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Ordonnance  
sur l’octroi de subsides pour l’encouragement  
de la technologie et de l’innovation1 

du 17 décembre 1982 (Etat le 19    juillet 2005) 

 
Le Département fédéral de l’économie2, 
en application des art. 5, al. 2 et 14, al. 2, du règlement d’exécution de la loi fédérale 
sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, 
du 12 mars 19563, 
arrête: 

Section 1 Généralités 

Art. 1 Objet 
La présente ordonnance réglemente l’octroi de subsides fédéraux pour des projets de 
recherche et de développement conformément aux art. 4, 6 et 10 de la loi fédérale du 
30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de 
procurer du travail4. 

Art. 2 Affectation des moyens 
1 La Confédération soutient avant tout des projets dont l’importance est considérable 
pour la compétitivité de l’économie suisse et dont la réalisation est sensiblement fa-
cilitée par une collaboration des entreprises avec des établissements de recherche 
extérieurs selon l’art. 5, let. a. Elle peut subventionner des mesures en relation avec 
la préparation de projets, notamment des recherches, des négociations avec des par-
tenaires, des études de faisabilité ou le coaching de petites et moyennes entreprises 
(PME), et confier des mandats de recherche s’ils sont d’intérêt général.5 
2 Seront encouragés en particulier les projets de recherche et de développement vi-
sant à une innovation immédiate dans les domaines des matériaux, des procédés et 
des produits.6 
3 Ne seront plus considérés comme développement au sens de la présente ordon-
nance l’expérimentation de prototypes et leur perfectionnement jusqu’au stade de la 
fabrication. 

  

 RO 1983 464 
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 27 oct. 1995, en vigueur depuis 

le 1er déc. 1995 (RO 1995 4915). 
2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1998 (non publié).  
3 RS 823.311. Actuellement "ordonnance d’exécution".  
4 RS 823.31 
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
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Section 2 
Commission pour la technologie et l’innovation7 

Art. 38 Commission pour la technologie et l’innovation 
1 Le Département fédéral de l’économie (Département) nomme une Commission 
pour la technologie et l’innovation (Commission), composée de représentants de 
l’économie et de la science et d’un représentant de l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie (Office fédéral). 
2 Il nomme le président. Le vice-président est le représentant de l’Office fédéral. 
Pour le reste, la Commission s’organise selon son gré. 
3 L’Office fédéral assume les travaux de secrétariat de la Commission. 
4 Les membres de la Commission et les experts consultés peuvent être tenus de gar-
der le secret. 

Art. 4 Tâches de la Commission 
La Commission a pour tâches: 

a. D’examiner les demandes de subsides et de se prononcer sur les mandats de 
recherche et de développement; elle peut créer des sous-commissions et faire 
appel à des experts; 

b. De soumettre des recommandations quant à l’octroi ou au refus des subsides 
requis, ainsi que sur le montant des subsides à accorder; 

c. D’encourager la mise en valeur des résultats obtenus dans le cadre des pro-
jets subventionnés; 

d. D’entretenir les contacts entre le monde scientifique et l’économie, particu-
lièrement les petites et moyennes entreprises; 

e. D’analyser des questions touchant à la recherche et au développement axés 
sur la pratique dans le cadre de la politique suisse en matière de recherche et 
de développement. 

Section 3 Demandes de subvention 

Art. 5 Cercle des requérants 
Les requérants qui entrent en ligne de compte pour l’octroi d’un subside sont: 

a.9 Les établissements de recherche et de développement sans but directement 
lucratif, comme les instituts et départements des hautes écoles spécialisées et 

  

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 27 oct. 1995, en vigueur depuis 
le 1er déc. 1995 (RO 1995 4915). 

