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Cette publication constitue la première partie du Rapport annuel 2005 de  
Pro Helvetia; la seconde répertorie dans le détail tous les projets soutenus ou 
réalisés par la Fondation durant l’exercice écoulé et peut être consultée sur  
Internet à l’adresse www.prohelvetia.ch/report05.

Afin d’illustrer son Rapport annuel 2005, Pro Helvetia a opté pour le thème de la danse. Ce choix  

s’est imposé de lui-même en raison de la priorité accordée par la Fondation suisse pour la culture à 

 l’encouragement de la danse en Suisse pour les années 2004 à 2007. Dans cette perspective,  

Pro Helvetia, l’Office fédéral de la culture, les cantons, les villes, les associations professionnelles et les 

milieux de la danse concernés ont mis sur pied le Projet Danse visant à améliorer les conditions-cadres 

ainsi que les conditions de travail des professionnels de la danse en Suisse.

Les sept photos contenues dans cette publication sont tirées du CD-ROM Swiss Dance Selection 2006  

édité par la Fondation suisse pour la culture.  

Leur sélection a été confiée à moxi ltd., design + communication à Bienne.

Swiss Dance Selection 2006 offre des informations complètes sur la scène actuelle de la danse en Suisse. 

La création contemporaine y est illustrée au moyen de données écrites et d’extraits d’enregistrements 

vidéo. En plus des compagnies institutionnelles, ce CD-ROM inclut toutes les formations indépendantes que 

Pro Helvetia a soutenues en 2004/2005. Il peut être commandé gratuitement sous www.prohelvetia.ch.

Légendes photos:

Couverture: anna huber, «hierundoderhierundoderhierundoderdort».  

Chorégraphie: Anna Huber / photo: Bernd Uhlig

P. 2: Ballet du Grand Théâtre de Genève, «Selon désir».  

Chorégraphie: Andonis Foniadakis / photo: GTG/Ariane Arlotti

P. 4: Compagnie Linga, «Emballe-moi».  

Chorégraphie: Katarzyna Gdaniec & Marco Cantalupo / photo: Gert Weigelt

P. 8: Hideto Heshiki (h-project), «Lost dog».  

Chorégraphie: Hideto Heshiki / photo: Niklaus Stauss

P. 13: Irina Lorez & Co, «body in light». 

Chorégraphie: Irina Lorez / photo: Christophe Cardinaux

P. 19: Cathy Sharp Dance Ensemble, «da…zwischen».  

Chorégraphie: Cathy Sharp / photo: Peter Schnetz

P. 22: Arthur Kuggeleyn + Co, «Masters of Complications».  

Chorégraphie: Arthur Kuggeleyn / photo: Jean-Louis Delmotte
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2006 – en route pour le futur!

En ma qualité de nouveau président, j’ai le privilège de tourner mon regard vers  
l’avenir. Pro Helvetia est au seuil du futur, et la poursuite des travaux en vue de la nou-
velle loi sur la Fondation figure parmi les tâches importantes auxquelles je consa-
crerai mon énergie. Elle ira de pair avec les préparatifs liés à la prochaine période de 
financement, qui détermineront le cadre financier dans lequel évoluera la Fondation 
ainsi que ses priorités pour les années 2008 à 2011. Le mandat de Pro Helvetia  
est inscrit dans son nom, et c’est au Conseil de fondation d’en donner une interpréta-
tion répondant aux besoins du moment. Il s’agit pour la Fondation de disposer de 
moyens suffisants et de structures appropriées pour remplir efficacement sa mis-
sion. Elle doit en même temps engager un débat intensif avec d’autres institutions 
d’encouragement de la culture, gagner le soutien de la politique et de l’économie,  
et régler ses relations avec l’Office fédéral de la culture et le Département des affai-
res étrangères. Car Pro Helvetia ne cherche pas à rivaliser, mais à s’allier. Dans  
l’intérêt du pays et de ses artistes. De ces artistes dont les visages sont associés à 
celui de la Suisse culturelle.

Ce sont là les tâches essentielles auxquelles je me consacrerai durant la première 
partie de ma présidence. Il est en effet hors de doute que la Suisse a besoin d’une 
Fondation culturelle autonome et courageuse. À l’époque du libre-échange, de la  
mobilité et de la mondialisation, il s’agit d’avoir à la fois la tête dans les nuages et les 
pieds sur terre. 

Je remercie chaleureusement la présidente sortante, Yvette Jaggi, pour la sûreté 
avec laquelle elle a dirigé notre maison pendant huit ans. 

