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Röglement d'organisation de la recherche
dans le Parc national Suisse
du 30 mars2022, en vigueur ä partir du 1"' mai 2022

La Commission f6d6rale du Parc national, en vertu de l'art. 4 al.2let. 4 du räglement de la Fondation
Parc national suisse (PNS)

et

le Comit6 central de I'Acad6mie suisse des sciences naturelles (SCNAT), en vertu de l'art. 10, al. 5,
let. h des statuts de la SCNAT

6dictent, en tant que repr6sentants des organisations faitiöres de la recherche dans le territoire du
Parc national suisse, le räglement d'organisation pour la recherche suivant :

Article 1 Obiet
1 Le prdsent röglement - en compldment aux articles 18 et 19 du röglement de la Fondation Parc

national suisse - 169it I'organisation et les compdtences en matiöre de recherche dans le territoire
du Parc national suisse (PNS).

2 L'engagement dans le domaine de la recherche peut 6tre 6tendu gdographiquement ä d'autres
169ions entourant le PNS. Un tel engagement est 16916 s6par6ment avec les institutions tierces
concerndes.

Article 2 Principes de base

1 Le PNS et la SCNAT s'engagent ä collaborer dtroitement pour la mise en @uvre du mandat de
recherche ancr6 dans la loi dans le territoire du PNS.

2 Conform6ment au röglement de la Fondation Parc national suisse de 2015, la supervision de la
recherche est assurde par la Commission f6d6rale du Parc national, organe supröme de la
collectivit6 territoriale du PNS.

3 La SCNAT est responsable du contröle stratdgique de la recherche scientifique dans le PNS. Son
comit6 central met en place ä cette fin la commission de recherche pNS.

a La recherche dans le territoire du PNS comprend deux dimensions :

a) la r6alisation de projets scientifiques (y compris la gestion des donn6es) par des tiers,
notamment par des instituts de recherche de hautes dcoles ;

b) l'exploitation par le PNS de son propre centre de comp6tences scientifiques, qui r6alise des
projets de recherche, met en @uvre des programmes de surveillance scientifiques et de
gestion et 6value et archive des donnöes scientifiques internes et externes.
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Article 3 Organes de l'organisation de la recherche

Outre les organes de direction suprömes du PNS et de la SCNAT (selon I'arl. 2, al.2 eI3), les organes

suivants sont responsables de l'organisation de la recherche PNS :

a) la Commission de recherche PNS;

b) le Comit6 directeur de la Commission de recherche PNS ;

c) le secr6tariat scientifique Recherche PNS.

Article 4 Commission de recherche PNS

1 La Commission de recherche PNS est l'organe de direction strat6gique et scientifique de la

recherche selon I'art. 2, a|r.4.

2 La Commission de recherche PNS est notamment charg6e des täches suivantes :

a) pilotage strat6gique et d6veloppement de la recherche dans le PNS, notamment par

l'6laboration 169uliäre d'un concept de recherche pluriannuel et global pour le territoire du

PNS, pour approbation par les organes de direction suprämes du PNS et de la SCNAT ;

b) sensibilisation de la communaut6 de recherche nationale et internationale ä la recherche dans

le PNS;

c) lancement de projets de recherche par des hautes dcoles et des institutions de recherche dans

leur propre r6seau sp6cialis6 ;

d) responsabilit6 supdrieure pour I'assurance qualit6 des projets scientifiques (projets de

recherche, programmes de surveillance, etc.) dans le territoire du PNS, p. ex. 6valuation de

projets et de programmes nouveaux ou en cours, formulation de conditions, octroi de

contributions financiöres, etc. ;

e) approbation de tous les projets de recherche dans le PNS ;

f) promulgation, en titroite concertation avec l'administration du Parc national, des dispositions

destindes aux chercheurs pour les travaux de terrain dans le territoire du PNS ;

g) conseil scientifique aux organes du PNS ;

h) soutien au cas par cas de I'activit6 de communication du PNS et de la SCNAT en matiöre de

transmission du savoir dans leur engagement vis-ä-vis du public ;

i) adoption du budget des frais mat6riels de la Commission de recherche PNS ä I'attention de la

SCNAT et pour information ä l'attention du PNS ;

j) adoption du rapport annuel sur leurs activit6s ä l'attention des organes de direction des

organisations responsables ;

k) adoption des comptes annuels ä I'attention de la SCNAT et pour information ä I'attention du

PNS;

l) la Commission de recherche PNS peut traiter de maniäre g6n6rale de questions relatives ä la

recherche dans le PNS ou ä la recherche sur les aires prot6g6es en g6n6ral et soumettre des

propositions ä ce sujet aux organisations responsables ;

m) les organisations responsables peuvent, au cas par cas, confier ä la Commission de recherche

PNS d'autres täches li6es ä son domaine d'activit6.

