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* Lien avec les activités du CSS en page 4 du document. 

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

01.-03.+ 
09.+15.+ 
17.12./ CN 
07.+10.+ 
16.12./CE 

20.041 OCF  Budget 2021 assorti du plan intégré des tâches et des finances 
2022-2024 

01.-03.+ 
09.+15.12.
/ CN 
07.12./CE 

20.042 OCF  Budget 2020. Supplément II 

01.12./CN 
02.12./CE 

20.084 OCF  Loi COVID-19. Modification 

02.12./CN 19.475 Iv. pa. CER-CE Réduire le risque de l'utilisation de pesticides 

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

03.12./CE 19.3170 Mo. F. Lombardi Création d'une base légale garantissant que le Parlement, le 
peuple et les cantons seront consultés et pourront se prononcer 
lors de la mise en oeuvre de l'accord institutionnel 

10.+14.12.
/CN 

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

16.12./CN 20.3985 Mo. Groupe UDC Accord institutionnel. Ne pas se précipiter sans avoir clarifié les 
questions en suspens 

16.12./CN 20.3986 Mo. Groupe UDC Classer le dossier de l'accord institutionnel Suisse-UE 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200084
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190475
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203919
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193170
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=20203985
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203985
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203986
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17.12./CE 20.3991 Mo. G. Hannes Accord institutionnel. Ne pas se précipiter sans avoir clarifié les 
questions en suspens 

17.12./CE 20.3993 Mo. W. Salzmann Classer le dossier de l'accord institutionnel Suisse-UE 

17.12./CE 20.4166 Po. C. Vara Pesticides de synthèse. Tumeurs cérébrales et maladies 
respiratoires des enfants 

17.12./CE 20.4173 Ip. B. Rieder Campagne nationale de promotion des compétences (désormais 
indispensables) en matière de traitement des données ("data 
literacy") 

 
 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.+14.12.
/CN 

19.065 OCF  Loi sur les EPF. Modification 

16.12./CN 20.052 OCF  Paquet Horizon 2021–2027 

 
 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

16.12./CN 19.2033 Pét. Assoc. «Un 
apprentissage 
– un avenir» 

Un apprentissage – Un avenir 
 

16.12./CN 20.3925 Mo. CIP-CN Pas d'interruption d'un apprentissage en cours à l'échéance 
d'une longue procédure d'asile. Permettre aux demandeurs 
d'asile déboutés de terminer leur formation en cours 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.12./CE 20.3917 Mo. CSEC-CN Reconsidérer la mise en oeuvre de l'ordonnance Covid-19 
accueil extrafamilial pour enfants du 20 mai 2020 

17.12./CN 19.303 Iv. ct. Ct. Thurgovie Coûts d'intégration 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

08.12./CN 20.060 OCF  Loi sur les stupéfiants. Modification (Médicaments à base de 
cannabis) 

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203991
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203991
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203993
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204173
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204173
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204173
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190065
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200052
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20192033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203925
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203925
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203925
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=20190303
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=20200060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203923
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15.12./CE 18.3432 Mo. A. Thorens 
Goumaz 

Faire établir des statistiques incontestées par un organisme 
indépendant. Un préalable indispensable au pilotage du système 
de santé 

15.12./CE 18.3433 Mo. O. Feller Faire établir des statistiques incontestées par un organisme 
indépendant. Un préalable indispensable au pilotage du système 
de santé 

15.12./CE 18.4193 Mo. R. Noser Médicaments. Automédication et réduction des coûts 

15.12./CE 20.4163 Ip. W. Salzmann Révision de l'OAMal. Ne pas mettre inutilement en danger 
l'existence des hôpitaux universitaires 

 
 
 
* 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. 
 
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://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183433
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183433
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183433
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184193
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204163
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204163
https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/de/Empfehlungen-des-SWR-fr-die-BFI-Botschaft-2021-2024.pdf
https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/2018_02_27_LEPF_Prise_position_CSS.pdf
https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/20190812_Prise-de-position_Consultation-Iv.-Pa.-19.401.pdf

