Compte rendu de la session d'été 2022
Madame, Monsieur,
Lors de la session d’été, les Chambres fédérales ont débattu de plusieurs projets et
interventions déposés en réaction à la non-association de la Suisse au programmecadre de recherche de l’UE Horizon Europe. Le Conseil national demande l’ouverture
de négociations pour une association rapide, la préservation de l’excellence de la place
scientifique suisse et, globalement, une stratégie durable en matière de relations entre
la Suisse et l’UE.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

DÉCISIONS DU PARLEMENT

Un engagement clair au Conseil national en faveur du pôle
scientifique suisse
Le Conseil national a débattu de la motion «Programme suisse pour une recherche et
une innovation d'excellence» (22.3375) de sa Commission de la science, de l’éducation
et de la culture (CSEC-N). Par 164 voix contre 7 et une abstention, il a adopté la motion
de façon très claire et avec l’appui de tous les groupes politiques. L’objectif de la motion
est de garantir l’excellence et l’attractivité de la Suisse, compte tenu de la nonassociation actuelle de la Suisse au programme-cadre de recherche et d’innovation de
l’UE «Horizon Europe». Pour cela, les membres du conseil sont d’avis qu’il est
nécessaire de mettre sur pied des plans plus ambitieux que les mesures déjà existantes
et esquissées afin de diminuer l’effet de la non-association. Le Conseil fédéral
recommande de rejeter la motion, estimant que son objectif est atteint. Il justifie cette
appréciation par les mesures transitoires et complémentaires qui ont été prises ou sont
en cours de planification. Le Conseil des Etats se penchera prochainement sur la
motion.

Protocole du Conseil national du 9 juin 2022

Horizon Europe: le Conseil national met la pression
Le Conseil national a adopté la motion «Mesures urgentes en faveur du pôle suisse de
recherche, de formation et d’innovation» (20.3012) de sa Commission de politique
extérieure (CPE-N). La décision a été très serrée: avec 92 voix contre 92 et 6
abstentions, il a fallu la voix prépondérante de la présidente pour que la motion soit
adoptée. Celle-ci demande au Conseil fédéral d’entamer le plus rapidement possible des
négociations avec l’UE en vue d’une association de la Suisse à Horizon Europe et aux
autres programmes qui y sont liés, ainsi qu’une participation au programme de
formation Erasmus+. En contrepartie, le gouvernement devrait proposer à l’UE une
contribution de cohésion unique supplémentaire. L’accès du pôle suisse de recherche et
d’innovation aux réseaux internationaux doit être traité en priorité par le Conseil
fédéral, sachant que les négociations sur l’avenir de la voie bilatérale et la clarification
des questions institutionnelles prendront plus de temps, selon l’exposé des motifs de la
motion. La Chambre haute examinera ce texte prochainement.

Protocole du Conseil national du 13 juin 2022

La Chambre basse veut examiner la situation du corps
intermédiaire
Lors de la deuxième semaine de la session, la Chambre basse a approuvé le postulat
«Pour l'égalité des chances et le soutien de la relève scientifique» (22.3390) de sa
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N) par 105 voix contre
73 et 3 abstentions. Elle charge le Conseil fédéral d’analyser la situation de la relève
académique dans ce qu’on appelle le corps intermédiaire des hautes écoles suisses.
L’état des lieux doit notamment mettre en lumière les questions relatives à la précarité
du corps intermédiaire, à l’égalité entre hommes et femmes dans la politique de la
relève académique et à la stabilité des postes de recherche après le doctorat. Au vu des
nombreuses mesures déjà prises par les hautes écoles au cours des dernières années, le
Conseil fédéral a recommandé de rejeter le postulat.

Protocole du Conseil national du 9 juin 2022

LES PARLEMENTAIRES ONT EN OUTRE …

… adopté, au Conseil national, la motion «Positionner l'orientation
professionnelle, universitaire et de carrière comme partie intégrante de
l'espace suisse de formation» (22.3391) par 129 voix contre 48. Il veut

charger le Conseil fédéral de renforcer l’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière (OPUC) au niveau national. L’objet a été transmis
au Conseil des Etats.

… adopté, au Conseil national, la motion «Élaborer une stratégie durable
pour les relations entre la Suisse et l’Union européenne» (21.4184) en tant
que deuxième conseil, sans opposition. Le Parlement demande au Conseil
fédéral d’élaborer une stratégie à moyen et long terme pour la coopération
avec l’UE.

… adopté, au Conseil des Etats, les six motions de même teneur provenant de
tous les groupes parlementaires «À l'État de mettre en place une
identification électronique fiable» (21.3124 à 21.3129) en tant que
deuxième conseil, à l’unanimité. Le Conseil fédéral avait également proposé
d’accepter les motions.

