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Résumé 

L’encouragement de la recherche dans le domaine de la téléphonie mobile et du rayonnement non 

ionisant (RNI) et de ses effets sur la santé de la population et sur l’environnement vise à renforcer les 

connaissances sur lesquelles se fondent les discussions sur la sécurité et la gestion des technologies 

actuelles et nouvelles, dans un domaine qui se développe rapidement. Sur la base de différentes 

décisions du Conseil fédéral, la Confédération pourra à l'avenir encourager davantage cette recherche. 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) soutiendra à cet effet des projets de recherche dans le 

cadre d’un encouragement qui s’étend sur une période de dix ans divisée en deux étapes et mobilisera 

un budget total estimé à environ 8 millions de francs.  

Cet encouragement vise à soutenir des projets de recherche se rapportant à différents thèmes de 

santé ou qui étudient des questions générales sur les effets biologiques de nouvelles fréquences et de 

nouvelles caractéristiques de signaux. Les thèmes de santé possibles comprennent diverses fonctions 

organiques, en particulier le système nerveux central, les organes externes comme la peau et les 

yeux, les tumeurs et la cancérogenèse, la reproduction (fertilité et développement intra-utérin), ou 

l’hypersensibilité électromagnétique (EHS). Les projets qui abordent les questions d'impact biologique 

ou sanitaire sous l'angle de la dosimétrie sont également les bienvenus. 

Les instituts de recherches sont invités à soumettre des esquisses de projet de recherche jusqu’au 

15 mai 2022. Une pré-sélection sera effectuée et les instituts qui auront soumis un projet sélectionné 

seront invités à soumettre une offre plus élaborée pour le projet de recherche correspondant. Cette 

première phase d’appel à projet s’adresse aux instituts de recherche qui remplissent les critères d’une 

adjudication dite « Instate »1. Par ailleurs, un appel d’offres OMC sera lancé ultérieurement pour 

l’adjudication à des instituts ne pouvant bénéficier d’une procédure Instate. 

  

                                                      
1 Adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des 

soumissionnaires privés pour la fourniture de ses prestations (voir art. 10 al.3 let. b de la Loi sur les marchés publics LMP).  
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1 Introduction 

1.1 Contexte 

Les rayonnements électromagnétiques artificiels font partie de notre vie quotidienne et sont 

omniprésents dans l’environnement. Ils sont générés par le fonctionnement des installations et des 

appareils dans tous les domaines de la vie courante : des téléphones portables aux antennes radio et 

aux lignes à haute tension, en passant par les appareils électroménagers, et bien d’autres encore. 

Dans le domaine de la téléphonie mobile en particulier, l’évolution rapide des technologies nous 

confronte en permanence à de nouvelles questions, liées notamment à de nouveaux risques 

potentiels. Cela représente un défi pour les responsables politiques. Au niveau mondial, la recherche 

sur les effets biologiques et les effets sur la santé et l’environnement adresse ce défi et tente de 

trouver des réponses. 

Des comités d’expert·e·s nationaux, mais aussi et surtout internationaux, examinent les résultats des 

recherches, établissent des rapports de synthèse et recommandent des valeurs limites créant ainsi des 

bases sur lesquelles les politiques et les gouvernements peuvent s’appuyer.  

En 2020, la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP) 

a publié une mise à jour des directives relatives aux champs électromagnétiques des fréquences allant 

de 100 kHz à 300 GHz. Les valeurs limites recommandées en 1998 y ont été confirmées dans leur 

principe et précisées, notamment pour les expositions supérieures à 6 GHz. Les recommandations de 

l’ICNIRP pour les valeurs limites du RNI dans le domaine des hautes fréquences ont été déduites sur 

la base du mécanisme d’action thermique. Ces valeurs limites protègent contre les effets négatifs sur 

la santé pouvant être causés par l’échauffement du corps ou des tissus corporels, ainsi que contre 

d’autres effets néfastes sur la santé qui se produisent au-delà de ces limites. 

