
  

 

Newsmail d'octobre 2016 
 

Madame, Monsieur, 

 

Un nouvel élément vient s’ajouter au débat concernant la gestion de l’immigration en 

Suisse: le Conseil fédéral veut élaborer un contre-projet direct à l’initiative Rasa au 

cours des six mois à venir. Il n’a pour l’instant pas dévoilé la teneur exacte de sa 

proposition, car le Conseil national et le Conseil des Etats doivent d’abord se prononcer 

sur la mise en œuvre par la loi de l’article 121a de la Constitution. Une fois cette loi 

adoptée, le Conseil fédéral pourra ratifier le protocole sur l’extension de la libre 

circulation des personnes à la Croatie, afin de permettre aux scientifiques établis en 

Suisse de participer pleinement au programme cadre de recherche européen Horizon 

2020. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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FACTS & FIGURES  
 

   

 

 

 

La Suisse est la plus inventive 

En 2014, la Suisse a déposé le plus grand nombre de brevets par habitant auprès de 

l’Office européen des brevets (OEB). L’Office de statistique européen (Eurostat) y a 

comptabilisé près de 400 brevets par million d’habitants, ce qui représente un pic par 

rapport aux autres pays. Une comparaison avec les données de 2004 montre toutefois 

que le nombre de dépôts de brevets provenant de Suisse est en recul. Au cours de la 

même période, les activités de pays tels que la Suède, la Finlande ou l’Autriche ont 

augmenté significativement. Les dépôts de brevets sont un indicateur de l’activité 

inventive; ils reflètent la capacité d’un pays à transformer les savoirs en bénéfices 

économiques. 
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ACTUALITES DU MOIS  
 

   
CDIP 

Silvia Steiner sera la nouvelle présidente 
 
27.10.2016 

La conseillère d’Etat zurichoise Silvia Steiner a été élue présidente de la Conférence 

suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Elle reprendra les 

fonctions du conseiller d’Etat bâlois sortant Christoph Eymann dès le 1er janvier 2017. 

Lors de leur assemblée annuelle, les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction 

publique ont en outre nommé Susanne Hardmeier comme secrétaire générale de la 

CDIP. Elle est actuellement secrétaire adjointe et succédera le 1er avril 2017 à Hans 

Ambühl, qui prend sa retraite. 

 

 

 

 

ASSM 

Daniel Scheidegger nommé à la présidence 
 
26.10.2016 

Daniel Scheidegger a été nommé président de l’Académie suisse des sciences médicales 

(ASSM). Membre de l’ASSM depuis 2005, Daniel Scheidegger a dirigé le département 

d’anesthésie et de soins intensifs de l’hôpital cantonal de Bâle et a été professeur 

ordinaire à l’Université de Bâle. Au cours de sa carrière, il s’est notamment engagé au 

sein du Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI) et du Conseil de la 

recherche du Fonds national suisse (FNS). Il succèdera à Peter Meier-Abt le 1er 

novembre 2016.  
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Initiative Rasa 

Le Conseil fédéral élabore un contre-projet direct 
 
26.10.2016 

Le Conseil fédéral recommande le rejet de l’initiative «Sortons de l’impasse!» (initiative 

Rasa). Il a en outre décidé d’élaborer au cours des six mois à venir un contre-projet 

direct à cette initiative populaire; le délai est arrêté au 27 avril 2017. Le Conseil fédéral 

décidera de la teneur de ce contre-projet une fois que le Parlement se sera prononcé sur 

la mise en œuvre concrète du nouvel article sur l’immigration. L’initiative «Sortons de 

l’impasse!» demande l’abrogation de l’article 121a de la Constitution sur l’immigration, 

dans le but de préserver les accords bilatéraux avec l’UE. 

 

 

 

 

Expérimentation animale 

Nouveau règlement en consultation 
 
24.10.2016 

L’expérimentation animale devrait être surveillée de plus près. L’Office fédéral de la 

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a mis en consultation une révision des 

ordonnances dans ce domaine. Ainsi, chaque institut ou laboratoire qui réalise des 

expériences sur des animaux devra nommer une personne chargée de veiller au respect 

des dispositions pour la protection animale, ainsi qu’au principe des 3R (réduction, 

réforme, remplacement), pour limiter l’expérimentation animale et améliorer ses 

conditions. La consultation durera jusqu’au 7 février 2017. 
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Hautes écoles pédagogiques 

Offensive dans les didactiques disciplinaires 
 
20.10.2016 

Les hautes écoles pédagogiques (HEP) développent leurs compétences scientifiques dans 

le domaine des didactiques disciplinaires. Pendant les quatre années à venir, plus de 50 

projets seront réalisés en collaboration avec des universités et des hautes écoles 

spécialisées. L’objectif est de renforcer l’expertise en didactique disciplinaire des HEP, 

dans l’enseignement, la recherche et le développement. Des projets seront par exemple 

consacrés au développement de filières de master, de nouveaux supports d’enseignement 

ou de postes de qualification au niveau du doctorat. La Confédération soutient ces 

mesures par des contributions liées à des projets pendant les années 2017-2020. 

