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Nouvelles interventions parlementaires déposées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 21 décembre 2019 au 13 mars 2020, dès la fin de la session parlementaire précédente jusqu’au terme de la session 
écoulée. 
Etat des lieux : 27 mars 2020. 
 
                 Interventions déposées   

                                                                                            
Conseil fédéral CF, Conseil national CN, Commission de l’éducation, de la science et de la culture CESC, Commission des finances 
CdF, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS, Union démocratique du centre UDC. 

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

 

 

 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

24.01./CN 20.3006 Mo. CESC-CN Garantir le maintien des archives Gosteli 

26.02./CF 20.028 OCF  Encouragement de la formation, de la recherche et de 
l'innovation pendant les années 2021 à 2024 

26.02./CF 20.029 OCF  Strategie enerqetique 2050. Instrument de promotion de la 
recherche SWEET 

26.02./CF 20.030 OCF  Encouragement de la culture pour la période de 2021 à 2024 

27.02./CN 20.3014 Mo. CdF Réforme structurelle d'Agroscope : réaffectation sans délai des 
gains d’efficacité à la recherche agricole 

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

03.03./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 

03.03./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 

04.03./CN 20.3033 Ip. ur-
gente 

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

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

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

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203006
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200028
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200029
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205057
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205057
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205057
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205057
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203033
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205066
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205081


 2/3 

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

04.03./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? 

05.03./CN 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 

05.03./CN 20.3055 Mo. Groupe UDC Non à un accord "Horizon Europe" qui serait soumis à la clause 
guillotine voulue par l'UE 

09.03./CN 20.3073 Ip. M. Munz Pour une réglementation de l’utilisation du forçage génétique 

09.03./CN 20.3074 Ip. M. Munz Staatliche Gelder für die Weiterentwicklung privater Patente? 

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

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

 
 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.03./CN 20.3121 Ip. F. Fivaz Statut précaire du corps intermédiaire dans les hautes écoles 

 
 
 
c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

05.03./CN 20.3050 Mo. M. Aebischer Équivalence des diplômes de la formation professionnelle 
supérieure 

05.03./CN 20.3064 Ip. M. Atici Soutenir les entreprises d’apprentissage engagées socialement 

11.03./CN 20.3095 Ip. M. Michel Formation professionnelle 2030 : quelles mesures (législatives) 
s’imposent ? 

11.03./CN 20.5194 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

Affaiblissement de la deuxième langue nationale dans la 
formation professionnelle 

12.03./CN 20.3112 Ip. M. Egger Renforcer la formation professionnelle par des cours de langues 
gratuits et facultatifs 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

03.03./CN 20.5058 Qst. D. Klopfen-
stein Broggini 

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

05.03./CN 20.3063 Ip. M. Atici Niveau de formation scolaire minimal 
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e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

21.02./CN 20.3013 Mo. CSSS-CN Traitement de données personnelles dans le cadre de la LAMal: 
sécurité juridique dans la perspective de la future loi fédérale sur 
la protection des données 

02.03./CN 20.5016 Qst. J. De Quattro Pénuries de médicaments suite à la crise du coronavirus 

02.03./CN 20.5021 Qst.  L. Guggisberg Approvisionnement de la Suisse en principes actifs et en 
médicaments 

03.03./CN 20.3031 Ip. D. De La 
Reussille 

Récompenses financières pour certains médecins 
 

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

05.03./CN 20.3058 Ip. Y. Feri Troubles musculo-squelettiques 

09.03./CN 20.3068 Mo. P. Nantermod Swissmedic. Pour une possibilité d'autosaisie par l'autorité 

09.03./CN 20.5153 Qst.  T. Schläpfer Tests rapides de dépistage du coronavirus 

10.03./CN 20.3079 Ip. J. De Quattro Les entreprises MedTech en danger 

10.03./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? 

11.03./CN 20.3083 Ip. M.-F. Roth 
Pasquier 

Réduire les coûts de la santé en rémunérant les prestations des 
pharmaciens - aussi sans remise de médicaments : à quand ce 
changement simple qui rapporte gros ? 

11.03./CN 20.3086 Ip. Y. Feri Évaluation des technologies de la santé. Liste des thèmes 
identifiés 

11.03./CN 20.3092 Mo. L. Porchet Intégrer le genre dans la formation et la recherche médicale 

11.03./CN 20.5196 Qst. E. Schneider-
Schneiter 

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

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

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