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* 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 

10.09./CN 
12.09./CE 

17.069 OCF  Loi sur le droit d’auteur. Modification 

10.09./CN 
12.09./CE 

18.049 OCF  Loi sur les services d‘identification électronique 

10.09./CN 19.3008 Mo. CIP-CN Centre de compétence pour le fédéralisme. Participation au 
financement de base 

10.09./CE 19.3649 Mo. G. Savary Base légale pour un fonds de numérisation 

11.09./CE 19.3593 Po. H. Germann Numérisation des collections de sciences naturelles au profit des 
chercheurs suisses 

11.09./CE 19.3736 Ip. B. 
Vonlanthen 

Besoin rapide de sécurité de planification et de sécurité juridique 
pour l'industrie de la technique médicale. Au Conseil fédéral d'agir 

16.09./CN 19.026 OCF  Pour une immigration modérée (initiative de limitation). Initiative 
populaire 

16.09./CE 19.3602 Ip. B. 
Vonlanthen 

Créer un organe de contrôle indépendant pour lutter contre les 
risques pour la sécurité que représentent les composants 
essentiels de matériels informatiques et les logiciels 

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

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

19.09./CE 19.3953 Mo. CSEC-CE Pauvreté en Suisse : monitoring régulier de la situation 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170069
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193008
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193008
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193649
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193736
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193736
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193602
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193602
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193602
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=20193413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193953
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19.09./CE 19.3954 Po. CSEC-CE Maintien du rôle stratégique de la Confédération en matière de 
prévention de la pauvreté 

23.+25.09.
/CE 

17.071 OCF  Révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 
2020 

24.-25.09. 
/CN 

17.059 OCF  Loi sur la protection des données. Révision totale et modification 
d’autres lois fédérales 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

24.09./CE 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 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

19.09./CN 18.4280 Mo E. Ettlin Faire coïncider le début de l'école de recrues avec la fin de 
l'apprentissage 

24.09./CE 16.3830 Mo. P.-A. Page Reconnaissance et formation professionnelle pour les personnes 
s'occupant de personnes âgées et/ou handicapées 

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

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.09./CE 17.3306 Mo. G. Marchand-
Balet 

Apprentissage d'une deuxième langue nationale. Crédit pour la 
promotion des échanges linguistiques 

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

24.09./CE 19.3834 Mo.  C. Eymann Soutien linguistique précoce, avant l’école enfantine, pour 
faciliter l'intégration et l'obtention d'un certificat du secondaire II 

24.09./CE 19.303 Iv. ca. Thurgovie Coûts d'intégration 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.09./CE 18.3387 Mo. CSSS-CN LAMal. Permettre des programmes judicieux de gestion des 
patients 

12.09./CE 19.3706 Ip. H. Stöckli Réduire la charge de morbidité des maladies non transmissibles 

12.09./CE 19.3743 Mo. D. Müller Éliminer l’hépatite. Inscription de la maladie dans un programme 
national de lutte contre les infections transmissibles par le sexe 
et par le sang 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193954
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193954
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170071
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170071
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
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=20184280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163830
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163830
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=20173306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183834
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183834
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183387
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183387
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193706
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
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17.09./CE 16.411 Iv. pa. J. Eder Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la 
personnalité 

19.09./CE 18.3513 Mo. M. Buffat LAMal. Accroître l'efficience et réduire les coûts grâce à la 
numérisation 

19.09./CE 18.3664 Mo. J. Grossen Système de santé et numérisation. Remise de toutes les 
factures aux assureurs par voie électronique 

23.09./CN 19.3955 Mo. CSSS-CN Dossier électronique du patient : pour tous les professionnels de 
la santé impliqués dans le processus de traitement 

26.09./CN 09.528 Iv. pa. R. Humbel Financement moniste des prestations de soins 

27.09./CN 15.419 Iv. pa. R. Humbel Garantir la qualité et imposer la transparence dans l'offre de 
soins 

 
 
Lien avec les activités du CSS 
 

a) 17.069 : 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) 19.3418 : 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=20160411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183513
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183513
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183664
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183664
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193955
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193955
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150419
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150419
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