Mario Annoni
Président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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2005 – fin d’étape au sprint

On se souviendra sans doute de 2005 comme de l’une des années les plus mouve-
mentées de l’histoire de Pro Helvetia. Cette année s’est ouverte en décembre 2004 
déjà, sur la décision des Chambres fédérales de couper un million de francs suisses 
dans le budget 2005 de la Fondation à la suite de l’exposition Swiss-Swiss Democracy 
de Thomas Hirschhorn au Centre Culturel Suisse de Paris (CCSP). Dans sa majorité,  
le Conseil des États n’a guère apprécié l’appel de Hirschhorn à sauver la démocratie 
suisse et a contraint Pro Helvetia à opérer des coupes budgétaires à court terme 
sans tenir compte de son programme d’économie déjà en cours.
À côté de ses répercussions financières, l’«affaire Hirschhorn» a toutefois eu un 
 effet réjouissant puisqu’elle a débouché sur un vaste débat public sur le sens et le but 
de l’encouragement de la culture, sur le discours culturel dominant et sur le rôle de 
Pro Helvetia. Nombreuses ont été les manifestations politico-culturelles dans les-
quelles Hirschhorn et la liberté de l’art ont joué un rôle central. Pour la Fondation elle-
même, la décision du Parlement n’est pas restée sans effet. Ainsi, Pro Helvetia n’a pas 
attendu le rejet fin 2005 par le Département fédéral de l’intérieur de la plainte 
 déposée précédemment à propos de Thomas Hirschhorn pour examiner ses procédu-
res décisionnelles et fixer de nouvelles règles relatives à la collaboration entre le siège 
central et les permanences. En même temps, à la demande de la Commission de la 
science, de l’éducation et de la culture (CSEC), le Contrôle parlementaire de l’adminis-
tration a ausculté en détail les structures et la direction de Pro Helvetia. 
Les travaux législatifs ont eux aussi profité des débats passionnés soulevés par  
l’affaire Hirschhorn. Le projet de loi fédérale sur l’encouragement de la culture et le 
projet de révision totale de la loi sur Pro Helvetia ont été mis en consultation en été 
2005. La discussion a ainsi évolué vers les principes et la signification de l’encoura-
gement de la culture en Suisse. Pour Pro Helvetia, la consultation a donné des résul-
tats positifs puisque la grande majorité des avis exprimés vont dans le sens d’une 
 Fondation plus forte, et surtout autonome, à laquelle la politique doit assurer des 
conditions générales raisonnables. Nous verrons avec le message du Conseil fédéral, 
attendu en 2006, sous quelle forme ce désir d’autonomie sera présenté aux Chambres. 

Cet exercice 2005 à l’enseigne du débat sur les relations entre la culture et l’État,  
l’art et la politique, la liberté artistique et la responsabilité politique, a également 
 marqué la fin des huit ans de présidence d’Yvette Jaggi. Pendant ses deux mandats,  
cette dernière a participé de façon décisive à l’évolution de la Fondation. Elle a con-
tribué à transformer ses structures, à organiser ses processus décisionnels et à  
axer l’institution sur les trois piliers que sont la Promotion (traitement des requêtes), 
les Programmes (activités propres de la Fondation) ainsi que le service International  
(permanences). Durant ce laps de temps, les coûts administratifs ont été revus à la 
baisse: les économies ainsi réalisées permettent à Pro Helvetia de compenser le recul 
de 35 à 33 millions de francs que les subventions fédérales enregistrent de 2003 à 
2005. 

Plus de dix ans d’activité ont permis de créer en Europe de l’Est un réseau suffisant 
d’organisateurs. Partant de ce constat, la Fondation a fermé ses permanences  
de Budapest, Prague et Bratislava, et transféré celle de Cracovie à Varsovie, où elle 
 servira à l’avenir de tête de pont vers l’ensemble de la région. De concert avec l’Office 
fédéral de la culture et le Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche,  
Pro Helvetia a par ailleurs apporté une contribution décisive à la refonte de l’Istituto 
Svizzero di Roma (ISR). Basé dans l’ancienne Villa Maraini, au cœur de Rome, l’ISR 
 dispose dès lors de deux filiales que sont le Centro Culturale Svizzero di Milano et le 
Spazio Culturale di Venezia. L’Istituto Svizzero, ainsi revalorisé et dirigé par sa propre 
fondation, a désormais le statut de partenaire de Pro Helvetia, et ses activités dans 
l’ensemble de l’Italie font l’objet d’un contrat de subventionnement. De son côté, le 
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Swiss Institute de New York (SI) est passé de l’Office fédéral de la culture à  
Pro Helvetia, qui désormais assure en partie son financement et expertise son pro-
gramme. Situé au Lower Broadway à Manhattan, ce centre culturel s’engage en 
 premier lieu en faveur des arts visuels. Dans ce domaine, New York fait figure de 
 vitrine et de lieu d’échanges. Raison pour laquelle la Fondation veut y maintenir le SI  
en tant qu’institution autonome dirigée par des Suisses et financée pour moitié par  
le mécénat. 

