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Interventions parlementaires traitées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 2 octobre au 17 décembre 2021, dès la fin de la session parlementaire d’automne jusqu’au terme de la session 
parlementaire d’hiver. 
 
Etat des lieux : 30.12.2021 
 
                 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 de politique extérieure CPE, 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 
Pét. Pétition 
Po. Postulat 
Qst.  Question  

 

 
a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

19.10./ 
CER-CN 
17.12./CN 

18.421 Iv. pa.  B. Jans Inscrire dans la loi la recherche agronomique adaptée au 
site 
 

16.11./ 
CSEC-CE 
02.12./CE 

21.308 Iv. ct. Vaud Pour une Suisse sans OGM! 

17.11./CF 
15.12./CE 

21.4143 Ip. M. Graf Agroscope souligne l’importance de la promotion des 
abeilles mellifères et des abeilles sauvages dans 
l’agriculture. Que fait le Conseil fédéral? 

17.11./CF 21.4175 Mo. J. Bellaiche Création d'une plateforme de surveillance génomique 
permanente 

17.11./CF 
17.12./CN 

21.4240 Ip. E. Von 
Siebenthal 

Conseil de l'Europe. Vote sur le protocole additionnel du 
Comité de bioéthique 

24.11./CF 
17.12./CN 

21.4043 Ip. F. Brenzikofer Interruption des négociations sur l'accord institutionnel. 
Conséquences pour l'égalité dans le domaine de la 
recherche 

24.11./CF 
17.12./CN 

21.4176 Po. J. Bellaiche Cyberrisques dans l'espace 
 

24.11./CF 
17.12./CN 

21.4181 Ip. P. Schilliger Comment s’assurer que la Suisse ne reste pas à la traîne 
dans la recherche nucléaire? 

24.11./CF
02.12./CE 

21.4182 Mo. O. Reichmuth Renforcer la collaboration avec les scientifiques en matière 
de politique climatique 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180421
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180421
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210308
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214143
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214143
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214143
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214175
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214175
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214181
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214181
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214182
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214182
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24.11./CF 
08.12./CE 

21.4184 Mo. T. Minder Élaborer une stratégie durable pour les relations entre la 
Suisse et l’Union européenne 

24.11./CF 21.4214 Mo. F. Fivaz Non-association à Horizon 2021-2027. Compléter les 
mécanismes prévus pour assurer l'avenir de la recherche et 
de l'innovation en Suisse 

24.11./CF 
17.12./CN 

21.4280 Ip. S. De 
Montmollin 

Moratoire OGM. Sortir de l'impasse. Créer une agence 
nationale pour l'évaluation des produits non médicaux issus 
de techniques génétiques 

24.11./CF 
17.12./CN 

21.4281 Ip. P. Schilliger Comment s’assurer que la Suisse ne reste pas à la traîne 
dans la recherche nucléaire? 

24.11./CF 21.4304 Po. M. Binder-Keller Recherche et connaissances scientifiques sur le 
fondamentalisme dans les sociétés parallèles 

24.11./CF 21.4320 Po. R. Rytz Promouvoir activement le dialogue entre milieux 
scientifiques et politiques 

24.11./CF 
30.11./CN 

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

24.11./CF 
02.12./CE 

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

30.11./CE 
01.12./CN 

21.042 OCF CF Budget 2021. Supplément II 

30.11./CN 21.3606 Po. CSEC-CN Potentiel d'efficacité énergétique des "data centers" 

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

02.12./CN 20.4540 Mo. I. Chevalley Soutenir Euratom pour la fusion, la gestion des déchets et le 
démantèlement 

02.12./CN 19.4510 Mo. C. Eymann Institution d'une Madame Climat ou d'un Monsieur Climat 
afin de promouvoir la réduction des émissions de CO2 

02.12./CE 21.049 OCF CF Loi sur le génie génétique. Modification 

06.12./CN 20.3405 Ip. C. Clivaz Programme national de recherche Covid-19 (PNR 78). 
Quelle place pour les sciences humaines et sociales? 

06.12./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? 