Afin de protéger la population contre le RNI nuisible ou incommodant d’une fréquence de la bande 

allant de 0 Hz à 300 GHz, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur la protection contre le 

rayonnement non ionisant (ORNI) en se basant sur la loi sur la protection de l’environnement (LPE). Le 

concept de protection de l’ORNI se fonde sur l’état actuel des connaissances, toujours lacunaires, 

concernant les effets du RNI sur la santé humaine. La protection contre les effets négatifs sur la santé 

scientifiquement prouvés est assurée par les valeurs limites d’immissions (VLI) fixées à l’annexe 2 de 

l’ORNI. Elles correspondent aux valeurs limites élaborées par l’ICNIRP et doivent être respectées 

partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13, al. 1, ORNI). En outre, le Conseil fédéral, faisant 

appel au principe de précaution de la LPE, a fixé des valeurs limites supplémentaires dites valeurs 

limites de l’installation. En ce qui concerne le rayonnement de la téléphonie mobile, celles-ci sont 

environ dix fois plus basses que les VLI et doivent être respectées dans les lieux où des personnes 

peuvent séjourner régulièrement durant une période prolongée (notamment dans les habitations, les 

écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux, les postes de travail permanents et les places de jeux). 

Tant au niveau national qu'international, il y a régulièrement des discussions sur le plan politique, 

social et scientifique concernant la pertinence des valeurs limites et la protection de la population et de 

l'environnement contre les RNI. Ces discussions indiquent clairement le grand intérêt et l’utilité 

pratique de la recherche dans ce domaine.  

1.2 Mandat 

La motion 19.4073, déposée par la conseillère nationale Edith Graf-Litscher en septembre 2019 et 

acceptée par le Parlement le 15.9.2020, intitulée « Encouragement de la recherche en matière de 

téléphonie mobile et de rayonnement », charge le Conseil fédéral (CF) de prendre les mesures 

nécessaires afin que l’on connaisse mieux les effets sanitaires du rayonnement de la téléphonie 

mobile. Un encouragement de la recherche est également demandé par les différents acteurs en lien 

avec la téléphonie mobile. Cet encouragement fait partie du monitoring du RNI décidé en 2019 par le 

CF. Ce dernier a réaffirmé cette intention le 22 avril 2020, en approuvant les recommandations du 

rapport du groupe de travail « Téléphonie mobile et rayonnement ». En effet, à cette date-là, le CF 
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a décidé de la marche à suivre concernant le développement de la téléphonie mobile et la 5G. Il s’agit 

de mettre en œuvre les différentes mesures d’accompagnement présentées dans le rapport 

susmentionné. D’une part, le CF a recommandé d’encourager la recherche sur les effets potentiels du 

rayonnement de la téléphonie mobile sur la santé. D’autre part, une mesure recommandait la création 

d’un service de consultation de médecine environnementale sur le RNI. Ce service va de pair avec des 

projets de recherche sur l’amélioration de la prise en charge des patients se considérant 

électrohypersensibles (EHS) et sur les hypothèses de causalité. Ces deux éléments s’inscrivent 

également dans le cadre plus général du monitoring de la santé en lien avec le RNI. 

La protection contre le RNI fait partie intégrante du « Plan directeur de recherche Environnement 2021-

2024 » de l’OFEV2. Ce plan désigne les effets du RNI sur la santé de la population comme un thème 

de recherche prioritaire comprenant différentes facettes : réalisation d’études épidémiologiques 

prospectives concernant le RNI, amélioration de la compréhension des mécanismes d’action 

biophysiques, détection précoce des risques sanitaires potentiels des nouvelles technologies, 

identification, description de groupes de population particulièrement sensibles, etc.  

La Stratégie Suisse numérique, dans sa version publiée en septembre 2020, contient également un 

objectif intitulé « La transformation numérique tient compte de la santé et du bien-être de la 

population ». En d’autres termes, les changements liés à la numérisation pouvant avoir des effets 

néfastes sur la santé, doivent s’accompagner de mesures ciblées. Ces effets néfastes peuvent aller 

au-delà des aspects liés au RNI. Mais indépendamment de la cause des possible des effets négatifs, il 

est clair que le développement de la numérisation ne peut se faire sans tenir compte des aspects 

sanitaires. 

En outre, l’influence de l’environnement sur la santé est un thème prioritaire de la Stratégie Santé2030 

du Conseil fédéral. Il s’agit notamment de mieux maîtriser les risques sanitaires liés à l’environnement 

(RNI compris) par la prise de mesures appropriées. Afin d’asseoir les décisions politiques sur une base 

solide, la stratégie entend renforcer les efforts visant à approfondir les connaissances relatives aux 

risques sanitaires liés à l’environnement, en particulier dans les domaines, comme celui du RNI, où les 

connaissances sont lacunaires. 

