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Période : 20 mars au 18 juin 2021, dès la fin de la session parlementaire de printemps jusqu’au terme de la session parlementaire 
d’été. 
 
Etat des lieux : 21.06.2021. 
 
                 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, Commission des finances CdF, Commission de la politique de sécurité CPS, 
Parti évangélique suisse PEV. 

Ip.  Interpellation 
Ip. urg. Interpellation urgente 
Iv. pa. Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
OCF  Objet du Conseil fédéral 
Po. Postulat 
Qst.  Question  

 
 

 
a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

15.04. 20.471 Iv. pa. P.M. Bregy Politique en matière de technologie et d'innovation. 
Accompagner, promouvoir et soutenir les changements 
structurels 

12.05./CF 
08.06./CE 

21.3225 Mo. O. Français Post-Covid-19. Pour une plateforme permanente d'experts 
scientifiques 

12.05./CF 21.3363 Mo. M. Munz Expériences sur animaux du degré de gravité 3. Octroi des 
autorisations par une même commission 

12.05./CF 
18.06./CN 

21.3364 Ip. 
 

M. Munz Développer des vaccins sans expériences sur les animaux 
 

12.05./CF 
18.06./CN 

21.3449 Po. CPS-CE Gestion de crise à l'échelon stratégique 
 

19.05./CF 21.1021 Qst. P. Marchesi Task force Covid-19. Un soutien ou un obstacle pour le 
Conseil fédéral? 

19.05./CF 
07.06./CE 

21.3033 Mo. J. Stark Associer davantage le Parlement aux travaux lors de futures 
pandémies 

19.05./CF 
08.06./CE 

21.3287 Ip. C. Sommaruga Politique du développement et Agenda 2030. Formation et 
sensibilisation du public. Comment respecter les engagements 
de la Suisse à l'ONU et les recommandations de l'OCDE? 

19.05./CF 21.3405 Mo. M. Schneider Animaux de laboratoire et d'expérience. Pour des conditions 
de détention conformes à la protection des animaux 

26.05./CF 
07.06./CE 

21.3195 Po. J. Dittli Tirer les leçons de la pandémie pour renforcer la place 
scientifique suisse 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200471
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200471
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200471
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213363
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213363
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213364
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213449
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213287
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213287
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213287
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213195
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213195
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26.05./CF 
18.06./CN 

21.3311 Ip. J. De Quattro Quels moyens pour assurer le développement durable d'ici 
2030? 

26.05./CF 
18.06./CN 

21.3358 Ip. C. Eymann Insécurité juridique entourant les techniques de sélection 
végétale novatrices 

26.05./CF 
18.06./CN 

21.3434 Ip. M. Candinas Captage du CO2. Faire de la Suisse un leader technologique 
 

26.05./CF 
18.06./CN 

21.3349 Ip. D. Fiala Accord-cadre Suisse-UE. Est-il le préalable à la conclusion 
d'autres accords?  

01.06./CN 19.3447 Mo. W. Salzmann Centre national de compétences pour l'amélioration des terres 
arables (amélioration des terres SDA) 

03.06./CN 20.3667 Mo. A. Thorens 
Goumaz 

Promouvoir l'économie circulaire et la gestion durable des 
ressources grâce à des "Innovation green deals" 

04.06./CN 
17.06./CE 

20.3006 Mo. CSEC-CN Garantir le maintien des archives Gosteli 
 

07.06./CE 
18.06. 
Parlement 

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

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7400 Qst. F. Brenzikofer Abandon de l’accord institutionnel. Comment éviter les 
conséquences négatives pour la recherche suisse ? 

07.06./CN 21.7470 Qst. F. Fivaz Moratoire sur les cultures d’organismes génétiquement 
modifiés : quel est le calendrier ? 

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7488 Qst. S. De 
Montmollin 

Conséquence de l'abandon de l'accord institutionnel avec l'UE 
sur la participation de la Suisse à Horizon Europe 

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7500 Qst. M. Atici La pression s’est-elle accrue sur le pôle de recherche et de 
formation qu’est la Suisse ? 

08.06./CE 
10.06./CN 

18.4087 Mo. CdF-CN Réformes structurelles d'Agroscope en faveur de la recherche 
dans le domaine agricole 

08.06./CE 
10.06./CN 

18.4088 Mo. CdF-CN Une structure axée sur la pratique pour Agroscope 
 

11.06./CF 
15.06./CN 

21.3516 Ip. Groupe libéral-
radical 

Sécuriser la voie bilatérale. Quels sont les intérêts des 
départements? 

11.06./CF 
15.06./CN 

21.3623 Ip. 
urg. 

Groupe 
Vert’Libéral 

Comment le Conseil fédéral entend-il désormais garantir une 
relation stable et fiable avec l'UE? 

