Compte rendu de la session d'été 2013

La poursuite de la collaboration avec l’UE est en bonne voie
Pour le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation, la session d’été 2013 était
placée sous le signe de la collaboration européenne. Le Conseil national a traité de la nouvelle
association de la Suisse au programme-cadre de recherche de l’Union européenne (Horizon
2020) pour les années 2014 à 2020, tandis que le Conseil des Etats s’est penché sur la
participation de la Suisse aux programmes européens de formation (Erasmus pour tous) pour la
même période. Les résultats sont réjouissants: les deux messages ont obtenu une forte
adhésion. Les rôles vont s’inverser lors de la session de septembre et voir les messages traités
par leur deuxième conseil respectif.
Je vous souhaite une bonne lecture et une agréable période estivale.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Décisions du Parlement
Le National soutient Horizon 2020 de façon appuyée
Par 146 voix contre 20 et 8 abstentions, le Conseil national a plébiscité la participation de la
Suisse au programme-cadre de recherche et d’innovation de l’Union européenne pour les années
2014 à 2020 (13.022). La Chambre du peuple a approuvé le crédit de 4,4 milliards de francs
soumis par le Conseil fédéral au titre de contribution de la Suisse pour les sept années du
programme. Dénommé Horizon 2020, le huitième programme-cadre de l’Union européenne
dispose d’un budget total d'environ 70 milliards d’euros.
Horizon 2020 est la suite du septième programme-cadre de recherche, qui se terminera fin 2013.
La Suisse est associée à ces programmes depuis 2004 déjà et y a enregistré d’importants succès.
Les chercheurs actifs dans les institutions suisses se sont particulièrement distingués dans
l’obtention des prestigieuses bourses délivrées par le Conseil européen de la recherche (ERC).
Les groupes de recherches suisses ont dans l’ensemble obtenu 1,5 fois plus de subventions que
les contributions envoyées par la Suisse à Bruxelles. Horizon 2020 se concentre sur trois axes
principaux: il encouragera la recherche fondamentale, par exemple avec les fameuses bourses
ERC. Il doit aussi renforcer la capacité d’innovation des entreprises. Il doit enfin apporter des
solutions scientifiques aux défis sociétaux qui nous attendent dans le domaine de la santé et de
la démographie, de la sûreté alimentaire, de l’énergie, des transports, de l’environnement et de
la sécurité.

Outre la participation à Horizon 2020, le Parlement a aussi statué sur une nouvelle participation
de la Suisse au programme de recherche de la Communauté européenne de l’énergie atomique
«Euratom». Cet objet fait partie intégrante du message du Conseil fédéral. Les durées de vie
d’Horizon 2020 et d’Euratom (2014 à 2018) n’étant pas identiques, le Conseil fédéral a prévu une
participation à Euratom jusqu’en 2020. Une minorité de la Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) proposait de n’assurer la participation
que jusqu’en 2018. Le plénum a rejeté cette idée par 105 voix contre 68 et 1 abstention.
{Procès-verbal du Conseil national 10 juin 2013}

Unanimité des Etats pour les programmes de formation de l’UE
Le Conseil des Etats a traité en troisième semaine de session la participation de la Suisse aux
programmes de formation et de jeunesse de l’Union européenne (13.023) pour les années
2014 à 2020. Les représentants des cantons n’ont pas combattu ce projet: ils ont soutenu par 35
voix moins une abstention le message du Conseil fédéral. Ce dernier prévoit une participation de
la Suisse à hauteur de 305,5 millions de francs. Les programmes, réunis sous l’appellation
«Erasmus pour tous», encouragent la mobilité d’étudiants, d’écoliers, d’apprentis, d'enseignants,
de membres d’organisations de jeunes et d’organisations sportives dans toute l’Europe.
{Procès-verbal du Conseil des Etats 17 juin 2013}

La Chambre du peuple renvoie le programme d’économies
Le Conseil national a renvoyé le programme de consolidation des finances et de réexamen des
tâches 2014 (12.101) au Conseil fédéral par 105 voix contre 72 et 2 abstentions. Il suit ainsi une
proposition d’une majorité de la commission des finances (CdF-N). Le Conseil fédéral est prié
d’élaborer des variantes à son programme. Les exigences sont contradictoires: d’un côté le
gouvernement doit proposer plus de mesures d’économies que celles déjà proposées, et de
l’autre il doit envisager une augmentation des recettes.
Le domaine des hautes écoles est aussi concerné par le programme d’économies: le message
prévoit que les contributions aux universités soient coupées de sept millions de francs par an
entre 2014 et 2016. Le Domaine des EPF devrait durant la même période prévoir des coupures
de 24 millions de francs par an. Le Conseil des Etats doit maintenant se prononcer.
{Procès-verbal du Conseil national du 13 juin 2013}

