
  

Newsmail de juin 2022
Madame, Monsieur,

Le blocage du dossier «Horizon Europe» est une source d’inquiétude dans tout le
pays. Ce mois-ci, l’Union des villes suisses, les cantons de Suisse romande et les
associations économiques ont lancé un appel au Conseil fédéral. Dans leurs lettres
ouvertes, ils lui demandent de trouver rapidement une solution pour permettre une
pleine association au programme de recherche et d’innovation de l’UE. Toutes et tous
s’accordent à dire que la non-association de la Suisse n’est pas une situation
soutenable et que le temps presse. Les première conséquences négatives se
manifestent déjà: une toute récente enquête du Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) montre la détérioration de la situation pour les
actrices et les acteurs concerné-e-s alors que dans le dernier classement des hautes
écoles presque tous les établissements suisses ont perdu des places. Les villes, les
cantons et les associations économiques sont conscient-e-s des dommages déjà
visibles pour la place scientifique et économique suisse. Mais ils perçoivent également
l’ampleur des conséquences négatives qui se profilent à moyen et à long terme. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un excellent été.

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
  

  

  

  

  

FACTS & FIGURES
  



La situation initiale s’est clairement détériorée pour les personnes

concernées 

Une enquête menée en février 2022 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la

recherche et à l’innovation (SEFRI) montre les conséquences négatives de la non-

association de la Suisse au programme-cadre européen «Horizon Europe». Sur près de

900 personnes concernées issues de la recherche, des entreprises et des institutions,

plus de 80% constatent une détérioration de leur situation par rapport à la période du

programme précédent, auquel la Suisse était associée, au niveau des opportunités de

financements. L’évaluation est aussi négative en ce qui concerne les possibilités de

réseautage international et la charge administrative. En outre, les possibilités

alternatives d’encouragement en Suisse représentent pour près de 60% des participant-

e-s une situation initiale moins bonne ou beaucoup moins bonne.

  

  

ACTUALITES DU MOIS
  

01.07.2022 | Horizon Europe

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89335.html
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La commission veut de la transparence

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-

N) a déposé, par 17 voix contre 7, une motion visant à garantir la transparence

concernant les fonds utilisés et non utilisés du crédit Horizon Europe. Un tableau de

bord actualisé régulièrement doit tenir compte du changement de logique de

financement dû à la non-association de la Suisse au programme de l’UE.

01.07.2022 | Numérisation

La CSEC-N s’oppose au financement de départ

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-

N) recommande à son conseil, par 11 voix contre 9 et 3 abstentions, de rejeter une

motion pour le financement de départ de projets de numérisation présentant un intérêt

public. Contrairement au Conseil des Etats, qui avait accepté la motion lors de la

session de printemps 2022, elle ne considère pas cette demande judicieuse. 

01.07.2022 | MINT

Rapport sur la représentation des femmes exigé

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-

N) a déposé, par 16 voix contre 7, un postulat demandant un rapport sur la

représentation des femmes dans les professions MINT. La commission répond de cette

manière à la pétition «‹Moitié-moitié› dans les professions MINT. Augmenter la

proportion de femmes» de la session des femmes 2021.

01.07.2022 | Personnel soignant

Mise en œuvre rapide de l’encouragement de la formation

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-

E) a approuvé à l’unanimité le message du Conseil fédéral relative à la mise en œuvre

du projet d’encouragement de la formation dans le domaine des soins. Cette première

partie de l’initiative sur les soins infirmiers, acceptée par le peuple, doit être mise

rapidement en œuvre. Le Conseil des Etats débattra probablement du projet lors de la

session d’automne 2022. 

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2022-07-01.aspx?lang=1036
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2022-07-01.aspx?lang=1036
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2022-07-01.aspx?lang=1036
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2022-07-01.aspx?lang=1036


Lire plus»

Lire plus»

Lire plus»

29.06.2022 | Horizon Europe

Lettre ouverte des cantons universitaires de Suisse
occidentale

Dans une lettre ouverte, les sept cantons responsables des hautes écoles spécialisées de

Suisse romande demandent au Conseil fédéral de trouver une solution pour que la

Suisse puisse participer au programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation

«Horizon Europe». Les responsable politiques cantonaux y soulignent l’importance du

programme ainsi que les conséquences négatives déjà perceptibles de la non-

association et insistent sur le fait que le temps presse. 

