
  

Compte rendu de la session d'hiver 2021
Madame, Monsieur,

Au cours de la session d’hiver, le Conseil des Etats a accepté de prolonger le
moratoire sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans le cadre de
l’examen de la Loi sur le génie génétique, tout en proposant une exception pour les
méthodes de modification génomique. Les Chambres fédérales ont éliminé la dernière
divergence concernant la révision de la Loi fédérale sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation (LERI). La Chambre haute a en outre approuvé la
participation de la Suisse à l’infrastructure de recherche internationale «SKAO»,
destinée à étudier l’univers. Elle a rejeté une motion demandant l’élaboration rapide
d’un message relatif au financement de la participation au programme de l’UE
«Erasmus+».

Je vous souhaite une bonne lecture et de joyeuses fêtes.

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

  

  

  

DÉCISIONS DU PARLEMENT
  

Loi sur le génie génétique: le Conseil des Etats propose une
exception au moratoire sur les OGM

Durant la session d’hiver, le Conseil des Etats s’est penché sur la modification de la Loi

sur le génie génétique (21.049) en tant que deuxième conseil. Il a approuvé la

prolongation de quatre ans du moratoire sur l’utilisation d’organismes génétiquement

modifiés (OGM) dans l’agriculture. Le moratoire est ainsi reconduit pour la quatrième

fois; il court jusqu’à la fin de l’année 2025. Seule la culture à des fins de recherche en

est exclue. Le Conseil des Etats s’est toutefois prononcé, avec la voix prépondérante de

son président, en faveur d’une exception au moratoire pour les organismes issus de

méthodes de modification du génome. Aucun matériel génétique étranger n’est

introduit lors de ces procédés de sélection génétique (comme la méthode CRISPR/Cas):

l’ADN existant est modifié de façon ciblée. Le projet de loi retourne au Conseil national,

qui le traitera probablement au printemps. 

Par ailleurs, le Conseil des Etats a adopté le postulat de sa Commission de la science, de

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210049


  

  

l’éducation et de la culture (CSEC-E) «Procédés de sélection par édition génomique»

(21.4345). Le Conseil fédéral doit donc présenter au Parlement, dans un délai d’un an,

un rapport sur les possibilités d’exempter du moratoire les procédés de sélection par

modification génomique qui n’introduisent pas d’ADN étranger dans les organismes. 

Protocole du Conseil des Etats du 2 décembre 2021

  

  

  

Encouragement de l’innovation: la révision de la LERI est
sous toit

Les Chambres fédérales ont achevé leur examen de la révision de la Loi fédérale sur

l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI, 21.026) pendant la session

d’hiver. L’objectif premier de cette révision était d’accroître la flexibilité d’Innosuisse,

l’agence suisse pour l’encouragement de l’innovation. Une dernière divergence entre les

deux conseils subsistait à l’issue de la session d’automne. Elle concernait la fourchette

de la participation des partenaires chargés de la mise en valeur, mesurée par rapport

aux coûts totaux du projet. Dans sa version, le Conseil fédéral prévoyait une fourchette

de 40 à 60%. Le Conseil des Etats l’a suivi sur ce point. Du côté du Conseil national,

une minorité de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N)

souhaitait une fourchette de 40 à 50%. Cette proposition minoritaire a été rejetée par

124 voix contre 61 durant la dernière semaine de la session. La révision de la LERI est

donc sous toit.

Protocole du Conseil des Etats du 13 décembre 2021

Protocole du Conseil national du 14 décembre 2021

  

  

  

Le Conseil des Etats accepte l’adhésion à SKAO

Appelé à se prononcer en tant que deuxième conseil lors de la session d’hiver, le Conseil

des Etats a accepté à l’unanimité le financement de la participation suisse à

l’infrastructure internationale de recherche «Square Kilometre Array Observatory»

(SKAO) pendant les années 2021-2030 (21.038). Dans le cadre du Message FRI 2021-

2024, le Parlement avait approuvé un montant de 8,9 millions de francs pour

l’adhésion à SKAO. Le Conseil fédéral a proposé au Parlement d’augmenter de 24,7

millions de francs les crédits d’engagement pour assurer une participation pleine et

entière jusqu’en 2030. Le Conseil national a approuvé cette augmentation au cours de

la session d’automne. SKAO permettra de construire le radiotélescope le plus puissant

au monde et d’étudier la formation des premières étoiles et galaxies.

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214345
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55025
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55257
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210038


  

Protocole du Conseil des Etats du 13 décembre 2021

  

  

  

Le message sur le financement d’Erasmus+ d’ici la session
d’hiver ne trouve pas de majorité au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a rejeté par 23 voix contre 14 et 3 abstentions la motion

demandant l’élaboration rapide d’un message relatif au financement de la participation

suisse à «Erasmus+» (21.3975). Dans cette motion, la Commission de politique

extérieure du Conseil national (CPE-N) chargeait le Conseil fédéral de soumettre au

Parlement, d’ici la session d’hiver 2021, un message contenant les crédits d’engagement

pour une association de la Suisse à Erasmus+. Le Conseil national a approuvé la motion

au cours de la session d’automne 2021 par 131 voix contre 48. Le Conseil des Etats s’est

quant à lui rallié au Conseil fédéral, qui proposait de rejeter la motion compte tenu de

l’absence d’un mandat de négociation de la part de l’Union européenne. L’objet est par

conséquent liquidé.

Protocole du Conseil des Etats du 15 décembre 2021

  

  

LES PARLEMENTAIRES ONT EN OUTRE …
  

… traité, au Conseil national et au Conseil des Etats, le budget 2022 assorti

du plan intégré des tâches et des finances 2023-2025 (21.041). En raison de

la crise persistante liée au coronavirus, les Chambres ne proposent que des

augmentations et coupes ponctuelles. Elles ont approuvé les reports de

crédits nécessaires au vu de la non-association actuelle de la Suisse au

programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE «Horizon Europe».

