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

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.02./CF 
13.03./CE 

18.4165 Mo. T. Minder Le Conseil fédéral ne doit pas signer l'accord institutionnel entre 
la Suisse et l'UE 

13.02./CF 
22.03./CN 

18.4171 Ip. T. Egger Les potentiels de synergie pour l'encouragement de l'innovation 
dans les régions sont-ils suffisamment exploités? 

13.02./CF 18.4199 Mo. C. Lohr La stratégie d'implantation d'Agroscope doit reposer sur des 
critères clairs 

13.02./CF 
22.03./CN 

18.4403 Ip. F. Derder Fiscalité des start-up. Comment le Conseil fédéral va-t-il 
consulter ces entreprises? 

13.02./CF 
22.03./CN 

18.4404 Ip. F. Derder Stratégie Suisse numérique. Simplifier le processus de 
consultation des entreprises 

20.02./CF 
22.03./CN 

18.4211 Po. A. Thorens-
Goumaz 

Quelle pourrait être l'importance des émissions négatives de 
CO2 pour les futures politiques climatiques de la Suisse? 

20.02./CF 18.4298 Po. T. Burgherr La Confédération ne devrait pas faire concurrence aux 
entreprises et aux start-up 

20.02./CF 
22.03./CN 

18.4376 Ip. R. Rytz Biodiversité et changement climatique 

27.02./CF 
22.03./CN 

18.4323 Ip. A. Thorens 
Goumaz 

Impact climatique de nos choix alimentaires. Que fait le Conseil 
fédéral? 

27.02./CF 
22.03./CN 

18.4393 Ip. N. – S. Gugger Rapport "Environnement Suisse 2018" du Conseil fédéral. 
Suites pour la biodiversité 

04.03./CN 18.3238 Mo. B. Vonlanthen Centre de compétence pour le fédéralisme. Garantir à long 
terme des prestations de qualité pour la Suisse et d'autres Etats 

05.03./CN 17.3072 Po. J. Grossen Stratégie énergétique 2050. Réunir une majorité sur la 
deuxième étape 
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07.03./ Bu-
reau CN 

19.3025 Ip. ur-
gente 

Groupe des 
Verts 

Urgence climatique: Le Conseil fédéral va-t-il prendre des 
mesures à la hauteur du défi climatique? 

11.03./CE 18.4087 Mo. Commis. des 
finances 

Réformes structurelles d'Agroscope en faveur de la recherche 
dans le domaine agricole 

11.03./CE 18.4088 Mo.  Commis. des 
finances 

Une structure axée sur la pratique pour Agroscope 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5021 Qst.  M. Munz Petits producteurs et génie génétique. Dépendance planétaire 
envers les groupes agro-industriels 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5029 Qst.  F. Molina Quel est le rôle exact de la fondation "Geneva Science and 
Diplomacy Anticipator"? 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5032 Qst. S. Marti Quels sont les enjeux qui sous-tendent la fondation "Geneva 
Science and Diplomacy Anticipator"? 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5038 Qst.  M. Graf Procédure européenne d'homologation de pesticides et d'autres 
produits chimiques du secteur agroalimentaire. Publication des 
études menées par les fabricants 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5103 Qst.  F. Müri Quel avenir pour la coopération internationale en matière de 
recherche? 

18.03./CN 19.5145 Qst.  P. Kutter Coopérations pour Agroscope 

18.03./CF 
18.03./CN 

19.5196 Qst.  S. Müller-
Altermatt 

Procédure d'homologation des pesticides. Quelles sont les 
raisons qui justifieraient de ne pas publier les résultats? 

18.03./CN 19.5208 Qst.  A. Wüthrich Selon quels critères l'agence lnnosuisse approuve-t-elle les 
projets? 

20.03./CN 17.3818 Mo. C. Béglé Promouvoir la Suisse en tant que pôle mondial de la technologie 
"blockchain" 

21.03./CN 17.3038 Po. M. Reynard Assurance-chômage. Combattre la précarité des chercheurs 
boursiers 

21.03./CN 18.3241 Mo. G. Savary Ancrage dans la loi de la recherche agronomique adaptée aux 
conditions locales 

22.03./CN 17.3101 Ip. W. Müller Rendre le savoir des stations de recherche accessible aux 
producteurs de semences privés 

22.03./CN 17.3170 Mo. R. A. Ruiz Biobanques. Un cadre légal pour assurer la recherche 
biomédicale et la protection des patients 

22.03./CN 17.3212 Ip. B. Glättli Changement climatique et crues extrêmes. Quid du retard pris 
par le projet EXAR? 