Les restructurations à l’étranger et les rééquilibrages au siège central ont imposé  
de nombreux réajustements administratifs. Le domaine le plus touché est celui de la 
gestion financière, qui présente désormais des bilans intérimaires par trimestre  
et confie des responsabilités budgétaires accrues tant aux secteurs Promotion, Pro-
grammes et Administration qu’aux permanences. Les réaménagements dans l’organi-
sation n’ont toutefois pas eu pour seul but de répondre à de nouvelles tâches: ils 
 visent également à une plus grande efficacité. Souvent critiquée pour ses frais de 
personnel et d’exploitation, Pro Helvetia a encore réduit de 1,5 points de % la part de 
ces coûts dans son budget. Cette part n’est ainsi plus que de 33,1%, dont 17,3%  
de frais de production (Programmes et permanences). En d’autres termes, les frais 
strictement administratifs de Pro Helvetia ne représentent que 15,8%. 

Les changements décrits peuvent être monnaie courante pour une entreprise du  
secteur économique, mais pour une fondation culturelle, ils sont une véritable mue. 
Cette mue est maintenant achevée ou, comme l’a dit la présidente sortante lors  
de la dernière assemblée plénière de 2005, «le ménage est fait». Après une telle 
 année, Pro Helvetia est, j’en suis convaincu comme directeur, très bien placée pour 
répondre aux défis qui l’attendent: 

66 ans de pratique assurent à la Fondation une connaissance approfondie de
la vie culturelle suisse et lui ont permis de développer un réseau incomparable  
de relations. 
La Fondation travaille avec efficacité: avec ses 15,8% de frais administratifs, elle 
se place dans la moyenne des fondations au profil comparable dans d’autres pays. 
Pro Helvetia offre des programmes culturels de qualité. 0406 Swiss Contemporary
Arts in Japan, le programme d’accompagnement de deux ans que la Fondation a mis 
sur pied à l’occasion de l’Exposition universelle 2005 d’Aichi, prouve qu’elle est en 
mesure de gérer à la perfection des projets d’une durée de plusieurs années et 
impliquant des dizaines de partenaires en même temps que des centaines d’artis-
tes, et qu’elle sait s’en servir pour conquérir de nouveaux publics. 
Pro Helvetia pense en termes de service. Elle recourt à des instruments modernes,
à un nouveau site Internet ainsi qu’à une Newsletter pour assurer une information 
continue sur ses activités et pour aider les requérants à constituer leurs dossiers. 
Pro Helvetia recherche l’effet durable. Elle met fortement l’accent sur les formes
d’encouragement à moyen et à long terme permettant de réduire les charges  
administratives aussi bien pour elle que chez les acteurs culturels. C’est ainsi que, 
depuis 2005, des groupes de jazz d’un potentiel de développement certain peuvent 
obtenir un soutien contractuel de trois ans pour leurs travaux de composition et 
leurs tournées en Suisse et à l’étranger. Pro Helvetia est également parvenue à 
développer, à l’intention des meilleures compagnies de danse, un modèle de soutien 
auquel participent aussi des cantons et des villes – une première dans le système 
d’encouragement de la culture en Suisse. 
Pro Helvetia recherche les possibilités de collaboration et met à profit les synergies. 
De nombreux projets sont réalisés avec Présence Suisse (PRS) ou avec les ambas-
sades, à un coût minime en termes de coordination. Qu’il s’agisse d’un programme 
prioritaire de deux mois à Lyon et dans la région Rhône-Alpes ou d’une rencontre 
d’écrivains en Jordanie, la Fondation élabore des solutions sur mesure. 

•

•

•

•

•

•
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Pro Helvetia joue son rôle d’intermédiaire en conseillant les acteurs culturels dès 
la conception d’un projet et en leur fournissant contacts et expertise. Elle se voit 
également plus que jamais comme une médiatrice entre l’art et le public, attachant 
autant d’importance à la réalisation elle-même de projets ou d’œuvres, qu’à faire 
découvrir ces réalisations au public. Raison pour laquelle la collaboration avec les 
organisateurs de manifestations a gagné en importance. 
Enfin, Pro Helvetia est à l’affût de nouvelles découvertes. Par le biais de son 
programme swixx, elle analyse les rapports entre culture et migrations, et se pose 
la question de savoir ce qui est encore effectivement suisse dans la culture de 
Suisse. Le concours lancé en 2005 dans le cadre de swixx invitait expressément les 
jeunes artistes travaillant hors des canaux de soutien habituels à élaborer des 
 projets en lien avec une «Suisse métisse». La Fondation s’est ici mise à explorer  
un terrain culturel encore ignoré, la culture mondialisée de la jeunesse, afin de 
découvrir ce que lui réserve le futur. 