11.06./CF 
15.06./CN 

21.3624 Ip. 
urg. 

Groupe des 
Verts 

Accord-cadre. Que faire après la décision inutile de rompre les 
négociations? 

11.06./CF 
15.06./CN 

21.3625 Ip. 
urg. 

Groupe du 
Centre, PEV 

Que va-t-il se passer après l'abandon de l'accord-cadre 
institutionnel? 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7526 Qst. L. Reimann Risiken und Chancen der Gain-of-function-Forschung 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7590 Qst. M. Candinas Pourquoi le Fonds national suisse organise-t-il des débats en 
anglais en Suisse, pays comptant quatre langues nationales ? 

15.06./CN 20.429 Iv. pa. Groupe des 
Verts 

 

Ordonnance Covid-19 de l'Assemblée fédérale. Mise en 
oeuvre de l'article 102 de la Constitution sur la sécurité de 
l'approvisionnement 

17.06./CN 19.436 Iv. pa. C. Wasserfallen Autoriser Innosuisse à soutenir des projets d'innovation dans 
les entreprises (sans passer par un établissement de 
recherche) 

17.06./CN 19.4225 Mo. A. Aebi Moratoire sur les OGM. Prolongation 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213358
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213358
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213434
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213349
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213349
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193447
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193447
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203667
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203667
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203006
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20210618085745363194158159038_bsf029.aspx
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20210618085745363194158159038_bsf029.aspx
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217400
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217400
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217470
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217470
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217488
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217488
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217500
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217500
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=20213516
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213516
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213624
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213624
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213625
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213625
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217526
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217590
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217590
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200429
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200429
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200429
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194225
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17.06./CN 21.026 OCF CF Encouragement de l’innovation. Adaptations 

17.06./CN 21.1051 Qst. D. Cottier Stratégie de développement durable 2030 du Conseil fédéral : 
quelle procédure et quel calendrier ? 

18.06./CN 21.1055 Qst. M. Mettler Verfahrensunklarheiten bezüglich der Strategie Nachhaltige 
Entwicklung 2030 des Bundesrats 

18.06. 19.3477 Ip. T. Hardegger Garantie de l'indépendance des experts qui conseillent 
Swissmedic 

 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.05./CF 20.1076 Qst. P. Marchesi Centre suisse islam et société de l'Université de Fribourg. 
Chance ou risque dans l'optique de la radicalisation? 

19.05./CF 21.3249 Po. M. Munz Libre accès aux procédures de qualification dans les hautes 
écoles suisses aux niveaux du bachelor et du master 

19.05./CF 
17.06./CN 

21.3271 Mo. F. Roth Détresse financière en raison du coronavirus. Soutenir au plus 
vite les personnes en formation et les étudiants! 

19.05./CF 
17.06./CE 

21.3288 Ip. G. Gmür-
Schönenberger 

Les hautes écoles suisses et la Chine 
 

19.05./CF 
17.06./CE 

21.3289 Ip. M. Graf Données, critères et directives nationaux sur les coopérations 
avec la Chine dans le domaine des hautes écoles et les 
programmes d'échanges académiques avec ce pays 

19.05./CF 
17.06./CE 

21.3291 Mo. 21.3291 Détresse financière en raison du coronavirus. Soutenir au plus 
vite les personnes en formation et les étudiants! 

19.05./CF 
18.06./CN 

21.3351 Ip. C. Bulliard-
Marbach 

Les hautes écoles suisses et la Chine 
  

09.05./CN 21.7553 Qst. M. Riniker Nombre d’hommes et de femmes ayant réussi l’examen 
d’admission aux études de médecine et l’examen de fin 
d’études 

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

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7399 Qst. F. Brenzikofer Programme " Erasmus + " 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7585 Qst. F. Roth Subventions mystérieuses de la Confédération aux hautes 
écoles pour le développement et la diffusion de la CAA 

10.06./CN 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 

17.06./CE 21.3010 Mo.  CSEC-CN Campagne contre le harcèlement au sein des EPF 

18.06. 19.3695 Ip. M. Munz EPF, universités et Fonds national. Promouvoir les femmes de 
manière plus ciblée 

18.06. 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? 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211051
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211055
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193477
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193477
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201076
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201076
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213271
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213271
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217553
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217553
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217553
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217399
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217585
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217585
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194580
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194580
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194580
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193695
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193695
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193700
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193700
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c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.05./CF 
03.06./CE 

21.3103 Po. D. Jositsch Davantage d'équité dans la mise au concours et l'attribution des 
places d'apprentissage 

12.05./CF 
18.06./CN 

21.3236 Ip. M. Atici Garantir de bonnes perspectives d'apprentissage pour tous 
malgré le coronavirus 

12.05./CF 
18.06./CN 

21.3276 Ip. S. Sollberger Cesser de dévaloriser la formation professionnelle en faisant 
semblant de la promouvoir 

12.05./CF 
18.06./CN 

21.3277 Ip. P. Nantermod Chômage après la formation. Quelles mesures pendant la 
pandémie de Covid-19 pour les secteurs fermés? 

