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                 Interventions traitées      

                                                                                       
Conseil fédéral CF, Conseil des Etats CE, Conseil national CN, Commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC,  
Commission des finances CdF. 

Ip. Interpellation 
Iv. ct.  Initiative cantonale 
Iv. pa. Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
Po. Postulat 
OCF  Objet du Conseil fédéral 
Pét. Pétition 
Qst. Question 

 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

05.07./ 
CSEC-CE 
24.09./CE 

19.3009 Mo. CSEC-CN Programme d'impulsion visant à diffuser des projets de 
numérisation innovants dans le domaine de la formation 

05.07./ 
CSEC-CE 
24.09./CE 

19.3010 Mo. CSEC-CN Lancement d'un programme visant à donner un élan à la 
numérisation dans les universités fédérales et cantonales, dans 
les hautes écoles spécialisées et dans les domaines de la 
formation professionnelle et de la formation continue 

14.08./CF 
27.09./CN 

19.3919 Ip. K. Riklin Intelligence artificielle et transformation numérique. Une 
stratégie holistique s'impose 

14.08./CF 
27.09./CN 

19.3693 Ip. D. Fiala La numérisation, un grand défi 

21.08./CF 
27.09./CN 

19.3500 Ip. M. Dobler Programme européen Copernicus. Et maintenant? 

21.08./CF 
11.09./CE 

19.3593 Po. H. Germann Numérisation des collections de sciences naturelles au profit 
des chercheurs suisses 

21.08./CF 
27.09./CN 

19.3695 Ip. M. Munz EPF, universités et Fonds national. Promouvoir les femmes de 
manière plus ciblée 

28.08./CF 19.1035 Qst.  M. Chiesa Un accord institutionnel ne s'impose pas. Tout vient à point à 
qui sait attendre 

28.08./CF 
10.09./CE 

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

28.08./CF 
17.09./CE 

19.3746 Mo. P. Föhn La Confédération suisse protège la liberté et les droits du 
peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. 
Renvoi à l'UE de l'accord institutionnel 
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28.08./CF 19.3825 Ip. A. Trede Intégration du climat à côté du numérique dans les lignes 
directrices de la législature 2019-2023. Que signifie cela pour le 
message FRI 2021-2024? 

28.08.CF 19.3893 Mo. B. Flach Faire en sorte qu'il soit possible d'utiliser librement l'identité 
électronique suisse dans l'UE 

04.09./CF 
27.09./CN 

19.3610 Mo. R. Quadranti Créer l'institution nationale des droits de l'homme en appliquant 
une solution transitoire jusqu'au remplacement du Centre suisse 
de compétence pour les droits humains 

10.+16.09.
/CN 
12.09./CE 

17.069  OCF Loi sur le droit d’auteur. Modification 

16.09./CF 
+ CN 

19.5417 Qst. U. Schneider 
Schüttel 

Programme Copernicus. Que fait le Conseil fédéral? 

18.09./CN 19.3413 Mo. CdF-CN Mesure de l'efficacité dans le domaine FRI 

19.09./CN 17.3847 Mo. C. Béglé Internet des objets. Façonner les conditions-cadres pour un 
écosystème national et international 

23.09./CN 19.5481 Qst.  M. Reimann Projet de recherche du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes 
et hommes concernant les femmes dans les conseils 
d'administration et les directions d'entreprises de taille moyenne 

23.09./CF 
+ CN 

19.5490 Qst.  D. Gutjahr Les fonds octroyés aux académies suisses des sciences sont-ils 
investis de manière ciblée? 

23.09./CF 
+ CN 

19.5534 Qst. T. A. Moser La nouvelle Commission européenne, une chance pour l'accord 
institutionnel 

23.09./CF
+ CN 

19.5554 Qst. P. Hadorn Sortie du nucléaire. L'échec du réacteur de recherche français 
Astrid justifie une réduction des contributions versées à Euratom 

25.09./CN 18.491 Iv. pa. M. Graf Compléter la loi fédérale sur la protection des animaux en vue 
d'interdire l'expérimentation animale entraînant des contraintes 
sévères 

25.09./CN 19.026  OCF Pour une immigration modérée (initiative de limitation). Initiative 
populaire 

