

 Dans la pratique, le respect des lois applicables dans le domaine financier 

(notamment loi fédérale sur les aides financières et les indemnités ou loi sur les 

subventions LSu, et loi fédérale sur les finances LFC) dans le cadre des activités 

d’encouragement de la CTI relève dans une large mesure de la responsabilité du 

secrétariat. Dans ce contexte, le directeur a la tâche de gérer le budget annuel dans 

le cadre des crédits alloués, de surveiller l’état des engagements contractés et 

planifiés, ainsi que d’organiser les paiements pour la plupart des projets en cours sur 

plusieurs années à l’intérieur des crédits budgétaires annuels. En ce qui concerne 

cette fonction supérieure de contrôle de gestion, il y a un potentiel de conflit avec la 

présidence de la commission (à laquelle revient la compétence décisionnelle finale), 

qui base avant tout ses décisions sur les besoins et le degré d’urgence des projets 

dans l’optique d’un encouragement efficace de l’innovation.  
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 Le manque de clarté de la situation transparaît au travers du fait que 6% («les 6%») 

du crédit de transfert CTI peuvent entre autres être utilisés pour des mandats 

d’expertise (ainsi que pour la gestion des projets, les tâches de monitorage et les 

relations publiques).21 Dans la pratique, cela entraîne de manière notoire des conflits 

au niveau de l’organisation des mesures d’encouragement, notamment dans 

l’attribution des mandats (cf. rapport de contrôle CTI 2014 du CDF, p. 10). D’une part, 

le domaine des subventions (crédit de transfert) dans le domaine de responsabilité 

de la commission (décisions en matière d’encouragement) et les tâches pour 

lesquelles le financement par «les 6%» est prévu doivent partiellement être rattachés 

au domaine d’attribution de la présidence (entre autres mandats d’expertise et tâches 

de monitorage). D’autre part, les tâches financées par le crédit de transfert sont de 

fait très proches de l’exécution, c’est pourquoi elles appartiennent clairement au 

domaine d’attribution du secrétariat (art. 17, al. 2, règlement interne de la CTI). En 

conséquence, l’organisation concrète et le développement de mesures de promotion 

(dans le cadre des instruments d’encouragement définis dans le règlement des 

contributions) relèvent à la fois du des responsabilités de la commission et du 

domaine d’attribution du secrétariat. 

 Dans l’exécution administrative des décisions d’encouragement de la CTI, le 

secrétariat s’occupe de toutes les tâches de gestion des dossiers (contrôle des 

paiements et financier, reporting, contrôle des rapports financiers de clôture et 

conclusion de contrats). Néanmoins, le secrétariat ne dispose pas de compétences 

décisionnelles administratives adéquates pour mettre à exécution sur le plan juridique 

aussi les décisions de la commission en matière d’encouragement.22 Ainsi, il ne peut 

pas rendre lui-même (selon les délibérations de la commission) les décisions 

correspondantes. A cause du manque de clarté sur les compétences en matière de 

planification et controlling financiers décrit ci-dessus, des conflits surviennent 

systématiquement entre la commission et le secrétariat.  

 D’autres domaines de responsabilité dans lesquels la répartition des compétences 

entre la commission et le secrétariat est floue sont l’approbation des dossiers à 

l’attention du Département et du Conseil fédéral (à l’inclusion des programmes 

pluriannuels), les prises de position dans le cadre des consultations internes de 

l’administration et la réglementation de la communication. Sur le plan formel, ces 

tâches sont certes rattachées au domaine d’attribution de la présidence (cf. art. 5 

lettres g et l), mais dans la pratique, elles sont proches de l’exécution et des activités 

administratives du secrétariat. 

3.2.2 Construction erronée de la responsabilité en matière de 
surveillance (fonction de «conformité») 

La conformité, en anglais «compliance», fait référence au respect de certaines lois et règles 

ou à un comportement correct sur le plan éthique, conforme aux prescriptions et 

réglementaire. Habituellement, les organisations instituent un comité de conformité qui est 

                                                
21 Cf. art. 3 de l’Arrêté fédéral du 20 septembre 2012 sur le financement des activités de la Commission pour la 

technologie et l’innovation (CTI) pendant les années 2013 à 2016 (FF 2012 7749). Probablement que dans le 

nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale (NMG), «les 6%» seront dès 2017 intégrés dans le 

budget global (état juin 2014). 
22 La compétence de rendre des décisions est exclusivement réservée aux membres de la commission, 

conformément au statut de la commission décisionnelle. 
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chargé de surveiller le respect de l’ensemble des dispositions déterminantes (lois, directives 

internes, etc.). Un comité de conformité ne peut alors s’acquitter de sa mission sans 

restriction que s’il ne partage aucun intérêt commercial direct; la mission doit être séparée 

des autres organes sur le plan fonctionnel afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels. De ce 

fait, la fonction de conformité doit idéalement être indépendante de l’activité opérationnelle 

sur le plan organisationnel, pour que l’organe puisse assumer sa fonction de conformité.23 La 

construction actuelle de la CTI ne lui permet pas de satisfaire aux exigences en matière de 

bonne gouvernance, comme le montrent les éléments suivants: 

 Selon le règlement interne en vigueur, la Présidence doit veiller au monitorage et au 

controlling dans le domaine de la CTI (cf. art. 5 lettre e.), régler l’assurance de la 

qualité (cf. art. 5 lettre l), y compris la procédure d’expertise, et devrait en 

conséquence (pouvoir) exercer d’un point de vue global une fonction de surveillance 

sur les décisions en matière d’encouragement prises par la commission. A cet égard, 

il existe toutefois de facto une difficulté fondamentale ou un conflit d’intérêts 

inévitable car la présidence (qui se compose du président et des présidents des 

domaines d’encouragement) est elle-même impliquée dans les décisions en matière 

d’encouragement et ne peut donc pas juger de manière indépendante de la légalité et 

la qualité de la procédure.  

 Une confusion analogue existe pour le président de la CTI, auquel revient, selon la 

LERI, la fonction de surveillance du secrétariat, notamment par rapport à son travail 

d’exécution des décisions en matière d’encouragement ayant été prises par la 

commission. Le président est de fait directement impliqué à titre préalable dans ce 

travail d’exécution par le secrétariat.  

Parenthèse: Absence d’une entité organisationnelle de commission et secrétariat 

Sur le plan administratif, la CTI est rattachée au DEFR (cf. art. 21, al. 7, LERI). Selon la 

LERI, la CTI «dispose» d’un secrétariat (cf. art. 22, al. 1). Cette configuration représente une 

différence par rapport au cas normal. Selon l’OLOGA, chaque commission 

extraparlementaire dispose d’un secrétariat géré par une unité de l’administration fédérale 

centrale (cf. art. 8ibis). Par contre, le secrétariat de la CTI est géré par la commission. Jusqu’à 

preuve du contraire, le secrétariat fait partie de la CTI. Pourtant, le personnel des deux 

entités «commission» et «secrétariat» évolue dans deux mondes différents. Cela s’explique 

entre autres par le fait que le personnel du secrétariat et les membres de la commission ne 

sont pas soumis aux mêmes droits et devoirs. Ainsi, les rapports de service du personnel du 

secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération (cf. 

art. 22, al. 4, LERI), tandis que les droits et obligations des membres de la commission sont 

déterminés par l’OLOGA. Cela vient d’une part compliquer la conception que la CTI a d’elle-

même en tant qu’organisation homogène et empêche d’autre part, en raison des multiples 

recoupements concernant les tâches et compétences, une collaboration optimale et efficace 

entre le secrétariat et la commission (cf. rapport du Contrôle féd. des finances CDF 2014, 

p. 10).  

Dans l’ensemble, une très grande complexité est observée dans la structure dirigeante. Le 

bon fonctionnement et la transparence des activités actuelles d’encouragement de la CTI ne 

sont pas garantis de manière satisfaisante avec la structure dont elle dispose en ce moment. 

Comme nous l’avons mentionné, cette situation a des répercussions sur le 2e niveau de 

                                                
23 Il est usuel que le comité de conformité, en cas de manquements aux dispositions en vigueur, ne prononce pas 

de sanctions, mais les porte à la connaissance de l’organe responsable de la surveillance suprême dans le 

cadre d’un reporting formalisé. 
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gouvernement représenté ci-dessus: d’une part, les rapports de contrôle périodiques du CDF 

ont systématiquement constaté des résultats critiques à très critiques dans le passé récent; 

d’autre part, le manque de clarté dans la répartition des tâches et compétences entre la 

commission et la secrétariat, notamment dans le domaine de la planification financière et du 

controlling financier, requiert un travail d’intervention très important de la part du SG-DEFR, 

qui dans la durée est pesant en termes de coûts (contrôle supérieur; investigations 

juridiques; travail de médiation dans les conflits entre la commission/présidence et le 

secrétariat/la direction). 

3.3 Comparaison avec le FNS 

En tant que référence de structure organisationnelle au sein de laquelle les tâches, 

compétences et responsabilités sont attribuées à des organes spécifiques ancrés 

statutairement, il est possible de prendre l’exemple du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique, tiré de la pratique de l’encouragement de la recherche. Le FNS est doté des 

organes suivants, en conformité à ses statuts (cf. statuts du 30 mars 2007):  

 le Conseil de fondation; 

 le Comité du Conseil de fondation; 

 le Conseil national de la recherche; 

 le Secrétariat. 

En comparaison de la CTI, la situation est très clairement définie au sein du FNS, comme le 

montrent la figure 3.3 et les explications ci-après (se reporter aussi à la description concise 

de l’annexe II):  

 La mission du Conseil de fondation (en tant qu’organe suprême selon les statuts) est 

essentiellement d’assurer l’ancrage du FNS auprès des organisations scientifiques 

de Suisse (universités, EPF et hautes écoles spécialisées). Il est pour ainsi dire une 

instance qui intervient auprès des parties prenantes. Le Conseil de fondation délègue 

la véritable conduite stratégique et le contrôle global propre à la fondation au Comité 

du Conseil de fondation.  

 Le Secrétariat du FNS d’une part, géré par une direction (responsable de toute 

l’administration), et le Conseil national de la recherche d’autre part, dirigé par une 

présidence, sont subordonnés au Comité du Conseil de fondation. Le Conseil 

national de la recherche en tant qu’organe scientifique bénéficiant de l’expertise 

requise fonctionne selon un système de milice et se compose de quatre divisions 

principales organisées par domaines scientifiques d’encouragement et spécialisés. 

 Comme dans le cas de la CTI, le Secrétariat du FNS travaille aussi pour le Conseil 

national de la recherche (notamment pour la gestion des requêtes, l’organisation des 

expertises, l’élaboration de bases décisionnelles pour les comités scientifiques 

spécialisés et les tâches de services transversales telles que l’informatique et la 

communication). Contrairement à ce qui se passe pour la CTI, une fois que les 

décisions en matière d’encouragement ont été prises par le Conseil national de la 

recherche, leur exécution administrative (réglementation en matière de droit des 

décisions; contrats; contrôle financier de projets en cours) relève de manière claire et 

distincte de la responsabilité et de la compétence du Secrétariat. Cela englobe aussi, 

ce qui constitue une nette différence par rapport à la situation qui prévaut pour la CTI, 

la responsabilité opérationnelle globale dans le domaine de la planification financière 

et du controlling financier. 
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 Cette répartition des tâches et compétences entre le Secrétariat et le Conseil de la 

recherche, qui est clairement réglementée dans les statuts et le droit interne de 

l’organisme, permet au Conseil de la recherche de se concentrer pleinement sur 

l’activité centrale de l’évaluation scientifique des requêtes et programmes, sur les 

décisions d’encouragement motivées en conséquence, ainsi que sur le contrôle 

scientifique des projets et programmes bénéficiant de contributions.  

 En conséquence, la fonction de conformité centrale sous l’angle du gouvernement 

interne peut également être réglementée de manière claire dans cette structure: tant 

les décisions en matière d’encouragement qui sont prises par le Conseil national de 

la recherche que leur exécution par le Secrétariat, sont soumises, en plus de la 

surveillance interne par la présidence du Conseil de la recherche, à la surveillance 

indépendante du Comité du Conseil de fondation. Dans sa fonction de surveillance, 

le Comité du Conseil de fondation est assisté par un Comité de conformité qu’il a 

institué. Le contrôle qu’il exerce sur la qualité et la légalité des décisions en matière 

d’encouragement comporte aussi la surveillance relative à l’exécution administrative 

par le Secrétariat. Tant le Conseil national de la recherche (décisions en matière 

d’encouragement) que le secrétariat (exécution des décisions en matière 

d’encouragement) sont ainsi placés sous la surveillance d’un organe indépendant. 

Fig. 3.3 Les organes du FNS (chiffres pour 2013) 

 

3.4 Nécessité d’intervention 

Comme le montre l’exemple du FNS, les conflits de compétences et d’intérêts ayant des 

causes structurelles peuvent être évités, sous l’angle du gouvernement ou du pilotage et de 

la surveillance, dès lors qu’une séparation claire est établie entre les tâches stratégiques 

(Conseil de fondation et Comité du Conseil de fondation), les activités ayant trait à l’expertise 

(Conseil national de la recherche) et les activités opérationnelles (Secrétariat), et que les 

tâches et compétences correspondantes sont affectées en conséquence.  
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L’organisation structurelle actuelle de la CTI doit être considérée comme problématique du 

point de vue de son gouvernement. Par rapport à cette situation, il faut intervenir comme 

suit: 

1. Répartition des tâches et compétences: il convient d’établir une répartition claire et 

praticable des tâches et compétences entre la commission et le secrétariat, 

notamment dans le domaine de la planification financière et du controlling financier. 

2. Réorganisation de la surveillance (conformité): l’indépendance de la surveillance 

interne de la CTI, qu’elle soit exercée sur les décisions en matière d’encouragement 

et sur le travail d’exécution qui s’y rapporte, doit être garantie. 

3. Unité organisationnelle: l’unité de la CTI en tant qu’organisation, se composant de la 

commission et du secrétariat, doit être améliorée. 

Pour ce qui est de la question du statut juridique de la CTI, ces difficultés peuvent être 

résolues de manière fondamentalement et comparativement plus simple avec la forme 

juridique d’une institution de droit public que par le biais d’adaptations dans le cadre de la 

forme organisationnelle actuelle (cf. tab. 3.1).  

Tab. 3.1 Mesures d’optimisation de la structure et du gouvernement de la CTI 

 Commission 

décisionnelle 

 

Institution de 

droit public 

1. Renforcement des tâches et compétences dans la 

planification financière et le controlling financier, y 

compris compétence décisionnelle du secrétariat dans 

le domaine administratif 

Non Oui 

2. Etablissement et garantie d’une fonction de 

surveillance (conformité) clairement réglementée à 

l’intérieur de la CTI concernant les décisions en matière 

d’encouragement de la CTI et l’application de 

l’encouragement par la CTI 

Non Oui 

 

En ce qui concerne le renforcement des tâches et compétences dans la planification 

financière et le controlling financier (1), des optimisations sont certes possibles aussi sous la 

forme juridique actuelle de la commission, par une définition plus claire des compétences de 

la commission et du secrétariat dans la LERI et dans le règlement interne de la CTI. 

Néanmoins, dans la situation actuelle de la commission décisionnelle, une répartition des 

compétences décisionnelles entre la commission et le secrétariat n’est pas prévue. Dans les 

conditions légales en vigueur et sous la forme juridique d’une commission décisionnelle, il 

est en outre difficile de réaliser l’établissement d’une réglementation claire de la surveillance 

dans le sens d’une fonction de conformité (2). 
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4. Planification et gestion financières 

La motion Gutzwiller part du principe que le cadre légal actuel, à cause du principe 

d’annualité dans la gestion des crédits et de l’impossibilité de constituer des réserves 

et/ou provisions, permet difficilement à la CTI de planifier de manière fiable et avec 

une certaine continuité ses activités d’encouragement sur le long terme. Dans ce 

contexte, le Conseil fédéral a demandé de clarifier la question du pilotage et de la 

planification financière de la CTI. Le présent chapitre se penche sur cette thématique 

de manière approfondie. Le chapitre analyse d’abord la situation actuelle de la CTI, y 

compris en comparaison avec d’autres organisations d’encouragement, après quoi il 

présente les mesures d’optimisation possibles.  

Résultat / Conclusion: Contrairement à ce que laisse entendre la motion, le principe 

d’annualité ne complique pas la gestion des crédits de la CTI dans sa planification à 

long terme. L’hypothèse émise par la motion ne peut pas être confirmée de manière 

aussi générale. L’analyse montre qu’avec ses instruments (crédits supplémentaires, 

report de crédits), la LFC offre suffisamment de souplesse à la commission 

décisionnelle actuelle pour réagir à des demandes fluctuantes de moyens 

d’encouragement. Comme le présente le Conseil fédéral dans sa réponse à la 

motion, il n’existe par ailleurs aucune nécessité de constituer des réserves dans ce 

cadre. Néanmoins, la gestion et la planification financière assurées par la CTI ne sont 

pas optimales aujourd’hui. Cela est systématiquement en relation directe avec les 

structures de gouvernement problématiques présentées dans le chapitre 3. 

4.1 Point de départ 

La politique suisse en matière d’innovation essaie de créer un contexte général favorable et 

des conditions attrayantes pour les activités des entreprises dans le domaine de l’innovation 

(cf. chap. 2). Cela n’englobe pas seulement des réglementations propices à l’innovation et 

une infrastructure de recherche de haut niveau, mais aussi la sécurité de la planification et 

l’efficacité. Du point de vue des acteurs de l’innovation dans les domaines de la recherche et 

de l’économie, autrement dit les personnes qui déposent des requêtes auprès de la CTI, il 

est essentiel que la promotion de l’innovation traite ses requêtes de manière efficace et 

permette une planification sûre des projets d’innovation.  

Pour la promotion de l’innovation de la CTI dans le cadre du message FRI correspondant, le 

Parlement autorise un crédit d’engagement pour une période de plusieurs années. Le crédit 

d’engagement permet à la CTI de contracter des engagements financiers qui produisent leur 

effet au-delà de l’année en cours. Ainsi, pour les projets d’innovation acceptés notamment, 

les contributions sont allouées en fonction de la durée en années des projets. Les paiements 

qui en résultent sont couverts par le crédit budgétaire. En tant que commission décisionnelle, 

la CTI est soumise à la loi fédérale sur les finances et au principe d’annualité: l’exercice 

budgétaire coïncide avec l’année civile. Les crédits inutilisés expirent à la fin de l’exercice 

budgétaire (art. 19 al. 1 lettre c OFC). Dans certaines conditions, ces modalités sont 

assouplies par la possibilité du report de crédits. En outre, des crédits supplémentaires 

peuvent être demandés dans des cas motivés.  
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En ce qui concerne la gestion et la planification financières de la CTI, l’interaction entre crédit 

d’engagement et crédit budgétaire est essentielle. Elle doit en conséquence garantir une 

planification solide des engagements et un règlement efficace des paiements. Comme la 

représentation le montrera, cela n’a pas toujours été le cas jusqu’ici. Pour que cela puisse 

être garanti, les engagements contractés par projet sont répartis en paiements annuels pour 

les projets d’innovation pluriannuels. Les paiements interviennent en général sur la base du 

reporting des requérants et des évaluations par les membres de la commission CTI. 

La CTI utilise les fonds dont elle dispose pour encourager les projets d’innovation, le 

transfert de savoir et de technologie, les mesures en faveur de la création et du 

développement d’entreprises dont les activités sont fondées sur la science, ainsi que pour 

promouvoir l’entrepreneuriat. Le crédit d’engagement en faveur de la promotion des projets 

d’innovation correspond à environ 85 pour cent du crédit total. 24 Ci-après, nous nous 

intéresserons en priorité à la planification dans le domaine des projets d’innovation. 

4.1.1 Déroulement typique d’un projet d’innovation auprès de la CTI 

Depuis 1996, il n’y a plus de période de référence pour les soumissions de projet, ce qui 

signifie que les demandes d’encouragement peuvent être soumises à tout moment à la CTI. 

Cette pratique reflète l’intention de satisfaire aux besoins de l’économie et de pouvoir lancer 

à tout moment des projets d’innovation. Avec la possibilité de soumettre en permanence des 

requêtes et les délibérations rapides, la CTI poursuit l’objectif de créer les meilleures 

conditions-cadres qui soient pour mettre en œuvre sans traîner les projets d’innovation, 

abaisser les obstacles dans la procédure de dépôt des requêtes, ainsi que rendre les 

processus conviviaux et peu bureaucratiques, dans la mesure du possible. Afin de pouvoir 

évaluer la procédure actuelle relative aux engagements et paiements, celle-ci est 

représentée ci-après au moyen du déroulement typique d’un projet (cf. fig. 4.1).  

  

                                                
24 Cf. Arrêté fédéral du 20 septembre 2012 sur le financement des activités de la Commission pour la technologie 

et l’innovation (CTI) pendant les années 2013 à 2016 (FF 2012 7749).  
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Fig. 4.1 Déroulement typique d’un projet d’innovation auprès de la CTI 

 

 Phase I: la requête est vérifiée par le secrétariat CTI sur le plan formel et par deux 

membres de la commission sur le plan du contenu. La délibération intervient dans le 

cadre de la séance d’évaluation du domaine d’encouragement correspondant. Une 

fois qu’une réponse positive a été donnée, la contribution de la Confédération est 

engagée au moyen d’une décision. Il faut compter entre un et deux mois au 

maximum entre la réception de la requête et la délibération finale.  

 Phase II: la phase des travaux préliminaires jusqu’à la signature du contrat vient 

ensuite. Dans ce contexte, il convient notamment de citer la convention sur la 

propriété intellectuelle et les droits d’utilisation entre les partenaires de recherche et 

chargés de la mise en valeur, en conformité à l’article 41 O-LERI, qui doit avoir été 

passée avant l’établissement du contrat.25 Comme la convention concerne la 

valorisation des résultats du projet, son contenu est souvent complexe et son 

élaboration peut donc prendre du temps. L’intervalle de temps entre la prise 

d’engagement et l’établissement du contrat varie entre 2 et 10 mois. Une fois les 

travaux préliminaires terminés, le contrat de subvention est établi et signé par toutes 

les parties au projet (1 à 2 mois).  

 Phase III: la signature du contrat marque le début du projet. Les relevés des années 

2011 à 2013 indiquent que près de 70 pour cent des requêtes autorisées ont démarré 

dans l’intervalle de 3 mois, 20 pour cent dans l’intervalle de 4 à 6 mois, 8 pour cent 

dans l’intervalle de 7 à 10 mois et 2 pour cent dans l’intervalle de 11 à 15 mois. 

 Paiements: le paiement de la première tranche coïncide avec la signature du contrat 

et le lancement du projet. Elle englobe en général entre 40 et 60 pour cent de la 

contribution fédérale. La durée des projets varie entre 12 et 36 mois, avec une 

moyenne d’environ deux ans. Le projet peut être assorti d’un certain nombre 

d’obligations et de paiements échelonnés en fonction du stade d’avancement 

(paiements d’étape). En fonction des obligations définies, les rapports des 

partenaires du projet ou les évaluations avec le concours des membres de la 

commission de la CTI tiennent lieu de conditions à remplir pour le versement des 

tranches. Pendant la durée du projet, les fonds versés ne peuvent dépasser 80 pour 

cent de la contribution fédérale.  

                                                
25 Cette disposition a été introduite en 2011 selon la pratique, suite à la révision partielle de l’O-LERI 

(RO 2010 5461). 
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 Phase IV: le projet se termine par les rapports finaux technique et financier des 

partenaires au projet. Une fois que ces documents ont été examinés par la CTI, le 

paiement final des 20 pour cent restants intervient d’habitude environ 3 à 9 mois 

après la fin du projet. 

Dans le contexte du «time to market» en tant que facteur important dans la concurrence en 

matière d’innovation notamment, la CTI a introduit son système actuel (avant 1996, il y avait 

deux jours de référence par année). Il est très important de savoir que dans la compétition 

en matière d’innovation, la longueur d’avance en termes de connaissances a une durée 

limitée dans le temps. Autrement dit, la rapidité de la mise en œuvre de l’innovation sur le 

marché, avant que les concurrents ne se soient emparés de l’idée, compte beaucoup. 

Comme on vient de le voir, environ 70 pour cent de toutes les requêtes peuvent démarrer 

dans les trois mois qui suivent la signature du contrat. Même pour les 30 pour cent de projets 

restants, pour lesquels les travaux préliminaires prennent plus de temps, il y a lieu de 

supposer qu’une décision rapide a des répercussions positives sur la mise en œuvre du 

projet. Les groupes cibles de la CTI évaluent de manière positive sa manière rapide et 

efficace de traiter les requêtes (cf. p. ex.: KOF/Infras 2014). 

4.1.2 Evolution des réceptions de requêtes relatives à des projets 
d’innovation 

Divers facteurs influencent la gestion et la planification financières, dont l’évolution des 

requêtes reçues pour des projets d’innovation. La figure 4.2 montre l’évolution affichée par la 

CTI de 2008 à 2013 sur une base trimestrielle (les réceptions de requêtes mensuelles sont 

en outre représentées dans l’annexe III). Il en ressort que la réception de requêtes enregistre 

de fortes variations et ne suit aucun modèle saisonnier. Il convient néanmoins de remarquer 

aussi qu’il n’y a qu’en 2008 qu’aucune «mesure spéciale» n’a été engagée. 26 Dans les 

années 2009, 2011 et 2013, des mesures spéciales ont été décidées ou ont résulté des 

mesures spéciales des années précédentes (ce qui signifie que des crédits supplémentaires 

ont été ouverts). Dans l’ensemble, l’encouragement des projets d’innovation au cours de ces 

dernières années enregistre une hausse de la demande. Dans les années 2008 à 2013, les 

réceptions de requêtes ont augmenté d’environ un tiers. 

                                                
26 Le Conseil fédéral peut charger la CTI de réaliser, en plus de son activité normale d’encouragement, des 

programmes d’encouragement thématiques (art. 7, al. 3, LERI). La CTI s’est à plusieurs reprises vu confier des 

programmes d’encouragement, plus récemment par exemple en rapport avec les mesures de stabilisation de la 

conjoncture (2009) et contre le franc fort (2011 et 2012). En tant qu’exemple d’actualité, il faut nommer le 

programme spécial énergie (2013 à 2016). Dans le cadre de celui-ci, aucune modalité de financement fixe n’est 

associée à la norme de délégation, et des cas très différents sont possibles (cf. Message sur la révision totale 

de la LERI, p. 8136; FF 2011 8089). 
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Fig. 4.2 Réceptions de requêtes relatives à des projets d’innovation par trimestre, 2008 à 

2013 

4.1.3 Rythme de délibération et planification continue 

Comme la soumission des requêtes est permanente, les séances d’évaluation au sein des 

domaines d’encouragement compétents se tiennent généralement chaque mois, à des dates 

différentes pour les quatre domaines d’encouragement (cf. tab. III.1 en annexe). Dans le plan 

comptable et des engagements, les décisions en matière d’encouragement sont 

constamment mises à jour et corrigées, parfois même dans le courant du mois (dans la 

mesure où elles se chevauchent dans le temps). Le secrétariat de la CTI effectue cette 

actualisation constante ou cette planification financière en continu, depuis 2004 seulement, à 

l’aide d’une application informatique spécialement développée dans ce but. Après chaque 

séance d’évaluation, les contributions fédérales allouées, sur la base des conditions fixées 

par le domaine de promotion, sont réparties en tranches de versement selon les dates de 

versement et entrées dans l’application. Compte tenu du temps de traitement des décisions 

en matière d’encouragement, le contrôle de gestion de l’encouragement du secrétariat est 

ainsi mis au courant de l’état des engagements contractés et des paiements dus. Cette 

procédure permet, en 2014 pour la première fois, de faire des prévisions sur le degré 

d’épuisement du crédit d’engagement et budgétaire pour l’année en cours, ainsi que sur les 

paiements dus pour les années à venir.  

Parenthèse: Domaines d’encouragement Start-up / entrepreneuriat et Transfert de savoir et 

de technologie 

Dans un souci d’exhaustivité, les réceptions de requêtes et rythmes de délibération au sein 

des domaines d’encouragement Transfert de savoir et de technologie et Start-up et 

entrepreneuriat sont présentés brièvement ci-dessous: 

 Start-up et entrepreneuriat: Avec une contribution de 10,5 millions de francs, les 

mesures dans le domaine d’encouragement Start-up / entrepreneuriat représentent 

env. 10 pour cent des activités d’encouragement de la CTI (cf. rapport d’activité CTI 

2013). En allouant des contributions aux programmes et initiatives, la CTI soutient 

l’entrepreneuriat fondé sur la science. Ceux-ci font l’objet d’appels à propositions 



4. Planification et gestion financières 

 

30 

périodiques, avec des dates fixes de soumission et d’évaluation. Selon la mise au 

concours, les contributions sont allouées pour plusieurs années. Les versements 

interviennent par tranches après que les cours ont été dispensés avec succès. Le 

soutien de la création et du développement d’entreprises start-up s’effectue 

principalement par l’offre de coaching. Les demandes de coaching peuvent être 

soumises à tout moment à la CTI et sont évaluées à un rythme intense de 

délibération. Les flux de trésorerie sont gérés par le coach. Les paiements sont 

effectués périodiquement sur la base des décomptes correspondants. Ici aussi, les 

tranches peuvent varier selon la demande. 

 Encouragement du transfert de savoir et de technologie (TST): Les mesures dans le 

domaine TST englobent une part marginale des activités d’encouragement de la CTI. 

En 2013, les subventions fédérales dans le domaine TST ont atteint un total de 

3,6 millions de francs (cf. rapport d’activité CTI 2013). La conception de ce domaine 

d’encouragement a été entièrement revue en 2013, et il a été doté de nouveaux 

instruments. Dans ce contexte, il convient notamment de nommer les contributions 

aux réseaux thématiques nationaux. Les réseaux font l’objet d’appels à propositions 

périodiques. Lors d’une mise au concours, la soumission des requêtes et l’évaluation 

sont associées à une planification à long terme avec des échéances fixes. Les 

contributions sont allouées pour la période de quatre ans et sont versées par 

tranches à raison de trois fois l’an, sur la base de vérifications régulières des 

prestations. Les versements peuvent varier fortement en fonction d’une composante 

liée au mérite. Il convient par ailleurs de citer les contributions versées aux 

plateformes thématiques. Les délais de dépôt des requêtes sont déterminés par les 

dates de réunion du domaine d’encouragement (cf. annexe, tab. III.2). Les paiements 

interviennent généralement en deux tranches.  
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4.1.4 Evolution des crédits d’engagement et budgétaires 

Les réceptions de requêtes et décisions d’encouragement esquissées dans les six domaines 

d’encouragement apparaissent dans les crédits d’engagement et budgétaires de la CTI 

(tableau 4.1 et figure 4.3). Dans l’ensemble, les fonds de la CTI augmentent. Des variations 

importantes peuvent être constatées entre les années, qui s’expliquent entre autres par les 

mesures spéciales. 

