
  

 

Newsmail de novembre 2015 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le 30 novembre 2015, la 50ème législature de l’Assemblée fédérale a commencé avec 

l’assermentation du nouveau Parlement. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à 

collaborer durant les quatre années à venir avec des politiciennes et des politiciens 

engagés pour le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation au Conseil 

national et au Conseil des Etats. Nous allons compléter le Team politique FUTURE au 

cours des prochains mois et nous concentrer sur les objets parlementaires en cours en 

2016, avec une priorité sur le Message FRI 2017-2020, le programme de stabilisation 

des finances 2017-2019 et la mise en œuvre de l'article constitutionnel sur l'immigration.  

 

Je vous souhaite une agréable lecture et de joyeuses fêtes.  

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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FACTS & FIGURES  
 

   

 

 

 

 

Le Conseil fédéral veut alléger les finances 2017-2019 d’environ un milliard de francs par 

an. Le programme de stabilisation prévoit des coupes dans tous les domaines de 

dépenses de la Confédération. Le domaine de la formation, de la recherche et de 

l’innovation (FRI) est toutefois particulièrement touché: l'aperçu des mesures 

montre que durant les années 2017-2019, plus de 555 millions de francs au total 

devraient être économisés par rapport au plan financier initial. Près d'un cinquième des 

mesures d'économies totales, qui s'élèvent à 2795 millions de francs pour ces trois 

années, reviendrait ainsi à la formation et à la recherche.  
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ACTUALITES DU MOIS  
 

   
Programme de stabilisation 2017-2019 

Ouverture de la consultation 
 
26.11.2015 

Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur le programme de stabilisation 2017-2019, 

qui devrait alléger transversalement les finances fédérales d’environ un milliard de 

francs par année. Dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation 

(FRI), des coupes d’environ 555 millions de francs par rapport au plan financier sont 

prévues pour la période de trois ans. Près d’un cinquième de l’ensemble des mesures 

d’économies reviendrait alors au Domaine FRI. La consultation dure jusqu’au 18 mars 

2016. 

 

 

 

CTI 

Vers une nouvelle base légale 
 
25.11.2015 

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le projet de transformation de la Commission 

extraparlementaire pour la technologie et l’innovation (CTI) en un établissement de droit 

public. La future Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) 

assumera les mêmes tâches que la CTI. Les nouvelles structures lui offriront toutefois 

davantage de flexibilité et une meilleure intégration dans le système suisse 

d’encouragement de la recherche et de l’innovation. 
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Loi sur les professions médicales 

Nouveaux objectifs de formation 
 
25.11.2015 

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2016 l’entrée en vigueur de nouveaux objectifs de 

formation universitaire et postgrade dans le cadre de la révision de la loi sur les 

professions médicales. Le rôle des soins médicaux de base et de la médecine de famille 

sera ainsi renforcé. Les adaptations des objectifs concerneront en outre la formation en 

pharmacie et les méthodes de médecine complémentaire. 

 

 

 

 

Budget 2016 de la Confédération 

La CdF-N veut couper dans la recherche 
 
20.11.2015 

La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) veut exempter l’agriculture des 

mesures d’économies du budget 2016 de la Confédération. En revanche, cinq millions de 

francs supplémentaires devraient être économisés du côté de l’encouragement de la 

recherche. Au total, la commission demande à son conseil des dépenses additionnelles 

d’environ 89 millions de francs par rapport au budget du Conseil fédéral. La Commission 

des finances du Conseil des Etats n’avait ajusté le projet que de façon mineure. Les deux 

conseils prendront les décisions relatives au budget 2016 durant la session d’hiver. 
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Conseil des hautes écoles 

Bâle-Campagne devient hôte 
 
19.11.2015 

Le canton de Bâle-Campagne participe désormais aux séances du Conseil des hautes 

écoles et à la Conférence spécialisée de la Conférence suisse des hautes écoles en tant 

qu’hôte permanent sans droit de vote. Le Conseil des hautes écoles répond ainsi à une 

demande du président du conseil de l’Université de Bâle. Le canton de Bâle-Campagne et 

celui de Bâle-Ville sont conjointement responsables de l’Université de Bâle. 

 

 

 

 

CTI 

La CdF-E approuve le supplément 
 
10.11.2015 

La Commission des finances du Conseil des Etats recommande unanimement à son 

conseil d’approuver le supplément II au budget de l’année 2015. Il contient entre autres 

20 millions de francs avec lesquels la Commission pour la technologie et l’innovation 

(CTI) veut soutenir les petites et moyennes entreprises exportatrices touchées par le 

franc fort. 
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Encouragement de projets du FNS 

Les subsides demandés en hausse 
 
06.11.2015 

Le montant des subsides de recherche demandés dans l’encouragement de projets du 

Fonds national suisse (FNS) est nettement plus élevé au semestre d’hiver 2015 que 

l’année précédente. Il a augmenté de 14%, alors que le nombre de requêtes a progressé 

de 6%. Cette hausse est constatée pour la deuxième fois de suite. Le FNS prendra les 

décisions d’encouragement d’ici au mois d’avril 2016. 

 

 

 

    

AGENDA  
 

   

   
 

   14/15.01.2016 | Berne  

 

Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil national 

(CSEC-N)  

 

   

 

   15.12.2015 | Fribourg  

 

SwissnexDay'15: Big Data for 

Smart Ideas  

 

   

    
 

21/22.01.2016 | Berne  

 

Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil des Etats 

(CSEC-E)  

 

   

 

    
 

15.01.2016 | Berne  

 

Conférence spécialisée de la 

Conférence suisse des hautes 

écoles (CSHE)  

 

   

   
  

 

 

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  
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CONTACT  
 

   

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 

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.  

 

 

1er décembre 2015 
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