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Site internet, Académies suisses des sciences, Fonds national suisse, en collaboration avec Smartvote

Comment les partis politiques se positionnent-ils par rapport aux déclarations venues des disciplines scientifiques ?
Parmi les 2276 candidats aux élections fédérales du 18 octobre 2015, qui sont ceux qui accordent du poids à la voix
de la science, même quand celle-ci entre en conflit avec d’autres intérêts ?
En collaboration avec smartvote, la plate-forme en ligne d’aide au vote, les Académies suisses des sciences et le
Fonds national suisse ont mis au point ce site internet où les électrices et les électeurs ont la possibilité de se
renseigner pour connaître les positions des candidats et des partis sur les questions scientifiques. Les 14 questions
posées :
Energie
Les directives de protection de l’environnement et du paysage devraient-elles être assouplies pour
favoriser la construction et l’agrandissement de centrales éoliennes, solaires et hydrauliques ?
Jusqu’à présent, une taxe sur le CO2 est en vigueur sur les combustibles fossiles (mazout, gaz naturel).
Cette taxe devrait-elle être étendue aux carburants (p. ex. essence, gazole) ?
Santé
Une vaccination obligatoire des enfants, basée sur le plan de vaccination suisse, devrait-elle être instaurée ?
Les traitements médicaux par méthodes complémentaires (alternative) doivent-ils continuer à être pris en
charge, après 2017, par l’assurance maladie obligatoire (LAMal) ?
Approuveriez-vous la mise en place du don d’organe automatique (consentement présumé) en Suisse ?
Nature et alimentation
Une initiative populaire exige que la surface totale des zones à bâtir en Suisse soit limitée à l’état actuel.
Soutenez-vous cette initiative ?
Le moratoire en vigueur dans l’agriculture suisse concernant les plantes et les animaux génétiquement
modifiés doit-il être prolongé au-delà de 2017 ?
Les paiements directs destinés à encourager la production biologique devraient-ils être augmentés au
détriment des exploitations agricoles conventionnelles ?
Recherche et éducation
Le budget 2015 prévoit des dépenses de 7.4 milliards de CHF pour la "Formation et Recherche". La Suisse
devrait-elle dépenser plus ("oui/100") ou moins ("non/0") pour ce domaine ?
Lors de l’attribution de subventions à des projets de recherche, la Confédération devrait-elle davantage
tenir compte des bénéfices économiques qu’ils génèrent ?
Êtes-vous favorable à une harmonisation des programmes d’études entre les cantons (p. ex. par les projets
’Lehrplan 21’ ou PER) ?
Et 3 questions sans réponse smartvote : Le gouvernement et les autorités doivent-ils plus influencer le type
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de recherche financé ?
La nationalité doit-elle jouer un rôle lors de la nomination de professeurs ?
Les découvertes scientifiques doivent-elles jouer un plus grand rôle en politique ?
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