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juillet 2005 (RO 2005 3031). 
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
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des hautes écoles fédérales et cantonales, les établissements annexes des éco-
les polytechniques fédérales, les départements des écoles spécialisées, des 
technicums et des établissements de recherche des différentes branches. 

b. Les organes propres à une branche ou la commission de la recherche d’une 
branche conjointement avec un établissement de recherche et/ou de dévelop-
pement selon la let. a; 

c. Une entreprise ou un groupe d’entreprises conjointement avec un établisse-
ment de recherche selon la let. a, exceptionnellement seuls si aucun établis-
sement de recherche selon la let. a n’est disposé à se charger du projet pro-
posé et si les propres organes de recherche ou de développement de l’en-
treprise requérante sont en mesure d’accomplir les travaux envisagés; 

d. Des chercheurs individuels conjointement avec un établissement selon la let. 
a et une entreprise ou un groupe d’entreprises disposés à exploiter 
d’éventuels résultats. 

Art. 6 Présentation et forme de la demande 
1 Les demandes de subsides doivent être présentées au moyen des formulaires dispo-
nibles auprès du Secrétariat de la Commission. 
2 ...10 

Art. 7 Conditions requises 
La demande de subside doit contenir une description du projet suffisamment détail-
lée pour que celle-ci puisse servir de base à une évaluation scientifico-technique et 
économique des travaux proposés. Les prestations à fournir par le requérant ou des 
tiers doivent également être exposées avec précision. 

Art. 8 Procédure 
1 L’Office fédéral représente la Confédération dans les négociations avec les requé-
rants. 
2 L’Office fédéral examine les demandes et se charge, le cas échéant, d’y apporter 
les compléments nécessaires. Pour ce faire, il peut exiger du requérant des indica-
tions supplémentaires. Si cela s’avère utile, il peut procéder à des clarifications pré-
alables. 
3 Au besoin, l’Office fédéral peut consulter les spécialistes d’autres services fédé-
raux concernés, des milieux industriels intéressés ou, si le requérant est une haute 
école, la commission de la recherche compétente. 
4 L’Office fédéral soumet les demandes à l’appréciation de la Commission. 

  

10 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
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Art. 9 Critères d’appréciation 
Les critères déterminants pour l’appréciation et la prise en considération des deman-
des de subside sont les suivants: 

a. Rapport acceptable entre le subside requis et le crédit disponible; 
b.11 Intérêt économique du projet et probabilité d’obtenir des résultats exploita-

bles en pratique; 
c. Définition du thème du projet et description chronologique du plan de tra-

vail, ainsi que des buts fixés et de la marche à suivre pour les atteindre; 
d. Qualifications des exécutants et de l’établissement de recherche ou de déve-

loppement proposés; 
e.12 Contribution à l’encouragement d’un développement durable. 

Art. 10 Choix de l’établissement de recherche ou de développement 
Les critères déterminants pour le choix des établissements de recherche ou de déve-
loppement sont l’aptitude à résoudre les problèmes posés et le rapport entre les coûts 
et la probabilité de succès. 

Section 4 Dépenses 

Art. 11 Prestations propres des milieux économiques intéressés 
1 En principe, les milieux économiques intéressés par les résultats éventuels doivent 
supporter la moitié des frais globaux du projet. 
2 La fourniture de matériel ou la mise à disposition d’appareils, installations de pro-
duction etc., ainsi que les salaires des réalisateurs du projet, peuvent être pris en 
considération lors du décompte des prestations propres. Ils doivent être chiffrés avec 
précision. 
3 Les contributions spéciales d’un canton ou d’une autre corporation de droit public 
peuvent être considérées comme prestations propres du requérant. 
4 Dans les cas suivants, les prestations propres des milieux économiques intéressés 
peuvent se monter à moins de 50 % des frais globaux du projet:13 

a. S’il s’agit d’un projet à caractère essentiellement scientifique; 
b. Si les résultats envisageables devraient profiter à un cercle d’intéressés indé-

terminable à l’avance; 
c. Si les travaux soutenus par la Confédération font partie d’un projet plus 

vaste dont les autres composants ne sont pas financés à l’aide de moyens fé-
déraux; 

  

11  Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
12  Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
13  Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
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d. S’il s’agit d’un projet intéressant toute une branche ou si les résultats envisa-
geables devraient profiter à un grand nombre d’entreprises; 

e. Si le projet revêt une importance particulière pour le marché de l’emploi ou 
la compétitivité de la Suisse ou si le mandat de recherche est d’intérêt géné-
ral; 

f.14 s’il s’agit d’un projet dont les résultats seront exploités sur le marché par une 
nouvelle entreprise. 

