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Domaine politique 1 Santé 
 

Convention du 14 décembre 1960 relative à l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (RS 0.970.4) 

Actualisée le 02.09.2011. 

Programmes de l’OCDE concernés par la recherche de l’administration publique fédérale: 

• Essais de produits chimiques – Lignes directrices 

• Coopération sur l’étude des produits chimiques existants 

• Groupes d’experts spécifiques, p. ex. Nanomatériaux, Perturbateurs endocriniens  

Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des 
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (RS 0.814.20)  

Le Protocole a été signé par la Suisse le 17.06.1999, ratifié le 27.10.2006, puis il est entré en vigueur 
pour la Suisse le 25.01.2007. 

L’art. 20 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac prévoit que les Parties 
s’engagent à développer et à promouvoir la recherche dans le domaine de la lutte antitabac. 

La Suisse est signataire de la Convention, mais ne l’a pas encore ratifiée.  

Règlement Sanitaire International (2005) (IGV, RS 0.818.103) 

Le règlement (2005) est entré en vigueur pour la Suisse le 15.06.2007. 

L’élaboration de bases scientifiques et une évaluation font partie de la mise en œuvre. Le RSI (2005) 
exige que chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient la capacité de détecter, d'évaluer, de 
notifier et de déclarer des événements en application du Règlement. 

 

 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_970_4
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_970_4
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_814_20
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_814_20
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052894/index.html

	Domaine politique 1 Santé
	Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (RS 0.814.20)
	L’art. 20 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac prévoit que les Parties s’engagent à développer et à promouvoir la recherche dans le domaine de la lutte antitabac.
	Règlement Sanitaire International (2005) (IGV, RS 0.818.103)

	Domaine politique 2 Sécurité sociale
	Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964, RS 0.831.104
	Participation à l’OCDE

	Domaine politique 3 Environnement
	Art. 3 Recherche et observations systématiques
	Art. 4 Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique
	Art. 11 Recherche-développement et surveillance
	Art. 12 Assistance technique
	Art. 16 Assistance technique
	Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, RS 0.814.32
	Art. 10 Coopération internationale
	Art. 2 Obligations générales
	Art. 3 Recherche et observations systématiques
	Art. 12 Recherche et formation
	Art. 16 Accès à la technologie et transfert de technologie


	Domaine politique 4 Agriculture
	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, RS 0.814.01
	Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, RS 0.814.011
	Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, RS 0.814.32
	Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, RS 0.814.293
	Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, RS 0.910.6
	Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, RS 0.451.432
	Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81
	Arrangement international pour la création, à Paris, d’un Office international des Epizooties, RS 0.916.40
	Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, RS 0.454
	Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, RS 0.457
	Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), RS 0.452
	Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, RS 0.632.20
	Accord portant création de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, RS 0.916.148
	Accord international de 1992 sur le sucre, RS 0.916.113.1

	Domaine politique 5 Energie
	Accords internationaux en matière de recherche et développement dans le domaine de l’énergie:
	Accord de coopération du 31 mai 1994 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la radioprotection (avec annexes), RS 0.424.17
	Accord-cadre du 28 février 2005 sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV (avec annexe), RS 0.424.21
	Accord de coopération du 31 octobre 1997 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire (avec mémorandum et annexes), RS 0.732.933.62

	Domaine politique 6 Développement territorial durable et mobilité
	Domaine politique 7 Développement et coopération
	Charte des Nations Unies (acceptation des objectifs et des principes des Nations Unies découlant de l’adhésion à l’ONU) RS 0.120
	Contributions à des programmes de recherche d’agences internationales de développement et coopération (principales contributions, liste non exhaustive)

	Domaine politique 8 Politique de sécurité et de paix
	Domaine politique 9 Formation professionnelle
	Domaine politique 10 Sport et activité physique
	Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO, 2005) (RS 0.812.122.2)

	Domaine politique 11 Transports et durabilité
	Office fédéral de la statistique OFS
	Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse
	NinJo: Vertrag zwischen dem meteorlogischen Dienst Kanada [vertreten durch….] dem Dänischen meteorologischen Institut [….], dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) […] und der Bundesrepublik Deutschland […] über die Entwicklung ...
	Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme ECMWF (European Center for Medium Range Weather Forecast), RS 0.420.514.291
	Convention portant création d’une Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), RS 0.425.43
	Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, RS 0.814.021
	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, RS 0.814.01
	Accord de Paris sur le climat, RS 0.814.012
	Accord portant création du groupement d'intérêt économique EUMETNET, SR 0.425.44

	Institut fédéral de métrologie METAS
	EURAMET (organisation régionale des instituts de métrologie des Etats européens dans le cadre de la Convention relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures)
	OIML: Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie légale, RS 0.941.290