26.09./CN 17.3895 Mo. C. Béglé Promouvoir une société du numérique au service de l'humain et 
non l'inverse 

27.09./CN 17.3674 Ip. M. Munz Nanotechnologies. Le PNR 64 met en évidence d'importantes 
lacunes dans la connaissance de certains aspects essentiels 

27.09./CN 
+ CE 

18.049  OCF Loi sur les services d‘identification électronique 

27.09./CN 18.2026 Pét. mach-politik.ch Encourager le développement de la viande artificielle 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

21.08./CF 19.3612 Mo. M. Munz Faire des EPF un réseau exemplaire du développement durable 
et de la mise en oeuvre des bonnes pratiques 

21.08./CF 
27.09./CN 

19.3907 Ip. V. Herzog Le Conseil des EPF et l'accord institutionnel 

28.08./CF 
27.09./CN 

19.3700 Ip. M. Munz La nouvelle structure de direction de l'EPFZ est-elle en 
adéquation avec les exigences d'une haute école moderne? 
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28.08./CF 19.3822 Ip. A. Trede Que compte faire le Conseil fédéral pour que les hautes écoles 
suisses rattrapent leur retard? 

16.09./CF 
+ CN 

19.5463 Qst. B. Roduit Nos étudiants doivent-ils payer le prix du Brexit? 

27.09./CN 17.3873 Ip. F. Derder Un nouveau mode de financement pour les EPF afin d'éviter le 
"stop and go" budgétaire 

27.09./CN 17.3953 Po. M. Tornare Médecine dentaire. Défendons nos diplômes! 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

03.07./CF 
27.09./CN 

19.3437 Ip. T. Egger Il ne faut pas limiter l'agriculture pratiquée à titre accessoire par 
des exigences plus strictes en matière de formation 

04.07./ 
CSEC-CE 
24.09./CE 

16.3830 Mo. P.-A. Page Reconnaissance et formation professionnelle pour les 
personnes s'occupant de personnes âgées et/ou handicapées 

14.08./CF 
27.09./CN 

19.3935 Qst.  E. Hess Des formations continues pour journalistes organisées à 
l'étranger? 

14.08./CF 
27.09./CN 

19.3827 Ip. C. Eymann Eliminer les nouveaux obstacles à l'intégration professionnelle 
des bénéficiaires de l'aide sociale. Etablir une règle simple et 
pragmatique pour la couverture de l'assurance-accidents 

21.08./CF 
27.09./CN 

19.3872 Ip. A. Wüthrich La Confédération et les cantons exploitent-ils toutes les 
possibilités de promouvoir les compétences de base des 
adultes, comme l'exige la loi sur la formation continue? 

28.08./CF 19.3697 Mo. M. Munz Bons de formation continue pour les personnes peu qualifiées 

17.09./CN 17.458 Iv. 
pa. 

C. Friedl Créer des places de stage pour des jeunes provenant de pays 
en voie de démocratisation 

19.09./ 
Retrait 

18.4170 Mo. D. Zuberbühler Faire coïncider le début de l'école de recrues avec la fin de 
l'apprentissage 

19.09./CN 18.4280 Mo. E. Ettlin Faire coïncider le début de l'école de recrues avec la fin de 
l'apprentissage 

23.09./CF 
+ CN 

19.5504 Qst.  J. Grossen Comment les cantons peuvent-ils permettre aux requérants 
d'asile déboutés de poursuivre leur formation? 

23.09./CF 
+ CN 

19.5558 Qst. M. Bühler Cas de rigueur pour apprentis refusant de quitter la Suisse 

26.09./CE 15.2033 Pét. JUSO Schweiz Plus de droits pour les apprentis 

26.09./CN 17.3813 Mo. G. Marchand-
Balet 

Promouvoir la validation des acquis de l'expérience dans toutes 
les professions 

26.09./CN 17.3814 Mo. G. Marchand-
Balet 

Création d'une plate-forme pour les offres de formation continue 

27.09./CN 17.3804 Ip. 
 

