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* Lien avec les activités du CSS en page 2 du document. 

 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

05.+11.03.
/CN 
09.+16.03.
/CE 

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

10.03./CN 19.3649 Mo. G. Savary Base légale pour un fonds de numérisation 

10.03./CE 19.4634 Ip. E. Ettlin Contrôles et transparence dans le domaine des laboratoires. Que 
fait l’OFSP? 

17.03./CE 19.4639 Ip. C. 
Sommaruga 

La Suisse n'aura-t-elle aucune Stratégie de développement 
durable en 2020? 

18.+19.03.
/CN 

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

 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

11.03./CE 19.070 OCF  Loi sur la HEFP 

16.03./CE 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=20170059
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193649
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194634
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194634
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194639
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194639
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=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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c) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.03./CE 19.4559 Po. P. Hegglin Coordination des instruments fédéraux d’encouragement des 
activités extrascolaires des enfants et des jeunes 

 

 

d) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.03./CE 19.047 OCF  Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes 
humains. Approbation et mise en oeuvre (modification de la loi 
sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l’être 
humain) 

10.03./CE 18.3977 Mo. R. Humbel LAMal. Tenir compte des prestations fournies par les 
pharmaciens visant à garantir la qualité et à réduire les coûts 

11.03./CE 19.4553 Ip. D. Müller Dispositifs médicaux. Et maintenant? 

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

12.03./CE 18.3828 Mo. J. Bourgeois Risques pour la santé du manque de sélénium. Mesures à 
prendre 

16.03./CN 19.021 OCF  Loi sur les stupéfiants. Modification 

16.03./CN 19.3703 Mo. J. Dittli Coûts des médicaments. Adaptation du système d'autorisation 
de mise sur le marché et de fixation des prix dans l'assurance de 
base 

16.03./CN 19.3743 Mo. D. Müller Eliminer l'hépatite. Inscription de la maladie dans un programme 
national de lutte contre les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang 

 
 
 
* Lien avec les activités du CSS 
 

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…". 

 
c) 19.4353 : Dispositifs médicaux. Et maintenant ? 
En septembre 2019, le CSS a pris position sur la Révision totale de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux et de 
l’ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux et a recommandé :  
- de définir explicitement les logiciels médicaux dans une base légale en tant que catégorie propre ; 
- d’édicter des prérogatives concernant le traitement des données personnelles en définissant les 
  responsabilités du traitement des données et de la gestion d’un éventuel piratage ; 
- de renforcer les compétences techniques, d’évaluation et de surveillance à tous les niveaux, en particulier  
  en clarifiant les critères de validation scientifique et clinique pour les logiciels médicaux ; 
- et d’analyser les implications sociales tant pour l’individu que pour le système de santé. 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194559
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194559
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183977
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183977
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194553
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183389
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183389
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183828
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183828
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/Loi-sur-la-HEFP_CSS.pdf
https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/2019_05_16_LCMIF_Prise-position_CSS.pdf
https://wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/fr/20190826_Prise-de-position_Rvision-totale-de-lODim-et-lOClin-dim.pdf

