
  

 

Compte rendu de la session d'hiver 2015 
 

Transformer l’essai en 2016 

 

S’il en va selon la volonté du Parlement, l’encouragement de la formation, de la 

recherche et de l’innovation devrait rester une tâche prioritaire de la Confédération 

durant la période 2017-2020. Après le Conseil national, le Conseil des Etats a lui aussi 

approuvé une motion de commission en ce sens au cours de la session de décembre 

2015. Il faudra transformer l’essai en 2016. En effet, avec le programme de stabilisation 

2017-2019, le Message FRI 2017-2020 et la question de la poursuite de la participation 

de la Suisse aux programmes européens de recherche, plusieurs décisions majeures 

seront prises l’an prochain.  

 

Je vous souhaite une agréable lecture et de joyeuses fêtes.  

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

   
   

DÉCISIONS DU PARLEMENT  
 

   

Budget 2016: pas de réductions supplémentaires 

dans la recherche 
 

Durant la session d’hiver, le Conseil national et le Conseil des Etats ont discuté le budget 

de la Confédération pour l’année 2016 (15.041). Différentes augmentations financières 

au profit de l’agriculture, demandées par la Commission des finances du Conseil national 

(CdF-N), étaient au centre des débats. Un poste concernait l’encouragement de la 

recherche: la CdF-N a proposé de compenser un crédit supplémentaire de cinq millions 

de francs, prévu par le Conseil fédéral pour la recherche en agriculture biologique (Office 
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fédéral de l’agriculture), par une coupe dans le crédit pour l’encouragement général de la 

recherche (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation). La majorité 

du Conseil national a soutenu cette compensation, alors que le Conseil des Etats s’y est 

opposé. 

 

Pendant la dernière semaine de la session, les deux Chambres ont éliminé les dernières 

divergences lors d’une conférence de conciliation. Le Conseil national a finalement 

accepté un compromis qui n’entraînera pas de réductions supplémentaires dans 

l’encouragement de la recherche, par 92 voix contre 70 et 33 abstentions. 

 

Le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation doit toutefois compter sur 

une très faible croissance des moyens financiers en 2016, car dans le projet de budget, le 

Conseil fédéral a réduit les crédits pour les hautes écoles et le Fonds national suisse de 

190 millions de francs par rapport au message pluriannuel.  

 

 

Protocole du Conseil des Etats du 1er décembre 2015 

 

Protocole du Conseil national du 7 décembre 2015 

 

Protocole du Conseil des Etats du 16 décembre 2015 

 

Protocole du Conseil national du 17 décembre 2015 

 

Le Parlement veut traiter le Domaine FRI de 

façon prioritaire 
 

Les membres du Conseil des Etats ont chargé le Conseil fédéral de continuer à traiter le 

domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) de façon prioritaire 

durant les années 2017 à 2020. La Chambre haute a adopté tacitement une motion en ce 

sens, qui avait été proposée par la Commission de la science, de l’éducation et de la 

culture du Conseil national (15.3011). Avec cette intervention, le Parlement demande 

des moyens financiers suffisants pour pouvoir mettre en œuvre les réformes à venir dans 

le cadre du prochain Message FRI. Le Conseil des Etats identifie quatre axes 

d’encouragement: la formation professionnelle supérieure, la promotion de la relève 

scientifique, les mesures pour augmenter le nombre de diplômés en médecine humaine, 

ainsi que l’encouragement de l’innovation. 

 

En juin 2015 déjà, le Conseil national avait approuvé la motion de sa commission par 105 
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voix contre 81 et 8 abstentions. La version de l’intervention à ce moment demandait une 

croissance des moyens de 3,9% pour le Domaine FRI. Entretemps, la Confédération a 

fait savoir qu’elle lançait un programme de stabilisation des finances, pour pouvoir 

respecter les exigences du frein à l’endettement. La CSEC du Conseil des Etats a donc 

modifié le texte de la motion et renoncé à un taux de croissance précis. En raison de ce 

changement, le Conseil national devra à nouveau traiter cette requête au début de 

l’année 2016.  

