
  
 

 

 Envoi électronique 

lisa.mueller@sbfi.admin.ch. 

Berne, le 21 février 2020 

 

 

Position de swissuniversities sur le Message « Horizon-Paket » 21-27 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier de l’opportunité offerte à swissuniversities de 

commenter le ‘Botschaft zur Finanzierung der Schweizer Beteililgung an den Massnahmen 

der Europäischen Union im Bereich Forschung und Innovation in den Jahren 2021-2027 

(« Horizon-Paket »)’.  

 

Nous nous réjouissons qu’à travers ce message, le Conseil fédéral cherche une participa-

tion complète au paquet Horizon ainsi qu’une association la plus large possible. Le mes-

sage est formulé dans l'intérêt de la recherche suisse et de ses institutions. 

 

Nous saluons tout particulièrement l’art. 2 de l’arrêté fédéral  qui stipule que le Parlement 

autorise l'utilisation des crédits d’engagement pour les trois modes de participation. En ef-

fet, l’expérience de l’association partielle de la Suisse à Horizon 2020 en 2014 a démontré 

l’importance d’une planification permettant une action rapide.  Des conditions légales suffi-

samment flexibles permettant d’agir vite et adéquatement sont donc primordiales.   

 

Ci-dessous swissuniversities examine différents scénarios et questions d’importance et sou-

ligne les éléments essentiels pour les hautes écoles suisses: 

 

Association : Aujourd'hui, un des scénarios discuté est une association de la Suisse aux pi-

liers I (Excellent Science) et II (Global Challenges) d'Horizon Europe, mais une exclusion du 

pilier III (Innovative Europe). On perçoit en effet un scepticisme de certains pays membres 

de l’Union Européenne à y associer les pays tiers, arguant que l’innovation est régionale.  

Dans ce contexte, swissuniversities tient à souligner que le troisième pilier, et particu-

lièrement le EIC, est également d'une importance capitale pour les hautes écoles. De notre 

point de vue, le message apporte trop peu d'attention au fait que l'instrument dit FET, qui se 

trouve actuellement encore dans le pilier I de Horizon 2020, se trouvera à l’avenir dans le 

pilier III. L'instrument FET est d'une grande importance car il soutient notamment une mise 

sur le marché rapide des résultats de la recherche fondamentale. 

 

Dans le cas où il devait s’avérer absolument impossible d’associer la Suisse à ce pilier, une 

possibilité de participation ‘projet par projet’ à l’instrument Pathfinder, qui inclus l’instrument 
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‘FET’, sera alors essentiel pour les hautes écoles. Pour ce faire un financement national 

sera nécessaire. Il est donc essentiel que le Message précise très clairement que, dans le 

cas d’une telle association partielle, la part du crédit d'engagement qui n’aurait pas été en-

tièrement utilisé dans le cadre des contributions obligatoires  (Pflichtbeiträge) puisse être uti-

lisée pour des mesures nationales, comme le prévoit de manière (trop) globale l’art. 1, al. 3 

de l'arrêté fédéral. 

 

Participation par projet : Si pour le pilier II et III, une participation par projet en tant que pays 

tiers pourrait être une alternative acceptable, elle ne l’est pas pour le pilier I, en particulier 

pour le ERC. swissuniversities tient à nouveau à souligner l’importance cruciale 

qu’elle accorde à la participation des hautes écoles suisses à ERC . Une association 

sans ERC limiterait considérablement l’attractivité de Horizon Europe. Ceci étant dit, nous 

saluons l’ancrage du financement de mesures nationales de substitution dans l’arrêté fédé-

ral. Les discussions sur les mesures nationales de substitution temporaires devraient ce-

pendant débuter dès que possible et être menées avec les hautes écoles.  

 

Non-association: Le message mentionne (p.43), dans le cas où le budget était rejeté par le 

Parlement, : ‘Nur grössere F&I-Akteure (ETHs, Universitäten, Firmen) in der Schweiz wären 

dann allenfalls in der Lage gewisse Projektteilnahmen in Verbundprojekten eigenständig zu 

finanzieren, (...). En réalité, une telle participation sera également très compliquée pour les 

petites et moyenne universités. La formulation pourrait alors être adaptée comme suit  : ‘ Nur 

grössere F&I-Akteure (ETHs, grössere Universitäten, Firmen) in der Schweiz (…)’. 

 

Mesures d’accompagnement : Les mesures d’accompagnement sont indispensables. En 

effet, les chercheures et chercheurs des hautes écoles profitent énormément du soutien of-

fert par Eureseach et Euraxess. SwissCore est également un ‘must’ que cela soit en terme 

d’informations actuelles et pertinentes, d’analyses des situations, des défis et des risques, 

ou de soutien au réseautage (p.ex. organisation de visites pour les hautes écoles). En ce 

sens il est essentiel pour swissuniversities que le Message garantisse que toutes ces pres-

tations soient maintenues dans un cadre f lexible et une liberté d’action suffisante permettant 

de préserver la qualité de l’engagement de ces trois ‘instances’  au bénéfice de la commu-

nauté scientifique dans son ensemble. 

 

Information claire : L'absence de budget du côté de l’Union Européenne ains i que le 

BREXIT risquent d'entraîner des retards dans le calendrier de mise en œuvre des pro-

grammes. Une information claire et régulière aux hautes écoles sera essentielle afin 

d’éviter que les chercheuses et chercheurs ne sachent pas exactement quel est le statut de 

la Suisse dans Horizon Europe. L’insécurité à des conséquences désastreuses, les expé-

riences faites en 2014 ne doivent pas se répéter.  

 

Nous restons volontiers à disposition pour tout complément d ’information et tout particulière-

ment ouverts à toute discussion relative à la réflexion sur les mesures nationales de substi-

tution temporaires. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

 

 

Prof. Dr Yves Flückiger 

Président 


