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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 de la santé et de la sécurité sociale CSSS. 

Ip. Interpellation 
Mo. Motion 
Po. Postulat 
OCF  Objet du Conseil fédéral 
Qst. Question 

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référenc
e 

Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

31.01./ 
CSEC-CE 

19.072 OCF  Coopération et mobilité internationales en matière de formation. 
Loi. Révision totale 

12.02./CF  
10.03./CE 

19.4634 Ip. E. Ettlin Contrôles et transparence dans le domaine des laboratoires. 
Que fait l'OFSP? 

14.02./ 
CSEC-CN 

19.083 OCF  Oui à l'interdiction de l’expérimentation animale et humaine - 
Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le 
progrès. Initiative populaire 

19.02./CF 19.4448 Ip. S. Michaud 
Gigon 

Biobanques privées. Quel contrôle pour quelles garanties pour 
les usagers? 

19.02./CF 19.4462 Ip. E. Graf-
Litscher 

Intelligence artificielle et discriminations. Pour une éthique du 
numérique 

19.02./CF 19.4500 Ip. M. Munz Pourquoi faire fusionner les instituts renommés que sont 
l'Eawag et le WSL? 

19.02./CF 19.4639 Ip. C. Sommaruga La Suisse n'aura-t-elle aucune stratégie de développement 
durable en 2020? 

26.02./CF 19.4405 Ip. G. Gysin Agroscope. Des réformes structurelles au détriment des plus 
faibles? 

26.02./CF 19.4497 Po. M. Munz Transformation numérique et 5G en adéquation avec les 
objectifs climatiques 

26.02./CF 19.4499 Ip. M. Munz L'indépendance scientifique du centre de compétences de la 
Confédération Agroscope est-elle garantie pour ce qui est des 
produits phytosanitaires? 

05.03./CN 17.059 OCF  Loi sur la protection des données. Révision totale et 
modification d’autres lois fédérales 
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05.03./CN 20.3033 Ip. ur-
gente 

Groupe UDC Einflussnahme des Bundesrates auf die EU-Kommission im 
Vorfeld der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative 

09.03./CF 
+ CN 

20.5036 Qst. D. Zuberbühler Initiative de limitation. Des négociations néfastes à la Suisse 
 

09.03./CF 
+ CN 

20.5055 Qst. C. Imark Initiative de limitation. L'entente entre la présidente de la 
Confédération et la présidente de la Commission européenne 
doit être rendue public 

09.03./CF 
+ CN 

20.5057 Qst. A. Gafner Initiative de limitation. Entente entre la délégation du Conseil 
fédéral (Sommaruga, Keller-Sutter, Cassis) et la présidente de 
la Commission européenne van der Leyen à Davos en janvier 
2020 

09.03./CF 
+ CN 

20.5066 Qst. J.-P. Grin Vote sur l'initiative de limitation. La fin justifie-t-elle les moyens? 
 

09.03./CF 
+ CN 

20.5074 Qst. F. Molina Privatisation des secteurs de la formation et de la santé par la 
Banque mondiale. Position de la Suisse 

09.03./CF 
+ CN 

20.5081 Qst. P. Marchesi Initiative de limitation. Le Conseil fédéral pense-t-il que les 
électeurs sont capables de se déterminer? 

09.03./CF 
+ CN 

20.5083 Qst. Y. Nidegger Le Conseil fédéral instrumentalise-t-il l'UE pour sa campagne 
contre l'initiative de limitation? 

09.03./CF 
+ CN 

20.5095 Qst. W. Wobmann A quels autres arrangements le Conseil fédéral est-il parvenu 
pour gagner la votation sur l'initiative de limitation? 

16.03./CF 
+ CN 

20.5147 Qst. M. Munz Pesticides. Marge de manoeuvre de la Suisse quant aux 
restrictions et interdictions 

16.03./CF 
+ CN 

20.5176 Qst.  C. Badertscher Critères de durabilité pour le World Data Forum de l'ONU 
 

20.03./CF 20.1001 Qst. ur-
gente 

Groupe UDC Influence exercée par le Conseil fédéral sur la Commission 
européenne avant la votation sur l'initiative de limitation 

