
 

 

 

 

 
 

Commission suisse pour le partenariat 
scientifique avec les pays en développement 
(KFPE) 
 

Le Comité central arrête le règlement suivant en vertu de l’article 7 paragraphe 1 du règlement 
intérieur (RI) de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) :  

 

Article 1 : Principe 
1  Sous le nom « Commission suisse pour le partenariat scientifique avec les pays en 
développement » (ci-dessous « KFPE »), la SCNAT met en place un groupe de travail pour le 
soutien des partenariats scientifiques avec des institutions dans des pays en développement ou en 
transition. La KFPE forme une association comprenant chaque institution suisse qui entretient des 
collaborations internationales et un développement durable de ces partenariats scientifiques. 

2  La KFPE est un groupe de travail de la « Platform Science and Policy » selon l’Article 7 paragraphe 
1 du RI de la SCNAT. 

 

Article 2 : Mission et tâches  
1  Mission : La KFPE s’engage pour un partenariat de recherche efficace et paritaire avec les 
institutions dans les pays en développement ou en transition. Elle fournit ainsi une contribution au 
développement durable et pour la résolution de problèmes globaux. 

2  Il incombe à la KFPE les tâches suivantes  

a. Encourager : La KFPE encourage la qualité des partenariats de recherche avec les pays en 
développement et en transition. Elle stimule en outre la réflexion et les débats sur les moyens 
d’améliorer les partenariats de recherche et d’augmenter leur impact.  

b. Servir d’intermédiaire: La KFPE sert d’intermédiaire entre les partenaires de recherche, entre 
les chercheurs ainsi qu’entre les acteurs axés sur la pratique dans la politique, 
l’administration, l’économie et la coopération internationale pour le développement. Elle est le 
poste d’information pour le domaine de la recherche et elle gère les relations internationales.  

c. Sensibiliser : La KFPE sensibilise la communauté de la recherche, les décideurs politiques et le 
publique à l’importance et aux demandes de la recherche dans et avec des pays pauvres 
comme contribution à la résolution de problèmes globaux. Elle travaille étroitement avec le 
cercle suisse qui décide de la politique de la recherche et dépose ses revendications dans les 
comités de premier plan et les communiqués.  
 

3 Pour réaliser ces tâches, la commission se soucie de : 

a. Réalisation et adoption d’une stratégie, d’un plan pluriannuel et d’une planification annuelle 
avec des mesures définies.  
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b. Réalisation et adoption d’un budget et de comptes annuels. 
c. Réalisation et adoption d’un rapport annuel.	  
d. Accompagnement et pilotage grâce à des mesures resp. activités dans la mesure où la 

responsabilité n’a pas été explicitement transférée à une autre instance.  
4 La Commission peut discuter de questions générales sur le partenariat de recherche avec les 
institutions de pays en développement et en transition et soumettre des propositions au Comité 
central de la SCNAT. 

5 Le Comité central de la SCNAT peut occasionnellement confier à la KFPE d’autres tâches en 
rapport avec son domaine d’activité. 

 

Article 3 : Composition 

1 Membres ad personam: 

a. Les membres ad personam de la Commission sont des personnalités actives en Suisse avec 
des expériences ad hoc dans le partenariat de recherche avec des pays en développement et 
en transition.  

b. Lors de l’élection des membres, la Commission est attentive à assurer une représentation des 
différentes régions et disciplines académiques. 

c. Les catégories suivantes doivent être représentées :  
–  Ecoles polytechniques, universités, hautes écoles spécialisées  
–  ONGs et fondations d’entreprises avec expertises dans le domaine de la recherche et du 
développement durable. 

d. Le nombre de membres se monte à un minimum de 8, respectivement un maximum de 12 
personnes, la présidente ou le président non inclu. 

e. L’élection et la durée du mandat des membres ad personam de la KFPE sont fixées par le 
règlement intérieur de la SCNAT (www.scnat.ch/downloads/Geschaeftsordnung_web.pdf).  

 
2  Les institutions de soutien peuvent être invitées par la KFPE et avoir ainsi un représentant sans 
droit de vote qui participe aux séances de la KFPE. 

 

Article 4 : Institutions associées 
1 Les institutions de recherche, de soutien de la recherche, les organisations de développement, les 
fondations d’entreprises ainsi que l’administration fédérale peuvent être associées à la KFPE sur 
invitation. 

2  Les institutions associées sont invitées à désigner une représentante ou un représentant. 

3  Les représentantes resp. les représentants des institutions associées sont généralement invités 
une fois par année à une manifestation commune. Ils assurent une fonction consultative auprès de 
la KFPE. 
 

Article 5 : Organisation et processus 
1  La KPFE se constitue elle-même dans le cadre du présent règlement. 

2  Elle peut désigner nommément une vice-présidente ou un vice-président, qui suppléera la 
présidente ou le président en cas d’empêchement. 

3  La KPFE se rencontre autant que nécessaire, mais au minimum deux fois par année. 

4  La KFPE est apte à délibérer, à condition qu’au moins la moitié des membres soit présente. La 
présidente resp. le président participe au vote. Elle/il tranche en cas d’égalité des voix. 

5  La KFPE peut instituer des groupes de travail pour des tâches particulières. 
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6  A la KFPE sont attribuées toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à d’autres instances 
par le présent règlement ou un règlement subordonné. 

 

Article 6 : Secrétariat 
1  La KFPE est soutenue par un secrétariat scientifique et administratif de la KFPE. 

2  La désignation de la secrétaire exécutive ou du secrétaire exécutif ainsi que d’autres 
collaboratrices ou d’autres collaborateurs est réglée par le règlement intérieur de la SCNAT.  

3  Le secrétariat est le bureau de coordination et l’organe exécutif de la KFPE. Le secrétariat met en 
œuvre les décisions de la KFPE.  
 

 
Article 7 : Moyens financiers  

Le financement de la KFPE est assuré comme suit : 

a. Contributions annuelles fixes de la SCNAT. 
b. Contributions de base d’institutions de soutien, dont le montant est fixé en accord avec ces 

dernières. 
c. Contributions d’institutions associées d’après la régulation fixée par la Commission :  

Les institutions de recherche paient à la KFPE 1 pour mille du montant qu’elles investissent 
dans les partenariats de recherche avec des pays pauvres. Les fondations d’entreprises 
fournissent à la KFPE une contribution annuelle au financement de base. Les ONGs, sociétés et 
autres institutions associées paient un minimum de CHF 500.- par année à la KFPE. Ce 
montant s’élève à CHF 1'000.- si leur chiffre d’affaire dépasse un million de francs.  

d. Donations de tiers, en particulier en cas de mandats et de missions. 
 

 

Article 8 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur avec l’approbation du Comité central de la SCNAT. 

	  

	  

Le présent règlement de la KFPE a été approuvé par le Comité central de l’Académie suisse des 
sciences naturelles le 13 décembre 2013. 

	  

	  

	  

Prof. Thierry Courvoisier Dr Jürg Pfister 

Président Secrétaire général 

 

 