Tab. 4.1 Aperçu des crédits d’engagement et budgétaires, 2008-2013 (en millions de francs) 

Année Crédit d’engagement Crédit budgétaire 

Planifié Contracté "Crédit 

résiduel" 

Budget y 

compris 

supplément 

Facture Crédit 

résiduel 

2008 106.1 104.5 1.6 106.1 106.5 -0.4 

2009 127.5 124.5 3.0 127.5 116.5 11.0 

201027 131.5 118.9 12.6 126.5 125.1 1.4 

2011 230.0 226.3 3.7 227.0 161.5 65.5 

2012 168.5 160.9 7.6 191.5 146.4 45.2 

2013 143.3 132.9 10.5 143.3 126.1 17.3 
Remarque: Les crédits pour les années 2008 à 2010 sont ajustés de l’encouragement international de l’innovation 
(2008: - 9,6 millions de francs; 2009: - 18,7 millions de francs; 2010: - 18,2 millions de francs), car dans la période 
2008 à 2011, il existait un crédit d’engagement pour le financement de l’encouragement de l’innovation dans le 
cadre national et international. Pour l’année 2011, les crédits ont été séparés à cause  du détachement de la CTI 
du giron de l’OFFT pour le début 2011. 
 

Fig. 4.3 Crédit budgétaire et comptes de la CTI, 2008-2013 (en millions de francs) 

                                                
27 Sur la base du reste de crédit sur le crédit budgétaire, il y a eu un report de crédit à hauteur de 10 millions de 

francs en 2010. De plus, en décembre 2010, une partie du crédit d’engagement qui était planifiée pour le 

domaine de l’encouragement international de l’innovation a été réaffectée à l’encouragement national de 

projets (réaffectation globale de 15 millions de francs supplémentaires du crédit d’engagement). 
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4.2 Défis dans la planification financière 

Ce qui précède montre clairement qu’il existe notamment des difficultés au niveau des 

prévisions des paiements (de projet) à effectuer annuellement. Cela transparaît au travers du 

fait qu’au cours de ces dernières années, la majeure partie des fonds alloués au budget 

correspondant n’a pas été utilisée au cours de l’année budgétaire correspondante. En 

d’autres termes, la CTI affiche d’une part des restes de crédit considérables pour le crédit 

budgétaire et présente d’autre part un excédent d’engagements élevé de l’ordre de 160 

millions de francs (état mars 2014). Lors de la planification des crédits budgétaires, le fait 

qu’une partie considérable des paiements des engagements pris intervienne au cours des 

années suivantes n’a pas été pris en compte. La comparaison entre les engagements 

planifiés pour un an et le crédit budgétaire correspondant du tableau 4.1 le montre. Cela a en 

particulier été le cas dans les années avec mesures spéciales, où il a été argumenté vis-à-

vis des décideurs politiques que les engagements et les paiements tomberaient la même 

année. Dans le cas du train de mesures contre le franc fort, qui n’a été décidé qu’en 

automne 2011 avec une enveloppe de 100 millions de francs, les ressources allouées ont en 

grande partie pu être engagées, mais les paiements n’ont pas été effectués, car ils 

interviennent en fonction de l’avancement du projet. Les difficultés au niveau de la 

planification des paiements annuels, mais aussi les erreurs ayant été commises par le 

passé, sont expliquées ci-après. 

4.2.1 Encouragement ordinaire des projets d’innovation (activité centrale 
de la CTI) 

En ce qui concerne l’encouragement ordinaire de projets, il convient notamment de citer 

deux facteurs qui compliquent la planification:  

 Les facteurs du côté de la demande influencent les engagements: La réception des 

requêtes subit de fortes variations et ne suit aucun modèle saisonnier (cf. fig. 4.2). 

L’encouragement de projets intervient selon le principe bottom-up. La réception des 

requêtes dépend de la disposition des entreprises et des hautes écoles à travailler 

sur des projets d’innovation, de leur capacité en matière de recherche et de la 

conjoncture. En conséquence, les engagements n’interviennent pas de manière 

constante sur l’année. 

 Evolution non prévisible des différents projets d’innovation: Les projets CTI se 

différencient fortement l’un de l’autre du point de vue de leur déroulement temporel 

spécifique. L’intervalle de temps entre la réception de la requête et la fin du projet 

peut aller d’un an et demi à cinq ans (cf. fig. 4.1). Comme l’on pouvait s’y attendre 

pour les projets d’innovation, chaque requête représente un cas isolé: le déroulement 

du projet et le montant des contributions fédérales varient, tout comme le moment et 

le montant des versements correspondants. En fonction du déroulement effectif du 

projet et des rapports des partenaires de projet, les paiements sont échelonnés sur 

plusieurs années. Dans ce contexte, il est essentiel que ces intervalles de temps 

puissent changer à tout moment en cours d’année en fonction de l’évolution de la 

situation, de l’accompagnement du partenaire de mise en œuvre et de la coopération 

des partenaires de recherche. 

L’évolution des différents projets d’innovation et, par conséquent, la date correspondante du 

paiement d’étape en fonction du stade d’avancement du projet, sont difficilement prévisibles 

dans le détail. Pour la planification du crédit budgétaire, cela signifie que les paiements des 
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engagements pris se réalisent souvent au cours des années suivantes. Cette problématique 

s’est accentuée depuis 2011 à cause de la pratique systématique relative aux paiements 

d’étape et aux exigences plus rigoureuses concernant la convention sur la propriété 

intellectuelle et les droits d’utilisation entre les partenaires de recherche et ceux chargés de 

la mise en valeur. 

4.2.2 Programmes spéciaux (tâches supplémentaires) 

Comme on vient de le voir, la CTI a été chargée de programmes spéciaux dans les années 

2009, 2011 et 2013, ce qui s’est traduit par des répercussions sur la planification financière. 

Un report de crédit a par la suite été demandé en 2010, puis un crédit supplémentaire en 

2012, parce que les paiements ont été effectués plus tard que ce qui avait été budgétisé par 

la CTI. L’expérience de ces dernières années montre que pour les programmes spéciaux, 

les engagements et les paiements doivent être budgétisés avec soin. Il convient notamment 

d’observer qu’une phase de mise sur pied est nécessaire jusqu’à ce que les engagements 

soient effectivement pris, et que par conséquent, les paiements interviennent plus tard. Cela 

peut être illustré au moyen de deux exemples:  

 Programme spécial Energie: pour la période 2013 à 2016, des subventions 

supplémentaires ont été octroyées à la CTI pour le renforcement de la recherche 

énergétique, dont une enveloppe de 72 millions de francs pour la création de pôles 

de compétences interuniversitaires en recherche énergétique, les «Swiss 

Competence Centers for Energy Research» (SCCER). Comme la décision du 

Parlement avait été prise lors de la session de printemps 2013, la délibération et 

l’engagement des fonds n’ont pas pu intervenir avant la fin 2013, malgré le calendrier 

très serré de l’appel d’offres et de l’évaluation des décisions en matière 

d’encouragement. En conséquence, les pôles de compétences n’ont pas réussi, lors 

de la courte période jusqu’à la fin de l’année, à pourvoir les postes ouverts pour le 

développement des compétences dans le domaine énergétique, et la CTI n’a pas pu 

verser le montant de 8,8 millions de francs budgétisé pour 2013. 

 Mesures d’accompagnement contre le franc fort dans le cadre de l’encouragement 

des projets d’innovation: à l’automne 2011, le Parlement a adopté un ensemble de 

mesures visant à atténuer les effets de la force du franc et à améliorer la capacité 

concurrentielle. L’objectif de l’une des mesures de ce dispositif était de renforcer à 

court terme la capacité d’innovation de l’économie suisse de l’exportation par une 

augmentation unique de l’enveloppe allouée à la CTI pour l’encouragement de 

l’innovation. Tant le crédit d’engagement que le crédit budgétaire ont été augmentés 

pour 2011. Le crédit budgétaire a ainsi été doublé avec 100 millions de francs au 

dernier trimestre 2011. Dans son message, le Conseil fédéral a mentionné que cette 

mesure n’aurait aucune conséquence sur les crédits budgétaires des années 

suivantes. En conséquence, l’encouragement ne devait porter que sur des projets 

pouvant être mis en œuvre en l’espace de quelques semaines. Sur un total de 1064 

requêtes reçues, la CTI a pu en évaluer 545 et en accepter 245. Parce que la 

demande était importante et que le crédit d’engagement était épuisé, près de 520 

requêtes n’ont pas pu être évaluées. Dans ce contexte néanmoins, la CTI n’a pas 

tenu compte du fait que les années suivantes, aucun paiement ne devrait être 

effectué pour ces projets. Grâce à un crédit supplémentaire en 2012, les requêtes 



4. Planification et gestion financières 

 

34 

non évaluées ont à nouveau pu être soumises, parmi lesquelles la CTI a accepté 120 

projets.28 

Depuis février 2014, une évaluation externe réalisée par le Centre de recherches 

conjoncturelles de l’EPF Zurich (KOF) et le bureau de recherche et de conseil Infras (cf. 

KOF/Infras 2014) est disponible au sujet des mesures d’accompagnement contre le franc 

fort. Selon cette étude, la courte échéance de la mesure a été défavorable. Selon l’expertise, 

un intervalle de mise en œuvre nettement plus important aurait dû être fixé, et les fonds 

auraient dû être répartis sur une période plus longue. En raison de l’échéance courte 

(limitation à 2011), le système de la CTI a également été dépassé sur le plan de la technique 

financière (KOF/Infras 2014, p. 16 et 21). 

Pour les mesures spéciales à l’avenir, il faudra veiller à ce que la CTI explique aux décideurs 

qu’habituellement, les projets d’innovation ne peuvent être exécutés en l’espace de quelques 

mois. A défaut, cela éveille des attentes irréalistes, auxquelles il est impossible de répondre. 

Cela n’est pas spécifique à la CTI. Le FNS par exemple ne serait pas non plus en mesure de 

faire face à un doublement des ressources dans un délai aussi court.  

4.3 Systèmes de référence  

Dans le contexte de l’encouragement suisse de la recherche et de l’innovation, la référence 

pour la CTI est surtout le FNS. Au-delà, les organismes en charge de la promotion dans des 

pays comparables tels que les leaders d’innovation que sont la Suède (VINNOVA) et la 

Finlande (TEKES) peuvent notamment présenter un intérêt sur le plan international. 

4.3.1 Fonds national suisse de la recherche scientifique 

Pour que le FNS puisse s’acquitter de ses tâches d’encouragement de la recherche 

scientifique, le Parlement autorise un plafond de dépenses dans le cadre du message FRI 

correspondant. Ce plafond de dépenses établit le montant maximal des crédits budgétaires 

pour certaines dépenses pour une période de quatre ans. Il s’appuie sur le programme 

pluriannuel du FNS, qui fournit des renseignements sur la politique que le FNS entend 

mener en matière de recherche et d’innovation, ainsi que sur les priorités qu’il se fixe à 

moyen terme (cf. art. 45, al. 1, LERI).  

Le programme pluriannuel est en outre, avec le message FRI, le point de départ de la 

convention de prestations passée à intervalles périodiques entre la Confédération et le FNS. 

Cette dernière définit les principes de la collaboration entre la Confédération (représentée 

par le SEFRI) et le FNS, ainsi que le cadre financier pour la période de financement 

correspondante.29 Elle renferme des objectifs stratégiques et des indicateurs de prestations 

dont la Confédération convient avec le FNS. Leur réalisation est vérifiée conjointement sur la 

base d’un controlling régulier du SEFRI et du FNS. 

                                                
28 Avec le supplément I/2012, 60 millions de francs ont été accordés en tant que crédit budgétaire et 40 millions 

de francs en tant que crédit d’engagement pour l’encouragement de projets consécutifs résultant des mesures 

d’accompagnement. 
29 Selon la convention sur les prestations, le FNS dispose pour la période de financement 2013 à 2016 d’un crédit 

cadre (overhead non compris) pour un montant global de 3283 millions de francs pour l’encouragement de la 

recherche (y compris Pôles de recherche nationaux).  
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A partir des directives de la convention de prestations, le FNS établit un plan 

d’encouragement annuel, qui concrétise la planification financière. Ce dernier est conforme 

aux directives de la convention sur les prestations et tient compte des priorités fixées par la 

présidence du Conseil de la recherche et le Comité du Conseil de fondation du FNS pour les 

mesures d’encouragement.   

Dans le cadre du crédit budgétaire (Confédération), le FNS – dans sa relation juridique vis-à-

vis de la Confédération – est en principe soumis lui aussi au principe d’annualité; son 

exercice budgétaire coïncide systématiquement avec l’année civile. Toutefois, le principe 

d’annualité dans l’année civile n’est pas applicable de manière rigoureuse dans la relation 

juridique entre le FNS et le bénéficiaire des contributions: du côté du bénéficiaire, les 

subventions une fois allouées peuvent également être versées l’année suivante en fonction 

de l’avancement du projet. 

Comme pour la CTI, l’encouragement de projets du SNF se caractérise par des volumes de 

requêtes variables, par un déroulement sur plusieurs années avec une durée de versement 

changeante et par des variations au niveau des besoins financiers des bénéficiaires des 

contributions. A ce niveau, le FNS peut décider sans restriction, dans le cadre des crédits 

annuels ouverts par la Confédération et de sa planification financière à moyen terme, des 

versements des tranches de contributions aux projets acceptés. Afin de pouvoir garantir la 

continuité de ses activités dans le domaine de l’encouragement de la recherche, le FNS a en 

outre la possibilité – dans la relation juridique envers la Confédération – d’utiliser une partie 

des contributions fédérales pour la constitution de fonds propres sous la forme de réserves 

(cf. art. 10 al. 6 LERI). Ces fonds propres sont un réservoir de compensation qui permet 

d’éviter un «Stop and Go» dans le volume d’encouragement du FNS, notamment au niveau 

de l’encouragement de projets. 

Le total des réserves du FNS, quel que soit l’exercice, ne peut jamais dépasser 10 pour cent 

de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.30 Les réserves selon l’art. 10, 

al. 6, LERI renferment des fonds qui n’ont pas encore été engagés par le FNS dans 

l’exercice correspondant, mais qui sont globalement «réservés» pour de futurs 

engagements. Les dotations pluriannuelles sont réparties en tranches de contributions 

comptabilisées au titre des dépenses annuelles, avec l’imputation comptable de la première 

tranche sur l’année civile actuelle et celle des autres tranches sur les exercices suivants 

(avec charge préalable correspondante dans le budget ou les comptes des années suivantes 

déterminantes). Les réserves correspondantes sont affichées ex post par le FNS, tant dans 

le budget et le plan d’encouragement annuels que dans les comptes annuels respectivement 

déterminants, et contrôlés dans la procédure annuelle par le Contrôle fédéral des finances. 

4.3.2 VINNOVA 

VINNOVA est l’agence nationale suédoise chargée  de l’encouragement de la recherche et 

du développement. Cet organisme gouvernemental est financé et surveillé par le Ministry of 

Entreprise, Energy and Communication. Sa mission est de promouvoir la capacité 

d’innovation de l’économie suédoise dans les domaines de la technologie, du transport, de la 

                                                
30 Cette disposition a été introduite en 2004 sur modification de la loi dans le cadre du changement de système 

intervenu pour le FNS concernant la comptabilisation des allocations validées, puis reprise sans changement 

sur le plan matériel dans la révision totale de la loi sur la recherche et l’innovation LERI (2012-2013).  
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communication et du travail. L’agence soutient les entreprises en leur allouant des 

contributions financières pour leur recherche, leur développement et leurs frais judiciaires.  

Les activités de l’agence s’appuient sur un instrument de planification et de pilotage similaire 

au message FRI de la Suisse, le «research and innovation bill».31 Cet instrument est élaboré 

tous les quatre ans par le Ministère de la formation et de la recherche en collaboration avec 

d’autres ministères et agences chargées de l’encouragement. Il donne une vue d’ensemble 

du système d’innovation et fixe des priorités. Dans ce sens, il représente le consensus du 

gouvernement dans le domaine de la recherche et de l’innovation.32 Sur cette base, le 

Parlement suédois valide la répartition et la structure des dépenses publiques dans la 

recherche et l’innovation pour les quatre années suivantes. 

Sur cette base, les agences gouvernementales, au nombre de près de 400, reçoivent leurs 

directives du gouvernement, et VINNOVA aussi.33 Grâce à cette procédure, les crédits des 

agences sont en outre garantis sur quatre ans. Selon les affirmations de représentants de 

VINNOVA, les agences disposent dans l’ensemble d’une grande marge de liberté dans la 

fixation des priorités relatives au budget, aux contenus des programmes et aux décisions en 

matière d’encouragement. Seulement un quart du budget environ est affecté à des tâches 

définies de manière globale par le gouvernement, et la majeure partie du budget alloué à 

VINNOVA pour les projets est donc disponible pour différentes initiatives. 

En cours d’année, les crédits annuels ne peuvent être ni réduits, ni augmentés.34 VINNOVA 

dispose d’une marge de manœuvre de 3 pour cent par rapport au crédit ouvert: 

 Si la demande en matière d’encouragement R&D est supérieure aux attentes, 

VINNOVA peut rallonger de 3 pour cent le crédit annuel ouvert par l’Etat. 

 A l’inverse, si la demande est inférieure aux attentes et que le crédit n’est pas épuisé, 

VINNOVA peut au maximum reporter sur l’année suivante 3 pour cent du crédit 

correspondant.  

Pour un budget annuel pour l’encouragement de l’innovation de 2,9 milliards de couronnes 

suédoises en 2013 (env. 380 millions de francs), 3 pour cent correspondent à environ 

87 millions de couronnes ou environ 11,4 millions de francs.35 

                                                
31 Outre le «research and innovation bill», le «budget bill» est négocié chaque année, qui renferme des tâches 

spécifiques supplémentaires. Sur le budget quadriennal, les agences chargées de la mise en œuvre peuvent 

chaque année prendre en charge d’autres tâches de différents ministères. Ces tâches sont alors typiquement 

dotées de moyens financiers supplémentaires. Souvent, le soin est laissé à l’agence de choisir l’instrument 

utilisé pour l’exécution de la mission. Elle peut alors décider de l’intégrer dans un programme existant ou plutôt 

de créer un nouveau programme à cette fin. En fonction de la formulation de la mission, les agences sont donc 

relativement libres d’utiliser le budget de la tâche pour un programme de leur choix. 
32 Le «research and innovation bill» permet d’une part à toutes les parties prenantes de s’appuyer avec certitude 

sur un horizon temporel clair, en conséquence de quoi il facilite la collaboration et la planification du nombre 

important d’autorités gouvernementales dans ce champ politique. Cette approche renforce d’une part le 

particularisme des instances officielles, car chacune d’elle suit son propre agenda politique afin de représenter 

les agences leur étant rattachées. 
33 Traditionnellement (depuis le 17e siècle), le système politique suédois repose de manière marquée sur un 

nombre important d’agences. Les 400 agences sont chargées d’exécuter les décisions du gouvernement, 

tandis que les ministres s’occupent dans une large mesure de tâches de puissance publique et de la 

coordination de l’exécution. 
34 Selon les propos de notre interlocuteur auprès de VINNOVA, les augmentations sont très inhabituelles, c’est 

pourquoi elles nécessitent une décision du Parlement. 
35 Taux de 0,1315 le 16.07.2014. 
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Du côté des bénéficiaires des contributions, les paiements fixés sont versés de manière 

échelonnée en fonction de l’état d’avancement du projet. Des adaptations sont également 

possibles pour les projets à cheval sur plusieurs années.  

4.3.3 TEKES 

TEKES est l’agence finlandaise chargée de la technologie et de l’innovation, qui est le 

principal établissement public de financement de l’encouragement de la recherche. TEKES 

négocie chaque année ses tâches et indicateurs avec le Ministère du travail et de 

l’économie, et le résultat est consigné dans une convention de prestations ciblée 

(«performance agreement») (cf. van der Veen et al. 2012, p. 119). Le Parlement finlandais 

doit voter chaque année le budget de TEKES. Le budget ne peut faire l’objet d’un report sur 

l’année suivante et les montants en suspens sont échus à la fin de l’année. D’un côté, cela 

représente parfois une difficulté, dans le sens où le volume d’encouragement ne peut pas 

être prédit à l’avance ou dépend du nombre de requêtes méritant d’être encouragées.36 De 

l’autre côté, TEKES réussit très bien, dans la pratique, à exploiter jusqu’au début du mois de 

décembre le budget global dont elle dispose pour l’encouragement R&D. TEKES invoque les 

raisons suivantes: 

 Les requêtes acceptées pour lesquelles une décision est prise en décembre ne sont 

financées que dans le cadre du budget de la nouvelle année (statut «approved but 

not funded»).37  

 La durée typique d’un projet est de deux à trois ans, ce qui fait que TEKES peut 

relativement bien répartir son budget sur les différentes années. 

 Afin d’obtenir de nouvelles tranches de paiement, les organisations bénéficiant d’un 

encouragement adressent tous les six mois des documents de reporting à TEKES, ce 

qui contribue à la sécurité de la planification. 

TEKES est donc relativement libre dans la gestion de son budget, mais la sécurité de la 

planification semble être garantie.  

4.3.4 Aperçu des conditions-cadres étatiques  

Comme le montre le tableau, toutes les organisations d’encouragement représentées sont 

en principe soumises au principe d’annualité en ce qui concerne les subventions de l’Etat. 

Néanmoins, elles disposent d’une marge de manœuvre variable au niveau de la planification 

et de la gestion financière pour les projets à cheval sur plusieurs années. Tandis que la CTI 

peut reporter (si certaines conditions sont remplies) un reste de crédit sur l’année suivante, 

la procédure standard prévoit pour VINNOVA que max. 3 pour cent du crédit correspondant 

peut être transféré sur l’année suivante. En revanche, VINNOVA n’a pas la possibilité de 

                                                
36 Les entreprises peuvent constamment déposer des requêtes, et les décisions sont prises à chaque fois pour le 

projet spécifique. Pour les organisations de recherche et les universités, il y a certains délais à respecter 

(«call»). Pour celles-ci, une liste plus sélective est établie («shortlist») et les délibérations ont lieu lors de 

séances hebdomadaires au niveau de la direction du service (Biegelbauer et Palfinger 2013, p. 9). 
37 Près de deux tiers des requêtes sont normalement acceptées; pour procéder à l’évaluation d’une requête, 

TEKES a habituellement besoin de 70 jours (van der Veen et al. 2012, p. 124). Les paiements de TEKES sont 

directement prélevés sur les comptes financiers de l’Etat. 
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demander un crédit supplémentaire, mais elle peut dépasser de 3 pour cent le crédit cadre 

annuel.  

Tab. 4.4 Instruments de planification et gestion financières  

 

 

CTI VINNOVA TEKES FNS 

Principe d’annualité  

(par rapport à la contribution de l’Etat) 

Oui Oui Oui Oui 

Report de crédit résiduel 

 

Oui38 Oui (≤3%) Non --39 

Crédit supplémentaire 

 

Oui Non40 Non Non 

Constitution de réserves 

 

Non Non Non Oui 

Adaptation des crédits budgétaires dans le 

cadre de l’élaboration du budget (budget 

et plan financier) 

Oui Non Non Sous 

réserve 

 

Pour le FNS, ces questions ne se posent pas, car en sa qualité d’organisation ayant sa 

propre personnalité juridique, il est lui-même responsable de la planification de ses liquidités. 

De plus, le FNS prend de sa propre responsabilité ses engagements envers les bénéficiaires 

de contributions. Dans le cadre des crédits annuels ouverts par la Confédération et de sa 

planification financière à moyen terme, le FNS peut décider de manière autonome du 

versement de tranches de contributions aux projets acceptés, dans le respect des directives 

de la loi sur les subventions (LSu; RS 616.1). Le FNS dispose en outre, contrairement aux 

autres organisations d’encouragement, de la possibilité de constituer des réserves. 

4.4 Nécessité d’intervention – Mesures d’optimisation 

4.4.1 Adaptation de la procédure décisionnelle pour l’encouragement de 
projets d’innovation 

Dans les domaines d’encouragement, les requêtes de projet sont actuellement soumises en 

continu et évaluées à un rythme mensuel; les séances d’évaluation se tiennent à des dates 

différentes pour les quatre domaines d’encouragement compétents (cf. point 4.1). Les 

décisions en matière d’encouragement qui en résultent doivent par conséquent être prises 

en compte dans une planification financière «en continu».  

Afin de dresser entre les décisions un bilan intermédiaire solide des engagements pris, il 

serait possible d’introduire dans tous les domaines d’encouragement des délais de 

soumission fixes avec un rythme de décision ralenti, par exemple six fois par année. Avec 

six échéances annuelles fixes de dépôt des requêtes et six dates de séances d’évaluation 

                                                
38 Si les conditions sont remplies.  
39 Le FNS est lui-même responsable de la planification des liquidités. Comme le FNS dispose de sa propre 

personnalité juridique, il peut en outre contracter de manière autonome des engagements envers des 

bénéficiaires de contributions; la Confédération ne peut prendre aucun engagement envers des tiers (i.e. les 

bénéficiaires de contributions). 
40 VINNOVA ne peut demander aucun crédit supplémentaire, mais l’agence a la possibilité de dépasser le crédit 

cadre de 3 pour cent.  
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fixées en conséquence, le crédit d’engagement planifié annuellement pourrait être réparti en 

six tranches. Les pauses plus longues entre les décisions ou les nouveaux engagements 

permettraient de suivre l’état actuel des engagements et de dresser à chaque fois un bilan 

intermédiaire solide avant que de nouveaux engagements ne soient pris. Cela pourrait 

déboucher sur une amélioration de la planification du côté des paiements.  

L’introduction d’un tel système entraînerait une transformation de la pratique actuelle. Dans 

le cadre des séances d’évaluation mensuelles actuelles, entre 10 et 20 demandes 

d’encouragement pour des projets d’innovation sont en moyenne évaluées en une demi-

journée pour chaque domaine d’encouragement. Si le nombre de ces séances pouvait être 

réduit (entre 10 et 12 actuellement) et passer à six séances par année, les experts devraient 

systématiquement évaluer en une fois le double de requêtes avant les séances (20 à 40), 

mais ils disposeraient de plus de temps pour le faire. Avec la nouvelle organisation, les 20 à 

40 requêtes pourraient toutes être évaluées en une seule journée de travail, ce qui faciliterait 

la comparabilité des requêtes et réduirait le travail de coordination des personnes 

intéressées (frais et temps de déplacement des experts, échanges entre domaines 

d’encouragement et secrétariat, etc.). Dès que le nouveau rythme de délibération aura été 

pris, il pourrait contribuer à une amélioration de l’efficacité de l’évaluation.  

Dans le système actuel d’encouragement des projets d’innovation, seuls les critères de 

qualité sont déterminants pour l’approbation d’un projet. Pour délibérer au sujet des 

demandes d’encouragement lors des séances d’évaluation des domaines d’encouragement, 

un critère financier viendrait s’ajouter en tant que nouvel élément, de la même manière que 

pour le FNS, l’UE, etc. : le montant disponible du crédit d’engagement par date de séance 

d’évaluation. Comme les soumissions de projets ne suivent aucun modèle saisonnier, il est 

tout à fait possible que la réception de requêtes soit faible pour un trimestre (en 

conséquence de quoi il reste des ressources de cette tranche), tandis que le trimestre 

suivant, la demande est accrue (en conséquence de quoi les fonds disponibles dans cette 

tranche sont insuffisants). Il peut donc tout à fait arriver qu’un projet remplisse les critères de 

qualité, mais qu’il ne puisse pas être financé en raison du manque de moyens financiers. 

Une solution pourrait alors consister à reporter la véritable décision de financement à une 

date ultérieure (donc à la séance d’évaluation suivante). Les requérants concernés 

recevraient alors la communication «approved but not funded». Cette pratique est largement 

reconnue dans l’encouragement de la recherche et de l’innovation, et est par exemple 

utilisée aussi en Finlande par TEKES ou dans l’UE par le Conseil européen de la recherche 

CER. 

4.4.2 Optimisation de l’utilisation des possibilités offertes par la LFC 

La loi fédérale sur les finances prévoit entre autres les instruments suivants pour réagir aux 

changements survenus en rapport avec les besoins de ressources:  

1. Crédits supplémentaires: Si le crédit budgétaire prévu ne suffit pas, il est possible de 

demander un crédit supplémentaire. Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédit 

supplémentaire à l’Assemblée fédérale lors de la session d’été (supplément I) ou de la 

session d’hiver (supplément II). 

2. Report de crédits: Le Conseil fédéral peut reporter à l’année suivante, si le besoin 

correspondant est attesté, des crédits budgétaires ouverts par l’Assemblée fédérale qui 

n’ont pas été entièrement utilisés. Les reports de crédits sont généralement arrêtés par le 



4. Planification et gestion financières 

 

40 

Conseil fédéral en même temps que les messages sur les suppléments au budget I et 

II.41  

Le besoin en ressources est en outre réévalué dans le processus budgétaire annuel. Une 

augmentation est possible compte tenu des impératifs du frein à l’endettement.  

En cas de retards ou de fortes fluctuations dans la réception des requêtes, les instruments 

présentés offrent la possibilité d’apporter des adaptations dans la planification financière. 

Lorsque les conditions sont remplies, les instruments du crédit supplémentaire et du report 

de crédit devraient être mieux utilisés. La sécurité de la planification de la CTI est donc 

considérable, les bénéficiaires de contributions n’ont aucune incertitude. L’Etat est un 

partenaire fiable, qui tient ses engagements.  

L’application informatique introduite en 2014 (cf. point 4.1) devrait améliorer la précision de 

la planification de la CTI et donc la gestion de ses fonds, étant donné que des indications 

plus précises sont disponibles sur l’état d’avancement des projets et donc les dates de 

paiement. En tant que mesure supplémentaire, il est recommandé de faire appel à un expert 

financier pour prêter main forte à la CTI dans sa gestion et sa planification financières.  

