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Pandémies, changement climatique, technologies risquées : nous répondons à ces défis
centraux de notre époque par des recommandations pragmatiques – en faveur d’un
futur sûr pour nos enfants, nos petits-enfants et leur descendance.

Pour Demain est une association à but non lucratif. Elle promeut une politique nationale
efficace et basée sur les connaissances scientifiques, avec le plus grand impact positif
possible en faveur des générations actuelles et futures, en Suisse et au-delà. Agir
aujourd’hui, Pour Demain!

Notre approche :

EFFICACITÉ :

Nous nous concentrons sur des
thématiques dont l’influence s’exerce
au-delà de la Suisse et des
prochaines années.

PRAGMATISME :

Avec des propositions politiques
concrètes, nous allons plus loin que le
discours général et produisons un
effet direct.

THÈMES DÉLAISSÉS :

Les problématiques que nous mettons
en avant sont souvent reléguées au
second plan dans le dialogue politique,
car considérées comme trop techniques
(par ex. la sécurité biologique), ou
n’ayant pas de lobby (par ex. les
générations futures).

INDÉPENDANCE :

Comme nos propositions dépassent
le schéma traditionnel gauche-droite,
nous pouvons trouver des solutions
non partisanes.
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Nous nous engageons pour une Suisse en tant que
pionnière innovante qui s'attaque de manière proactive
aux défis critiques et renforce ainsi sa recherche et son
implantation commercial.



RECOMMENDATIONS

La Suisse poursuit le développement stratégique de ses capacités pour la recherche et le
développement de nouveaux vaccins.
Poursuite de la surveillance des agents pathogènes pandémiques dans les hôpitaux et dans les eaux
usées et extension au-delà de la pandémie du SARS-CoV-2.
Création de postes supplémentaires en renfort pour la Convention sur les armes biologiques à
Genève, qui surveille ces armes au niveau international.
Renforcement de la sécurité dans les laboratoires de recherche de niveau de sécurité 3 et 4, à
l'instar de la culture de sécurité pratiquée dans l'aviation (notamment par des inspections sans préavis
au minimum tous les deux ans, des rapports explicites en cas d'incident et des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes).

1.

2.

3.

4.

BIOSECURITÉ

La Suisse met en place une base de données des événements afin de recenser les cas concrets de
dommages provoqués par des systèmes d'Intelligence artificielle (IA).
La Confédération crée de nouveaux postes pour renforcer l’expertise des départements, qu’elle
complète par un programme de surveillance et de détection précoce permettant de suivre l'évolution
de l'IA.
Programmes de recherche : renforcement du pôle de recherche suisse dans le domaine de l'IA digne
de confiance et explicable, conformément aux lignes directrices de la Confédération relatives à l’IA.

1.

2.

3.

Une nouvelle Banque verte suisse pour le climat favorise, par des prêts, le développement des
énergies non fossiles, en Suisse comme à l'étranger.
La recherche et la promotion de l'innovation en Suisse renforcent l'utilisation et le développement de
nouvelles technologies énergétiques et d'émissions négatives.
La recherche scientifique suisse intensifie ses recherches au sujet de l’impact en cascade potentiel
du changement climatique sur d'autres systèmes (par ex. finance, sécurité alimentaire).

1.

2.

3.

La Confédération applique de façon plus cohérente des pratiques prospectives telles que
notamment :

 l’étude des conséquences des actes législatifs pour les générations futures (art. 141 al. 2 lit. g, loi
sur le Parlement)
l’analyse de la situation et du contexte telle que prescrite par la Chancellerie fédérale tous les
quatre ans.

L’actuelle task force scientifique du Conseil fédéral devient un organe permanent. Les générations
futures y sont représentées.
Étude de nouveaux formats de discussion sur les préoccupations et aspirations des générations
futures (par ex. une sous-commission Avenir au sein de la Commission des institutions politiques
parlementaire).

1.

a.

b.

2.

3.

Accorder une importance accrue aux risques provoquant des dommages de grande ampleur dans les
analyses nationales de risques, tant publiques que confidentielles, effectuées par les services fédéraux.
Les services fédéraux renforcent leur collaboration en matière de gestion des risques ; l'Office
fédéral de la protection de la population (OFPP) coordonne les travaux d'analyse des risques avec
dommages de grande ampleur.

1.

2.

