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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 

03.+18.12.
/CN 
10.12./CE 

18.067 OCF  Réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union 
européenne élargie. Deuxième contribution de la Suisse en faveur 
de certains Etats membres de l’UE 

03.12./CN    Objectifs 2020 du Conseil fédéral. Déclaration du président de la 
Confédération 

03.12./CN 19.3416 Mo. CER-CE Négociations complémentaires au sujet de l'accord institutionnel 
avec l'UE 

03.+05.+ 
09.+12.+ 
18.+19.12.
/CN 
03.+10.+ 
17.12./CE 

19.041 OCF  Budget 2020 assorti du plan intégré des tâches et des finances 
2021-2023 

03.+05.+ 
09.+12.12.
/CN  
03.+10.+ 
17.12./CE 

19.042 OCF  Budget 2019. Supplément II 

09.12./CE 19.026 OCF  Pour une immigration modérée (initiative de limitation). Initiative 
populaire 

10.12./CN 19.021 OCF  Loi sur les stupéfiants. Modification 

16.12./CE 19.4124 Ip. B. 
Vonlanthen 

Efforts déployés à l’échelle mondiale pour attirer des talents. Les 
critères et les procédures d’autorisation applicables au personnel 
qualifié sont-ils adaptés aux besoins de l’économie? 

17.12./CE 19.3992 Ip. J. Eder Cybersécurité à la Confédération. Il faut faire vite 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180067
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/aide-a-la-conduite-strategique/les-objectifs.html
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/aide-a-la-conduite-strategique/les-objectifs.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190042
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=20190021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193992


 2/3 

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

19.12./CE 19.3413 Mo. CdF-CN Mesure de l'efficacité dans le domaine FRI 

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

 
 
b) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.12./CE 19.051 OCF  Prestation transitoire pour les chômeurs âgés. Loi 

20.12./CN 16.417 Iv. pa. S. Müller-
Altermatt 

Allocations de formation professionnelle. Leur versement doit 
débuter en même temps que la formation 

 
 
c) Médecine, Santé 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

04.12./CE 19.3957 Mo.  CSSS-CE Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux pédiatriques pour des prestations efficaces 

04.12./CE 18.309 Iv. ct. Saint-Gall Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux et cliniques pédiatriques 

04.12./CE 18.318 Iv. ct. Thurgovie Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux et cliniques pédiatriques 

04.12./CE 18.322 Iv. ct. Bâle-Ville Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux pédiatriques 

04.12./CE 18.324 Iv. ct. Bâle-
Campagne 

Pour une structure tarifaire adéquate et un financement couvrant 
l'intégralité des coûts supportés par les hôpitaux pédiatriques 

12.12./CE 19.4029 Ip. H. Stöckli Santé des enfants et des jeunes. Pour une promotion précoce  

04.12./CE 19.4119 Mo. H. Stöckli Améliorer la sécurité des médicaments en pédiatrie en réduisant 
les erreurs de médication grâce aux outils électroniques 

12.12./CE 19.4120 Mo. D. Müller Plus de temps pour les soins aux enfants et aux adolescents 

16.+17.12.
/CN 
19.12./CE 

18.079 OCF  Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers). 
Initiative populaire 

16.+17.12.
/CN 

19.401 Iv. pa. CSSS-CN Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins 

20.12./CN 15.485 Iv. pa.  S. Frehner Transparence sur les coûts des hôpitaux 

20.12./CN 16.419 Iv. pa. R. Humbel Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et 
appareils. Instaurer la concurrence sur les prix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193413
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=20190051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193957
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193957
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180318
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180318
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180322
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180322
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180324
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180324
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194029
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194119
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194119
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194120
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=20190401
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190401
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150485
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160419
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160419
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Lien avec les activités du CSS 
 
c) 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