13.12./CE 
14.12./CN 

21.026 OCF CF Encouragement de l’innovation. Adaptations 

13.12./CE 21.038 OCF CF SKAO. Approbation de la participation de la Suisse 

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

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

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

13.12./CN 21.8133 Qst.  F. Fivaz Les coûts d'association à Horizon vont-ils prendre 
l'ascenseur ? 

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

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

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

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214181
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214181
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214304
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214304
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214333
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214333
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214345
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213606
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204540
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204540
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194510
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194510
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210038
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218109
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218109
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218117
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218117
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218133
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218133
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218143
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218147
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218147
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218156
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218156
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13.12./CN 21.8172 Qst. B. Hurni La Confédération participe-t-elle au financement de la 
campagne du " Forum nucléaire suisse " ? 

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

13.12./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 ? 

13.12./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? 

15.12./CE 
+ CN 

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

16.12./CN 
+ CE 

20.041 OCF CF Budget 2021 assorti du plan intégré des tâches et des 
finances 2022-2024 

16.12./CE 20.309 Iv. ct. Genève Un moratoire sur la 5G (et la 4G plus) en Suisse 

16.12./CE 
+ CN 

21.041 OCF CF Budget 2022 assorti du plan intégré des tâches et des 
finances 2023-2025 

16.12./CE 20.314 Iv. ct. Neuchâtel Pour un moratoire sur l'installation des réseaux mobiles 5G 
millimétrique 

16.12./CE 
 

21.305 Iv. ct. Jura Moratoire sur l'installation des réseaux mobiles 5G 
millimétrique 

17.12./CN 19.4448 Ip. S. Michaud 
Gigon 

Biobanques privées. Quel contrôle pour quelles garanties 
pour les usagers? 

17.12./CN 19.4499 Ip. M. Munz L'indépendance scientifique du centre de compétences de la 
Confédération Agroscope est-elle garantie pour ce qui est 
des produits phytosanitaires? 

17.12./CN 19.4500 Ip. M. Munz Pourquoi faire fusionner les instituts renommés que sont 
l'Eawag et le WSL? 

17.12./CN 19.4503 Po. N. Masshardt Risques financiers engendrés par les pertes de biodiversité 

17.12./CN 19.4622 Ip. R. Fischer Clarifications concernant l'accord-cadre avec l'UE. Il faut 
aller de l'avant! 

17.12./CE
+ CN 

21.477 Iv. pa. CEATE-CN Prolongation de l'objectif de réduction de la loi sur le CO2 
 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

26.10./ 
CSEC-CE 
15.12./CE 

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

26.10./ 
CSEC-CE 
15.12./CE 

21.3975 Mo. CPE-CN Message relatif au financement de la participation de la Suisse 
à Erasmus plus 
 

17.11./CF 
17.12./CN 

21.4118 Ip. M. Aebischer L’obligation de présenter un certificat ne doit pas conduire à des 
inégalités de traitement dans les établissements de formation 

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218172
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218172
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218193
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218193
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218193
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218194
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218194
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218247
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218247
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218247
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210066
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210066
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200314
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200314
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194448
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194448
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194499
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194499
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194499
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194500
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194500
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194503
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194622
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194622
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210477
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=20213975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214118
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214118
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218111
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218111
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13.12./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 ? 

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

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

 

 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

14.10. 
CSEC-CN 
06.12./CN 

21.3964 Mo. CSEC-CE Combler les lacunes de l'Agenda Intégration Suisse. Garantir 
l'égalité des chances pour tous les jeunes en Suisse 

 

04.11./ 
CSEC-CN 
16.12./CN 

21.429 Iv. pa. N. Masshardt L'éducation à la citoyenneté est une prestation d'intérêt public 
 

08.11./ 
CER-CN 
16.12. 

21.422 Iv. pa. A. 
Silberschmidt 

Encourager l'apprentissage tout au long de la vie afin de 
garantir l'employabilité à long terme des travailleurs 

17.11./CF 
15.12./CE 

21.3999 Ip. D. Jositsch Conséquences du télétravail sur la formation des apprentis 
 

17.11./CF 
17.12./CN 

21.4023 Ip. V. Python Nos seniors doivent pouvoir se former! 

24.11./CF 
17.12./CN 

21.4120 Ip. V. Python Quelle intégration des objectifs du développement durable dans 
les offres de formation continue? 

02.12./CN 19.4489 Po. I. Chevalley Rapport sur les mesures de réinsertion professionnelle pour les 
50 ans et plus 

13.12./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) ? 