PARTICIPATION DES GÉNÉRATIONS FUTURES

LA GESTION DES RISQUES

CHANGEMENT CLIMATIQUE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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L'expérience de la pandémie du Covid-19 a montré que les pandémies constituent un réel
danger. La Suisse, qui abrite des organisations internationales, des centres de recherche et
des entreprises pharmaceutiques, doit montrer l'exemple en matière de lutte contre le
bioterrorisme, dans la prévention des pandémies et dans la recherche biologique sûre.

BIOSECURITÉ

La Suisse poursuit le développement stratégique de ses capacités de recherche
et de développement de nouveaux vaccins.

La somme de 50 millions de francs allouée par la Confédération au programme
de promotion des médicaments contre le Covid-19 sera portée à 100 millions et
élargie à d'autres agents pathogènes à haut risque ainsi qu’aux nouveaux vaccins
(ARNm, …). La Suisse pourra ainsi augmenter ses capacités de recherche et de
développement de vaccins ainsi qu’identifier rapidement les vaccins
nécessaires pour faire face à de futures pandémies.

Poursuite de la surveillance des agents
pathogènes pandémiques dans les
hôpitaux et dans les eaux usées et
extension au-delà de la pandémie du
SARS-CoV-2.

Il s’agit de poursuivre la surveillance du virus
du SARS-CoV-2 dans les hôpitaux et les
eaux usées, introduite pendant la pandémie
du Covid, et de l’élargir à d'autres potentiels
agents pathogènes pandémiques. 

1.

2.

L'objectif est d'analyser tout type de matériel génétique à l'aide de technologies non
spécifique à un pathogène en particulier, telles que le séquençage métagénomique. La
surveillance devra s’étendre également au-delà des hôpitaux et des eaux usées à des
lieux tels que les aéroports, où de nouveaux pathogènes sont susceptibles
d’apparaître en premier. Un système d'alerte précoce efficace sera ainsi disponible
en cas de nouvelle pandémie.

3. Création de postes supplémentaires en renfort pour la Convention sur les
armes biologiques à Genève, qui surveille ces armes au niveau international.

L'Unité d'appui à l’application (ISU) de la Convention sur les armes biologiques
à Genève, qui surveille les projets d'armes biologiques dans le monde entier, est
à l’évidence trop peu dotée avec un budget annuel d'environ 1,5 million de
francs (à titre comparatif, la Convention sur les armes chimiques dispose
d'environ 70 millions de francs).
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4.
Des inspections inopinées au minimum tous les deux ans garantissent le bon
fonctionnement des laboratoires de sécurité biologique de niveau de protection
3 et 4 (BSL 3 et 4) protégeant ainsi l'environnement proche, les riverains et la
population suisse.
Le personnel des laboratoires BSL 3 et 4 qui travaillent avec des agents
pathogènes dangereux suivent un cours de sécurité obligatoire, analogue à la
pratique établie dans le domaine de la radioprotection et de la chimie. Il se
soumet également à un contrôle de sécurité personnelle, comme c'est le cas
avec les futures recrues et dans d'autres pays européens dans le contexte de la
biosécurité.

Plus de transparence dans la recherche sur les substances biologiques.

Obligation de recenser dans un registre public les incidents ou les quasi-incidents
dans les laboratoires de haute sécurité. Une communication transparente
permet d'identifier les éventuelles failles et d'améliorer en continu les mesures
de sécurité. La Suisse suit ainsi l'exemple d'autres pays où de telles bases de
données existent déjà, reprenant ainsi pour la recherche biologique des concepts
qui ont fait leurs preuves dans la culture de la sécurité du trafic aérien. 

Renforcement de la sécurité dans les laboratoires de recherche de niveau de
sécurité 3 et 4, à l'instar de la culture de sécurité pratiquée dans l'aviation.

 A l’instar de l'UE, la Suisse est appelée à financer volontairement deux postes
supplémentaires pour l'ISU. Le but est de renforcer les ressources et les
capacités de l’ISU, par exemple dans la promotion de l'adhésion de tous les
pays et du respect de la convention au niveau mondial, ainsi que dans
l’application de la convention et la sensibilisation. Ces postes supplémentaires
permettraient également de traiter des questions qui sont actuellement
négligées, tels que les risques découlant de la publication d'informations dans le
domaine de la recherche biologique (risques informationnels).