L’année 2005, qui a commencé avec toute l’agitation soulevée autour de Hirschhorn, 
s’est terminée sur une rencontre de la réconciliation en compagnie de l’artiste 
contesté. Un an tout juste après les affrontements au Parlement, le Centre Culturel 
Suisse de Paris a fêté ses vingt ans d’existence. Parmi les invités présents à la mani-
festation, on trouvait aussi bien Hirschhorn que le ministre suisse de la culture.  
Dans son discours de célébration, Pascal Couchepin a rappelé à ceux qui en doutaient 
 encore qu’un centre culturel à l’étranger est aussi un lieu à risque. Le conseiller fédé-
ral et ministre de la culture a en effet déclaré que la liberté de l’art, y compris de  
l’art subventionné, est pour lui un principe inviolable, que le risque est inhérent à l’art,  
y compris à l’étranger – et que nos voisins apprécient beaucoup plus le courage que 
les fleurs que l’on s’envoie à soi-même. Notre tâche fondamentale sera de préserver 
cette marge de manœuvre, en 2006 comme au cours des années qui suivront. 

Pius Knüsel
Directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 

•

•
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Répartition des montants octroyés en 2005
Les montants accordés par Pro Helvetia pour des projets culturels se répartissent  
entre les différents secteurs de la Fondation: 16,6 millions de francs suisses ont été 
octroyés en 2005 par la Promotion culturelle aux requêtes; 3 millions ont été consa-
crés à des projets développés ou soutenus par les permanences à l’étranger; 2,4 mil-
lions ont par ailleurs permis à la Fondation suisse pour la culture d’accomplir ses pro-
pres programmes en Suisse et dans le monde. Enfin, 1,2 million a été utilisé pour 
produire et diffuser diverses publications culturelles.

Montants accordés selon les secteurs en millions de francs suisses et en pour cent

 Promotion 72%
 International 13%
 Programmes 10%
 Information culturelle 5%

Nombre de requêtes traitées et acceptées en 2005
Depuis 2002, année au cours de laquelle Pro Helvetia a examiné un nombre record  
de requêtes (3848), leur nombre va en diminuant. En 2005, la Fondation a traité au 
 total 3050 requêtes, soit 520 de moins que durant l’exercice précédent (3570). Parmi 
les raisons à l’origine de cette baisse, il faut citer la fermeture de trois permanences 
à l’étranger (Budapest, Prague et Bratislava) ainsi que le rattachement du Centre 
Culturel Suisse de Milan (CCSM) au nouvel Istituto Svizzero à Rome. En cours d’exer-
cice, le nombre de requêtes traitées par le CCSM et les permanences a diminué de 
200 environ. Les précisions apportées par Pro Helvetia sur ses domaines de soutien 
ne sont pas non plus sans incidences sur la baisse des demandes de subsides. Le 
 repositionnement de la Fondation par rapport à d’autres instances fédérales actives 
en matière d’encouragement à la culture a par ailleurs permis d’aiguiller un certain 
nombre de requêtes (notamment celles en provenance des délégations suisses à 
l’étranger) directement vers les institutions concernées.

 16,6 mio.
3,0 mio. 

2,4 mio. 

 1,2 mio. 
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En cours d’exercice, 47% des requêtes reçues ont pu être satisfaites, totalement ou 
en partie, soit au total 1441. Ce taux d’acceptation est identique à celui enregistré en 
2004.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de requêtes traitées et acceptées par année.

Nombre de requêtes traitées et acceptées par année

4‘000  
3‘500  
3‘000  
2‘500  
2‘000  
1‘500  
1‘000  

500  
0  

Aux 3050 demandes de soutien reçues par Pro Helvetia s’ajoutent les 50 requêtes  
ou projets soutenus par Swiss Films1 ainsi que les quelque 1000 requêtes traitées par 
le Programme Culturel Suisse Europe du Sud-Est et Ukraine (SCP)2.

Le tableau ci-dessous détaille le nombre de demandes de soutien traitées en 2005 par 
discipline3. 

Nombre de requêtes traitées par discipline

1‘000  
900  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  

100  
0  

 1 Association active dans la pro

motion du cinéma suisse et 

regroupant l’ancien service du 

Cinéma de Pro Helvetia, le Centre 

suisse du cinéma et l’Agence 

suisse du court métrage.

