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a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

01.06./CE 20.4063 Mo. Groupe libéral-
radical 

Faire la lumière sur la protection du climat, la sécurité 
énergétique et l'exploitation des infrastructures grâce à 
l'exploration du sous-sol 

03.06./CN 20.3667 Mo. A. Thorenz 
Goumaz 

Promouvoir l'économie circulaire et la gestion durable des 
ressources grâce à des "Innovation green deals" 

02.06./CE 
07.06./CN 

21.003 OCF CF Compte d'Etat 2020 

02.06./CE 
07.06./CN 

21.007 OCF CF Budget 2021. Supplément I 

02.+09.+ 
15.06./CE; 
07.+ 14.+ 
16.+ 
17.06./CN 

21.033 OCF CF Loi Covid-19. Modification (mesures en cas de perte de gain 
et dans le domaine du sport) 

07.06./CE 19.083 OCF CF Oui à l'interdiction de l’expérimentation animale et humaine - 
Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le 
progrès. Initiative populaire 

07.06./CE 20.030 OCF CF Encouragement de la culture pour la période de 2021 à 2024 

07.06./CE 21.3033 Mo. J. Stark Associer davantage le Parlement aux travaux lors de futures 
pandémies 

07.06./CE 21.3195 Po. J. Dittli Tirer les leçons de la pandémie pour renforcer la place 
scientifique suisse 

08.06./CN 21.3013 Po. CPS-CN La sécurité de la Suisse eu égard à la technologie des drones 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204063
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204063
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204063
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203667
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203667
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213195
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213195
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213013
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08.06./CE 21.3225 Mo. O. Français Post Covid-19. Pour une plateforme permanente d'experts 
scientifiques 

08.06./CE 21.3287 Ip. C. Sommaruga Politique du développement et Agenda 2030. Formation et 
sensibilisation du public. Comment respecter les engagements 
de la Suisse à l'ONU et les recommandations de l'OCDE? 

08.06./CE 21.3449 Po. CPS-CE Gestion de crise à l'échelon stratégique 

16.06./CN 
17.06./CE 

21.001 OCF CF Rapport de gestion du Conseil fédéral 2020 

16.06./CN 21.026 OCF CF Encouragement de l’innovation. Adaptations 

16.06./CN 19.436 Iv. pa. C. Wasserfal-len 
(Derder) 

Autoriser Innosuisse à soutenir des projets d'innovation dans 
les entreprises (sans passer par un établissement de 
recherche) 

17.06./CE 20.3006 Mo. CSEC-CN Garantir le maintien des archives Gosteli 

 
 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.06./CE 21.3010 Mo. CSEC-CN Campagne contre le harcèlement au sein des EPF 

17.06./CE 21.3288 Ip. A. Gmür-
Schönenberger 

Les hautes écoles suisses et la Chine 
 

17.06./CE 21.3289 Ip. M. Graf Données, critères et directives nationaux sur les coopérations 
avec la Chine dans le domaine des hautes écoles et les 
programmes d'échanges académiques avec ce pays 

17.06./CE 21.3291 Mo. E. Herzog Détresse financière en raison du coronavirus. Soutenir au plus 
vite les personnes en formation et les étudiants! 

 
 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

03.06./CE 21.3103 Po. D. Jositsch Davantage d'équité dans la mise au concours et l'attribution des 
places d'apprentissage 

14.06./CE 20.3918 Mo. CSEC-CN Renforcer la mobilité et les échanges linguistiques des apprentis 
et apprenties 

17.06./CE 21.3007 Mo. CSEC-CN Améliorer la gestion et la planification du financement de la 
formation professionnelle 

17.06./CE 21.3290 Po. M. Graf Conséquences de la crise du Covid-19, de la crise climatique et 
de la transformation numérique sur le marché du travail et 
perspectives pour un développement durable et innovant du 
monde professionnel 

