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Domaine politique 1 Santé  
On trouve la liste complète des bases légales de la recherche de l’administration fédérale dans le 
domaine de la santé sur le site de l’OFSP.  

 
  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/e-f/forschung/2016-gesetzliche-grundlagen-evaluation-forschung-bag.pdf.download.pdf/2020-bases-legales-recherche-administration-evaluation-ofsp-f.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-evaluation-forschung.html
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Domaine politique 2 Sécurité sociale 
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité (LPP), RS 831.40 

Art. 97 Exécution 

1bis Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication 
des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés 
et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, 
sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle 
au maintien du niveau de vie antérieur. 

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle (OEPL), RS 831.411 
Art. 18 Analyse des effets1 

1. Abrogé par le ch. IV 47 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 

1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 

 

Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG), 
RS 842 

Art. 48 Evaluation 

Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures prises en vertu de la présente loi fassent l'objet d'une 
évaluation scientifique. Une fois celle-ci achevée, le DEFR présente un rapport au Conseil fédéral et 
lui soumet des propositions pour la suite des travaux. 

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP), RS 831.425 
Art. 20 Analyse des conséquences1 

1. Abrogé par le ch. IV 48 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 

1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), RS 831.20 
Art. 68 Etudes scientifiques  
1 La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre de la 
présente loi pour: 

a. en contrôler et en évaluer l’application; 
b. en améliorer l’exécution; 
c. en accroître l’efficacité; 
d. proposer les modifications utiles. 

2L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées 
à l’al. 1. 
 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_40
http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_40
http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_411
http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_411
http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/4477.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/842
http://www.admin.ch/ch/f/rs/842
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940236/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940236/index.html
http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/4477.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_20
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ART. 68quater1Projets pilotes 
1 L'office peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant ou non à la loi dans la mesure 
où ils poursuivent un objectif de réadaptation. L'office consulte préalablement la Commission fédérale 
de l'AVS/AI. 

2 L'office peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l'efficacité est 
avérée. 

3 Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l'assurance. 
 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur 
selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5129; FF 2005 
4215). 

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), RS 831.201 

Art. 981 Projets pilotes 
1 Dans le cadre de l'exécution de projets pilotes en vertu de l'art. 68quater LAI, l'office fédéral a les 
tâches suivantes: 

a. il règle par voie d'ordonnance les critères auxquels doivent satisfaire les demandes ainsi que la 
mise en œuvre des projets pilotes; 

b. il statue sur l'exécution de projets pilotes; 

c. il veille à la coordination entre les projets pilotes exécutés en vertu de la LAI et à la coordination 
entre ceux-ci et les projets pilotes exécutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité 
pour les handicapés2 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage3; 

d. il supervise l'évaluation des projets pilotes. 

2 Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus 
par la loi. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er 

juil. 2007 (RO 2007 5155). 

2 RS 151.3 

3 RS 837.0 

 

Ordonnance de l'OFAS sur les projets pilotes au sens de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201.7 

Art. 6 Evaluation 
1 Les requérants soumettent les résultats du projet pilote à une évaluation. 

2 L'OFAS supervise l'évaluation. Il peut faire appel à des spécialistes. 

 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19590131/index.html#a68quater
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19590131/index.html#a68quater
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19590131/index.html#a68quater
http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/3837.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/3045.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/831.201
http://www.admin.ch/ch/f/rs/831.201.7
http://www.admin.ch/ch/f/rs/831.201.7
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Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, 
RS 861 
Art. 8  

Les effets de la présente loi font l’objet d’une évaluation régulière. 

 

Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, RS 861.1 

Art. 16 Evaluation 
1 L'office veille à ce que les effets des aides financières soient évalués régulièrement. Il peut faire 
appel à des spécialistes externes. 

2 Les bénéficiaires des aides financières veillent à ce qu'un relevé statistique de leurs prestations soit 
établi et transmettent régulièrement ce relevé à l'office. Ce dernier élabore les formulaires 
correspondants. 

 

Loi fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi 
sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ), RS 446.1 
Art. 24 Evaluation 

L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides 
financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. 

 

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), RS 832.10 

Art. 32 Conditions 
1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. 
L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. 

2 L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés 
périodiquement. 

 

Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), RS 832.102 

Art. 32 Analyse des effets 
1 L'OFSP, en collaboration avec les assureurs, les fournisseurs de prestations, les cantons et des 
représentants des milieux scientifiques, procède à des études scientifiques sur l'application et les 
effets de la loi. 

2 Ces études ont pour objet l'influence de la loi sur la situation et le comportement des assurés, des 
fournisseurs de prestations et des assureurs. Elles servent notamment à examiner si la qualité et le 
caractère économique des soins de base sont garantis et si les objectifs de politique sociale et de 
concurrence sont atteints. 

3 En vue de l'exécution de ces études, l'OFSP peut faire appel à des instituts scientifiques et nommer 
des groupes d'experts. 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/861
http://www.admin.ch/ch/f/rs/861
http://www.admin.ch/ch/f/rs/861.1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/446.1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/446.1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.10
http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.102
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Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA), RS 832.105 

Art. 16 
3 L'essai pilote doit s'accompagner d'une évaluation par le canton. Le canton établit un rapport à 
l'intention de l'Office fédéral de la santé publique. 

 

Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR1), RS 832.112.1 

 Section 9 Analyse des effets 

Art. 29 
1 L’OFSP procède à une étude scientifique en parallèle. Celle-ci examine notamment les effets de la 
compensation des risques sur: 

a. les incitations à pratiquer la sélection des risques; 

b. la sous-compensation ou la surcompensation pour des groupes donnés; 

c. les primes des assureurs. 

2 L’OFSP fixe les modalités techniques de l’étude. Il peut recourir à un institut scientifique pour les 
travaux de recherche et l’évaluation des résultats de l’étude. 

Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur 
l'assurance-chômage, LACI), RS 837.0 

Art. 59a1 Evaluation des besoins et des expériences2 

L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que:3 

a.4 les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement 
analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe; 

b. l'efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la 
mise en œuvre de nouvelles mesures; 

c.5 les expériences faites en Suisse et à l’étranger fassent l’objet d’évaluations sur la base 
desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la 
mise en oeuvre, l’accent devant être mis sur les mesures en faveur:  

1.  des jeunes et des femmes au chômage, 

2.  des assurés qui, compte tenu du fait qu’ils sont issus de la migration, de leur formation 
professionnelle, de leur âge ou d’autres caractéristiques sont exposés à un risque accru 
de chômage de longue durée, 

3.  des assurés au chômage depuis longtemps. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 

2001 2123). 

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 

2001 2123). 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.105
http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.112.1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/837.0
http://www.admin.ch/ch/f/rs/837.0
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4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 

2001 2123). 

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 

2001 2123). 

 

Art. 73a1 Evaluation 

L'organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que 
l'efficacité des mesures relevant de l'assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de 
ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 

2123). 

 

Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité 
(Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI), RS 837.02 

Art. 122b1 Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage 

(art. 92, al. 6, LACI) 

2 Le DEFR [Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche] peut confier 
l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par 
l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées. 

 

Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr), RS 910.1 

Art. 185 Données indispensables à l'exécution de la loi, suivi et évaluation1 
1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, 
la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les 
buts suivants: 

(…) 

b. l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; 

(…) 

1bis Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des 
prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.2 

1ter Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.3 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 

3863; FF 2012 1857). 