 

Protocole du Conseil des Etats du 10 décembre 2015 
 

   

   

   Les parlementaires ont en outre…   

   

 

 

... décidé au Conseil des Etats, par 40 voix sans opposition, que la Suisse 

participerait à l’exploitation de l’infrastructure de recherche European XFEL 

(15.045) durant les années à venir. La participation s’élèvera à 1,8 millions de 

francs par année, ce qui représente 1,5% des coûts d’exploitation totaux de ce 

laser à électrons libres situé à Hambourg. 

  

    

 

 

… approuvé à l’unanimité au Conseil des Etats, et par 146 voix contre 44 au 

Conseil national, le supplément II au budget de l’année 2015 (15.042). Ce 

supplément contient entre autres 20 millions de francs avec lesquels la 

Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) veut soutenir les petites et 

moyennes entreprises exportatrices particulièrement touchées par le franc fort. 

La Chambre haute a rejeté une motion du Conseiller national Louis Schelbert 

(15.3180), qui visait une augmentation des crédits de la CTI durant les 

prochaines années. 

  

 

   
   

OBJETS AUXQUELS LE CONSEIL FÉDÉRAL A RÉPONDU 
 

   
   

Recherche et prestations pour promouvoir le sport d'élite 
   

 

Interpellation (15.3836) du conseiller national Lorenzo Quadri (Lega). 

Déposée le 14 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 11 novembre 2015. 
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Nouveau cursus de bachelor en médecine à l'EPFZ. Questions ouvertes 
   

 

Question (15.1063) de la conseillère nationale Yvonne Gilli (Les Verts). 

Déposée le 17 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 11 novembre 2015. 

   
   

Que se passe-t-il à l'Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle? 
   

 

Question (15.1065) du conseiller national Louis Schelbert (Les Verts). 

Déposée le 21 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 11 novembre 2015. 

   
   

Numerus clausus en médecine. Introduire le modèle israélien en Suisse? 
   

 

Postulat (15.3967) du conseiller national Ignazio Cassis (PLR). 

Déposé le 24 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 11 novembre 2015. 

   
   

Evaluation des technologies de santé. Choix des domaines 
   

 

Question (15.1072) de la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC). 

Déposée le 24 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 18 novembre 2015. 

   
   

Mise à jour et publication des informations techniques concernant 

l'expérimentation animale 
   

 

Question (15.1079) de la conseillère nationale Christine Häsler (Les Verts). 

Déposée le 24 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 4 décembre 2015. 

   
   

Délocalisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich sur le modèle de 

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Une chance pour le Tessin? 
   

 

Question (15.1082) du conseiller national Marco Romano (PDC). 

Déposée le 24 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 11 novembre 2015. 
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L'éducation à la citoyenneté est une prestation d'intérêt public 

 

Postulat (15.4023) de la conseillère nationale Nadine Masshardt (PS). 

Déposé le 25 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 11 novembre 2015. 

   
   

Garantir l'adéquation à la pratique des formations dispensées par les HES 

 

Postulat (15.4026) du conseiller national Peter Schilliger (PLR). 

Déposé le 25 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 11 novembre 2015. 

   
   

Pénurie de main-d'oeuvre. Saisir le problème à la racine et renforcer la 

formation professionnelle 

 

Interpellation (15.4037) de la conseillère nationale Verena Herzog (UDC). 

Déposée le 25 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 11 novembre 2015. 

   
   

Garantir la disponibilité de spécialistes pour le tournant énergétique 

 

Interpellation (15.4061) du groupe bourgeois-démocratique. 

Déposée le 25 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 18 novembre 2015. 

   
   

Médecine personnalisée. Associer et encourager les initiatives privées 

 

Interpellation (15.4072) du conseiller national Fathi Derder (PLR). 

Déposée le 25 septembre 2015. 

Le Conseil fédéral a répondu le 25 novembre 2015. 

   
 

   

NOUVEAUX OBJETS DÉPOSÉS  
 

   
   

Procéder à un état des lieux de la pénurie de main d’œuvre qualifiée 
   

 

Postulat (15.4111) de la conseillère nationale Martina Munz (PS).  