1.3 Environnement national et international de la recherche 

Le Programme national de recherche PNR 57 « Rayonnement non ionisant. Environnement et santé » 

a apporté de 2007 à 2011, dans le cadre de onze projets de recherche différents, une contribution 

essentielle à l’état des connaissances dans le domaine des effets du RNI sur la santé, notamment en 

matière de dosimétrie et d’exposition, de mécanismes de biologie cellulaire, d’effets immédiats et à 

long terme sur le corps humain et de perception des risques. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est en train de faire établir une vue d’ensemble des 

différents effets potentiels liés au RNI. Concrètement, des revues systématiques sont en cours 

d’élaboration s’agissant des effets des champs électromagnétiques de haute fréquence en ce qui 

concerne :  

 le cancer dans les études sur les animaux de laboratoire 

 le risque de cancer dans la population générale et dans le monde du travail (études 

épidémiologiques) 

 la fertilité masculine et les résultats de la grossesse et de l’accouchement (études expérimentales 

chez des mammifères non humains et chez des spermatozoïdes humains exposés in vitro) 

 la fertilité masculine et les résultats négatifs sur la reproduction (deux revues systématiques d’études 

épidémiologiques portant sur l’être humain avec méta-analyse) 

 les symptômes autoreportés chez l’être humain (études expérimentales portant sur l’être humain) 

                                                      
2 OFEV 2020, Plan directeur de recherche Environnement 2021-2024, chapitre 6, p. 38 et 39 (www.bafu.admin.ch/ui-2009-f). 

http://www.bafu.admin.ch/ui-2009-f
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 les acouphènes, les migraines et les symptômes non spécifiques dans la population générale et 

dans le monde du travail (études épidémiologiques) 

 les facultés cognitives (études expérimentales sur l’être humain) 

 la cognition (études épidémiologiques) 

 les biomarqueurs du stress oxydatif in vivo et in vitro 

Ces travaux sont toujours en cours.  

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a classé en 2011 le RNI de haute 

fréquence comme « peut-être cancérogène » pour l’être humain (catégorie 2B), a estimé qu’un 

renouvellement de l’évaluation de la cancérogénicité dudit rayonnement était une question très 

prioritaire (« High priority ») (IARC 2019, Report of the Advisory Group to Recommend Priorities for the 

IARC Monographs during 2020-2024). Le CIRC prévoit donc de réévaluer le risque de cancer à l’aune 

des résultats des études récentes. La réévaluation devrait s’opérer entre 2022 et 2024.  

L’OFEV, l’Office fédéral de la santé (OFSP) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM) financent 

sporadiquement, selon les besoins, différents projets de recherche sur les effets du RNI sur la santé ou 

l’environnement. Divers projets de recherche sont en cours.  

En Suisse, la Fondation « Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation » (FSM) octroie 

également régulièrement un financement pour des projets de recherche.  

1.4 Importance pratique et groupes cibles 

L’encouragement de la recherche déploiera des effets positifs à plusieurs égards : il permettra de 

combler un manque de connaissances scientifiques dans un domaine politiquement sensible, il fera 

office de système d’alerte précoce pour les risques sanitaires, il soutiendra – en tant que mesure 

d’accompagnement et de prévention largement acceptée – le développement des réseaux et les 

travaux de communication menés par la Confédération et les cantons et, enfin, il sera le garant de la 

conservation des compétences de recherche suisse dans un secteur technologique en pleine 

évolution. 

2 Objectifs et priorités de l’encouragement de la recherche 

Des observations issues de la recherche, plus ou moins bien étayées, indiquent que des effets 

biologiques peuvent se produire, même si les valeurs limites sont respectées. Cependant, les 

mécanismes sous-jacents à ces effets, si ceux-ci sont avérés, ne sont pas clairs. En outre, selon l’état 

actuel des connaissances, il n’est pas possible de dire clairement si certains des effets observés 

peuvent présenter un risque pour la santé et, le cas échéant, dans quelles conditions. 

L’encouragement de la recherche dans le domaine RNI et santé vise à obtenir de nouveaux résultats 

de recherche, importants pour la société. Ceci, dans l’optique de réduire les lacunes existantes en lien 

avec les effets potentiels du RNI.  

Les nouvelles technologies, les nouvelles utilisations et les nouvelles fréquences apparaissant dans le 

cadre d’une évolution technologique rapide doivent également faire l’objet d’une attention particulière 

afin de pallier les risques liés à une éventuelle utilisation future. Cela concerne notamment les ondes 

millimétriques pour la télécommunication. 