4.4.3 Constitution de réserves  

En cas de modification du statut de la CTI et de transformation de cette dernière en 

institution de droit public, la loi pourrait prévoir la possibilité que la CTI puisse utiliser une 

partie des contributions de la Confédération pour constituer un capital propre sous la forme 

de réserves. Ce réservoir de compensation permettrait d’atténuer les fluctuations au niveau 

du volume d’encouragement de la CTI, notamment dans le domaine de l’encouragement de 

projets, qui subit fortement l’influence de la conjoncture. Les moyens financiers annuels en 

faveur de la CTI devraient être alloués dans le budget de la Confédération (comme pour le 

FNS) et validés par le Parlement. Le versement des subventions continuerait à être régi par 

la LSu. 

Comme pour le FNS, le montant des réserves serait limité, par exemple à maximum 10 pour 

cent de la contribution fédérale annuelle correspondante. En tant qu’élément 

supplémentaire, les remboursements des bénéficiaires de contributions peuvent être rendus 

possibles, par exemple dans le cas de projets d’innovation encouragés qui ont généré des 

gains importants sur le marché. Une participation au bénéfice et le remboursement des 

moyens alloués dans la mesure des gains réalisés sont déjà possibles aujourd’hui selon 

l’article 39 de la LERI. Les fonds provenant de la participation au bénéfice devraient être 

obligatoirement affectés à des projets d’innovation (par analogie à la réglementation en 

vigueur pour le FNS, cf. art. 39, al. 1, let. b, et al. 2, LERI).  

4.5 Appréciation des mesures d’optimisation sous l’angle des modalités 
d’organisation de la CTI 

Selon la motion Gutzwiller, le cadre légal actuel, à cause du principe d’annualité dans la 

gestion des crédits et de l’impossibilité de constituer des réserves ou des provisions, permet 

                                                
41 Le formulaire de demande est rempli par l’unité administrative. L’AFF procède à une consultation préalable et à 

un examen formel (pas de consultation des offices). Les demandes de report de crédits signées par la direction 

du département compétent sont présentées au Conseil fédéral pour qu’il donne son autorisation.  
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difficilement à la CTI de planifier de manière fiable et avec une certaine continuité ses 

activités d’encouragement sur le long terme (cf. chap. 1). Cette hypothèse ne peut pas être 

confirmée. Comme nous l’avons montré ci-dessus, la CTI affiche parfois des restes de 

crédits considérables pour le crédit budgétaire. Le plus souvent toutefois, cela s’est produit 

en rapport avec des mesures spéciales pour lesquelles, tard dans l’année dans certains cas, 

il a été procédé à une augmentation substantielle des contributions, qui a dépassé les 

possibilités de la CTI ou des participants au projet. Lors de l’établissement des prévisions 

pour les paiements (de projets) annuels, le fait qu’une partie substantielle des paiements des 

contributions allouées n’est effectuée que lors des années suivantes n’a pas assez été pris 

en considération. En conséquence, la CTI affiche aujourd’hui un excédent d’engagements 

considérable. 

Dans l’ensemble, il apparaît que la nécessité d’intervention au niveau de la gestion 

financière consiste d’une part à procéder à une planification plus réaliste des crédits 

d’engagement – une augmentation du crédit d’engagement n’est utile que si la CTI maîtrise 

effectivement les soumissions de projets – et d’autre part, sur une base concordante, à 

budgétiser les paiements en fonction de leur plus grande probabilité de survenance (et non 

pas dans l’année d’engagement, comme cela a été le cas au cours de ces dernières 

années). Avec ses instruments du crédit supplémentaire et du report de crédit, la LFC offre 

suffisamment de souplesse à la commission décisionnelle actuelle pour réagir à la fluctuation 

de la demande de moyens d’encouragement (cf. tab. 4.2).  

Tab. 4.2 Instruments d’optimisation de la gestion et planification financières de la CTI 

 Commission 

décisionnelle 

 

Institution de 

droit public 

1. Adaptation de la procédure de délibération 

pour l’encouragement des projets d’innovation 

 

Oui Oui 

2. Optimisation de l’utilisation des possibilités 

offertes par la LFC  

 

Oui Oui 

3. Constitution de réserves 

 

Non Oui 

 

Les instruments de la LFC permettent de traiter efficacement les projets, sans déstabiliser 

les chercheurs. Le principe d’annualité ne vient pas compliquer la gestion des crédits par la 

CTI, comme la motion le laisse entendre. 

En cas de transformation en institution de droit public, il existe la possibilité de constituer des 

réserves, ce qui augmente la marge de manœuvre de la CTI en cas de variation de la 

demande de moyens d’encouragement. De plus, même en cas de transformation, la CTI ne 

serait pas libérée de l’obligation de faire concorder les engagements avec les moyens 

disponibles. En d’autres termes, elle devrait aussi procéder à une planification tant des 

engagements que des paiements selon des hypothèses réalistes. Ces exigences sont 

également valables avec la forme juridique d’une institution de droit public.  

Dans l’ensemble, l’analyse montre que sur le plan de la technique financière, les instruments 

nécessaires à une planification et gestion financières efficaces sont déjà disponibles avec la 

forme juridique actuelle. Compte tenu des constats dressés dans le chapitre 3, les 

problèmes et difficultés présentés ici s’expliquent toutefois dans une mesure considérable 
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par le manque de clarté dans la répartition des compétences et des tâches entre la 

commission et le secrétariat dans le domaine du pilotage financier et du controlling financier. 
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5. Frais de fonctionnement 

Selon l’arrêté du Conseil fédéral du 26 juin 2013, il convient de vérifier si un 

repositionnement de la CTI en tant qu’institution de droit public est possible 

moyennant un coût administratif comparable par rapport à son statut actuel de 

commission décisionnelle. Dans ce contexte, le présent chapitre examine les frais de 

fonctionnement effectifs de la CTI dans sa forme d’organisation actuelle. Les frais de 

fonctionnement font référence aux «coûts indirects», c’est-à-dire l’ensemble des 

moyens qui ne finance pas directement l’encouragement de l’innovation, mais qui se 

rapporte à l’expertise, au management, à l’administration et à l’exécution de l’activité 

d’encouragement.  

Résultat / Conclusion: L’analyse montre que les coûts de fonctionnement effectifs 

de la CTI en tant que commission décisionnelle, avec une part du budget annuel de 

13,5 pour cent en 2013 (environ 17,9 millions de francs), sont élevés, même en 

comparaison avec les agences chargées de la promotion telles que le FNS, 

VINNOVA (Suède) et TEKES (Finlande). Ce constat est un premier résultat 

important. L’année de référence examinée est jugée exemplaire par la CTI pour ce 

qui est des charges administratives (ce qui signifie que les charges administratives 

calculées pour 2013 pourraient être de l’ordre de grandeur des charges annuelles 

moyennes). Sous l’angle structurel, les frais de fonctionnement comparativement 

élevés s’expliquent par des «coûts opaques» qui sont actuellement occasionnés par 

le recours à des conseillers externes, ainsi que par des emplois à durée limitée. En 

outre, des coûts élevés sont engendrés par les expertises des membres de la 

commission, de même que pour les coaches et les mentors en innovation. La 

question relative à la manière d’évaluer le repositionnement la CTI en tant 

qu’institution de droit public sous l’angle des frais d’exploitation (et le cas échéant des 

frais de transformation occasionnés en plus) requiert des considérations 

supplémentaires et dépend aussi de la conception concrète de la nouvelle forme 

juridique (cf. chap. 8).  

5.1 Point de départ  

L’organisation actuelle de la CTI en tant que commission décisionnelle a entre autres été 

motivée par des considérations relevant de l’économie et de la gestion (cf. point. 2.1). 

L’octroi de l’autonomie à la CTI, qui deviendrait alors une institution de droit public, n’a pas 

été jugé utile sur le plan de l’économie d’entreprise en raison de sa faible taille (cf. message 

du 5 décembre 2008 sur la révision partielle de la loi sur la recherche, p. 428). Cette 

évaluation s’appuie sur l’analyse de Lienhard et Kettiger (2007, p. 72), selon laquelle la CTI 

n’a pas la taille critique pour former une entité autonome efficace. Les arguments avancés 

dans l’étude montrent que dans l’administration centrale, certaines tâches transversales et le 

soutien aux fonctions de direction au sein du Département peuvent être regroupés. 

L’optimisation des ressources en personnel ainsi générée entraînerait une réduction des 

coûts par unité de prestations. En revanche, en cas d’externalisation des tâches fédérales, 

les organes responsables devraient mettre sur pied et gérer leurs propres services pour le 

soutien aux fonctions de direction. Comme les postes à temps partiel ne sont pas possibles 
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avec n’importe quel degré d’occupation faible, les petites unités organisationnelles ne 

pourraient pas exploiter leurs services de manière optimale.  

Dans ce contexte, le présent chapitre s’attache à déterminer les frais de fonctionnement de 

la CTI dans sa forme d’organisation actuelle et à proposer des mesures d’optimisation 

possibles. Comme année de référence, l’année 2013 est utilisée, car elle est jugée 

exemplaire par la CTI pour ce qui est des charges administratives (ce qui signifie que les 

charges administratives calculées pour 2013 pourraient être de l’ordre de grandeur des 

charges annuelles moyennes).  

De manière générale, les frais de fonctionnement de la CTI peuvent être répartis entre 

propres charges et charges par le crédit de transfert. Comment le montrera la 

représentation, certains frais opaques sont également supportés. Ceux-ci font référence ci-

après aux coûts des prestations qui ne sont pas fournies par les collaborateurs permanents 

du secrétariat, mais par des consultants externes et du personnel temporaire. Ces trois 

composantes (propres charges, crédit de transfert et frais opaques) des frais de 

fonctionnement effectifs sont présentées plus en détail ci-après.  

5.1.1 Propres charges 

Les propres charges désignent les charges propres à l’administration, telles que charges de 

personnel, de matériel, de marchandises et d’exploitation (cf. Manuel de gestion budgétaire 

et de tenue des comptes dans l’administration fédérale, glossaire).  

Tab. 5.1 Propres charges de la CTI, 2013 

Genre de coûts en francs 

Charges de personnel 3 462 477 

Charges de biens et services 

informatiques, avec investissements 1 862 626 

Charges d’exploitation et location des 

locaux  420 476 

Charges de conseil 49 312 

Total 5 794 891 

Source: Compte d’Etat 2013, tome 2B, p. 334. 

Les charges de personnel englobent les salaires des collaborateurs du secrétariat (y compris 

cotisations de l’employeur et autres charges de personnel). Les charges informatiques sont 

examinées plus en détail dans les frais opaques (cf. point 5.1.3). Les charges de conseil se 

rapportent essentiellement au soutien aux fonctions de direction, ainsi qu’à la présidence et 

au secrétariat.  

5.1.2 Crédit de transfert 

Le terme crédit de transfert englobe toutes les positions financières par lesquelles la 

Confédération, sur la base de fondements juridiques spécifiques, verse des contributions à 

des tiers (c.-à-d. subventions) (cf. Manuel de gestion budgétaire et de tenue des comptes 

dans l’administration fédérale, glossaire), et donc aussi les subventions en faveur des projets 

d’innovation, du domaine d’encouragement des start-up et TST. Le crédit de transfert de la 

CTI présente la particularité que dans la période en cours, les 6% de celui-ci peuvent être 
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utilisés pour la rémunération des membres de la CTI, la recherche d’accompagnement et les 

évaluations, les mandats d’expertise, la coordination et la gestion de projets, les tâches de 

monitorage et analyses d’impact, les relations publiques et le financement des postes à 

durée déterminée (les fameux 6%, cf. aussi point 3.2).42  

Tab. 5.2 Crédit de transfert «Encouragement de la technologie et de l’innovation CTI» 

(A2310.0477), 2013 

Genre de coûts en francs 

Contributions à des tiers  119 092 345 

Membres de la commission 2 564 675 

Charges de conseil et frais 3 266 988 

Emplois à durée déterminée 1 008 102 

Recherche d’accompagnement 123 544 

Total 126 055 654 
Source: Compte d’Etat 2013, tome 2B, p. 335. 

Les dépenses pour les charges de conseil et les frais se composent de de 1,9 millions de 

francs pour les mandats d’expertise (frais pour les membres de la commission et les experts 

venant soutenir la commission) et d’environ 1,4 millions de francs pour le travail de relations 

publiques notamment (500 000 francs) et les charges informatiques (900 000 francs). Les 

postes à durée limitée sont examinés plus en détail dans les frais opaques (cf. point 5.1.3). 

Au sein des «Contributions à des tiers», il y a enfin le financement des coaches dans le 

domaine Start-up et entrepreneuriat et celui des mentors en innovation dans le domaine 

Transfert de savoir et de technologie.43 En 2013, la CTI a mandaté 69 coaches et 9 mentors 

en innovation.  

Tab. 5.3 Charges de la CTI pour les coaches et mentors en innovation, 2013  

Genre de coûts en francs 

Coaches 4 200 000 
Mentors en 

innovation 900 000 

Total 5 100 000 
Source: CTI Rapport d’activité 2013. 

Sur la base de la répartition des charges de la CTI, il est d’ores et déjà possible d’observer, 

pour un chiffrage effectif des frais de fonctionnement, que ces derniers, dans le cas de la 

CTI, ne peuvent pas être assimilés aux propres charges affichées. 

                                                
42 cf. arrêté fédéral du 20 septembre 2012 sur le financement des activités de la CTI pendant les années 2013 à 

2016 (FF 2012 7749). 
43 Les coaches conseillent des jeunes entreprises triées sur le volet dans le cadre de rapports de mandats. En 

tant que créateurs d’entreprises expérimentés, ils apportent leur soutien aux entreprises avec des formations et 

du coaching. De la même manière, les mentors en innovation disposent d’une expérience professionnelle dans 

le domaine de la recherche et de l’entreprise. Ils informent les PME des possibilités de financements publics et 

les assistent dans le choix d’établissements de recherche adaptés et l’élaboration de leurs requêtes. 

= «Les 6%» 
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5.1.3 Coûts opaques 

Parmi les coûts mentionnés ci-dessus, certains sont opaques et nécessitent un examen 

détaillé. Les coûts opaques font référence aux charges occasionnées en rapport avec 

l’activité d’encouragement de la CTI en tant que charges externes sous la forme de mandats 

et de postes à durée limitée (cf. tab. 5.4).  

Tab. 5.4 «Coûts opaques» de la CTI, 2013 

Genre de coûts en francs 

Charges de biens et services informatiques, avec 

investissements (propres charges) 
1 862 626 

Charges de conseil informatique («6%») 900 000 

Charges de conseil relations publiques («6%») 500 000 

Recherche d’accompagnement («6%») 123 544 

Emplois à durée déterminée 1 008 102 

Total 4 394 272 

Source: Compte d’Etat 2013, tome 2B, p. 334. 

Dans l’ensemble, environ 4,4 millions de francs sont occasionnés en tant que frais opaques, 

ce qui représente un élargissement important des tâches du secrétariat. Ces coûts opaques 

sont commentés plus en détail ci-après. De plus, il est procédé à une estimation des 

domaines d’attribution entre lesquels ces 4,4 millions de francs se répartissent. Un montant 

de 180 000 francs par poste à temps plein est pris comme base de calcul. Cette valeur se 

base sur un poste de la classe de salaire 24 de la Confédération avec un salaire maximal de 

146 954 francs, ce qui, avec les prestations salariales annexes (assurances sociales, 

indemnité de résidence), occasionne des frais annuels d’environ 180 000 par poste.44 

5.1.3.1 Tâches transversales se rapportant au «Service Level Agreement» 

Avec le transfert du domaine de prestations promotion de l’innovation de l’ancien Office 

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) vers le secrétariat de 

l’unité administrative autonome CTI, les ressources en personnel pour le traitement 

opérationnel des demandes d’encouragement ont été  détachées  (détachement de 20 

postes à temps plein sans impact sur les ressources). Les charges de base de l’activité 

administrative et des tâches transversales, qui étaient auparavant assumées par les 

domaines de prestations et services correspondants de l’OFFT, n’ont pas été couvertes dans 

la CTI en tant que nouvelle unité administrative. Pour l’accomplissement de ces services de 

base, la CTI et l’OFFT ont passé un Service Level Agreement (SLA). Lors du détachement 

en 2011, cet accord concernait les domaines de la gestion des contrats, du contrôle des 

rapports financiers  de clôture des projets d’innovation (précédemment appelé «révision 

interne»), de l’informatique, des finances, des ressources humaines, de la logistique et de la 

traduction. De plus, la CTI fait appel aux collaborateurs du secrétariat, qui exercent les 

activités dans ces domaines d’attribution en parallèle de leur véritable fonction, et parfois au 

détriment de celle-ci. Et enfin, les autres tâches sont accomplies soit dans le cadre de 

mandats externes, soit au moyen de postes à durée déterminée. Le tableau 5.5 essaie de 

quantifier les coûts opaques occasionnés dans les différents domaines d’attribution, qui 

                                                
44 Pour des coûts de 180 000 francs par poste, environ 24 postes à temps plein représentent 4,4 millions de 

francs. Dans la pratique, les coûts de consultants externes peuvent être tout à fait supérieurs. 
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devraient à proprement parler être couverts par le SLA (ici encore, un montant de 180 000 

francs par poste à temps plein est pris comme base de calcul; cf. ci-dessus). 

Tab. 5.5 «Coûts opaques» se rapportant aux «tâches transversales SLA» 

Domaine d’attribution en francs 

Informatique 2 800 000 

Contrôle des rapports 

financiers 

180 000 

Finances 180 000 

Ressources humaines 90 000 

Gestion des contrats 180 000 

Total 3 430 000 

 

Comme le tableau le montre, il s’agit de coûts estimés pour un montant total d’env. 3,4 

millions de francs, qui sont occasionnés en rapport avec les tâches transversales du SLA. 

Les postes précis pour lesquels ces coûts opaques surviennent sont représentés ci-après: 

 Informatique: Dans l’accord SLA, ceux-ci sont principalement réglementés par rapport 

à la bureautique (0,2 poste à temps plein). Les termes de l’accord ne couvrent pas 

l’informatique pour les activités d’encouragement, sachant toutefois que pour la CTI, 

la principale application spécialisée avec l’ensemble des données déterminantes sur 

les requêtes de projet «E-Promis» revêt notamment une importance centrale. Lors de 

la prise d’autonomie, cette application spécialisée qui date de 1984 a été reprise pour 

la gestion des demandes d’encouragement. Comme l’informatique démodée n’est 

plus à la hauteur des exigences relatives aux activités d’encouragement45, la CTI a 

lancé en 2012 le développement d’une nouvelle solution. Le développement, la mise 

en œuvre et la maintenance sont aujourd’hui entièrement assumées par des 

mandataires externes. Les partenaires externes se trouvent face au grand défi de 

décrire l’architecture des processus et d’en inférer une architecture technique. Outre 

le besoin de coordination fastidieux et le transfert de savoir-faire, le fait d’avoir 

recours en permanence à des collaborateurs externes entraîne des coûts élevés. En 

2013, près de 2,8 millions de francs sont budgétisés à cette fin, qui sont financés par 

le biais des charges de biens et services informatiques, avec investissements (1,2 

million de francs ou 682 000 francs, soit un total de 1,9 million de francs) et par «les 

6% (charges de conseil de 0,9 million de francs) (en 2014, 3,6 millions de francs 

supplémentaires sont budgétisés. Pour les tâches qui, malgré le recrutement de 

personnel externe de grande ampleur, ne peuvent pas être accomplies, le secrétariat 

bénéficie du soutien supplémentaire de la direction informatique du DEFR. 

 Contrôle des rapports financiers des projets R&D: En 2011 et 2012, le contrôle des 

rapports financiers était couvert par les SLA avec 0,5 poste à temps plein. A partir de 

2013, la CTI a repris cette tâche en interne car les rapports ont un lien immédiat avec 

les projets, mais à cause de l’externalisation, ils n’étaient pas intégrés dans la 

procédure d’encouragement. Cela a entre autres eu des répercussions directes sur le 

cash management de la CTI. Dans la pratique, il s’est avéré que le calcul de 0,5 

poste à temps plein pour le contrôle de tous les rapports financiers était trop juste, 

d’autant plus que le volume des projets s’était nettement accru au cours des années 

                                                
45 Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a trouvé à redire à plusieurs reprises par le passé au sujet des 

faiblesses du paysage système hétérogène avec ses solutions isolées démodées et ses nombreuses interfaces 

manuelles; le potentiel d’amélioration au moyen d’une nouvelle solution a été examiné dans le cadre de la 

révision de février 2013. 
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précédentes et que la CTI avait repris un gros paquet de dossiers en retard (près de 

600 rapports par année). Au secrétariat, cette charge de travail non attestée 

jusqu’alors a été atténuée depuis 2013 par des transferts de tâches internes et des 

solutions transitoires temporaires. Dans l’ensemble, les coûts correspondants 

peuvent être budgétisés avec 1 poste à temps plein ou 180 000 francs. 

 Finances: Avec 0,5 poste à temps plein, le SLA englobe entre autres les bouclements 

et le reporting, la planification financière et la budgétisation ou le contrôle des crédits 

d’engagement. Dans ce contexte, des coûts opaques substantiels sont occasionnés 

pour la CTI, par exemple au niveau de la coordination avec la solution informatique 

E-Promis, des comptes rendus sur le fond au SG-DEFR, de l’établissement de 

directives (p. ex.: plan comptable), ainsi que de la planification financière et de la 

budgétisation, des relevés et du contrôle des crédits d’engagement. A cela viennent 

s’ajouter les charges se rapportant aux projets du Conseil fédéral (p. ex.: 

l’introduction de la gestion de contrats de l’administration fédérale ou Nouveau 

modèle de gestion de l’administration fédérale NMG). Aujourd’hui, ces coûts opaques 

dans le domaine financier sont en grande partie atténués par un double prélèvement 

du contrôle de gestion de l’encouragement de la CTI (heures supplémentaires / 

soldes de vacances), ainsi que par des solutions transitoires temporaires (entre 

autres pour la coordination entre SAP et E-Promis), ce qui peut dans l’ensemble être 

budgétisé avec 1 poste à temps plein ou 180 000 francs. 

 Ressources humaines: Avec 0,4 poste à temps plein, le SLA englobe entre autres 

l’administration des paiements de salaires, les comptes annuels, la saisie du temps, 

ainsi que les mutations et les relevés dans le système d’information du personnel BV 

Plus. Ces prestations de services se rapportent au personnel du secrétariat. Ces 

coûts opaques sont notamment occasionnés à cause du nombre élevé de 

bénéficiaires d’honoraires, qui ne sont pas couverts par le SLA. A cela viennent 

s’ajouter les charges pour la sollicitation de personnel (soutien par le SG DEFR), pour 

le recrutement (soutien externe), ainsi que pour la planification et le contrôle de 

gestion des coûts de personnel (double prélèvement contrôle de gestion de 

l’encouragement CTI). Ces coûts, qui sont notamment engendrés au niveau du SG 

DEFR et pour les consultantes et consultantes externes, peuvent être budgétisés 

avec env. 0,5 poste à temps plein ou 90 000 francs.  

 En plus de ces coûts opaques, qui sont notamment atténués par le biais de 

mandataires externes et de postes temporaires, des charges supplémentaires sont 

occasionnées pour le secrétariat et d’autres offices au sein de l’administration 

fédérale. Cela concerne notamment les travaux se rapportant à la gestion des 

contrats. En 2011 et 2012, cela a été traité par l’intermédiaire de l’OFFT avec 0,25 

poste à temps plein. Début 2013, la CTI a repris sa gestion des contrats en interne 

car dans ce domaine spécialisé central, le fait de ne pas couvrir soi-même les 

ressources et le savoir-faire (CTI établit près de 1000 contrats par année) a été 

considéré comme un risque stratégique pour l’exercice des responsabilités 

managériales. De plus, le SG DEFR avait déjà chargé la CTI en 2011 d’élaborer des 

bases solides à ce niveau. Il s’est avéré que l’élaboration des bases nécessaires 

pour que la gestion des contrats fonctionne bien prenait énormément de temps, car la 

gestion des contrats est étroitement liée à des questions juridiques de base liées à 

l’activité d’encouragement. C’est pourquoi, dans la phase initiale et à titre 

supplémentaire du SLA, des parties essentielles ont été couvertes dans le cadre de 

mandats externes (gestion des contrats et conseil juridique) et de vastes 

investigations ont été menées, avec l’implication de l’OFCL, de l’AFC, de l’AFF, de 

l’OFJ, du SEFRI du SG DEFR, entre autres. Les coûts pour le soutien apporté par 
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des services et offices externes peuvent être budgétés avec 1 poste à temps plein 

supplémentaire ou 180 000 francs.  

Dans l’ensemble, on peut observer que dans la pratique actuelle, dans la majorité des 

domaines d’attribution46 qui sont externalisés dans un SLA pour des raisons ayant trait à 

l’économie d’entreprise, les coûts sont nettement plus élevés que ce qui avait été planifié 

initialement. Cela crée un besoin de coordination supplémentaire, dans le cadre duquel les 

responsabilités managériales sont d’une part interpelées. Lorsque la CTI assume la 

responsabilité totale du résultat, mais que les ressources nécessaires à l’accomplissement 

des tâches (y compris savoir-faire et bases) ne sont pas disponibles en interne, cela génère 

un travail supplémentaire de coordination des ressources internes et externes. D’autre part, il 

apparaît dans la pratique que malgré l’externalisation de la part de la CTI, une charge de 

travail est néanmoins générée en interne, qui cependant n’est pas représentée et localisée 

de manière transparente, ni représentée dans la structure de la CTI.  

Dans l’ensemble, on peut observer que le regroupement de tâches transversales ne s’est 

avéré applicable que sous réserve. Il existe des charges supplémentaires qui ne sont pas 

prises en compte, qui aujourd’hui n’apparaissent pas de manière transparente comme des 

coûts de fonctionnement effectifs, et qui sont occasionnées sous la forme de coûts opaques 

auprès des consultants externes, des postes temporaires, des collaborateurs du secrétariat 

(occupation d’autres fonctions à l’origine) et des autres unités administratives. 

5.1.3.2 Tâches transversales dans le domaine de compétences de la présidence 

Différentes tâches transversales sont affectées au domaine de compétences de la 

présidence, parmi lesquelles le contrôle de gestion, le programme pluriannuel, les affaires du 

Département et du Conseil fédéral, la communication et l’assurance qualité (cf. art. 5 e, f, et l 

du règlement interne). Le règlement interne place certes clairement l’approbation de ces 

tâches dans le domaine de compétences de la présidence, mais dans la pratique, 

l’élaboration et la tenue des dossiers occasionnent un travail substantiel de la part du 

secrétariat. Dans la structure actuelle de la CTI, cela n’est pas représenté, ou en partie 

seulement (cf. aussi chapitre 3 sur le gouvernement d’entreprise). Nous essayons ci-après 

de quantifier les coûts opaques occasionnés à cause de ce travail «non visible» (cf. tab. 5.6). 

Tab. 5.6. «Coûts opaques» se rapportant aux «tâches transversales de la présidence» 

Domaine d’attribution En francs 

Communication 360 000 

Monitoring et controlling 270 000 

Affaires du Conseil fédéral, du Parlement et du 

Département 

270 000 

Total 900 000 

 

                                                
46 Dans le domaine de la logistique, le SLA s’impose en raison de la dépendance à un site. Il permet 

par exemple de couvrir la réception, les questions de déménagement, les achats de matériel de 

bureau et de mobilier, le suivi des imprimés et les services de poste et de courrier. A cet égard, des 

coûts opaques pour le secrétariat sont simplement occasionnés du point de vue du traitement du 

courrier, de même qu’actuellement par rapport au déménagement imminent à la Einsteinstrasse 2 à 

Berne. Les services de traduction sont bien couverts dans le cadre du SLA. Ils n’entraînent pas de 

charges extraordinaires.  
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Comme le montre le tableau 5.6, cela représente un total d’env. 900 000 francs, qui sont 

occasionnés en tant que coûts opaques dans le cadre des tâches transversales.47 Les 

postes précis pour lesquels ces coûts opaques surviennent sont représentés ci-après: 

 Communication: La mise en œuvre de la communication au niveau du secrétariat (1,2 

ETP régulier) se caractérise par une sollicitation importante des ressources externes 

(appels d’offres OMC) et par des solutions transitoires temporaires de l’ordre 

d’environ 2 postes à temps plein ou 360 000 francs.  

 Monitorage et controlling: Le règlement interne prévoit que la présidence doit se 

charger du controlling. Dans la pratique, la mise en œuvre opérationnelle du 

controlling de l’encouragement occasionne un travail considérable au niveau du 

secrétariat, qui avait été présenté de manière incomplète jusqu’ici (0,9 poste à temps 

plein régulier). Les coûts opaques d’environ 1,5 poste à temps plein ou 270 000 

francs sont partiellement atténués par des solutions temporaires, et ils 

transparaissent parfois au travers du fait que le controlling de l’encouragement de la 

CTI peut dans son ensemble être développé (cf. CDF 2014). 

 En plus des coûts opaques occasionnés pour les mandataires externes et les postes 

temporaires, un travail supplémentaire est engendré pour le secrétariat, qui prive 

l’exécution de l’activité d’encouragement de certaines ressources. Cela concerne 

notamment les affaires du Conseil fédéral, du Parlement et du Département. 

L’approbation des documents respectifs pour les postes correspondants relève de la 

responsabilité de la présidence. Ces tâches, qui représentent env. 1,5 poste à temps 

plein, ont été assurées en interne par le secrétariat depuis 2012, en partie par des 

mandats externes et des solutions temporaires, en partie au détriment des 

ressources disponibles pour l’activité d’encouragement. 48 

Au total, les coûts opaques représentent près de 4,4 millions de francs, soit environ 24 

postes à temps plein (à raison de 180 000 francs par poste).49 Cela représente plus du 

double de l’effectif régulier actuel du secrétariat de la CTI (19,8 ETP). Environ 1,9 million de 

francs, soit près de la moitié de ces coûts, figure dans les propres charges de la CTI sous le 

poste «biens et services informatiques», et 2,5 millions de francs sont financés par «les 6%». 

 

5.2 Bilan intermédiaire des frais de fonctionnement effectifs de la CTI – 
Défis 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour délimiter les crédits et de la problématique des 

«coûts opaques», il est possible de résumer comme suit les charges de la CTI:  

                                                
47 Ici aussi, l’estimation se base sur le montant de 180 000 francs par poste. 
48 L’assurance qualité est également rattachée au domaine d’attribution de la présidence. Dans la pratique, le SCI 

et la gestion des risques sont notamment confiés au secrétariat pour la mise en œuvre opérationnelle, alors 

qu’ils n’avaient pas été pris en compte lors du déclenchement. Ces coûts opaques ont pu être couverts depuis 

2013 en interne de la CTI par une cession du SG DEFR.  
49 Ce pourcentage globalement élevé de coûts opaques pourrait entre autres avoir contribué à donner 

l’impression au CDF que les ressources en personnel du secrétariat avaient été calculées de manière trop juste 

pour pouvoir faire face à la multitude de tâches confiées. Dans son rapport, le CDF invoque la fluctuation 

comme critère de stress possible, car celle-ci est jugée extrêmement importante à la CTI (CDF 2014, p. 11s.). 