Les parlementaires ont également...
... trouvé un compromis entre le Conseil national et le Conseil des Etats sur la loi fédérale sur
l’imposition des frais de formation initiale et continue (11.023): les frais de formation pourront
être déduits à hauteur de 12'000 francs par an à l’avenir.
… approuvé au Conseil national l’accord avec la France et le CERN sur les conditions applicables
aux prestataires de service (12.075). L’accord définit si les entreprises employées par l’institution
supranationale qu’est le CERN sont soumises au droit suisse ou au droit français.
… classé sans suite au Conseil des Etats l’initiative du canton de Bâle-Ville (12.315) visant à
améliorer les conditions d’implantations d’entreprises actives dans la recherche pharmaceutique.
L’initiative demande des modifications de l’homologation des médicaments, la protection de la
propriété intellectuelle et la définition des prix.
... traité un contre-projet à l’initiative populaire (11.062) «Oui à la médecine de famille». Les
deux chambres ne sont pas encore d’accord sur tous les points.

Objets auxquels le Conseil fédéral a répondu
Financement des cours préparant aux examens professionnels fédéraux et
aux examens professionnels fédéraux supérieurs
Motion 13.3020 du conseiller national Matthias Aebischer (PS). Déposée le 5 mars 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 15 mai 2013.

Galileo. Où en sommes-nous, où allons-nous?
Interpellation 13.3022 du conseiller national Pierre Rusconi (UDC). Déposée le 5 mars 2013.
Le Conseil fédéral a répondu le 28 mai 2013.

Taxes d'études deux fois plus élevées pour les étudiants EPF de l'étranger
Motion 13.3031 du conseiller national Peter Keller (UDC). Déposée le 6 mars 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 8 mai 2013.

PNR 67. Fin de vie. Parti pris de membres du comité de direction
Question 13.1006 du conseiller national Andreas Gross (PS). Déposée le 6 mars 2013.
Le Conseil fédéral a répondu le 1er mai 2013.

Tests de composants cosmétiques sur les animaux
Interpellation 13.3060 de la conseillère nationale Rosmarie Quadranti (PBD). Déposée
le 12 mars 2013. Le Conseil fédéral a répondu le 8 mai 2013.

Université Andrassy de Budapest. Participation suisse
Question 13.1008 du conseiller national Daniel Jositsch (PS). Déposée le 12 mars 2013.
Le Conseil fédéral a répondu le 7 juin 2013.

Contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes dans l'UE en exportant
notre modèle de formation duale
Motion 13.3068 du conseiller national Corrado Pardini (PS). Déposée le 13 mars 2012.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 22 mai 2013.

Vision d'ensemble de la politique d'innovation
Postulat 13.3073 du conseiller national Fathi Derder (PLR). Déposé le 13 mars 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 15 mai 2013.

Accès des Suisses titulaires d'une maturité professionnelle aux hautes
écoles spécialisées étrangères
Interpellation 13.3110 de la conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (PDC).
Déposée le 19 mars 2013. Le Conseil fédéral a répondu le 8 mai 2013.

Forfaits accordés aux cantons pour la formation continue à des fins
professionnelles
Motion 13.3137 de la conseillère nationale Josiane Aubert (PS). Déposée le 20 mars 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 8 mai 2013.

Etudier scientifiquement la réalité de l'extrémisme de gauche en Suisse
Motion 13.3204 du conseiller national Christoph Mörgeli (UDC). Déposée le 21 mars 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 15 mai 2013.

Haute surveillance du Conseil fédéral sur l'utilisation des résultats
scientifiques de projets soutenus par le Fonds national
Interpellation 13.3252 du conseiller national Andreas Gross (PS). Déposée le 22 mars 2013.
Le Conseil fédéral a répondu le 8 mai 2013.

Plagiat dans les milieux scientifiques. Les organes de recherche de la
Confédération minimisent le phénomène et ne prennent pas de sanctions
Interpellation 13.3263 du conseiller national Oskar Freysinger (UDC). Déposée le 22 mars 2013.
Le Conseil fédéral a répondu le 8 mai 2013.

