
  

Newsmail de novembre 2021
Madame, Monsieur,

La Suisse et les Etats-Unis veulent renforcer leur collaboration bilatérale dans
l’encouragement de la recherche. C’est une bonne nouvelle! Mais pour la Suisse,
Horizon Europe est et reste la clé universelle de la coopération internationale en
matière de recherche. Il ouvre les portes de nombreux pôles de recherche, formes
d'encouragement et grands projets internationaux. Dans ce cadre, nos scientifiques
entretiennent depuis des années des relations étroites et variées avec des partenaires
éprouvés issus de l’économie et de la science dans nos pays voisins. Ces programmes
permettent en outre de relever des défis sociétaux en se basant sur la connaissance.
Les accords bilatéraux ouvrent de nouvelles portes, mais nous ne devons pas oublier
que nous avons perdu notre passe-partout. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un agréable temps de l’Avent. 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
  

  

  

  

  

POINT DE VUE
  

Ramener de la certitude dans le domaine FRI

Fabien Fivaz
Président 2022-2023 de la CSEC-N,
membre du Team politique FUTURE

Malgré la libération du milliard de cohésion et la visite

d’Ignazio Cassis à Bruxelles, l’UE n’est pas pressée de renouer

le dialogue permettant une association de la Suisse au

programme-cadre de recherche Horizon Europe.

Lire plus»

  

ACTUALITES DU MOIS
  

https://www.netzwerk-future.ch/index.php?l=fr&p=standpunkte&id=62
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01.12.2021 | Politique européenne

Le National refuse d’augmenter la contribution de cohésion

Par 93 voix contre 84 et 6 abstentions, le Conseil national a rejeté la proposition de sa

Commission de politique extérieure (CPE-N) visant à doubler la contribution de

cohésion en faveur de certains Etats membres de l’Union européenne. L’augmentation

de la contribution aurait été soumise à une condition: trouver une solution d’ici l’été

2022 pour l’association de la Suisse aux programmes de l’UE dans le domaine FRI.

Avec la décision de la Chambre haute, cet objet est liquidé.

25.11.2021 | Horizon Europe

Mesures transitoires du FNS

Sur mandat du Conseil fédéral, le Fonds national suisse (FNS) a mis en place une

solution transitoire pour les chercheuses et chercheurs qui souhaitent postuler en 2021

à un Starting Grant du ERC (Conseil européen de la recherche) dans le cadre du

programme de l’UE «Horizon Europe» ou à un SNSF Eccellenza Professorial

Fellowship. Le SNSF Starting Grant s’adresse aux scientifiques en Suisse qui ont

plusieurs années d’expérience après leur doctorat et qui ont atteint une indépendance

scientifique. Les requêtes peuvent être déposées du 1
er 

décembre 2021 au 1
er

 février

2022.

24.11.2021 | Politique européenne

Mise en œuvre de la contribution de cohésion

Le Conseil fédéral a approuvé le mémorandum d’entente avec l’UE concernant la

deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains Etats membres de l’UE. La

contribution de cohésion devrait ainsi pouvoir être rapidement mise en œuvre. Le

Parlement avait débloqué les crédits-cadres lors de la session d’automne 2021. La

Commission européenne avait désigné le paiement de cette contribution comme une

condition au lancement des négociations d’association avec la Suisse pour le

programme-cadre de recherche «Horizon Europe».

23.11.2021 | Politique européenne

CPE-N: accroître la contribution de cohésion

En vue du traitement du budget 2022, la Commission de politique extérieure du

Conseil national (CPE-N) a transmis à son conseil une proposition visant à augmenter

https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20211201131525266194158159038_bsf106.aspx
https://www.snf.ch/fr/bUfwIrA1RmvvDcgn/news/nouvel-instrument-snsf-starting-grants-2022
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86078.html
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la deuxième contribution suisse de cohésion d’environ 953 millions de francs. Ce

doublement de la contribution devra être lié à la condition que les accords d’association

pour la participation de la Suisse aux programmes de l’UE dans le domaine FRI

(Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom et Erasmus+) soient signés d’ici au 30

juin 2022. Le Conseil national traitera cette demande lors de la session d’hiver.

