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a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

27.11./CE    Objectifs 2019 du Conseil fédéral. Déclaration du Président de la 
Confédération 

27.-29.11. 
+ 06+11. + 
13.12./CN 
03.+10.+ 
12.12./CE 

18.041 OCF  Budget 2019 assorti du plan intégré des tâches et des finances 
2020-2022 

27.-29.11. 
+06.12./ 
CN  
03.+10.+ 
12.12./CE 

18.042 OCF  Budget 2018. Supplément II 

27.11./CE 18.074 OCF  Environnement mondial 2019-2022. Crédit-cadre 

03.12./CN 17.4026 Mo. S. Frehner Travail parlementaire. Passer au numérique d'ici à 2020 

03.-04. + 
10.-11.12./ 
CN 

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

12.12./CN 18.4087 Mo. CDF-CN Réformes structurelles d’Agroscope en faveur de la recherche 
dans le domaine agricole 

12.12./CN 18.4088 Mo.  CDF-CN Une structure axée sur la pratique pour Agroscope 

13.12./CN 17.069 OCF  Loi sur le droit d’auteur. Modification 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174026
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=20184087
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184087
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184088
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170069
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b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.12./CN 18.3240 Mo.  A. Fetz Renforcer les écoles supérieures 

 
 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

06.12./CE 18.3933 Mo. B. Vonlanthen Fonds pour la formation continue financés par les branches 

 

 

d) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

26.11./CN 
27.11./CE 

18.440 Iv. pa.  CSSS-CN Prolongation pour une durée déterminée de la limitation de 
l'admission à pratiquer définie à l'article 55a LAMal 

 
 
 
 
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.»    

 

 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183933
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180440
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180440
https://www.wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/2016_03_31_LDA_Prise_de_position_CSSI.pdf