  
� Ce programme qui a démarré en 

1��� fait partie intégrante des 

activités de la Fondation suisse 

pour la culture, mais est financé 

par la Direction du dévelop

pement et de la coopération 

(DDC).

 � À partir de �00�, le Théâtre  

et la Danse forment deux  

divisions distinctes au sein de  

Pro Helvetia.
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37% des projets soutenus en 2005 par la Fondation se sont déroulés en Suisse. Ils  
ont obtenu 39% des montants attribués en cours d’exercice. Les autres projets (63%) 
se répartissent parmi les aires géographiques du monde entier4.

Nombre de projets soutenus par aire géographique dans le monde

700  
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200  
100  

0  

En 2005, 59% des projets ont eu lieu en Suisse alémanique, 25% en Suisse romande, 
8% en Suisse italienne, 2% en Suisse romanche. 6% des projets soutenus se sont  
déroulés dans plus d’une région. Proportionnellement à leur taux de population, les 
trois régions minoritaires demeurent favorisées par rapport à la Suisse alémanique. 

Nombre de projets soutenus par région linguistique en Suisse

350  
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0  

� Par rapport à ces dernières 

années, deux changements 

majeurs sont intervenus dans la 

manière d’aborder la répartition 

géographique des projets. Par le 

passé, la même requête pouvait 

être prise en considération  

plusieurs fois dans la mesure où 

les manifestations soutenues 

avaient lieu dans plusieurs pays.  

Désormais, chaque requête n’est 

plus comptabilisée qu’une seule 

fois. Par ailleurs, les aires géo

graphiques ont remplacé les 

régions et continents.
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Requêtes et montants attribués dans le secteur Promotion
Les graphiques ci-dessous illustrent le rapport entre nombre de requêtes et mon- 
tants accordés en 2005 au niveau du Secrétariat de Pro Helvetia (jusqu’à 20 000 CHF), 
des groupes de travail du Conseil de fondation (de 20 001 CHF à 200 000 CHF) et du 
Comité directeur (≥ 200 001 CHF). Le Secrétariat a attribué 88% des réponses posi-
tives, mais les montants qu’il a accordés ne représentent au total que 47% des fonds 
engagés.

Nombre de requêtes

Secrétariat
 0–2‚500 CHF
 2‚501–5‚000 CHF
 5‚001–10‚000 CHF
 10‚001–20‚000 CHF

Groupes de travail du Conseil de fondation
 20‚001–50‚000 CHF
 50‚001–200‚000 CHF

Comité directeur
 ≥ 200‚001 CHF

Montants en millions de francs suisses

Secrétariat
 0–2‚500 CHF
 2‚501–5‚000 CHF
 5‚001–10‚000 CHF
 10‚001–20‚000 CHF

Groupes de travail du Conseil de fondation
 20‚001–50‚000 CHF
 50‚001–200‚000 CHF

Comité directeur
 ≥ 200‚001 CHF

 2,3 mio.

 3,9 mio.

4,2 mio. 

2,7 mio. 

1,8 mio. 
 0,5 mio.

 1,2 mio.

 298

 303

281 

230 

125 

28  3
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Comptes de résultats

annexe
chiffre

2005
milliers CHF

2004
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Contribution fédérale 33‚000 34‚737 -1‚737 -5%

Contribution de la ville  
de Zurich 70 70 0 –

Intérêts 3 3 0 –

Autres revenus (en 2004 
vente des biens-fonds 
Pantrovà en affectation 
précise) 27 480 -453 -94%

Total des revenus 33‚100 35‚290 -2‚190 -6%

Suisse, subsides accordés 2 10‚191 10‚882 -691 -6%

Étranger, subsides 
accordés 2 12‚970 13‚247 -277 -2%

./. Retours sur 
engagements pris 2 -1‚194 -1‚291 97 -8%

Charges directement liées 
à des projets 1 21‚967 22‚838 -871 -4%

Frais de personnel 1 8‚550 9‚282 -732 -8%

Autres frais d’exploitation 1 2‚321 2‚810 -489 -17%

Total des charges 1 32‚838 34‚930 -2‚092 -6%

Excédent revenus/
Réduction perte au bilan 262 360 -98 -27%
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Bilans

annexe
chiffre

31.12.2005
milliers CHF

31.12.2004
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Caisse 4 7 -3 -43%

Banque 1‚140 2‚144 -1‚004 -47%

Administration fédérale des 
finances 16‚839 14‚841 1‚998 13%

Créances vis-à-vis de tiers: 174 537 -363 -68%

– Programme Culturel 
   Suisse Europe du Sud-Est
   et Ukraine 114 114

– Autres créances 60 537 -477 -89%

Actifs de régularisation 100 – 100 –  

Mobilier 3/4 pm1 pm

Bâtiment Centre Culturel 
Suisse, Paris 3/4 pm pm

Participation à PRO 
HELVETIA E.U.R.L., Paris 3/5 pm pm

Perte au bilan (couverte 
par des promesses de 
subsides fédéraux pour 
2006 et 2005): 3 3‚060  3‚322 -262 -8%

