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Remarques préliminaires 

L’engagement de la Confédération dans le domaine de la politique familiale se fonde sur l’art. 116, al. 1, de la 

Constitution1 : la Confédération est tenue de prendre en considération les besoins des familles dans 

l’accomplissement de ses tâches. Le système fédéraliste veut que les questions de politique familiale relèvent en 

premier lieu de la compétence des cantons et des communes, mais de nombreuses tâches sont aussi assumées, sur 

une base volontaire, par des organismes privés.  

 

La Confédération peut, si elles répondent à ses intérêts, soutenir ces activités conduites à titre facultatif au moyen 

des aides financières imputées au crédit « Organisations familiales » voté par les Chambres fédérales. 

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) gère ce crédit et conclut avec les organismes privés des contrats 

portant sur l’octroi d’aides financières dans les limites du crédit voté. Lors de l’octroi de ces aides, l’OFAS veille 

à exploiter les synergies et à éviter les doubles emplois. 

 

 

Section 1 Dispositions générales 

 

Art. 1 Objet 

Les présentes lignes directrices régissent le soutien apporté aux organismes privés dans le cadre du crédit 

« Organisations familiales ». 

 

Art. 2 But 

Les aides financières octroyées dans le cadre du crédit « Organisations familiales » ont pour but de soutenir des 

activités conduites à titre facultatif par les organismes privés dans les domaines « conseil aux parents et 

formation des parents », et « accueil extrafamilial pour enfants ». 

 

Art. 3 Conseil aux parents et formation des parents 
1 Le domaine « conseil aux parents et formation des parents » transmet à ces derniers des connaissances et des 

capacités qui favorisent, soutiennent et renforcent leurs compétences. 
2 Le domaine « conseil aux parents et formation des parents » porte en particulier sur les thèmes suivants : 

a. éducation ; 

b. droit de la famille ; 

c. questions financières ; 

d. formation ; 

e. moyens de concilier vie familiale et activité professionnelle ; 

f. prévention en matière de santé ; 

g. questions sociales. 
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Art. 4 Accueil extrafamilial pour enfants 
1 Le domaine « accueil extrafamilial pour enfants » permet aux parents de mieux concilier vie familiale et 

activité professionnelle ou formation. Il peut être offert par des structures d’accueil collectif de jour, des familles 

d’accueil ou des structures parascolaires. 
2 Le domaine « accueil extrafamilial pour enfants » comprend notamment les aspects suivants : 

a. offre et demande en matière d’accueil extrafamilial pour enfants ; 

b. qualité de l’accueil extrafamilial ; 

c. formation générale et formation professionnelle dans le domaine de l’accueil extrafamilial pour 

enfants ; 

d. financement et organisation de l’accueil extrafamilial pour enfants. 

 

Art. 5 Thématiques 
1 Pour chaque période contractuelle, l’OFAS formule des thématiques pour les domaines « conseil aux parents et 

formation des parents » et « accueil extrafamilial pour enfants ». 
2 Ces thématiques sont publiées sur le site Internet de l’OFAS. 

 

Art. 6 Prise en compte de toutes les régions linguistiques 
1 Lors de l’octroi des aides financières, l’OFAS veille à prendre en compte de façon appropriée toutes les régions 

linguistiques. 
2 Si une région linguistique n’est pas suffisamment couverte, l’OFAS peut accorder des aides financières pour la 

constitution d’organismes privés actifs à l’échelle de cette région. 

 

Art. 7 Applicabilité de la loi sur les subventions 
1 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2 s’applique à l’octroi des aides financières. 
2 Les aides financières octroyées aux organismes privés font l’objet d’un contrat de droit public en vertu de 

l’art. 16, al. 2, LSu. 

 

Art. 8 Marge d’appréciation de l’autorité  
1 Les aides financières faisant l’objet des présentes lignes directrices sont soumises à l’appréciation de l’autorité 

qui les alloue.  
2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux aides financières. 