Mieux évaluer les performances du système suisse de recherche et
d'innovation
Postulat 13.3303 du conseiller national Jean-François Steiert (PS). Déposé le 16 avril 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son acceptation le 14 juin 2013.

Soutien aux formations professionnelles dans le domaine des cleantech
Motion 13.3305 du conseiller national Jacques-André Maire (PS). Déposée le 16 avril 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 14 juin 2013.

Financement de la formation professionnelle tenant mieux compte des
prestations réellement effectuées par les cantons
Motion 13.3322 du conseiller national Jacques-André Maire (PS). Déposée le 17 avril 2013.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 14 juin 2013.

Bons de formation et réinsertion professionnelle
Motion 13.3328 de la conseillère nationale Lucrezia Meier-Schatz (PDC). Déposée
le 17 avril 2013. Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 14 juin 2013.
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Nouveaux objets déposés
Mieux épuiser le potentiel de la main d'œuvre indigène
Postulat 13.3382 de la conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (PLR). Déposé le 3 juin 2013.

Financement du projet de flagship de l'UE «Human Brain»
Question 13.1029 de la conseillère nationale Jacqueline Fehr (PS). Déposée le 4 juin 2013.

Parc suisse d’innovation : application des article 32 à 34 LERI
Postulat 13.3396 du conseiller national Thomas de Courten (UDC). Déposé le 5 juin 2013.

Plan directeur pour renforcer la Suisse en tant que centre de recherche et
site pharmaceutique
Interpellation 13.3438 du conseiller national Thomas de Courten (UDC). Déposée le 13 juin 2013.

Pour une large reconnaissance des maturités professionnelles et des
maturités spécialisées à l’étranger
Interpellation 13.3452 de la conseillère aux Etats Anita Fetz (PS). Déposée le 17 juin 2013.

Pénurie de main d’œuvre qualifiée. La libre circulation des personnes
n’est pas la panacée
Motion 13.3454 de la groupe PDC/PEV. Déposée le 17 juin 2013.

Un encouragement de la recherche adapté aux hautes écoles spécialisées
Interpellation 13.3458 du conseiller aux Etats Hans Altherr (PLR). Déposée le 18 juin 2013.

Case management formation professionnelle. Rôle et financement de la
Confédération
Interpellation 13.3481 de la conseillère aux Etats Anita Fetz (PS). Déposée le 19 juin 2013.

Expérimentations animales pour les produits cosmétiques
Interpellation 13.3499 de la conseillère nationale Yvonne Gilli (Verts). Déposée le 19 juin 2013.

Offre de formation destinée aux quatre pays de l'UE avec le taux de
chômage des jeunes le plus élevé
Question 13.1038 du conseiller national Andreas Gross (PS). Déposée le 19 juin 2013.

Sortir la formation professionnelle initiale chez les adultes de l'impasse
Motion 13.3517 du conseiller national Mathias Reynard (PS). Déposée le 20 juin 2013.

Coordonner notre politique d'innovation
Initiative parlementaire 13.436 du conseiller national Fathi Derder (PLR). Déposée
le 20 juin 2013.

Evolution des branches MINT à l'école
Postulat 13.3600 du conseiller national Laurent Favre (PLR). Déposé le 21 juin 2013.

Les HES sont mises de côté dans l'encouragement du développement
durable
Interpellation 13.3612 du conseiller national Stefan Müller-Altermatt (PDC). Déposée
le 21 juin 2013.

Pour l’instauration d’un prix suisse de l’innovation dans les services
Motion 13.3625 de la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (PDC). Déposée
le 21 juin 2013.

Encourager la formation professionelle duale. Mettre les compétences de
la Suisse au service de l'UE
Interpellation 13.3635 de la conseillère nationale Kathy Riklin (PDC). Déposée le 21 juin 2013.

La formation professionelle supérieure dans le masterplan cleantech
Interpellation 13.3642 du conseiller national Stefan Müller-Altermatt (PDC). Déposée
le 21 juin 2013.

Libre-circulation et pénurie de personnel qualifié en Suisse
Motion 13.3652 du conseiller aux Etats Urs Schwaller (PDC). Déposée le 21 juin 2013.

Autorisation des tests génétiques de haute qualité en Suisse et à
l'étranger
Interpellation 13.3654 du conseiller aux Etats Felix Gutzwiller (PLR). Déposée le 21 juin 2013.
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