La protection de la population contre d’éventuels effets négatifs reste l’objectif suprême, mais il s’agit 

également de permettre un développement moderne de la numérisation. Pour ce faire, le niveau des 

preuves relatives aux effets sur la santé doit être ajusté à l’aune des nouvelles connaissances. Le 

présent encouragement à la recherche vise à renforcer les connaissances sur lesquelles peuvent se 

fonder les discussions sur la sécurité et la gestion des technologies actuelles et des nouvelles 

technologies qui se développent rapidement dans le domaine de la téléphonie mobile. 
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Le présent encouragement s’inscrit dans le cadre de la recherche de l’administration fédérale3 portant 

sur des questions actuelles ayant une grande portée politique et sociétale. 

3 Priorités de recherche 

Le 3 novembre 2021, l’OFEV a organisé, en collaboration avec l’Académie suisse des sciences 

naturelles (SCNAT), un atelier interactif réunissant des représentants de différents instituts et 

organisations de recherche aux spécialisations variées. À cette occasion, des thèmes de recherche ont 

été discutés et classés par ordre de priorité en se référant à des travaux internationaux et nationaux 

existants. Les thèmes proposés mettent en lumière des lacunes et des priorités de recherche 

pertinentes, actuellement importantes pour la recherche de l’administration fédérale. Les questions ont 

été abordées de manière ouverte, laissant ainsi une marge de manœuvre pour des idées et angles de 

recherches innovants.   

L’encouragement cible des projets dans différents domaines. Dans le cadre de la recherche 

fondamentale, les études sur les animaux et les cellules, ainsi que les études biochimiques et 

moléculaires sont certainement intéressantes en ce qui concerne les effets biologiques du RNI. Pour 

établir un lien entre l’exposition à long terme au RNI et les effets négatifs sur la santé, il y lieu de 

recourir à des études épidémiologiques telles que des études cas-témoins, des études de cohortes, 

des études écologiques ou des analyses de tendances. Les études cliniques expérimentales ou 

d’observation peuvent également apporter une contribution précieuse à la question des risques 

potentiels pour la santé. Les projets de recherche peuvent porter sur différents thèmes de santé ou 

examiner des questions générales sur les effets de fréquences et de caractéristiques de signaux 

actuelles ou nouvelles sur divers tissus. Les différentes fonctions organiques, en particulier le système 

nerveux central, les organes externes comme la peau et les yeux, les tumeurs et la cancérogenèse, la 

reproduction (fertilité et le développement intra-utérin), ou l’EHS sont autant de domaines de santé 

envisageables.  

La section suivante contient des propositions sur des questions spécifiques, divisées en deux modules 

selon l’orientation de la recherche.  

Module 1 : Études de modèles, études des effets biologiques, de la dosimétrie ou des mécanismes 

d’action 

Ce module concerne les projets d’étude traitant des effets du RNI sur l’être humain ou la nature à l’aide 

de modèles. Ceux-ci peuvent être basés sur des animaux (études animales in vivo), des cellules 

(études in vitro), des simulations (in silico) ou des études de mesure. Ils abordent de manière indirecte 

des questions pertinentes en termes de risque pour l’être humain ou la nature.  

Module 2 : Études épidémiologiques, cliniques et études sur l’impact environnemental 

Ce module concerne les projets d’étude examinant les risques directement sur l’être humain, sur la 

base d’études épidémiologiques prospectives ou rétrospectives (cohortes, études de cas, études 

écologiques, séries de cas) et d’études cliniques ou sur l’humain (études randomisées, études de 

provocation, descriptions de cas). On obtient ainsi des indications directes sur la nocivité potentielle en 

ce qui concerne une maladie donnée ou des indications indirectes lorsqu’il s’agit d’effets biologiques et 

non sanitaires. Ce module comprend également les projets qui adressent les effets du RNI sur 

l’environnement en étudiant les effets sur les animaux ou les plantes directement dans la nature.  