 

Art. 9 Définitions 

Au sens des présentes lignes directrices, on entend par : 

a. famille : toute forme de vie fondée sur les liens entre parents et enfants unissant les générations ; 

b. organisme privé : toute organisation spécialisée constituée en tant que personne morale de droit privé et 

ayant son siège en Suisse ; 

c. contractant : tout organisme privé ayant conclu avec l’OFAS un contrat sur la base des présentes lignes 

directrices ; 

d. sous-contractant : tout organisme privé ayant conclu avec un contractant un contrat au sens de l’art. 11, 

al. 2, des présentes lignes directrices ; la relation juridique entre contractant et sous-contractant relève 

du droit privé ; 

e. activité menée à l’échelle d’une région linguistique : toute activité menée  

1. en Suisse alémanique, 

2. en Suisse romande, 

3. en Suisse italienne ou 

4. en Suisse rhéto-romane ; 

f. d’utilité publique : à but non lucratif, dans l’intérêt de la communauté et œuvrant pour le bien de tiers. 
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Section 2 Conditions d’octroi d’une subvention 

 

Art. 10 Conditions générales 
1 L’organisme privé remplit cumulativement les conditions suivantes, formulées dans ses statuts : 

a. il a pour but le conseil aux parents, la formation des parents et/ou l’accueil extrafamilial pour enfants ; 

b. il mène des activités à l’échelle du pays ou d’une région linguistique ; 

c. il est d’utilité publique ; 

d. il est neutre sur le plan confessionnel ; 

e. il est politiquement indépendant ; 

f. les droits de signature et de représentation sont réglementés ; 

g. le transfert de la fortune à un organisme privé d’utilité publique, en cas de dissolution de l’organisme 

privé ou de fusion avec d’autres organismes, est réglementé. 
2 Le domaine d’activité de l’organisme privé comprend au moins une des thématiques visées à l’art. 5 des 

présentes lignes directrices. 
3 Les organismes privés qui obtiennent des aides financières en vertu de l’art. 6, al. 2, des présentes lignes 

directrices sont soumis aux conditions énoncées à cet article, à l’exception de l’al. 1, let. b. 

 

Art. 11 Mise en œuvre des thématiques 
1 L’organisme privé expose dans un concept comment il entend mettre en œuvre au moins une des thématiques 

visées à l’art. 5. 
2 Il peut associer des tiers à la mise en œuvre de ces thématiques et conclure avec eux des sous-contrats à cette 

fin. 

 

 

Section 3 Octroi et calcul des aides financières 

 

Art. 12 Principe 
1 Le bénéficiaire prend les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour financer son activité et 

exploite toutes les autres possibilités de financement. 
2 Les aides financières visées par les présentes lignes directrices sont octroyées dans les limites du crédit voté. 
3 La tâche est remplie de façon appropriée, économique et avec le minimum de formalités administratives. 

 

Art. 13 Nombre de contrats 
1 L’OFAS peut conclure, par période contractuelle, cinq contrats au plus portant sur l’octroi d’aides financières. 

Ce faisant, il tient compte de manière appropriée du domaine « conseil aux parents et formation des parents » et 

du domaine « accueil extrafamilial pour enfants ». 
2 Si davantage d’organismes privés remplissent les conditions d’octroi que de contrats ne peuvent être conclus, 

l’OFAS procède à une sélection. Ont la priorité les demandes qui présentent la garantie d’offrir la solution la 

plus durable, la plus appropriée, la plus efficace et la plus efficiente dans le domaine en question. 

 

Art. 14 Montant maximal des aides financières 
1 Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses imputables (taux maximal). Cette règle 

s’applique aussi aux sous-contrats. 
2 Ne sont imputables que les dépenses effectives indispensables à l’accomplissement approprié de la tâche 

choisie. 
3 Le taux maximal n’est pas applicable aux organismes privés qui obtiennent des aides financières en vertu de 

l’art. 6, al. 2. 

 

Art. 15 Calcul du montant des aides financières 

Le calcul du montant des aides financières tient compte de la nature et de l’importance de l’activité, ainsi que des 

fonds propres dont on peut raisonnablement attendre de l’organisme privé qu’il les fournisse compte tenu de sa 

capacité économique.  

 

 



    

   4/8 

 

 

Art. 16 Types de subvention 

En fonction du contrat portant sur l’octroi d’aides financières, l’OFAS peut allouer une subvention à un 

organisme privé pour des activités régulières, des prestations et des projets. 

