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Dëcision relative ä la demande du Swiss Integrative Center for Human Health SICHH du 28 juin
2019 pour une contribution fëdërale selon l’article 15 de la loi fëdërale sur l’encouragement de
la recherche et de 1’innovation (LERI) pour les annëes 2021-2024

Le Dëpartement fëdëral de l’ëconomie, de 1a formation et de la recherche (DEFR)

vu

1’art. 15 de la lot fëdërale du 14 dëcembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de 1’innovation
(LERI, RS 420. 7),

les art. 20, al. 4, et 21 ä 23 de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la re-
cherche et de 1’innovation (O-LERI, RS 420. 11).

I’art. 13, al. 1, de l'ordonnance du DEFR du 9 dëcembre 2013 relative ä l’ordonnance sur l’encourage-
ment de la recherche et de 1’innovation (O-LERI-DEFR, RS 420. 7 11),

Ie message relatif ä I'encouragement de la formation, la recherche et 1’innovation pendant les annëes
2021 ä 2024 (message FRI 2021-2024) et

l’arrëtë fëdëral du 15 dëcembre 2020 ouvrant des crëdits en faveur d’ëtablissements de recherche
d’importance nationale pour les annëes 2021 ä 2024,

compte tenu

de la prise de position du CSS selon l’art. 12, al. 2, O-LERI-DEFR et de la proposition du Secrëtariat
d’Ëtat ä la formation, ä la recherche et ä I'innovation (SEFRI) du 16 dëcembre 2020,

dëcide :

La demande du Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH) relative ä une contribution fëdërale
pour les annëes 2021-2024 est rejetëe pour les raisons suivantes :

Selon l’expertise du CSS, le SICHH prësente notamment des lacunes dans son business
plan. L’organisation n’est pas prëte pour la croissance rapide envisagëe. Les projections,
ëtudes de marchë, business plan et benchmarks utilisës paraissent trop optimistes au regard
des rësultats des exercices prëcëdents et de I'ëcosystëme industriel environnant. Par consë-
quent, 1’autonomie financiëre visëe au cours des premiëres annëes d'existence ne fait plus
partie des objectifs affichës par Ie centre, ce que Ie CSS considëre comme une faiblesse
structurelle et comme un facteur de risque dans la perspective du dëveloppement du SICHH ä
moyen terme.
Malgrë la dëmarche positive du SICHH qui, en tant que centre TST, agit notamment en met-
tant des plateformes technologiques ä disposition pour un grand nombre d'utËlisations, son



rayon d'action principal en ce qui concerne la coopëration avec des acteurs de l’ëconomie pri-
vëe ne dëpasse pas les limites du canton et/ou de la rëgion proche, c’est-ä-dire que le SICHH
n’est guëre prësent ä l’ëchelle nationale. Dës lors, le CSS considëre le potentiel de dëvelop-
pement du SICHH comme critique (y compris en comparaison avec d’autres centres TST sou-
tenus par la Confëdëration)

Le SEFRI notifie la prësente dëcision ä l’ëtablissement conformëment ä 1’art. 12, al. 4, O-LERI-DEFR.

Dëpartement fëdëral de l’ëconomie,
de la formation et de la recherche DEFR

Guy Parmelin
Conseiller fëdëral

Berne, le 17 dëcembre 2020

IndicatËon des voies de recours : La prësente dëcision peut faire l’objet d’un recours auprës du Tribu-
nal administratif fëdëral, ä dëposer dans les 30 jours qui suivent la notification de la dëcision, confor-
mëment ä 1’art. 50 de la loi fëdërale du 20 dëcembre 1968 sur la procëdure administrative (PA, RS
172. 027)
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