2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 

2012 1857). 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/837.02
http://www.admin.ch/ch/f/rs/837.02
http://www.admin.ch/ch/f/rs/910.1
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3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 

2012 1857). 

 
Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), RS 142.31 
Art. 91 Autres contributions 
7 Elle [la Confédération] peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l’art. 113, verser 
des subventions à des organismes qui développent des projets de portée internationale ou à des 
organisations internationales. 

 

Art. 951 Surveillance 
1 La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les 
subventions, qu'elles permettent d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les 
décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel 
aux contrôles cantonaux des finances. 

 

 

 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995092/index.html
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Domaine politique 3 Environnement 
 
Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, 
LPE), RS 814.01 
 
 
Art. 49 Formation et recherche 
 
1 La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes 
chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.  
 

2 Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix 
technologiques.  
 
3 Elle peut promouvoir le développement d’installations et de procédés qui permettent dans l’intérêt 
public de réduire les atteintes à l’environnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent 
excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins 
commerciales, ces aides doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le Conseil 
fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux 
Chambres fédérales. 
 
 
Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur 
les produits chimiques, LChim), RS 813.1 
 
Art. 37 Bases scientifiques et recherches 
1 La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente 
loi. 
 
2 Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la collaboration des cantons, 
d'institutions spécialisées ou d'experts. 
 
3 Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer en tout ou en partie des 
recherches sur des substances ou des préparations. 
 
4 Elle encourage l'enseignement et la recherche scientifique sur les propriétés dangereuses des 
substances et préparations 
 
 
Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie 
génétique, LGG). RS 841.91 
 
Art. 26 Encouragement de la recherche, du débat public et de la formation 
 
1 La Confédération peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix 
technologiques. 
 
2 Elle s'attache à étendre les connaissances de la population et encourage le débat public sur le recours 
à la biotechnologie, ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés. 
 
3 Elle peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées 
d'assumer des tâches relevant de la présente loi. 
 
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), RS 814.20 
 
Art. 50 Information et conseils 
 
1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente 
loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier: 

a. ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi; 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_01
http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_01
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996136/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996136/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996136/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996136/index.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_20


10 
 

b. ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations 
concernées soient d'intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans 
les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52). 

 
2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de 
fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas. 
 
3 Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils 
recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux. 
 
Art. 57 Tâches de la Confédération 
1 La Confédération effectue des relevés d’intérêt national sur: 

a. les éléments du bilan hydrologique;  
b. la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines;  
c. l’approvisionnement en eau potable; 
d. d’autres aspects de la protection des eaux. 

 
2 Elle peut participer financièrement au développement d’installations et de procédés permettant 
d’améliorer l’état de la technique dans l’intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le 
domaine de la lutte à la source. 
 
3 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés. 
 
4 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies. 
 
5 Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services 
chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers 
ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux. 
 
 
Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la 
chasse, LChP), RS 922.0 
 
Art. 14 
1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins 
et la protection de la faune sauvage. 
 
2 Ils règlent la formation et le perfectionnement des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. 
La Confédération organise des cours pour la formation complémentaire du personnel affecté à la 
surveillance des zones protégées de la Confédération. 
 
3 La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A 
cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux 
protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons. 
 
4 La Confédération gère le Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune 
sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de 
recherche et à d'autres institutions de formation et de recherche d'importance nationale. 
 
5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammifères et des oiseaux sauvages. 
 
 
  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860156/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860156/index.html
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Loi fédérale sur la pêche (LFSP), RS 923.0 
 
Art. 22a Information et conseils 
1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et 
l'importance des eaux poissonneuses. 
2 Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées. 
 
 
Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr), RS 910.1 
 
Art. 113 
1 En contribuant à l'acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédération soutient les 
agriculteurs dans les efforts qu'ils déploient en vue d'une production rationnelle et durable. 
 
2 Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production 
particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. 
 
Art. 116 Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières 
1 L'OFAG peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et 
cantonales ou à d'autres instituts de recherches. Il peut conclure des contrats de prestations 
périodiques avec des organisations publiques ou privées. 
 
2 La Confédération peut soutenir les essais et les études réalisés par des organisations au moyen 
d'aides financières. 
 

 
Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF). RS 742.144 
 
Art. 10a 
1 La Confédération peut accorder des aides financières en vue de l'acquisition et de l'exploitation de 
wagons particulièrement silencieux. 
 
2 Les moyens alloués à la recherche sont prélevés sur le crédit d'engagement destiné au financement 
de la réduction du bruit émis par les chemins de fer. 
 
 
 
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), RS 451 
 
Art. 14 Subventions accordées à des organisations 
La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d’importance nationale qui se 
vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments 
historiques pour les frais occasionnés par les activités d’intérêt public qu’elles exercent. 
 
Art. 14a Recherche, formation, relations publiques 
 
1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir: 

a. des projets de recherche; 
b. la formation et le perfectionnement de spécialistes; 
c. les relations publiques. 

 
2 Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire 
exécuter à ses frais. 
 
 

 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910137/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983407/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994383/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994383/index.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/451


12 
 

Loi fédérale sur les forêts (LFo), RS 921.0 
 
Art. 31 Recherche 
 
1 La Confédération peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières: 
 

a. la recherche sur les forêts; 
b. l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de 
toutes sortes; 
c. l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger la population et les biens d’une 
valeur notable contre les catastrophes naturelles; 
d. l’étude et le développement de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et 
l’utilisation du bois. 

 
2 Elle peut créer des centres de recherche et en financer l’exploitation. 
 

 
Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, RS 721.100 
 
Section 5 Etudes de base - Art. 13 Confédération 
 
1 La Confédération effectue les relevés d’intérêt national concernant: 

a. la protection contre les crues; 
b. les conditions hydrologiques. 

 
2 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés. 
 
3  Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies. 
 
4 Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des 
relevés. 
 
 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/921_0
http://www.admin.ch/ch/f/rs/721_100
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Domaine politique 4 Agriculture 
 

Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) du 29 avril 1998 RS 910.1 

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale 

Art. 113 Principe 

1En contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédération soutient les 
agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une production rationnelle et durable. 

Chapitre 1 Recherche 

Art. 114 Stations de recherches 

1 La Confédération peut gérer des stations de recherches agronomiques. 

2 Les stations de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du pays. 

3 Elles sont subordonnées à l'OFAG. 

Art. 115 Tâches des stations de recherches agronomiques 

1 Les stations de recherches agronomiques ont notamment les tâches suivantes: 

a. élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la 
formation et à la vulgarisation agricoles; 

b. élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole; 

c. développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi; 

d. fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l'agriculture; 

e. fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l'environnement et 
des animaux;  

f. accomplir leurs tâches légales. 

Art. 116 Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières 
1 L'OFAG peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et 
cantonales ou à d'autres instituts de recherches. Il peut conclure des contrats de prestations 
périodiques avec des organisations publiques ou privées. 

2 La Confédération peut soutenir les essais et les études réalisés par des organisations au moyen 
d'aides financières. 

 

Art. 117 Conseil de la recherche agronomique 
1 Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique. Le conseil se 
compose de 15 membres au plus. Les milieux concernés, notamment les producteurs, les 
consommateurs et les milieux scientifiques, y sont représentés équitablement.1 

2 Le Conseil de la recherche agronomique est chargé de faire à l'OFAG des recommandations 
concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de la recherche à long terme. 