 

Art. 17 Forme de rétribution 

Les aides financières sont allouées sous forme de forfait. 

 

Art. 18 Indemnisation pour la coordination des tâches avec les sous-contractants 

Une indemnité est allouée au contractant pour la coordination des tâches avec des sous-contractants. Cette 

indemnité, par sous-contractant, équivaut à 8 % de la somme que le contractant cède au sous-contractant, mais 

au maximum à 8000 francs.  

 

 

Section 4 Procédure 

 

Art. 19 Périodes contractuelles 
1 Les contrats avec des organismes privés sont conclus au 1er janvier et portent sur une durée maximale de quatre 

ans. 
2 La publication des thématiques au sens de l’art. 5 des présentes lignes directrices a toujours lieu le 1er janvier de 

l’année qui précède la période contractuelle suivante. 

 

Art. 20 Dépôt de la demande 
1 Les organismes privés peuvent présenter à l’OFAS des demandes d’aide financière jusqu’au 30 juin de l’année 

qui précède la période contractuelle suivante. 
2 L’OFAS met à leur disposition un formulaire. 

 

Art. 21 Contenu de la demande 

La demande comporte les indications suivantes : 

a. indications relatives à l’organisme requérant : 

1. structure de l’organisation (statuts, lignes directrices ou description de l’organisation), 

2. organes directeurs et durée des mandats, 

3. personnes responsables de la gestion, 

4. réglementation des signatures, 

5. extension géographique,  

6. situation financière (rapport annuel approuvé, comptes annuels révisés et rapport de révision 

de l’année précédente, budget de l’année en cours), 

7. budget de la première année de la période contractuelle ; 

b. indications relatives aux activités de l’organisme requérant : 

1. offres et activités, 

2. collaboration ou réseautage avec d’autres organismes privés ; 

c. concept au sens de l’art. 22 des présentes lignes directrices. 

 

Art. 22 Contenu du concept 
1 L’organisme requérant expose notamment dans le concept : 

a. le type et la nature de la mise en œuvre, calendrier compris ; 

b. les moyens financiers nécessaires ; 

c. les fonds propres de l’organisme privé et les fonds de tiers, et 

d. l’implication éventuelle de tiers au sens de l’art. 11, al. 2, des présentes lignes directrices. 
2 Si l’organisme requérant associe des tiers à la mise en œuvre des thématiques retenues, il doit en outre 

exposer :  

a. pourquoi il n’accomplit pas les tâches en question lui-même ; 

b. que le tiers dispose de compétences spécifiques attestées et fournit des services dans le domaine en 

question ; 

c. pourquoi le tiers sélectionné est le mieux à même de remplir les tâches en question ; 
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d. la nature et l’étendue des tâches qu’il est prévu de confier au tiers ; 

e. les dépenses imputables du tiers sous-contractant et les fonds propres que celui-ci fournit ; 

f. les moyens financiers qui devraient être mis à la disposition du tiers ; 

g. comment les tâches similaires ou identiques sont coordonnées. 

 

Art. 23 Entrée en matière 
1 L’OFAS entre en matière sur la demande lorsque celle-ci a été déposée dans les délais, qu’elle est signée et 

qu’elle est accompagnée de tous les documents relatifs aux indications visées à l’art. 21 des présentes lignes 

directrices. 
2 Si la demande est incomplète, l’OFAS la retourne à l’organisme requérant en lui fixant un délai de 30 jours 

pour l’adapter. 

 

Art. 24 Renvoi de demandes en raison de tâches identiques ou similaires 
1 S’il constate que plusieurs organismes privés ont présenté des demandes pour des tâches identiques ou 

similaires, l’OFAS leur renvoie leurs demandes afin qu’ils coordonnent leurs tâches. 
2 Le délai imparti pour la coordination des tâches est de 30 jours. 
3 Si les organismes privés ne parviennent pas à s’entendre dans le délai imparti, l’OFAS accorde son soutien à 

l’organisme qui présente la garantie d’offrir la solution la plus durable, la plus appropriée, la plus efficace et la 

plus efficiente. 