– Perte au bilan de 
   l’exercice précédent 3‚322 3‚682 -360 -10%

– Excédent revenus/
   Réduction perte au bilan 262 360 -98 -27%

Total des actifs 21‚317 20‚851 466 2%

Subsides accordés pour 
requêtes et programmes 2/3 20‚742 19‚372 1‚370 7%

Créanciers: 222 1‚088 -866 -80%

– Programme Culturel
   Suisse Europe du Sud-Est
   et Ukraine 230 -230 –

– Créanciers divers 222 858 -636 -74%

Passifs de régularisation 253 291 -38 -13%

Capital de fondation 100 100 0 –  

Total des passifs 21‚317 20‚851 466 2%

 

1 pm = pour mémoire
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Annexe aux comptes annuels

Charges liées à des projets, frais de personnel et autres frais d’exploitation
Les charges directement liées à des projets comprennent uniquement les fonds 
 versés ou réservés à des tiers. Les frais liés à des projets internes réalisés par les 
permanences, les centres culturels et le secteur Programmes sont comptabilisés 
sous la rubrique Frais de personnel et autres frais d’exploitation. Une comptabilisation 
des coûts complets donne pour les charges le tableau suivant: 

2005 2004 Différence

milliers
CHF

 % milliers
CHF

 % milliers
CHF

 %

Charges directement liées 
à des projets 

21’967 66,9% 22’838 65,4% -871 -3,8%

Frais de production 5’684 17,3% 6’948 19,9% -1’264 -18,2%

Coûts totaux des projets 27’652 84,2% 29’786 85,3% -2’135 -7,2%

Frais administratifs 5’186 15,8% 5’143 14,7% 43 0,9%

Total des coûts 32’838 100,0% 34’930 100,0% -2’092 -6,0%

Requêtes, programmes, retours sur engagements pris

Requêtes:   Demandes internes ou externes concernant un projet. 

Programmes:   En règle générale, un programme est un ensemble de manifestations  

  liées entre elles; un programme peut être lancé par des tiers ou par

  Pro Helvetia elle-même. 

Retours sur engagements pris: Contributions qui, comptabilisées pour des requêtes ou des 

  programmes, n’ont pas été réclamées ou ne l’ont été qu’en partie. Les  

  retours ont été comptabilisés cette année à titre de réductions des  

  charges, alors qu’ils l’ont été en qualité de revenus l’an dernier;  

  cette modification s’explique par le fait que les retours ne représentent  

  pas des revenus au sens propre.

Perte au bilan
La perte au bilan telle qu’elle est comptabilisée est garantie par des réserves occul-
tes. Ces réserves sont constituées avant tout par des promesses de subsides fédé-
raux et des immobilisations qui ne sont pas portées à l’actif. Elles résultent également 
du fait que les contributions à des programmes ne comprennent le plus souvent pas 
d’engagements fixes vis-à-vis de tiers. 
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Valeurs d’assurance incendie et pratique d’amortissement

31.12.2005
milliers CHF

31.12.2004
milliers CHF

Mobilier/Informatique Zurich, Schlieren et Genève 1’500 1’500

Bâtiment Centre Culturel Suisse Paris (CCSP) valeur état neuf valeur état neuf

Mobilier Centre Culturel Suisse Paris (CCSP) 370 370

Selon la pratique, l’amortissement des biens meubles et immeubles investis est comp-
tabilisé comme amortissement immédiat par une inscription unique, dans la rubrique 
Charges, des frais d’acquisition (rappel dans le bilan via la somme de 1,00 CHF). 

Pro Helvetia E.U.R.L. (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), Paris
Cette société permet au CCSP d’exploiter un bureau de réception, une bibliothèque et 
une vitrine sur la rue des Francs-Bourgeois. 

Obligations éventuelles 
Il n’y a aucune obligation éventuelle.

Programme Culturel Suisse Europe du Sud-Est et Ukraine
Aux termes du mandat incluant la gestion fiduciaire de fonds tel qu’il a été convenu  
entre la Direction du développement et de la coopération DDC, 3001 Berne, et  
la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, 8024 Zurich, quant au Programme 
Culturel Suisse Europe du Sud-Est et Ukraine, Pro Helvetia assure pour la DDC la  
gestion fiduciaire des avoirs bancaires suivants: 

31.12.2005
milliers CHF

31.12.2004
milliers CHF

UBS, compte courant 19 37

Administration fédérale des finances 5’900 5’300 
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Rapport de l’organe de révision
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Généralités
Conformément à l’article 11a, alinéa 2 de la loi fédérale concernant la Fondation  
Pro Helvetia (RS 447.1), la Commission fédérale de recours pour la Fondation  
Pro Helvetia examine les recours interjetés contre les décisions du Conseil de fonda-
tion de Pro Helvetia. Les décisions portant sur l’octroi de subsides sont définitives.