Déposé le 8 décembre 2015. 
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Associer les prestataires de la formation professionnelle pour garantir un 

partenariat digne de ce nom 
   

 

Interpellation (15.4124) du conseiller national Gregor Rutz (UDC). 

Déposée le 15 décembre 2015. 

   
   

Formation professionnelle. La reconnaissance par l’Etat des écoles 

supérieures est du ressort de la Confédération 
   

 

Motion (15.4136) de la conseillère nationale Rosmarie Quadranti (PBD).  

Déposée le 16 décembre 2015. 

   
   

Augmentation des charges bureaucratiques pour les entreprises dans le 

domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
   

 

Question (15.1092) du conseiller national Christian Wasserfallen (PLR). 

Déposée le 16 décembre 2015. 

   
   

Attaques répétées contre l'enseignement du français. Le temps d'agir? 
   

 

Interpellation (15.4190) du conseiller national Mathias Reynard (PS).  

Déposée le 17 décembre 2015. 

   
   

La Suisse utilise-t-elle tous les moyens à disposition pour soutenir l'innovation 

dans le secteur aérien? 
   

 

Interpellation (15.4196) du conseiller national Fathi Derder (PLR).  

Déposée le 17 décembre 2015. 

   
   

Nouvelles méthodes de génie génétique. Incertitude juridique en cas d’usage 

sur les animaux? 
   

 

Interpellation (15.4200) de la conseillère nationale Maya Graf (Les Verts). 

Déposée le 18 décembre 2015. 

   
   

Projet suisse de recherche pour explorer les effets des rayonnements non 

ionisants sur les personnes électrosensibles 

 

Motion (15.4214) de la conseillère nationale Margret Kiener Nellen (PS).  

Déposée le 18 décembre 2015. 

http://pn-mails.de/-link2/2251/245/59/155/473/0cLWpRvN/rlvkcWM1Vs/0
http://pn-mails.de/-link2/2251/245/61/157/473/0cLWpRvN/rlvkcWM1Vs/0
http://pn-mails.de/-link2/2251/245/63/159/473/0cLWpRvN/rlvkcWM1Vs/0
http://pn-mails.de/-link2/2251/245/65/161/473/0cLWpRvN/rlvkcWM1Vs/0
http://pn-mails.de/-link2/2251/245/67/163/473/0cLWpRvN/rlvkcWM1Vs/0
http://pn-mails.de/-link2/2251/245/69/165/473/0cLWpRvN/rlvkcWM1Vs/0
http://pn-mails.de/-link2/2251/245/71/167/473/0cLWpRvN/rlvkcWM1Vs/0


   
   

Interdire l’expérimentation animale pour les cosmétiques, les produits de 

nettoyage et les produits ménagers 

 

Motion (15.4240) de la conseillère nationale Maya Graf (Les Verts).  

Déposée le 18 décembre 2015. 

   
   

Interdire l’expérimentation animale lourde sur les primates 

 

Motion (15.4241) de la conseillère nationale Maya Graf (Les Verts).  

Déposée le 18 décembre 2015. 

   
   

Programme de stabilisation à repousser d'une année 

 

Motion (15.4247) du groupe socialiste.  

Déposée le 18 décembre 2015. 

   
   

Associer les PME innovantes aux projets de recherche publics 

 

Motion (15.4252) du conseiller national Fathi Derder (PLR).  

Déposée le 18 décembre 2015. 

   
   

Protéger les données pour mieux les partager: une opportunité urgente 

 

Interpellation (15.4253) du conseiller national Fathi Derder (PLR).  

Déposée le 18 décembre 2015. 

   
   

Manque d’ingénieurs. Importer ou former? 

 

Interpellation (15.4262) du conseiller aux Etats Pirmin Bischof (PDC).  

Déposée le 18 décembre 2015. 

   
   

Programme de stabilisation à repousser d'une année 

 

Motion (15.4268) du conseiller aux Etats Didier Berberat (PS).  

Déposée le 18 décembre 2015. 
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CONTACT  
 

   

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 

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.  

 

 

21 décembre 2015 
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