S. Arslan Reconnaissance de diplômes étrangers dans le contexte de la 
pénurie de personnel qualifié 
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193872
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193872
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193872
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193697
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170458
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170458
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184280
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195504
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195504
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195558
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20152033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173813
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173813
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173814
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173804
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173804
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d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

14.08./CF 19.3677 Mo. Y. Feri Des bourses pour faire reculer la pauvreté 

21.08./CF 
27.09./CN 

19.3811 Ip. D. Frei Statut et perspectives de la formation des parents 

11.09./CN 17.516 Iv. pa. N. Masshardt L'éducation à la citoyenneté est une prestation d'intérêt public 

12.09./CN 17.3306 Mo. G. Marchand-
Balet 

Apprentissage d'une deuxième langue nationale. Crédit pour la 
promotion des échanges linguistiques 

18.09./CN 19.3418 Mo. CSEC-CN Mesures pour réduire la sélectivité sociale 

24.09./CE 19.303 Iv. ct.  Thurgovie Coûts d'intégration 

24.09./CE 18.3834 Mo. C. Eymann Soutien linguistique précoce, avant l’école enfantine, pour 
faciliter l'intégration et l'obtention d'un certificat du secondaire II 

26.09./CN 19.3262 Po. N.-S. Gugger Quand les enfants vont bien, c'est toute la Suisse qui va mieux 

27.09./CN 17.3907 Mo. L. Wehrli Maturité fédérale. Introduction d'une note pour les sciences 
numériques 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

14.08./CF 09.528 Iv. pa. R. Humbel Financement moniste des prestations de soins 

14.08./CF 19.3551 Mo. P.-A. Page Introduction de déductions fiscales incitatives sur les coûts de 
recherche-développement de nouveaux antibiotiques 

21.08./CF 
27.09./CN 

19.3431 Ip. D. Fiala Quels sont les avantages économiques et les conséquences 
sanitaires de la 5G? 

21.08./CF 19.3577 Mo. B. Heim Homo mensura. La recherche et la médecine sont-elles 
androcentrées? 

21.08./CF 
27.09./CN 

19.3666 Ip. E. Graf-
Litscher 

Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle, 
complémentaire et intégrative. Quelle contribution de la Suisse 
progressiste? 

21.08./CF 
12.09./CE 

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 

28.08./CF 
27.09./CN 

19.3645 Ip. O. Feller Comment assurer l'approvisionnement en médicaments dans 
notre pays? 

28.08./CF 
12.09./CE 

19.3706 Ip. H. Stöckli Réduire la charge de morbidité des maladies non transmissibles 

28.08./CF 19.3858 Mo. B. Heim Créer un centre national de compétences pour la recherche sur 
de nouveaux antibiotiques 

28.08./CF 19.3859 Mo. L. Reimann Renforcer les possibilités d'encouragement en matière de 
recherche sur la résistance aux antibiotiques 

28.08./CF 
27.09./CN 

19.3860 Po. C. Béglé Ne pas attendre une épidémie grave. Créer un fonds pour 
stimuler la recherche et le développement de nouveaux agents 
antimicrobiens 
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28.08./CF 
27.09./CN 

19.3861 Mo. M. Graf Pour une approche systémique de la recherche sur la 
propagation de l'antibiorésistance dans le cadre de la stratégie 
One Health 

11.09./CN 13.3875 Po. T. Hardegger Amélioration de la sécurité des patients. Introduire des systèmes 
de notification des erreurs et mettre en pratique les 
connaissances médicales 

14.09./CF 
19.09./CE 
27.09./CN 

18.3664 Mo. J. Grossen Système de santé et numérisation. Remise de toutes les 
factures aux assureurs par voie électronique 

16.09./CF 
+ CN 

19.5381 Qst.  B. Heim Médicaments à prix abordables. Instaurer une coopération 
internationale 

23.09./CF 
+ CN 

19.5550 Qst.  C. Markwalder Assurer l'accès du secteur de l'appareillage médical au marché 
européen 

23.09./CN 19.5528 Qst.  R. Humbel Pour un approvisionnement en médicaments plus économique. 
Halte au gaspillage des médicaments 

23.09./CN 19.5553 Qst.  B. Roduit Des analyses du microbiote pour une meilleure santé 

27.09./CN 17.3935 Po. M. Tornare Perturbateurs endocriniens. Il est temps d'agir! 
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