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* Lien avec les activités du CSS en page 5 du document. 

 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.09./CN 
07.+17.09.
/CE 

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

07.09./CE 20.029 OCF  Strategie enerqetique 2050. Instrument de promotion de la 
recherche SWEET 

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

08.+16.09.
/CN 

20.028 OCF  Encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation 
pendant les années 2021 à 2024 

09.09./CE 20.3224 Mo. W. Salzmann Covid-19. Lever l'état d'urgence, renoncer aux mesures relevant 
du planisme et du centralisme et rétablir l'ordre constitutionnel 

10.09./CE 17.4035 Mo. G. Merlini Technologie "blockchain" et cryptomonnaies. Adapter les 
instruments procéduraux des autorités judiciaires et 
administratives 

10.09./CE 19.074 OCF  Adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie 
des registres électroniques distribués. Loi 

09.+16.+ 
21.09./CN 
10.+ 
17.09./CE 

20.042 OCF  Budget 2020. Supplément II 

09.+14.09.
/CN 
10.09./CE 

20.058 OCF  Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil 
fédéral visant à surmonter l’épidémie de coronavirus (COVID-19) 
(Loi COVID-19) 
 

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=20200029
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200029
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=20200028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203224
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203224
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174035
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174035
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174035
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200058
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14.+15.+ 
21.09./CN 

19.078 OCF  Programme de la législature 2019-2023 

14.09./CE 20.3919 Mo. CER-CE Initiative de recherche et de sélection 

15.09./CE 19.4073 Mo. E. Graf-
Litscher 

Encouragement de la recherche en matière de téléphonie mobile 
et de rayonnement 

07.09./CN 
16.09./CE 

20.030 OCF  Encouragement de la culture pour la période de 2021 à 2024 

16.09./CE 20.3481 Ip. T. Hefti Lutte contre la loque européenne 

17.09./CE 20.3280 Po. M. Michel Mettre à profit le potentiel scientifique en période de crise 

17.09./CE 20.3478 Po. T. Burkart Paré contre tous les types de crise. Création d'un état-major de 
conduite opérationnel permanent à l'échelon de la Confédération 

17.09./CE 20.3748 Mo. H. Wicki Institutionnaliser l'examen critique des décisions prises par le 
Conseil fédéral en période de crise 

17.09./CN 
23.09./CE 

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

23.09./CE 20.3612 Ip. J. Stark Coronavirus. Assurer le succès du suivi de l'épidémie et du 
traçage des contacts en prenant des mesures claires, en les 
appliquant systématiquement et en les communiquant 

24.09./CE 18.3382 Mo. CER-CN Stratégie de développement de la recherche, de la sélection et de 
la vulgarisation pour le secteur agroalimentaire suisse 

24.09./CE 18.3390 Mo. CSEC-CN Suspension de la réorganisation d'Agroscope 

24.09./CE 18.3404 Mo. B. Käberli-
Koller 

Transformer la station de recherche Agroscope en établissement 
autonome de droit public de la Confédération doté de la 
personnalité juridique 

24.09./CE 19.3072 Mo. B. Käberli-
Koller 

Améliorer les bases comparatives du système de connaissances 
des secteurs agricole et agroalimentaire suisses 

24.09./CE 20.052 OCF  Paquet Horizon 2021–2027 

24.09./CE 20.3014 Mo. CdF-CN Réforme structurelle d'Agroscope. Réaffectation sans délai des 
gains d'efficacité à la recherche agricole 

24.09./CE 20.3752 Po. M. Schmid Renforcer le positionnement de la Suisse en tant que pôle de 
biotechnologie et de production pharmaceutique 

02.06./CE 19.068 OCF  Protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel. Convention 

04.06./CN 20.3014 Mo. CdF-CN Réforme structurelle d'Agroscope. Réaffectation sans délai des 
gains d'efficacité à la recherche agricole 

 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

14.09./CE 19.065 OCF  Loi sur les EPF. Modification 

16.09./CN 19.070 OCF  Loi sur la HEFP 

16.09./CN 19.072 OCF  Coopération et la mobilité internationales en matière de 
formation. Loi. Révision totale 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190078
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203919
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203481
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203478
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203478
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203748
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203748
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=20203612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183382
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183382
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183390
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183404
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183404
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183404
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200052
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203752
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203752
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190065
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190070
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190072
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24.09./CE 20.3425 Mo. M. Carobbio 
Guscetti 

Il faut former plus de médecins en Suisse! 