22.03./CN 17.3252 Ip. C. Béglé Développer une politique de "prix à l'innovation" ciblée pour 
guider et stimuler la recherche vers les domaines prioritaires 
pour la Suisse 

22.03./CN 18.074 OCF CF Environnement mondial 2019-2022. Crédit-cadre 

22.03./CN 18.4144 Ip. P. Nantermod Réforme fiscale et financement de l'AVS. Quid des "patent 
boxes" pour les PME? 

22.03./CN 18.4262 Ip. A. Thorens 
Goumaz 

Que va faire le Conseil fédéral pour que les objectifs d'Aichi 
pour la biodiversité, ainsi que les objectifs de la Stratégie 
Biodiversité Suisse, soient atteints en 2020? 

22.03./CF 19.1001 Qst. u-
rgente 

Groupe des 
Verts 

Urgence climatique. Le Conseil fédéral prendra-t-il des mesures 
à la hauteur du défi climatique? 
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b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.02./CF 
22.03./CN 

18.4185 Ip. G. Marchand-
Balet 

Pourquoi modifier les organes de reconnaissance des diplômes 
en ostéopathie? 

20.02./CF 
22.03./CN 

18.4186 Ip. G. Marchand-
Balet 

Ne faut-il pas mettre en oeuvre le modèle de prescription des 
psychologues-psychothérapeutes pour garantir une offre de 
soins assurés par des professionnels formés en Suisse plutôt 
que par une relève étrangère? 

20.02./CF 
22.03./CN 

18.4187 Ip. G. Marchand-
Balet 

Comment le Conseil fédéral compte-t-il résoudre le fait que 
l'assurance de qualité garantie par la loi sur les professions de la 
psychologie soit neutralisée, voire annulée par le modèle de 
délégation encore en vigueur? 

11.03./CE 18.3240 Mo. A. Fetz Renforcer les écoles supérieures 

11.03./CE 18.3392 Mo. CSEC-CN Ecoles supérieures. Renforcer le profil, garantir la qualité, 
accroître l'attrait 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5046 Qst.  J. – L. Ador Inverser la tendance à l'augmentation du nombre des médecins 
étrangers 

13.03./CN 17.3787 Mo. C. Eymann Bénéfice de la Banque nationale. Utilisation de la part revenant à 
la Confédération comme source de financement supplémentaire 
pour le domaine FRI 

19.03./CE 17.3067 Mo. M. Dobler Si la Suisse paie la formation coûteuse de spécialistes, ils 
doivent aussi pouvoir travailler ici 

22.03./CN 17.3041 Ip. M. Tornare Médecine dentaire. Respecter nos diplômes 

22.03./CN 17.3110 Ip. K. Riklin Orientation stratégique du Conseil des EPF 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.02./CF 18.1086 Qst.  M. Meyer Carte de légitimation pour les stagiaires 

13.02./CF 
22.03./CN 

18.4184 Ip. G. Marchand-
Balet 

Ne tue-t-on pas le marché du travail en élevant trop les 
exigences de certains CFC? Quid de nos jeunes en rupture de 
contrat durant la formation? 

27.02./CF 
13.03./CE 

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

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5111 Qst.  I. Moret Accompagnement des femmes qualifiées dans le 
développement de leur parcours professionnel. Où en sont les 
cantons? 

21.03./CN 18.3959 Po. C. 
Wasserfallen 

Renforcer l'orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière 

22.03./CN 17.3234 Po. A. Gmür-Schö-
nenberger 

Renforcer le système dual de la formation professionnelle en 
redélimitant clairement les rôles respectifs des hautes écoles 
universitaires et des hautes écoles spécialisées conformément 
à la LEHE 

22.03./CN 17.3237 Mo. G. Marchand-
Balet 

Pénurie de personnel infirmier. Des mesures concrètes pour 
concilier vie professionnelle et vie privée 
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d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.02./CF 
22.03./CN 

18.4299 Ip. R. Quadranti Potentiel d'une utilisation de logiciels libres dans le domaine de 
l'éducation en Suisse 

13.02./CF 
22.03./CN 

18.4397 Ip. S. Arslan Inégalités sociales dans le domaine de l'éducation 

21.03./  
CSEC-CE 

18.3459 Mo. B. Vonlanthen Promotion de modèles d'enseignement dans deux langues 
nationales. Contribution de la Confédération 

21.03./CN 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 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

30.01./CF 18.1089 Qst.  F. Ruppen Faut-il prévoir des réserves obligatoires pour garantir la 
disponibilité des médicaments d'importance vitale? 