                                                      
3 En allemand : « Ressortforchung » qui désigne les projets de recherche initiés et financés par l’administration fédérale, et dont les résultats 

sont nécessaires à l’accomplissement de ses täches. Plus d’informations sous : https://www.ressortforschung.admin.ch/rsf/ 
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Propositions de thèmes de recherche 

Les thèmes suivants peuvent être abordés dans le cadre de ces deux modules (des combinaisons sont 

également possibles) : 

- Effets des nouvelles fréquences et des nouvelles caractéristiques des signaux 
- Effets du RNI 

o sur le système nerveux 
o sur les tumeurs cérébrales, leucémie infantile, autres cancers 
o sur les maladies dégénératives 
o sur la fertilité et développement intra-utérin 
o sur l’environnement (faune et flore) 
o en lien avec l’hypersensibilité électromagnétique 

- Le RNI en tant que cofacteur en lien avec les effets et maladies susmentionnés. Interactions 
entre le RNI et d’autres facteurs, qu’ils soient environnementaux, génétiques ou liés à des 
maladies préexistantes 

- Effets de la lumière bleue et autres aspects, y compris ceux spécifiques à une utilisation 

4 Procédure de dépôt et sélection des projets 

4.1 Droit applicable 

L’OFEV est responsable du lancement et de l’adjudication des mandats de recherche. Les esquisses 

de projet et les demandes de financement d’un projet de recherche sont soumises aux dispositions 

définies dans le présent document et, en particulier, à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), à 

l’exception des attributions dit « Instate » (voir art.10 al.3, let. b LMP). S’appliquent en outre les 

conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de service et les CG relatives aux 

contrats de recherche.  

4.2 Conditions générales 

Tous les projets attribués dans le cadre de cet encouragement de la recherche doivent être conformes 

à une ou plusieurs priorités de recherches citées dans le « Plan directeur de recherche 

Environnement 2021-2024 » de l’OFEV (en particulier au chap. 3.2.5 « Santé et environnement » ainsi 

qu’au domaine de recherche 6 « Protection contre les rayonnements non ionisants ». La procédure de 

sélection des projets de recherche se déroule en deux étapes.  

 Dans un premier temps, l’OFEV invite les instituts de recherche pouvant bénéficier d’une procédure 

Instate à remettre des esquisses de projet (annexe 1). Celles-ci seront évaluées lors d’un premier 

cycle d’évaluations. Pour clarifier si l’institut en question remplit les critères d’une adjudication 

Instate, il doit, lorsqu’il dépose un projet, également déposer le formulaire rempli ci-joint (annexe 2). 

La vérification pour savoir si l’institut remplit les critères pour une adjudication Instate est effectuée 

par le service juridique de l’OFEV.  

 Il s’ensuit, en cas de préavis favorable, une invitation à déposer une demande de financement du 

projet de recherche correspondant, qui sera évalué lors d’un second cycle d’évaluation.  

Pour les projets des instituts ne pouvant bénéficier d’une procédure Instate, l’adjudication se fait par 

une procédure OMC séparée. Il est possible de mettre en place une collaboration internationale si elle 

apporte une plus-value au projet ou si des expert·e·s de groupes de recherche étrangers contribuent 

de manière significative à la réalisation du projet. L’ordre de grandeur de la part de financement 

étranger doit être indiqué dès l’esquisse de projet. 

Les adjudications peuvent concerner des projets de toute envergure. Le budget par projet s’élève à 

environ 100 000 à 600 000 francs, mais, dans des cas justifiés, le budget total peut être plus important. 

La durée des différents projets devrait être comprise entre un et quatre ans.  

Le projet doit en principe être lancé dans les quatre mois suivant l’adjudication. 
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4.3 Mode de dépôt 

Le dépôt des esquisses de projet et des demandes de financement se fait par e-mail à l’adresse 

suivante : nis@bafu.admin.ch. 

4.4 Esquisses de projet 

Délai de dépôt : les esquisses de projet doivent être remises au plus tard le 15 mai 2022. 

Documents, forme et contenu :  

 Description du projet et information au sujet du groupe de recherche au format Word ou PDF à 

l’aide du formulaire (annexe 1) 

 Curriculum vitae des requérant·e·s (deux pages maximum) 

 Formulaire pour l’évaluation d’un mandat Instate rempli et signé (annexe 2) 

4.5 Demandes de financement de projets de recherche 

Délai de dépôt : les demandes de financement devront être remises d’ici fin juillet 2022. Lors de cette 

deuxième phase, les institutions devront soumettre des documents plus détaillés sur le plan de 

recherche, le budget, les étapes avec les comités d'éthique, la confirmation d’une éventuelle 

coopération internationale, etc. Des informations complètes sur les modalités, le format et le contenu 

des documents seront communiquées en temps voulu aux institutions sélectionnées pour cette 

deuxième phase. 