19.11.2021 | Encouragement de la recherche 

La Suisse et les USA renforcent la collaboration

Le Fonds national suisse (FNS) et la National Science Foundation américaine (NSF) ont

signé une déclaration d’intention visant à développer leur collaboration en matière

d’encouragement de la recherche. Les demandes de financement pour des projets de

groupes de chercheuses et de chercheurs issus des deux pays ne seront plus examinées

par les deux institutions, mais uniquement par le FNS ou la NSF dans le cadre d’une

procédure de Lead agency. 

16.11.2021 | Culture d’OGM

La CSEC-E veut une exception

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

(CSEC-E) a approuvé la prolongation de quatre ans du moratoire sur la culture

d’organismes génétiquement modifiés (OGM) à des fins agricoles. Avec la voix

prépondérante de son président, elle a adopté un projet visant à introduire une

exception pour les organismes auxquels aucun matériel génétique transgénique n’a été

ajouté, mais qui ont été modifiés à l’aide de techniques de modification du génome.

Dans un postulat, la commission charge le Conseil fédéral de soumettre un rapport sur

les possibilités d’exempter du moratoire ces procédés de sélection. Le Conseil des Etats

traitera cet objet au cours de la session d’hiver.

05.11.2021 | Expérimentation animale

La CSEC-N veut promouvoir la recherche 3R

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-

N) a adopté une initiative parlementaire visant à augmenter les ressources pour la

recherche basée sur le principe des 3R (Replace, Reduce, Refine). Les alternatives à

l’expérimentation animale devraient ainsi être davantage promues.

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-apk-n-2021-11-23.aspx
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85975.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2021-11-16.aspx?lang=1036
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2021-11-05.aspx?lang=1036
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01.11.2021 | CER

Maria Leptin à la présidence

Maria Leptin prend la présidence du Conseil européen de la recherche (CER) le 1er

novembre 2021. La biologiste et immunologiste d'origine allemande succède à Jean-

Pierre Bourguignon. Ce dernier a dirigé le CER de 2014 à 2019 et en a occupé le poste

ad interim à partir de 2020.

01.11.2021 | Encouragement de l’innovation

Innosuisse ouvre une consultation

L’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation Innosuisse a ouvert la

consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur les contributions, qui met en

œuvre la modification de la Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de

l’innovation (LERI). La consultation court jusqu’au 15 février 2022.

  

PUBLICATIONS RECENTES
  

Newsletter n°78, décembre 2021

Le 78ème numéro de la newsletter FUTURE est consacré aux

débats parlementaires sur la modification de la Loi sur le

génie génétique, au budget 2022, à la participation à SKAO,

ainsi qu'à la question d'Erasmus+.

Lire plus»

  

AGENDA
  

29.11.–17.12.2021 | Berne

Session d'hiver des Chambres

fédérales

10.–11.01.2021 | Berne

Séance de la Commission de la

science, de l'éducation et de la

culture du Conseil des Etats

(CSEC-E)

https://sciencebusiness.net/news/maria-leptin-takes-post-head-erc-promising-long-term-drive-get-more-money-basic-research
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85627.html
https://www.netzwerk-future.ch/data/Future_News_78_FR.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessions/session-en-cours
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/sitzungsplanung-wbk-s.pdf


27.–28.01.2021 | Berne

Séance de la Commission de la

science, de l'éducation et de la

culture du Conseil national

(CSEC-N)
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CONTACT
  

Réseau FUTURE
Münstergasse 64/66, 3011 Berne
Tel. 031 351 88 46
info@netzwerk-future.ch

www.reseau-future.ch

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 décembre 2021
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