29.06.2022 | Budget 2023

Chiffres clés fixés

Le Conseil fédéral a fixé les chiffres clés du budget 2023 avec le plan intégré des tâches

et des finances 2024-2026. En 2023, le frein à l'endettement peut encore être respecté.

A partir de 2024, les incertitudes sont grandes. L'association au programme de l’UE

«Horizon Europe» est prévue au plus tôt pour la mi-2023. C'est la raison pour laquelle

seule la moitié de la contribution obligatoire présumée à l'UE est budgétée pour 2023.

Un montant de 325 millions de francs est prévu pour les mesures transitoires.

29.06.2022 | Eawag

Martin Ackermann devient directeur

Le Conseil fédéral a nommé Martin Ackermann au poste de directeur de l'Institut de

Recherche de l'Eau du Domaine des EPF (Eawag). Ackermann est actuellement chef de

groupe à l'Eawag et professeur d'écologie des systèmes microbiens à l'EPF de Zurich. Il

prendra ses fonctions le 1er janvier 2023 en remplacement de Janet Hering, qui atteint

l'âge de la retraite.

27.06.2022 | R–D

Recul des dépenses de la Confédération en 2021

En 2021, la Confédération a dépensé environ 2,2 milliards de francs pour la mise en

œuvre et le soutien d’activités dans le domaine de la recherche et du développement

(R–D). Cela représente une baisse de 16% par rapport à l’année 2019. Ce recul

s’explique principalement par la non-association de la Suisse au programme-cadre de

https://www.hes-so.ch/actualites/detail-actualites/lettre-ouverte-au-conseil-federal-la-suisse-doit-etre-dans-horizon-europe
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89547.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89545.html
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l’UE pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe». La contribution obligatoire à

l’UE n’a pas été versée.

23.06.2022 | Horizon Europe

Lettre ouverte de «Stick to Science»

Les initiantes et initiants suisses et britanniques de la campagne «Stick to Science» ont

adressé une lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der

Leyen. Ils demandent – au nom des plus de 5600 signataires – à la Commission

européenne d'agir pour que la Suisse et le Royaume-Uni puissent être associés au

programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation «Horizon Europe». 

22.06.2022 | Conseil scientifique politique

Gestion de crise Covid-19 évaluée

Le Conseil fédéral a adopté treize recommandations du rapport de la Chancellerie

fédérale sur l'évaluation de la gestion de crise durant la deuxième phase de la pandémie

Covid-19. L'accent est mis sur l'organisation future de la gestion de crise de

l'Administration fédérale, la coordination au sein du système fédéral et

l'institutionnalisation du conseil scientifique politique. Pour ce dernier point, plusieurs

variantes seront soumises au Conseil fédéral.

22.06.2022 | Start-ups

Décision de principe pour un fonds d’innovation

Le Conseil fédéral a pris une décision de principe en faveur d’un fonds d’innovation

suisse sectoriellement neutre. Il s’agit de renforcer la place économique suisse pour les

start-up en les soutenant notamment dans leur phase de croissance et dans les

domaines de la décarbonisation et de la numérisation. Des lignes directrices doivent

être élaborées d’ici le début 2023.

22.06.2022 | Recherche biomédicale

Plan directeur pour 2022-2026

Le Conseil fédéral a renouvelé le plan directeur pour le renforcement de la recherche et

de la technologie biomédicales pour les années 2022-2026. Celui-ci comprend seize

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.22644566.html
https://stick-to-science.eu/open-letter-to-ec-president-ursula-von-der-leyen/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89412.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89406.html
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mesures autour de trois priorités: le pôle de recherche suisse, la mise sur le marché de

médicaments innovants et la numérisation des secteurs de la recherche et de la santé. 