 

Art. 25 Entretien préliminaire 
1 Si davantage d’organismes privés remplissent les conditions d’octroi que de contrats ne peuvent être conclus, 

l’OFAS invite les organismes requérants à un entretien préliminaire. 
2 L’OFAS décide conformément à l’art. 13, al. 2, des présentes lignes directrices, sur la base des documents 

remis et de l’entretien préliminaire, avec quels organismes privés il négociera un contrat. 

 

Art. 26 Négociation du contrat 

L’OFAS peut négocier un contrat avec un organisme privé si celui-ci remplit les conditions d’octroi. 

 

Art. 27 Décision susceptible de recours 

L’OFAS rend sur demande une décision susceptible de recours s’il n’entre pas en matière sur une demande ou 

qu’il la rejette. 

 

 

Section 5  Décompte et contrôle 

 

Art. 28 Documents 
1 Les contractants remettent à l’OFAS jusqu’au 30 juin de l’année contractuelle en cours les documents suivants 

concernant l’année écoulée : 

a. le rapport annuel, le rapport d’activité, le rapport de prestations ou un document de ce type ; 

b. les comptes annuels, qui comprennent au moins le bilan, le compte de résultat et l’annexe ; 

c. le rapport de l’organe de révision ; 

d. si la situation répond aux conditions de l’art. 32, une comptabilité analytique ; 

e. pour les sous-contractants, les documents mentionnés à l’art. 35. 
2 Les contractants remettent un rapport de gestion jusqu’au 30 septembre de l’année contractuelle et le budget de 

l’année suivante jusqu’au 31 décembre de l’année contractuelle. 

 

Art. 29 Normes comptables 

Les contractants auxquels l’OFAS alloue des aides financières 

a. d’un montant inférieur ou égal à 1 million de francs par an sont soumis, au minimum, aux dispositions 

concernant la comptabilité et la présentation des comptes prévues aux art. 957a à 958f du code des 

obligations3 ; 
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b. d’un montant supérieur à 1 million de francs par an sont soumis aux dispositions concernant la 

comptabilité et la présentation des comptes prévues par les normes Swiss GAAP RPC 21 ou des normes 

internationales équivalentes. 

 

Art. 30 Indications supplémentaires 
1 Les dépenses et les recettes des domaines de tâches justifiant l’octroi d’aides financières figurent à part, de 

manière détaillée, dans les comptes annuels ou dans un document complémentaire (comptabilité analytique par 

ex.). 
2 Toutes autres aides financières publiques figurent séparément dans le compte de résultat ou dans l’annexe aux 

comptes annuels. 
3 L’ensemble des émoluments tels que les frais de personnel, les bonus, les indemnités versées aux membres des 

organes dirigeants figurent dans l’annexe aux comptes annuels. 

 

Art. 31 Rapport de contrôle 
1 Le rapport de contrôle rend compte de la manière dont les tâches contractuelles ont été réalisées. 
2 Les indications fournies dans le rapport de contrôle ne sont pas soumises au contrôle de l’organe de révision. 

 

Art. 32 Obligation de tenir une comptabilité analytique 

Les contractants qui reçoivent des aides financières de l’OFAS d’un montant supérieur à 1 million de francs par 

an tiennent une comptabilité analytique en respectant les principes suivants : 

a. ils tiennent une comptabilité analytique transparente ; 

b. la comptabilité analytique traite séparément les types de coûts, les centres de coûts et les unités 

d’imputation ; 

c. elle doit permettre de tirer des conclusions sur la comptabilité financière ; 

d. elle doit permettre de tirer des conclusions sur l’utilisation des aides financières allouées par l’OFAS. 

 

Art. 33 Révision et review des comptes 
1 La révision est exécutée par le biais d’un organe externe et indépendant. 
2 La révision d’un contractant qui, selon les bases légales et statutaires applicables, n’est pas soumis à 

l’obligation de révision, est exécutée par un réviseur agréé. 
3 La norme d’audit suisse 910 « Review (examen succinct) d’états financiers » constitue la norme de révision 

minimale pour les contractants non soumis à l’obligation de révision en vertu des dispositions légales et 

statutaires. 

