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Ip. Interpellation 
Mo. Motion 
Po. Postulat 
OCF Objet du Conseil fédéral 

* Lien avec les activités du CSS en seconde partie du document 

 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

04.06./CE 17.069 OCF  Loi sur le droit d’auteur. Modification 

04.06./CE 19.3421 Po. CSEC-CN Suivi de la révision de la loi sur le droit d'auteur 

04.06./CE 19.3228 Mo. Groupe PLR Pour un brevet suisse en phase avec notre époque 

06.06./CE 
17.06./CN 

19.003 OCF  Compte d’Etat 2018 

06.06./CN 19.019 OCF  Renforcer le rôle de la Suisse comme Etat hôte 2020-2023. 
Mesures 

06.06./CE 19.3232 Ip. D. Müller Coût et impact de l’ouvrage «Die Schweiz 2030, La Suisse 2030, 
La Svizzera 2030» 

13.06./CE 19.3139 Ip. D. Müller Instituer des "attachés de cybersécurité" pour réduire les 
menaces informatiques 

06.06./CE 
17.06./CN 

19.007 OCF  Budget 2019. Supplément I 

17.06./CN 19.001 OCF  Rapport de gestion du Conseil fédéral 2018 

18.06./CE 19.3231 Ip.  B. 
Vonlanthen 

Politique climatique. Éliminer ou exploiter le CO2. En quoi la 
Suisse peut-elle contribuer au déploiement des technologies 
novatrices annoncées? 

20.06./CN 19.3010 Mo CSEC-CN Lancement d’un programme visant à donner un élan à la 
numérisation dans les universités fédérales et cantonales, dans 
les hautes écoles spécialisées et dans les domaines de la 
formation professionnelle et de la formation continue 

20.06./CN 19.3413 Mo. CdF-CN Mesure de l’efficacité dans le domaine FRI 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170069
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193421
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193228
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193232
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193232
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193139
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193139
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190001
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193231
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193231
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193231
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193413
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14.06./CE 
20.06./CN 

19.3420 Mo. CER-CN Négociations complémentaires au sujet de l’accord institutionnel 
avec l’UE 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.06./CE 16.3895 Mo. A. Gmür-
Schönenberger 

Publier les données disponibles sur la réussite académique 

20.06./CN 19.3009 Mo. CSEC-CN Programme d’impulsion visant à diffuser des projets de 
numérisation innovants dans le domaine de la formation 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.06./CE 16.3884 Mo M. Bühler Soutien rapide aux entreprises formatrices dans le cadre des 
RHT 

17.06./CE 18.3933 Mo B. Vonlanthen Fonds pour la formation continue financés par les branches 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

05.06./CN 19.3417 Po. CSEC-CN Stratégie visant à renforcer l’encouragement précoce 

20.06./CN 19.3418 Mo.  CSEC-CN Mesures pour réduire la sélectivité sociale 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

05.06./CN 19.3005 Mo. CSSS-CN Le transfert de médicaments en vente libre de la catégorie C à la 
catégorie B ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour 
notre système de santé 

05.06./CN 19.3423 Po. CSSS-CN Assurance-maladie abordable à long terme. Pour être efficaces, 
les mesures de baisse des coûts et d'amélioration de l'efficacité 
doivent se fonder sur des modèles et des scénarios fiables 

20.06./CE 19.3042 Ip. D. Müller Fonds de la Confédération pour la lutte contre les hépatites 
virales 

 
 
Lien avec les activités du CSS 
 

a) 17.069 et 19.3421 : Loi sur le droit d’auteur  

En mars 2016, le CSS a pris position sur le projet de modification de la Loi sur le droit d’auteur. Il avait notamment relevé 
que : «La proposition d’insérer un article qui se rapporte directement à la recherche scientifique n’est pas suffisante. Le 
CSSI considère en effet qu’il faut un traitement spécifique et global pour le domaine de la recherche scientifique, relatif 
non seulement aux aspects de droit d’auteur, mais aussi aux autres aspects qui y sont liés, à savoir le droit des contrats, 
en particulier le contrat d’édition, les questions de libre accès aux publications scientifiques, ainsi que l’intégrité 
scientifique.»    
 
d) 19.3417 et 19.3418 : en relation notamment avec la publication du CSS sur la Sélectivité sociale, parue au 1er 
trimestre 2019, ainsi que les discussions engendrées.    

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193420
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193420
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163895
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193009
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193009
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163884
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163884
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183933
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193423
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193423
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193423
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193042
https://www.wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/2016_03_31_LDA_Prise_de_position_CSSI.pdf
https://www.wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/de/Politische_Analyse_SWR_3_2018_SozialeSelektivitaet_WEB.pdf

