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Période : 9 mai au 19 juin 2020, dès la fin de la session parlementaire précédente jusqu’au terme de la session écoulée. 
Etat des lieux : 22 juin 2020. 
 
                 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 des institutions politiques CIP 
Union démocratique du centre UDC. 

Ip. Interpellation 
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 

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

13.05./CF 
19.06./CN 

20.3073 Ip. M. Munz Pour une règlementation de l'utilisation du forçage génétique 

20.05./CF 
19.06./CN 

20.3122 Ip. F. Pointet Déchets. Quelles leçons tirer des PNR 70 et 71? 

03.06./CE 
08.06./CN 

20.3144 Mo. CIP-CN Bases juridiques nécessaires à l'introduction des applications 
d'alerte Corona (application Corona Proximity Tracing) 

03.06./CE 
08.06./CN 

20.3168 Mo. CIP-CE Bases juridiques nécessaires à l'introduction des applications 
d'alerte Corona (application Corona Proximity Tracing) 

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

04.06./CN 20.3014 Mo. CdF-CN Réforme structurelle d'Agroscope. Réaffectation sans délai des 
gains d'efficacité à la recherche agricole 

05.06./CF 
17.06./CE 

20.3462 Po. CSEC-CE Pas de suppression des contributions fédérales en faveur des 
établissements de recherche d'importance nationale 

08.06./CN 20.5288 Qst. C. 
Wasserfallen 

Désinformation entourant le Covid-19 et la 5G. Les autorités 
doivent agir 

08.06./CN 20.5298 Qst. U. Schneider 
Schüttel 

Comment le comité de direction des produits chimiques et 
produits phytosanitaires arrive-t-il à ses principales conclusions? 

08.06./CF 
+ CN 

20.5332 Qst. I. Pasquier-
Eichenberger 

Combien de pesticides dangereux pour les abeilles sont encore 
homologués pour l'usage professionnel et amateur? 

08.06./CF 
+ CN 

20.5341 Qst. A. Trede Insecticides. Quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il de 
l'étude de l'Eawag et quelles mesures prend-il ? 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203122
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203144
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203144
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203168
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203168
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203006
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=20203462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205298
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205298
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205332
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205332
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205341
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205341
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10.06./CN 20.029 OCF  Stratégie énergétique 2050. Instrument de promotion de la 
recherche SWEET 

10.06./CN 
11.06./CE 

20.042 OCF  Budget 2020. Supplément IIa 

15.06./CE 19.078 OCF  Programme de la législature 2019-2023 

15.06./CF 
+ CN 

20.5455 Qst. I. Kälin Révision de la loi sur l'énergie. Politique de suffisance 

15.06./CF 
+ CN 

20.5460 Qst.  L. Guggisberg Coordination entre la révision de la loi sur le CO2 et la révision 
de l'ordonnance sur le CO2 

15.06./CN 20.5489 Qst. K. Baumann Nouveaux objectifs environnementaux de l'UE. Comment la 
Suisse réagit-elle? 

15.06./CN 20.5490 Qst. E. 
Nussbaumer 

Proposition d'un crédit pour l'association aux programmes de 
recherche de l'UE 

15.06./CF 
+ CN 

20.5491 Qst. I. Chevalley L'application Swiss Covid et les enfants mineurs 

15.06./CF 
+ CN 

20.5511 Qst. R. Rytz Pesticides. Le Conseil fédéral est-il d'avis que l'OFAG entre 
encore en ligne de compte comme service d'homologation? 