13.12./CN 21.8124 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

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

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

15.12./CE 21.3605 Mo. CSEC-CE Réforme de la formation commerciale de base. Report d'une 
année 

17.12./CN 19.4414 Ip. J. Nicolet Formation OPD. Peut-on vraiment former un professionnel de 
l'agriculture en 250 heures? 

17.12./CN 19.4473 Ip. P. Kutter Mettre à profit le potentiel des certificats de branche 

17.12./CN 19.4572 Ip. B. Roduit Des allocations de formation pour tous les jeunes Suisses qui 
sont en formation 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.11./CF 
17.12./CN 

21.4051 Ip. S. Locher 
Benguerel 

Enfants et adolescents dans les centres fédéraux pour 
requérants d'asile. Accès équitable à la scolarisation 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218114
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218114
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218114
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218241
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213964
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213964
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210429
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210422
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210422
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213999
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214023
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214120
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214120
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194489
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194489
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218123
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218123
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218123
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218134
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20218134
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213605
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213605
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194414
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194414
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194473
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194572
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194572
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214051
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17.11./CF 
17.12./CN 

21.4118 Ip. M. Aebischer L’obligation de présenter un certificat ne doit pas conduire à des 
inégalités de traitement dans les établissements de formation 

13.12./CN 21.8136 Qst.  S Prezioso 
Batou 

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

13.12./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 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

29.10./ 
CSSS-CN 
16.12./CN 

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

10.11./ 
CSSS-CE 
01.12./CE 

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

10.11./ 
CSSS-CE 
15.12./CE 

21.3700 Mo. J. Stark Empêcher que des médicaments efficaces et peu coûteux ne 
soient retirés du marché. Renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement 

10.11./ 
CSSS-CE 
01.12./CE 

21.3963 Mo. CSSS-CN Présentation d'un projet de révision de la loi sur les épidémies 
d'ici fin juin 2023 
 

10.11./CF 
06.12./CE 

21.3978 Mo. CSSS-CE Financement durable de projets de santé publique du Concept 
national maladies rares 

17.11./CF 
17.12./CN 

21.4233 Ip. Y. Feri Coûts de la crise des antibiotiques pour le système de santé 
 

17.11./CF 
17.12./CN 

21.4284 Ip. G. Suter Les enfants et le Covid long 
 

19.11./ 
CSSS-CN 
17.12./CN 

21.2012 Pét. Société 
ME/CFS 

Une stratégie nationale suisse pour les patients et patientes de 
Covid long et ME/CFS 
 

24.11./CF 
17.12./CN 

21.4246 Ip. L. Hess Assurer à long terme le financement des soins de longue durée 
 

02.12./CN 21.3774 Mo. C. Eymann Nouveaux médicaments. Créer la base légale permettant une 
rapide mise sur le marché 

06.12./CE 21.4330 Ip. P. Bischof Dossier électronique du patient. Veiller à une mise en oeuvre 
praticable 

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

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

09.12./CE 20.3936 Mo. CSSS-CN Prix des médicaments. Freiner la hausse des coûts en éliminant 
les incitations négatives, tout en préservant la qualité et la 
sécurité de l'approvisionnement 

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

Autorisation et acquisition de médicaments prometteurs contre 
le Covid-19 

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

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214118
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214118
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=20213176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213700
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213700
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213700
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214233
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214284
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214246
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213774
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213774
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214330
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214330
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=20203936
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203936
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203936
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
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13.12./CN 21.8217 Qst.  I. Moret Avenir de la Fondation pour la sécurité des patients 2/2 

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

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

16.12./CN 20.503 Iv. pa.  A. Heer Modification de la loi sur les épidémies 

17.12./CN 21.3340 Ip. T. A. Moser Médecine pédiatrique. Garantir des capacités suffisantes 

17.12./CN 21.3631 Ip. C. Lohr Combler les lacunes dans les données concernant la santé des 
enfants et des adolescents 

 

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=20200503
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213340
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213631
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213631

