
Compte rendu de  

la session d'automne 09 

 

 

Avec le compte rendu de la récente session parlementaire (7 au 25 septembre 2009), vous disposez d'une vue d’ensemble sur les 
discussions et décisions du Parlement au sujet du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). 
Vous trouvez la liste exhaustive de tous les objets parlementaires du domaine FRI sur le site internet de FUTURE dans la rubrique 
«Objets parlementaires».  

  

Objets traités en plenum  
Le radical neuchâtelois Didier Burkhalter est élu au Conseil fédéral 
Le 16 septembre 2009, les Chambres réunies ont élu le conseiller neuchâtelois aux Etats radical Didier Burkhalter au Conseil fédéral. 
Il reprendra le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et sera ainsi responsable du domaine formation, recherche et innovation 
(FRI). Il devra défendre devant le Parlement, aux côtés de la conseillère fédérale Doris Leuthard, la nouvelle Loi sur l’aide aux hautes 
écoles et sur la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE). 
{Procès-verbal AF 16.09.09}  

  

Adaptation de l'ordonnance sur les titres des hautes écoles spécialisées  
Le Conseil fédéral doit exposer la façon dont il entend compléter ou modifier l'ordonnance sur les titres attribués par les hautes écoles 
spécialisées afin que les dénominations en usage en Suisse, comme celles d'ingénieur, d'architecte ou d'assistant social, puissent 
continuer à être utilisées en plus des appellations bachelor et master. Le 22 septembre 2009, le Conseil national a adopté à ce sujet 
un postulat (05.3716) de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N). Le Conseil des 
Etats doit encore approuver le postulat. 
{Procès-verbal Cn 22.09.09}  

  

Le peuple votera au sujet de la recherche sur l'être humain en 2010 
Le 17 septembre 2009, le Conseil des Etats a suivi le Conseil national au sujet de l’article constitutionnel relatif à la recherche sur 
l’être humain (07.072), éliminant leur dernière divergence. Les sénateurs ont décidé d’inscrire la liberté de la recherche aussi dans ce 
nouvel article. Ils avaient dans un premier temps rejeté cette proposition, car ils estimaient que la liberté de la recherche était déjà 
garantie par l'article 20 de la Constitution. Le peuple et les cantons se prononceront vraisemblablement le 7 mars 2010 sur l'article 
constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain. 
{Procès-verbal CdE 17.09.09}  

  

Le National plébiscite des séjours plus longs pour les étudiants étrangers 
Le Conseil national a adopté, le 17 septembre 2009, une motion (09.3727) de la Commission des institutions publiques du Conseil 
national (CIP-N). Celle-ci demande que l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative des 
étrangers (OASA) soit modifiée de telle sorte qu'elle autorise les séjours de formation ou de perfectionnement supérieurs à huit ans 
dans le domaine des hautes écoles. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.  
{Procès-verbal Cn 17.09.09}  

  

Le Conseil fédéral doit examiner une nouvelle organisation du gouvernement 
A la suite du Conseil des Etats, la Chambre basse a approuvé une motion (09.3155) du conseiller aux Etats Didier Burkhalter le 17 
septembre 2009. Cette motion charge le Conseil fédéral d'élaborer des propositions de refonte du gouvernement. Cette réorganisation 
des départements fait depuis plusieurs années déjà l'objet d'interventions parlementaires (voir aussi En détail). 
{Procès verbal Cn 17.09.09}  

  

La révision partielle de la Loi sur la recherche entrera en vigueur en 2010 
Le 10 septembre 2009, le Conseil des Etats a éliminé ses dernières divergences avec le Conseil national à propos de la révision 
partielle de la Loi sur la recherche (08.079). La loi entrera ainsi en vigueur en 2010. Cette révision partielle rend l’Agence pour la 
promotion de l’innovation (CTI) indépendante de l’administration et lui octroie des compétences décisionnelles. 
{Procès-verbal CdE 10.09.09}  
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En détail 

La discussion sur la réforme du gouvernement prend de l'ampleur 
Depuis des années, des interventions parlementaires répétées réclament une réorganisation des départements et la création d'un 
département de la formation. Les propositions du Conseil fédéral n'ont jusqu'à ce jour pas su trouver une majorité au sein du 
Parlement. La réforme de la direction de l'Etat (01.080) élaborée par le Conseil fédéral en 2001 prévoyait de créer un second niveau 
de gouvernement subordonné au Conseil fédéral et composé de ministres. Au cours des délibérations sur cet objet au printemps 
2003, le Conseil des Etats a proposé d'élargir le Conseil fédéral à neuf membres et de prolonger la durée de la fonction présidentielle 
à deux ans. Le Conseil national s'est montré d'un tout autre avis lors de la session de printemps 2004: il a renvoyé le texte au Conseil 
fédéral en le chargeant de formuler de nouvelles propositions. Suite à cela, le Conseil fédéral a certes entrepris de réformer 
l'administration, mais il n'a pas poursuivi la réforme du gouvernement.  

