
  

Newsmail de novembre 2022
Madame, Monsieur,

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’interaction entre la science et la
politique fait débat. Plusieurs interventions ont été déposées au Parlement pour
demander comment l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et l’Administration
fédérale pouvaient mieux utiliser les connaissances générées par la science. Le
Conseil fédéral vient d’adopter un rapport dans lequel il recommande d’associer la
science en temps de crise par le biais d’organes ad hoc. Dans une période où les
crises s’accumulent, il est important de définir des procédures et des rôles clairs. Ce
n’est en effet que dans le cadre d’un dialogue structuré que la politique et la science
peuvent s’enrichir mutuellement. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et un chaleureux temps de l’Avent. 
 
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

  
  

  

  

  

POINT DE VUE
  

Renforcer la R&I sans incidence sur le budget: une

opportunité!

Christian Wasserfallen, conseiller national, président du
Team politique FUTURE

Les ressources financières de la Confédération d0ivent être

utilisées de manière réfléchie en ce moment. Les Chambres

ont la possibilité de mettre intelligemment à profit leur marge

de manœuvre lors de l’examen du budget pour la recherche et

l’innovation. Elles peuvent renforcer le soutien aux actrices et

aux acteurs de la R&I, sans que le budget fédéral en soit

davantage affecté.

 

Lire plus »

  

https://netzwerk-future.ch/index.php?l=fr&p=standpunkte&id=70
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ACTUALITES DU MOIS
  

30.11.2022 | Accès aux universités

La passerelle a fait ses preuves

Sur mandat de la Commission suisse de maturité, la qualité de l’examen

complémentaire passerelle a été examinée. La passerelle permet aux titulaires d’une

maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée d’obtenir le droit d’accès général

aux hautes écoles universitaires (HEU). L’étude montre que la passerelle répond

largement aux attentes placées en elle et qu’elle a fait ses preuves. Aucun besoin

immédiat d’adaptation n’a été identifié. 

29.11.2022 | Budget 2023

Renforcer la R&I nationale grâce aux transferts de fonds

Le Conseil national a approuvé deux transferts de fonds sans incidence sur le budget en

faveur de l’encouragement à la recherche et à l’innovation (R&I). Les moyens, à hauteur

de 35 millions de francs pour Innosuisse et de 50 millions de francs pour le Fonds

national suisse, peuvent être compensés dans le poste budgétaire de la contribution

obligatoire à l’UE pour la participation au programme Horizon Europe. Le Conseil des

Etats se penchera sur ces transferts de crédits au cours de la deuxième semaine de la

session d’hiver. 

28.11.2022 | Personnel soignant

L’offensive de formation peut débuter

Après le Conseil des Etats, le Conseil national approuve le message du Conseil fédéral

relatif à la mise en œuvre de l’offensive de formation dans le domaine des soins. La

première partie de l’initiative sur les soins adoptée par le peuple peut donc être

appliquée. La Confédération et les cantons vont soutenir la formation de personnel

supplémentaire durant les huit prochaines années à hauteur d’un milliard de francs.

23.11.2022 | Conseil politique scientifique

Implication de la science en temps de crise

Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Mettre à profit le potentiel scientifique en

période de crise», qui examine différentes variantes pour améliorer l’intégration de la

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91990.html
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2022/20221129131209075194158159038_bsf094.aspx
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2022/20221128183206628194158159038_bsd135.aspx
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science dans la gestion des crises. Il estime que l’intégration de l’expertise scientifique

par le biais d’organes ad hoc est la plus appropriée et a chargé la Chancellerie fédérale

d’élaborer une proposition de mise en œuvre d’ici à la fin 2023.

23.11.2022 | Politique européenne

Discussions exploratoires avec l’UE

Le Conseil fédéral a été informé par la Secrétaire d’Etat en charge du dossier, Livia Leu,

de l’état d’avancement des discussions exploratoires avec l’Union européenne (UE). Il a

décidé de poursuivre les discussions exploratoires approfondies. 

23.11.2022 | Aérospatial

Participation à de nouveaux programmes de l’ESA

La Suisse a participé à la rencontre des 22 Etats membres de l’Agence spatiale

européenne ESA. Les nouveaux programmes et les activités obligatoires pour les

années 2023-2025 ont été définis. La Suisse participera avec plus de 600 millions de

francs à ces programmes. 