Les résultats de la recherche doivent être publiés dans un rapport de synthèse adressé à l'OFEV et 

sous forme d'articles scientifiques publiés dans des journaux revus par des pairs (« peer-reviewed ») 

qui sont en libre accès (« open access »). Les coûts des publications dans des revues scientifiques en 

accès libre peut être inclus dans le budget. La prépublication des protocoles de recherche est exigée 

lorsque cela est possible et utile. La mise à disposition gratuite de données anonymisées et de codes 

d'analyse, sauf si cela n'est pas possible pour des raisons de protection des données, est également 

une condition préalable. 

4.6 Procédure de sélection des projets 

Les esquisses de projet déposées sont évaluées par l’OFEV et l’OFSP sur la base des critères de 

sélection décrits au point 4.7. Si nécessaire, d’autres offices fédéraux sont également consultés. Il est 

aussi possible de recourir à des expertises externes dans les domaines de recherche concernés afin 

d’étayer davantage le processus décisionnel. 

Les requérant·e·s au bénéfice d’une procédure Instate sont invités à soumettre directement leur 

demande de financement du projet de recherche. Pour les projets des instituts ne pouvant bénéficier 

de ladite procédure, l’OFEV lancera un appel d’offres OMC auquel les instituts concernés sont invités à 

participer via simap.ch. 

Les projets de recherche ainsi que les propositions de projet déposées par le biais de la procédure 

OMC sont évalués à l’aide d’experts externes sur la base des critères ci-après. Les projets issus des 

deux procédures de soumission sont sélectionnés dans le cadre de l’ensemble du programme 

d’encouragement sans qu’il y ait de préférence pour l’une ou l’autre des procédures de soumission. 

4.7 Critères de sélection 

Tous les projets déposés sont examinés en premier lieu sous l’angle de leur conformité aux exigences 

formelles. 

Les esquisses et les projets de recherche sont ensuite examinés selon les critères suivants : 
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 Cohérence avec les objectifs et les priorités de recherche : les projets doivent contribuer à 

combler les lacunes de connaissances décrites.  

 Originalité et nouveaux aspects : les projets sont également examinés en fonction de leur 

originalité par rapport à la recherche sur les thèmes susmentionnés. Une nouvelle méthode ou 

des aspects des effets sur la santé sont d’un intérêt particulier, de même que la prise en 

compte de nouvelles technologies dans le domaine de la téléphonie mobile. 

 Complémentarité avec d'autres programmes de recherche internationaux et nationaux : 

les projets de recherche apportent des points de vue nouveaux, différents ou complémentaires 

sur les questions de recherche par rapport aux projets ou aux consortiums déjà soutenus par 

d'autres appels à propositions internationaux ou nationaux. 

 Qualité scientifique : les normes scientifiques internationales les plus récentes en matière de 

méthodologie, d’originalité et de qualité sont déterminantes pour l’évaluation des plans de 

recherche. 

 Pertinence pour la population suisse et le processus décisionnel politique : les résultats 

des projets doivent être exploitables et pertinents pour la population suisse, dans la 

perspective de la sécurité et de la prévention sanitaire future. Les résultats doivent contribuer à 

l’amélioration des données probantes, qui sont déterminantes pour la prise de décisions 

politiques et pratiques. 

 Infrastructure et ressources humaines : les institutions doivent disposer d’une infrastructure 

adéquate et de ressources humaines appropriées de haut niveau scientifique. 

 Compétence et expérience dans le domaine : les personnes pilotant le projet doivent 

disposer d’une expérience solide et de compétences dans le domaine étudié. Les 

qualifications des personnes concernées par le projet peuvent être attestées par des 

publications scientifiques.  

4.8 Calendrier et budget 

L’encouragement de la recherche sur les effets du RNI sur la santé et l’environnement s’étend sur 

dix ans à partir de 2022 et mobilise un budget total estimé à environ 8 millions de francs. 

Le présent appel d’offres fait partie de la première étape de l’encouragement de la recherche de 2022 - 

2026, et dispose d’un budget estimé à environ 3,5 millions de francs. 

Calendrier de la première étape : 

Appel d’offres public 15 mars 2022 

Date limite de dépôt des esquisses de projet 15 mai 2022 

Invitation à déposer les demandes de financement de projets de recherche Fin mai 2022 

Date limite de dépôt des demandes de financement de projets de recherche 31 juillet 2022 

Décision définitive et adjudication du projet Août 2022 

Début de la recherche 
À partir de septembre 
2022 

Fin de la première étape 2026 
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4.9 Annexes : 

- Annexe 1 : Formulaire pour le dépôt d’esquisses de recherches (en anglais) 

- Annexe 2 : Formulaire pour l’évaluation d’un mandat Instate 
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