
 

   

Newsmail de juillet / août 2019 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil national se penchera sur l’initiative populaire «pour une immigration 

modérée» (initiative de limitation) pendant la session d’automne. Cette initiative 

demande la résiliation de l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union 

européenne – un des sept Accords bilatéraux I. Comme ces sept accords sont liés, la 

fin de la libre circulation des personnes rendrait aussi les six autres accords caducs. 

Parmi eux figure l’accord qui permet à la Suisse de participer aux programmes de 

recherche européens. L’initiative menace donc non seulement la libre circulation des 

personnes, mais également les coopérations transfrontalières dans la recherche et 

l’innovation. En 2020, les citoyennes et citoyens devront probablement décider de 

l’avenir de la voie bilatérale.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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FACTS & FIGURES  
   

 

 

 

Moins d'animaux utilisés pour l'expérimentation animale 
 

En 2018, le nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales en Suisse a diminué 

de 4,6% par rapport à l’année précédente. Au total, 586'643 animaux ont été utilisés 

en 2018 – soit environ 28'000 de moins qu’en 2017, comme le montrent les 

statistiques de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires (OSAV). Même si des fluctuations peuvent survenir d’une année à 

l’autre, ce recul confirme une tendance à plus long terme: le nombre d’animaux 

utilisés pour l’expérimentation animale a baissé de 16,9% au total pendant les dix 

dernières années. En 2018, 71,1% des animaux étaient impliqués dans des 

expériences ne provoquant aucune contrainte ou des contraintes légères. Environ 

26,2% des animaux ont subi des contraintes moyennes et 2,7% des contraintes 

sévères.  
 

https://pn-mail.com/-link2/2251/597/3/103/367/0cLWpRvN/ZsZNJymlmf/0
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ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

29.08.2019 | Budget 2020  
 

De nouvelles coupes dans le Domaine FRI  
 

Le Conseil fédéral a publié le détail de son projet de budget pour l’année 2020. Il 

prévoit un excédent de 0,6 milliard de francs. Pour la troisième année consécutive, les 

moyens financiers destinés aux hautes écoles et aux organisations d’encouragement 

de la recherche et de l’innovation n’utilisent pas la totalité du cadre financier décidé 

par le Parlement dans le Message relatif à l’encouragement de la formation, de la 

recherche et de l’innovation (FRI) 2017-2020. Le Conseil national et le Conseil des 

Etats se prononceront sur le budget 2020 pendant la session d’hiver.  
  

Lire plus »  

 
 
 

16.08.2019 | Initiative de limitation 
 

La CIP-N recommande le rejet 
 

La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) recommande 

le rejet de l’initiative «pour une immigration modérée» (initiative de limitation), qui 

demande la résiliation de la libre circulation des personnes. Cette décision a été prise 

par 16 voix contre 8. Les opposants à l’initiative craignent qu’une acceptation de 

l’initiative ne menace fondamentalement la voie bilatérale avec l’Union européenne. 

Le plénum du Conseil national se penchera sur cette initiative durant la session 

d’automne.  
  

Lire plus »  
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15.08.2019 | Shanghai Ranking 2019 
 

Cinq universités suisses dans le top 100  
 

Dix hautes écoles suisses sont classées dans le Shanghai Ranking 2019. Comme 

l’année dernière, l’ETH de Zurich occupe la 19ème position. Les universités de Genève 

(58ème) et de Zurich (61ème), ainsi que l’EPFL (78ème) et l’Université de Bâle (87ème) se 

trouvent aussi dans le top 100. L’Université de Berne est classée entre la 101ème et la 

150ème place; l’Université de Lausanne entre la 151ème et la 200ème et l’Université de 

Fribourg entre la 401ème et la 500ème place. L’Université de la Suisse italienne (501-

600) et l’Université de Neuchâtel (901-1000) figurent parmi les 1000 meilleures 

hautes écoles.  
  

Lire plus »  

 
 
 
 
 

13.08.2019 | Milliard de cohésion 
 

La CPE-N reporte sa décision 
 

Par 17 voix contre 8, la Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-

N) a décidé de reporter au quatrième trimestre 2019 sa décision concernant les 

divergences restantes liées à la deuxième contribution de la Suisse visant à réduire les 

disparités économiques et sociales dans l’UE (milliard de cohésion). D’ici là, la 

commission demande des clarifications supplémentaires au Conseil fédéral et à 

l’administration. La CPE-N veut notamment éclaircir les questions ouvertes dans le 

domaine de la promotion de la formation, avant qu’une intégration de la Suisse au 

programme Erasmus ne soit envisagée.  
  