 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

24.01./ 
CSEC-CN 

19.065 OCF  Loi sur les EPF. Modification 
 

31.01.+18.
02./CSEC-
CE 

19.070 OCF  Loi sur la HEFP 
 

19.02./CF 19.4429 Ip. E. Graf-
Litscher 

Étudiants en médecine vétérinaire. Enseignement des 
médecines complémentaires 

19.02./CF 19.4580 Mo. S. Bendahan Mandater des hautes écoles pour effectuer des recherches sur 
l'e-voting à l'aide du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique 

19.02./CF 19.4626 Ip. N.-S. Gugger Domaine prometteur de la durabilité. Universités actives dans la 
recherche et le développement. Qu'entreprennent les collèges, 
les écoles professionnelles et l'enseignement obligatoire pour s'y 
préparer? 
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c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.02./CF 19.4412 Ip. Groupe UDC Où sont les immigrés peu qualifiés en provenance de l'UE? 

19.02./CF 19.4414 Ip. J. Nicolet Formation OPD. Peut-on vraiment former un professionnel de 
l'agriculture en 250 heures? 

19.02./CF 19.4473 Ip. P. Kutter Mettre à profit le potentiel des certificats de branche 

19.02./CF 19.4517 Mo. A. 
Silberschmdit 

Prévoir l'admission hors contingent de personnel qualifié en 
provenance de pays tiers pour soutenir les secteurs en pénurie 
de main-d'oeuvre 

26.02./CF 19.4489 Po. I. Chevalley Rapport sur les mesures de réinsertion professionnelle pour les 
50 ans et plus 

16.03./CF 
+ CN 

20.5194 Qst. S. Locher 
Benguerel 

Affaiblissement de la deuxième langue nationale dans la 
formation professionnelle 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

19.02./CF 19.4474 Ip. P. Kutter Promouvoir la lecture 

19.02./CF 19.4572 Ip. B. Roduit Des allocations de formation pour tous les jeunes Suisses qui 
sont en formation 

19.02./CF 19.4581 Po. S. Bendahan Allouer les ressources initialement prévues pour l'e-voting à 
l'encouragement à la participation politique des jeunes 

09.03./CF 
+ CN 

20.5058 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Scolarisation des enfants dans les centres fédéraux pour 
requérants d'asile 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.01./ 
CSSS-CE 

18.079 OCF  Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers). 
Initiative populaire 

19.02./CF 19.4455 Po. B. Gysi Il faut regrouper de nouveau les soins et l'accompagnement 

19.02./CF 19.4458 Ip. N. Paganini Pénurie de médicaments. Des mesures urgentes s'imposent 

19.02./CF 19.4492 Mo. C. Lohr Analyses de laboratoire à la charge de l'assurance obligatoire 
des soins 

19.02./CF 19.4501 Ip. J.-P. 
Gschwind 

Peut-on envisager la constitution d'une banque de données sur 
les antibiotiques en médecine humaine? 

26.02./CF 19.4551 Po. T. De Courten Réduire les coûts de la santé et les primes en supprimant des 
réglementations bureaucratiques inutiles dans le domaine des 
soins médicaux 

26.02./CF 
11.03./CE 

19.4553 Ip. D. Müller Dispositifs médicaux. Et maintenant? 
 

09.03./CN 20.5016 Qst. J. De Quattro Pénuries de médicaments suite à la crise du coronavirus 
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09.03./CN 20.5021 Qst. L. Guggisberg Approvisionnement de la Suisse en principes actifs et en 
médicaments 

09.03./CN 20.5133 Qst. G. Pfister Dossier électronique du patient 

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

16.03./CF 
+ CN 

20.5153 Qst. T. Schläpfer Tests rapides de dépistage du coronavirus 
 

16.03./CF 
+ CN 

20.5161 Qst.  L. Studer Proximité entre le centre d'expertise AI d'Einsiedeln et l'institut 
d'expertise médicale ABI. Une analyse a-t-elle eu lieu dans le 
sens indiqué par la presse? 

16.03./CF 
+ CN 

20.5196 Qst. E. Schneider- 
Schneiter 

Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité dans 
le secteur des technologies médicales. Etat de la situation 

16.03./CF 
+ CN 

20.5207 Qst. J.-L. Addor Coronavirus. Et la loi sur les épidémies? 
 

16.03./CF 
+ CN 

20.5224 Qst. P. Gössi Garantir la sécurité de l'approvisionnement dans le domaine 
médical 
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