Personnel
Conformément à l’article 11a, alinéa 3 de la loi susmentionnée, la Commission de  
recours se compose d’un président, d’un vice-président et de onze membres experts. 
2005 était la deuxième année d’une période administrative de quatre ans. Compte tenu 
de la création du nouveau Tribunal administratif fédéral, qui sera dorénavant compé-
tent pour traiter des recours déposés contre les décisions de la Fondation  
Pro Helvetia, et du recul du nombre des recours qui s’ensuivra, on renonce à nommer 
des successeurs lorsque des postes deviennent vacants.

Pour la période 2004–2007, le Conseil fédéral a nommé les membres suivants:

Président: Buchmann Pius, Emmen

Vice-président: Eggenschwiler Fabrizio, Castagnola

Membres: Balet Annemarie, Lausanne

 Blum Andreas, Boll

 De Courten Marike, Rolle

 Engel-Pignolo Käthi, Berne

 Jequier Marie-Claude, Lausanne

 Lehnherr Yvonne, Fribourg 

 Quadranti Luigi, Castel S. Pietro

 Ries Marie-Louise, Zurich

 Salzgeber Karl, Raron

 Silberstein Jil, Moudon

 Zurmühle Christoph, Rothenburg

A titre exceptionnel, la commission n’est pas subdivisée en chambres dotées d’un 
 effectif fixe. Les juges doivent en effet être appelés à siéger au cas par cas en fonc-
tion de leurs connaissances spécifiques.

Aspects financiers
Les membres de la commission exercent leur activité à temps partiel et sont rému-
nérés en fonction du travail effectué.

Volume des affaires traitées
Depuis la création de la commission, le nombre des recours enregistrés a oscillé entre 
3 et 26 par an jusqu’en 2005, comme le montre la liste ci-dessous:

année/recours: 1982/15, 1983/18, 1984/17, 1985/18, 1986/17, 1987/11, 1988/15, 
1989/9, 1990/19, 1991/14, 1992/9, 1993/8, 1994/13, 1995/4, 1996/13, 1997/16, 
1998/12, 1999/5, 2000/26, 2001/9, 2002/12, 2003/6, 2004/6, 2005/3.
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La diminution du nombre des recours est apparemment en rapport avec le fait que  
la nouvelle ordonnance concernant les subventions de la Fondation Pro Helvetia  
(Ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia; RS 447.12) prévoit que les décisions 
 portant sur un montant allant jusqu’à 20 000 CHF au plus peuvent faire l’objet d’un 
 recours auprès d’une autre instance.
 

Jurisprudence
Selon la pratique constante, la Commission de recours s’impose une réserve appro-
priée en matière d’ingérence dans le pouvoir d’appréciation de l’instance inférieure 
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 50.13, p. 84 s., 
consid. 2), bien que la loi lui confère un pouvoir de cognition illimité.
La plupart des recourant(e)s considèrent comme insuffisants les motifs du rejet de 
leur demande. Si ces motifs sont complétés, dans la procédure de consultation par 
exemple, ils retirent souvent leur recours.

Données statistiques
Depuis que la commission, composée de juges à temps partiels, existe, c’est généra-
lement le président qui dirige la procédure pour les recours déposés en allemand et le 
vice-président qui s’occupe de celle pour les recours déposés en français et en italien.

Au début de l’année 2005, 17 procédures de recours étaient enregistrées auprès  
de la commission. Au cours de l’année sous revue, 2 affaires ont pu être classées  
(1 recours a été admis; 1 a été retiré). Certaines procédures arrivent à leur terme. 
Comme indiqué, au cours de 2005, 3 procédures de recours étaient pendantes. A  
la fin de 2005, la commission comptait donc 18 procédures de recours.

Suite à la diminution du nombre de nouveaux recours, diminution liée à la procédure 
d’opposition nouvellement introduite dans l’Ordonnance sur les subventions de  
Pro Helvetia (cf. liste ci-dessus), on peut présumer que la majeure partie des recours 
en suspens pourra être liquidée d’ici la fin de l’année 2006, de sorte que lorsque  
le nouveau Tribunal administratif fédéral commencera son activité, il ne devra en re-
prendre qu’un petit nombre.

