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a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

27.11./CN 17.031 OCF  Encouragement de la mobilité internationale en matière de 
formation durant les années 2018-2020 

27.11./CN 17.3630 Mo. CSEC-CE Association à part entière de la Suisse au programme Erasmus 
plus à partir de 2021 

28.11.+05.
+12.+14. 
12./CE     
29.-30.11. 
+04.+07.+ 
13.-14.12. 
/CN 

17.041 OCF  Budget 2018 assorti du plan intégré des tâches et des finances 
2019-2021 

28.11.+05.
+12.+14. 
12./CE  
29.-30.11. 
+04.+07.+ 
13.-14.12. 
/CN 

17.042 OCF  Budget 2017. Supplément II 

30.11./CE 17.3966 Po. CSEC-CE Agenda 2030. Bilan intermédiaire 

30.11./CE 
06.12./CN 

   Objectifs 2018 du Conseil fédéral. Déclaration de la Présidente 
de la Confédération 

04.12./CE 17.036 OCF  Exposition universelle 2020 de Dubaï 

06.12./CE 16.3967 Mo. H.-U. Bigler Commissions extraparlementaires. Réduire leur nombre à 
l'essentiel 

07.12./CE 17.030 * OCF  Sortons de l'impasse! Renonçons à rétablir des contingents 
d'immigration. Initiative populaire 

11.12./CN 16.045 OCF  Programme de stabilisation 2017-2019 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170031
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170031
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173630
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173630
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173966
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163967
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163967
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160045
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11.12./CN 17.3164 Mo. S. Engler Apprécier la diversité linguistique à sa juste valeur 

11.12./CE 17.3049 Mo. Groupe libéral-
radical 

Numérisation. La voie est libre pour les véhicules automatisés et 
autonomes 

11.12./CE 17.3191 Mo. F. Regazzi Véhicules autonomes. Définir au plus vite le cadre législatif 

14.12./CE 16.319 * Iv. ct. Canton de 
Thurgovie 

Pour une agriculture suisse sans génie génétique 

 
 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

06.12./CE 15.3687 * Mo.  R. Humbel Un test d'aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté 
de médecine 

 
 
 

c) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.12./CE 17.3859 Ip. C. Hêche Quels règles et contrôles de qualité pour les établissements de 
"conseil" médical mandatés par les assureurs? 

 
 
 
 
Lien avec les activités du CSSI 
 

a) 17.030 : Sortons de l’impasse! Renonçons à rétablir des contingents d’immigration. Initiative populaire 

Le CSSI a pris position en juin 2015 sur la «Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers: Mise en œuvre de 
l’article 121a Cf» (en allemand). Il a notamment dit :   

„Der Austausch von Ideen und wissenschaftlichen Methoden und damit untrennbar verbunden die Mobilität von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lassen sich nicht auf Europa beschränken. Die globale Dimension von 
Bildung und Forschung muss bei einer Umsetzung des neuen Art. 121a BV mitbedacht werden.“ 

 

a) 16.319 : Pour une agriculture suisse sans génie génétique  

Le CSSI a pris position en mai 2013 sur la «Modification de la Loi fédérale sur le génie génétique» (en allemand). Il a 
notamment fait la remarque suivante : „Das Moratorium ist somit mit wissenschaftlichen Argumenten nicht begründbar. 
Es gefährdet ausserdem die Interessen des Forschungsstandortes und Innovationsraums Schweiz.“ 
 

b) 15.3687 : Un test d'aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de médecine 

Le CSSI a fourni en novembre 2016 un rapport d’appréciation «Procédure d’admission aux études de médecine dans les 
universités avec numerus clausus» à l’attention de la Conférence suisse des hautes écoles. 
Il a notamment relevé qu’un stage obligatoire serait acceptable uniquement et pour autant qu’il ne serve pas comme outil 
de sélection, «car il serait trop difficile de garantir l’impartialité de l’évaluation». De plus, «le système de santé n’est pas 
prêt à accueillir un aussi grand nombre de stagiaires». (p. 19).  
 

 

 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173164
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173191
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160319
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153687
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153687
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173859
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173859
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170030
http://www.swir.ch/images/stories/pdf/de/Stellungname_AuG_SWIR_22.05.2015.pdf
http://www.swir.ch/images/stories/pdf/de/Stellungname_AuG_SWIR_22.05.2015.pdf
http://www.swir.ch/images/stories/pdf/de/gentechnikgesetz_swtr_stellungnahme_2013_05_01.pdf
https://www.shk.ch/wp-content/uploads/2016/09/HSR20170519_5.01-f-CSSI-rapport-test-EMS-322A.pdf
https://www.shk.ch/wp-content/uploads/2016/09/HSR20170519_5.01-f-CSSI-rapport-test-EMS-322A.pdf