… approuvé, dans les deux Chambres, un crédit supplémentaire de 44
millions de francs en faveur de l’Agence suisse pour l’encouragement de
l’innovation dans le cadre de l’examen du Supplément I au budget 2022
(22.007). Innosuisse pourra financer des projets émanant de l’instrument
Swiss Accelerator, créé comme mesure transitoire après la non-association
de la Suisse à Horizon Europe.

… approuvé, dans les deux Chambres, le compte d’Etat 2021 (22.003). Des
reliquats de crédits d’environ 665 millions de francs suisses y ont été
comptabilisés en raison de la non-association de la Suisse au programmecadre de recherche et d’innovation de l’UE «Horizon Europe».

… approuvé, au Conseil des Etats, la motion «Renforcer la recherche en
faveur d’une économie alpestre moderne» (19.3494) en tant que deuxième
conseil, sans opposition. La recherche d’Agroscope pour une exploitation
moderne des pâturages dans les régions de montagne et d’estivage doit être
développée.

… rejeté, au Conseil national, la motion «Renforcer la collaboration avec les
scientifiques en matière de politique climatique» (21.4182) en tant que
deuxième conseil, par 97 voix contre 72 et 13 abstentions. Le Parlement ne
souhaite pas créer une nouvelle commission d’experts sur la politique
climatique.

OBJETS AUXQUELS LE CONSEIL FÉDÉRAL A RÉPONDU

Initiative "Stick to science" et propos professoraux
fribourgeois
Interpellation (22.3036) du conseiller national Pierre-André Page (UDC).
Déposée le 1er mars 2022.
Le Conseil fédéral a répondu le 18 mai 2022.

Financement de la recherche et de l'innovation. Augmentation
des coûts
Interpellation (22.3106) de la conseillère nationale Sandra Locher
Benguerel (PS).
Déposée le 10 mars 2022.
Le Conseil fédéral a répondu le 18 mai 2022.

Uniformisation des données et amélioration de l'accès à ces
dernières
Interpellation (22.3108) de la conseillère nationale Samira Marti (PS).
Déposée le 10 mars 2022.
Le Conseil fédéral a répondu le 18 mai 2022.

Renforcer les compétences 3R au sein des commissions
cantonales d'expérimentation animale
Motion (22.3300) de la conseillère nationale Meret Schneider (PES).
Déposée le 17 mars 2022.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 18 mai 2022.

Interdire les expériences causant des contraintes aux primates
Motion (22.3300) de la conseillère nationale Meret Schneider (PES).
Déposée le 17 mars 2022.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 18 mai 2022.

NOUVEAUX OBJETS DÉPOSÉS

Association de la Suisse aux programmes cadres européens de

recherche: quel bilan et quels résultats?
Interpellation (22.3845) du conseiller national Laurent Wehrli (PLR).
Déposée le 17 juin 2022.

Des statistiques pertinentes et transparentes sur
l’expérimentation animale
Interpellation (22.3808) de la conseillère nationale Meret Schneider
(PES).
Déposée le 17 juin 2022.

Consolider et approfondir la coopération avec Taiwan dans les
domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de
la culture
Motion (22.3713) du conseiller national Mustafa Atici (PS).
Déposée le 16 juin 2022.

Permettre aux immigrés hautement qualifiés d'accéder à
l'enseignement supérieur grâce à des cours préparatoires
Motion (22.3713) du conseiller national Mustafa Atici (PS).
Déposée le 16 juin 2022.

Davantage de sécurité juridique, de fiabilité et de transparence
dans les comptes fédéraux
Motion (22.3789) du conseiller national Roland Fischer (PVL).
Déposée le 16 juin 2022.

Instaurer la transparence dans les coûts effectifs des études
supérieures pour les étudiantes et étudiants.
Motion (22.3779) du conseiller national Thomas Aeschi (UDC).
Déposée le 16 juin 2022.

Une politique de formation équilibrée
Interpellation (22.3653) de la conseillère nationale Sandra Sollberger
(UDC).

Déposée le 15 juin 2022.

L’élevage et l’abattage de centaines de milliers d’animaux de
laboratoire entraînent une grande souffrance animale:
comment la réduire?
Postulat (22.3612) de la conseillère nationale Maja Graf (PES).
Déposée le 14 juin 2022.

Une reconnaissance équivalente des langues nationales dans la
science et la recherche
Interpellation (22.3584) de la conseillère nationale Anna Giacometti
(PLR).
Déposée le 9 juin 2022.

Agir sur la raison première du manque de personnel qualifié:
un numerus clausus pour les sciences sociales et humaines?
Question (22.1028) du conseiller national Manuel Strupler (UDC).
Déposée le 8 juin 2022.
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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.
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