22.06.2022 | Start-ups

Améliorer le transfert de technologie

Un rapport d'examen du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à

l'innovation (SEFRI), établi sur mandat du Conseil fédéral, met en évidence un

potentiel d'amélioration dans le domaine du transfert de savoir et de technologie vers

les start-up. Les mesures possibles pourraient concerner la réglementation de la

propriété intellectuelle dans les hautes écoles, le soutien de ces dernières en matière de

brevets ainsi que des initiatives entrepreneuriales dans les hautes écoles.

21.06.2022 | Science des données

Un rapport ne suffit pas selon la CSEC-E

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats

(CSEC-E) a examiné une motion de sa commission sœur qui demande un rapport sur le

recueil et l’utilisation responsable des données de santé et leur plus-value pour la

recherche. Afin de progresser dans ce domaine, la CSEC-E estime que des mesures plus

efficaces sont nécessaires. Elle recommande donc le rejet de la motion sans opposition.

21.06.2022 | Coopération internationale

La CSEC-E veut l’adhésion à six ERIC

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats

(CSEC-E) soutient à l’unanimité l’adhésion de la Suisse à six réseaux européens

d’infrastructures de recherche, appelés «European Research Infrastructure

Consortium» (ERIC). Elle souhaite en outre modifier la Loi fédérale sur

l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) de manière à ce que le

Conseil fédéral puisse à l’avenir décider de l’adhésion à de tels ERIC.

21.06.2022 | Horizon Europe

Soutien de la CSEC-E

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89375.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89389.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2022-06-22-.aspx?lang=1036
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2022-06-22-.aspx?lang=1036
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(CSEC-E) soutient le Conseil fédéral dans ses efforts pour débloquer les négociations

avec l’UE sur le dossier Horizon Europe. La commission rejette toutefois la proposition

du Conseil national d’obtenir l’association par le biais d’une contribution

supplémentaire à la cohésion. Elle s’exprimera dans ce sens auprès de la Commission

de la politique extérieure (CPE-E) chargée de l’examen préalable. 

17.06.2022 | Politique européenne 

Intensifier les discussions exploratoires avec l’UE

A l’issue de sa séance spéciale consacrée à la politique européenne, le Conseil fédéral a

décidé d’intensifier les discussions exploratoires avec l’UE. Il a en outre pris

connaissance du rapport final sur la réduction des différences de réglementation entre

le droit suisse et le droit de l’UE.

17.06.2022 | Horizon Europe

Les villes s’inquiètent

L’Union des villes suisses est inquiète de la non-association de la Suisse au programme-

cadre de l’UE Horizon Europe et de ses conséquences. Elle met en garde contre une

perte d’attractivité de la Suisse en tant que pôle de recherche, d’innovation et de place

économique et demande au Conseil fédéral de faire une offre à l’UE afin de permettre

rapidement une association pleine de la Suisse à Horizon Europe.

15.06.2022 | Politique européenne

Appel de l’économie

Les deux associations faîtières suisses, l’Union patronale suisse (UPS) et

economiesuisse, ainsi que l’organisation faîtière européenne des entreprises

BusinessEurope, lancent ensemble un appel au Conseil fédéral et à la Commission

européenne. Elles demandent que la marche à suivre pour régler les questions

institutionnelles en matière de politique européenne soit rapidement définie. 

13.06.2022 | Horizon Europe

Association via une contribution à la cohésion

Par 92 voix contre 92, six abstentions et la voix décisive de la présidente, le Conseil

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2022-06-22-.aspx?lang=1036
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89322.html
https://uniondesvilles.ch/cmsfiles/33032-fr_220613_horizon%20europe._def.pdf?v=20220620105854
https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/appel-urgent-au-conseil-federal-et-la-commission-europeenne-la-voie-bilaterale-besoin-de
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national a adopté la motion de sa Commission de politique extérieure (CPE-N) qui

demande une association immédiate de la Suisse au programme européen Horizon

Europe. En contrepartie, le Conseil fédéral doit offrir à l’UE une contribution

supplémentaire unique à la cohésion. Dans une prochaine étape, le Conseil des Etats

examinera cette demande. 