Tandis que l’on peut tabler sur un taux de fluctuation «usuel» de 5% dans l’administration fédérale, celui-ci était 

pour la CTI de 26,9% en 2011, de 14,9% en 2012 et de 8,45% en 2013 (CDF 2014, p. 12). 
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Tab. 5.7 Récapitulatif des charges globales de la CTI, 2013  

Genre de coûts en francs 

Contributions à des tiers (sauf coaches et mentors) 119 992 345 

Total frais de fonctionnement 17 858 200 

  dont propres charges 5 794 891) 

  dont charges «6%» du crédit de transfert 6 963 309) 

  dont coaches et mentors en innovation du crédit de transfert 5 100 000) 

Total charges 131 850 545 

 

Il ressort du tableau 5.7 que près de 114 millions de francs (86,5% des charges globales de 

2013) ont directement été versés dans l’encouragement de l’innovation, tandis que les frais 

de fonctionnement ont représenté environ 17,9 millions de francs (13,5%). Ces derniers sont 

par ailleurs financés par différents crédits (propres charges, crédit de transfert). Les frais de 

fonctionnement de 17,9 millions de francs se subdivisent par ailleurs en frais d’expertise et 

d’administration, avec des coûts opaques qui représentent une part considérable:  

Tab. 5.8 Récapitulatif des frais de fonctionnement de la CTI, 2013 (en francs) 

Total charges administratives  8 326 537 

Propres charges sans biens et services informatiques  3 932 265 

Biens et services informatiques (propres charges) 1 862 626 

Charges de conseil informatique («6%») 900 000 

Charges de conseil relations publiques («6%») 500 000 

Recherche d’accompagnement («6%») 123 544 

Emplois à durée déterminée 1 008 102 

  

Total expertise  9 531 663 

Membres de la commission 2 564 675 

Charges de conseil expertise 1 866 988 

Coaches et mentors en innovation 5 100 000 

  

Total charges d’administration et expertise 17 858 200 

 

Il ressort du tableau 5.8 que près de 53% des frais de fonctionnement effectifs de la CTI sont 

imputables à l’expertise et 47% au travail administratif au sens strict du terme. 

En tant que conclusion provisoire en ce qui concerne les frais de fonctionnement, on peut 

affirmer que les coûts de la CTI pour l’administration et l’expertise liées à l’activité 

d’encouragement, avec un total de 17,9 millions de francs ou 13,5% des charges globales, 

sont supérieurs à ce qui est affiché habituellement. Pour les frais d’administration effectifs 

d’un montant de 8,3 millions de francs, 4,4 millions de francs supplémentaires sont 

enregistrés en tant que coûts opaques, en plus des propres charges de 3,9 millions de 

francs. Cela s’explique notamment par les facteurs suivants: 

 L’effectif actuel du secrétariat de la CTI (19,8 ETP) est de facto complété par des 

consultants externes et des emplois à durée déterminée («coûts opaques») pour un 

montant de 4,4 millions de francs (soit env. 24 ETP). 

 Près de 2,5 millions de francs (soit 30% des charges administratives effectives) sont 

financés par «les 6%». Une partie considérable de ces coûts (1 millions de francs) 

est utilisée pour des emplois à durée déterminée dans divers domaines d’attribution, 

= coûts opaques 
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le reste étant imputable à l’informatique (0,9 million de francs), ainsi qu’au travail de 

relations publiques et à la recherche d’accompagnement (0,6 million de francs). 

 De plus, l’administration englobe des coûts de 1,9 million de francs qui se rapportent 

au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance externes d’une nouvelle 

application spécialisée principale servant à gérer l’activité d’encouragement (en 2014, 

ces dépenses sont même supérieures, puisque de 3,6 millions de francs).  

De plus, les coûts d’expertise représentent un peu plus de la moitié des frais de 

fonctionnement. Ce facteur de coûts est élevé, même en comparaison avec le FNS et 

certaines agences étrangères pour l’innovation, comme nous le montre le prochain point (cf. 

aussi annexe IV. Organisation de l’expertise). 

5.3 Systèmes de référence: VINNOVA, TEKES et FNS 

La figure 5.1 montre la part des frais de fonctionnement respectifs par rapport aux dépenses 

totales des agences chargées de promouvoir l’innovation CTI, VINNOVA et TEKES, ainsi 

que du FNS en tant qu’organisation d’encouragement de la recherche.50 

Fig. 5.1 Part des frais de fonctionnement respectifs par rapport aux dépenses totales de la 

CTI, de VINNOVA, de TEKES et du FNS, 2013. 

 

En 2013, VINNOVA a consacré près de 2,2 milliards de couronnes suédoises à 

l’encouragement de l’innovation (cf. documents budgétaires de VINNOVA 2013), ce qui 

représente env. 290 millions de francs.51 La part des frais de fonctionnement était de 8,4%, 

soit environ 24 millions de francs. Cela englobe les coûts se rapportant aux dépenses pour 

des expertises externes à hauteur d’environ 850 000 francs, un facteur de coûts 

comparativement faible, parce que les expertes et experts fournissent dans une large 

mesure leurs prestations à VINNOVA à titre bénévole (cf. annexe IV.1). Les autres coûts se 

répartissent de manière relativement égale entre les ressources humaines (34%), le 

management (27%), le finance (18%) et les autres frais (21%). En termes relatifs, les frais 

                                                
50 VINNOVA est l’agence nationale suédoise chargée de l’encouragement de la recherche et du développement, 

et TEKES l’agence finlandaise en charge de la technologie et de l’innovation (cf. point 4.3). 
51 Taux de 0,1315 le 16.07.2014. 
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d’administration de VINNOVA sont nettement inférieurs à ceux de la CTI. Les frais très 

faibles pour l’activité d’expertise pèsent ainsi dans la balance.  

En 2013, TEKES a consacré près de 577 millions d’euros à l’encouragement de l’innovation, 

ce qui correspond à environ 703 millions de francs (TEKES 2014, p. 16).52 Les frais de 

fonctionnement s’élèvent à env. 74 millions de francs, soit 10,5% des charges globales. Cela 

englobe, en plus des frais d’administration, les coûts pour l’évaluation du contenu des 

requêtes qui sont affectées en interne à TEKES.53 En chiffres absolus, les frais de 

fonctionnement de TEKES sont nettement supérieurs à ceux de la CTI, mais en termes 

relatifs toutefois, ils sont moins élevés.  

La comparaison avec les frais de fonctionnement du FNS, même si son activité 

d’encouragement se concentre essentiellement sur la recherche fondamentale, présente par 

ailleurs un intérêt certain. En 2013, sur un total de charges de 966 millions de francs pour le 

FNS, 925 millions de francs ou 95,8% ont été versés en faveur de l’encouragement de la 

recherche. Proportionnellement aux charges globales, seuls 4,2% (ou 40 millions de francs) 

sont utilisés pour les frais de fonctionnement (y compris les coûts d’expertise). 

Au sein des frais de fonctionnement, les frais d’administration ont représenté la part la plus 

élevée avec 29 millions de francs (73%), suivie de l’expertise scientifique à hauteur de 9,3 

millions de francs (23%, cf. point 5.2).  

Fig. 5.2 Répartition des frais de fonctionnement du FNS, 2013. 

 

Les frais de fonctionnement du FNS calculés en chiffres relatifs sont très bas en 

comparaison avec les agences de promotion de l’innovation CTI, VINNOVA et TEKES. A ce 

niveau, un facteur important réside dans le fait que les coûts de l’expertise scientifique, qui 

se fait dans une large mesure à titre bénévole, sont globalement faibles, puisque de 9,3 

millions de francs.  

Les frais de fonctionnement de la CTI, avec un pourcentage de 13,5%, sont élevés 

comparativement aux autres organisations d’encouragement. La conception actuelle du 

                                                
52 Taux de 1,215 le 16.07.2014 
53 Les deux tiers des collaborateurs du TEKES sont des expertes et experts, et le personnel restant se répartit 

entre management, administration et tâches de soutien (ERAWATCH 2012). TEKES ne considère pas que son 

rôle est exclusivement d’évaluer des requêtes. Avec une équipe de deux à quatre collaborateurs, il 

accompagne aussi les requérants, de l’établissement de la requête à la fin du projet d’innovation en passant 

par la réalisation. 
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fonctionnement de la CTI – avec l’expertise à titre d’activité accessoire, les coaches et les 

mentors en innovation avec des rapports de mandats, ainsi que des externalisations, des 

mandats externes et des postes à durée déterminée dans le domaine administratif – paraît 

relativement onéreuse en comparaison internationale.  

5.4 Nécessité d’intervention – Mesures d’optimisation  

La représentation des charges de la CTI pour l’administration et l’expertise dans le cadre de 

l’encouragement de l’innovation montre qu’il existe un potentiel d’optimisation substantiel. 

Deux mesures sont proposées, dont une dans le domaine de l’activité administrative et 

l’autre dans l’expertise. 

5.4.1 Garantie de la transparence en matière de coûts: intégration des 
tâches transversales dans le secrétariat 

Les charges administratives de la CTI se caractérisent par une part considérable de coûts 

qui sont occasionnés au niveau des fonctions transversales (cf. point 5.1.3). L’externalisation 

de tâches transversales est peu efficace, car elle génère un travail de coordination avec les 

autres offices fédéraux, qui engage quant à lui d’autres ressources au sein des offices 

concernés. 

Sur la base de ces expériences, il paraît essentiel d’implanter les ressources spécialisées 

nécessaires de l’activité administrative (informatique, gestion des contrats, contrôles des 

rapports, finances, etc.) au sein de la CTI. Rien n’indique que cette solution interne serait 

plus coûteuse que l’externalisation actuelle. Comme les mandataires externes facturent en 

général leurs honoraires selon des tarifs plus élevés, on peut partir du principe que les coûts 

auraient tendance à être plutôt inférieurs. Les exemples de cas d’organisations 

d’encouragement similaires (FNS, VINNOVA, TEKES), qui disposent en interne des 

ressources spécialisées nécessaires, affichent des frais de fonctionnement comparables, 

voire inférieurs. Lors de l’intégration des tâches transversales dans le secrétariat, il devrait 

être possible de maintenir les frais d’administration effectifs à un niveau constant. Afin de 

prévenir la hausse des coûts sur le plan structurel, la mise en œuvre de cette mesure 

pourrait en outre être liée à la condition que les frais de fonctionnement de la CTI ne 

puissent pas dépasser un certain pourcentage du budget. Grâce à cette condition et grâce 

au travail de coordination moins important avec des services externes, la mesure devrait 

dans l’ensemble contribuer à réduire les charges administratives de la CTI et à améliorer la 

transparence des frais de fonctionnement effectifs. 

5.4.2 Mise sur pied d’un pool d’experts permanent 

L’activité d’expertise au sein de la CTI est aujourd’hui organisée selon un système de milice, 

avec des représentants de l’économie et de la science qui évaluent les demandes 

d’encouragement. Son intention est de garantir que les expertes et experts sont proches du 

marché et de la pratique de l’entreprise. En outre, les décisions relatives aux requêtes 

doivent être prises sans qu’une influence ne soit exercée par les responsables politiques et 

l’administration fédérale.  
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Les membres de la commission sont actuellement élus par le Conseil fédéral. Le nombre 

actuel de membres de la CTI, de 72, est très élevé et correspond à un régime spécial par 

rapport aux commissions décisionnelles de la Confédération (qui comptent habituellement 

entre 9 à 15 membres). Comme le montre l’analyse des frais de fonctionnement de 

l’expertise (cf. annexe IV), cette solution n’est pas optimale, ce pour diverses raisons: 

 Comme les membres des commissions décisionnelles sont nommés par le Conseil 

fédéral pour des mandats de quatre ans, il est difficile, du point de vue de 

l’encouragement de l’innovation, de réagir avec souplesse à l’évolution des 

conditions (p. ex.: mesures spéciales, programmes d’encouragement internationaux); 

 Comme les membres de la commission exercent leur activité à titre accessoire, 

parfois dans le cadre de contrats de travail de plus de 40%, cette organisation en 

matière d’évaluation des requêtes est relativement coûteuse. 

En ce qui concerne les coûts occasionnés par l’activité d’expertise, les coûts relatifs aux 

coaches et aux mentors en innovation pèsent entre outre fortement dans la balance, en plus 

des membres de la commission. Contrairement aux membres de la commission, les coaches 

et mentors ne sont pas élus par le Conseil fédéral en tant que membres de la CTI, mais 

travaillent dans le cadre de rapports de mandat. Les rapports de mandat sont assez stables 

sur le plan juridique, c’est pourquoi on considère que ces coaches et mentors font «partie de 

la CTI».54 Toutefois, leur tâche n’est pas, contrairement aux membres de la commission, 

d’évaluer des requêtes, mais de fournir des prestations de conseil.  

Une possibilité de garantir l’expertise de l’évaluation des demandes d’encouragement de 

manière plus flexible et avantageuse consisterait à recourir à des experts externes n’ayant 

pas été élus par le Conseil fédéral. La CTI en tant que commission décisionnelle dispose 

aujourd’hui déjà de cette possibilité (cf. art. 17, al. 2, règlement interne de la CTI), dont elle 

se sert dans des cas exceptionnels (p. ex.: lorsque les ressources sont manquantes). La 

mesure d’optimisation proposée consiste à établir l’évaluation des requêtes de manière 

systématique, de telle sorte qu’il soit en général possible de recourir aux ressources 

spécialisées nécessaires d’un pool d’experts permanent. 

Au sein du FNS et de VINNOVA, il est courant d’organiser l’expertise de cette manière pour 

l’évaluation des requêtes. Ces agences chargées de l’encouragement ont à leur disposition 

un grand «pool» d’experts indépendants issus de la recherche et de l’économie. Au sein de 

ce pool, ils peuvent faire appel à des spécialistes de l’expertise de requêtes de manière 

flexible, autrement dit indépendamment du domaine thématique. Au sein de VINNOVA du 

FNS, ces experts interviennent en outre à titre bénévole.  

La mesure consistant à établir un pool d’experts permanent permettrait d’intégrer l’alternance 

des spécialistes pour évaluer les demandes d’encouragement, ce qui conférerait la flexibilité 

nécessaire à l’encouragement de l’innovation. Comme les expertes et experts issus de la 

recherche et de l’économie travaillent toujours dans leur principal domaine d’activité et qu’ils 

n’évaluent des demandes d’encouragement que de manière sporadique, leur grande 

proximité du terrain et des réalités concrètes est garantie. Comme le montrent les exemples 

                                                
54 Près de la moitié des coaches est mandatée pour une durée de huit ans et plus. La fonction de mentor en 

innovation est développée progressivement depuis 2013. Les rapports juridiques entre les coaches et mentors 

en innovation et la CTI sont en train d’être clarifiés. 
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de VINNOVA et du FNS, ce système est en outre réalisable de manière comparativement 

avantageuse en termes de coûts.55  

5.5 Appréciation sous l’angle des modalités d’organisation de la CTI 

Comme nous l’avons exposé, la CTI affiche en comparaison internationale des coûts très 

élevés pour ce qui concerne les frais d’administration et l’expertise. Le travail de coordination 

accru occasionné par les coûts opaques au niveau de l’administration et l’absence de 

flexibilité de l’expertise nécessitent des solutions de rechange.  

La mesure «Garantie de la transparence en matière de coûts: intégration des tâches 

transversales dans le secrétariat» requiert des adaptations sur le plan organisationnel. La 

CTI pourrait exécuter plus efficacement ses prestations de services à hauteur d’environ 

4,4 millions de francs dans les domaines de l’informatique, de la gestion des contrats, du 

contrôle des rapports et des finances, entre autres, pour lesquelles elle fait actuellement 

appel à des consultants externes et à des emplois à durée déterminée, de manière 

autonome ou par le biais de collaborateurs internes permanents. Rien n’indique que des 

ressources spécialisées disponibles en interne seraient plus coûteuses que la solution 

externe actuelle.56 Outre le fait que cette mesure est judicieuse et se justifie pleinement, elle 

permet d’instaurer la transparence nécessaire en rapport avec les frais de fonctionnement 

effectifs de la CTI. Tant sous la forme juridique actuelle de la commission décisionnelle 

(adaptation du statut actuel) qu’en tant qu’institution de droit public, cette mesure devrait 

pouvoir être réalisée moyennant un coût administratif comparable. Avec le nouveau statut 

juridique, la mise en œuvre de la mesure pourrait en outre être associée à un objectif 

stratégique explicite du Conseil fédéral, selon lequel les frais de fonctionnement de la CTI ne 

pourraient pas dépasser un pourcentage donné du budget global.57  

Toutefois, cette première mesure contribue en partie seulement à résoudre les difficultés 

évoquées ci-dessus en rapport avec les frais de fonctionnement de la CTI, dans la mesure 

où les problèmes liés à l’activité d’expert resteraient irrésolus. La mise en œuvre de la 

mesure «Mise sur pied d’un pool d’experts permanent» serait en principe possible dans le 

cadre de l’actuelle commission décisionnelle, mais elle nécessiterait des adaptations 

supplémentaires. Ainsi, le nombre actuel de 72 membres élus de la CTI devrait être 

considérablement réduit pour que la mise sur pied d’un pool d’experts externes soit 

judicieuse. Avec le système du pool d’experts permanent, une nouvelle solution spéciale 

pour la «commission décisionnelle CTI» serait en outre créée à nouveau dans le cadre d’une 

commission décisionnelle. Dans le cadre d’une institution de droit public, la mesure serait 

plus simple à concrétiser, car selon les bases juridiques du droit organisationnel, il est 

                                                
55 Comme condition, il faut créer une culture dans laquelle les experts considèrent leur activité comme 

honorifique. Une incitation supplémentaire en faveur de l’activité d’expert peut consister dans le fait qu’elle 

permet de participer à l’élaboration de la politique en matière d’innovation et des programmes d’encouragement 

correspondants, par exemple par le fait d’être représenté dans les comités compétents en la matière. Les 

expériences correspondantes de VINNOVA l’indiquent par exemple. 
56 A moyen terme, selon les modalités d’organisation, des économies sont même possibles grâce au 

développement interne de compétences (p. ex.: développement interne et assistance de l’infrastructure 

informatique, gestion des contrats, etc.) et à la diminution du travail de coordination qui en résulte. 
57 Ainsi par exemple, la fondation de droit public Pro Helvetia s’est vu fixer par le Conseil fédéral l’objectif 

stratégique selon lequel la part de frais d’administration peut atteindre 15 pour cent au maximum (cf. Conseil 

fédéral 2014, p. 33). 
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possible de faire appel de manière flexible à des spécialistes externes dans un pool 

d’experts.58  

Tab. 5.9 Mesures relatives à la transparence en matière de coûts et à la réduction des frais 

de fonctionnement 

 Commission 

décisionnelle 

Institution de 

droit public 

1. Garantie de la transparence en matière de coûts: 

intégration des tâches transversales dans le 

secrétariat 

Oui Oui 

2. Mise sur pied d’un pool d’experts permanent sous réserve Oui 

 

En ce qui concerne les frais d’administration actuels de la CTI, il est possible de souligner à 

titre définitif que les frais de fonctionnement effectifs sont nettement supérieurs à ce qui est 

attesté explicitement. Par contre, la comparaison avec le FNS et certaines agences 

étrangères pour l’innovation montre que par rapport aux charges globales respectives, les 

organisations dotées de leur propre personnalité juridique affichent des frais de 

fonctionnement qui ne sont pas plus élevés que ceux de l’actuelle CTI. En conséquence, rien 

n’indique qu’un changement de statut de la CTI et sa transformation en institution de droit 

public impliquerait des frais de fonctionnement plus élevés en comparaison de la situation 

actuelle de commission décisionnelle. La question relative à la manière d’évaluer le 

repositionnement la CTI en tant qu’institution de droit public sous l’angle des frais 

d’exploitation (et des frais de transformation occasionnés) dépend de la conception concrète 

de la nouvelle forme juridique et requiert des considérations supplémentaires (cf. chap. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Les coaches et mentors en innovation (dont l’activité est plus proche de l’exécution) seraient rattachés au 

secrétariat (cf. point 8.3.1). 
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6. Collaboration internationale et interfaces avec les tâches 

ministérielles 

L’examen général de la CTI réalisé sur mandat du Conseil fédéral concerne sa 

coopération avec le FNS (cf. chap. 7), mais aussi son rôle dans la collaboration 

internationale. Au cours de ces dernières années, en raison des nouveaux défis dans 

le contexte international, ce rôle a été marqué par des bases et structures légales 

insatisfaisantes. Avec l’entrée en vigueur de la LERI révisée en 2014, la situation 

initiale s’est nettement améliorée sur le plan juridique. Les compétences de la CTI 

dans le domaine de l’encouragement international de la recherche et de l’innovation 

sont aujourd’hui précisées au niveau légal (art. 24, al. 4 et 5, LERI), en principe de 

manière analogue à celles du FNS. Le présent chapitre présente la situation initiale 

actuelle et analyse dans ce contexte aussi la question de l’interface avec les tâches 

ministérielles du SEFRI. 

Résultat / Conclusion: L’analyse montre qu’il est nécessaire d’agir, tant sous l’angle 

de l’efficacité que par rapport à l’aspect des possibilités de développement à moyen 

terme. Dans la mise en œuvre opérationnelle de l’encouragement international de 

l’innovation, la CTI dispose notamment de multiples opportunités qu’elle devrait saisir 

de plus en plus, en concertation avec le SEFRI et d’autres services fédéraux le cas 

échéant. La réalisation de ces mesures ne dépend pas du statut juridique de la CTI. 

Toutefois, ces mesures pourraient comparativement être mises en œuvre plus 

facilement sous la forme juridique d’une institution de droit public.  

6.1 Aperçu 

Les activités de la Confédération dans la collaboration internationale en matière de 

recherche et d’innovation se subdivisent principalement en deux domaines (énumération 

exhaustive des possibilités d’encouragement de la Confédération, cf. art. 28, al. 2, LERI):  

1. Participation à la mise en place de l’espace européen de la recherche et de 

l’innovation par la présence suisse dans les organisations et les programmes 

européens de recherche et de développement technologique. 

2. Soutien de la coopération internationale dans la recherche et l’innovation par la mise 

en place et le développement de partenariats bilatéraux avec certains pays.  

6.1.1 Participation à l’Espace européen de la recherche EER 

Dans le premier domaine, les programmes-cadres de recherche de l’UE revêtent notamment 

une importance prépondérante, y compris les programmes cofinancés par le biais de ceux-ci 

selon les articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

Le programme-cadre toujours pluriannuel est le principal instrument dont dispose l’UE pour 

encourager la recherche et l’innovation. A celui-ci viennent s’ajouter l’initiative 

intergouvernementale de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche 

scientifique et technique, COST, fondée en 1971, et l’initiative européenne de recherche et 

de développement EUREKA, créée en 1985.  
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Fig. 6.1 Instruments et organes d’encouragement publics le long de la chaîne d’innovation 

 

Source: Message du 27 février 2013 relatif au financement de la participation de la Suisse 

aux programmes-cadres de recherche et d’innovation de l’Union européenne pendant les 

années 2014 à 2020, p. 2034 (FF 2013 1759). 

Le programme-cadre de recherche de l’UE couvre quasiment toute la chaîne de création de 

valeur ajoutée, de la recherche fondamentale aux projets de démonstration. La 8e génération 

du programme Horizon 2020 (2014–2020) se caractérise par le fait qu’elle reconduit cette 

approche large tout en faisant une plus grande place à l’innovation et à la collaboration entre 

la recherche et l’industrie. C’est pourquoi Horizon 2020 intègre les programmes 

d’encouragement et initiatives pour la compétitivité et l’innovation CIP (désormais COSME) 

et EIT, qui constituaient jusqu’ici des entités distinctes. De plus, à partir de 2015, l’initiative 

spécialement tournée vers les PME, Enterprise Europe Network EEN, sera repositionnée en 

tant que partie de COSME. Horizon 2020 vise ainsi à encourager à la fois des projets 

promettant des percées scientifiques et ceux consistant à convertir ces percées scientifiques 

en produits et services innovants (Message Horizon 2020, p. 1768). En outre, 

l’encouragement de la primauté de l’industrie, qui englobe le soutien des PME, a été défini 

comme l’une des trois priorités complémentaires. Avec cette focalisation pour la première 

fois globale sur l’innovation des PME, la coordination avec l’encouragement national de 

l’innovation de la Suisse gagne en importance.  

Outre l’encouragement de projets, Horizon 2020 soutient, tout comme les générations de 

programmes précédentes, les coopérations en matière de recherche et développement entre 

les différents partenaires, par exemple entre l’industrie et les hautes écoles dans les 

Initiatives technologiques conjointes (Joint Technology Initiative JTI) ou entre les Etats 

membres de l’UE et d’autres pays dans le cadre des initiatives au sens de l’article 185 TFUE 

(initiatives art. 185). De telles initiatives entraînent le développement d’innovations dans des 

domaines particulièrement importants sur le plan économique et social, souvent dans un 

contexte spécialement pour les PME. La figure 6.2 représente de manière simplifiée Horizon 

2020 avec ses trois priorités complémentaires, ainsi que les instruments de coordination les 

plus pertinents pour la Suisse.  
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Fig. 6.2 Représentation simplifiée d’Horizon 2020 et de COSME

 

 

Afin d’informer les chercheurs de Suisse au sujet des appels à propositions des 

programmes-cadres de recherche de l’UE, de les inciter à participer et de les conseiller pour 

la soumission et le traitement de requêtes de recherche, la Confédération finance le réseau 

d’information et de conseil Euresearch, le bureau de liaison SwissCore à Bruxelles, 

cofinancé par le FNS, ainsi que le réseau Euraxess, actuellement rattaché à la Conférence 

des recteurs des universités suisses (CRUS) (cf. Message Horizon 2020, p. 1791). 

Outre les activités dans le cadre des programmes-cadres de recherche de l’UE, la Suisse 

participe à la plupart des grandes organisations et importantes infrastructures de recherche 

internationales de l’espace européen, notamment dans les domaines de l’espace et de 

l’astronomie (Agence spatiale européenne ESA et Observatoire européen austral ESO), de 

la physique des particules en tant que membre du CERN, ou au sein de différentes 

infrastructures de recherche dans les domaines de la recherche sur les matériaux et de la 

biologie moléculaire. 

6.1.2 Coopération bilatérale mondiale 

En tant que deuxième domaine dans la collaboration internationale en matière de recherche 

et d’innovation, la Confédération encourage la collaboration bilatérale avec une sélection de 

pays, qui intervient pour l’essentiel avec les instruments suivants (Message FRI 2013-2016, 

p. 2991 et p. 3009):  
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 Programmes bilatéraux de coopération pour promouvoir la collaboration avec les 

pays prioritaires que sont le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, le 

Japon et la Corée du Sud. 

 Réseau de consulats scientifiques swissnex implantés sur les sites de Boston, San 

Francisco, Singapour, Shanghai, Bangalore et Rio de Janeiro, ainsi que le réseau 

des conseillers pour la science et la technologie basés dans les ambassades 

suisses, qui ont des attaches dans les centres d’activité stratégiques les plus 

innovants du monde. Les deux réseaux sont notamment chargés de soutenir les 

échanges internationaux des hautes écoles suisses, des chercheurs/euses suisses et 

des entreprises suisses proches de la recherche. 

 Forums de l’innovation et manifestations organisées dans différents pays dans les 

domaines de la recherche, du développement et de l’innovation. 

6.2 Rôle de la CTI dans l’encouragement international de l’innovation  

Au cours de ces dernières années, le rôle de la CTI dans l’encouragement international de 

l’innovation s’est caractérisé par des bases légales insuffisantes, ainsi que l’absence de 

ressources et de structures. De ce fait, les tâches n’ont pas pu être accomplies efficacement 

dans le domaine international. Avec la révision des bases légales et leur entrée en vigueur 

en 2014, la situation initiale s’est nettement améliorée sur le plan juridique.59 

Dans l’ensemble, la LERI entièrement révisée qui est en vigueur tient compte du fait que 

l’encouragement en matière de recherche et d’innovation de la Confédération se transforme 

de manière croissante en un enjeu de la politique de promotion de la place suisse face à la 

concurrence internationale. La nouvelle législation pose les bases de mesures 

d’encouragement coordonnées sur le plan national et tournées vers l’international. Dans 

cette optique, la loi réglemente d’une part les compétences décisionnelles du Conseil fédéral 

dans le domaine de la collaboration scientifique internationale, et d’autre part les 

compétences des organes d’encouragement dans le domaine international. La nouveauté 

par rapport à l’ancien droit réside dans le fait que dans le domaine de l’encouragement 

international de la recherche et de l’innovation d’une part, la possibilité de déléguer des 

tâches spécifiques au FNS est explicitement ancrée dans la loi (art. 30 LERI) et que les 

responsabilités et compétences de la CTI sont d’autre part précisées au niveau légal (art. 24, 

al. 4 et 5, LERI).  

Les deux points suivants constituent, avec la LERI et l’ordonnance qui s’y rapporte (O-LERI), 

le cadre des possibilités de la CTI dans le domaine de l’encouragement international de 

l’innovation:  

 En matière d’encouragement international de l’innovation, la CTI peut, dans le cadre 

de la participation de la Suisse à la conception, la planification, la réalisation, la mise 

en œuvre et l’évaluation d’activités d’encouragement au sein d’organisations et 

d’organes internationaux, prendre des mesures et des décisions, dans la mesure où 

                                                
59 Avant que la CTI ne soit détachée de l’OFFT, la collaboration internationale, notamment dans le cadre des 

initiatives et programmes européens, faisait partie de la mission de la CTI et était rattachée au domaine 

«encouragement de l’innovation» sur le plan organisationnel (cf. Lienhard et Kettiger 2007, p. 16 et p. 18). Avec 

la révision partielle de la loi sur la recherche par laquelle la CTI est devenue une commission décisionnelle 

(RO 2010 651), les tâches internationales de l’encouragement de l’innovation sont en grande partie restées 

dans le domaine d’activité de l’administration centrale (Message révision partielle LR p. 430). Dans le cadre de 

la révision totale de la LERI, cette thématique a été reprise. La clarification des tâches et des procédures dans 

le domaine de la collaboration scientifique internationale représentait l’un des principaux points de la révision. 
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les accords internationaux ne prévoient pas d’autres compétences (cf. art. 24, al. 4, 

LERI). 