L'élection du conseiller aux Etats Didier Burkhalter (PLR/NE) au Conseil fédéral a ranimé le débat autour de la réforme du 
gouvernement. Didier Burkhalter est de façon notoire favorable à une telle réforme. Sa motion 09.3155 charge le Conseil fédéral de 
proposer une nouvelle organisation des tâches gouvernementales pour le prochain programme de législature.  

  

Objets auxquels le Conseil fédéral a répondu 

Stratégie suisse de formation en ligne 
Interpellation 09.3671 de la conseillère nationale Viola Amherd (PDC). Le Conseil fédéral a répondu le 26 août 2009. 
{Réponse du Conseil fédéral}  

  

Mise en péril du pôle de recherche dans le domaine de la biotechnologie 
Interpellation 09.3585 de la conseillère aux Etats Helen Leumann (PLR). Le Conseil fédéral a répondu le 19 août 2009. 
{Réponse du Conseil fédéral}  

  

Maîtrise de la crise actuelle et des crises à venir. Programmes de recherche 
Motion 09.3576 du groupe des Verts. Le Conseil fédéral a recommandé son rejet le 19 août 2009. 
{Réponse du Conseil fédéral}  

  

Sacrifier 220 millions d'animaux de laboratoire et pénaliser l'économie suisse? 
Interpellation 09.3410 du conseiller national Ruedi Aeschbacher (PEV). Le Conseil fédéral a répondu le 24 juin 2009. 
{Réponse du Conseil fédéral}  

  

Valoriser nos filières master. Visas nécessaires pour les étudiants étrangers 
Question 09.1072 de la conseillère nationale Sylvie Perrinjaquet (PLR). Le Conseil fédéral a répondu le 24 juin 2009. 
{Réponse du Conseil fédéral}  

  

  

Nouveaux objets déposés 

Création d'un département de la formation 
Motion 09.3954 du conseiller national Ruedi Lustenberger (PDC). Déposée le 25 septembre 2009.  

  

Livre blanc sur l’avenir de la formation 
Interpellation 09.3955 du conseiller national Ruedi Lustenberger (PDC). Déposée le 25 septembre 2009.  

  

La réforme de Bologne: dix ans après 
Postulat 09.3961 du conseiller aux Etats Eugen David (PDC). Déposée le 25 septembre 2009.  

  

Manque de qualité scientifique à l'EPF 
Interpellation 09.3922 du conseiller national Rudolf Rechsteiner (PS). Déposée le 25 septembre 2009.  

  

Der Bildungsbericht gehört vor das Parlament 
Interpellation 09.3815 du conseiller national Hans Widmer (PS). Déposée le 23 septembre 2009.  

  

Protection de la propriété intellectuelle sur internet 
Interpellation 09.3802 du conseiller national Kurt Flury (PLR). Déposée le 23 septembre 2009.  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20010080
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093155
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093671
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093671
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093585
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093585
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093576
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093576
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093410
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093410
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20091072
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20091072
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093954
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093955
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093961
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093922
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093815
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093802


Fraude scientifique 
Question 09.1133 du conseiller national Hans Widmer (PS). Déposée le 23 septembre 2009.  

  

Réforme du gouvernement. Fusionner l'administration de la formation 
Interpellation 09.3793 de la conseillère aux Etats Anita Fetz (PS). Déposée le 22 septembre 2009.  

  

Förderung des Dialogs über die Gentechnik im Ausserhumanbereich 
Postulat 09.3794 de la conseillère aux Etats Helen Leumann (PLR). Déposée le 22 septembre 2009.  

  

«Une éducation pour la Suisse du futur». Qu'en pense le Conseil fédéral? 
Question 09.5424 de la conseillère nationale Marie-Thérèse Weber-Gobet (PCS). Déposée le 22 septembre 2009.   

 
Gouvernance de la HES de Suisse occidentale et risques d'une centralisation 
Interpellation 09.3785 du conseiller national Jean-Pierre Graber (UDC). Déposée le 21 septembre 2009.  

  

OECD-Bericht. Die Wertschöpfung der Biotechnologie bis ins Jahr 2030 
Postulat 09.3768 du conseiller national Ruedi Noser (PLR). Déposée le 17 septembre 2009.  

  

Finanzplan 2011-13. Erhöhung des Höchstbetrags der Gesamtausgaben 
Motion 09.3756 du Groupe socialiste. Déposée le 9 septembre 2009.  

  

Nous espérons que ces informations vous seront utiles.  

Avec nos meilleures salutations,  

Réseau FUTURE 
Science et politique  

Claude Comina 
claude.comina@netzwerk-future.ch  

Sarah Camenisch 
sarah.camenisch@netzwerk-future.ch  
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