5.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Comme pour les cyberincidents, la sécurité aérienne ou la sécurité nucléaire, la
Suisse doit mettre en place une base de données pour les événements liés à l'IA. Il
convient de recenser les cas de dommages concrets et anonymisés afin d’informer
les responsables politiques des effets actuels et futurs de l'IA. La base de données
doit être facilement accessible au grand public, aux autorités et à la communauté
scientifique. Elle doit comprendre un guide d'utilisation simple et attrayant ainsi que
des outils professionnels destinés aux expert·e·s, comme par ex. la possibilité de
télécharger les données.

La Suisse met en place une base de données des événements recensant les
cas concrets de dommages provoqués par des systèmes d'Intelligence
artificielle.

La Suisse est en mesure d’assumer le rôle pionnier qu’elle joue dans la recherche et
l'innovation également dans le domaine de l'Intelligence artificielle (IA). Elle y parvient grâce
à une combinaison judicieuse d'activités de l'Administration fédérale, de l'économie et des
hautes écoles.

1.

2.
La Confédération crée de nouveaux postes pour renforcer l’expertise des
départements dans le domaine de l’Intelligence artificielle. Elle engage des activités
de monitoring et de détection précoce pour développer les systèmes d'IA.

2.

La Confédération a déjà lancé des initiatives encourageantes comme le Centre de
compétences en science des données (DSCC) à l'Office fédéral de la statistique (OFS)
ou la Conduite financière en matière de TIC à la Chancellerie fédérale. Celles-ci
doivent être complétées de façon ciblée par des projets pilotes dans les domaines
du monitoring et de la détection précoce. L’objectif est notamment de renforcer la
place économique suisse en développant et en utilisant des systèmes d'IA robustes
et sûrs.

3.
Programmes de recherche : renforcement du pôle de recherche suisse dans le
domaine de l'IA digne de confiance et explicable, conformément aux lignes
directrices de la Confédération relatives à l’IA.

La mise en œuvre des lignes directrices de la Confédération en matière d'IA requiert
que la Suisse réalise son potentiel et se profile comme un site pionnier dans la
recherche et l'application de l'IA. Cela implique notamment de soutenir la recherche
sur la fiabilité et l'explicabilité des systèmes d'IA à l’aide d’un programme national
de recherche du FNS à hauteur de 30 millions de francs.
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Une nouvelle Banque verte suisse pour le climat favorise par des prêts le
développement des énergies non fossiles, en Suisse comme à l'étranger.

Il est estimé qu'une grande partie des futures émissions de CO₂ de la Suisse sera
produite à l'étranger. Une Banque verte suisse pour le climat sera chargée
d’octroyer des crédits à des projets d'énergies non fossiles en Suisse et à
l'étranger. Les deux tiers des fonds seront alloués à des projets à l'étranger. Comme
les énergies solaire, hydraulique et éolienne sont aujourd'hui compétitives, les fonds
prêtés par la Confédération seront remboursés. La banque recevra des fonds
propres de la Confédération, en étant toutefois indépendante.

La recherche et la promotion de l'innovation en Suisse renforcent l'utilisation
et le développement de nouvelles technologies énergétiques et d'émissions
négatives.

Même dans le cadre de scénarios climatiques optimistes, nous aurons besoin
d’innovations énergétiques substantielles ainsi que de technologies d'émissions
négatives afin de retirer le CO₂ de l'atmosphère. Le développement de ces
technologies doit être soutenu à hauteur de 50 millions de francs par le biais d’un
programme national de recherche PNR du Fonds national suisse (FNS). En plus
des technologies elles-mêmes, le programme finance la recherche en sciences
sociales, économiques et politiques sur la diffusion de ces technologies, avec pour
objectif d'étendre au plus vite leurs utilisations. 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique est déjà en marche, il n’est plus l’heure de tergiverser. Pour prendre
les devants, la Suisse doit encourager les projets verts en Suisse et à l'étranger et innover
dans le domaine de l'énergie et dans le domaine des émissions négatives.

1.

2.

3.
La recherche scientifique suisse intensifie ses recherches au sujet de
l’impact en cascade potentiel du changement climatique sur d'autres
systèmes (par ex. finance, sécurité alimentaire).

