
  

Newsmail de mai 2022
Madame, Monsieur,

Il y a une année, le Conseil fédéral a décidé de ne pas signer l’accord-cadre
institutionnel avec l’UE. L’UE a réagi en excluant les chercheuses et chercheurs ainsi
que les PME suisses de certaines parties importantes de programme-cadre Horizon
Europe. Entre-temps, la Suisse a mis en place et partiellement mis en œuvre les
mesures transitoires pour les années 2021 et 2022. Ces mesures seront cependant
insuffisantes pour compenser les dommages causés par la non-association, tant au
niveau financier que sur le plan de la réputation. De plus, elles se concentrent sur le
passé et l’avenir immédiat, alors que l’heure est à la vision à long terme. Le Conseil
fédéral doit montrer comment notre pôle de recherche et d’innovation peut maintenir
durablement son excellence face à la compétition internationale. Du point de vue de la
politique de la recherche et de la politique économique, une association à Horizon
Europe est judicieuse durant toute la durée du programme. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
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Vision à long terme du financement FRI

Eva Herzog, conseillère aux etats, membre du bureau du
team politique FUTURE

La Suisse est exclue du programme-cadre de l’UE «Horizon

Europe». Les mesures transitoires décidées et en partie mises

en œuvre par le Conseil fédéral tentent d’en atténuer les

effets. Ces mesures sont financées par le crédit d'engagement

alloué par le Parlement pour Horizon Europe. Les tranches

annuelles représentent à peine la moitié des fonds budgétés.

Outre la perte financière, la réputation des scientifiques et des

PME suisses est affaiblie en raison de leur exclusion de la

concurrence internationale et l’attractivité de nos hautes

écoles diminue insidieusement. Déjà, des chercheuses et des

chercheurs envisagent de quitter la Suisse.
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ACTUALITES DU MOIS
  

25.05.2022 | Personnel soignant

Mise en œuvre de l’offensive de formation

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à la mise en œuvre d’une

offensive de formation dans le domaine des soins. Il tient ainsi compte d’une première

partie de l’initiative sur les soins infirmiers, approuvée par le peuple suisse en

novembre 2021. Il propose que les cantons et la Confédération soutiennent la

formation du personnel soignant avec près d’un milliard de francs sur huit ans. Le

Parlement doit débattre de ce projet le plus rapidement possible.

19.05.2022 | Domaine des EPF

Promotion de l’égalité des chances

Le Domaine des EPF est en bonne voie dans la mise en œuvre de sa Stratégie des genres

2021-2024, qui vise à améliorer l’équilibre des genres et à promouvoir l’égalité des

chances entre les femmes et les hommes. En 2021, il a investi environ 16 millions de

francs dans le développement de carrière des femmes à tous les niveaux.

18.05.2022 | Maturité gymnasiale

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89015.html
https://ethrat.ch/fr/le-domaine-des-epf-investit-davantage-dans-la-promotion-de-legalite-des-chances/
https://netzwerk-future.ch/index.php?l=fr&p=standpunkte&id=66
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Ouverture de la procédure de consultation

Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la révision totale de

l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la

convention administrative entre la Confédération et les cantons concernant la

reconnaissance des certificats de maturité. Il s'agit d'adapter la maturité gymnasiale

aux défis actuels et de garantir à long terme l'accès sans examen aux hautes écoles. La

consultation durera jusqu'au 30 septembre 2022.

17.05.2022 | Politique européenne

La CPE-E veut être consultée

La Commission de politique extérieure du Conseil des Etats (CPE-E) a échangé avec le

Conseil fédéral et la secrétaire d’Etat compétente sur la situation actuelle des

discussions exploratoires avec la Commission européenne. Elle demande à l’unanimité

que le Conseil fédéral la consulte formellement après les entretiens. Elle s’est de

surcroît entretenu avec l’ambassadeur de l’UE en Suisse sur les conditions à remplir

pour pouvoir engager des discussions en vue de l’association de la Suisse à Horizon

Europe.

17.05.2022 | Recherche spatiale

Centre de compétences au PSI

La Suisse et l’Agence spatiale européenne ESA ont signé un accord de coopération pour

la création d’un centre de compétences commun à l’Institut Paul Scherrer (PSI). Des

projets devraient être menés dans le European Space Deep-Tech Innovation Center

(centre ESDI) dès 2023 sous la condition que l’ESA accorde les moyens financiers en

novembre 2022.

11.05.2022 | Médecine

Pas de renforcement de la formation

Le Conseil national a rejté une motion qui vise à renforcer la formation des médecins.

La motion voulait notamment charger le Conseil fédéral de revoir les conditions d’accès

et de créer davantage de places d’étude dans les facultés de médecine en collaboration

avec les cantons et les universités. Le débat est clos. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-88863.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-apk-s-2022-05-17.aspx?lang=1036
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-88841.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=56966
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05.05.2022 | Innosuisse

Effet sur l’économie démontré

Depuis début 2021, l'Agence suisse pour l’encouragement de l'innovation Innosuisse

étudie l'impact des projets d'innovation soutenus sur les entreprises grâce à un suivi

systématique. Les résultats prouvent l'impact positif pour l'économie suisse. Une

innovation soutenue sur trois représente une nouveauté sur le marché mondial.

04.05.2022 | Horizon Europe

Mesures transitoires pour 2022

Le Conseil fédéral a de nouveau adopté des mesures transitoires pour l’année 2022, en

raison de la non-association de la Suisse au programme-cadre de l’UE Horizon Europe

(2021-2027). Comme en 2021, il charge le Fonds national suisse et Innosuisse de créer

des offres d’encouragement dans le cadre desquelles les scientifiques et PME suisses

pourront être financés directement par la Confédération. De plus, le Conseil fédéral a

décidé de prendre des mesures transitoires dans les domaines stratégiques que sont le

calcul de haute performance, la recherche quantique et l’espace. 

04.05.2022 | Science des données

Des données médicales à des fins de recherche

Le Conseil fédéral veut améliorer les conditions-cadres pour l’utilisation des données

médicales à des fins de recherche. Il charge le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

d’étudier les exigences structurelles, juridiques et de mise en oeuvre d’un système

correspondant. Les résultats de cette étude devraient être disponibles d’ici fin 2023.

  

AGENDA
  

20.-21.06.2022 | Berne

Séance de la Commission de la

science, de l'éducation et de la

culture du Conseil des Etats

(CSEC-E)

30.06.-01.07.2022 | Berne

Séance de la Commission de la

science, de l'éducation et de la

culture du Conseil national

(CSEC-N)

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-88614.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-88644.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-88631.html
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/sitzungsplanung-wbk-s.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/sitzungsplanung-wbk-n.pdf
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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 juin 2022

https://pn-mail.com/-lp/lmhMJ2251/nxrVM3/851//
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