 De plus, la compétence expresse a été accordée à la CTI de collaborer avec des 

organisations d’encouragement étrangères analogues pour l’encouragement des 

partenaires de recherche suisses auxquelles elle accorde son soutien dans le cadre 

de projets d’innovation transfrontières. La CTI peut dans ce but – par analogie aux 

possibilités dont dispose le FNS – prévoir des appels à propositions communs de 

programmes et des évaluations communes de requêtes (cf. art. 24, al. 5, LERI) et 

octroyer dans certaines conditions une partie de la contribution destinée à l’ensemble 

du projet à des travaux de projet d’un partenaire de recherche étranger (art. 32, al. 2, 

O-LERI).  

6.3 Points problématiques  

Les activités d’encouragement de la CTI ont surtout une orientation nationale, notamment 

depuis son détachement de l’ancien OFFT en 2011. La LERI entièrement révisée offre 

maintenant de meilleures conditions-cadres pour renforcer les activités d’encouragement de 

la CTI au niveau international. Dans l’intérêt du développement de la Suisse en tant que lieu 

d’innovation, il convient donc de clarifier les mesures requises pour pouvoir coordonner de 

manière optimale l’encouragement de l’innovation sur le plan national et international. Dans 

ce contexte, il convient de tenir compte de l’orientation internationale marquée de la 

recherche et de l’économie suisses. 

Par rapport aux activités de la Confédération dans le domaine de l’encouragement 

international de l’innovation décrites au point 6.1, l’exécution actuelle est représentée ci-

après.  

6.3.1 Participation aux initiatives européennes d’encouragement de 
l’innovation 

Le tableau 6.1 donne un aperçu de la mise en œuvre actuelle des initiatives européennes 

dans le domaine de l’encouragement de l’innovation en Suisse et des possibilités 

d’engagement accru de la CTI dans le sens d’une nouvelle attribution de compétences 

opérationnelles à la CTI dans le domaine de l’encouragement international de l’innovation. 
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Tab. 6.1 Répartition actuelle des tâches d’exécution et future redéfinition possible des 

fonctions de la CTI dans le cadre de la mise en œuvre d’initiatives et de programmes 

européens dans le domaine de l’innovation en Suisse 

 Description Exécution actuelle Futures fonctions possibles de la 

CTI  

E
U

R
E

K
A

 

˗ Encouragement bottom-up de 
projets de recherche 
transfrontières avec orientation 
claire vers le marché  

˗ Les PME bénéficient d’une 
organisation en réseau, de la 
réduction des coûts, de la visibilité 
et d’un accès plus facile au marché 
européen 

˗ Mise en œuvre opérationnelle en 
Suisse par le SEFRI  

˗ Collaboration avec la CTI, les 
points de contact dans les Etats 
membres et le secrétariat EUREKA 

˗ Evaluations des requêtes par la 
CTI (un tiers des requêtes) et les 
autres services fédéraux 
(recherche de l’administration 
fédérale) 

˗ Mise en œuvre opérationnelle en 
Suisse par la CTI (organisation et 
coordination) 

˗ Collaboration avec les points de 
contact internationaux et le SEFRI 
(pour les tâches ministérielles)  

˗ Evaluations des requêtes par la 
CTI et d’autres services fédéraux 
éventuels (recherche de 
l’administration fédérale) 

E
u

ro
s

ta
rs

 

˗ Pour les PME qui investissent plus 
de 10% de leur chiffre d’affaires 
dans la R&D.  

˗ Celles-ci doivent collaborer avec 
les meilleures équipes de 
recherche européenne afin 
d’améliorer leur compétitivité  

˗ 2 appels à propositions par année  

˗ Soutien financier direct des hautes 
écoles et des entreprises 

˗ Gestion des projets et évaluation 
des requêtes organisées et 
réalisées par le secrétariat 
EUREKA. 

˗ L’interlocuteur national est le 
SEFRI, qui se charge de la 
communication relative aux appels 
à propositions, de l’établissement 
des contrats d’encouragement et 
du monitorage de projets en 
Suisse  

˗ Gestion des projets et évaluation 
des requêtes organisées et 
réalisées par le secrétariat 
EUREKA. 

˗ L’interlocuteur national est la CTI, 
qui se charge de la communication 
relative aux appels à propositions, 
de l’établissement des contrats 
d’encouragement et du monitorage 
de projets en Suisse 

˗ Présence d’experts de la CTI dans 
les panels d’évaluation 
internationaux  

 A
A

L
 

˗ Encouragement du développement 
de produits et prestations de 
services qui améliorent la qualité 
de vie des personnes âgées  

˗ 1 appel à propositions par année 

˗ Soutien financier direct des hautes 
écoles et des entreprises 

˗ Gestion des projets et évaluation 
des requêtes par le secrétariat 
associatif  

˗ L’interlocuteur national est le 
SEFRI, qui se charge de la 
communication relative aux appels 
à propositions, des contrats 
d’encouragement et du monitorage 
de projets en Suisse 

˗ Gestion des projets et évaluation 
des requêtes par le secrétariat 
associatif 

˗ L’interlocuteur national est la CTI, 
qui se charge de la communication 
relative aux appels à propositions, 
des contrats d’encouragement et 
du monitorage de projets en 
Suisse 

˗ Présence d’experts de la CTI dans 
les panels d’évaluation 
internationaux 

J
T

I 

˗ Partenariats public-privé entre 
l’industrie et les hautes écoles, qui 
lancent elles-mêmes des appels à 
propositions dans leurs domaines 

˗ Initiatives portées par l’industrie 
avec des participants au marché 
plus importants (p. ex.: Airbus). 
Possibilités pour les PME de 
collaborer avec les grandes 
entreprises qui donnent la cadence 

˗ Les ressources PCR sont 
complétées par des fonds propres 
de l’industrie à hauteur du même 
montant au moins 

˗ Chaque initiative JTI possède un 
State Representative Group ayant 
une fonction consultative 
(représentation par le SEFRI ou 
l’OFEN en fonction de la JTI) 

˗ Les appels à propositions, les 
contrats et le controlling sont 
réglés de manière centralisée au 
niveau de la JTI.  

˗  Observation par le SEFRI (une JTI 
par l’OFEN) 

˗ Point de contact et d’information 
national pour les initiatives JTI: 
SEFRI et Euresearch  

˗ Examen des experts de la CTI 
relatif à l’intérêt d’une adhésion 
aux programmes pour la Suisse  

˗ Les appels à propositions, les 
contrats et le controlling sont 
réglés de manière centralisée au 
niveau de la JTI. 

˗ CTI = Point de contact et 
d’information national pour les JTI  

˗ Examen des experts de la CTI 
relatif à l’intérêt d’une adhésion 
aux programmes pour la Suisse  
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E
R

A
-N

E
T

 
˗ Mesures en faveur de la 

collaboration transnationale 
d’organisations actives en matière 
d’encouragement de la recherche 
et de l’innovation 

˗ Mise en relation de programmes 
de recherche nationaux et 
régionaux portant sur des thèmes 
spécifiques dans le but de 
développer un réseau  

˗ Dans ce contexte, le PCR apporte 
son soutien financier au 
développement de structures en 
réseau, ainsi qu’à la conception, la 
réalisation et la coordination 
d’activités et d’appels à 
propositions communs 

˗ En Suisse, les appels à 
propositions sont lancés par le 
FNS, la CTI et les offices fédéraux 
(recherche de l’administration 
fédérale) dans le cadre de leurs 
budgets ordinaires 

˗ Dans le domaine de la recherche 
et du développement appliqués, la 
CTI, l’OFEN, l’OFEV, l’OFAG, 
l’OFSP et le SEFRI participent au 
programme ERA-NET.  

˗ Le SEFRI le fait sans être doté 
d’un budget correspondant. La CTI 
évalue les requêtes 
transnationales selon les critères 
qui lui sont propres et les finance 
dans le cadre de son budget. 

˗ Communication des appels à 
propositions par Euresearch  

˗ En Suisse, les appels à 
propositions sont lancés par le 
FNS, la CTI et les offices fédéraux 
(recherche de l’administration 
fédérale) dans le cadre de leurs 
budgets ordinaires 

˗ Participation au programme ERA-
NET dans le domaine de la 
recherche et du développement 
appliqués par la CTI (évaluation et 
financement) dans les cas relevant 
de la compétence de la CTI sur le 
plan thématique. 

˗ Information des appels à 
propositions par la CTI 

Remarque: Nouvelle définition des fonctions de la CTI représentée en italique dans la 

troisième colonne.  

Le tableau 6.1 montre que dans l’exécution actuelle, la mise en œuvre opérationnelle des 

initiatives européennes dans le domaine de l’encouragement de l’innovation intervient en 

majeure partie par le biais du SEFRI (cf. annexe V pour une représentation détaillée). Cela 

s’explique essentiellement par la configuration de ces initiatives, qui requièrent la 

participation directe des ministères. Les tâches ministérielles englobent entre autres les 

négociations visant à permettre l’adhésion de la Suisse à de nouveaux programmes ou pour 

les renouvellements de participations existantes. Celles-ci sont menées avec les ministères 

étrangers, avec la Commission européenne et les organes responsables des activités 

correspondantes (p. ex.: secrétariat EUREKA; association AAL), ainsi que la direction 

stratégique des programmes au sein des groupes de travail et organes compétents. A ce 

niveau, la Suisse est représentée dans les organes internationaux des programmes par le 

SEFRI en tant qu’organe ministériel suisse compétent. De plus, dans la plupart des 

programmes d’innovation internationaux, les décisions relatives à l’encouragement de 

projets sont prises de manière centralisée au niveau européen, sans possibilités de 

coopération directe de la Suisse. Dans ce contexte, la coordination entre les acteurs 

impliqués sur le plan national et international est comparativement complexe. Dans le but de 

cordonner de manière optimale l’encouragement de l’innovation à orientation nationale et 

internationale, la mise en œuvre opérationnelle (évaluation nationale lorsque cela est 

possible et contrats d’encouragement) a été séparée des tâches ministérielles, de façon à 

être si possible concentrée en un endroit, en l’occurrence la CTI. A ce stade, le principe de la 

délégation des tâches (art 24, al. 4, LERI) est appliqué dans la mesure du possible au niveau 

de l’exécution dans les champs d’activité mentionnés.  

Le programme-cadre de recherche se focalise pour la première fois de manière globale sur 

l’innovation des PME et de ce fait, la coordination étroite entre encouragement international 

et national de l’innovation gagne significativement en importance de manière générale en 

Suisse. Dans ce contexte, les offres de conseil et d’information pour les participants suisses 

jouent un rôle important. Dans son message relatif au financement de la participation de la 

Suisse à Horizon 2020 (FF 2013 1759), le Conseil fédéral reconnaît dans ce contexte la 

nécessité d’adapter les activités existantes, car il observe qu’avec le développement 
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constant des programmes, le besoin d’information, de conseil et de soutien des groupes 

cibles évolue lui aussi.60  

6.3.2 Coopération bilatérale dans le monde 

Dans le deuxième domaine, les partenariats bilatéraux, la CTI a désormais la possibilité, 

avec la LERI entièrement révisée, de s’engager dans des coopérations avec des 

organisations d’encouragement étrangères, comme cela a été montré dans le point 6.1. Ici, 

les partenariats avec des agences d’encouragement européennes d’une part, et les 

partenariats avec des agences d’encouragement dans des pays prioritaires d’autre part 

(pays BRICS, Japon, Corée du Sud) ouvrent des perspectives importantes. En ce qui 

concerne les coopérations avec des agences européennes, un engagement accru de la CTI 

dans le réseau Taftie61 pourrait en outre être envisagé. La CTI est confrontée à de 

nombreuses demandes d’organisation d’encouragement européennes et extra-européennes, 

qui témoignent leur intérêt pour un renforcement de la collaboration (par exemple la Chine et 

la Corée du Sud). En tant qu’initiative concrète, il convient de mentionner la collaboration 

accrue avec le Japon. 

A côté des partenariats bilatéraux dans l’encouragement de projets, la CTI collabore avec 

succès avec swissnex depuis plusieurs années, afin de permettre aux start-ups de franchir 

plus facilement le pas vers les marchés de niche étrangers. La CTI a développé durant 

plusieurs années avec swissnex le programme CTI Market Entry Camps, qui est coordonné 

avec le processus de coaching et dont l’objectif est d’internationaliser les start-ups de la CTI 

(Fact Finding, Market Validation et Market Entry). Les start-ups fondées sur la science de la 

CTI évoluent dans un environnement proche de la recherche. Par ailleurs, les consulats 

scientifiques et les conseillers pour la science et la technologie basés dans les ambassades 

suisses sont qualifiés pour intervenir en tant que partenaire pour la mise en œuvre du CTI 

Market Entry Camp.  

Différents acteurs sont impliqués dans le domaine des activités de la Confédération pour 

promouvoir l’internationalisation des start-ups (encouragement de l’entrée sur les marchés 

de niche internationaux). Switzerland Global Enterprise (SGE, anciennement Osec) propose 

depuis quelque temps des prestations de services pour les start-ups, en Suisse et à 

l’étranger, et a abordé à plusieurs reprises la CTI afin de planifier avec elle des essais pilotes 

pour de nouvelles activités.62 Comme SGE assume désormais la responsabilité conjointe du 

programme Born Global pour les start-ups fondées sur la science notamment, la 

complémentarité des offres et les échanges réguliers d’informations entre le SEFRI / 

swissnex, le SECO, SGE et la CTI gagnent en importance.  

                                                
60 Message p. 1792 avec renvoi à Interface Politikstudien: Evaluation d’Euresearch, rapport à l’attention du 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI du 4 mars 2010. 
61 Réseau des organisations d’encouragement de l’innovation européennes. 
62 SGE est une association de droit privé qui exécute sur mandat du SECO des tâches opérationnelles dans le 

domaine de l’encouragement des exportations. Traditionnellement, SGE interpelle des PME établies. Elle 

propose des informations et des prestations de conseil payantes et peut jouer le rôle d’intermédiaires pour 

enrichir son carnet d’adresses et développer son réseau. 
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6.4 Nécessité d’intervention par rapport à la pratique d’exécution 

L’internationalisation croissante, même dans le domaine de l’encouragement de l’innovation, 

est un fait indéniable et requiert des adaptations correspondantes à moyen terme. Exception 

faite des tâches ministérielles ne pouvant être déléguées (représentation officielle de la 

Suisse dans les organes d’influence, conduite politico-stratégique des programmes, 

définition de stratégies d’innovation internationales et positionnement dans des programmes 

internationaux), la pratique d’exécution actuelle devrait être examinée sous un angle critique 

et adaptée de manière plus systématique qu’aujourd’hui selon le principe de la délégation 

des tâches à la CTI – dans sa fonction d’organe de la Confédération pour l’encouragement 

de l’innovation (art. 24, al. 1, LERI). Concrètement, les défis décrits ci-après occupent le 

premier plan: 

6.4.1 Regroupement des activités d’encouragement opérationnelles au 
niveau national et international 

La mise en œuvre opérationnelle de l’encouragement de l’innovation au niveau national et 

international se caractérise par une fragmentation trop importante dans son exécution 

actuelle. Tandis que la CTI est responsable des activités d’encouragement nationales, les 

activités d’encouragement internationales sont en majeure partie traitées aussi par le biais 

d’autres services fédéraux, notamment le SEFRI, l’OFEV, l’OFAG, l’OFSP, l’OFEN, METAS 

et la CTI. Ici, des interfaces sont parfois développées, comme dans le cas du programme 

ERA-NET, dans lequel le SEFRI est certes impliqué, mais où l’évaluation et le financement 

passent par la CTI. Le regroupement des instruments d’encouragement nationaux et 

internationaux ayant trait à l’innovation auxquels la Suisse participe et parallèlement à celui-

ci, une bonne coordination des niveaux national et international, devraient permettre 

d’améliorer l’efficience et l’efficacité des activités en matière d’encouragement. Cela pourrait 

entraîner une simplification pour les requérants. La mise en œuvre opérationnelle de ces 

initiatives n’est pas forcément une tâche ministérielle et pourrait être assumée par la CTI 

dans le sens de la compétence précisée à l’article 24, alinéa 4, de la LERI. Cette vérification 

concernerait concrètement les activités suivantes (cf. aussi tab. 6.1): 

 EUREKA: mise en œuvre opérationnelle en Suisse par la CTI (un tiers des requêtes 

de projet évaluées par la CTI); 

 Eurostars et AAL: mise en œuvre opérationnelle en Suisse par la CTI en tant 

qu’interlocuteur national, communication des appels à propositions, gestion des 

contrats selon des critères d’encouragement spécifiés au niveau international et 

monitorage de projets; présence d’experts de la CTI dans les panels d’évaluation 

internationaux; 

 JTI: mise sur pied d’un point d’information et de contact national chargé d’informer au 

sujet des appels à propositions (jusqu’ici Euresearch); examen par des experts de la 

CTI de l’intérêt d’une adhésion de la Suisse à de nouvelles initiatives JTI, sur mandat 

de l’Office fédéral compétent; 

 ERA-NET: compétence de la CTI pour l’ensemble des ERA-NET ayant un lien avec 

l’innovation, y compris la mise en œuvre opérationnelle pour les activités 

d’encouragement nationales. Participation dans le domaine des projets d’innovation 

par la CTI (éviter une participation du SEFRI avec le budget de la CTI). 
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6.4.2 Renforcement des mesures d’accompagnement pour les PME  

Aujourd’hui, l’offre de conseil d’Euresearch concernant les programmes de recherche 

européens se caractérise par une orientation marquée vers les chercheurs. Le soutien et 

l’accompagnement des PME devaient être complétés de manière ciblée. Une possibilité 

serait de faire intervenir à ce niveau les mentors en innovation de la CTI, auxquels il incombe 

d’informer les PME des possibilités de financement des pouvoirs publics et de les soutenir 

au niveau de l’établissement des requêtes relatives à des prestations d’encouragement de 

l’Etat. Avec le nouveau positionnement de l’EEN, l’initiative tournée vers les PME, à partir de 

2015, il se pose ainsi la question de savoir quelles tâches supplémentaires seront assumées 

par la CTI, et quelles mesures seront proposées pour améliorer la coordination entre le 

SEFRI, Euresearch, le SECO, SGE et la CTI. SwissCore constitue une autre interface.  

6.4.3 Renforcement des partenariats bilatéraux en matière d’innovation 

Le potentiel d’innovation aujourd’hui inutilisé de projets d’innovation transfrontières peut être 

activé par des coopérations renforcées avec des agences d’encouragement européennes et 

extra-européennes. Aujourd’hui, ces connaissances spécialisées sont rattachées à l’unité 

Innovation du SEFRI. Dans ce contexte, il est essentiel que la CTI développe les ressources 

spécialisées nécessaires dans ce domaine. 

6.5 Appréciation sous l’angle des modalités d’organisation de la CTI 

En ce qui concerne la question du statut juridique de la CTI, ces défis internationaux seront 

comparativement plus faciles à relever avec la forme juridique d’une «institution de droit 

public». Des exemples tels que VINNOVA dans le cas de la Suède (cf. annexe VI) montrent 

que l’externalisation des agences d’encouragement, autrement dit leur détachement de 

l’administration centrale, peut offrir de très bonnes conditions pour une réglementation 

optimale et efficace de l’interface entre l’agence et le ministère. La nécessaire répartition des 

tâches du point de vue de l’exécution entre autorités ministérielles (SEFRI et autres) et 

«agence d’encouragement» CTI peut également être optimisée dans son statut actuel de 

commission décisionnelle. Cela englobe (en cas de suppression de tâches d’exécution) bien 

sûr aussi la redistribution correspondante des ressources en faveur de la CTI. Sous l’angle 

d’une approche globale (système d’encouragement) et compte tenu de l’importance 

croissante d’une coordination optimale entre encouragement de l’innovation à orientation 

nationale et internationale, il s’ensuit toutefois l’exigence fondamentale de concentrer si 

possible à un endroit tout travail d’exécution qui présuppose ou englobe, dans le contexte de 

l’encouragement de projets ou des participations à des programmes, des compétences 

spécifiques pour l’activité d’expertise. La CTI dans son statut actuel de commission 

décisionnelle n’est pas à la hauteur d’une telle exigence fondamentale, qui requiert des 

possibilités de développement flexibles dans le domaine de l’encouragement de l’innovation, 

notamment au niveau des instruments d’encouragement et de la procédure d’expertise. 

Aussi, avec la forme d’organisation actuelle, l’adoption de réglementations dans le sens 

d’une collaboration autonome étendue de la CTI dans le domaine international serait plus 

problématique qu’avec une institution. 
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7. Coopération avec le FNS 

Le mandat du Conseil fédéral demande aussi de clarifier la question de la mesure 

dans laquelle l’octroi de l’autonomie juridique à la CTI permettrait également 

d’apporter des améliorations substantielles au niveau de la coordination et de la 

coopération avec le FNS. Le présent chapitre se penche sur la coopération actuelle 

entre la CTI et le FNS et montre à cet égard la nécessité d’intervention admise par 

les deux organisations d’encouragement.  

Résultat / Conclusion: L’amélioration dans la collaboration entre la CTI et le FNS 

n’a aucune conséquence directe sur les frais d’administration de la CTI. Cependant, 

des gains de synergie sur le plan administratif sont probables (par exemple au niveau 

de la gestion commune des programmes d’encouragement par rapport aux frais 

d’appels à propositions). La collaboration entre la CTI et le FNS au niveau des 

mesures d’encouragement occupe toutefois ici le premier plan. L’analyse révèle 

plusieurs possibilités d’optimisation, notamment en rapport avec l’amélioration de la 

collaboration dans le cadre des instruments existants, le comblement de la lacune 

entre encouragement axé sur l’acquisition de connaissances d’une part et la mise en 

application d’autre part, et enfin en ce qui concerne la coordination du controlling des 

projets pour les mesures et programmes d’encouragement dirigés conjointement ou 

harmonisés l’un avec l’autre. La mise en œuvre de mesures adaptées peut en 

principe aussi être entamée sous la forme juridique actuelle de la CTI (commission 

décisionnelle). Les perspectives de développement présentées, et plus 

particulièrement l’option importante de programmes dirigés conjointement par la CTI 

et le FNS, requièrent toutefois un degré élevé de flexibilité pour la conception 

concrète des mesures d’encouragement, y compris sous l’angle de la technique 

financière. A cet égard, un alignement de la forme juridique de la CTI à celle du FNS 

garantit des compétences décisionnelles et des conditions initiales les plus similaires 

possibles, jetant ainsi les bases importantes d’une intensification marquée de la 

coopération et de la coordination entre la CTI et le FNS dans la pratique 

d’encouragement.  

7.1 Point de départ  

Suite à la révision totale de la LERI, les tâches et compétences de la CTI eu du FNS sont 

définies de manière précise et bien délimitées: la CTI est l’organe de la Confédération 

chargé d’encourager l’innovation basée sur la science et le FNS la recherche scientifique (cf. 

chap. 2). Le FNS encourage la recherche scientifique, de la recherche fondamentale à la 

recherche appliquée, et la CTI soutient les projets d’innovation, soit la mise en œuvre des 

résultats de la recherche dans la société et sur le marché. Il s’agit donc de couvrir tout le 

processus d’innovation. Le rôle des deux organes est complémentaire dans le système 

d’innovation. 

Les exemples de programmes de coopération actuels sont les trois Programmes nationaux 

de recherche (PNR) orientés vers l’application, que le FNS réalise aujourd’hui déjà en étroite 
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collaboration avec la CTI. Il s’agit du PNR 62 «Matériaux intelligents»63, du PNR 66 

«Ressource bois»64 et du PNR 69 «Alimentation saine et production alimentaire durable»65. 

Les projets à forte orientation de recherche fondamentale sont d’abord soutenus par le FNS, 

puis les recherches à fort potentiel d’application sont graduellement reprises dans des 

projets financés par la CTI. Dans chacun des trois programmes de coopération, les membres 

de la commission CTI sont représentés au sein de différents organes (tels que le Comité de 

direction des PNR). Le programme spécial «Energie»66 (cf. point 4.2), que les deux organes 

d’encouragement mettent en œuvre en coordination, constitue un autre exemple de 

coopération entre le FNS et la CTI.  

Fig. 7.1 FNS et CTI en tant que partenaires institutionnels pour l’innovation basée sur la 

science 

 

Source: Partenariat dans l’encouragement de la recherche. Collaboration entre le FNS et la 

CTI, 2012. 

Les échanges communs renforcés grâce aux programmes de coopération, d’une part entre 

les expertes et experts, et d’autre part entre les spécialistes des secrétariats, ont très bien 

fait leurs preuves et indiquent que de tels programmes présentent un important potentiel de 

développement. Dans la pratique toutefois, la complémentarité des deux organes 

d’encouragement transparaît peu. Nous le montrons ci-après au travers de trois aspects. 

                                                
63 Le PNR 62 a pour but d’étudier l’interaction des propriétés physiques, chimiques et biologiques des matériaux. 

Son principal objectif est de créer des systèmes capables de réagir aux changements des conditions 

extérieures. En plus du soutien de projets interdisciplinaires et innovants à l’intersection entre la recherche 

fondamentale et les sciences de l’ingénieur, la deuxième phase du programme visera principalement à 

développer de nouveaux produits orientés vers des applications (cf. www.nfp62.ch). 
64Le PNR 66 a pour objectif de fournir des bases scientifiques et des solutions pratiques pour optimiser la 

disponibilité et élargir l’exploitation de cette ressource qu’est le bois. En coopération avec l’industrie, les 

chercheurs/euses développent des technologies et services innovants. Leur objectif est d’exploiter le bois au 

niveau matériel, énergétique et chimique, dans le cadre d’une gestion durable de son cycle de vie (cf. 

www.nfp66.ch). 
65 Le PNR 69 vise à élaborer les bases scientifiques axées sur la pratique, afin de favoriser en Suisse le 

développement d’un comportement alimentaire et de systèmes alimentaires durables (cf. www.nfp69.ch). 
66 Dans le cadre du programme d’encouragement «Energie», 72 millions de francs sont investis dans la mise sur 

pied et l’exploitation de centres de compétences interuniversitaires. La CTI se charge de sélectionner ces 

centres et le FNS participe à la mise au concours et à l’évaluation des requêtes. 
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7.2 Points problématiques 

Aspects de la collaboration susceptibles d’amélioration dans le cadre des instruments 

existants  

La CTI et le FNS ont réalisé ensemble l’initiative «Let’s Bridge» (de l’automne 2013 à l’été 

2014). L’initiative visait à déterminer s’il existe une lacune entre l’encouragement de la 

recherche fondamentale du FNS et de la recherche appliquée de la CTI. En cas de besoin 

correspondant, des instruments adéquats doivent être développés dans l’optique de la 

période FRI 2017-2020 dans le but de combler cette lacune.  

Une première analyse dans le cadre de cette initiative a montré que les instruments 

d’encouragement établis de la CTI et du FNS sont certes corrects en eux-mêmes, mais que 

la collaboration dans le cadre des instruments existants peut être renforcée.  

Aujourd’hui, l’évaluation des requêtes intervient presque exclusivement de manière isolée au 

sein de l’organe d’encouragement respectif. Le recours à des experts de l’autre organe ne 

reflète pas la pratique courante. Par voie de conséquence, les requêtes sont exclusivement 

vérifiées sur la base des critères de l’organe d’encouragement correspondant. Ce manque 

d’échanges comporte le risque qu’un potentiel d’innovation considérable demeure inexploité. 

Ainsi par exemple, le FNS, à cause de son expertise insuffisante en la matière, ne peut 

apprécier que de manière restreinte un potentiel de marché possible d’un projet de 

recherche. Le même problème se pose pour la poursuite potentielle de projets FNS terminés 

dans le cadre de projets CTI.  

Lacune entre acquisition de connaissances et mise en application  

L’analyse effectuée dans le cadre de «Let’s Bridge» indique qu’il existe une lacune entre 

l’encouragement axé sur l’acquisition de connaissances et celui tourné vers la mise en 

application. Un potentiel de mise en application apparaît parfois pour certains travaux de 

recherche, mais des études supplémentaires s’imposent pour apprécier le potentiel de 

marché effectif. Cette situation survient parfois lorsque l’encouragement de projet du FNS 

prend fin ou que les travaux de recherche axés sur l’acquisition de connaissances se 

terminent. La difficulté consiste à trouver, pour ces projets, dans un intervalle de temps 

prévisible (deux à quatre ans), des partenaires de mise en œuvre issus de l’économie, 

compte tenu du risque d’investissement trop important qu’ils comportent.67 

Saisie des données incomplète  

Depuis plusieurs années, des travaux sont effectués afin de mettre sur pied un controlling 

commun entre le FNS et la CTI. Ainsi, la CTI recense depuis 2008 les requêtes relatives à 

des projets d’innovation dont les bases proviennent d’un projet FNS. La saisie de ces 

données présente toutefois certaines lacunes. Ainsi par exemple, les données de 

l’encouragement de projets sont certes interrogées dans les requêtes, puis mises à jour 

manuellement, mais une standardisation fait encore largement défaut. La saisie des données 

dans les domaines TST, ainsi que Start-up et entrepreneuriat, est elle aussi lacunaire. 

                                                
67 C’est sur ce constat que repose par exemple le programme pilote et de démonstration de l’OFEN, qui vise à 

accélérer l’évaluation de technologies énergétiques innovantes et leur introduction sur le marché, et ainsi à 

contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050. 
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7.3 Nécessité d’intervention – Mesures d’optimisation  

La coordination et la coopération entre la CTI et le FNS présentent un potentiel de 

développement important. Sur la base des points problématiques développés, trois mesures 

d’optimisation sont présentées sous ce point. 

Intensification du recours à des expertes et experts dans les panels de l’autre organe 

d’encouragement 

Pour un renforcement de la collaboration dans le cadre des instruments d’encouragement 

existants de la CTI et du FNS, il est fondamental d’impliquer les expertes et experts de 

l’autre organe dans les instances d’évaluations respectives. Aujourd’hui, cette pratique est 

déjà mise en œuvre dans les programmes de coopération (PNR 62, 66 et 69, ainsi que 

programme spécial «Energie»), mais elle devrait aussi être utilisée davantage dans 

l’encouragement normal. Il convient en outre d’examiner la possibilité d’une évaluation 

commune des requêtes pour les initiatives et programmes qui s’y prêtent.  