 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983407/index.html
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Ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique (ORAgr), RS 915.7  
 

Section 1 But et axes de recherche 

Art. 1 But 

La recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération vise à acquérir des connaissances 
scientifiques et des bases techniques pour: 

a. la pratique, la formation et la vulgarisation dans le secteur agricole et dans la filière 
agroalimentaire; 

b. les décisions en matière de politique agricole; 
c. l'exécution de tâches légales. 

 

Art. 2 Axes de recherche 
1 La recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération tient compte du contexte national 
et international. 

2 Elle vise les objectifs suivants: 

a. promouvoir une agriculture multifonctionnelle et compétitive et une filière agronomique et 
agroalimentaire compétitive; 

b. contribuer à la sécurité alimentaire et à la santé des êtres humains et des animaux; 
c. soutenir une utilisation écologiquement durable des ressources et contribuer à la préservation 

et à la promotion de la biodiversité, de même qu'au développement et à l'entretien de 
paysages cultivés diversifiés. 

3 Elle est notamment axée sur les besoins: 

a. des producteurs et transformateurs du secteur agricole et de la filière agroalimentaire, des 
professionnels du commerce, y compris ceux intervenant en amont et en aval, et des 
personnes actives dans la formation et la vulgarisation;  

b. des consommateurs; 
c. de l'administration. 

 

Section 2 Agroscope 

Art. 3 Principes 
1 La Confédération exploite une station de recherche agronomique et agroalimentaire dénommée 
Agroscope. 

2 Agroscope fait partie intégrante de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). 

 

Art. 5 Tâches d'Agroscope 
1 Agroscope a les tâches suivantes: 

a. recherche et développement au profit du secteur agricole et de la filière agroalimentaire; 
b. établissement de bases de décision pour la législation fédérale, expertises, évaluations et 

surveillance au sens de la recherche de l'administration fédérale; 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/915_7
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c. tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec 
d'autres offices. 

2 Il rend accessible aux personnes concernées et au grand public les résultats de ses activités, 
notamment au travers de la vulgarisation, de l'enseignement, de publications scientifiques et 
pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue, pour autant 
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. 

 

Section 3 Mandats de recherche et contributions à la recherche 

Art. 11 Mandats de recherche 
1 Dans les limites du crédit approuvé, l'OFAG peut confier à des institutions de recherche publics ou 
privés, en Suisse ou à l'étranger, des mandats conformes au but et aux axes de recherche 
agronomique et agroalimentaire définis aux art. 1 et 2. 

 

Art. 12 Contributions à la recherche 
1 Dans les limites du crédit approuvé, l'OFAG peut verser à des institutions publiques ou privées qui 
en font la demande des contributions pour la réalisation de projets de recherche conformes au but et 
aux axes de la recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération définis aux art. 1 et 2. 

 

Art.12a Conseil de la recherche agronomique 
1Le Conseil de la recherche agronomique au sens de l'art. 117 LAgr est une commission consultative 
au sens de l'art. 8a, al. 2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et 
de l'administration. 

2Il vérifie périodiquement la qualité, l'actualité, l'efficience et l'efficacité de la recherche agronomique et 
agroalimentaire de la Confédération. A cet effet, il tient compte des objectifs du Conseil fédéral 
concernant la politique agricole, la politique en matière d'alimentation, la politique de recherche et les 
politiques économique, environnementale et sociale. 

3Avec l'accord de l'OFAG, il peut: 

a) faire évaluer les institutions soutenues par l'OFAG ou des domaines particuliers de ces 
institutions relevant de la recherche et de la vulgarisation; 

b) faire évaluer Agroscope ou des domaines particuliers d'Agroscope; 
c) constituer des sous-commissions et leur confier le traitement de certaines tâches. 

4L'OFAG accorde le soutien nécessaire au Conseil de la recherche agronomique. 
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Domaine politique 5 Energie 
 
Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101  
Art. 89 al. 3 Politique énergétique 
3 La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des 
appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les 
domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. 
 

Loi sur l'énergie (LEne), RS 730.0 

Art. 49 Recherche, développement et démonstration 
1La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement 
initial de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l’utilisation 
économe et efficace de l’énergie, du transfert et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des 
énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux 
économiques. 
2Après avoir entendu le canton d’implantation, elle peut soutenir: 

a. des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets pilotes et de démonstration; 

b. des essais sur le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques 
énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données 
nécessaires. 

3Exceptionnellement, il est possible de soutenir les installations pilotes et de démonstration implantées 
à l’étranger ainsi que les projets pilotes et de démonstration réalisés à l’étranger s’ils génèrent une 
valeur ajoutée en Suisse. 
4La Confédération peut sélectionner en partie au moyen d’une procédure d’appel d’offres public les 
installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration destinés à 
être soutenus. A cet effet, l’OFEN peut publier des appels pour le dépôt d’offres sur certains thèmes, 
dans un délai prescrit. Les offres concernant les thèmes définis dans l’appel d’offres ne peuvent être 
prises en compte pendant l’année considérée que si elles ont été déposées dans le cadre de la 
procédure d’appel d’offres et dans le délai prescrit. 

Art. 51 al. 3 et 4 Principes (Financement) 
3L’encouragement visé à l’art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur 
l’encouragement de la recherche et de l’innovation2, y compris en ce qui concerne les projets 
individuels. 
4Le soutien visé à l’art. 49, al. 2, est apporté sous forme d’aides financières au sens de l’art. 53. 

Art. 53 Aides financières en faveur de projets individuels 
1Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de 
versements non remboursables. Une contribution aux frais d’exploitation n’est accordée qu’à titre 
exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu. 
2Les aides financières ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles 
peuvent s’élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l’intérêt 
particulier qu’il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant. 
3Sont réputés coûts imputables: 

a. pour les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amortissables qui dépassent 
les coûts des techniques conventionnelles; 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a89
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121295/index.html
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b. pour les aides financières au titre de l’art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des 
techniques conventionnelles; 

c. pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l’exécution 
efficace de la tâche correspondante. 

4Si un gain considérable est réalisé grâce à un projet soutenu par une mesure d’encouragement, la 
Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées. 
5Le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le 
versement d’aides financières en faveur de projets individuels. 
 
Loi sur l'énergie nucléaire (LENu), RS 732.1 
Art. 86 Encouragement de la recherche et de la formation de spécialistes 
1 La Confédération peut encourager la recherche appliquée sur l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire, en particulier sur la sécurité des installations nucléaires et sur l'évacuation des déchets 
radioactifs. 
2 Elle peut soutenir la formation de spécialistes ou les former elle-même. 
3 En règle générale, une aide financière n'est accordée à un particulier que s'il prend en charge au 
moins 50 % des coûts. 

 

Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu), RS 616.1 (kein Spezialgesetz) 
Art. 11 Requête; obligation de renseigner 
1 Les aides et les indemnités ne sont allouées que sur demande. 
2 Le requérant est tenu de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Il doit 
l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux. 
3 Les obligations définies à l'al. 2 subsistent même après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, de manière 
à ce que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution. 
4 Le Conseil fédéral règle la protection des données. 

 
Art. 23 Versements 
1 Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses 
apparaissent imminentes. 
2 Avant la fixation du montant définitif de l'aide ou de l'indemnité, 80 % au plus de la prestation 
peuvent en principe être versés. 