09.06.2022 | Horizon Europe

Un oui clair à l’encouragement de la R&I

Le Conseil national a clairement adopté la motion de sa Commission de la science, de

l’éducation, et de la culture (CSEC-N) pour un programme d’encouragement de la

recherche et de l’innovation par 164 voix contre 7 et 1 abstention. Compte tenu de la

non-association actuelle de la Suisse à Horizon Europe, le programme doit préserver

l’excellence et l’attractivité de la Suisse dans ces domaines. Le Conseil des Etats se

penchera ensuite sur la motion.

09.06.2022 | Relève académique

Le Conseil national veut une analyse de la situation

La Chambre basse a approuvé un postulat de sa Commission de la science, de

l'éducation et de la culture (CSEC-N) par 105 voix contre 73 et trois abstentions. Le

Conseil fédéral doit analyser la situation de la relève académique dans le corps

intermédiaire des hautes écoles suisses. Ce rapport devra notamment se pencher sur les

questions de précarité, d'égalité et de stabilité des postes de chercheuses et chercheurs

après le doctorat.

09.06.2022 | OPUC

Renforcer l’offre de conseil au niveau national

Le Conseil national a approuvé par 129 voix contre 48 une motion de sa Commission de

la science, de l’éducation, et de la culture (CSEC-N). Le texte veut charger la

Confédération de renforcer l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière

(OPUC) au niveau national. L’objet passe au Conseil des Etats.

08.06.2022 | QS-Ranking 2023

Les universités suisses reculent

https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2022/20220613183519551194158159038_bsf145.aspx
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2022/20220609124834408194158159038_bsf095.aspx
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2022/20220609125730631194158159038_bsf099.aspx
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2022/20220609125730631194158159038_bsf099.aspx


Lire plus»

Lire plus»

Presque toutes les hautes écoles suisses reculent de quelques places dans le QS World

University Ranking 2023. L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) perd une

place (9e), mais reste la meilleure université en Europe continentale. L'EPFL perd deux

places (16), les universités de Zurich (83), Genève (125), Berne (120) et Bâle (136) se

classent encore dans le top 200, celle de Lausanne (203) manque ce rang de peu.

01.06.2022 | Politique européenne

Le PPE veut de bonnes relations CH-UE

Le Parti populaire européen (PPE) a adopté une résolution dans laquelle il plaide en

faveur d’une relation bonne et stable entre la Suisse et l'UE. Il y souligne en outre le

grand intérêt des deux parties pour une association de la Suisse aux programmes

européens Horizon Europe et Erasmus+. 

  

PUBLICATIONS RECENTES
  

Rapport annuel 2021 du Réseau FUTURE

Le rapport annuel résume les activités du Réseau FUTURE en

2021. Cette année, la publication est consacrée au 20ème

anniversaire du Réseau FUTURE et est agrémentée de

citations de personnes qui ont marqué le réseau au cours de

ces vingt années, ou qui le marquent aujourd’hui encore.

Lire plus »

  

Newsletter n°80, juin 2022

Le 80ème numéro de la newsletter de FUTURE contient un

éditorial de la conseillère aux Etats Eva Herzog et une

infographie illustrant l’exclusion de la Suisse dans les appels

d’offre ERC. Elle est consacrée au thème Horizon Europe et

aux débats parlementaires sur différentes interventions à ce

sujet.

Lire plus »
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
https://www.swissinfo.ch/fre/le-ppe-adopte-une-r%C3%A9solution-pour-de-meilleures-relations-suisse-ue/47639518
https://netzwerk-future.ch/data/Jahresbericht_FUTURE_2021_FR.pdf
https://netzwerk-future.ch/data/FUTURE_NL80_F.pdf


22.08.2022 | Berne

Séance de la Commission de la

science, de l'éducation et de la

culture du Conseil des Etats

(CSEC-E)

01.-02.09.2022 | Berne

Séance de la Commission de la

science, de l'éducation et de la

culture du Conseil national

(CSEC-N)
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CONTACT
  

Réseau FUTURE
Münstergasse 64/66, 3011 Berne
Tel. 031 351 88 46
info@netzwerk-future.ch

www.reseau-future.ch

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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https://www.parlament.ch/centers/documents/de/sitzungsplanung-wbk-s.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/sitzungsplanung-wbk-n.pdf
https://pn-mail.com/-lp/lmhMJ2251/nxrVM3/863//
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