 

 

 

 

Loi sur le génie génétique 

La CSEC-N entre en matière 
 
20.10.2016 

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

N) est entrée en matière sur la modification de la loi sur le génie génétique. Avec ce 

projet de loi, le Conseil fédéral propose au Parlement de prolonger de quatre ans, soit 

jusqu’à fin 2021, le moratoire sur la culture d’organismes génétiquement modifiés 

(OGM), actuellement en vigueur jusqu’à fin 2017. La modification de la loi devrait aussi 

réguler la culture concentrée d’OGM après l’échéance du moratoire. La CSEC-N 

poursuivra l’examen détaillé lors d’une prochaine séance. 
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BRIDGE 

La CTI et le FNS lancent un programme commun 
 
12.10.2016 

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et le Fonds national suisse 

(FNS) ont lancé la première mise au concours de leur nouveau programme 

d’encouragement conjoint BRIDGE. Cette nouvelle offre d’encouragement a pour 

objectif de soutenir les jeunes chercheuses et chercheurs dans la mise en place 

d’applications économiques et sociétales de leurs résultats scientifiques. BRIDGE devrait 

ainsi jeter des ponts entre la recherche fondamentale et l’innovation. 

 

 

 

 

Commission des finances 

Réduire la participation FRI aux économies 
 
12.10.2016 

La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) demande, par 13 voix contre 10 

et une abstention, que la contribution de la formation, de la recherche et de l’innovation 

(FRI) aux économies s’élève à 196 millions de francs dans le programme de stabilisation 

2017-2019. La majorité de la CdF-N rejoint ainsi la décision de l’Assemblée fédérale, qui 

s’était prononcée en faveur de moyens financiers supplémentaires dans le cadre du 

Message FRI 2017-2020. Durant la session d’automne, le Conseil des Etats avait déjà 

approuvé une diminution de la participation FRI au programme d’économies. Le plénum 

de la Chambre du peuple se prononcera à ce sujet pendant la session d’hiver. 

 

 

 

 

http://pn-mails.de/-link2/2251/303/19/57/461/0cLWpRvN/CccehPZKD6/0
http://pn-mails.de/-link2/2251/303/21/59/461/0cLWpRvN/CccehPZKD6/0


 

Message FRI 2017-2020 

La CSEC-E a examiné la dernière divergence 
 
11.10.2016 

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

E) a examiné la dernière divergence relative au Message FRI 2017-2020, qui subsiste au 

niveau de la loi sur la formation professionnelle. Par 8 voix contre 4, elle propose un 

compromis à son conseil: donner à la Confédération la possibilité de verser des 

subventions partielles aux personnes suivant des cours préparatoires aux examens 

professionnels, si ces dernières en font la demande. 

 

 

 

 

Immigration 

La CIP-E entame ses travaux 
 
11.10.2016 

La Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E) est entrée en 

matière sur la mise en œuvre de l’article 121a de la Constitution sur l’immigration. Par 8 

voix contre 2, la commission a refusé une proposition visant à renvoyer la loi instaurant 

une préférence indigène light telle qu’adoptée par le Conseil national. La CIP-E 

examinera les détails de la mise en œuvre durant ses séances des 31 octobre et 1er 

novembre et des 7 et 8 novembre 2016.  
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AGENDA  
 

   

   
 

   7.-8.11.2016 | Berne  

 Séance de la Commission des 

institutions politiques du Conseil 

des Etats (CIP-E)  

 

   

 

   07.11.2016 | Berne 

 Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil des Etats 

(CSEC-E)  

 

   

    
 

18.11.2016 | Berne  

 Conférence plénière et séance du 

Conseil des hautes écoles de la 

Conférence suisse des hautes 

écoles (CSHE)  

 

   

 

    
 

17.11.2016 | Berne  

 Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil national 

(CSEC-N)  

 

   

   
 

   
 

    
 

28.11.-16.12.2016 | Berne  

 Session d'hiver des Chambres 

fédérales  
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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 
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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 novembre 2016 

 

 
 