3 La Commission de recherche PNS accomplit ses täches dans le meilleur accord possible avec le PNS.

Si aucun accord n'est possible, les intdräts de protection priment sur les int6r6ts de recherche. En cas

de ddcisions litigieuses concernant son domaine, la CFPN dispose donc d'un droit de veto.
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4 Pour soutenir son activit6, elle peut mettre en place, pour des täches sp6cifiques, des comitds
dont les membres se composent en premier lieu de membres de la Commission de recherche
PNS ainsi que d'experts externes.

La Commission de recherche PNS se compose de 13 ä 16 personnes tilues ad personam comme
suit :

a) pr6sidente ou prdsident ;

b) 10 ä 13 membres ayant une expertise pertinente pour la recherche dans le PNS ;

c) un(e) repr6sentant(e) du Mus6e d'histoire naturelle des Grisons disposant d'une expertise
pertinente pour la recherche dans le PNS;

d) le direaeur ou la directrice du PNS.

Des repr6sentants d'offices publics disposant d'une expertise pertinente pour la recherche dans
le PNS peuvent 6galement 6tre 6lus ad personam membres de la Commission de recherche PNS.

La direction du service sp6cialis6 Recherche PNS selon I'art.6, al. 1, participe aux r6unions de la
Commission de recherche PNS avec voix consultative et droit de proposition.

La proc6dure d'6lection et la dur6e du mandat des membres et du pr6sident ou de la pr6sidente
de la Commission de recherche sont rdgies par les dispositions du röglement interne de la
SCNAT. Le profil d'exigences pour les membres de la Commission de recherche est fixd par
l'organe d'6lection. La SCNAT accepte les propositions de toutes parts pour l'6lection des
membres et du pr6sident ou de la pr6sidente.

La Commission de recherche PNS se constitue elle-mäme dans le cadre du prdsent röglement et
conform6ment aux dispositions des statuts et du röglement int6rieur de la SCNAT. Elle d6signe
notamment un vice-prdsident ou une vice-pr6sidente parmi ses membres, qui remplace le
pr6sident ou la pr6sidente en cas d'emp6chement. Elle fixe le nombre et les dates de ses
s6ances, qui doivent avoir lieu au moins deux fois par an.

Les membres se rdcusent lors du traitement d'affaires qui touchent ä leurs propres int6röts ou aux
intdräts de personnes physiques ou morales qui leur sont proches. Les membres qui ne
participent pas aux activitös de la Commission de recherche PNS pendant une ann6e eVou qui
sont absents des s6ances trois fois de suite quittent en rögle g6n6rale la Commission de
recherche PNS.

La Commission de recherche PNS peut prendre des d6cisions lorsqu'au moins la moiti6 de ses
membres sont prdsents. Elle prend ses d6cisions selon le principe de la coll6gialit6, ä la majoritd
simple des membres prdsents. Le prdsident ou la pr6sidente participe au vote. En cas d'6galit6
des voix, sa voix est prdpond6rante. Les d6cisions concernant des affaires ne figurant pas ä
I'ordre du jour requiörent une majorit6 des deux tiers.

Les d6cisions par voie de circulaire (p. ex. courrier postal, courrier dlectronique) ou par t6l6phone
sont autorisdes, tant qu'un membre ne demande pas la convocation d'une rdunion dans les dix
jours suivant l'envoi de la demande correspondante. Une d6cision est prise lorsque la majoritd
absolue de tous les membres l'a approuv6e. Les d6cisions prises par voie de circulaire doivent
6tre consigndes dans le procös-verbal suivant.

Article 5 Comit6 diresteur de la Commission de recherche PNS

1 Le Comitd directeur de la Commission de recherche PNS est l'organe ex6cutif de la recherche
dans le PNS.

2 Le Comit6 directeur de la Commission de recherche PNS est notamment charg6 des täches
suivantes :
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a) pr6paration de toutes les affaires de la Commission de recherche PNS ;

b) responsabilit6 sup6rieure pour la mise en ceuvre des d6cisions de la Commission de

recherche PNS.

Le Comit6 directeur de la Commission de recherche PNS est compos6 comme suit:

a) le pr6sident ou la prdsidente de la Commission de recherche PNS ( ä la pr6sidence);

b) le vice-prdsident ou la vice-pr6sidente de la Commission de recherche PNS ;

c) un membre 6lu par la Commission de recherche PNS en son sein ;

d) la personne du Secr6tariat g6n6ral de la SCNAT responsable de la Commission de recherche

PNS;

e) la personne de l'administration du parc national responsable de la recherche;

f) la personne responsable de la recherche respectivement de la r6serve de biosphöre UNESCO

Engiadina Val Müstair (UBEVM) et du parc naturel r6gional Biosfera Val Müstair (BVM), avec

droit d'accueil et de participation.

Article 6 Secr6tariat scientifique Recherche PNS

1 Le Secr6tariat scientifique Recherche PNS assume la responsabilitd op6rationnelle de la mise en

€uvre du mandat de recherche dans le PNS.