Emmen, le 20 janvier 2006

Pius Buchmann
Président de la Commission de recours
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Organigramme

1 Istituto Svizzero di Roma

� Swiss Institute New York

� Programme Culturel Suisse 

Europe du SudEst et Ukraine 

� Le domaine d’encouragement 

Science et Intermédiation  

culturelle existe depuis le  

1er janvier �00�.

� Regroupement entre le Centre 

suisse du cinéma, l’ancien  

Service du cinéma de  

Pro Helvetia et l’Agence suisse 

du court métrage 

Conseil de fondation

Comité directeur

Direction

Communication

Administration
– Finances et Controlling
– Personnel
– Informatique
– Service technique 

Groupe de coordination du 
Conseil de fondation

Groupes de travail
du Conseil de fondation
– Arts visuels et Cinéma
– Musique
– Littérature et Société 
– Théâtre et Danse

Programmes 
– programmes thématiques
– programmes par pays

International
– Paris
– Le Caire
– Le Cap
– Varsovie
– Rome1, Milan, Venise
– New York2

– SCP3

Promotion (requêtes)
– Arts visuels
– Musique
– Littérature
– Science et Intermédiation  
 culturelle4

– Culture et Société 
– Théâtre
– Danse
– Projets interdisciplinaires 
– Cinéma (Swiss Films)5

  Conseil de fondation
  Contenus/stratégie

A  multidisciplinaire
B  monodisciplinaire

  Secrétariat
  Gestion
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Conseil de fondation1

Annoni Mario Président de Pro Helvetia, La Neuveville 

Braunschweig Yves Économiste/architecte, Lausanne 

Kruker Robert Journaliste/conseiller en gestion de projet, Zurich 

Mosimann Peter 2e vice-président de Pro Helvetia/avocat, Binningen 

Pellizzari Pio 1er vice-président de Pro Helvetia/ 

 directeur de la Phonothèque Nationale Suisse, Lugano 

Pidoux Jean-Yves Sociologue de la culture et professeur à l’Université de Lausanne,  

 Lausanne 

Schöpf Peter Directeur et secrétaire général de la Banque nationale suisse, Zurich

Bernasconi Moreno Vice-directeur du Giornale del Popolo, Lugano

Brütsch Matthias Spécialiste en sciences du cinéma, Zurich

Burkhalter Thomas Journaliste musical, Berne

Contratto Graziella Cheffe d’orchestre, Lyon 

Davier Anne Chargée de communication/rédactrice, Genève 

De Marchi Pietro Professeur de littérature, Zurich

Egloff Peter Journaliste, Sumvitg

Haderek Jordy Metteuse en scène de théâtre, Bâle

Läuchli Marco Conseiller dramatique, Zurich 

Martinoli Simona Historienne d’art, Pianezzo 

Menz Cäsar Directeur des musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève,  

 Collonge-Bellerive 

Rajcic Dragica Écrivaine/rédactrice, Saint-Gall

Rüf Isabelle Journaliste, Lausanne 

Schuppli Madeleine Directrice du Kunstmuseum de Thoune, Berne  

Semadeni Silva Professeur, Coire-Araschgen 

Sutter Straub Esther Journaliste/cheffe de projet dans le domaine de la danse, Les Cerlatez 

Utz Peter Professeur de littérature, Lausanne 

Zuber Carine Responsable de la programmation du Cully Jazz Festival/directrice  

 administrative du Théâtre Bienne Soleure, Bienne 

Organe de révision

Aux termes de la loi fédérale concernant la Fondation Pro Helvetia, art. 13, alinéa 3,  
l’organe de révision est le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci vérifie la comptabilité 
et présente son rapport au Conseil de fondation.

Conférence de direction2 

Knüsel Pius Directeur

Benz-Steffen Erica Responsable du secteur Promotion culturelle 

De Perrot Anne-Catherine Responsable par intérim du secteur Programmes

Laely Thomas Responsable du service International

Schwarzenbach Sabina Responsable de la Communication

De Perrot Anne-Catherine Responsable du secteur Administration

1 Etat: 1er janvier �00�

� Le site Internet  

www.prohelvetia.ch fournit de 

plus amples détails sur les noms 

des membres du Secrétariat de  

Pro Helvetia.

Comité directeur
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Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch



Publié par: Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Rédaction: Claudine Chappuis (coordination), Anne-Catherine de Perrot (statistiques),  

Matthias Vater (comptes annuels)

Traductions: Christoph Neuenschwander (allemand), Jean-Jacques Furer (français),  

Peter Schrembs (italien)

Conception graphique:

Impression: Ediprim AG, Bienne 

Tirage: 2000 allemand, 1000 français, 500 italien

Date de publication: avril 2006


