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Période : 2 octobre au 17 décembre 2021, dès la fin de la session parlementaire d’automne jusqu’au terme de la session 
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Etat des lieux : 30.12.2021 
 
                 Interventions déposées   

                                                                                            
Conseil fédéral CF, Conseil national CN, Conseil des Etats CE, Commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC, 
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS, Commission de l’économie et des redevances CER, Commission  
de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie CEATE. 

Ip. Interpellation 
Iv. ct.        Initiative cantonale 
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 

12.10./CN 21.4333 Mo. CEATE-CN Encourager la recherche et le développement de technologies 
d'émission négative 

27.10. 21.066 OCF CF Loi Covid-19. Modification (prorogation de certaines 
dispositions) 

16.11./CE 21.4345 Po. CSEC-CE Procédés de sélection par édition génomique 

18.11. 21.327 Iv. ct. Bâle-
Campagne 

Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au 
programme de recherche Horizon Europe 

18.11. 21.328 Iv. ct. Bâle-Ville Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au 
programme de recherche Horizon Europe 

01.12./CN 21.8039 Qst. S. Michaud 
Gigon 

Pourquoi l'analyse juridique réalisée par l'Office fédéral de la 
justice sur l'applicabilité de l'ordonnance sur la dissémination 
dans l'environnement à certaines techniques de génie 
génétique n'est-elle pas publiée? 

02.12./CE 21.4377 Mo. B. Würth Lancer des projets numériques phares d’intérêt public pour faire 
avancer la Suisse 

06.12./CN 21.8109 Qst. D. Klopfen-
stein Broggini 

Crise climatique : pour un travail étroit entre la science et la 
politique 

06.12./CN 21.8117 Qst. C. Clivaz Une coordination transversale pour la biodiversité au sein de 
l’administration fédérale ? 

07.12./CN 
 

21.8133 Qst.  F. Fivaz Les coûts d’association à Horizon vont-ils prendre l’asenseur ? 
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08.12./CN 21.4389 Ip. G. Andrey Créer un secrétariat d’État ou un office fédéral pour la 
cybersécurité ? 

08.12./CN 21.4391 Po. V. Python Pour une coordination de l'encouragement à l'innovation 

08.12./CN 21.8143 Qst.  K. Christ Applications de l'édition génomique 

08.12./CN 21.8147 Qst.  G. Andrey Pourquoi l’AFF reste-t-elle silencieuse sur les conséquences 
économiques de la perte de biodiversité ? 

08.12./CN 21.8156 Qst.  E. Schneider-
Schneiter 

Feuille de route pour les discussions à venir entre la Suisse et 
l'UE 

08.12./CN 21.8172 Qst. B. Hurni La Confédération participe-t-elle au financement de la 
campagne du " Forum nucléaire suisse " ? 

08.12./CN 21.8193 Qst.  V. Python Perturbateurs endocriniens : quels contrôles de la qualité des 
recherches effectuées lors des demandes d'homologation ? 

08.12./CN 21.8194 Qst.  V. Python Comment le Conseil fédéral s’y prend-il pour mener à bien le 
monitoring dans le domaine des pesticides ? 

08.12./CN 21.8244 Qst.  R. R. Büchel Combien de personnes sont employées par la task force Covid-
19, et quels sont les coûts qui en découlent pour le citoyen? 

08.12./CN 21.8247 Qst.  K. Bertschy L’accord de reconnaissance mutuelle entre la Suisse et l’UE 
n’étant plus applicable, quelle est la stratégie du Conseil 
fédéral? 

13.12./CN 21.4415 Ip. O. Feller Pourquoi la Confédération boude-t-elle une technologie 
innovante de diagnostic d'infections développée par une 
entreprise basée en Suisse? 

15.12./CN 21.1081 Qst. B. Girod Reconnaissance de la TCFD et des SBT en tant que 
réglementations internationales en matière de CO2 

15.12./CN 21.4436 Po. D. Cottier Politique spatiale. Assurer la compétitivité de la Suisse et 
s'engager pour une politique pacifique et durable 

15.12./CN 21.4440 Ip. J. Bourgeois Horizon Europe. Quels impacts? 