 
Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2), RS 641.71 
Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre 
1 Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu du produit de la taxe sur le CO2 est versé au 
fonds de technologie pour le financement de cautionnements. 
2 Le fonds de technologie est géré par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication. 
3 Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de 
commercialiser des installations et des procédés visant l'un des buts suivants: 

a. diminuer les émissions de gaz à effet de serre; 

b. permettre l'utilisation d'énergies renouvelables; 

c. promouvoir l'utilisation parcimonieuse des ressources naturelles. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010233/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010233/index.html#a86
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900241/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091310/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091310/index.html#a35
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4 Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans. 

 

 
Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN), RS 732.2 
Art. 2 al. 3 Tâches 
3 L'IFSN peut soutenir des projets de recherche concernant la sécurité nucléaire. 

 

Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation (LOA), RS 721.101 

Art. 22 Surveillance par la Confédération 
1 L'autorité fédérale de surveillance contrôle l'exécution de la présente loi. 
2 Les grands ouvrages d'accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération. 
3 Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale de surveillance. 

 
 
Ordonnance sur l'énergie (OEne), RS 730.01 
Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration 
1 Peuvent être soutenus: 

a. les installations et les projets pilotes:  

1. qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts 
énergétiques, et 

2. qui sont construits à une échelle permettant l’acquisition de données scientifiques, techniques, 
économiques ou sociales; 

b. les installations et les projets de démonstration:  

1. qui servent à prouver la capacité de fonctionnement dans des conditions proches de celles du 
marché, et 
2. qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social 
dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies et de solutions énergétiques 
innovantes. 

2 Les installations et les projets de démonstration peuvent être reconnus par l’OFEN comme des projets 
phares s’ils servent à faire connaître de nouveaux concepts ou technologies de pointe et favorisent le 
dialogue sur l’énergie au sein de la population. 

Chapitre 9 Coopération internationale  

Art. 68  
1 Le DETEC est autorisé à conclure des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, 

al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration en matière 
de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie et de 
l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques. 

2 Il peut déléguer cette compétence à l’OFEN et à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. 
 

 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051479/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051479/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030067/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030067/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162945/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162945/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162945/index.html#id-9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162945/index.html#a68
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Ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA), RS 721.101.1  

Art. 29 al. 2 let. d Autorité fédérale de surveillance 
(art. 22 LOA) 
1 L’autorité fédérale de surveillance est l’OFEN. 
2 L'OFEN assume en particulier les tâches suivantes: 

 d. encouragement de la recherche; 

 
Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu), RS 732.11 
Art. 77 Encouragement de la recherche, de l'enseignement et de la formation 
1 Les autorités de surveillance soutiennent dans les limites des crédits accordés, les projets de 
recherche appliquée, d'enseignement et de formation spécialisée dans les domaines de la sécurité et 
de la sûreté des installations nucléaires et de l'évacuation des déchets radioactifs. 
2 Elles les soutiennent par des aides financières ou en leur assurant le concours des collaborateurs de 
l'office ou de L'IFSN. 

 

Arrêt du Conseil fédéral sur la mise en place de la Commission fédérale pour la recherche 
énergétique (CORE) 
  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20112424/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20112424/index.html#a29
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042217/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042217/index.html#a77
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Domaine politique 6 Développement territorial durable et mobilité 

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du 
territoire, LAT), RS 700 

Art. 13 Conceptions et plans sectoriels  
1Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération 
procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait 
concorder. 

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT), RS 700.1 

Art. 48 Tâches et compétences de l’ARE 

2Il [l’ARE] élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la 
collaboration avec les cantons ainsi qu’à l’encouragement de l’aménagement du territoire dans les 
cantons.  

 
 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/700
http://www.admin.ch/ch/f/rs/700
http://www.admin.ch/ch/f/rs/700_1/index.html
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Domaine politique 7 Développement et coopération  

Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101 

Art. 54 Affaires étrangères 
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. 

2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue 
notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à 
promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la 
préservation des ressources naturelles. 

3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. 

 

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire 
internationales, RS 974.0 

Art. 5 Buts  

1La coopération au développement soutient les efforts des pays en développement en vue d’améliorer 
les conditions de vie de leurs populations. Elle doit contribuer à mettre ces pays en mesure d’assurer 
leur développement par leurs propres forces. Elle tend, à long terme, vers un meilleur équilibre au sein 
de la communauté internationale. 

2Elle soutient en priorité les efforts des pays en développement, régions et groupes de population les 
plus défavorisés. Elle encourage notamment: 

a. Le développement rural; 
b. L’amélioration alimentaire, en particulier par les cultures vivrières destinées à la consommation 
locale; 
c. La promotion de l’artisanat et de la petite industrie locale; 
d. La création d’emplois; 
e. La recherche et le maintien d’un équilibre écologique et démographique. 

Art. 6 Formes  

1La coopération au développement peut revêtir les formes suivantes: 
a. La coopération technique qui, par l’apport de connaissances et d’expériences, tend notamment à 
favoriser l’épanouissement de l’homme et à lui donner la possibilité de participer activement au 
développement économique, social et culturel de la société à laquelle il appartient; 
... 
e. e. Toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l’article 5.  
  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a54
http://www.admin.ch/ch/f/rs/974_0
http://www.admin.ch/ch/f/rs/974_0
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Ordonnance du 12 décembre 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire 
internationales, RS 974.01 
Art. 29 Recherche et enseignement 
1La DDC encourage la recherche scientifique et soutient la formation universitaire et, plus 
généralement, l’enseignement dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide 
humanitaire. Le SECO a le droit de se prononcer lorsqu’il s’agit de coopération au développement.  

2Le SECO peut confier des mandats de recherche dans le cadre de sa compétence.  

Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, RS 974.1 
Art. 2 Buts 

La coopération avec les Etats d’Europe de l’Est poursuit les buts suivants: 

a.  promouvoir et renforcer l’Etat de droit et les droits de l’homme dans ces pays, et favoriser la 
construction ou la consolidation de leur système démocratique, en particulier d’institutions 
politiques stables; 

b.  promouvoir un développement économique et social durable, fondé sur les principes de l’économie 
de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l’accroissement des 
revenus et l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en contribuant à la protection 
de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

Art. 7 Formes de coopération 

La coopération avec les Etats d’Europe de l’Est peut revêtir les formes suivantes: 

a. coopération technique; 

b. coopération financière, qui comprend l’aide financière, l’aide budgétaire, la réduction de 
l’endettement et les garanties; 

c. mesures favorisant la participation au commerce mondial; 

d. mesures de nature à encourager l’engagement de ressources du secteur privé; 

e. toute forme de coopération complétant les mesures prévues au présent article et qui servent la 
réalisation des buts mentionnés à l’art. 2. 

Ordonnance sur la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l'Est, RS 974.11 

Art. 1 Buts et champ d’application 
1La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prévues par la loi fédérale du 30 septembre 
2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. Elle détermine notamment les compétences 
décisionnelles et financières pour autant qu’elles ne soient pas réglées par d’autres dispositions.  