24.09./CE 20.3587 Ip. M. Chiesa Numerus clausus et perspectives de la formation des médecins 

24.09./CE 20.3669 Mo. E. Baume-
Schneider 

Pour une participation accrue et reconnue en faveur des 
étudiant-e-s 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

07.09./CN 20.3918 Mo. CSEC-CN Renforcer la mobilité et les échanges linguistiques des apprenti-
e-s 

24.09./CE 20.3479 Mo. D. Jositsch Crise du coronavirus. Création d'un fonds permettant 
d'encourager la formation d'apprentis et l'engagement de jeunes 
terminant un apprentissage 

24.09./CE 20.3480 Po. D. Jositsch Crise du coronavirus. Élargir l'expérience professionnelle des 
jeunes qui terminent leur apprentissage et sont sans emploi 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

08.09./CE 16.307 Iv. ct.  Saint-Gall Modification de la loi sur les étrangers. Renforcement des 
contraintes et de l'application de la législation en vigueur 
concernant l'intégration, l'aide sociale, la scolarité obligatoire et 
les sanctions pénales 

09.09./CE 17.412 Iv. pa. M. Aebischer Egalité des chances dès la naissance 

09.09./CE 20.3223 Po. C. Vara Aides financières pour l'école à journée continue. Il est temps 
d'aller de l'avant 

09.09./CE 20.3912 Mo. CSEC-CE Reconsidérer la mise en œuvre de l'Ordonnance Covid-19 
accueil extra-familial pour enfants du 20 mai 2020 

23.09./CN 20.3917 Mo. CSEC-CN Reconsidérer la mise en oeuvre de l'Ordonnance Covid-19 
accueil extra-familial pour enfants du 20 mai 2020 

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

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.09./CE 17.4111 Mo. R. Sauter Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

09.09./CE 17.4112 Mo. A. Barrile Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

09.09./CE 17.4113 Mo. R. Rytz Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

09.09./CE 17.4114 Mo. K. Bertschy Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203425
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203587
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203669
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203669
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=20203479
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203479
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203479
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203480
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203480
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203223
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203223
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203912
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203912
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203917
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203917
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174111
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174111
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174112
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174112
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174113
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174113
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174114
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174114
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09.09./CE 
23.09./CN 

19.021 OCF  Loi sur les stupéfiants. Modification 

09.09./CE 20.3209 Mo. D. Müller Mettre en place la prescription médicale électronique, pour le 
plus grand bénéfice des patients 

09.09./CE 20.3211 Mo. D. Müller Pour une plus grande marge de manoeuvre dans l'acquisition de 
dispositifs médicaux destinés à l'approvisionnement de la 
population suisse 

09.09./CE 20.3212 Ip. D. Müller Médicaments, vaccins et dispositifs médicaux. Qu'en est-il de la 
sécurité de l'approvisionnement en Suisse? 

09.09./CE 20.3282 Mo. E. Ettlich Coronavirus. Tirer les enseignements de la pandémie pour le 
système de santé suisse 

09.09./CE 20.3283 Ip. M. Carobbio 
Guscetti 

Tests diagnostiques, médicaments, vaccins et autres 
équipements nécessaires pour combattre le coronavirus au 
niveau mondial. Accès et distribution équitables 

14.09./CN 20.3455 Mo. CSEC-CN 5G. Mesures d'accompagnement accélérées dans le domaine 
de la santé 

15.09./CN 
16.09./CE 

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

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

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

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

16.09./CN 18.324 Iv. ct.  Bâle-
Campagne 

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

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

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

16.09./CE 20.3417 Ip. C. Juillard Tests de dépistage du coronavirus. Qui paie? 

