Aperçu de la session d'hiver du Conseil national
30 novembre au 18 décembre 2020

Recommandations de la CoalitionEducation ONG
La CoalitionEducation ONG est une alliance de plus de 30 organisations non gouvernementales nationales
œuvrant dans les domaines de l’environnement, du développement, de la santé, des droits humains et de la
jeunesse. Elle représente leurs intérêts en ce qui concerne la formation, la recherche et l’innovation et élabore
des recommandations en matière de formation.
Date

Objet

Recommandation

Objet du Conseil fédéral 20.028
Jeudi 10
décembre 2020

Mercredi 16
décembre 2020

Encouragement de la formation, de la
recherche et de l'innovation pendant les
années 2021 à 2024

Adoption
de l‘objet

Objet du Conseil fédéral 20.052

Adoption

Paquet Horizon 2021–2027

de l‘objet

Positions de la CoalitionEducation aux pages suivantes.

20.028 Objet du Conseil Fédéral
Encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les
années 2021 à 2024
Contenu de l’objet parlementaire
Avec son message FRI, le Conseil fédéral propose de consacrer 27,899 milliards de francs à la promotion de
la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) au cours de la période 2021-2024. La Suisse doit ainsi
maintenir son excellence dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation et saisir les
chances qu'offre le numérique. En plus des moyens financiers pour les quatre prochaines années, le Conseil
fédéral propose également des adaptations ponctuelles des bases légales. La CSEC-N soutient toutes les
augmentations de crédit décidées par le Conseil des Etats et, en outre, par le biais de diverses motions de la
Commission et des minorités, demande une augmentation du crédit de 58,4 millions par rapport au montant
décidé par le Conseil des Etats.
Position de la CoalitionEducation ONG
Il est important que la durabilité soit spécifiquement encouragée au cours de la période 2021-24. À cette fin,
la CoalitionEducation recommande de vous positionner comme suit concernant les arrêtés fédéraux 1, 4 et
10 :


Arrêté fédéral 1 (LFPr) : la CoalitionEducation recommande de suivre la majorité et d'approuver
le crédit d'engagement de 254,6 millions de francs suisses pour le financement de la formation
professionnelle.



Arrêté fédéral 4 (Domaine EPF) : la CoalitionEducation recommande de soutenir la minorité
Atici qui propose une augmentation de 15 millions de CHF du plafond de dépenses destiné au
domaine des EPF. Les moyens supplémentaires seront utilisés pour intensifier l'enseignement et la
recherche dans le domaine de la durabilité et surtout de l'aménagement du territoire.



Arrêté fédéral 10 (LERI) : la CoalitionEducation recommande de suivre la majorité et
d'approuver ainsi le financement supplémentaire du centre de compétence 3R suisse.

Recommandation de la CoalitionEducation ONG :
Adopter l’objet
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20.052 Objet du Conseil fédéral
Paquet Horizon 2021–2027
Contenu de l’objet parlementaire
Le paquet définit le financement de la participation de la Suisse aux mesures de l'Union européenne dans le
domaine de la recherche et de l'innovation pour la période 2021-2027. Le Conseil des Etats a adopté l’objet
conformément au projet.

Position de la CoalitionEducation ONG
La mise en réseau internationale dans le domaine de l'éducation et de la recherche est très importante pour
la Suisse et l'UE est son partenaire le plus important à cet égard. Les programmes-cadres de l'UE offrent aux
institutions suisses les meilleures possibilités d'échanger des idées avec les principaux établissements
d'enseignement et de recherche. La collaboration scientifique est nécessaire pour relever les grands défis
sociétaux de notre temps, et le Paquet Horizon 2021-2027 permet à la Suisse de participer au plus haut
niveau de la recherche internationale.
Recommandation de la CoalitionEducation ONG:
Adopter l‘objet
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La CoalitionEducation ONG
Alliance Sud Communauté de travail Swissaid – Action de Carême – Pain pour le prochain – Helvetas - Caritas
– EPER | Amnesty International | Groupe de travail Tourisme et Développement | BirdLife Suisse | Association
faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert AFAJ | Intermundo Association faîtière des
échanges de jeunes | Lobby Enfants Suisse | Réseau suisse des droits de l’enfant | Pro Juventute | Pro Natura
| Santé publique Suisse | Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ | Fédération Suisse d’Organisations
Etudiantes pour un Développement Durable FDD | Fondation suisse de cardiologie | Fondation Village d’enfants
Pestalozzi | Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR | Union des conseils d’étudiant(e)s de la Suisse et
de la Principauté du Liechtenstein UCE | Union des étudiant-e-s de Suisse UNES | WWF Suisse
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