 

 
 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/974_01
http://www.admin.ch/ch/f/rs/974_01
http://www.admin.ch/ch/f/rs/974_1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/974_11
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Domaine politique 8 Politique de sécurité et de paix 
 
Recherche dans les domaines de compétences S+T / armasuisse  
 
Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, RS 510.10 
 
Art. 109b126 Coopération en matière d'armement avec des Etats partenaires 
1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la 
Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière 
d'armement. 
2 Ces accords peuvent notamment concerner: 

a. … 
b. la recherche et le développement en matière d'armement, l'assurance de la qualité et la 

maintenance; 
c. l'échange d'informations et de données; 
d. … 

 
 
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports, RS 172.214.1 

Art. 12a Unités subordonnées et leurs tâches 

1 Sont subordonnées à armasuisse les unités administratives armasuisse Sciences et technologie et 
armasuisse Immobilier. 
2 L'unité administrative armasuisse Sciences et Technologie accomplit les tâches suivantes: 

a.  en tant que centre de technologie du DDPS, elle met ses compétences scientifiques et 
techniques à la disposition de l'armée et du DDPS et couvre les besoins scientifiques et 
technologiques dans le cadre des réseaux et des coopérations avec des partenaires 
nationaux et internationaux; 

b.  elle teste et évalue l'aptitude à l'engagement, l'adéquation de la fonction et des effets ainsi 
que les exigences en matière de sécurité des systèmes actuels et futurs dans les secteurs 
de la défense et de la sécurité. 
 
 

Ordonnance du DDPS sur l’acquisition, l’utilisation et la mise hors service du matériel 
RS 514.20 

 
Art. 2 Définitions 

 
1 Dans la présente ordonnance, on entend par: 

b. Matériel de l’armée: notamment les armes, les munitions, le matériel de guerre, l’équipement 
personnel, diverses livraisons de biens, les services ou les prestations de recherche et de 
développement, ainsi que les stocks correspondants dont l’armée a besoin pour accomplir sa mission; 
 

 
Collaboration Défense / armasuisse (CODA) du 28. Mars 2018 
Les Directives relatives à la collaboration entre les domaines départementaux Défense et armasuisse 
(CODA) règlent les affaires communes pendant toute la durée de vie de systèmes, de matériels et de 
solutions informatiques. 
 
Annexe 1: Planification militaire générale; Rôles 
 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950010/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950010/index.html#a109b
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950010/index.html#a109b
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021789/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021789/index.html
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Recherche dans le domaine de la politique de sécurité et de paix 

Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de 
renforcement des droits de l’homme, RS 193.9 

Art 3 Mesures 

1La Confédération peut accorder des aides financières et prendre d’autres mesures, telles que: 
a. accorder des contributions uniques ou périodiques; 
b. fournir des prestations en nature; 
c. envoyer des experts sur place; 
d. créer des associations ou fondations de droit privé ou y participer; 
e. favoriser le partenariat avec des institutions de recherche et de formation en droit international 
humanitaire. 

2Le Conseil fédéral peut prendre des mesures complémentaires servant la promotion civile de la paix 
ou le renforcement des droits de l’homme.  

3Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral, soit de 
manière autonome. 

Recherche de l'OFPP  

Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile 
(LPPCi), RS 520.1 

Art. 8 Recherche et développement 
1La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons, de la recherche et du 
développement dans le domaine de la protection de la population, en particulier de la recherche et du 
développement touchant à l’analyse des dangers, à la maîtrise des catastrophes et des situations 
d’urgence ainsi qu’aux dangers politico-militaires. 

2Elle soutient la collaboration nationale et internationale en matière de recherche et de développement 
relatifs à la protection de la population.  

 

Révision de la loi 

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 20 
décembre 2019 

Art. 13 Recherche et développement  
1L’OFPP veille à assurer, en collaboration avec les cantons et d’autres organes, la recherche et le 
développement dans le domaine de la protection de la population, notamment en ce qui concerne 
l’analyse des risques et des menaces, l’évolution technique et la maîtrise de catastrophes et de 
situations d’urgence.  

2Il collabore avec des partenaires nationaux et internationaux en matière de re-cherche et de 
développement dans le domaine de la protection de la population. 

 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/193_9
http://www.admin.ch/ch/f/rs/193_9
http://www.admin.ch/ch/f/rs/520_1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/520_1
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Domaine politique 9 Formation professionnelle  

Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), RS 412.10 

Art. 4 Développement de la formation professionnelle  
1La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son 
soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise 
en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.  
2Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation 
professionnelle le demande. 
3 S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les 
organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi. 
4 La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par 
des institutions qualifiées. 

 

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), RS 412.101  
Art. 2 Recherche sur la formation professionnelle 

1Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) encourage la recherche 
suisse sur la formation professionnelle jusqu’à ce qu’une structure durable en terme d’organisation et 
de personnel ait atteint un niveau scientifique reconnu à l’échelle internationale.  

2Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération examine si la 
recherche sur la formation professionnelle peut être intégrée dans les structures nationales existantes 
d’encouragement de la recherche en tant que domaine de recherche ordinaire sur la formation.  

3La recherche sur la formation professionnelle encouragée par la Confédération doit s’harmoniser 
avec la recherche éducationnelle générale, avec le programme de statistiques sur la formation et avec 
l’économie et le monde du travail.  

 
 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/412_10
http://www.admin.ch/ch/f/rs/412_101
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Domaine politique 10 Sport et activité physique 
 
Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (LESp), RS 415.0 

Art. 1 Buts 
2 Pour atteindre ces buts, la Confédération: 

… 
b. prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de 
l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que de la recherche. 

 
Art. 14 
1 La Confédération gère une haute école de sport, qui dispense un enseignement scientifique, effectue 
des travaux de recherche, fournit des prestations et propose des formations et des formations continues 
de degré tertiaire. 
 
Art. 15 
La Confédération peut soutenir la recherche scientifique dans le domaine du sport. 

 
Art. 19 Principe 
1 La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant 
à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, 
la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. 
 
 

 

  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091600/
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091600/index.html#a1
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091600/index.html#a14
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091600/index.html#a15
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091600/index.html#a19
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Domaine politique 11 Transports et durabilité 
 

Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à 
affectation obligatoire (LUMin), RS 725.116.2 (état au 1er janvier 2020) 
 
Art. 1 Objet 
1 La présente loi règle l’utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la 
part affectée du produit net des moyens suivants : 

a. l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation ; 

b. les surtaxes prélevées sur les carburants visés à la let. a ; 

c. la redevance pour l’utilisation des routes nationales ; 

d. l’impôt à la consommation sur les automobiles et leurs composantes ; 

e. la redevance visée à l’art. 131, al. 2, let. b, Cst. ; 

f. la sanction prévue à l’art. 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2. 

 

Art. 37 Recherche en matière de routes 

1 La Confédération encourage les travaux de recherche et les études relatifs à la construction et 
l’entretien des routes, aux effets de la circulation routière et à d’autres tâches en rapport avec la 
circulation routière. 
2 Le DETEC règle la procédure relative à l’encouragement de la recherche en matière de routes. 

 

Ordonnance du DETEC sur l’encouragement de la recherche en matière de routes, RS 427.72 
du 23 février 2012 

_________________________________________________________________________________ 

Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA), RS 748.0 

Art. 58 

V. Examen des aéronefs et des appareils aéronautiques 
1La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l’émission de bruit et de 
substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.  
2Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions 
sonores et polluantes des aéronefs à moteur.  
3L’OFAC édicte un règlement concernant l’examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que 
des aéronefs qui sont soumis à un examen.  

4Le requérant supporte les frais du contrôle. 