16.09./CE 20.3421 Ip. J. Stark Marché des médicaments. Créer un cadre favorable pour un 
approvisionnement durable 

23.09./CN 16.411 Iv. pa. J. Eder Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la 
personnalité 

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

23.09./CN 20.3013 Mo. CSSS-CN Traitement de données personnelles dans le cadre de la LAMal. 
Sécurité juridique dans la perspective de la future loi fédérale sur 
la protection des données 

23.09./CN 20.3452 Mo. CSSS-CN Pour le dépôt de factures électroniques dans le dossier 
électronique du patient 

23.09./CN 20.3453 Po. CSSS-CN Autorisation simplifiée de médicaments et de vaccins 

23.09./CE 20.3613 Ip. S. Engler Protéger le génome humain contre les abus 

23.09./CE 20.3671 Po. D. Müller Encéphalomyélite myalgique. Aider les personnes affectées par 
cette maladie chronique incurable 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203212
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203212
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203282
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203282
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203455
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203455
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=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
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* Lien avec les activités du CSS 
 

a) 20.028 : Encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 2024 
Dans le cadre du processus de consultation du Message FRI, le CSS a livré ses recommandations en mai 2019.  
 
b) 19.065 : Loi sur les EPF. Modification 
En mars 2019, le CSS a pris position sur la révision partielle de la loi. Il s’est prononcé en faveur de la limitation du droit 
de vote et récusation et a exprimé un complément sur la question des contrats de travail de droit privé. 
 
b) 19.070 : Loi sur la HEFP. 

En janvier 2019, le CSS a pris position selon l’extrait suivant : "… Toutefois, pour le CSS, la création d’une HEFP doit 
aussi tenir compte des principes établis par la LEHE. La procédure d’accréditation institutionnelle, qui vise notamment à 
établir le degré d’adéquation de l’organisation candidate aux standards valables pour l’ensemble des Hautes écoles 
reconnues, ne saurait remplacer l’existence d’une disposition légale claire en la matière…". Il avait notamment formulé 
cinq recommandations dans ce sens.   

 
b) 19.072 : Coopération et la mobilité internationales en matière de formation. Loi. Révision totale. 
En mai 2019, le CSS a pris position selon l’extrait suivant : "… Il serait donc regrettable de mettre sur un pied d'égalité les 
différentes solutions suisses pour la mobilité individuelle et une association à part entière pour Erasmus+, en les comparant 
sur la simple base des coûts effectifs. De même, il est vain de croire que la Suisse puisse renoncer aux autres projets du 
programme Erasmus+ sans perdre en influence en termes de positionnement stratégique…". 

 
d) 17.412 : Egalités des chances dès la naissance 
En novembre 2019, le CSS a pris position quant à l’initiative parlementaire concernée. Il a notamment formulé les 
recommandations suivantes :  

- «Inclure un volet stratégique obligeant les cantons à développer une politique de la petite enfance cohérente et 
efficiente sur l’ensemble de leur territoire afin de réduire les disparités de telle sorte que l’ensemble de la 
population puisse bénéficier des offres de façon équitable. . 

- Définir des axes stratégiques afin de cibler les groupes de populations vulnérables. 
- Améliorer la coopération entre les différents niveaux institutionnels afin d'éviter les doublons et de créer des 

synergies et des échanges d'expériences.» 

 

d) 19.418 : Mesures pour réduire la sélectivité sociale 

En décembre 2018, le CSS a publié «Soziale Selektivität. Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates 
SWR». Dans ses conclusions, le CSS relève que :  

«Die Schweiz hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein Bildungssystem, das durch ein hohes Ausmass an 
Chancenungleichheit geprägt ist. In seiner Gesamtheit fällt das schweizerische Bildungssystem im Aufbau und in der 
Struktur auf durch 

1. eine gering verbreitete frühkindliche Betreuung und Förderung, 

2. eine frühe Selektion in die Schultypen und Leistungsstufen auf der Sekundarstufe I (einhergehend mit einer frühen 
institutionellen Festlegung des weiteren Bildungsweges mit einer hohen Lenkung weg vom direkten Weg in die 
akademische Bildung), 

3. eine ausgeprägte Stellung der sozial selektiven Berufsbildung sowie eine geringe, aber hochgradig sozial homogene 
Maturitätsquote und 

4. einen geringen Anteil an Studierenden an Universitäten (siehe Wolter 2013).» 
 
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.»  
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