30.01./CF 
21.03./CE 

18.4102 Po. CSSS-CE Stratégie de données cohérente pour le domaine de la santé 

13.02./CF 18.1079 Qst.  V. Herzog Domaine de la santé. Chantage de la part de l'UE? 

13.02./CF 18.4203 Mo. C. Eymann Création d'une infrastructure de données moderne contenant 
des données de patients structurées en vue d'encourager la 
recherche sur l'être humain 

19.02.+21.
03./CE 

18.3305 Mo. H. Brand LAMal. Plus de convention tarifaire sans maîtrise des coûts 

20.02./CF 
05.03./CE 

18.4193 Mo. R. Noser Médicaments. Automédication et réduction des coûts 

20.02./CF 
22.03./CN 

18.4235 Ip. E. Graf-
Litscher 

La Suisse rate le coche en matière de santé numérique. Quelles 
mesures le Conseil fédéral prévoit-il de prendre? 

20.02./CF 
22.03./CN 

18.4368 Ip. L. Hess Les tarifs en médecine pédiatrique sont-ils vraiment trop bas 
pour fournir des soins médicaux efficients? 

27.02./CF 18.1096 Qst.  A. Wüthrich Le développement continu de l'AI conduira-t-il à un manque de 
médicaments bon marché pour les enfants souffrant d'une 
infirmité congénitale? 

05.03./CE 04.3624 Mo. CSSS-CN L'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le domaine 
de la santé 

05.03./CE 10.3450 Mo. Groupe libéral-
radical 

Pour une organisation indépendante nationale garantissant la 
qualité 

05.03./CE 17.3716 Mo. H. Brand LAMal. Introduire un article de promotion de l'innovation 

07.03./CN 18.3512 Mo. H. Stöckli Droit à un plan de médication en vue de renforcer la sécurité des 
patients 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5024 Qst.  B. Heim Concilier protection des patients et protection des médecins (1) 

11.03./CF 
11.03./CN 
 

19.5025 Qst.  B. Heim Concilier protection des patients et protection des médecins (2) 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184397
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183834
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183834
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181089
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181089
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184102
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184203
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184203
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184203
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184193
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184368
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184368
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181096
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181096
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181096
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20043624
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20043624
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103450
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103450
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173716
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183512
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183512
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195024
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195025
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11.03./CF 
11.03./CN 

19.5026 Qst.  B. Heim Prix des médicaments. Qui doit passer à la caisse? (1) 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5027 Qst.  B. Heim Prix des médicaments. Qui doit passer à la caisse? (2) 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5048 Qst.  R. Sauter Remise simplifiée de médicaments. La volonté du législateur 
est-elle bafouée? 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5052 Qst.  A. Barrile Médecins. Attestation payante des compétences linguistiques 
pour la langue maternelle 

11.03./CF 
11.03./CN 

19.5104 Qst.  R. Cattaneo Inscription des connaissances linguistiques dans le registre des 
professions médicales. Une charge bureaucratique et financière 
inutile pour les Suisses italophones? 

14.03./CN 18.4098 Po. CSSS-CN Remboursement des médicaments destinés aux enfants atteints 
du cancer 

18.03./CF 
18.03./CN 

19.5138 Qst.  S. Frehner Coût des médicaments. Mépris de la volonté politique de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national 

18.03./CF 
18.03./CN 

19.5235 Qst.  J. – A. Maire Des mesures concrètes contre les pénuries de médicaments 

19.03./CN 17.3047 Mo. R. Quadranti Autorisation et réglementation du don d'ovules 

22.03./CN 18.081 OCF CF Loi sur les produits thérapeutiques. Nouvelle réglementation sur 
les dispositifs médicaux 
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195138
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