Compte rendu de la session de printemps
2016
La nouvelle forme d’organisation de la CTI en bonne voie
Le Conseil national a discuté la nouvelle forme d’organisation de l’encouragement de
l’innovation durant la session de printemps 2016. La transformation de la Commission
extraparlementaire pour la technologie et l’innovation (CTI) en établissement de droit
public bénéficie d’un large soutien dans la Chambre du peuple. Le Conseil des Etats va
probablement traiter ce thème durant la session d’été.
Je vous souhaite une agréable lecture et de joyeuses fêtes de Pâques.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

DÉCISIONS DU PARLEMENT

La loi sur Innosuisse est en bonne voie
Le Conseil national a approuvé la transformation de l’encouragement de l’innovation par
126 voix contre 55 et 12 abstentions. Selon la nouvelle loi (15.080), l’actuelle
Commission extraparlementaire pour la technologie et l’innovation (CTI) sera convertie
en établissement de droit public, appelé Innosuisse. Cette nouvelle forme d’organisation
devrait lui permettre d’attribuer des subsides de façon plus efficace, transparente et
flexible. Innosuisse sera ainsi sur un pied d’égalité avec le Fonds national suisse sur les
plans financier et organisationnel.
Innosuisse assumera les mêmes tâches que celles menées actuellement par la CTI. La

seule nouveauté est qu’à l’avenir, davantage de talents hautement qualifiés dans le
domaine de l’innovation seront encouragés par des bourses. Le Conseil national a en
outre approuvé une proposition de la minorité de sa Commission de la science, de
l’éducation et de la culture (CSEC-N), selon laquelle les talents devraient également être
encouragés par des prêts sans intérêts.
Modifications du projet de loi
Les conseillères et conseillers nationaux ont suivi la majorité de la CSEC-N sur deux
autres points, et ils ont modifié le projet de loi du Conseil fédéral en conséquence. Ainsi,
les membres du conseil de l’innovation pourront être réélus deux fois au lieu d’une, ce
qui équivaut à des mandats d’une durée maximale de douze ans. Par ailleurs, l’agence
Innosuisse pourra constituer des réserves à hauteur maximale de 15% du budget annuel.
Dans le projet de loi, le Conseil fédéral prévoyait de fixer ce plafond à 10%. La prochaine
étape est l’examen du projet par le Conseil des Etats.
Protocole du Conseil national du 7 mars 2016

Le Conseil national approuve la motion FRI
modifiée
L’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) devrait rester
une tâche prioritaire de la Confédération durant les années 2017-2020. La majorité du
Conseil national l’a demandé en approuvant par 120 voix contre 61 et 4 abstentions la
motion (15.3011) proposée par sa Commission de la science, de l’éducation et de la
culture (CSEC-N). L’intervention charge le Conseil fédéral de mettre en œuvre les
réformes nécessaires dans le Domaine FRI sans compromettre sa qualité. La motion
repose sur quatre axes d’encouragement prioritaires: la relève scientifique, les mesures
pour augmenter le nombre de diplômés en médecine humaine, la promotion de
l’innovation et la formation professionnelle supérieure.
Au départ, la Chambre du peuple demandait avec sa proposition une croissance des
moyens financiers de 3,9% dans le cadre du Message FRI 2017-2020. Les conseillères et
conseillers aux Etats ont toutefois refusé de fixer un taux de croissance précis et ont
modifié le texte de la motion de commission au cours de la session d’hiver 2015. Le
Conseil fédéral a entretemps transmis le Message FRI au Parlement. Il prévoit une

croissance annuelle des moyens de 2,0% en moyenne pour les quatre années à venir. La
Commission de la science du Conseil national discutera le message dès avril 2016.
Protocole du Conseil national du 9 mars 2016

Les parlementaires ont en outre…
… approuvé, au Conseil des Etats, la loi fédérale sur les professions de la santé
(15.077), qui devrait promouvoir la qualité des métiers de la santé. Les
conseillères et conseillers aux Etats ont refusé par 20 voix contre 18 et 2
abstentions la proposition de la majorité de leur Commission de la science, de
l’éducation et de la culture, qui demandait d’inclure dans la loi des règles
supplémentaires concernant les filières d’études en master dans le domaine des
soins.