Le changement climatique se fait déjà largement ressentir en Suisse, en particulier
dans l'agriculture, mais aussi pour le grand public à travers l'augmentation de la
fréquence et de l’intensité des précipitations fortes. Il est donc nécessaire de
poursuivre les travaux d'adaptation et d'étudier les effets en cascade qui
pourraient par exemple déclencher un impact disruptif sur le système de santé
ou financier. Ces travaux doivent être financés à hauteur de 20 millions de francs
par le biais d’un PNR du FNS.
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FUTURES GÉNÉRATIONS

L’étude des conséquences des actes législatifs pour les générations futures
(art. 141 al. 2 lit. g, loi sur le Parlement) ainsi que l’analyse de la situation et du
contexte telle que prescrite par la Chancellerie fédérale tous les quatre ans.
Ces deux mécanismes sont prévus par la loi, mais ne sont pas suffisamment
appliqués.

La Confédération applique de façon plus cohérente des pratiques
prospectives telles que notamment :

La grande majorité des nouvelles lois
soumises au Parlement n’ont pas fait
l’objet d’une étude d'impact sur les
générations futures (selon un calcul de
la Fondation Conseil de l'avenir, cette
étude est menée dans seulement 6%
des cas). La Confédération peut
augmenter ce taux, notamment en
mettant à disposition d'autres
exemples/modèles pour une mise en
œuvre idéale de cette clause.

Les générations futures sont concernées de manière prépondérante par la politique
actuelle, mais il est difficile de les impliquer. Elles doivent donc être mieux représentées
dans le processus politique suisse. Puisque les propositions ambitieuses se sont jusqu'à
présent heurtées au scepticisme du Parlement, des solutions transitoires pourront être
mises en œuvre.

1.

L'analyse actuelle de la situation et du contexte est pauvre sur le plan
méthodologique, ne bénéficie pas d'un suivi scientifique et ne tient pas
suffisamment compte des rapports prospectifs d'autres instances (par ex.
SRC, OFPP, TA Swiss, EPFZ - CSS). Un horizon de 10-15 ans est trop court
pour identifier les facteurs d'influence déterminants pour les générations
futures.
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3.

Étude de nouveaux formats de discussion sur les préoccupations et
aspirations des générations futures.

La création d'une sous-commission Avenir au sein de la Commission des
institutions politiques parlementaire semble particulièrement intéressante à
cet égard. Ceci permettrait de débattre des questions d'avenir au sein des
canaux parlementaires établis.
Il serait également bienvenu d'organiser une journée annuelle de l'avenir au
Parlement, au cours de laquelle toutes les commissions parlementaires se
pencheraient sur des thématiques à long terme et rendraient ensuite leurs
discussions publiques.

L’actuelle task force scientifique du Conseil fédéral devient un organe
permanent dont la mission est, entre autres, de discuter de l'impact de ses
décisions sur les générations futures. 

La pandémie du Covid-19 a révélé l'importance des connaissances scientifiques
dans la gestion des crises. Afin de favoriser l’aspect de l’anticipation, le comité
doit en outre inclure une représentation des générations futures. Celles-ci sont
tout autant concernées par les crises que la génération actuelle, mais ne peuvent
pas se défendre elles-mêmes.

2.
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3.

GESTION DES RISQUES

La Suisse doit saisir l'opportunité de renforcer ses structures existantes de gestion des
risques dans le domaine des risques provoquant des dommages de grande ampleur.
Dans le sillage de la pandémie du Covid-19, elle pourra ainsi prendre le leadership en vue
de garantir la résilience globale face à tous les risques extrêmes.

Accorder une importance accrue aux risques provoquant des dommages de
grande ampleur dans les analyses nationales de risques, tant publiques que
confidentielles, effectuées par les services fédéraux.

Ces risques doivent être pris en compte de manière plus rigoureuse par les
organes de la Confédération. Les analyses de risques doivent faire l’objet d’un
débat politique concret.

Les services fédéraux renforcent leur collaboration en matière de gestion des
risques ; l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) coordonne les
travaux d'analyse des risques avec dommages de grande ampleur.

De plus, il s’agira de nommer un ou une responsable des risques à l'OFPP, dont le
mandat sera de mettre en œuvre une gestion des risques interdépartementale.
L'OFPP devra en outre assumer des fonctions d'audit et de conseil indépendantes
pour les risques extrêmes.

1.

2.
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