Instruments et programmes d’encouragement communs 

Les instruments d’encouragement communs ou les programmes d’encouragement gérés en 

commun entre le FNS et la CTI peuvent aider les chercheurs/euses à jeter des ponts entre 

les résultats de leur recherche et leur mise en application dans une innovation basée sur la 

science. Les instruments dont disposent actuellement le FNS et la CTI ne couvrent pas ce 

besoin de manière suffisante. Les mesures supplémentaires devraient avoir pour but de 

permettre à la recherche appliquée de poser d’autres bases pour faire des avancées encore 

plus grandes dans le domaine de l’innovation. Dans le cadre de «Let’s Bridge», l’idée a été 

lancée, dans cette optique, de développer un nouvel instrument commun du FNS et de la 

CTI avec «Proof of Concept». Le programme pilote et de démonstration de l’OFEN en 

Suisse et le Conseil européen de la recherche CER dans l’UE («Proof of Concept») 

fournissent des exemples de mesures correspondantes. 

Développement d’un controlling standardisé et d’un monitoring commun 

Afin d’arriver à une collecte complète de données, une standardisation et une simplification 

du rapprochement et du nettoyage des données paraissent essentielles. Outre la collecte 

des données, le fait de tirer les conclusions qui s’imposent à partir des données et d’en 

déduire des mesures correspondantes semble être une étape décisive. Dans cette optique, il 

convient de faire appel aux expertes et experts des deux organes. Une autre étape 

consisterait à mettre sur pied un monitorage à plus long terme pour suivre les résultats des 

mesures et favoriser de nouveaux développements correspondants.  

7.4 Appréciation des mesures sous l’angle des modalités d’organisation 
de la CTI 

Comme nous l’avons montré ci-dessus, la coopération et la coordination entre la CTI et le 

FNS pourraient être nettement améliorées. Il existe notamment un potentiel d’optimisation au 

niveau (a) de l’intervention d’expertes et d’experts dans les instances d’évaluation de l’autre 

organe, (b) du lancement d’instruments d’encouragement communs afin de combler la 

lacune entre acquisition de connaissances et mise en application et (c) du développement 

d’un controlling et monitorage communs. 
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En principe, tant le statut actuel de la commission décisionnelle que la forme d’une institution 

de droit public permettent de mettre en place l’ensemble des trois mesures d’optimisation. 

Toutefois, un alignement de la CTI aux structures et au gouvernement du FNS pourrait 

faciliter les échanges mutuels entre les organes d’encouragement. Plus particulièrement, 

l’option importante de programmes dirigés conjointement par la CTI et le FNS requiert un 

degré élevé de flexibilité pour la conception concrète des mesures d’encouragement. A cet 

égard, un «alignement de la forme juridique de la CTI à celle du FNS» et dans ce cadre, la 

garantie de compétences décisionnelles et de conditions initiales les plus similaires 

possibles, jetteraient ainsi les bases importantes d’une intensification marquée de la 

coopération et de la coordination entre la CTI et le FNS dans la pratique d’encouragement. 

Tab. 7.1 Mesures d’optimisation dans la coopération avec le FNS  

 Commission 

décisionnelle 

Institution de 

droit public 

1. Recours à des expertes et experts des panels de 

l’autre organe 

 

Oui Oui 

2. Lancement d’instruments et de programmes 

d’encouragement communs 

Non / sous 

réserve 

Oui 

3. Développement d’un controlling et d’un monitorage 

standardisés  

 

Oui Oui 

 

L’implication d’experts des panels des deux organes et le développement d’un controlling et 

d’un monitorage communs pourraient aussi être plus faciles à réaliser avec un alignement de 

la CTI et du FNS. Enfin et surtout, l’harmonisation des deux organes d’encouragement 

pourrait apporter une simplification pour les requérants. En conséquence, les défis de la 

coopération et de la coordination entre la CTI et le FNS peuvent comparativement être 

résolus plus facilement si la CTI est organisée en tant qu’institution de droit public que dans 

le cadre de sa forme d’organisation actuelle.  
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8. Conclusions 

La politique suisse en matière d’innovation poursuit l’objectif de créer un contexte général 

favorable et des conditions attrayantes pour les activités de la recherche et de l’économie 

dans le domaine de l’innovation. Cela n’englobe pas seulement des réglementations 

propices à l’innovation et une infrastructure de haut niveau, mais aussi un bon 

fonctionnement de l’encouragement de l’innovation. Dans l’optique des acteurs de la 

recherche et de l’économie, il est essentiel que l’encouragement de l’innovation soit financé 

de manière fiable et durable et que les requêtes soient traitées efficacement par la CTI afin 

de permettre une planification et une mise en œuvre sûres des projets d’innovation. La 

motion Gutzwiller 11.4136 poursuit cet objectif: garantir sur le long terme une planification de 

l’encouragement de l’innovation fiable et présentant une certaine continuité. 

L’analyse des chapitres 3 à 7 a montré que l’encouragement actuel de l’innovation par la CTI 

est confronté à toute une série de défis. Le point 8.1 du présent chapitre fait la synthèse des 

principaux défis du point de vue de la structure et du gouvernement, de la planification et de 

la gestion financières, des frais de fonctionnement, de la collaboration internationale et de la 

coopération de la CTI avec le FNS. Les adaptations dans le cadre de la réglementation 

actuelle (solution de statu quo: CTI en tant que commission décisionnelle) permettant de 

faire face à ces défis sont ensuite présentées de manière synthétique au point 8.2. Au point 

8.3, une variante de solution élargie est proposée, la prise d’autonomie de la CTI en tant 

qu’institution de droit public. L’organisation concrète de la CTI est alors exposée dans ses 

grandes lignes (dans le respect des directives du rapport du Conseil fédéral sur le 

gouvernement d’entreprise), puis décrite dans la perspective des problèmes et défis 

identifiés dans le présent rapport. Le point 8.4 conclut par une comparaison synthétique des 

avantages et des inconvénients des deux variantes de solution «Optimisations avec le statut 

actuel de commission décisionnelle» versus «Nouveau statut juridique d’institution de droit 

public».  

8.1 Défis dans le cadre de l’actuelle CTI 

L’analyse du chapitre 3 a montré qu’un certain nombre de problèmes, parfois considérables, 

se posent dans la collaboration entre le secrétariat et la commission, et qu’ils sont dus au 

manque de clarté dans le gouvernement, autrement dit à la structure et au gouvernement 

interne actuel de la surveillance. Plus particulièrement, la conception de la responsabilité de 

la surveillance («fonction de conformité») des activités d’encouragement telle qu’elle est 

réglementée actuellement ne correspond pas aux exigences de la bonne gouvernance. 

Selon le règlement interne en vigueur, cette surveillance rentre dans le domaine d’attribution 

de la présidence, qui est quant à elle impliquée dans les décisions d’encouragement (d’une 

part les membres de la présidence en tant que présidents des domaines d’encouragement 

pour les décisions dans le cadre des domaines d’encouragement pour les contributions 

jusqu’à 1 million de francs, et d’autre part la présidence pour les contributions d’un montant 

supérieur à 1 million de francs). De plus, la répartition des tâches et des compétences entre 
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la commission et le secrétariat manque de clarté au niveau du controlling financier et de la 

planification financière, ainsi que dans la conception des mesures d’encouragement.68 

En ce qui concerne la planification et la gestion financières de la CTI (chap. 4) et sous un 

angle purement financier, l’hypothèse émise par la motion, selon laquelle le principe 

d’annualité vient compliquer la gestion des crédits de la CTI dans sa planification à long 

terme, ne peut pas être confirmée de manière aussi générale. L’analyse montre qu’avec ses 

instruments (crédits supplémentaires, report des crédits), la LFC offre suffisamment de 

souplesse à la commission décisionnelle actuelle pour réagir à la fluctuation de la demande 

en moyens d’encouragement. Toutefois, la gestion et la planification financière assurées par 

la CTI ne sont pas optimales aujourd’hui. Cette observation ne concerne pas les instruments 

de financement en tant que tels, mais se rapporte directement au manque de clarté dans la 

répartition des compétences entre le secrétariat et la commission en matière de planification 

financière et de controlling financier. 

L’analyse des frais de fonctionnement effectifs de la CTI du chapitre 5 montre que ceux-ci 

sont élevés en comparaison d’autres organisations d’encouragement. Cela s’explique entre 

autres par le fait qu’aujourd’hui, les frais d’administration de la CTI sont en majeure partie 

composés de coûts opaques. Par coûts opaques, nous entendons les coûts qui sont 

occasionnés pour des prestations (charges) qui ne sont pas fournies par le personnel 

permanent du secrétariat, mais par des consultants externes ou dans le cadre d’emplois à 

durée déterminée. Comme ces coûts surviennent essentiellement en rapport avec des 

tâches transversales de l’activité opérationnelle, cela génère un travail de coordination 

permanent, qui engage des ressources importantes au niveau du secrétariat (et des autres 

offices concernés). L’externalisation de tâches transversales est peu efficace et peu utile. 

Enfin, le système actuel de l’expertise qui, dans le cas de la CTI, est apportée par les 

membres de la commission (exerçant l’activité d’expert à titre accessoire) ainsi que d’autres 

spécialistes (coaches et mentors en innovation avec des rapports de mandat), est onéreux 

en comparaison internationale, peu flexible et soumis à une rotation comparativement faible.  

Il existe aussi un potentiel d’optimisation substantiel au niveau de la collaboration 

internationale, ainsi que de l’interface importante dans ce domaine entre la CTI et les tâches 

ministérielles. L’analyse du chapitre 6 montre qu’il est nécessaire d’agir, tant sous l’angle de 

l’efficacité que par rapport aux possibilités de développement de la CTI à moyen terme. 

Tandis qu’aujourd’hui, la CTI assume essentiellement la responsabilité des activités 

d’encouragement nationales, celles orientées à l’international du domaine de l’innovation 

sont dans leur majeure partie traitées par le SEFRI et d’autres offices fédéraux sur le plan 

opérationnel. A ce niveau, des interfaces peuvent être optimisées, comme dans le cas du 

programme ERA-NET, dans lequel le SEFRI est certes impliqué, mais où l’évaluation et le 

financement passent par la CTI. En ce qui concerne l’initiative PME Enterprise Europe 

Network aussi, il se pose la question de savoir quelles tâches supplémentaires doivent être 

accomplies par la CTI, et quelles mesures d’amélioration de la coordination peuvent être 

                                                
68 Le manque de clarté de la situation transparaît entre autres au travers du fait que 6% («les 6%») du crédit de 

transfert CTI peuvent entre autres être utilisés pour des mandats d’expertise, pour la gestion des projets, les 

tâches de monitorage et les relations publiques. D’une part, le domaine des subventions (crédit de transfert) 

dans le domaine de responsabilité de la commission (décisions en matière d’encouragement) et les tâches 

pour lesquelles le financement par «les 6%» est prévu doivent partiellement être rattachés au domaine 

d’attribution de la présidence (p. ex.: tâches de monitorage et relations publiques, mandats d’expertise). D’autre 

part, les tâches financées par le crédit de transfert sont de fait très proches de l’exécution, c’est pourquoi elles 

appartiennent clairement au domaine d’attribution du secrétariat (art. 17, al. 2, du règlement interne de la CTI). 
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prises avec le SEFRI, Euresearch, le SECO, SGE (Switzerland Global Enterprise, 

anciennement Osec). 

Enfin, des défis de taille doivent aussi être relevés dans le domaine de la coopération avec le 

FNS. Comme le montre le chapitre 7, la complémentarité des deux organes 

d’encouragement que sont la CTI et le FNS transparaît encore de façon peu marquée à ce 

jour dans la pratique au niveau de l’encouragement des projets de recherche et d’innovation. 

Selon l’analyse, il existe plusieurs possibilités d’optimisation, notamment en rapport avec 

l’amélioration de la collaboration dans le cadre des instruments existants, le comblement de 

la lacune entre encouragement axé sur l’acquisition de connaissances d’une part et la mise 

en application d’autre part, et enfin en ce qui concerne la coordination du controlling des 

projets pour les mesures et programmes d’encouragement dirigés conjointement ou 

harmonisés l’un avec l’autre. 

Dans l’ensemble, le présent rapport montre que le fonctionnement actuel de la CTI est sous-

optimal à plusieurs égards, et que cela s’explique essentiellement par ses modalités 

d’organisation actuelles. Cette observation est corroborée par les experts sollicités, qui 

accueillent favorablement la vérification plus large ordonnée par le Conseil fédéral. En 

résumé, ils approuvent les conclusions finales, ainsi que l’exhaustivité et l’argumentation de 

la présente analyse (cf. annexe I). Enfin, ils confirment la nécessité d’intervention et se 

prononcent dans leur ensemble clairement en faveur d’une réforme fondamentale de la CTI, 

autrement dit de l’octroi de l’autonomie juridique à cette dernière.  

8.2 Optimisations dans le statut en vigueur de commission décisionnelle 

Le présent rapport illustre que c’est en octroyant l’autonomie juridique à la CTI que les 

difficultés et problèmes identifiés pourraient être réglés en profondeur. L’analyse révèle 

toutefois aussi que toute une série de mesures d’optimisation jugées nécessaires peuvent 

également être mises en œuvre dans la variante de statu quo, autrement dit dans le cadre 

de l’organisation actuelle de la CTI en tant que commission décisionnelle. Ces mesures sont 

les suivantes: 

1. Planification et gestion financières: Etablissement d’un bilan intermédiaire des 

engagements pris 

Introduction de délais de soumission fixes avec un rythme de décision ralenti dans 

l’encouragement de projets d’innovation. 

 Mesure: Changement de pratique pour les séances d’évaluation et les décisions en 

matière d’encouragement. 

 

2. Planification et gestion financières: Planification financière systématique 

Planification solide par la coordination constante des crédits budgétaires et 

d’engagement, ainsi que par l’utilisation du crédit supplémentaire et du report de 

crédits en tant qu’instruments de planification (si les conditions sont remplies). 

 Mesure: Renforcement du secrétariat avec un expert financier chevronné. 
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3. Structure et gouvernement: Clarification des tâches et compétences 

Attribution des compétences au secrétariat CTI dans la planification et la gestion 

financières, renforcement des tâches et compétences de la commission et du 

secrétariat. 

 Mesure: Adaptation juridique dans la LERI et le règlement interne de la CTI. 

 

4. Frais de fonctionnement: Réorganisation des tâches transversales 

Intégration des tâches transversales (informatique, gestion des contrats, etc.) dans le 

secrétariat. 

 Mesure: Accomplissement en interne de tâches jusqu’ici externalisées; dissolution de 

l’accord SLA avec le SEFRI. 

 

5. Collaboration internationale et interfaces: Clarification des interfaces 

Optimisation des interfaces dans l’exécution de l’encouragement de l’innovation au 

niveau international entre le SEFRI (autorité ministérielle) et la CTI. 

 Mesure: Changement de pratique éventuellement accompagné d’une redistribution 

correspondante des ressources. 

 

6. Coopération avec le FNS: Amélioration de la coordination entre le FNS et la CTI 

Impliquer de façon plus marquées des experts des instances d’évaluation des deux 

organes, développer un controlling commun. 

 Mesure: changement de pratique. 

La mise en œuvre de ces mesures peut dans une large mesure intervenir jusqu’en 2016. Les 

adaptations légales seraient mises en œuvre dans le cadre de l’élaboration du Message FRI 

2017-2020. De manière générale, cette «petite réforme» pourrait être terminée d’ici le début 

de 2016. Les frais de transformation occasionnés seraient faibles en comparaison de la 

«grande réforme» (cf. point 8.3) et devraient dans une large mesure être couverts au moyen 

des capacités disponibles (SG-DEFR, SEFRI, CTI) par la fixation de priorités au niveau des 

tâches à accomplir. 

8.3 Prise d’autonomie en tant qu’institution de droit public 

Certaines des difficultés esquissées dans le présent rapport, entre autres l’absence 

d’indépendance dans la surveillance exercée sur les décisions d’encouragement et leur 

exécution, ainsi que les compétences décisionnelles administratives manquantes du 

secrétariat, restent non résolues, même avec une commission décisionnelle optimisée. Le 

rapport aboutit à la conclusion qu’une transformation de la CTI en institution de droit public 

permettrait comparativement de résoudre plus facilement les difficultés existantes. Plus 

particulièrement, seule une «grande réforme» permettrait de clarifier les structures de 

gouvernement, de séparer clairement les tâches d’exécution / de controlling et les activités 

d’expertise, d’améliorer la flexibilité dans le domaine de l’expertise compte tenu des besoins 

et d’intégrer avec cohérence la CTI dans le système d’encouragement suisse 

(réglementation de l’interface avec l’autorité ministérielle, optimisation de la collaboration 

avec le FNS, perspective de développement dans l’encouragement international de 

l’innovation). Les points ci-après esquissent la manière dont les mesures d’optimisation du 

fonctionnement de la CTI devraient être mises en œuvre dans le cadre d’une institution de 

droit public. 
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8.3.1 Structure et gouvernement 

La nouvelle forme d’organisation doit d’une part satisfaire aux directives définies dans le 

rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise. Elle doit d’autre part tenir 

compte des exigences relatives à un fonctionnement optimal de l’encouragement de 

l’innovation. En conséquence, les modalités d’organisation de la CTI en tant qu’institution de 

droit public69 devraient être prévues comme suit. 

8.3.1.1 Organes (structure) 

Par similitude au FNS, la CTI disposerait de cinq organes auxquels reviendraient des 

fonctions, compétences et attributions spécifiques (cf. fig. 8.1).  

Fig. 8.1 Ebauche d’organisation de la CTI en tant qu’institution de droit public 

 

Conseil de l’Institut: 

 Il agit en tant qu’organe suprême de l’institut. 

 Il exerce toutes les attributions inaliénables d’un conseil d’administration, telles que la 

responsabilité et le compte rendu vis-à-vis du propriétaire (Confédération).  

 Il assume la conduite stratégique envers la Confédération, mais aussi à l’intérieur de 

l’Institut, en fixant entre autres le budget des différents domaines d’encouragement et 

en adoptant les bases de la politique d’encouragement et le programme pluriannuel 

(selon LERI).  

 Il édicte les règlements internes (p. ex.: règlement d’organisation).  

                                                
69 L’institution pourrait être qualifiée d’Institut. 
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 Il élit les membres de la Direction, du Conseil de l’innovation et du Comité de 

conformité.  

 Il exerce la surveillance sur la Direction, le Conseil de l’innovation et le Comité de 

conformité.  

Secrétariat: 

 En conformité à la stratégie et au plan pluriannuel du Conseil de l’Institut, le 

Secrétariat est responsable de la planification et de la gestion financières de toutes 

les activités d’encouragement.  

 Il veille à l’exécution opérationnelle de l’encouragement, joue un rôle consultatif 

auprès du Conseil de l’innovation, auquel il apporte son soutien. 

 Il est l’interlocuteur pour l’ensemble des demandes d’encouragement relatives à des 

projets d’innovation, les traite selon les directives du Conseil de l’Institut et les 

transmet au Conseil de l’innovation pour qu’il les évalue et délibère. 

 Il rend les décisions et établit les contrats sur la base des délibérations du Conseil de 

l’innovation.  

 Il est responsable du reporting financier et du controlling des projets d’innovation 

encouragés.  

 La Direction gère le Secrétariat.  

Conseil de l’innovation: 

 Il constitue le véritable organe décisionnel en ce qui concerne l’encouragement de 

l’innovation de l’Institut.  

 Il évalue les demandes d’encouragement et décide de l’octroi de subventions ou de 

prestations d’encouragement. 

 Pour l’expertise des demandes d’encouragement, il peut au besoin (p. ex.: pour les 

requêtes plus importantes) faire appel à des spécialistes du pool d’experts 

permanent. Ceux-ci transmettent leurs expertises au Conseil de l’innovation, mais ne 

disposent d’aucune compétence décisionnelle pour ce qui concerne l’octroi de 

contributions. 

 Le Conseil de l’innovation est par ailleurs impliqué dans une mesure déterminante 

dans les enjeux stratégiques de l’Institut: 

 Il élabore les bases de la politique d’encouragement à l’attention du Conseil 

de l’Institut. 

 Il soumet les priorités stratégiques en matière d’encouragement de 

l’innovation au Conseil de l’Institut. 

 Il propose de nouveaux instruments d’encouragement éventuels ainsi que des 

mesures de coopération dans le domaine national et international. 

 Il élabore le programme pluriannuel de l’Institut à l’attention du Conseil de 

l’Institut.  

 Il propose le budget pour les différents domaines d’encouragement, ainsi que 

pour les coaches et mentors en innovation mandatés. 

Organe de révision: 

 Il vérifie chaque année les comptes de l’Institut. 

 Il peut se voir attribuer des évaluations et des examens par le Conseil fédéral. 
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Comité de compliance: 

 Il est institué par le Conseil de l’Institut et surveille sur mandat de ce dernier les 

activités de la Direction et du Conseil de l’innovation du point de vue de la qualité des 

domaines d’encouragement et de la légalité de l’exécution.  

 Il surveille la révision interne selon les directives du Conseil de l’Institut.  

Evaluation de base 

Les modalités d’organisation ébauchées permettent d’établir une organisation structurelle 

transparente tout en séparant clairement les tâches stratégiques et celles opérationnelles. 

Dans le même temps, le Conseil de l’innovation permet de garantir l’élément central, les 

connaissances spécialisées issues de la science et de l’économie qui sont nécessaires pour 

les décisions d’encouragement.  

Une surveillance indépendante est assurée par le Conseil de l’Institut, laquelle est à la fois 

exercée sur les décisions d’encouragement et sur le travail d’exécution qui s’y rapporte. Du 

reste, les responsabilités dans le domaine de la planification financière et du controlling sont 

clairement définies et attribuées à la Direction. Elle gère l’ensemble des requêtes et veille au 

respect des directives formelles du Conseil de l’Institut, et notamment du budget annuel 

disponible. Les décisions relatives à l’encouragement des projets d’innovation sont rendues 

par la Direction, ce qui lui permet de garantir que les décisions du Conseil de l’innovation 

sont conformes aux directives du Conseil de l’Institut.  

Les différends survenant entre la Direction et le Conseil de l’innovation sont résolus par le 

dialogue à chaque fois que cela est possible. Au niveau interne, c’est le Conseil de l’Institut 

qui tranche en dernière instance. Dans ce contexte, il tient compte des directives légales et 

des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et auditionne à la fois la Direction et le Conseil 

de l’innovation.  

L’institution ne se contente pas seulement de distribuer des subventions, mais fournit aussi 

des prestations telles que coaching et mentoring de l’innovation. Ces prestations ne sont pas 

forcément fournies par l’institution elle-même, mais peuvent être confiées à des 

organisations mandatées ou à des mandataires en dehors de l’institution. 

8.3.2 Planification et gestion financières 

En qualité d’institution de droit public, la CTI serait dirigée avec des objectifs stratégiques 

selon le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Il n’y a pas de pilotage détaillé. Par 

analogie au FNS, celui-ci intervient par la fixation pluriannuelle d’objectifs et de priorités, 

ainsi que par la dotation des fonds correspondants (sur la base des décisions financières sur 

le plafond de dépenses selon le Message FRI respectif et le budget annuel). La mise en 

œuvre opérationnelle est assumée par la CTI de manière autonome.  

Comme pour le FNS, la possibilité supplémentaire de constituer des réserves peut être 

prévue (cf. aussi point 8.3.5). Sur la base de l’article 39 de la LERI, la participation au 

bénéfice de la CTI dans les projets d’innovation qui réussissent pourrait être prise en compte 

pour la constitution de réserves. 

En conséquence, la CTI continue à assumer la responsabilité de la planification et de la 

gestion financières. Les indemnités annuelles en faveur de la CTI devraient être fixées dans 
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le budget de la Confédération et validées par le Parlement. A l’avenir, le versement des 

subventions par la CTI serait également soumis à la LSu. 

8.3.3 Frais de fonctionnement et expertise  

La CTI affiche aujourd’hui des coûts élevés pour les frais d’administration et d’expertise. 

Avec une part de  frais de fonctionnement de 13,5 pour cent (ou 17,8 millions de francs) en 

2013, elle est relativement onéreuse, tant en comparaison avec le FNS que par rapport aux 

agences d’encouragement de l’innovation étrangères comparables que sont VINNOVA et 

TEKES.  

Internalisation des tâches transversales 

L’externalisation de tâches transversales est peu efficace, car elle occasionne une part 

élevée de coûts opaques (4,4 millions de francs) pour des fonctions transversales, qui 

génèrent un travail de coordination permanent et privent les services concernés de 

ressources en personnel. De plus, cela entraîne également un travail supplémentaire pour le 

secrétariat, ce qui mobilise certaines ressources qui devraient pourtant être affectées aux 

activités d’encouragement en tant que tâche essentielle de la CTI. Sur la base de 

l’expérience de ces trois dernières années, il paraît fondamental à ce stade que la CTI 

fournisse les prestations de services aujourd’hui sollicitées en externe (consultant-e-s et 

emplois à durée déterminée dans les domaines de l’informatique, de la gestion des contrats, 

du contrôle des rapports et des finances, etc.) par le biais de ses propres collaborateurs 

permanents. L’intégration des tâches transversales dans le secrétariat peut intervenir sans 

incidence sur les coûts. 

Externalisation des activités d’expertise 

Dans la forme juridique de l’institution de droit public, le système d’expertise peut être 

réformé par le recours systématique à des experts externes pour l’évaluation des demandes 

d’encouragement (cf. point 8.3.1). Par similitude au FNS (ou à VINNOVA), un «pool» plus 

important d’expertes et d’experts travaillant dans un système de milice devrait être mis sur 

pied à cette fin. Au sein de ce pool permanent, il serait ainsi possible de faire appel de 

manière flexible, c’est-à-dire en fonction du domaine thématique, à des spécialistes pour 

qu’ils procèdent à l’évaluation des requêtes. L’application systématique du principe de 

l’expertise externe permet en contrepartie de réduire nettement le nombre de représentantes 

et représentants de la recherche et de l’économie ayant un profil pointu au sein du Conseil 

de l’innovation (comparativement au nombre actuel de membres élus de la commission).   

Estimation des effets sur les frais de fonctionnement 

Ce système d’expertise ouvre en principe un potentiel d’économies d’environ 3,2 millions de 

francs par la réduction de l’effectif du Conseil de l’innovation (cf. tab. 8.1). Cette affirmation 

repose sur l’hypothèse que le Conseil de l’innovation comptera nettement moins de 

membres (p. ex.: une vingtaine) que l’actuelle commission de la CTI (72), en conséquence 

de quoi ses coûts (avec des barèmes d’honoraires comparables) diminueront. De plus, cette 

estimation part du principe que les membres du pool d’experts, comme c’est le cas des 

organisations d’encouragement internationales comparables (p. ex.: VINNOVA), mettent à 

disposition leurs prestations techniques à titre bénévole (les coûts ou les tâches liés à 

l’activité d’évaluation sont «externalisés» vers les expertes et experts, du moins 

partiellement).  
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Tab. 8.1 Estimation frais de fonctionnement CTI aujourd’hui vs institution de droit public (en 

millions de francs) 

Genre de coûts 

(en millions de francs) 

CTI 

aujourd’hui 

Institution de 

droit public  

Remarques concernant 

l’institution de droit public 

Frais d’administration 

(total) 

8,3 8,3 Travail de coordination moins 

important éventuel 

Expertise (membres 

CTI, charges de conseil 

incluses) 

4,4 1,2 Economie par la limitation de 

l’effectif du Conseil de 

l’innovation à une vingtaine de 

membres environ 

69 coaches et 

9 mentors en 

innovation 

5,1 5,1 Sans modification du nombre ou 

des rapports de mandats 

Total  

(frais d’administration 

& expertise) 

17,8 14,6 Economies: 3,2 millions de 

francs  

(disponibles pour le pool 

d’experts) 

 

Estimation globale 

Rien n’indique que dans le cadre d’une institution de droit public, les coûts liés à 

l’administration et à l’expertise sont forcément supérieurs à ceux générés par la commission 

décisionnelle. Si les mesures esquissées sont mises en œuvre, la part actuelle des frais de 

fonctionnement de 13,5 pour cent du budget annuel devrait au moins rester constante.70 Afin 

de le garantir, il serait envisageable que le Conseil fédéral spécifie un objectif stratégique 

correspondant, comme cela est pratiqué dans la convention de prestations entre la 

Confédération et le FNS, ainsi que pour Pro Helvetia. Par la diminution de l’effectif du 

Conseil de l’innovation et l’activité d’évaluation des membres du pool d’experts dans le 

système de milice, des économies sont même possibles en comparaison de la situation 

actuelle. Par rapport à la commission décisionnelle, l’institution de droit public devrait dans 

l’ensemble pouvoir être réalisée avec des «coûts administratifs comparables». Un surcroît de 

travail peut toutefois être occasionné au sein des autres offices fédéraux. Plus 

particulièrement, des charges supplémentaires pourraient également être générées au sein 

du SG-DEFR en rapport avec la fonction de propriétaire de la Confédération (élaboration des 

objectifs stratégiques; procédure de compte rendu (cf. aussi point 8.4). 

8.3.4 Coopération avec le FNS et future capacité de développement de 
l’encouragement de l’innovation 

La CTI a pour mission, en collaboration avec le FNS, de soutenir tout le spectre des activités 

de recherche, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, y compris l’innovation 

à orientation commerciale. Ainsi, les deux organes d’encouragement se complètent quant à 

leur rôle dans le système d’innovation. Sous l’angle de ce rôle joué par la CTI et compte tenu 

                                                
70 Selon les hypothèses émises dans le tableau 8.1, les frais de fonctionnement effectifs de la CTI en tant 

qu’institution de droit public se monteraient à 14,6 millions de francs, soit 11 pour cent du budget (avec des 

contributions versées à des tiers de 114 millions de francs, comme en 2013). Ce pourcentage est par exemple 

de l’ordre de celui affiché par Pro Helvetia, elle-même active dans le domaine de l’encouragement, qui est 

organisée comme une fondation de droit public et affiche une part de frais d’administration de 12 pour cent (cf. 

Conseil fédéral 2014, p. 33). 
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de l’importance croissante d’une coordination optimale entre encouragement de l’innovation 

à orientation nationale et internationale, l’exigence s’impose de concentrer si possible en un 

endroit le travail d’exécution de l’encouragement de l’innovation. Le statut juridique de 

l’institution de droit public permettrait lui aussi de réaliser cet élément de manière simple. Cet 

aspect doit également être pris en compte dans le contexte de l’internationalisation 

croissante de la recherche et de l’innovation. De plus, un large alignement de la CTI aux 

modalités d’organisation et aux conditions-cadres du FNS peut simplifier la mise en œuvre 

d’initiatives et de programmes communs afin de contribuer à combler la lacune entre 

encouragement axé sur l’acquisition de connaissances et la mise en application, ainsi que de 

renforcer la complémentarité des deux organes d’encouragement. 