 

Art. 34 Management letter et examen d’informations financières sur la base de procédures convenues 

(NAS 920) 
1 Les contractants qui font établir une lettre de recommandation (management letter) en remettent une copie à 

l’OFAS. 
2 L’OFAS se réserve le droit d’exiger un examen supplémentaire fondé sur la norme d’audit suisse 920 

« Examen d’informations financières sur la base de procédures convenues ». 

 

Art. 35 Sous-contractants 
1 Le contractant répond de la régularité du décompte des montants transférés aux sous-contractants et du contrôle 

de leur plausibilité. 
2 Le contractant remet à l’OFAS les comptes annuels et un rapport de l’organe de révision pour chacun de ses 

sous-contractants. 
3 Les sous-contractants sont soumis aux dispositions de tenue et d’établissement des comptes prévues aux 

art. 957a à 958f du Code des obligations4. Concernant l’obligation de révision, l’art. 33 des présentes lignes 

directrices est applicable. 
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Section 6 Versement et demande de restitution 

 

Art. 36 Versement des aides financières 

L’OFAS verse les aides financières en trois tranches, durant l’année contractuelle : 

a. première tranche : deux cinquièmes du montant total au mois de février ; 

b. deuxième tranche : deux cinquièmes du montant total en juillet, après réception des comptes 

annuels révisés de l’année précédente ; 

c. troisième tranche : un cinquième du montant total en novembre, après réception du rapport définitif 

de contrôle et après l’entretien de contrôle. 

 

Art. 37 Restitution des aides financières 
1 Après réception des comptes annuels révisés de l’année précédente, l’OFAS vérifie qu’il n’y a pas d’excédent 

de recettes par rapport aux coûts ni de dépassement du taux maximal. En cas d’excédent de recettes par rapport 

aux coûts ou de dépassement du taux maximal, l’OFAS en demande la restitution. 
2 L’OFAS compense le montant à restituer pour l’année précédente avec l’aide financière allouée pour l’année 

contractuelle en cours. 

 

 

Section 7 Obligation de renseigner et sanctions 

 

Art. 38 Obligation de renseigner 
1 Le contractant est tenu d’informer immédiatement l’OFAS de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre 

des tâches convenues par contrat.  
2 Il présente à l’OFAS des solutions de rechange pour la mise en œuvre et sollicite son approbation. 

 

Art. 39 Sanctions 

En vertu des dispositions applicables de la LSu5, l’OFAS se réserve le droit, en cas de non-respect partiel ou total 

du contrat portant sur l’octroi d’aides financières, de prendre en particulier les mesures suivantes : 

a. suspendre le versement des subventions jusqu’à ce que les insuffisances soient éliminées ou que des 

informations supplémentaires soient fournies ; 

b. réduire les subventions ; 

c. demander le remboursement des subventions déjà versées ; 

d. résilier le contrat portant sur l’octroi d’aides financières ou se départir de celui-ci en vertu de l’art. 31 

LSu. 

 

 

Section 8 Voies de droit 

 

Art. 40 Action 
1 Les parties s’engagent, en cas de litige résultant du contrat portant sur l’octroi d’aides financières, à trouver une 

solution consensuelle. 
2 Si aucune solution consensuelle n’est trouvée, une action peut être intentée auprès du Tribunal administratif 

fédéral en vertu de l’art. 35, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)6. 
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Section 9 Dispositions finales 

 

Art. 41 Transparence 

En vertu de l’art. 6, al. 3, de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)7, l’OFAS peut publier sous 

une forme appropriée les éléments essentiels des contrats portant sur l’octroi d’aides financières. 

 

Art. 42 Evaluation 

L’OFAS vérifie régulièrement si les aides financières octroyées dans le cadre des présentes lignes directrices 

répondent aux critères de durabilité, d’adéquation, d’efficacité et d’économicité. 

 

Art. 43 Dispositions transitoires 
1 Pour les contrats en cours dans le cadre du crédit « Organisations familiales », les dispositions en vigueur 

restent applicables jusqu’à l’échéance de la période contractuelle. 
2 La première période contractuelle au sens de ces lignes directrices débute le 1er janvier 2016. 

 

Art. 44 Entrée en vigueur 

Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er janvier 2015. 
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