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de 
l’environnement, LPE), RS 814.01 
Art. 11 Principe 

1Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures 
prises à la source (limitation des émissions).  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/725_116_2
http://www.admin.ch/ch/f/rs/725_116_2
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19850046/index.html#a1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111767/index.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/748_0
http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_01
http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_01
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2Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans 
la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela 
soit économiquement supportable.  

3Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les 
atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.  

Art. 12 Limitations d’émissions  

1Les émissions sont limitées par l’application:  

a. des valeurs limites d’émissions; 
b. des prescriptions en matière de construction ou d’équipement; 
c. des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation; 
d. des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles; 
e. des prescriptions sur les combustibles et carburants.  

2Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans 
des décisions fondées directement sur la présente loi. 

 

Loi fédérale sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire (Loi sur le fonds 
d'infrastructure ferroviaire. LFIF), RS 742.140  
Art. 4 Prélèvements au fonds 
1L'Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l'arrêté fédéral concernant le 
budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont 
répartis sur: 

a. l'exploitation et la maintenance; 

b. l'aménagement; 

c. la recherche; 

d. les indemnités destinées au service d’attribution des sillons; 

e. la rémunération des tâches visées à l’art. 37 LCdF. 
2Les prélèvements doivent couvrir en priorité les besoins liés à l’exploitation et à la maintenance de la 
qualité des infrastructures 
3Si les travaux de réalisation sont exécutés plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent 
conformément aux planifications, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le crédit 
budgétaire de l'année en cours alloué à l'aménagement conformément à l'al. 1, let. b. 

 

 

Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure 
ferroviaire (OCPF), RS 742.120 

Art. 1 Objet 

La présente ordonnance régit: 

… 

h. le financement de la recherche. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20150425/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20150425/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20150580/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20150580/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20150580/index.html#a1
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Art. 42 

1 L'OFT statue sur les demandes de financement de la recherche. Ce faisant, il tient compte de leur 
utilité pour la conservation de la valeur et pour l'efficience et la sécurité de l'infrastructure ferroviaire 
ainsi que de la délimitation par rapport à d'autres instruments d'encouragement. 
2 Les travaux de planification visés aux art. 48a à 48e LCdF ne sont pas considérés comme des 
travaux de recherche. 

3 Les principes généraux d'encouragement énoncés à l'art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 
sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation sont applicables. 

Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF), RS 142.144 

Art. 10a  
1La Confédération peut accorder des aides financières en vue de l'acquisition et de l'exploitation de 
wagons particulièrement silencieux. 
2Les moyens alloués à la recherche sont prélevés sur le crédit d'engagement destiné au financement 
de la réduction du bruit émis par les chemins de fer. 

Loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de 
navigation (Loi sur le transport de marchandises, LTM), RS 742.41 
Art. 10 Innovations techniques 

La Confédération peut encourager l'investissement dans des innovations techniques liées au transport 
ferroviaire de marchandises. 
  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20150580/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994383/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20140476/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20140476/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20140476/index.html#a10
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Office fédéral de la statistique OFS 
 
Loi fédérale sur la statistique fédérale (LSF), RS 431.01 

Art. 3 Tâches de la statistique fédérale 
1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit 
des informations représentatives sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, 
de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse. 
 
2 Ces informations servent à: 
a. préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédératio; 
b. analyser les domaines qui font l’objet d’une étroite collaboration entre la Confédération et les 
cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, 
les finances publiques, l’utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l’énergie, 
la santé publique et le domaine social; 
c. faciliter la réalisation de projets de recherche d’importance nationale; 
d. évaluer la mise en oeuvre du mandat constitutionnel de l’égalité des sexes et de l’égalité entre les 
personnes handicapées et les personnes non handicapées. 
e. évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité. 
 
3 Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les 
milieux scientifiques, l’économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; 
dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information. 
 
Art. 4 Principes de la collecte des données 
1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, 
relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu’elle dispose des 
données requises ou qu’un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit 
fédéral (données administratives de la Confédération). 
 
2 Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies 
par les services des cantons ou des communes ou encore par d’autres personnes morales de droit 
public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). 
 
3 Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en 
questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On 
limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. 
 
4 Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le 
but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des 
données. 
 
5 Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont 
tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l’Office fédéral de la statistique. 
 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/431_01
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Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 
 

Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg), RS 151.1 
Art. 16 

1Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l’égalité entre les 
sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou 
indirecte.  
2A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes: 
a. informer la population; 

b. conseiller les particuliers et les autorités;  
c. procéder à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des 
particuliers;  
d. participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt national;  
e. participer à l’élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils 
sont pertinents pour la réalisation de l’égalité;  
f. traiter les demandes d’aides financières visées aux art. 14 et 15 et contrôler la mise en œuvre des 
programmes d’encouragement. 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/151_1
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Office fédéral de la justice OFJ 
 

Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et 
police (Org DFJP), RS 172.213.1 

Art. 7 Tâches 
1 En collaboration avec d'autres offices compétents, l'OFJ prépare les actes législatifs, participe à leur 
exécution et à l'élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants: 
a. droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de 
l'Etat de droit ainsi que d'autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence 
d'autres offices fédéraux, y compris l'élaboration et la mise en oeuvre d'accords en matière de droits de 
l'homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE; 

b. droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit 
international en matière de procédure civile et d'exécution forcée, les normes relatives au registre du 
commerce, à l'état civil et au registre foncier, le droit foncier rural et le bail à ferme agricole ainsi que les 
prescriptions concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; le droit 
régissant les biens immatériels en est exclu; 
c. droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire), notamment 
le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d'exécution forcée, 
l'exécution des peines et des mesures ainsi que l'aide aux victimes d'infractions; 
d. organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec des tribunaux étrangers et 
internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries, 
aide sociale aux Suisses de l'étranger et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la 
compétence d'autres offices fédéraux. 
2 L'OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à 
l'al. 1, à l'intention de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. 
3 Il examine la constitutionnalité et la légalité de l'ensemble des projets d'actes législatifs, leur conformité 
et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond 
ainsi que, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la 
technique législative et de la rédaction. 
4 Il développe les principes méthodologiques de l'élaboration des actes législatifs et de l'évaluation des 
mesures étatiques, notamment dans l'optique de leur efficacité et de leur rentabilité, et veille à ce qu'il 
existe des possibilités adéquates de perfectionnement. 
5 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l'approbation des 
actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l'al. 1. 
6 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pénal (CP). 
6a Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et 
commerciale, examine les demandes d'entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement 
et assure la délégation de la poursuite pénale et de l'exécution forcée.  
7 Il est l'autorité centrale de la Confédération en matière d'enlèvement international d'enfants, de 
protection internationale des mineurs, d'affaires internationales portant sur des contributions d'entretien, 
d'affaires successorales internationales et d'entraide judiciaire internationale en matière civile ou 
commerciale.  
8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l'exception de ceux interjetés contre le 
DFJP, de ceux portant sur les mesures locales touchant la circulation (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 
1958 sur la circulation routière), de ceux touchant les votations (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les 
droits politiques) et de ceux présentés pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation 
et l'établissement (art. 13, al. 1). 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_213_1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_213_1
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9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de 
l'homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes et pour l'élimination de la discrimination raciale. A cette fin, il peut inviter des experts.  
10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure 
civile, sous réserve de la compétence d'autres offices fédéraux. 
11 Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques. 
12 Il prépare les formulaires pour les actes du tribunal et des parties conformément au code de procédure 
civile du 19 décembre 2008 (CPC).  
13 Il a la compétence d'approuver les projets pilotes des cantons prévus à l'art. 401 CPC.  
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Office fédéral de la culture OFC 
 

Loi sur le cinéma, RS 443.1 

Art. 5 Culture cinématographique 

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour 
promouvoir: 

… 

e. les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au 
développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation 
en la matière. 