8.3.5 Aspects liés à l’économie d’entreprise et processus de 
transformation 

Les considérations suivantes, relevant entre autres de la gestion d’entreprise, ont été 

déterminantes pour l’organisation actuelle de la CTI en tant que commission décisionnelle. 

Selon l’étude de Lienhard et Kettiger (2007), qui a servi de base à la création de la forme 

juridique actuelle de commission décisionnelle, l’octroi de l’autonomie à la CTI n’est pas utile 

sur le plan de l’économie d’entreprise compte tenu de sa faible taille, car la taille critique est 

insuffisante pour un fonctionnement autonome efficace (p. 72). Le présent rapport montre 

toutefois que les frais de fonctionnement effectifs de la CTI sont supérieurs à ceux affichés 

habituellement. Pour les frais d’administration, en plus des propres charges affichées de  

3,9 millions de francs, 4,4 millions de francs supplémentaires sont enregistrés en tant que 

coûts opaques, ce qui correspond de facto au double de l’effectif de personnel actuel du 

secrétariat de la CTI (19,8 postes à temps plein). Cela relativise l’argument de Lienhard et 

Kettiger relatif à la taille insuffisante sous l’angle économique (2007).71 

De plus, les coûts opaques génèrent un travail de coordination important et limitent la 

transparence en matière de coûts de la CTI. Selon les explications du chapitre 5, ces 

difficultés doivent être résolues et le seront plus facilement avec la forme d’une institution de 

droit public. Dans le cadre d’une «grande réforme» de ce type, des évolutions supplémen-

taires sont possibles au niveau des interfaces avec le SEFRI (y compris transfert de 

personnel) et grâce aux effets de synergie pour les tâches d’Euresearch en rapport avec les 

programmes-cadres de recherche de l’UE (p. ex.: par analogie à VINNOVA, cf. annexe VI).  

Pour que l’actuelle CTI puisse prendre la forme de l’organisation décrite, une réglementation 

spéciale est nécessaire. Dans cette réglementation spéciale, les principaux aspects suivants 

doivent par ailleurs être clarifiés, en plus des tâches des organes esquissées:  

 compétences électorales; 

 compétences relatives à l’approbation du règlement des contributions ainsi que 

d’autres règlements; 

 obligations de compte rendu envers la Confédération en tant que propriétaire et 

réglementation des modalités; 

 réserves: conditions, ainsi que but et montant (p. ex.: limitation à maximum 10 pour 

cent de la contribution fédérale respective, comme pour le FNS). 

                                                
71 La Confédération gère des institutions dont l’effectif de personnel est comparable, telles que l’Autorité fédérale 

de surveillance en matière de révision ASR avec 21 postes à temps plein et l’Assurance suisse contre les 

risques à l’exportation SERV avec 38,7 postes à temps plein en 2013. 
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Par rapport à la «petite réforme» décrite au point 8.2, une «grande réforme» implique des 

frais de transformation plus élevés et une durée de mise en œuvre plus longue. Dans une 

première phase, les bases juridiques de la réglementation spéciale doivent être élaborées en 

2015, après quoi elles doivent être soumises aux délibérations et à la décision du Parlement 

en 2016. Dans une deuxième phase, les mesures de réforme correspondantes pourraient 

être mises en œuvre dans la période 2017 à 2018 et une organisation de projet spécifique 

(sous la direction du SG-DEFR) devrait être établie à cette fin. 

8.4 Comparaison des variantes 

Selon le mandat du Conseil fédéral, deux variantes ont été examinées dans le cadre du 

présent rapport: optimisations dans le statut actuel de commission décisionnelle d’une part, 

et optimisations avec la nouvelle forme juridique d’une institution de droit public. L’analyse 

visait notamment à déterminer si, avec la forme d’une institution de droit public, des 

améliorations substantielles dans la gestion des tâches et des finances de la CTI, ainsi qu’au 

niveau de la coordination et de la coopération avec le FNS, peuvent être obtenues par 

rapport à la situation actuelle tout en conservant des frais d’administration comparables. En 

conformité à ce mandat de clarification, ce point résume les principaux avantages et 

inconvénients des deux variantes «situation actuelle optimisée» («petite réforme») vs 

«nouveau statut juridique d’institution de droit public» («grande réforme») (cf. tab. 8.3). 

Même dans le statut actuel de commission décisionnelle, certaines des optimisations jugées 

nécessaires peuvent être réalisées. Plus particulièrement, un renforcement du secrétariat 

dans le domaine de la planification financière et du controlling financier, une consolidation 

des tâches et compétences du secrétariat et de la commission, de même qu’une application 

systématique des instruments de la LFC, peuvent déboucher sur une planification financière 

solide. Ces adaptations peuvent être mises en œuvre moyennant des frais de transformation 

relativement faibles. Dans cette variante, il serait toutefois impossible de remédier aux 

manquements suivants: structures de gouvernement claires, séparation nette entre tâches 

d’exécution / de controlling et expertise, flexibilité dans le domaine de l’expertise compte 

tenu des besoins et intégration cohérente de la CTI dans le système d’encouragement 

suisse (réglementation de l’interface avec l’autorité ministérielle, optimisation de la 

collaboration avec le FNS, perspective de développement dans l’encouragement 

international de l’innovation). Seule une «grande réforme» peut permettre de résoudre ces 

difficultés.  

Outre les mesures réalisables dans la situation actuelle, qui peuvent également être mises 

en œuvre dans une institution de droit public, le nouveau statut juridique ouvre des 

possibilités supplémentaires. Un avantage important réside dans le fait que la surveillance 

des activités d’encouragement et de l’exécution peut être réglementée de manière 

transparente. Ces adaptations peuvent intervenir avec des frais de fonctionnement constants 

de la CTI, sachant qu’il existe aussi un potentiel d’économies grâce à un renouvellement du 

système d’expertise.  

Les optimisations proposées requièrent plus de temps en comparaison de la «petite 

réforme» et comportent des frais de transformation plus importants. Dans l’ensemble, il 

s’avère toutefois, en comparaison de la forme d’organisation actuelle de la commission 

décisionnelle, que les problèmes et défis présentés de la CTI peuvent être résolus de 

manière nettement plus simple avec la forme juridique d’une institution de droit public. 
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Tab. 8.3 Avantages et inconvénients des deux variantes sous l’angle de l’encouragement de l’innovation 

Domaine Optimisations dans la commission décisionnelle Nouveau statut juridique institution de droit public 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Structure et gouvernement  Répartition plus claire 
des compétences au 
niveau de la 
planification financière 

et du controlling 
financier 

 Renforcement des 
compétences du 
secrétariat insoluble 
dans l’exécution 

 Surveillance 
indépendante des 
activités 
d’encouragement et de 
l’exécution insoluble 

 Renforcement des 
compétences du 
secrétariat dans 
l’exécution 

 Surveillance des 
activités 
d’encouragement et de 
l’exécution 

 Travail de compte 
rendu plus important 
(surveillance et 
pilotage par le Conseil 
fédéral, entretiens 
avec le propriétaire) 

Planification et gestion 
financières 

 Optimisation de la 
procédure de 
délibération et du report 
de crédit possible 

 Impossibilité de 
constituer des réserves 
(du fait du principe 
d’annualité) 

 Constitution de 
réserves possible 

 

Frais de fonctionnement  Intégration des 
fonctions transversales 
possible 

 Mise sur pied d’un pool 
d’experts uniquement 
possible en tant que 
solution spéciale 

 Intégration des 
fonctions transversales 
et pool d’experts 
permanent possible 

 Frais de fonctionne-
ment supplémentaires 
dans le SG-DEFR 
(fonction de proprié-
taire, cf. ci-dessus)  

Orientation internationale  Adaptations possibles 
du point de vue de 
l’exécution 

  Adaptations possibles 
du point de vue de 
l’exécution 

 Flexibilité dans 
l’expertise 
internationale 

 

Coopération avec le FNS  Mesures peuvent être 
mises en œuvre du 
point de vue de la 
coopération 

 Alignement FNS et CTI 
toujours manquant 

 Mesures peuvent être 
mises en œuvre du 
point de vue de la 
coopération 

 Alignement FNS et CTI 

 

Frais d’exploitation  Constants   Constants  
 

Frais de transformation  Faibles    Elevés 
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Annexe 

I. Analyse des positions émises par les experts 

Le rapport a été soumis à la consultation des experts suivants du domaine de la promotion 

de la recherche et de l’innovation: 

 Barbara Haering (entre autres membre du Conseil des EPF, coprésidente du comité 

de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation de la Commission 

européenne), 

 Dieter Imboden (entre autres ancien président du Conseil national de la recherche du 

Fonds national suisse de la recherche scientifique), 

 Stephan Bieri (entre autres ancien délégué et vice-président du Conseil des EPF), 

 Uschi Backes-Gellner (entre autres membre de la commission d’experts pour la 

recherche et l’innovation du Gouvernement fédéral allemand). 

Les expertes et experts ont eu à se prononcer au sujet de l’exhaustivité et de la clarté du 

rapport, ainsi que sur ses liens argumentatifs et ses conclusions (chap. 8). Le rapport leur 

est parvenu dans sa version du 20 juin 2014 et ils ont remis leur position jusqu’à la mi-juillet 

2014. Sur la base des réponses des experts, les principaux éléments de leurs retours ont été 

intégrés dans le rapport. 

Leurs positions sont présentées dans le tableau 1 sous forme d’aperçu. Les aspects 

essentiels sont commentés brièvement ci-après.  

Tab. 1 Positions des experts sur le projet de rapport du 20 juin 2014 

 Position n° 1 Position n° 2 Position n° 3 Position n° 4 

1. Exhaustivité O.K. O.K. O.K. O.K. 

2. Argumentation O.K. O.K. O.K. Sous réserve 

3. Conclusions O.K. O.K. O.K. Sous réserve 

4. Clarté O.K. O.K. O.K. O.K. 

 

1. Exhaustivité et clarté 

Les experts approuvent tous l’examen plus large demandé par le Conseil fédéral, et ne se 

limitant pas au cadre purement financier. De l’avis des expertes et experts, l’ensemble des 

points problématiques déterminants a été pris en compte dans le cadre de ce mandat de 

contrôle. Dans l’ensemble, la lisibilité du rapport a été jugée bonne. 

2. Lien argumentatifs 

En ce qui concerne les liens argumentatifs, les experts ont dû indiquer si les analyses 

effectuées dans le rapport pour chaque domaine problématique étaient présentées de 

manière suffisante et si l’argumentation correspondante était cohérente. Leur évaluation a 

été positive dans la majeure partie des cas. Leurs objections ou commentaires critiques 

concernent notamment l’analyse des coûts de l’expertise. Il a été souligné, à juste titre, que 

le «potentiel d’économies» déterminé sur la base du «pool d’experts» implique de facto une 

externalisation des coûts à la charge d’experts externes ou de leur employeur, et 
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représenterait de ce fait (sous l’aspect des coûts totaux) uniquement des économies 

possibles des frais de fonctionnement dans l’optique de la Confédération. Cette objection est 

pertinente. Toutefois, la version finalisée du rapport ne correspond pas à un examen des 

coûts totaux, mais à une estimation motivée selon laquelle un système d’expertise réformé 

ne doit pas forcément coûter plus cher pour la Confédération que la procédure d’expertise 

pratiquée actuellement par la CTI. De plus, les expériences d’organisations 

d’encouragement comparables (notamment VINNOVA) montrent qu’un système d’experts 

permanent (dans un système de milice) peut fonctionner. 

3. Conclusions 

Les experts partagent tous la position selon laquelle les problèmes rencontrés par la CTI au 

niveau de la planification et de la gestion financières doivent être considérés dans un 

contexte plus large, qui englobe notamment aussi les structures internes de gouvernement, 

ainsi que la position et le rôle de la CTI dans le système suisse d’encouragement. Les 

experts confirment tous la nécessité d’intervention et les conclusions du rapport, selon 

lesquelles les défis et problèmes existants de la CTI peuvent être résolus de manière plus 

convaincante et comparativement plus simple par sa transformation en institution de droit 

public que dans le cadre d’une simple optimisation de la situation actuelle. Deux réserves 

concernent une meilleure délimitation des deux options de solution. Celles-ci ont été prises 

en compte dans la version finalisée. Une autre réserve concerne l’analyse déjà mentionnée 

du système d’expertise, notamment sous l’aspect critique de l’externalisation des coûts (cf. 

ci-dessus). 
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II. Description concise des principaux organes du FNS 

Le Conseil de fondation est l’organe suprême du FNS. Il compte actuellement 37 membres, 

qui sont représentés dans la majorité des organisations scientifiques suisses. Ses tâches 

englobent entre autres la définition de la position du FNS sur des problématiques 

fondamentales de la politique de la science (sur recommandation du Conseil national de la 

recherche et après l’évaluation du Comité du Conseil de fondation). De plus, il adopte, sur 

proposition du Conseil national de la recherche, les bases de la politique du FNS en matière 

d’encouragement de la recherche, et notamment le programme pluriannuel, ainsi que le 

rapport annuel et les comptes annuels. Le Conseil de fondation exerce par ailleurs la 

surveillance suprême de l’activité des organes du FNS et charge son Comité de 

l’établissement périodique de rapports. 

Le Comité du Conseil de fondation se compose de quinze membres (dont le président), 

sachant que neuf d’entre eux sont élus parmi le cercle des représentantes et représentants 

des organisations du Conseil de fondation (l’élection s’effectue par les membres du Conseil 

de fondation); quatre membres sont désignés par le Conseil fédéral parmi ceux qu’il a 

nommés au Conseil de fondation. Ses tâches sont entre autres de discuter de la position du 

FNS sur des questions fondamentales de politique de la science (ainsi que de la définir en 

cas d’urgence). Il approuve la Convention de prestations avec la Confédération, adopte le 

budget ainsi que, à la demande du Conseil national de la recherche, le plan 

d’encouragement et les soumet à l’approbation du département fédéral compétent. Il rend 

compte à intervalles périodiques des activités du FNS vis-à-vis du Conseil de fondation et du 

département fédéral compétent. Il exerce en outre une surveillance directe sur les activités 

du Conseil national de la recherche et du Secrétariat. La révision interne et le comité de 

conformité le soutiennent dans cette tâche. 

Le Conseil national de la recherche est l’organe scientifique du FNS. Il se compose de 100 

membres au maximum, qui disposent d’un curriculum de renommée internationale  

dans la recherche scientifique et d’excellentes connaissances du paysage de la recherche 

(pendant leur mandat, ils poursuivent leur activité scientifique principale). Le Conseil national 

de la recherche est subdivisé en quatre divisions (Sciences humaines et sociales; 

Mathématiques, sciences naturelles et de l’ingénieur; Biologie et médecine; Programmes) et 

compte trois comités spécialisés (Coopération internationale, Carrières, Recherche 

interdisciplinaire). Il est dirigé par la Présidence. La Présidence est composée du président 

du Conseil de la recherche, ainsi que des présidents des divisions et des comités 

spécialisés. Elle coordonne notamment le travail des divisions et des organes spécialisés et 

exerce la surveillance suprême des décisions du FNS en matière d’encouragement. Le 

Conseil national de la recherche a pour mission de procéder à l’expertise scientifique des 

demandes de subvention soumises et de décider de leur soutien. Il élabore des propositions 

sur les bases de la politique du FNS en matière d’encouragement de la recherche à 

l’attention du Conseil de fondation ou de son Comité, notamment pour le programme 

pluriannuel et la Convention de prestations avec la Confédération. Il établit en outre le plan 

d’encouragement annuel et le soumet à l’approbation du Comité du Conseil de fondation. Il 

propose par ailleurs l’introduction de nouveaux instruments d’encouragement au Comité du 

Conseil de fondation ou adapte ceux existants aux nouvelles conditions-cadres. Le Conseil 

national de la recherche exerce par ailleurs la surveillance des Commissions de recherche. Il 

s’assure que ses décisions concordent avec les règlements correspondants et les principes 

de la procédure d’évaluation, avec le soutien du comité de conformité.  
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Le Secrétariat soutient et conseille le Conseil de fondation et son Comité, le Conseil national 

de la recherche, les Commissions de recherche, ainsi que les comités spécialisés institués 

par le Conseil national de la recherche, dans l’exercice de leurs tâches. Il accomplit tout le 

travail administratif du FNS. A cette fin, il dirige le secrétariat, prépare les affaires relevant du 

Conseil de fondation, de son Comité ainsi que du Conseil national de la recherche et 

exécute leurs décisions. Il gère les activités générales d’encouragement du FNS, soutient le 

Conseil national de la recherche et les organes spécialisés que ce dernier a institués dans 

leurs tâches d’expertise scientifique, prépare leurs décisions et veille à leur exécution. Le 

Comité de conformité le soutient dans le contrôle de la qualité et de la légalité des décisions 

d’encouragement du FNS. 
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III. Séances des domaines d’encouragement CTI 2014 et réceptions de 
requêtes 

Tab. 1 Séances d’évaluation du domaine d’encouragement Encouragement de projets 
 

CTI séances d’évaluation 2014 

 
 

Sciences de la vie 
 

Dates des séances 

 

Enabling Sciences 
 

Dates des séances 

 

Micro et Nano- 
technologies 

 

Dates des séances 

 

Ingénierie 
 

Dates des séances 

 

 
Janvier 

 

JE, 16.01.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 09.01.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 16.01.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 09.01.2014 

13:45 - 18:30 
Demandes à soumettre 
au plus tard 09.12.13 

 

 
Février 

 

JE, 13.02.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 06.02.2014 
 

09:15 - 13:30 

 * JE, 06.02.2014 
13:45 - 18:00 

Demandes à soumettre 
au plus tard 20.01.14 

 

 
Mars 

 

JE, 20.03.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 06.03.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 13.03.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 06.03.2014 

13:45 - 18:00 
Demandes à soumettre 
au plus tard 17.02.14 

 

 
Avril 

 

JE, 24.04.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 10.04.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 10.04.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 03.04.2014 

13:45 – 18:00 
Demandes à soumettre 
au plus tard 17.03.14 

 

 
Mai 

 

JE, 22.05.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 08.05.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 08.05.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 08.05.2014 

13:45 - 18:00 
Demandes à soumettre 
au plus tard 21.04.14 

 

 
Juin 

 

JE, 19.06.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 05.06.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 05.06.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 05.06.2014 

13:45 - 18:00 
Demandes à soumettre 
au plus tard 19.05.14 

 
Juillet 

 
 

JE, 03.07.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 03.07.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 03.07.2014 
13:45 - 18:00 

Demandes à soumettre 
au plus tard 16.06.14 

 

 
Août 

 

JE, 28.08.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 21.08.2014 
 

09:15 - 13:30 

 
 

* JE, 21.08.2014 
13:45 - 18:00 

Demandes à soumettre 
au plus tard 04.08.14 

 
 

Septembre 

 
JE, 25.09.2014 

 

13:45 - 18:00 

 
JE, 25.09.2014 

 

09:15 - 13:30 

 
JE, 11.09.2014 

 

09:15 - 13:00 

 

JE, 04.09.2014 

13:45 - 18:00 
Demandes à soumettre 
au plus tard 18.08.14 

 
Octobre 

 

JE, 23.10.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 30.10.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 09.10.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 09.10.2014 
13:45 - 18:00 

Demandes à soumettre 
au plus tard 22.09.14 

 
Novembre 

 

JE, 13.11.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

 
 

JE, 06.11.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 06.11.2014 

13:45 - 18:00 
Demandes à soumettre 
au plus tard 20.10.14 

 
Décembre 

 

JE, 11.12.2014 
 

13:45 - 18:00 

 

JE, 04.12.2014 
 

09:15 - 13:30 

 

JE, 04.12.2014 
 

09:15 - 13:00 

JE, 04.12.2014 

13:45 - 18:00 
Demandes à soumettre 
au plus tard 17.11.14 
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Fig. 1 Réceptions de requêtes pour des projets d’innovation auprès de la CTI, 2008 à 2013 

 

 

Tab. 2 Séances domaine d’encouragement TST et délais de soumission des requêtes de 

soutien de plateformes thématiques 

Dates séance TST Délais de remise requêtes plateformes 

16.01.2014 - 

08.05.2014 08.04.2014 

25.08.2014 25.07.2014 

11.11.2014 10.10.2014 
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IV. Organisation de l’expertise 

Comme le chapitre 5 le montre, l’expertise englobe une part très élevée de coûts liés à 

l’encouragement de l’innovation de la CTI. La manière dont l’expertise est organisée dans 

des agences d’encouragement de l’innovation comparables d’autres pays est exposée ci-

après.  

Du point de vue de l’encouragement de l’innovation, toutes les agences chargées de la 

promotion sont confrontées au défi de sélectionner et de soutenir les projets qui présentent 

un potentiel de marché réaliste, tandis que les autres ne bénéficient d’aucun 

encouragement. Les organisations d’encouragement de l’innovation telles que la CTI ont 

pour mission d’identifier les technologies qui présentent un certain potentiel, de les soutenir 

et de les convertir en produits et services aptes pour le marché. Pour évaluer les demandes 

d’encouragement, les organisations d’encouragement ne peuvent se passer de 

connaissances très pointues dans les domaines spécialisés correspondants. Cela englobe à 

la fois des connaissances en technologie et en sciences naturelles et des connaissances 

des marchés possibles.  

Pour trouver les compétences nécessaires à l’évaluation des demandes d’encouragement, 

les organisations de l’encouragement de l’innovation ont la possibilité de se les procurer en 

externe ou de les maintenir disponibles en interne. 

1. Recours à l’expertise externe: l’exemple de VINNOVA 

Lors du recours à l’expertise externe, les acteurs de la recherche et de l’économie évaluent 

les demandes d’encouragement sur la base de leur expérience spécialisée. VINNOVA, 

l’agence suédoise d’encouragement de l’innovation, peut être citée en tant qu’exemple.72 

VINNOVA dispose de différents instruments pour trouver des expertes et experts en charge 

de l’évaluation de requêtes de projets: 

 VINNOVA dispose d’un organe international ayant pour mission de trouver des 

expertes et experts issus de l’économie. 

 Les membres des organes d’évaluation sont parfois élus au sein du programme 

correspondant (5 à 9 experts par programme), sachant que l’industrie et la recherche 

proposent systématiquement des personnes selon le principe bottom-up. 

 Dans la pratique, VINNOVA propose souvent elle-même ses expertes et experts. 

Dans ce contexte, il existe une tradition qui consiste à recourir à des généralistes. 

                                                
72 VINNOVA se développe actuellement dans le sens d’une «agence axée sur les missions», ce qui signifie 

qu’elle essaie de jouer un rôle relativement actif dans l’encouragement de la recherche et de l’innovation dans 

une sélection de domaines (cf. Persson 2012). VINNOVA affecte par exemple de nombreuses ressources à la 

définition de ses stratégies et à l’influence à exercer sur les programmes par rapport à ses objectifs politiques. 

VINNOVA considère que son rôle est moins d’encourager des technologies que de résoudre des défis sociaux 

définis par l’agence d’encouragement elle-même («challenge-driven innovations»: société de l’information, 

villes durables, soins de santé, production compétitive). Cela implique de nouveaux critères d’évaluation 

adaptés pour les requêtes de projets, ce qui augmente une fois encore les exigences auxquelles les expertes 

et experts doivent satisfaire; ils ne doivent pas seulement connaître leur technologie, mais de plus en plus aussi 

le marché et les perspectives de développement. Il ne s’agit pas simplement de distribuer des subventions, 

mais d’accompagner les entreprises dans le développement de technologies commercialisables et d’agir 

comme catalyseur des innovations dans un système (déclarations de représentants de VINNOVA lors de la 

visite du groupe de projet du 11 février 2014). 
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 VINNOVA dispose au total d’environ 700 expertes et experts, ce qui offre un large 

éventail de spécialistes.  

Les experts sont payés par requête, et aucune rémunération conforme au marché n’est 

versée, mais plutôt une vacation pour l’indemnisation des frais. On considère que c’est un 

«honneur» de pouvoir intervenir en tant qu’experte ou expert. VINNOVA estime que la 

rémunération financière est une mauvaise incitation en faveur de l’activité d’expertise. La 

plupart des experts se mettent à disposition à plusieurs reprises. L’attrait de cette activité 

réside dans le fait que les experts peuvent contribuer à développer la stratégie de VINNOVA 

et font partie du système d’innovation.  

La décision relative aux demandes d’encouragement est prise en interne au sein de 

VINNOVA sur la base des expertises et des recommandations des experts.73 Les 

programmes plus importants sont également dotés de leurs propres conseils, qui 

fonctionnent dans de nombreux cas comme des panels d’experts (Biegelbauer et Palfinger 

2013, p. 23). 

Pour les agences d’encouragement telles que VINNOVA, faire appel à des experts externes 

comporte l’avantage qu’une très grande compétence tend à être garantie lors de l’évaluation 

des demandes d’encouragement. De plus, il est idéalement possible de recourir aux 

spécialistes adaptés pour chaque requête ad hoc, ce qui permet de gérer les changements 

de manière très flexible dans le cadre des activités d’encouragement. Comme les experts ne 

font pas partie de l’organisation d’encouragement, leur indépendance vis-à-vis de la prise 

d’influence politique peut être garantie. Le travail plus important occasionné par la 

communication et les échanges entre l’organisation d’encouragement et les experts 

constitue un inconvénient, car ceux-ci poursuivent d’autres tâches dans le cadre de leurs 

activités ordinaires dans la recherche et l’économie. De plus, la recherche d’experts pourrait 

s’avérer difficile en fonction du domaine spécialisé, dans le cas où le nombre de spécialistes 

disponibles n’est pas suffisant. 

2. Organisation interne de l’expertise: l’exemple de TEKES 

Pour l’expertise interne, les experts sont des collaborateurs permanents de l’organisation 

d’encouragement. Cela offre la possibilité de promouvoir de manière ciblée la recherche et 

l’innovation dans certains domaines spécialisés afin d’atteindre les objectifs politiques du 

gouvernement ou de l’organisation d’encouragement. TEKES, l’agence finlandaise 

d’encouragement de l’innovation, peut être citée en tant qu’exemple. Celle-ci a entre autres 

les caractéristiques suivantes:74 

 TEKES sélectionne exclusivement les projets en ayant recours à des experts internes 

(Biegelbauer et Palfinger 2013, p. 9). 

                                                
73 Pour les subventions jusqu’à environ 600 000 euros, la décision relative à l’encouragement de projets est 

habituellement prise par le responsable de service. Pour les projets plus importants jusqu’à environ 1,2 million 

d’euros, le directeur ou Head of Division est compétent. Dans les très rares cas où la subvention dépasse 1,2 

million d’euros, la décision finale revient à la directrice générale. 
74 TEKES est un bon exemple «d’agence axée sur les missions» (cf. Persson 2012). L’agence d’encouragement 

joue un rôle relativement actif dans l’encouragement de la recherche et de l’innovation dans une sélection de 

domaines. Cela s’inscrit dans le contexte des objectifs politiques du gouvernement, que ce dernier 

communique à l’agence d’encouragement. L’agence est donc pilotée de manière relativement marquée par des 

objectifs politiques. 
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 Le collaborateur de l’agence qui est spécialisé dans le thème correspondant se 

charge d’attribuer les requêtes. Il sélectionne entre un et quatre collaborateurs 

TEKES qui examinent la requête quant à son contenu. Les collaborateurs rédigent 

des expertises, qui sont ensuite transmises aux comités TEKES.75 

 Selon le bagage des experts, la fonction qu’ils exercent est différente, et certains 

examinent les éléments scientifiques des requêtes, tandis que d’autres s’y 

intéressent sous l’angle de l’économie d’entreprise.76 Pour la recherche de personnel, 

TEKES se concentre sur des collaborateurs issus de l’économie afin de garantir les 

aptitudes nécessaires en termes d’économie d’entreprise, et cette stratégie est très 

concluante (van der Veen 2013, p. 125). 

 Les experts sont des personnes au bénéfice d’une expérience assez longue dans le 

domaine de l’économie ou de la recherche. L’âge moyen des collaborateurs TEKES 

est de 46 ans, et ils travaillent pour le compte de TEKES durant sept à huit ans en 

moyenne. Il n’existe aucune réglementation pour limiter la durée d’embauche 

maximale. La mixité se fait naturellement avec la fluctuation du personnel.  

Le fait que les experts peuvent se concentrer exclusivement sur leur activité d’expertise 

comporte l’avantage qu’ils peuvent évaluer et accompagner les requêtes de manière très 

efficace. Les voies décisionnelles entre l’évaluation des requêtes et la décision 

d’encouragement sont courtes et homogènes. Du reste, les connaissances sur la 

technologie respective restent à l’intérieur de l’organisation d’encouragement, et le secret est 

donc garanti. Il se peut que les experts ne disposent pas toujours des connaissances 

nécessaires pour pouvoir évaluer le potentiel de marché des requêtes de manière réaliste, 

ce qui constitue un inconvénient. Si la fluctuation de personnel est faible, il y a un risque 

d’une certaine mollesse ou inertie, dans la mesure où les collaborateurs ne disposent pas 

des dernières connaissances spécialisées issues de la pratique, que ce soit dans les 

domaines de la recherche ou de l’économie. De plus, l’indépendance par rapport à la 

politique est plutôt faible, ce qui peut nuire à la crédibilité des décisions d’encouragement. 

3. Processus d’expertise de la CTI et défis 

L’organisation de l’expertise au sein de la CTI se caractérise par une combinaison entre les 

exemples décrits ci-dessus: 

 Lors de la réception de la requête, le secrétariat de la CTI procède à son examen 

formel puis la transmet aux experts compétents.  

