
  

Newsmail de février 2022
Madame, Monsieur,

Les scientifiques suisses et britanniques ont lancé début février la campagne «Stick to
Science». Elles et ils s’adressent par ce biais aux responsables politiques de l’UE et
demandent une association rapide de la Suisse et du Royaume-Uni au programme-
cadre de recherche et d’innovation de l’UE Horizon Europe. Le Conseil fédéral a
présenté les grandes lignes du paquet de négociations avec l’UE en vue de poursuivre
le développement des relations bilatérales. Des accords d’association dans les
domaines de la recherche et de la formation sont mentionnés comme parties possibles
du paquet de négociations. La communauté scientifique espère pouvoir très vite
participer à nouveau pleinement au plus grand programme d’encouragement au
monde. En effet, les dommages causés par l’exclusion de la Suisse sont irréversibles
et auront de graves conséquences à long terme pour la place scientifique suisse. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
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Lire plus»

Encourager les nouvelles technologies

Philipp Kutter, conseiller national, membre du bureau du
Team politique FUTURE

Le Conseil des Etats et la Commission de la science, de

l’éducation et de la culture du Conseil national poursuivent le

même objectif concernant la loi sur le génie génétique : à

moyen terme, l’agriculture suisse doit pouvoir utiliser de

nouveaux procédés de sélection par édition génomique. Au

sein de la CSEC-N, nous empruntons cependant une autre

voie que la chambre haute, et proposons un régime

d'homologation basé sur les risques dans un arrêté séparé. Le

Conseil fédéral peut ainsi clarifier les questions encore

existantes et soumettre un projet au Parlement d’ici à la mi

2024.

Lire plus »
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25.02.2022 | Politique européenne

Les grandes lignes pour les négociations

Le Conseil fédéral s’est consacré au développement des relations bilatérales entre la

Suisse et l’Union européenne, et a adopté les grandes lignes d’un paquet de négociation

correspondant. Les éléments institutionnels doivent être ancrés dans les différents

accords sur le marché intérieur grâce à une approche sectorielle. Le paquet de

négociation pourrait également inclure de nouveaux accords sur le marché intérieur et

des accords d’association dans les domaines de la recherche et de la formation. C’est

sur cette base que le Conseil fédéral souhaite entamer des discussions exploratoires

avec l’UE.

23.02.2022 | Domaine des EPF

Nouvelles et anciennes têtes

Le Conseil fédéral a nommé Tanja Zimmermann au poste de directrice du Laboratoire

fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa). Depuis 2001, la chercheuse

travaille à l’Empa dans le domaine de la recherche appliquée sur le bois. Le Conseil

fédéral a également confirmé Joël Mesot dans ses fonctions de président de l’EPF

Zurich pour une nouvelle période de quatre ans et a nommé Christian Rüegg, Directeur

de l’Institut Paul Scherrer (PSI), en tant que membre du Conseil des EPF.

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87349.html
https://www.netzwerk-future.ch/index.php?l=fr&p=standpunkte&id=64
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23.02.2022 | Coopération internationale de formation

Entrée en vigueur de la Loi fédérale

Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance relative à la révision totale de la Loi fédérale

sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation. L’ordonnance

et la loi entreront en vigueur au 1
er

 avril 2022. Les projets de coopération et de mobilité

internationales seront réglementés de manière plus souple et accessibles à un public

cible plus large. 

16.02.2022 | Coopération internationale

La Suisse veut participer à Copernicus

Le Conseil fédéral vise une participation à Copernicus, le programme d’observation de

la Terre de l’UE, pour les années 2021-2027. Les départements DETEC, DDPS, DFAE et

DEFR ont été chargés d’entamer des discussions techniques afin de négocier l’accord

d’association bilatéral nécessaire. Une association de la Suisse lui permettrait de

participer à l’élaboration du programme, lui assurerait le libre accès à ses données à

long terme et garantirait aux industries la participation aux appels d’offres. 

15.02.2022 | Horizon Europe

La CPE-E soutient l’association pleine

La Commission de politique extérieure du Conseil des Etats (CPE-E) s’est entretenue

avec Guy Parmelin sur Horizon Europe et Erasmus+. Elle soutient les efforts du

gouvernement pour une association pleine au programme-cadre de l’UE de recherche

et d’innovation. Dans un courrier adressé au Conseil fédéral, la commission demande

que les départements se coordonnent davantage sur la question européenne et que les

Commissions de politique extérieure soient consultées à temps sur l’agenda de

politique européenne.

13.02.2022 | Expérimentation animale et humaine

La population rejette clairement l’initiative

Les électrices et électeurs ont rejeté par un net 79% l’initiative populaire pour

l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine. L’initiative visait à interdire

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87320.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87314.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87213.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-apk-s-2022-02-15.aspx?lang=1036
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aussi bien l’expérimentation animale et humaine en Suisse que l’importation de

produits développés à l’aide d’expériences sur les animaux.

09.02.2022 | Horizon Europe

La campagne «Stick to Science» est lancée

Des acteurs et actrices suisses et britanniques du monde de la science ont lancé début

février 2022 la campagne « Stick to Science». Elle s’adresse aux décideurs et décideuses

politiques de l’UE et demande une association rapide de la Suisse et du Royaume-Uni

au programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation. 

02.02.2022 | Horizon Europe

La CSEC-N demande une action rapide

La Commission de la science, de la formation et de la culture du Conseil des Etats

(CSEC-E) demande au Conseil fédéral d’agir rapidement pour atténuer les

conséquences négatives de la non-association de la Suisse au programme-cadre de

recherche de l’UE Horizon Europe. Elle demande au Conseil fédéral d’adopter un crédit

supplémentaire pour les mesures transitoires et un message sur le financement des

mesures complémentaires. Les Chambres fédérales devraient traiter les deux messages

durant la session d’été. En outre, la commission a donné suite aux initiatives cantonales

de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, qui demandent des mesures pour une association

pleine à Horizon Europe. 

01.02.2022 | Horizon Europe

La CPE-N veut des mesures

La Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) a adopté par 13

voix contre 12 une motion qui exige des mesures urgentes en faveur du pôle suisse de la

formation, de la recherche et de l’innovation. Le Conseil fédéral devrait mener des

négociations avec l’UE en vue d’une association immédiate de la Suisse au programme-

cadre de recherche Horizon Europe, aux programmes liés et à Erasmus+. 

  

PUBLICATIONS RECENTES
  

https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche-animaux-humains
https://stick-to-science.eu/
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2022-02-02.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-apk-n-2022-02-01.aspx


Newsletter n°79, mars 2022

Le 79ème numéro de la newsletter FUTURE détaille les

conséquences de la non-association de la Suisse au

programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE

Horizon Europe et aborde les débats parlementaires sur la

modification de la Loi sur le génie génétique.

Lire plus »
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28.02.-18.03.2022 | Berne

Session de printemps des

Chambres fédérales

31.03.-01.04.2022 | Berne

Séance de la Commission de la

science, de l'éducation et de la

culture du Conseil national

(CSEC-N)

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

Vous êtes inscrit dans notre liste des destinataires avec l'adresse .
Vous ne voulez plus recevoir des informations e-mail? Effacer votre adresse

  

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. 

1er mars 2021

https://netzwerk-future.ch/data/Future_News_79_FR.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessions/session-en-cours
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/sitzungsplanung-wbk-n.pdf
https://pn-mail.com/-lp/lmhMJ2251/nxrVM3/829//
mailto:info@netzwerk-future.ch
https://www.reseau-future.ch/