12.05./CF 
17.06./CE 

21.3290 Po. M. Graf Conséquences de la crise du Covid-19, de la crise climatique et 
de la transformation numérique sur le marché du travail et 
perspectives pour un développement durable et innovant du 
monde professionnel 

19.05./CF 
18.06./CN 

21.3235 Po. M. Atici Formation professionnelle. Pour un changement d'approche en 
matière de validation des acquis de l'expérience 

19.05./CF 
18.06./CN 

21.3352 Po. C. Bulliard-
Marbach 

Pandémie de Covid-19. Conséquences pour les personnes en 
formation  

26.05./CF 
17.06./CE 

21.3300 Ip. M. Carobbio 
Guscetti 

Crise du Covid-19. Chômage des jeunes 
 

01.06./CN 19.3521 Po. F. Ryser Un panorama exhaustif des stages en Suisse 

01.06./CN 19.3697 Mo. M. Munz Bons de formation continue pour les personnes peu qualifiées 

09.06./CN 19.3677 Mo. Y. Feri Des bourses pour faire reculer la pauvreté 

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7436 Qst. D. Gutjahr Les salons des métiers sont-ils en danger ? 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7534 Qst. J.-P. Grin Veut-on vraiment déclasser les infirmières québécoises qui 
travaillent depuis des années dans notre pays ? 

14.06./CN 21.7548 Qst. B. Steinemann Nombre de requérants d’asile et de réfugiés suivant un 
apprentissage 

14.06./CE 20.3918 Mo.  CSEC-CN Renforcer la mobilité et les échanges linguistiques des apprentis 
et apprenties 

17.06./CE 21.3007 Mo. CSEC-CN Améliorer la gestion et la planification du financement de la 
formation professionnelle 

18.06. 19.3925 Ip. N. Masshardt Interruption de l'apprentissage à cause de la loi sur l'asile? 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

28.04./CF 
18.06./CN 

21.3105 Ip. S. Locher 
Benguerel 

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

19.05./CF 
18.06./CE 
 
 

21.3209 Ip. L. Porchet Jeunes et Covid-19. Quel impact sur leur présent et leur avenir? 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213103
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213236
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213276
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213276
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213352
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213352
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213300
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193521
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193697
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193677
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217534
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217534
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217548
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217548
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203918
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203918
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193925
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213105
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213105
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213209
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26.05./CF 
18.06./CN 

21.3432 Mo. F. Brenzikofer Détecter précocement et maîtriser les problèmes psychiques et 
médico-psychiatriques à l'école. Renforcement des offres 
rapides et faciles d'accès 

26.05./CF 
16.06./CN 

21.3457 Po. CSEC-CN Renforcer la santé psychique des jeunes 
 

01.06./CN 19.3764 Po. M. Romano Rapport sur l'éducation à l'environnement 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7532 Qst. F. Brenzikofer Projet « Évolution de la maturité gymnasiale » (EMG) 

15.06./CE 19.463 Iv. pa. L. Wehrli Réaliser un programme Jeunesse et Alimentation 

18.06. 19.3785 Po. V. Piller 
Carrard 

L'illettrisme numérique conduit à l'exclusion sociale 
 

18.06 19.3871 Po. M. Reynard Conférence nationale sur l'encouragement précoce des enfants 

18.06. 19.3948 Po. J.-P. Grin Un rapport sur le projet "L'école à la ferme", qui est le parent 
pauvre de la formation! 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

28.04./CF 
16.06./CN 

21.3021 Mo. CSEC-CN Création d'un écosystème intégré de données médicales. Une 
plus-value pour la recherche et pour la société 

28.04./CF 
16.06./CN 

21.3453 Mo. CSSS-CN Suivi scientifique des cas de "Covid long" 
 

05.05./CN 19.3553 Mo. L. Quadri Nouvelle loi sur les professions médicales. Atténuer ses 
conséquences sur les jeunes pharmaciens 

05.05./CN 19.3577 Mo. M. Munz Homo mensura. La recherche et la médecine sont-elles 
androcentrées? 

05.05./CN 20.090 OCF CF Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes. Initiative 
populaire. Loi sur la transplantation. Modification 

12.05./CF 
18.06./CN 

21.3156 Ip. A. 
Silberschmidt 

La Suisse en tant que centre de recherche et d'application dans 
le domaine de la longévité (Longevity Valley) 

12.05./CF 
07.06./CE 

21.3176 Mo. D. Müller Dispositifs médicaux. Sécurité de la planification 

12.05./CF 
18.06./CN 

21.3275 Ip. L. Hess Ne pas manquer le coche de la nanomédecine 

19.05./CF 21.1007 Qst. Y. Feri Effets du Covid long. Prendre en compte les différences entre 
les sexes 

19.05./CF 
18.06./CE 

21.3218 Ip. S. Wyss Manque de données statistiques sur la santé physique et 
psychique des enfants et des jeunes 

26.05./CF 21.1022 Qst. C. Clivaz Le Conseil fédéral prévoit-il de financer une étude nationale sur 
le suivi des cas de Covid long? 