 L’expertise est effectuée en interne, et ici encore, une sorte de combinaison 

s’opère: les experts ne font pas partie de l’administration fédérale centrale; la 

commission se compose de représentants de la science et de l’économie.77 Ils 

                                                
75 Pour les requêtes de moins de 350 000 euros, le responsable de service prend la décision relative à 

l’encouragement. Dans ces cas, les experts internes sont présents, mais pas pour les décisions concernant les 

requêtes d’une somme supérieure. Pour les montants entre 350 000 euros et 1 million d’euros, le directeur 

financier prend une décision sur la base des expertises et de la décision préalable du responsable de service 

compétent. Quand les contributions varient entre 1 million d’euros et 3 millions d’euros, le directeur général 

décide sur la base des expertises et des décisions prises à ce stade et pour les sommes supérieures à 3 

millions d’euros, le comité TEKES délibère en s’appuyant sur les avis antérieurs. 
76 Actuellement, 42% du personnel a un bagage en économie et en sciences sociales et 38% vient du domaine 

de la technique. 
77 Dans des cas isolés motivés, les représentant-e-s des institutions officielles peuvent également siéger dans la 

commission. La justification des cas correspondants est systématiquement donnée par la Présidence de la CTI 

dans le cadre de ses propositions à l’attention du Conseil fédéral pour l’élection des autres membres de la CTI. 



Annexe 

 

96 

sont élus par le Conseil fédéral et exercent leur activité à titre accessoire. La 

commission compte actuellement 72 membres.78  

 Les membres de la commission évaluent les requêtes (en général un rapporteur 

et un co-rapporteur) et décident de l’octroi de subventions de manière 

indépendante de l’administration. La délibération intervient dans le cadre d’une 

séance d’évaluation du domaine d’encouragement correspondant.  

 Dans les domaines d’encouragement «Start-up et entrepreneuriat» et «Transfert 

de savoir et de technologie», 69 coaches et neuf mentors en innovation travaillent 

en tant que spécialistes pour la CTI, en plus des membres de la commission élus 

par le Conseil fédéral.79 Ils interviennent actuellement dans le cadre de rapports 

de mandats et leurs honoraires sont facturés sur une base horaire.80 

L’organisation des activités d’expertise des membres de la commission dans un système de 

milice avec des représentants de la science et de l’économie traduit l’intention de garantir la 

proximité du marché ou de la réalité du terrain des entreprises pour les membres de la 

commission. De plus, les décisions relatives aux requêtes doivent être prises sans 

qu’aucune influence ne soit exercée par les politiques et l’administration fédérale.81 Deux 

difficultés découlant de la pratique de l’expertise au sein de la CTI sont présentées ci-après. 

Degré d’occupation et rémunération 

Pour un poste à plein temps, la rémunération annuelle se monte à 225 000 francs pour le 

président, 160 000 francs pour les présidents des domaines d’encouragement, et 135 000 

francs pour les autres membres (cf. OLOGA; RS 172.010.1). Le président, ainsi que les 

présidents des domaines d’encouragement, reçoivent un forfait fixe correspondant à leur 

degré d’occupation, qui leur est versé chaque mois. Les autres membres de la CTI sont 

rémunérés par un forfait fixe et un forfait par cas calculé par unité de prestation selon le 

volume. Les versements s’effectuent généralement sur une base trimestrielle, et le 

remboursement des frais intervient séparément.  

La limite supérieure du degré d’occupation maximal autorisé des membres de la commission 

est de 40% (cf. ordonnance du DEFR du 7 décembre 2010 concernant l’indemnisation des 

membres de la CTI; RS 172.327.7). 82 Tandis que le degré d’occupation des membres des 

commissions décisionnelles orientées vers le marché varie en général entre 5 et 25%, 

l’actuelle activité de commission de la CTI a une orientation fortement opérationnelle, avec 

un volume de travail intense. L’expérience de ces dernières années montre que la limite 

supérieure du degré d’occupation maximal autorisé de 40% est continuellement dépassée: 

                                                
78 Selon l’article 57e de la LOGA, les commissions extraparlementaires ne doivent en général pas compter plus 

de quinze membres. L’effectif moyen des commissions décisionnelles est de neuf membres.  
79 Les chiffres se rapportent à 2013, année de la mise sur pied des mentors en innovation. 
80 Le tarif horaire varie entre 125, 150 ou 180/190 francs en fonction du niveau d’expérience des experts. Le 

volume d’heures maximal d’un expert est limité à 600/800 heures par année.  
81 Selon la conception de Person (2012, cf. ci-dessus), le modèle de la CTI correspond au «modèle traditionnel» 

(«research council model»): l’agence joue un rôle plutôt passif dans le contrôle et l’affectation des fonds 

destinés à la recherche. La soumission des requêtes intervient selon un processus bottom-up et la vérification 

dans le cadre de «peer-reviews» (examen par des pairs). L’autonomie et l’autorégulation ont une grande 

importance, le système de recherche et d’innovation se contrôle de manière largement autonome. Le degré 

élevé de confiance entre la politique et la science sert de base correspondante. 
82 Pour un membre ordinaire de la commission qui gagne 135 000 francs pour un poste à temps plein, cela 

donne, pour 220 jours de travail selon l’article 8q de l’OLOGA, avec une hypothèse de 8 heures de travail par 

jour, un tarif horaire d’environ 76 francs (90 francs pour le vice-président, 127 francs le président; cf. annexe II 

OLOGA). 
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en 2012, elle est supérieure à 40% pour près de la moitié des membres de la commission et 

en 2013 pour plus d’un tiers d’entre eux (cf. fig. III.1).  

Fig. III.1 Degré d’occupation des membres de la CTI, 2012 et 201383 

 

Dans de nombreux cas, l’activité des membres dans le système de milice se transforme en 

véritable activité administrative (p. ex.: conduite opérationnelle de projets, direction 

opérationnelle). Pour les membres de la présidence fortement sollicités notamment, cela 

représente une difficulté.84 Il y a une contradiction entre l’engagement important et l’idée de 

base de l’occupation accessoire. De plus, ces degrés d’occupation élevés ne sont pas 

compatibles avec l’exigence de l’activité d’expertise à titre bénévole. 

Durée de mandat et âge 

Le mandat des membres de commissions extra-parlementaires est limité à 16 ans (cf. art. 8i 

OLOGA), et pour les membres de la CTI, il a commencé en 2011, année de l’institution de 

cette dernière en tant que commission décisionnelle. La période de mandat actuelle va de 

2012 à 2015, ce qui signifie que le prochain renouvellement intégral aura lieu en 2015. Près 

de la moitié des membres de la commission exerce son mandat depuis plus de huit ans, et 

même depuis plus de seize ans pour certains d’entre eux. De plus, un tiers des membres de 

                                                
83 Les honoraires effectivement versés servent de base de données. Du fait des données manquantes pour 

cause de vacances, les 65 membres de la CTI ne sont pas tous mentionnés. 
84 Les degrés d’occupation élevés s’expliquent entre autres par les réglementations exceptionnelles dans le cadre 

de mesures spéciales. Dans les années 2011 et 2012, les degrés d’occupation ont été augmentés dans le 

cadre des mesures spéciales contre le franc fort et des travaux consécutifs qui en ont résulté. Depuis 2013 et 

jusqu’à la fin du mandat en cours, soit 2015, un degré d’occupation supérieur est en vigueur en raison du 

programme spécial Energie. Dans ce contexte, l’effectif des membres de la commission a en outre augmenté 

de 65 à 72 en 2014. A cela vient s’ajouter le fait que le degré d’occupation de certains membres de la 

commission a été relevé en raison de tâches supplémentaires à effectuer sur mandat de la présidence, telles 

que les initiatives Diversity, Medtech, dans le domaine international, ou encore pour des travaux généraux de 

mise en place dans le domaine Start-up et entrepreneuriat. 
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la commission est âgé de plus de 60 ans, et de plus de 70 ans pour certains d’entre eux (cf. 

point III.2). 

Fig. III.2 Durée de mandat et âge des membres de la CTI, 2014 

 

D’un côté, la grande stabilité de l’activité de la commission pourrait certes contribuer à 

l’efficacité dans l’évaluation des requêtes. De plus, les exigences actuelles liées à la charge 

de travail entraînent une sélection de personnes d’un certain âge, dans la mesure où ces 

dernières disposent de possibilités plus grandes pour s’engager dans des tâches qui 

représentent un volume de travail intense. De l’autre côté, il se pose la question de savoir si 

l’indépendance des membres de la commission est garantie et si le savoir-faire actuel 

nécessaire à l’évaluation des projets d’innovation est disponible. Face à la situation initiale 

actuelle, l’exigence relative au renouvellement constant de la commission ne semble pas 

remplie. 

4. Bilan et problématique de l’expertise actuelle 

La situation actuelle comporte quelques avantages qui doivent être préservés à l’avenir. 

Dans ce contexte, l’indépendance et la transparence des décisions constituent notamment 

des éléments importants. La grande compétence des membres de la commission en tant 

que représentants des milieux scientifique et économique contribue à renforcer encore la 

légitimité des décisions d’encouragement. En outre, les membres actuels de la commission 

n’interviennent pas uniquement en tant qu’experts, mais aussi en tant que consultants, par 

exemple dans l’accompagnement de projets d’innovation dans le cadre d’évaluations (cf. 

point 4.1). 

Comme le montre la représentation du dernier point, l’organe d’expertise actuel en tant que 

commission décisionnelle n’est toutefois pas en mesure de réagir aux changements de 

manière très flexible, étant donné que ses membres sont élus par le Conseil fédéral, ce qui 

implique une procédure électorale relativement compliquée. Des adaptations nécessitées 

par un besoin d’évaluation accru, par des programmes spéciaux résultant de demandes 

politiques ou une hausse conjoncturelle de la demande, ne peuvent être atténuées à court 

terme que par une augmentation du degré d’occupation des membres de la commission.  



Annexe 

 

99 

L’analyse révèle en outre que le degré d’occupation de certains membres de la commission 

est supérieur à 50 pour cent, en conséquence de quoi leur activité correspond à une 

occupation permanente. Sous cet angle, les rapports de service se rapprochent donc du 

recours à l’expertise interne, comme dans le cas de TEKES.  

Afin de pouvoir trouver des experts qualifiés exerçant une activité principale dans l’économie 

et l’industrie, de bonnes conditions-cadres doivent être créées pour que l’activité d’expertise 

puisse être exercée à titre accessoire. La charge de travail de l’activité accessoire ne devrait 

pas dépasser un tiers du temps de travail.  

La représentation montre par ailleurs que l’organe d’expertise, en dépit du ou peut-être 

précisément à cause du caractère de milice, est relativement âgé et manque de dynamisme. 

Cela étonne en comparaison de TEKES par exemple, où les expert-e-s sont certes des 

collaborateurs ordinaires de l’organisation d’encouragement, mais avec une moyenne d’âge 

nettement plus jeune et des taux de fluctuation plus élevés. La proximité du marché et le 

caractère actuel des compétences spécialisées devraient être garantis par une mixité 

adéquate de l’organe d’expertise, ainsi que par sa capacité de renouvellement. 

Les coaches et mentors en innovation, dont les rapports juridiques avec la CTI sont en cours 

de clarification, constituent un autre problème. Contrairement aux membres de la 

commission, ils ne sont pas élus experts de la CTI par le Conseil fédéral, mais travaillent 

dans le cadre de rapports de mandat. Ces derniers sont très stables, c’est pourquoi on 

considère dans la pratique que ces coaches et mentors font partie de la CTI.85 Toutefois, 

contrairement aux membres de la commission, leur tâche n’est pas d’expertiser les requêtes, 

mais de fournir des prestations de services et de conseil. 

                                                
85 Près de la moitié des coaches sont mandatés pour huit ans et plus. Les mentors en innovation sont déployés 

progressivement depuis 2013.  
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V. Exécution d’initiatives européennes dans le domaine des projets 
d’innovation 

Dans le cadre des fonctions et activités d’encouragement internationales, il existe différentes 

interfaces entre la CTI et le SEFRI, qui sont présentées de manière plus précise ci-après et 

mises en corrélation avec les activités de la CTI. Les explications qui suivent se concentrent 

sur des initiatives internationales portant sur le thème de l’encouragement de projets 

d’innovation ciblé sur les PME. 

1. EUREKA 

Eureka est une initiative paneuropéenne indépendante de l’UE qui soutient des projets de 

coopération internationaux de recherche et développement industriel axés sur le marché. 

Dans le cadre d’EUREKA, des projets de recherche à l’échelle européenne répondant 

clairement aux attentes du marché sont élaborés et appliqués selon le principe «de bas en 

haut» (bottom-up). Afin de couvrir les besoins concrets du marché, des initiatives cluster, 

umbrella et Eurostars ont été développées au sein du réseau EUREKA. 

Gouvernement et structure des membres: le réseau EUREKA a été créé en 1985 à titre 

d’initiative intergouvernementale. La Suisse a fait partie des membres fondateurs de cette 

association à but non lucratif de droit belge. EUREKA compte actuellement près de 

40 membres, ainsi que l’UE (représentée par la Commission européenne). La Suisse assure 

la présidence d’EUREKA de juillet 2014 à juin 2015. 

Mises en soumission de projets et concept d’encouragement: les appels à proposition 

EUREKA sont générés dans les Etats membres selon le principe bottom-up, et font l’objet 

soit d’un financement propre par les requérants, soit d’un encouragement par une agence de 

promotion spécifique, en Suisse par exemple par la Confédération (recherche de 

l’administration fédérale, CTI).  

Evaluation de l’interface CTI – SEFRI: environ un tiers des requêtes est traité par la CTI 

selon les critères CTI standardisés et pour le reste, la collaboration s’opère avec d’autres 

offices fédéraux.86 Le SEFRI en tant qu’organisation responsable d’EUREKA en Suisse 

coordonne l’ensemble des activités d’encouragement dans le cadre d’EUREKA en Suisse et 

collabore étroitement avec le secrétariat de la CTI, les points de contact dans les Etats 

membres et le Secrétariat EUREKA. 

2. Initiatives Eurostars et «Ambient Assisted Living» selon l’article 185 

Le programme d’encouragement européen Eurostars est une initiative EUREKA et s’adresse 

aux PME qui investissent plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans la R&D. Dans le cadre 

d’Eurostars, ces PME doivent collaborer avec les meilleures équipes de chercheurs 

européens et accroître leur compétitivité dans les domaines du savoir et de l’innovation. Le 

programme «Ambient Assisted Living» (AAL) se consacre aux défis des changements 

démographiques et tente d’exploiter les opportunités qui peuvent en résulter sur le plan 

économique. Au moyen des nouvelles technologies, des produits et prestations de services 

innovants sont développés pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et 

préserver leur autonomie dans leur environnement personnel («ambient»). Eurostars et AAL 

                                                
86 Environ deux tiers des requêtes EUREKA réceptionnées par la CTI ont été acceptés par la CTI au cours de ces 

cinq dernières années. 
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sont des programmes de collaboration avec l’Union européenne et reposent sur l’article 185 

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  

Gouvernement et structure des membres: les deux initiatives reposent sur la forme juridique 

de l’association européenne au sens du droit belge et requièrent une forme de contrat 

pertinente selon les accords internationaux. Les Etats membres impliqués sont en majeure 

partie représentés par leurs autorités ministérielles compétentes. 

Mises en soumission de projets et concept d’encouragement: les deux initiatives sont 

financées par des fonds provenant du budget d’Horizon 2020 pour l’exploitation et 

l’encouragement de projets par la Commission européenne. Les Etats membres quant à eux 

apportent une contribution nationale. Dans le cadre des Eurostars, il y a deux mises en 

soumission de projets par année, et une seule pour AAL. Eurostars ne donne aucun thème 

particulier, tandis que pour AAL, un éventail thématique relativement large est proposé, 

lequel est déterminé par les membres. Dans le cadre des deux initiatives, les hautes écoles 

et les entreprises bénéficient d’un soutien financier direct. Pour Eurostars, le Secrétariat 

EUREKA se charge de la gestion des requêtes et pour AAL, c’est le secrétariat de 

l’association. L’évaluation des requêtes est organisée et réalisée au niveau transnational. Il 

n’y a pas d’évaluation du contenu sur le plan national. Les décisions de l’évaluation doivent 

être acceptées au niveau national et financées avec les fonds de l’UE en fonction du budget 

disponible annoncé. En Suisse, le SEFRI se charge de la gestion des contrats et du 

controlling sur le plan national. 

Evaluation de l’interface CTI – SEFRI: une interface directe n’est pas nécessaire pour ces 

deux programmes, car l’évaluation des projets est centralisée à Bruxelles et l’encouragement 

de projets financé par des subventions auxquelles le SEFRI a directement accès sur la base 

du Message FRI. Le SEFRI établit les contrats d’encouragement sur la base de la décision 

d’encouragement centrale et est responsable du monitorage des projets. Au cours de ces 

sept dernières années, le SEFRI a assumé cette tâche moyennant une faible charge 

administrative (140 pour cent de poste pour le suivi d’environ 160 projets). Dans le cadre de 

ces deux initiatives, les experts de la CTI ont la possibilité de jouer un rôle actif au sein des 

panels internationaux d’évaluation de projets. Ici, un engagement accru de la CTI serait 

souhaitable. Comme les deux initiatives suscitent un vif intérêt auprès des PME, les appels à 

proposition pourraient faire l’objet de mesures de communication supplémentaires sur les 

réseaux nationaux de la CTI (mentors en innovation, réseaux thématiques) et sur le site web 

de la CTI. 

3. Initiatives Technologiques Conjointes (JTI) selon l’article 187 

Les initiatives JTI reposent sur la mise en place d’un partenariat public-privé (PPP) entre 

l’industrie impliquée et l’Union européenne selon l’article 187 du TFUE, pour constituer une 

entreprise commune (JU). L’adoption définitive par le Conseil et le Parlement de l’UE des 

initiatives planifiées ci-après dans le cadre d’Horizon 2020 est imminente.  

 Médicaments innovants 2 (IMI2); 

 Piles à combustible et hydrogène 2 (FCH2);  

 Clean Sky 2 (CS2); 

 Industries de la bioéconomie (BBI); 

 Composants et systèmes électroniques (ECSEL). 

Gouvernement et structure des membres: de par leur nature, les initiatives JTI sont 

fortement portées par l’industrie, avec des participants au marché plus importants tels 

qu’Airbus dans le cas de la JTI Clean Sky. Néanmoins, il en résulte pour les PME, dans le 
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cadre des appels à propositions, de nombreuses possibilités de collaboration avec les 

grandes entreprises qui donnent la cadence. Les appels à propositions sont toujours 

cofinancés par l’UE et les membres de l’industrie. Il n’y a que dans le cas de l’ECSEL que 

les budgets nationaux des Etats membres et associés sont égalemet sollicités pour les 

appels à propositions. Chaque JTI possède un State Representative Group avec fonction 

consultative. Au sein de ce groupe, les Etats membres et associés sont représentés par 

leurs ministères compétents. Toute la procédure d’appels à propositions, y compris le 

financement, les contrats et le controlling, est gérée de manière centralisée au niveau de 

l’initiative JTI. Toutefois, les décisions d’encouragement transnationales doivent 

systématiquement être prises en charge et déclenchent, dans le cas de l’ECSEL, le 

versement de contributions nationales aux requérants suisses retenus (hautes écoles, 

industrie, PME). L’initiative JTI FCH2 est la seule JTI à être suivie par l’Office fédéral de 

l’énergie, toutes les autres étant gérées et observées par le SEFRI. 

Interface CTI-SEFRI: pour le moment, la Suisse ne participe pas à l’initiative ECSEL. Si la 

Suisse s’associe à Horizon 2020, les partenaires de projet suisses auront la possibilité de 

participer aux appels à propositions et aux projets internationaux. A côté de l’évaluation, tout 

le travail administratif lié à l’encouragement de projets des partenaires suisses serait effectué 

par la Commission européenne. Actuellement, la CTI est en train d’analyser la situation pour 

déterminer s’il est dans l’intérêt de la Suisse d’adhérer au programme ECSEL. Si cela devait 

se faire, les projets suisses participants recevraient également des subventions fédérales, en 

plus des contributions d’encouragement issues d’Horizon 2020. Tout le travail administratif 

lié à l’encouragement de projets des partenaires suisses pourrait être confié à la 

Commission européenne. Il appartiendrait à la CTI ou au SEFRI d’assurer la représentation 

politique des organes internationaux correspondants. 

4. ERA-NET dans Horizon 2020 

L’instrument ERA-NET s’adresse à des institutions d’encouragement nationales et 

régionales de l’Espace européen de la recherche EER. Son objectif est de coordonner des 

programmes de recherche et d’innovation nationaux et régionaux, ainsi que de renforcer 

l’Espace européen de la recherche et certains secteurs industriels européens.  

Gouvernement et structure des membres: pour la coordination d’un ERA-NET, l’une des 

organisations d’encouragement impliquées d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat associé 

est compétente. Dans Horizon 2020, contrairement au programme précédent, il n’existe 

qu’un seul instrument ERA-NET: l’ERA-NET Cofund. Dans le cadre d’un ERA-NET Cofund, 

les organisations d’encouragement lancent un appel commun à propositions, dans le cadre 

duquel la Commission européenne participe financièrement à l’encouragement de projets à 

hauteur d’un montant pouvant atteindre 33 pour cent des contributions nationales. Les 

organisations d’encouragement peuvent réaliser des appels à propositions communs 

supplémentaires, mais sans le cofinancement de la Commission européenne. 

En Suisse, il appartient aux institutions publiques concernées sur le plan thématique (FNS, 

CTI, Départements ou Offices fédéraux) de prendre les décisions et d’assumer les 

responsabilités (y compris cofinancement éventuel) relatives aux participations aux projets 

ERA-NET et aux appels à propositions communs. Celles-ci informent le SEFRI le plus tôt 

possible des participations planifiées, au plus tard toutefois au moment de la soumission 

d’une proposition de projet. Dans le 7e programme-cadre de recherche, de nombreuses 

organisations suisses sont impliquées dans plus de 40 ERA-NET. Dans la recherche 

appliquée, le SEFRI participe actuellement aux ERA-NET dans les domaines thématiques 

suivants (les appels à propositions se font toujours selon les règles CTI): 
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 Micro- et nanotechnologies, sciences des matériaux: M-ERA.NET – From materials 

science and engineering to innovation for Europe et MATERA+: ERA-NET PLUS on 

Materials Research; 

 Technologies d’usinage: MANUNET – Supporting SMEs towards a new phase to 

European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and 

the factory of the future. 

Mises au concours des projets et concept d’encouragement: il y a en général un appel à 

propositions transnational par ERA-NET par an. Pour chaque appel à propositions, chaque 

ERA-NET détermine selon ses propres règles quels critères d’encouragement, thèmes de 

mise au concours et procédures d’évaluation doivent être appliqués au niveau transnational. 

Dans l’optique des requérants, la procédure peut donc être d’autant compliquée et variable. 

Une certaine flexibilité est exigée de la part des agences d’encouragement impliquées, car 

elles doivent d’une part garantir les intérêts nationaux dans le cadre de l’encouragement et 

dans une deuxième étape, les résultats de l’évaluation d’un panel d’expert-e-s international 

doivent pouvoir être acceptés, et ce de la manière la plus efficace et transparente possible 

pour le requérant-e-s. Pour les ERA-NET réalisés dans Horizon 2020, il devient nécessaire 

pour les requérant-e-s suisses de pouvoir présenter une requête CTI autorisée dès la phase 

de pré-proposition («Preproposal») afin d’avoir une acceptation pour la deuxième phase de 

la proposition complète («Fullproposal»). Cette procédure est un peu plus lourde qu’à 

l’étranger, car là-bas, aucune évaluation parallèle complète supplémentaire ne doit être 

réalisée au niveau national.  

Evaluation de l’interface CTI – SEFRI: Le SEFRI participe en tant que membre associé aux 

ERA-NET susmentionnés sans disposer de son propre budget. La CTI évalue et finance les 

requêtes transnationales selon les standards usuels (critères CTI), et seule la partie suisse 

des requêtes est considérée. Le contexte global des requêtes n’est pas vraiment pris en 

considération. La collaboration dans le cadre des appels à propositions ERA-NET nécessite 

actuellement une certaine coordination entre le SEFRI et la CTI. Du point de vue des 

requérants, la procédure est parfois difficile à comprendre. La phase de «preproposal» 

devrait pouvoir être optimisée de telle sorte que (comme dans la plupart des autres Etats 

membres ERA-NET), aucune évaluation nationale parallèle complète ne soit plus 

nécessaire. 

5. Initiatives Horizon 2020  

Le 8e programme-cadre de recherche de l’UE pour la recherche et l’innovation (Horizon 

2020) accorde une importance particulière à l’encouragement de la capacité d’innovation et 

de la compétitivité des entreprises, et en particulier des PME. Des mesures de soutien sont 

proposées tout au long du processus global d’innovation. La part de PME visée dans le 

nouveau programme a été relevée de 15% à 20%. Un instrument d’encouragement 

spécifiquement axé sur les PME doit apporter un soutien ciblé aux PME présentant un 

potentiel d’innovation, et en parallèle, l’instrument «Fast Track to Innovation» sera introduit 

en 2015. L’objectif de Fast Track to Innovation (FTI) est de permettre une commercialisation 

plus rapide des résultats de la recherche. En guise de mesure transversale d’Horizon 2020, 

FTI doit écourter la procédure de requête de façon à ce que la période entre la soumission 

de la proposition et la signature du contrat n’excède pas six mois. 

Les programmes de travail de ces instruments d’Horizon 2020, ainsi que d’autres, qui ont 

une durée de deux ans, sont définis par des comités de programme compétents, dans 

lesquels travaillent des représentants de la Commission et des différents Etats membres de 

l’UE ou de pays associés à Horizon 2020. Les intérêts des pays impliqués sont en général 
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défendus par leurs ministères. En cas d’association de la Suisse à Horizon 2020, le SEFRI 

serait représenté par des délégués au sein de ces organes. 

Gestion des appels à propositions: les agences de la Commission européenne se chargent 

du traitement global des appels à propositions au niveau européen. Des panels d’experts 

internationaux interviennent alors pour évaluer l’excellence, l’impact, la qualité et l’efficacité 

de la réalisation. Les thèmes des appels à propositions sont définis par les programmes de 

travail des comités de programme compétents. 

Evaluation de l’interface CTI-SEFRI: comme Horizon 2020 se focalise de manière accrue sur 

l’innovation et l’industrie (PME), la collaboration des comités de programme correspondants 

avec la CTI gagne en importance. La CTI peut et doit assumer ici une fonction d’expertise 

pour faire valoir au niveau européen les besoins du point de vue de l’industrie suisse et de 

l’encouragement national de l’innovation. De plus, grâce à un renforcement des mesures de 

communication (p. ex.: via des mentors en innovation), la CTI pourrait attirer l’attention de 

ses requérants potentiels sur les possibilités d’encouragement au niveau européen. 
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VI. Le positionnement de VINNOVA dans le système d’innovation 
international 

Dans le système d’innovation, VINNOVA joue en principe trois rôles:  

1. Agence d’experts: VINNOVA tente d’identifier des domaines de savoir importants sur 

le plan stratégique afin de contribuer à la résolution de défis sociaux («challenge-

driven innovations»: société de l’information, villes durables, soins de santé, 

production compétitive). VINNOVA soutien en outre le ministère supérieur (Ministry of 

Enterprise, Energy and Communication) sur les questions stratégiques de 

l’encouragement, par exemple pour l’élaboration de «l’innovation bill» (cf. point 4.3). 

2. Encouragement de la recherche et de l’innovation: au moyen d’instruments 

spécifiques, VINNOVA tente d’améliorer la capacité d’innovation des entreprises et 

des hautes écoles. Cette tâche est comparable à celle de la CTI. Par l’élaboration de 

mesures et instruments correspondants, elle essaie en plus d’inciter les acteurs de 

l’innovation à s’engager sur des thèmes pertinents sur le plan stratégique (cf. ci-

dessus).  

3. Point de contact national pour le réseau R&D de l’UE: VINNOVA fait office de point 

de contact national pour les subventions PCR. VINNOVA aide en outre les acteurs de 

l’innovation à élaborer des requêtes et les soutient dans l’établissement de réseaux. 

VINNOVA s’engage en outre dans des coopérations transfrontières.87  

En tant que pays ayant une tradition R&D bien ancrée, la Suède est très bien intégrée dans 

la politique de recherche de l’UE, notamment en ce qui concerne les programmes-cadres 

européens (PCR).88 La Suède est très active au niveau européen et sait comment exercer 

une influence sur les PCR (ainsi que leur structure et leurs instruments). Le travail entre 

VINNOVA et le Ministère est habituellement réparti comme suit: 

 Dans les organisations internationales, le ministère est le plus souvent représenté 

dans le «high level group» (la plupart du temps avec d’autres ministères tels que 

l’Office de la statistique); 

 VINNOVA représente la Suède au niveau plutôt technique, par exemple à celui de la 

définition des instruments. 

Ce partage des tâches n’est pas réglementé de manière rigoureuse, mais appliqué au cas 

par cas; il y aussi des organes au sein desquels VINNOVA et le Ministère sont tous les deux 

actifs. 

VINNOVA ne considère pas seulement un programme d’encouragement R&D comme un 

canal de financement, mais aussi en tant que partie d’une stratégie d’encouragement plus 

globale. Quand VINNOVA s’engage dans un programme européen, l’agence essaie de 

l’influencer dans le sens où elle l’entend. Cette démarche repose sur la stratégie de proposer 

                                                
87 L’initiative «Innovative Baltic Sea Region» peut être citée comme exemple, dans le cadre de laquelle des 

projets de coopération sont poursuivis dans dix pays dans les domaines de l’énergie, de la télécommunication, 

de l’environnement et de la santé. En collaboration avec le Ministry of Entreprise (et le ministère polonais 

impliqué), VINNOVA est responsable de la coordination de l’initiative. En outre, VINNOVA est (à côté du 

Swedish Research Council) un point de contact national pour les programmes ERA-NET. 
88 Pour les derniers PCR, la Suède faisait constamment partie des pays affichant les subventions par tête les plus 

élevées; la Suède (comme la Suisse) reçoit plus d’argent des PCR qu’elle n’en verse. Les fonds de l’UE 

représentent près d’un tiers des subventions de VINNOVA. 
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aux PME suédoises un portefeuille d’instruments d’encouragement nationaux et 

internationaux, afin de pouvoir en dégager des synergies.
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Liste des abréviations 

FRI Formation, recherche et innovation 

CDF Contrôle fédéral des finances 

AFF Administration fédérale des finances 

R&D Recherche et développement 

LFC Loi fédérale sur les finances (loi fédérale sur les finances de la 

Confédération) 

LERI Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation  

PCR Programme-cadre de recherche de l’Union européenne 

SG-DEFR Secrétariat général du Département fédéral de l’économie, de la 

formation et de la recherche 

IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 

LOGA Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 

OLOGA Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 

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

FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique 

LSu Loi sur les subventions (loi fédérale sur les aides financières et les 

indemnités) 

SNI Système national d’innovation 

ETP Equivalent temps plein 

TST Transfert de savoir et de technologie 
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