 

Loi sur les langues, RS 441.1 

Art. 17 Institution scientifique d'encouragement du plurilinguisme 

Afin de coordonner, d'initier et de conduire la recherche appliquée dans les domaines liés aux langues 
et au plurilinguisme, la Confédération et les cantons peuvent soutenir un centre de compétences 
scientifique. 

 

Ordonnance sur les langues, RS 441.11 

Art. 10 Mesures de promotion des langues nationales dans l'enseignement 

Des aides financières destinées à promouvoir les langues nationales dans l'enseignement sont 
accordées aux cantons pour les prestations suivantes: 

a. projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique pour 
l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale; 

… 

Art. 11 Promotion de l'acquisition par les allophones de leur langue première 

Des aides financières destinées à promouvoir l'acquisition par les allophones de leur langue première 
sont accordées aux cantons pour les mesures suivantes: 

… 

c. élaboration de matériel didactique. 

Art. 12 Centre de compétences scientifique de promotion du plurilinguisme 
1 Des aides financières sont accordées à l'Institut de plurilinguisme de l'Université de Fribourg et de la 
Haute école pédagogique de Fribourg (institut) pour ses prestations de base en matière de recherche 
appliquée sur les langues et le plurilinguisme. 

2 L'Office fédéral de la culture (OFC) conclut avec l'institut un contrat de prestations qui définit le 
mandat de recherche. 

… 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001389/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001389/index.html#a5
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062545/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062545/index.html#a17
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101351/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101351/index.html#a10
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101351/index.html#a11
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101351/index.html#a12
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Art. 14 Soutien d'organisations et d'institutions 
1 Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions d'importance 
nationale à but non lucratif qui sont actives dans la totalité d'au moins une région linguistique et qui 
donnent des impulsions dans au moins trois des domaines suivants: 

… 

d. travaux et publications sur l'acquisition des langues; 

… 

f. réalisation de travaux fondamentaux visant au maintien et à la promotion de langues non attachées 
à un territoire et officiellement reconnues par la Confédération. 

… 

 

Loi sur la protection de la nature et du paysage, RS 451 

Art. 14a Recherche, formation, relations publiques 
1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir: 

a. des projets de recherche; 

… 

Art. 23f Parc national [domaine des compétences de l’OFEV] 

... 

2 Dans ce cadre, il a pour objet: 

… 

c. de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur 
l'évolution naturelle du paysage. 

 

Loi sur la Bibliothèque nationale, RS 432.21 

Art. 2 Mandat  
1La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre 
accessible et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que 
le papier, ayant un lien avec la Suisse. 

Art. 8 Prestations 

La Bibliothèque nationale fournit des prestations dans le domaine de la diffusion de l’information. Elle 
peut accepter des mandats de documentation ou de recherche en bibliothéconomie. 

 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101351/index.html#a14
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html#a14a
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html#a23f
http://www.admin.ch/ch/f/rs/432_21
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Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, RS 432.211 

Art. 13 Renseignements et recherches 
Dans le domaine des «Helvetica», la Bibliothèque nationale remplit les tâches suivantes: 
… 
d. Elle assume les mandats de recherche que lui confie la Confédération.  
e. Elle effectue des travaux de recherche dans le domaine du répertoriage et de l'utilisation des 
«Helvetica». 

Art. 20 Planification et développement 

La Bibliothèque nationale propose des programmes de recherche visant à l'étude et à l'exploitation de 
nouvelles technologies dans les domaines de la bibliothéconomie et des sciences de l'information; elle 
participe à des projets en la matière. 

 

 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19980041/index.html
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Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse 
 

Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét), RS 429.1 

Art. 1 Tâches de la Confédération 

La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: 

a. elle saisit en permanence, sur l’ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et 
climatologiques;  
b. elle prend part à la saisie, à l’échange et à l’exploitation de données météorologiques et 
climatologiques internationales;  
c. elle émet des avis météorologiques de danger;  
d. elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la 
navigation aérienne sur le territoire suisse;  
e. elle s’emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en œuvre des mesures 
contribuant à garantir durablement un environnement sain;  
f. elle assure la surveillance de la radioactivité dans l’atmosphère et fournit les bases météorologiques 
nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques;  
g. elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-
développement;  
h. elle fournit d’autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. 

 Art. 5 Collaboration et participation 
1 Pour assumer les tâches qui lui incombent, l’office peut collaborer avec des organisations suisses, 
étrangères ou internationales de droit privé ou public. […] 

 

Ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét), RS 429.11 

Section 1 Autorités chargées de l'exécution et coopération internationale 

Art. 1 Autorités fédérales chargées de l'exécution 
1 L'office responsable du service météorologique et climatologique national est l'Office fédéral de 
météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). […] 

Art. 3 Coopération internationale 

1 MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le 
domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités 
d’échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche 
et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. […] 

Art. 4 Contribution au Système mondial d’observation du climat 
1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution 
financière annuelle au Système mondial d’observation du climat (SMOC). […] 

Art. 5 Contribution au programme de Veille de l’atmosphère du globe 
1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution 
financière annuelle au programme de Veille de l’atmosphère du globe (VAG). […] 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/429_1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20180358/index.html
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Institut fédéral de métrologie METAS 
 
Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM), RS 941.27 
 
Art. 2 Objectifs 
1 La Confédération poursuit, à travers l’Institut, les objectifs suivants: 

a. garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l’environnement sont 
effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales; 
b. mettre à la disposition du secteur économique suisse, de la recherche suisse et de l’administration 
suisse l’infrastructure et les compétences requises en matière de métrologie. 
2 A cette fin, l’Institut exerce les tâches visées à l’art. 3 et peut fournir les prestations commerciales 
relevant de l’art. 25. 
 
Art. 3 Tâches 
1 L’Institut est l’institut national de métrologie de la Suisse. 
2 Il a les tâches suivantes: 

a. mettre à disposition avec la précision requise des unités de mesure reconnues au niveau 
international; 

b. comparer, à des intervalles appropriés, les étalons à ceux des autres instituts nationaux de 
métrologie ou des institutions comparables; 
c. diffuser l’heure légale suisse; 

d. entreprendre les travaux techniques et scientifiques et les travaux de développement nécessaires, 
analyser, notamment, les conséquences des techniques nouvelles et élaborer des méthodes de 
mesure ayant une application pratique et répondant à l’état le plus récent des connaissances 
scientifiques; 

(...) 
 
Art. 4 Collaboration et recours à des tiers 
1 Dans l’exécution des tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, l’Institut peut participer aux travaux 
d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec les instituts nationaux de métrologie 
des pays étrangers. 

(...) 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101916/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101916/index.html
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Office fédéral de la communication OFCOM 
 

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV), RS 784.40 

Art. 77 Recherche dans le domaine des médias 

Le Conseil fédéral règle les conditions et les critères de calcul applicables au soutien des projets de 
recherche dans le domaine de la radio et de la télévision au moyen de la redevance de concession 
(art. 22). 

