Compte rendu de la session d'automne 2015
Le message sur le Parc suisse d’innovation est sous toit
Le Parc suisse d’innovation a le soutien des Chambres fédérales. Après le Conseil
national, les représentantes et représentants des cantons ont approuvé durant la
session d’automne 2015 le concept d’organisation et de soutien par la Confédération.
Plus rien ne s’oppose au lancement du parc national au début de l’année 2016.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

DÉCISIONS DU PARLEMENT

Le Parlement soutient le parc d’innovation
Le concept d’organisation et de soutien du Parc suisse d’innovation (SIP) par la
Confédération (15.031) a obtenu un fort soutien au Conseil des Etats. Celui-ci a accepté
un cautionnement à hauteur de 350 millions de francs pour le préfinancement des
infrastructures de recherche, ainsi que la mise à disposition de terrains appropriés
appartenant à la Confédération. Les membres de la Chambre haute ont approuvé les
deux arrêtés fédéraux par 37 voix et par 38 voix sans oppositions. Leurs décisions
suivent celles du Conseil national, qui avait accepté les deux arrêtés fédéraux durant la
session d’été 2015.
Pas d’affectation des rentes du droit de superficie
Les chambres en restent à ces deux mesures de soutien. Par 21 voix contre 17, le Conseil
des Etats s’est opposé à une extension du concept demandée par le Conseil national en

juin 2015. La majorité des conseillères et conseillers nationaux avait alors proposé que
les recettes provenant des droits de superficie issus des terrains cédés soient utilisées au
profit de tous les sites du SIP. Après le rejet de cette idée par le Conseil des Etats durant
la première semaine de la session, la Chambre du peuple a cédé et réglé cette dernière
divergence par 98 voix contre 88 et 2 abstentions.
Les décisions des Chambres fédérales ouvrent la voie à la mise en place du Parc suisse
d’innovation. Dès 2016, les deux hubs à proximité de l’EPF de Zurich et de l’EPFL – y
compris ses satellites romands, vont voir le jour. Ils seront complétés par trois sites en
réseau, à Bienne, au Nord-Ouest de la Suisse et dans le canton d’Argovie.
Protocole du Conseil des Etats du 9 septembre 2015
Protocole du Conseil national du 15 septembre 2015

Le Conseil national veut poursuivre la
participation à l’European XFEL
Les membres du Conseil national se sont prononcés en faveur de la poursuite de la
participation suisse à l’infrastructure de recherche European XFEL (15.045). La
décision a été prise par 133 voix contre 43. La participation à l’exploitation d’European
XFEL s’élève à 1,8 millions de francs par année, ce qui représente 1,5% de l’ensemble des
frais. Avec dix autres pays, la Suisse a contribué à hauteur de 32 millions de francs à la
construction de ce laser à électrons libres à Hambourg. Cette source de rayonnement
synchroton peut émettre des impulsions de lumière extrêmement courtes et offrir aux
scientifiques de nouvelles perspectives concernant la composition des molécules et la
manière dont elles sont créées.
Protocole du Conseil national du 15 septembre 2015

Les parlementaires ont en outre…
… rejeté, au Conseil des Etats, une motion (15.3000) réclamant la création
d’une commission extraparlementaire d’experts chargée de transformer les
structures de carrières scientifiques dans les hautes écoles. En mars 2015, le
Conseil national avait approuvé la proposition de sa Commission de la science,
de l’éducation et de la culture. Au Conseil des Etats, le Conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann a annoncé vouloir mettre en œuvre un système d’incitations
pour encourager la relève scientifique, dans le cadre du Message FRI 2017-2020.

… approuvé, au Conseil national, une motion (15.3180) du Conseiller national
Louis Schelbert, qui demande une augmentation des crédits en faveur de la
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) en 2015 et les années
suivantes. L’intervention entend renforcer les activités d’encouragement de la
CTI face au franc fort. La Chambre du peuple a soutenu la proposition par 110
voix contre 73 et 4 abstentions.

OBJETS AUXQUELS LE CONSEIL FÉDÉRAL A RÉPONDU

Recherche sur la couverture sanitaire. Base essentielle à la politique de santé
Postulat (15.3475) de la conseillère nationale Bea Heim (PS).
Déposé le 6 mai 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 26 août 2015.

Pénurie de main-d'oeuvre spécialisée et pléthore de psychologues,
d'ethnologues, de sociologues, d'historiens et autres spécialistes de l'art et de
la culture
Interpellation (15.3525) du groupe de l'Union démocratique du centre.
Déposée le 8 juin 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 26 août 2015.