17.06./CE 21.3300 Ip. M. Carobbio 
Guscetti 

Crise du Covid-19. Chômage des jeunes 
 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213287
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213287
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213287
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213449
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210001
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203006
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213103
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213103
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203918
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203918
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213300
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d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

08.06./CN 20.413 Iv. pa. K. Prelicz-
Huber 

L'accueil extrafamilial et parascolaire, prestation de service 
public 

15.06./CE 19.463 Iv. pa. L. Wehrli Réaliser un programme Jeunesse et Alimentation 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

07.06./CE 18.079 OCF CF Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers). 
Initiative populaire 

07.+14.06.
/CE 
09.06./CN 

19.046 OCF CF Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures 
visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) 

07.06./CE 21.3176 Mo. D. Müller Dispositifs médicaux. Sécurité de la planification 

14.06./CE 21.3230 Po. H. Z’graggen Consacrer un rapport à l'impact sur la société des mesures de 
lutte contre la pandémie de coronavirus et aux moyens de 
remédier à leurs conséquences négatives 

14.06./CE 21.3294 Mo. H. Stöckli Polymorbidité. Améliorer la qualité de la médication et la sécurité 
des patients en établissant et gérant des plans de médication 

14.06./CE 21.3299 Ip. C. 
Sommaruga 

Engagement contre la résistance aux antibiotiques. Soutien 
financier à long terme du GARDP 

16.06./CN 20.3923 Mo. CSSS-CE Meilleure gestion des données dans le domaine de la santé 

16.06./CN 21.3003 Mo. CSSS-CN Préparer le système de santé pour mieux protéger les plus 
vulnérables et éviter les mesures abruptes 

16.06./CN 21.3005 Po. CSEC-CN Promouvoir une alimentation saine auprès des jeunes en 
améliorant la coordination et la communication 

16.06./CN 21.3019 Mo. CPE-CN Améliorer l'approvisionnement mondial en vaccins contre le 
coronavirus 

16.06./CN 21.3021 Mo. CSEC-CN Création d'un écosystème intégré de données médicales. Une 
plus-value pour la recherche et pour la société 

16.06./CN 21.3453 Mo. CSSS-CN Suivi scientifique des cas de "Covid long" 

16.06./CN 21.3454 Po. CSSS-CN Conséquences du "Covid long" 

16.06./CN 21.3457 Po. CSEC-CN Renforcer la santé psychique des jeunes 

17.06./CE 21.3231 Ip. H. Germann Garantir l'accès de l'UE aux dispositifs médicaux suisses et 
inversement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190463
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213230
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213230
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213230
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213294
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213294
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203923
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213454
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213457
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213231
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213231
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* Lien avec les activités du CSS 
 

a) 20.3006 : Garantir le maintien des Archives Gosteli 
Dans le cadre de l’évaluation des institutions selon Art. 15 de la LERI, 2019-2020, le CSS est appelé à donner son 
appréciation.  
 
e) 19.401 : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins 
En août 2019, le CSS a pris position dans le cadre de la consultation de l’initiative parlementaire mentionnée. Il avait 
notamment formulé les cinq recommandations suivantes :  

- «Réaliser les modifications légales au sein de la LPSan et les autres bases légales concernées, plutôt que de 
créer un nouvel acte législatif ;   

- Cibler les contributions d’aides à la formation au personnel soignant qui souhaite entreprendre une formation 
continue et/ou acquérir une formation supérieure successive ;  

- Inclure dans les contributions d’aide à la formation des aides à la réinsertion professionnelle dans le domaine des 
soins ;  

- Améliorer et définir les critères du concept de formation afin d’assurer une harmonisation des critères de qualités 
entre cantons et entre institutions de formation pratique ;  

- Assurer la stabilité du financement des places de formation sans porter atteinte aux contributions de base aux 
hautes écoles au titre de la LEHE.»  
 
 

https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/20190812_Prise-de-position_Consultation-Iv.-Pa.-19.401.pdf