15.12./CE 21.4450 Po. H. Z’graggen Die Leistungen der Schweiz für die EU analysieren und 
quantifizieren 

16.12./CN 21.1089 Qst. F. Molina Schaffung einer soliden Rechtsgrundlage für eine Impfpflicht 

16.12./CN 21.4490 Mo. L. Guggisberg Lancer des projets numériques phares d’intérêt public pour faire 
avancer la Suisse 

16.12./CN 21.4509 Po. M. Dobler Comment institutionnaliser efficacement la recherche, le 
développement et l’innovation dans le sport ? 

16.12./CN 21.4552 Ip. C. Friedl Budget CO2 et action de la Suisse 

16.12./CN 21.4579 Ip. S. Prezioso 
Batou 

Covid-19 : L'apartheid vaccinal a créé un nouveau variant, à 
quand une politique de santé publique cohérente ? 

17.12./CN 21.4621 Po. F. Brenzikofer Massnahmen zur Förderung der Chancengleichheit im 
Forschungsbereich 

17.12./CN 21.4623 Ip. M. Bäumle "Follow the science" auch bei Genomeditierung? 

17.12./CN 21.4645 Po. S. Bendahan Agir pour une plus grande neutralité des algorithmes 

17.12./CN 21.4652 Ip. F. Ryser Gender Data Bias - eine zunehmende gesellschaftliche 
Herausforderung 
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214645
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214652
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214652
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b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

06.12./CN 21.8111 Qst. N. Pieren L’expérience pratique n’est-elle pas indispensable pour les 
enseignants des HEP ? 

06.12./CN 21.8114 Qst.  D. Gutjahr Les " éternels étudiants " devraient-ils être tenus de rembourser 
les bourses qu’ils ont obtenues pour des études qu’ils n’ont pas 
menées à leur terme ? 

08.12./CN 21.8240 Qst.  P. Keller La structure du Conseil des EPF est-elle surchargée ? 

08.12./CN 21.8241 Qst.  P. Keller Les indemnités du Conseil des EPF sont-elles appropriées ? 

15.12./CE 21.4451 Ip. M. Chiesa Médecins tessinois diplômés en Italie. Discrimination en matière 
de formation postgrade et de spécialisation 

 
 
 
c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

08.11./CN 21.4342 Po. CER-CN Faciliter l'adéquation entre les besoins du marché de l'emploi, 
de la main-d'oeuvre et de l'économie 

16.11./CN 21.4344 Po. Commission 
de gestion-CN 

Bilan du projet "Leute für Lonza" 
 

07.12./CN 21.4388 Ip. S. Wyss Lutter à long terme contre la pénurie de médecins 

07.12./CN 21.8123 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

La réforme de la formation commerciale initiale pourra-t-elle être 
mise en oeuvre en 2023 pour la formation initiale en école 
(FIEc) ? 

07.12./CN 21.8124 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

La réforme de la formation commerciale initiale va-t-elle affaiblir 
la MP1? 

07.12./CN 21.8134 Qst.  S. Marti Réforme de la formation commerciale. Qui finance la plateforme 
numérique Konvink ? 

15.12./CN 21.517 Iv. pa. M. Atici Positionner l’orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière comme partie intégrante de l’espace suisse de 
formation 

15.12./CN 21.4463 Po. M. Atici Formation professionnelle tout au long de la vie. Augmenter les 
chances de qualification grâce à la reconnaissance de 
qualifications partielles 

15.12./CN 21.4464 Po. M. Atici Augmenter la part des personnes peu qualifiées dans la 
formation professionnelle continue grâce à des bons de 
formation et à d’autres mesures 

16.12./CN 21.4575 Mo. C. Lohr Hürden für Umschulungen senken und die berufliche 
Eingliederung fördern 

17.12./CN 21.4629 Ip. A. Trede Schulungen und Weiterbildungen für Richter:innen 

17.12./CN 21.4657 Ip. G. Suter Steigender Arbeitskräftebedarf in der Solarbranche 
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d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

24.11. 21.068 OCF CF Loi fédérale concernant l’allocation de subventions à l’École 
cantonale de langue française de Berne. Révision totale 

29.11./CN 21.4348 Po. A. 
Silberschmidt 

Pensée et action entrepreneuriales dans le système éducatif 
suisse. Pour un état des lieux 

07.12./CN 21.8136 Qst.  S Prezioso 
Batou 

Lutte contre la Covid 19 : quelle politique fédérale pour protéger 
les écoles ? 