Renforcement de la place suisse au plan économique et scientifique. Méthodes
de remplacement de l'expérimentation animale
Interpellation (15.3541) de la conseillère nationale Isabelle Chevalley (PVL).
Déposée le 10 juin 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 26 août 2015.

Etudiants étrangers dans les écoles privées
Question (15.1047) du conseiller national Oskar Freysinger (UDC).
Déposée le 15 juin 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 2 septembre 2015.

Médicaments issus de la recherche dans les universités suisses. Participation
de l'Etat aux bénéfices
Postulat (15.3678) de la conseillère nationale Margrit Kessler (PVL).
Déposé le 18 juin 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son acceptation le 26 août 2015.

Un test d'aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de médecine
Motion (15.3687) de la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC).
Déposée le 18 juin 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 26 août 2015.

Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Base de données nationale permettant
aux entreprises d'évaluer et de comparer les diplômes étrangers
Postulat (15.3632) de la conseillère aux Etats Anita Fetz (PS).
Déposé le 18 juin 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 19 août 2015.

Station de recherche Agroscope à Wädenswil. Suppressions d'emplois et
perspectives
Interpellation (15.3719) du conseiller national Max Binder (UDC).
Déposée le 19 juin 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 12 août 2015.

Fonds en faveur de la formation professionnelle. Clarifier la situation
Motion (15.3721) du conseiller national Lorenz Hess (PBD).
Déposée le 19 juin 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 26 août 2015.

Mieux intégrer dans le marché du travail les immigrés hautement qualifiés
provenant d'États tiers
Interpellation (15.3764) de la conseillère nationale Regula Rytz (Les Verts).
Déposée le 19 juin 2015.
Le Conseil fédéral a répondu le 2 septembre 2015.

Quelle politique fiscale pour l'innovation?
Postulat (15.3779) du conseiller national Fathi Derder (PLR).
Déposé le 19 juin 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 19 août 2015.

Une politique fiscale pour l'innovation
Motion (15.3780) du conseiller national Fathi Derder (PLR)
Déposée le 19 juin 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 19 août 2015.

Encourager l'acquisition d'une qualification professionnelle pour les adultes
Postulat (15.3796) de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture
du Conseil des Etats.
Déposé le 23 juin 2015.
Le Conseil fédéral a proposé son acceptation le 19 août 2015.

NOUVEAUX OBJETS DÉPOSÉS

Mesures pour encourager le sport d’élite par la recherche et les services
Interpellation (15.3836) du conseiller national Lorenzo Quadri (Lega).
Déposée le 14 septembre 2015.

Question ouverte sur la nouvelle voie d’études en médecine de l’EPF
Question (15.1063) de la conseillère nationale Yvonne Gilli (Les Verts).
Déposée le 17 septembre 2015.

Que se passe-t-il dans l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle?
Question (15.1065) du conseiller national Louis Schelbert (Les Verts).
Déposée le 21 septembre 2015.

Numerus clausus: appliquer le modèle israélien pour la sélection des étudiants
en médecine en Suisse?
Postulat (15.3967) du conseiller national Ignazio Cassis (PLR).
Déposé le 24 septembre 2015.

Choix des domaines thématiques à la HTA
Question (15.1072) de la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC).
Déposée le 24 septembre 2015.

Informations sur le thème de l’expérimentation animale. Mise à jour et
publication
Question (15.1079) de la conseillère nationale Christine Häsler (Les Verts).
Déposée le 24 septembre 2015.

Décentraliser l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) selon le modèle
de celle de Lausanne (EPFL)? Une opportunité pour le Tessin?
Question (15.1082) du conseiller national Marco Romano (PDC).
Déposée le 24 septembre 2015.

La formation politique est dans l’intérêt public
Postulat (15.4023) de la conseillère nationale Nadine Masshardt (PS).
Déposé le 25 septembre 2015.

Assurer la transposition vers la pratique de la formation en haute école
spécialisée
Postulat (15.4026) du conseiller national Peter Schilliger (PLR).
Déposé le 25 septembre 2015.

S’attaquer aux racines de la pénurie de personnel qualifié et renforcer la
formation professionnelle
Interpellation (15.4037) de la conseillère nationale Verena Herzog (UDC).
Déposée le 25 septembre 2015.

Assurer la disponibilité de professionnels pour le tournant énergétique
Interpellation (15.4061) du groupe bourgeois-démocratique.
Déposée le 25 septembre 2015.

Médecine personnalisée: associer et encourager les initiatives privées
Interpellation (15.4072) du conseiller national Fathi Derder (PLR).
Déposée le 25 septembre 2015.
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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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