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

19.06./CE 
+ CN 

19.047 OCF  Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes 
humains. Approbation et mise en oeuvre (modification de la loi 
sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l’être 
humain) 

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

19.06./CN 19.4462 Ip. E. Graf-
Litscher 

Intelligence artificielle et discriminations. Pour une éthique du 
numérique 

19.06./CE 
+ CN 

20.040 OCF  Modification urgente de la loi sur les épidémies face à la crise 
de COVID-19 (Système de traçage de proximité) 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

20.05./CF 
19.06./CN 

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

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

11.06./CN 19.065 OCF  Loi sur les EPF. Modification 

15.06./CN 20.5381 Qst. Y. Feri Attribution d'une chaire à l'Université de Saint-Gall 

16.06./CE 19.070 OCF  Loi sur la HEFP 

19.06./CN 19.4429 Ip. E. Graf-
Litscher 

Étudiants en médecine vétérinaire. Enseignement des 
médecines complémentaires 

19.06./CN 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? 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200029
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200029
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190078
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205455
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205460
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205460
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205489
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205489
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205490
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205490
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205491
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205511
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205511
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203121
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190065
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205381
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190070
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194429
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194429
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194626
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194626
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194626
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194626
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c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.05./CF 20.3050 Mo. M. Aebischer Équivalence des diplômes de la formation professionnelle 
supérieure 

13.05./CF 
19.06./CN 

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

20.05./CF 
17.06./CE 

20.3095 Ip. M. Michel Formation professionnelle 2030. Quelles mesures (législatives) 
s'imposent? 

27.05./CF 
17.06./CE 

20.3459 Po. CSEC-CE Plan de développement de la formation professionnelle 
numérisée 

08.06./CF 
+ CN 

20.5270 Qst. S. Locher 
Benguerel 

Groupe de travail Perspectives Apprentissage 2020 

15.06./CN 20.5430 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

Augmentation alarmante du chômage des jeunes 

15.06./CN 20.5436 Qst.  C. Amaudruz Coronavirus. Quel avenir pour nos apprentis? 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

27.05./CF 
17.06./CE 

20.3458 Po. CSEC-CE Plan d'action pour la formation – salle de classe numérique 

08.06./CN 20.5238 Qst. C. Bulliard-
Marbach 

Crise du coronavirus. Davantage de moyens pour soutenir les 
enfants et les adolescents 

08.06./CN 20.5354 Qst. N.-S. Gugger Mesures en faveur des enfants et adolescents touchés par la 
crise du coronavirus 

15.06./CF 
+ CN 

20.5374 Qst. P. Kuttel Postulat 19.3417. Où en est le rapport sur l'encouragement 
précoce des enfants? 

15.06./CF 
+ CN 

20.5391 Qst. K. Bertschy Crise du coronavirus. Incidences sur les enfants et adolescents 
de familles défavorisées 

15.06./CF 
+ CN 

20.5405 Qst. S. Locher 
Benguerel 

Encouragement précoce des enfants. Comment le promouvoir 
dans les circonstances actuelles? 

15.06./CN 20.5482 Qst. M. Weichelt-
Picard 

Covid-19. Principes régissant l'enseignement présentiel dans les 
établissements du degré secondaire II 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.05./CF 20.3092 Mo. L Porchet Intégrer le genre dans la formation et la recherche médicales 

14.05./ 
CSSS-CN 
18.06./CN 

20.3166 Mo. CSSS-CE Amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en 
médicaments et en vaccins 

02.06./CN 19.021 OCF  Loi sur les stupéfiants. Modification 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203112
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203112
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203095
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203095
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205270
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205430
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205436
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203458
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205238
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205238
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205354
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205354
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205374
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205374
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205482
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205482
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203092
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190021
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02.06./CN 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 

02.06./CN 19.3743 Mo. D. Müller Eliminer l'hépatite. Inscription de la maladie dans un programme 
national de lutte contre les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang 

04.06./CE 
19.06./CN 

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

10.06./CE 19.401 Iv. pa. CSEC-CN Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins 

15.06./CF 
+ CN 

20.5462 Qst. M.-F. Roth 
Pasquier 

Mise en oeuvre de la motion Humbel 18.3977. Inscrire dans la 
loi les prestations confiées aux pharmaciens 

15.06./CN 20.5480 Qst. V. Herzog Interactions du cannabis et du CBD avec des médicaments 

19.06./CN 19.4501 Ip. J.-P. 
Gschwind 

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

19.06./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. A quand ce 
changement simple qui rapporte gros? 

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

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194458
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190401
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190401
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183977
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205480
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194501
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194501
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203086