22.11.2022 | Coronavirus

La science appelée en soutien

La Confédération et les cantons doivent continuer à bénéficier du soutien de l’expertise

scientifique en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. La Conférence des directrices

et directeurs cantonaux de la santé, le Département fédéral de l’intérieur et le

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation ont conclu un accord

avec le Conseil des EPF. Le mandat du comité consultatif constitué de 14 membres

issus de différents domaines d’expertise est dirigé par la professeure Tanja Stadler et

est prévu dans un premier temps jusqu’à fin juin 2023. 

16.11.2022 | Loi sur les brevets

Message relatif à la révision partielle transmis

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le Message relatif à la révision partielle de la

Loi sur les brevets. Il s’agit d’adapter le brevet suisse aux normes internationales et de

renforcer la sécurité juridique et l’applicabilité. L’Institut fédéral de la propriété

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91860.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91852.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91890.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91826.html
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intellectuelle (IPI) devrait désormais examiner la nouveauté et l’activité inventive lors

de la délivrance d’un brevet. 

15.11.2022 | Conseil scientifique politique

Le CSS publie des recommandations

Le Conseil suisse de la science (CSS) a publié un rapport sur le rôle de la science dans le

conseil politique en Suisse avec des recommandations portant sur la manière

d’optimiser l'expertise scientifique en temps de crise. Le CSS recommande notamment

d'instaurer un échange régulier entre la politique, les autorités et les présidences des

organisations scientifiques suisses. 

14.11.2022 | Formation professionnelle supérieure

Mesures pour renforcer les ES

Lors du neuvième Sommet national de la formation professionnelle, un paquet de

mesures visant à renforcer les écoles supérieures (ES) a été adopté. Ce paquet

comprend la mise en œuvre d'une protection de la dénomination «école supérieure»,

l'examen du titre «Professional Bachelor» ainsi que le renforcement de la collaboration

entre les actrices et les acteurs de la formation professionnelle supérieure et celles et

ceux des hautes écoles. 

10.11.2022 | Budget 2023

La CdF-N veut un transfert sans incidence sur le budget

La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) a examiné le budget 2023.

Elle propose à son conseil un transfert de moyens sans incidence sur le budget: 35

millions de francs devraient être transférés de la contribution obligatoire à l'UE prévue

pour une éventuelle association à Horizon Europe en 2023 vers le budget d'Innosuisse.

Une forte minorité de la commission (12 voix contre 13) a proposé un transfert similaire

en faveur du Fonds national suisse à hauteur de 50 millions de francs. Le Conseil

national se prononcera sur ces propositions lors de la session d'hiver. 

10.11.2022 | Coopération internationale

Partenariat avec le Royaume-Uni

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91566.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91554.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91532.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-fk-n-2022-11-10.aspx?lang=1036
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La Suisse et le Royaume-Uni ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer la

coopération dans les domaines de la recherche et de l’innovation. L’élaboration et la

signature prévue de cet accord avaient été annoncées en avril 2022. 

04.11.2022 | Horizon Europe

Loi sur le fonds: ouverture de la consultation

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

(CSEC-E) a ouvert la procédure de consultation relative à la Loi sur le fonds pour

l’encouragement de la coopération internationale et de l’excellence en matière de

recherche et d’innovation. Compte tenu de la non-association au programme de l’UE

«Horizon Europe», un fonds limité dans le temps doit permettre de stabiliser et

d’assurer la base de financement dans ce domaine. La consultation est ouverte jusqu’au

15 février 2023. 

  

  

PUBLICATIONS RECENTES
  

Newsletter n°82, décembre 2022

Le 82ème numéro de la newsletter FUTURE contient un

éditorial du Conseiller national Christian Wasserfallen ainsi

qu'une infographie illustrant le taux de chômage un an et cinq

ans après la fin des études. L'article principal présente le

projet de la CSEC-E de créer un fonds Horizon.
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AGENDA
  

28.11.-16.12.2022 | Berne

Session d'hiver des Chambres

fédérales

18.01.2023 | externe

Commission de la science, de

l’éducation et de la culture du

Conseil des Etats (CSEC-E)

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-91369.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2022-11-04.aspx?lang=1036
https://netzwerk-future.ch/data/FUTURE_NL_Dez22_f.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessions/session-en-cours
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/sitzungsplanung-wbk-s.pdf


19.-20.01.2023 | Berne

Commission de la science, de

l’éducation et de la culture du

Conseil national (CSEC-N)

30.-31.01.2023 | Berne

Commission de la science, de

l’éducation et de la culture du

Conseil des Etats (CSEC-E)
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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. 
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