Lire plus »  
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24.07.2019 | Global Innovation Index 2019 
 

La Suisse reste en tête 
 

La Suisse occupe une nouvelle fois la première place du Global Innovation Index en 

2019. La Suède se trouve au 2ème rang de ce classement des pays les plus innovants. 

Elle est suivie des Etats-Unis (3èmes), des Pays-Bas (4èmes) et du Royaume-Uni (5ème). 

Le Global Innovation Index 2019 repose sur 80 indicateurs et réunit un total de 129 

économies nationales.  
  

Lire plus »  

 
 
 
 
 
 

09.07.2019 | swissuniversities  
 

Optimisation de la transition du gymnase aux hautes écoles 
 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la 

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses swissuniversities s’engagent 

ensemble pour optimiser la transition des gymnases aux hautes écoles. Dans une 

déclaration d’engagement commune, elles ont fixé des objectifs visant à garantir, à 

long terme, un accès sans examen aux hautes écoles.  
  

Lire plus »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pn-mail.com/-link2/2251/597/13/113/367/0cLWpRvN/ZsZNJymlmf/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/597/15/115/367/0cLWpRvN/ZsZNJymlmf/0


05.07.2019 | Essais pilotes sur le cannabis 
 

La CSSS-N demande un rapport sur la protection de la 

jeunesse 
 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national 

(CSSS-N) a débattu de l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes dans la Loi 

sur les stupéfiants. Cet article autoriserait les études scientifiques sur la 

consommation de cannabis. La commission soutient les conditions strictes prévues 

par le Conseil fédéral. La majorité de la CSSS-N demande que les employeurs et les 

écoles des personnes participant aux études soient informés. Par ailleurs, la 

commission charge l’administration d’établir un rapport sur la protection de la 

jeunesse dans le domaine de la consommation de cannabis. Elle ne procédera au vote 

sur l’ensemble que lorsque ce rapport sera disponible.  
  

Lire plus »  

 
 
 
 
 
 

05.07.2019 | Accord intercantonal universitaire 
 

La CDIP adapte le concordat 
 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a 

modernisé l’accord intercantonal universitaire (AIU). L’AIU définit les contributions 

que les cantons versent par an et par personne pour leurs étudiantes et étudiants 

inscrits dans une université d’un autre canton; ces montants sont versés au canton 

responsable de la haute école. Dans le concordat révisé, les tarifs sont calculés sur la 

base des coûts effectifs. De plus, les rabais actuellement accordés à six cantons pour 

leurs pertes migratoires seront abolis. Les cantons vont à présent décider s’ils 

adhèrent à l’AIU 2019. A son entrée en vigueur, ce dernier remplacera l’accord actuel 

datant de 1997.  
  

Lire plus »  
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05.07.2019 | Numérisation 
 

La CSEC-E rejette les programmes d’impulsion 
 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats 

(CSEC-E) propose, à l’unanimité, de rejeter deux motions de sa commission-sœur 

demandant la mise en place de programmes d’impulsion. La commission estime que 

les acteurs de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) accordent déjà 

une place importance aux défis de la numérisation et prévoient des mesures en la 

matière dans leurs planifications pour le Message FRI 2021-2024. 
  

Lire plus »  

 
 
 
 

03.07.2019 | IFFP 
 

Barbara Fontanellaz nommée directrice 
 

Dès le 1er mars 2020, Barbara Fontanellaz sera la nouvelle directrice de l’Institut 

fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). Le Conseil fédéral a 

approuvé sa nomination par le Conseil de l’IFFP. Barbara Fontanellaz est à la fois 

vice-rectrice et à la tête du domaine du travail social au sein de la Haute école 

spécialisée de Saint-Gall. Elle est également présidente de la Conférence spécialisée 

des hautes écoles suisses de travail social et membre du Conseil de fondation du 

Fonds national suisse.  
  

Lire plus »  
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PUBLICATIONS RECENTES  
   

 

 

 

 

Rapport annuel 2018 du Réseau FUTURE 

Le rapport annuel résume les activités du Réseau FUTURE 

durant l'année 2018. Des interventions d'acteurs politiques 

et scientifiques complètent le rapport. 

Lire plus »  

 

  

 

   

   

AGENDA  
   

 

 

05.-06.09.2019 | Berne 

Séance de la Commission des 
finances du Conseil national 
(CdF-N)  

 

  

06.-07.09.2019 | Berne 

Science et Cité - Rendez-vous: 
Science en dialogue!  

 

  

 

 

09.-27.09.2019 | Berne 

Session d'automne des 
Chambres fédérales  

 

  

 

 

 

 

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  

   

CONTACT  
   

 

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46 

info@netzwerk-future.ch 

www.reseau-future.ch 
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Le Réseau FUTURE réunit des partenaires académiques, scientifiques et politiques 

pour accroître le soutien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ainsi 

que pour stimuler le dialogue entre politique et science.  

 

 

2 septembre 2019 

 

 
   

 