 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/784_40/index.html
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Administration fédérale des douanes AFD 
 

Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool, RS 680  

Art. 43a  
1Afin de diminuer la consommation des eaux-de-vie, la Confédération soutient par des subsides les 
efforts des organisations et institutions qui, sur le plan suisse ou intercantonal, luttent contre 
l’alcoolisme par des mesures préventives. De tels subsides peuvent être affectés notamment à 
l’information et à la recherche.  

2Les subsides sont versés par l’AFD; à cet effet, un montant global approprié est porté à son budget. 
L’AFD peut charger un organe compétent de répartir tout ou partie des subsides.  

3L’octroi de subsides pour combattre l’alcoolisme, accordés par les cantons en vertu de la dîme de 
l’alcool, est réservé. 

 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/680
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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV 
 

Loi sur les épizooties, RS 916.40 

Art. 42 Recherche, diagnostic et vaccins 
1La Confédération: 

a. acquiert les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi; elle peut confier de 
tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l’administration fédérale;  

b. gère l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière 
d’épizooties hautement contagieuses;  

c. désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d’une épizootie 
donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l’administration 
fédérale;  

d. accorde aux laboratoires l’autorisation d’établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les 
épizooties;  

e. peut prescrire certaines méthodes d’examen pour l’établissement du diagnostic d’épizooties ; 

f. peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits; 

g. peut exploiter des banques de vaccins. 

2Le Conseil fédéral peut aussi confier à l’IVI d’autres tâches en matière de lutte contre les épizooties. 

Loi fédérale  sur la protection des animaux (LPA), RS 455  

Chapitre 3 Recherche 

Art. 22 
1 La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection 
des animaux et la soutient. 

2 Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l’industrie, le développement, 
la reconnaissance et l’application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux 
ou réduire soit le nombre des animaux utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées. Elle 
encourage plus particulièrement les projets de recherche qui ont pour objet l’élimination des douleurs, 
des maux ou de l’anxiété liés aux interventions visées à l’art. 16. 

 

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, 
LDAI), RS 817.0 

 Art. 40 Recherche 
1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu’exige l’application de la présente loi. 

2 Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons. 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_40.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html
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Office fédéral du logement OFL 
 

Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le 
logement, LOG), RS 842  

Art. 41 Promotion de la recherche 
1L’office peut promouvoir la recherche en matière de logement dans la limite des crédits ouverts. 
Celle-ci doit notamment permettre d’accroître la transparence du marché et apporter les bases 
nécessaires à l’amélioration de l’habitat et de l’offre de logements. 

2 L’office peut: 
a. attribuer des mandats de recherche aux experts et aux institutions compétentes en la matière; 
b. participer au financement de projets de recherche; 
c. soutenir des projets exemplaires présentant un caractère novateur et durable. 

3Il peut coopérer avec les organisations internationales. 

Art. 42 Obligation de fournir des renseignements 
1Pour autant que la recherche l’exige et qu’aucun intérêt privé ou public prépon-dérant ne s’y oppose, 
les personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public sont tenues de fournir 
gratuitement et dans des délais raisonnables des renseignements véridiques.  

2 L’office veille à ce que la collecte d’informations entraîne le moins de contraintes possible pour les 
personnes soumises à l’obligation de renseigner.  

 
 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010522/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010522/index.html
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Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
 
La recherche dans les domaines de l’emploi et de la promotion économique/tourisme bénéficie de 
conditions légales spéciales. 
Conformément au mandat légal conféré par les articles 73 « Subventions visant à promouvoir la 
recherche en matière de marché de l’emploi » et 73a LACI, des études externes sont financées (en 
partie) et suivies par le fonds de compensation de l’assurance chômage (AC). Ces études sont 
menées dans deux domaines. Le premier concerne les travaux de recherche visant à identifier les 
causes du chômage en Suisse et à évaluer suffisamment tôt les conséquences sociales économiques 
du chômage et des nouvelles formes de travail. Le deuxième domaine concerne l’analyse de 
l’efficacité de la politique suisse du travail sous l’angle de la réalisation des deux objectifs principaux 
de la LACI, à savoir « favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail » 
(art. 1a, al. 2 LACI). 
 
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur 
l'assurance-chômage, LACI), RS 837.0 
Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi 
1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer des subventions 
destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l'emploi. 
2 La commission de surveillance statue sur l'allocation des subventions. Le montant de ces 
subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral 
détermine les frais à prendre en compte.1 
3 L'organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l'accord de la 
commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entièrement à sa charge, à moins que la 
participation d'autres organes n'ait été prévue. 
 
Art. 73a Evaluation 
L'organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que 
l'efficacité des mesures relevant de l'assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de 
ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés. 
 
Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), RS 822.111 
Art. 75 SECO 
(art. 42, al. 3, LTr) 
1 Le SECO représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il 
est notamment chargé:1 
… 
d. de procurer les informations sur la protection des travailleurs; 
e. de mettre à disposition les spécialistes et infrastructures indispensables pour étudier et résoudre les 
problèmes et situations complexes; 
f. d'étudier les questions de fond et les questions spécifiques relevant de la protection des travailleurs, 
et de résoudre les problèmes de portée générale; 
g. de contribuer aux efforts visant à la promotion de la santé au travail ainsi que de lancer et de 
promouvoir les projets de recherche sur le thème de la santé au travail; 
 
  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19820159/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19820159/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000832/index.html
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Loi fédérale encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le 
domaine du tourisme, RS 935.22 
 
Art. 7 Information et évaluation 
1 Le SECO favorise l'échange d'informations dans le domaine du tourisme en général et sur les 
projets subventionnés en particulier. 
2 Il veille à ce que ces projets fassent l'objet d'une évaluation. 
 
Sous le nouveau régime légal entré en vigueur en 2012, l’activité d’information a été développée et 
forme l’un des piliers d’Innotour, soit le développement du savoir. Dans cet esprit, le SECO organise 
un échange d’informations régulier entre les responsables des projets et d’autres personnes et 
institutions intéressées ainsi que le Forum Tourisme Suisse. 
En complément de l’échange d’informations sur les projets, la Confédération et l’économie touristique 
sont par ailleurs tributaires de bases de connaissances solides dans le domaine du tourisme. Le 
SECO assume d’importantes tâches dans le domaine statistique, en élaborant et en publiant le 
compte satellite du tourisme avec l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les prévisions touristiques et 
le rapport «Benchmarking du tourisme – Le secteur suisse du tourisme en comparaison 
internationale» soutenu par le SECO avec Innotour sont deux autres exemples de l’activité de la 
Confédération dans ce domaine.  
 
  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20102970/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20102970/index.html
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Secrétariat d’Etat aux migrations SEM 
 
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2), RS 142.312  
Art. 51 Subventions fédérales  
[...]  
3 Le SEM peut pourvoir au financement partiel ou intégral de projets menés par des institutions à 
caractère scientifique, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de 
mouvements incontrôlées de fuite ou de migration transfrontalières, de l'établissement de normes 
pour le traitement des requérants d'asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l'évaluation de la 
situation politique. Les projets de recherche ont notamment pour objectif de préparer les données 
permettant de prendre des décisions sur le développement du droit et de la jurisprudence dans le 
domaine de l'asile et des migrations. 
 
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP), RS 
172.213.1  
Section 5: Secrétariat d'Etat aux migrations  
Art. 12 Objectifs et fonctions  
[...]  
4 En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et 
international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994777/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995987/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995987/index.html
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