… rejeté, au Conseil des Etats, une motion (15.4268) du conseiller aux Etats
Didier Berberat, qui demandait de repousser d’une année le programme de
stabilisation 2017-2019 en raison de la conjoncture actuelle. Le Conseil des Etats
a refusé cette proposition par 28 voix contre 13 et une abstention.

OBJETS AUXQUELS LE CONSEIL FÉDÉRAL A RÉPONDU

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.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 17 février 2016.

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.
Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016.

Formation professionnelle. La reconnaissance des écoles supérieures doit être
l'affaire de la Confédération
Motion (15.4136) de la conseillère nationale Rosmarie Quadranti (PBD).
Déposée le 16 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 3 février 2016.

Formation professionnelle et apprentissage. Alourdissement de la charge
administrative des entreprises
Question (15.1092) du conseiller national Christian Wasserfallen (PLR).
Déposée le 16 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016.

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.
Le Conseil fédéral a répondu le 4 mars 2016.

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.
Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016.

Application aux animaux des nouvelles techniques de génie génétique.
Insécurité du droit?
Interpellation (15.4200) de la conseillère nationale Maya Graf (Les Verts).
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016.

Évaluation des effets du rayonnement non ionisant sur les personnes
électrosensibles. Lancer un projet de recherche en Suisse
Motion (15.4214) de la conseillère nationale Margret Kiener Nellen (PS).
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 17 février 2016.

Interdire les expériences sur animaux pour les produits 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.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 4 mars 2016.

Interdire les expériences sur les primates leur causant des contraintes
Motion (15.4241) de la conseillère nationale Maya Graf (Les Verts).
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 24 février 2016.

Programme de stabilisation à repousser d'une année
Motion (15.4247) du groupe socialiste.
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 17 février 2016.

Associer les PME innovantes aux projets de recherche publics
Motion (15.4252) du conseiller national Fathi Derder (PLR).
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 17 février 2016.

Protéger les données pour mieux les partager. Une opportunité urgente
Interpellation (15.4253) du conseiller national Fathi Derder (PLR).
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016.

Pénurie d’ingénieurs. Faut-il importer cette main-d’œuvre ou former des
spécialistes?
Interpellation (15.4262) du conseiller aux Etats Pirmin Bischof (PDC).
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016.

Programme de stabilisation à repousser d'une année
Motion (15.4268) du conseiller aux Etats Didier Berberat (PS).
Déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 17 février 2016.

NOUVEAUX OBJETS DÉPOSÉS

Garantir la capacité d’action du Parlement et du Conseil fédéral. Mettre en
œuvre l’art. 121a Cst. Maintenir la jurisprudence Schubert
Interpellation (16.3043) du conseiller national Hans-Ueli Vogt (UDC).
Déposée le 2 mars 2016.

Le financement à la personne de la formation professionnelle supérieure
soulève des interrogations
Interpellation (16.3072) de la conseillère nationale Martina Munz (PS).
Déposée le 10 mars 2016.

Open Hardware, Open Software, Open Source, Open Data
Motion (16.3119) du conseiller national Corrado Pardini (PS).
Déposée le 16 mars 2016.

Sauver et renforcer les PME avec le bon d’innovation et d’autres instruments
concrets
Motion (16.3120) du conseiller national Corrado Pardini (PS).
Déposée le 16 mars 2016.

Initiative dite «contre l'immigration de masse»: quels risques pour le paysage
suisse de la formation et de la recherche?
Interpellation (16.3139) du conseiller national Manuel Tornare (PS).
Déposée le 17 mars 2016.

Créer une accréditation fédérale des écoles supérieures
Postulat (16.3178) du conseiller national Gerhard Pfister (PDC).
Déposé le 17 mars 2016.

Digitalisation et formation informatique. Développement commun de l’espace
de formation digitale
Motion (16.3184) du conseiller national Jonas Fricker (Les Verts).
Déposée le 17 mars 2016.

Plus de subventions de la Confédération pour les écoles supérieures?
Interpellation (16.3204) du conseiller national Jean-François Steiert (PS).
Déposée le 18 mars 2016.

Renforcer nos PME innovantes en les incitant à s'internationaliser
Postulat (16.3262) du conseiller national Claude Béglé (PDC).
Déposé le 18 mars 2016.

Coûts et avantages de la dissémination expérimentale de plantes OGM
Question (16.1011) de la conseillère nationale Martina Munz (PS).
Déposée le 18 mars 2016.
Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.
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