08.12./CN 21.8173 Qst.  V. Herzog Rendre l’enseignement scolaire plus équitable pour les enfants 
atteints d’un TDAH afin de réduire à un minimum les traitements 
à base de Ritaline 

13.12./CN 21.4417 Mo. M.-F. Roth 
Pasquier 

Promouvoir l'éducation à la citoyenneté en soutenant les 
associations qui y contribuent 

16.12./CN 21.4578 Mo. M.-F. Roth 
Pasquier 

Label de qualité pour les crèches 
 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.11. 21.067 OCF CF Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système 
de santé (initiative pour un frein aux coûts). Initiative populaire 
et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie) 

17.11./CN 21.4346 Mo. CSSS-CN Promouvoir et ne pas entraver la recherche et les essais 
cliniques sur les dispositifs médicaux non commerciaux. Il est 
urgent d'adapter les émoluments et les exigences 

01.12./CN 21.8072 Qst. P. M. Bregy ARM. Quid des dispositifs médicaux relevant de l’ancien droit ? 

01.12./CN 21.8079 Qst. M. Weichelt Initiative sur les soins infirmiers. Comment le Conseil fédéral va-
t-il la mettre en oeuvre ? 

02.12./CN 21.4374 Mo. A. 
Silberschmidt 

Introduction d'un système d'administration numérique des 
patients 

08.12./CN 21.8168 Qst.  P. Birrer-
Heimo 

Autorisation et acquisition de médicaments prometteurs contre 
le Covid-19 

08.12./CN 21.8170 Qst.  P. Birrer-
Heimo 

Élargissement des indications de certains médicaments pour le 
traitement du Covid-19 

08.12./CN 21.8217 Qst.  I. Moret Avenir de la Fondation pour la sécurité des patients 2/2 

08.12./CN 21.8232 Qst.  A. Rösti Acquisition de médicaments contre le COVID 

08.12./CN 21.8233 Qst.  L. Hess Obstacles à l’importation de dispositifs médicaux. Un problème 
d’approvisionnement se profile 

13.12./CN 21.4414 Po. V. Python Quels impacts la numérisation aura sur notre santé? 

15.12./CE 21.4453 Po. J. Dittli Utiliser la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour 
promouvoir le dossier électronique du patient 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214348
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214348
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218173
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218173
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218173
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214578
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214374
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214374
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218168
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218168
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218217
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218232
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218233
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218233
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214414
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214453


 5/5 

15.12./CE 21.4454 Ip. M. Carobbio 
Guscetti 

À quand un plan d’action national contre le cancer ? 

16.12./CN 21.4513 Ip. E. Graf-
Litscher 

lnvestitionsprogramm Digitalisierung Gesundheitswesen 
 

16.12./CN 21.4539 Mo. P. Von 
Falkenstein 

Schaffung von Anreizen, um neue Antibiotika in der Schweiz zu 
entwickeln und auf den Markt zu bringen 

16.12./CN 21.4556 Ip. L. Quadri La Suisse a-t-elle la garantie de disposer des doses 
nécessaires si les variants du COVID-19 devaient imposer de 
nouveaux vaccins ? 

17.12./CN 21.528 Iv. pa. S. Bendahan Pérenniser les mesures liées à la sécurité de 
l'approvisionnement en biens médicaux présents dans la loi 
Covid-19 

17.12./CN 21.4643 Mo. S. Bendahan Pour une société pharmaceutique au service du peuple 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214454
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214513
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214539
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214539
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214556
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214556
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214556
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214643