26.05./CF 
18.06./CN 

21.3220 Po. B. Roduit Les impacts du Covid-19 sur la santé des enfants et des 
adolescents 

26.05./CF 21.3238 Mo. K. Christ Mettre à jour la loi fédérale sur la procréation médicalement 
assistée pour répondre aux défis de demain 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213432
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213457
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193764
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217532
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190463
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193785
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193871
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193948
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193948
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193553
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193553
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193577https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193577
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193577https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193577
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200090
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200090
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213156
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213156
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213275
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213218
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213218
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213220
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213220
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213238
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213238
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26.05./CF 
17.06./CE 

21.3230 Po. H. Z’graggen Consacrer un rapport à l'impact sur la société des mesures de 
lutte contre la pandémie de coronavirus et aux moyens de 
remédier à leurs conséquences négatives 

26.05./CF 
17.06./CE 

21.3299 Ip. C. Sommaruga Engagement contre la résistance aux antibiotiques. Soutien 
financier à long terme du GARDP 

26.05./CF 
18.06./CN 

21.3314 Ip. M. Dobler L'OFSP reconnaît-il pleinement le potentiel des nouvelles 
thérapies géniques? 

26.05./CF 
18.06./CN 

21.3370 Ip. C. Eymann Covid-19. Possibilité de mise sur le marché rapide d'un 
médicament dont l'efficacité et la sécurité seraient attestées 

04.06./CF 
17.06./CE 

21.3231 Ip. H. Germann Garantir l'accès de l'UE aux dispositifs médicaux suisses et 
inversement 

07.06./CE 
18.06. 
Parlement 

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

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7391 Qst. S. Locher 
Benguerel 

PNR « COVID-19 et société » axé sur la jeunesse ? 
 

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7457 Qst. G. Gysin Médecine préventive et vaccins 

07.06./CF 
07.06./CN 

21.7486 Qst. R. Rytz Pourquoi n’y a-t-il pas de solution transitoire concernant la 
reconnaissance des certificats existants pour les dispositifs 
médicaux ? 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7525 Qst. V. Herzog COVID-19. Acquérir enfin d’autres vaccins que ceux à ARNm 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7560 Qst. L. Porchet Quelle influence la rupture des négociations avec l'UE aura sur 
notre approvisionnement médical ? 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7565 Qst.  C. Lohr Quelle stratégie pour l’acquisition de vaccins ? 

14.06./CF 
14.06./CN 

21.7572 Qst. M. Martullo-
Blocher 

Dispositifs médicaux. Rupture des accords bilatéraux de la part 
de l’UE ? 

14.06./CN 21.7596 Qst. N. Walder Dérogation temporaire aux ADPIC pour les vaccins et matériaux 
médicaux contre le COVID-19 

14.06./CN 21.7618 Qst. C. Dandrès Vaccins et propriété intellectuelle (question 1) 

14.06./CF
+CN 

21.7619 Qst. C. Dandrès Vaccins et propriété intellectuelle (question 2) 

16.06./CN 21.1043 Qst. J. De Quattro Les medtech en danger 

16.06./CN 21.3019 Mo. CPE-CN Améliorer l'approvisionnement mondial en vaccins contre le 
coronavirus 

16.06./CN 19.3688 Mo. P.-A. Fridez Assurer l'accès à un dépistage médical minimum pour tous 

16.06./CN 20.3923 Mo. CSSS-CE Meilleure gestion des données dans le domaine de la santé 

18.06. 19.3778 Ip. I. Kälin Don d'ovules dans des centres suisses de PMA 

18.06. 19.3801 Ip. B. Crottaz Pour une stratégie en matière de médicaments chers 

18.06. 19.3857 Mo. C. Eymann Pour une force opérationnelle contre la résistance aux 
antibiotiques 

18.06./CN 20.4409 Ip. A. Rösti Comment l'introduction du dossier électronique du patient va-t-
elle se poursuivre? 
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217619
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18.06./CN 21.3081 
 

Ip. P. Nantermod Dispositifs médicaux et fin de l'ARM. Comment éviter la 
pénurie? 

18.06. 19.3858 Mo. B. Heim 
B. Crottaz 

Créer un centre national de compétences pour la recherche sur 
de nouveaux antibiotiques 

18.06. 19.3859 Mo. L. Reimann Renforcer les possibilités d'encouragement en matière de 
recherche sur la résistance aux antibiotiques 
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