2 Le Secr6tariat scientifique Recherche PNS est notamment charg6 des täches suivantes :

a) soutien et conseil des organes du PNS et de la SCNAT charg6s de la recherche dans le PNS

dans I'accomplissement de leurs täches ;

b) mise en @uvre des d6cisions des organes du PNS et de la SCNAT charg6s de la recherche

dans le PNS;

c) assurance de l'ensemble des activitds administratives relatives ä la recherche, dans la mesure

oü elles ne sont pas confides ä d'autres unitds;

d) conseil aux chercheurs concernant leurs travaux dans le PNS

e) coordination locale et temporelle et accompagnement de la recherche dans le territoire du PNS ;

f) communication et transmission de projets et de programmes scientifiques en cours dans le

territoire du PNS, ainsi que des connaissances qui en rrSsultent, ä la communaut6 scientifique

et au public ; ä cette fin, les secr6tariats se concertent 6troitement avec les services de

communication des organisations responsables ;

g) installation et entretien des infrastructures locales de surveillance et de recherche ;

h) sensibilisation de la communaut6 scientifique ä la recherche dans le territoire du PNS et

entretien du r6seau de recherche;

i) autres täches sur mandat de la Commission de recherche PNS, par exemple l'6valuation de
projets d'6tudiants.

3 Le Secr6tariat scientifique Recherche PNS se compose des unit6s et des personnes de la gestion

du parc PNS et du secr6tariat de la SCNAT charg6es de I'organisation de la recherche dans le

PNS. Sa direction est constitu6e par la personne responsable du secteur Recherche et

surveillance respectivement du PNS et de la Commission de recherche du PNS de la SCNAT.

a Les comp6tences au sein du service sp6cialisd Recherche PNS sont r6gl6es comme suit:

a) le secteur Recherche et surveillance de la gestion du parc PNS est responsable de l'activitd

op6rationnelle en matiöre de recherche et de surveillance dans le territoire du PNS.
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b) le secr6tariat de la SCNAT est responsable des activit6s de la Commission de recherche PNS.

c) Sur la base des comp6tences mentionn6es aux let. a et b, les personnes r6unies au sein du
service sp6cialis6 Recherche PNS collaborent 6troitement et de maniäre auto-organis6e ä la
mise en ceuvre du mandat de recherche au sens de l'art. 2, al. 1. Ensemble, elles veillent ä une
bonne coordination de leurs activit6s et au meilleur soutien mutuel possible dans I'int6rät de la
täche commune.

Article 7 Financement

1 Le financement de la mise en euvre op6rationnelle du mandat de recherche dans son territoire
relöve en premier lieu de la responsabilit6 du PNS. Le financement des activit6s de la Commission
de recherche PNS relöve en premier lieu de la responsabilit6 de la SCNAT.

2 En reconnaissance du mandat de recherche ä responsabilitd collective, les organisations
responsables entretiennent un dialogue et une collaboration 6troits sur les questions de
financement, s'efforcent chacune d'obtenir une participation financiöre appropri6e et en
conviennent au mieux entre elles.

3 Au niveau opdrationnel, la direction du Secr6tariat scientifique Recherche PNS harmonise les
budgets des frais de mat6riel du PNS et de la SCNAT pertinents pour la recherche et
l'organisation de la recherche.

a Le PNS et la SCNAT s'engagent ensemble, en fonction de leurs possibilit6s, pour I'obtention de
fonds de tiers pour la recherche dans le territoire du PNS.

s La conclusion de contrats au nom des organisations responsables en rapport avec la recherche
dans le PNS s'effectue selon les dispositions de l'organisation responsable concernde ; elle est
rendue transparente vis-ä-vis de l'autre organisation responsable (en 96n6ral au niveau de la
direction du centre de recherche PNS).

6 La gestion financiöre (comptabilit6, rapports, etc.)se fait entiörement selon les rögles de
l'organisation responsable concern6e, dans la mesure oü les organisations responsables n'en
conviennent pas autrement par 6crit.

Article 8 Personnel

1 L'engagement et la r6mun6ration du personnel du Secr6tariat scientifique Recherche PNS
incombent ä I'organisation responsable concern6e.

2 En cas de questions ou de d6cisions importantes concernant le personnel, une organisation
responsable concern<ie tient compte des int6röts l69itimes de I'organisation partenaire. Elle
d6cide cependant en toute ind6pendance de leur implication concröte.

Article 9 Dispositions finales
1 Le pr6sent röglement entre en vigueur le 1.' mai 2022.

2 Toutes les dispositions ant6rieures des diff6rentes organisations responsables concernant le
champ d'application du pr6sent röglement sont consid6r6es comme abrog6es avec son entr6e
en vigueur.
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Pour les organisations responsables : Ze*,.7 ?.(. ZP

Fondation du Parc national Suisse (PNS)

Lieu, date:

[J 
(/-

HeidiHanselmann Dr. Ruedi Haller
DirecteurPr6sidente f6d6rale de la commission du Parc national

Acaddmie suisse des sciences naturelles (SCNAT)' Lieu, date : \3-\-1L) >S..S- b)f

Prof ppe lon Dr
Secr6taire 96n6ral
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