Ces moyens déjà approuvés permettront d’assurer le financement direct

décidé dans le cadre des mesures transitoires mises en place par les

institutions d’encouragement de la recherche et de l’innovation.

… rejeté par 93 voix contre 84 et 6 abstentions, au Conseil national, la

proposition de leur Commission de politique extérieure (CPE-N) visant à

augmenter le crédit-cadre de cohésion de 953,1 millions de francs dans le

cadre du débat sur le budget 2022 (20.041). Ce crédit supplémentaire aurait

été soumis à une condition: la signature d’ici au 30 juin 2022 des accords

d’association pour la participation de la Suisse aux programmes actuels de

l’UE Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom et Erasmus+.

… approuvé, au Conseil des Etats, la motion «Renforcer la collaboration avec

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55257
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55452
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20211201191542850194158159038_bsf174.aspx
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210041
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20211201131525266194158159038_bsf106.aspx
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210041
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20211202113453670194158159038_bsf071.aspx


les scientifiques en matière de politique climatique» (21.4182) par 24 voix

contre 10 et 3 abstentions. Si la motion est aussi acceptée par le Conseil

national, le Conseil fédéral devra créer une nouvelle commission d’experts

pour assurer les relations institutionnelles entre la politique et la science

dans le domaine de la protection du climat.

… rejeté, au Conseil des Etats en tant que deuxième conseil, la motion «Faire

des EPF un réseau exemplaire du développement durable et de la mise en

œuvre des bonnes pratiques» (19.3612). L’objet est donc liquidé.

  

  

OBJETS AUXQUELS LE CONSEIL FÉDÉRAL A RÉPONDU
  

Non-association à Horizon 2021-2027. Compléter les

mécanismes prévus pour assurer l'avenir de la recherche et de

l'innovation en Suisse

  Motion (21.4214) du conseiller national Fabien Fivaz (Les Verts).

Déposée le 30 septembre 2021.

Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 24 novembre 2021.

Création d'une plateforme de surveillance génomique

permanente

  Motion (21.4175) de la conseillère nationale Judith Bellaiche (PVL).

Déposée le 30 septembre 2021.

Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 17 novembre 2021.

Promouvoir activement le dialogue entre milieux scientifiques

et politiques

  Postulat (21.4320) de la conseillère nationale Regula Rytz (Les Verts).

Déposé le 1er octobre 2021.

Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 24 novembre 2021.

Recherche et connaissances scientifiques sur le

fondamentalisme dans les sociétés parallèles

  Postulat (21.4304) de la conseillère nationale Marianne Binder-Keller (Le

Centre).

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214182
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20211215131338286194158159038_bsf135.aspx
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214175
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214304


Déposé le 1er octobre 2021.

Le Conseil fédéral a proposé son rejet le 24 novembre 2021.

Moratoire OGM. Sortir de l'impasse. Créer une Agence

nationale pour l'évaluation des produits non médicaux issus de

techniques génétiques

  Interpellation (21.4280) de la conseillère nationale Simone de

Montmollin (PLR).

Déposée le 1er octobre 2021.

Le Conseil fédéral a répondu le 24 novembre 2021.

Comment s’assurer que la Suisse ne reste pas à la traîne dans la

recherche nucléaire?

  Interpellation (21.4181) du conseiller national Peter Schilliger (PLR).

Déposée le 30 septembre 2021.

Le Conseil fédéral a répondu le 24 novembre 2021.

Quelle intégration des objectifs du développement durable

dans les offres de formation continue?

  Interpellation (21.4120) de la conseillère nationale Valentine Python (Les

Verts).

Déposée le 29 septembre 2021.

Le Conseil fédéral a répondu le 24 novembre 2021.

L’obligation de présenter un certificat ne doit pas conduire à

des inégalités de traitement dans les établissements de

formation

  Interpellation (21.4118) du conseiller national Matthias Aebischer (PS).

Déposée le 29 septembre 2021.

Le Conseil fédéral a répondu le 17 novembre 2021.

Interruption des négociations sur l'accord institutionnel.

Conséquences pour l'égalité dans le domaine de la recherche

  Interpellation (21.4043) de la conseillère nationale Florence Brenzikofer

(Les Verts).

Déposée le 21 septembre 2021.

Le Conseil fédéral a répondu le 24 novembre 2021.

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214181
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214120
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214118
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214043


  

NOUVEAUX OBJETS DÉPOSÉS
  

Faire avancer la Suisse: promouvoir des projets phares

d'intérêt public dans le numérique

  Motion (21.4377) du conseiller national Benedikt Würth (Le Centre).

Déposée le 2 décembre 2021.

Pour une coordination de l'encouragement à l'innovation

  Postulat (21.4391) de la conseillère nationale Valentine Python (Les

Verts).

Déposé le 8 décembre 2021.

Horizon Europe – quels impacts?

  Interpellation (21.4440) du conseiller national Jacques Bourgeois (PLR).

Déposée le 15 décembre 2021.

Comment institutionnaliser efficacement la recherche, le

développement et l'innovation dans le sport?

  Postulat (21.4509) du conseiller national Marcel Dobler (PLR).

Déposée le 16 décembre 2021.

Mesures pour promouvoir l'égalité des chances dans le

domaine de la recherche

  Postulat (21.4621) de la conseillère nationale Florence Brenzikofer (PES).

Déposée le 17 décembre 2021.

"Follow the Science" aussi avec l'édition génomique?

  Interpellation (21.4623) du conseiller national Martin Bäumle (PVL).

Déposée le 17 décembre 2021.

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214377
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214440
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214509
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214621
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214623
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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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