5 Les prestations fournies dans le cadre d’un avant-projet ne sauraient faire l’objet 
d’une demande de subside. Toutefois, de telles prestations peuvent être prises en 
considération en tant que prestations propres. Il demeure qu’elles ne peuvent en au-
cun cas remplacer une participation substantielle des milieux économiques intéres-
sés. 

Art. 1215 Frais salariaux 
Les contributions de la Confédération sont versées en particulier pour les salaires des 
réalisateurs du projet employés dans les établissements de recherche et de formation. 

Art. 1316 Frais d’infrastructures, de matériel et de voyage 
1 L’Office fédéral n’accorde qu’exceptionnellement, et sur la base d’une demande 
motivée, des contributions de la Confédération pour les frais d’infrastructure, de 
matériel, ou de matériel de consommation et pour les frais de voyage. 
2 Les dépenses de ce type doivent en principe être financées par les milieux écono-
miques intéressés par les résultats du projet ou par les moyens ordinaires des établis-
sements de recherche et de formation. 

Art. 1417 Frais d’installations et d’équipements 
Aucune subvention fédérale n’est allouée pour les dépenses liées aux installations et 
équipements nécessaires à la production. 

Art. 1518 

Section 5 Obligation des bénéficiaires de subventions 

Art. 16 Rapports et comptes 
1 Les bénéficiaires de subventions sont responsables envers la Confédération de 
l’emploi adéquat et rationnel des subsides. 

  

14 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
18 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
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2 L’Office fédéral et les partenaires associés au projet règlent les détails par con-
trat.19 
3 Si le bénéficiaire n’est pas en mesure de remplir entièrement l’une des conditions, 
il doit en informer immédiatement l’Office fédéral. 
4 L’Office fédéral examine les comptes et les soumet au Contrôle des finances. Ce-
lui-ci est autorisé à prendre connaissance de la comptabilité des bénéficiaires de sub-
sides. 

Art. 1720 Utilisation des résultats du projet 
1 Les milieux économiques ayant fourni une participation financière au sens de l’art. 
11 ont le droit d’utiliser et d’exploiter les résultats du projet. L’Office fédéral peut 
autoriser des exceptions sur la base d’une requête motivée. Les différents partenaires 
au projet règlent entre eux le droit de déposer des brevets et les prétentions à indem-
nités qui en découlent. 
2 Les partenaires au projet sont tenus de ne pas entraver l’utilisation des résultats par 
des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit. 
3 L’Office fédéral doit être informé en temps utile de chaque dépôt et obtention de 
brevet en relation avec le projet. Si des brevets ou des droits de licence sont cédés 
sans être exploités par un des partenaires au projet, les contributions reçues doivent 
être entièrement ou partiellement restituées. Le montant à restituer est fixé par 
l’Office fédéral après entente avec l’Administration fédérale des finances. 
4 Le transfert des brevets et des droits de licence à des étrangers intéressés est subor-
donné à l’accord de l’Office fédéral. 
5 L’Office fédéral et les partenaires associés au projet règlent les autres détails par 
contrat. 

Art. 18 Affectation des biens matériels 
L’Office fédéral a un droit de codécision sur l’utilisation ultérieure des biens maté-
riels acquis avec son aide. 

Section 6 Dispositions finales 

Art. 19 
1 Le règlement du 5 février 196921 sur l’octroi des subsides pour la recherche est 
abrogé. 
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1983. 

  

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 juillet 1998 (RO 1998 1836). 
21 [RO 1969 229] 


