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a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.09./CE 18.001  OCF Rapport de gestion du Conseil fédéral 2017 

11.09./CN 
17.09./CE 

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

12+20+26
+27.09./ 
CE 
24.09./CN 

18.031  OCF Projet fiscal 17 

17.09./CN 16.3399 Mo. H.-U. Bigler Exploiter le savoir de l'administration fédérale 

17.09./CN 18.032  OCF Geler les effectifs de la Confédération au niveau de 2015. 
Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 
15.3494 CdF-CE 

20.09./CN 17.4039 Mo. Groupe 
Vert’Libéral 

Véhicules autonomes. Suppression des obstacles juridiques 

24.09./CN 17.3261 Mo. CER-CN Pour un traitement fiscal concurrentiel des start-up et des 
participations détenues par leurs collaborateurs 

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

25.09./CN 18.3404 Mo. B. Häberli-
Koller 

Transformer la station de recherches Agroscope en établisse-
ment autonome de droit public de la Confédération doté de la 
personnalité juridique 

26.09./CN 17.028  OCF Loi sur la sécurité de l‘information 

26.09./CE 18.3390 Mo. CSEC-CN Suspension de la réorganisation d’Agroscope 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180001
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=20180031
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163399
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180032
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180032
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180032
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173261
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173261
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170069
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=20170028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183390
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b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

26.09./CE 18.3391 Po. CSEC-CN Harmonisation du système des bourses d’études. L’objectif est-il 
atteint? 

26.09./CE 18.3392 Mo. CSEC-CN Écoles supérieures: renforcer le profil, garantir la qualité,  
accroître l’attrait 

 
 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

26.09./CE 17.3975 Mo. CSEC-CN Pour que la Suisse organise les Olympiades des métiers (World 
Skills) 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

18.09./CN 18.3459 Mo. B. Vonlanthen Promotion de modèles d’enseignement dans deux langues 
nationales. Contribution de la Confédération 

19.09./CN 16.3911 Mo. CSEC-CN Inciter les jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse à 
achever une formation du degré secondaire II 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

18.09./CN 18.3512 Mo.  H. Stöckli Droit à un plan de médication en vue de renforcer la sécurité des 
patients 

18.09./CN 17.3942 Mo. M. Tornare Médicaments à l'unité. Osons un test! 

19.09./CE 17.3969 Mo. CSSS-CE Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les 
partenaires tarifaires 

19.09./CE 17.3974 Mo. CSSS-CN Prévention et gestion des dommages lors de traitements 
médicaux 

19.09./CE 18.3040 Po. CSSS-CN Bases légales visant à garantir la fourniture des soins dans le 
domaine des maladies rares 

19.09./CE 18.3389 Mo. CSSS-CN Prescription médicale de cannabis aux malades chroniques. 
Réduction de la bureaucratie et des coûts de la santé 

19.09./CE 18.3708 Mo. CSSS-CN Listes noires: définition de la médecine d’urgence 

25.09./CE 17.309 Iv. ct. Berne Formation médicale postgrade. Financement 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183392
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183392
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163911
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163911
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183512
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183512
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173942
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173969
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173969
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173974
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173974
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183040
Prescription%20médicale%20de%20cannabis%20aux%20malades%20chroniques.%20Réduction%20de%20la%20bureaucratie%20et%20des%20coûts%20de%20la%20santé
Prescription%20médicale%20de%20cannabis%20aux%20malades%20chroniques.%20Réduction%20de%20la%20bureaucratie%20et%20des%20coûts%20de%20la%20santé
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183708
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170309
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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.»    

 
b) 18.3391 : Harmonisation du système des bourses d’études. L’objectif est-il atteint ? 

En février 2013, le CSS a pris position sur le projet de révision de la Loi fédérale sur les aides à la formation (en allemand). 
En page 4, il avait notamment dit que : «Für den SWTR stellt sich daher die Frage, inwieweit die beiden Bereiche 
Ausbildungsbeiträge und Studiengebühren getrennt voneinander diskutiert werden können. Eine Erhöhung der 
Studiengebühren sollte mit einer Erhöhung der Ausbildungsbeiträge einhergehen, damit die Sozialverträglichkeit 
gewährleistet wird. Chancengleichheit (Reduktion der Selektivität des Bildungssystems) und das Gebot der Ausschöpfung 
von Begabtenreservoirs verlangen, dass die kantonalen Unterschiede entschärft werden. Dazu braucht es ein starkes 
Engagement des Bundes, das seiner Verantwortung im System entspricht.» 
 

 
 
 

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/swtr_stellungnahme_ausbildungsbeitraege.pdf

