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Ip. Interpellation 
Iv. ct. Initiative cantonale 
Iv. pa.  Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
OCF Objet du Conseil fédéral 
OP Objet du Parlement 
Po. Postulat 

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 
 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

28.02./CE 21.3694 Mo. P. Schilliger Lacunes dans la loi sur le CO2. Pour plus d'efficacité 

01.03./CN 22.007 OCF CF Budget 2022. Supplément I 

02.03./CN 
08.03./CE 

21.049 OCF CF Loi sur le génie génétique. Modification 

02.03./CN 21.308 Iv. ct. Canton de Vaud Pour une Suisse sans OGM! 

02.+03.03.
/CN 

21.055 OCF CF Pour un climat sain (Initiative pour les glaciers). Initiative 
populaire et contre-projet direct 

08.+16.03.
/CN 

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

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

09.03./CN 
02.03./CE 

22.004 OP Parlement Rapport annuel 2021 des Commissions de gestion et de la 
Délégation des Commissions de gestion des Chambres 
fédérales  

14.03./CE 18.4131 Mo. M. Romano Pas de programme Copernicus sans la Suisse 

14.03./CN 20.437 Iv. pa. CIP-CN Améliorer la capacité d'action du Parlement en situation de 
crise 

14.03./CN 20.437 Iv. pa. CIP-CN Utilisation des compétences en matière de droit de nécessité 
et contrôle du droit de nécessité édicté par le Conseil fédéral 
en temps de crise 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213694
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210308
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210055
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=20214333
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214333
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220004
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220004
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220004
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184131
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
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14.03./CE 21.4407 Ip. M. Graf Donner à l'agroécologie une place importante dans la 
transformation des systèmes alimentaires, en conformité avec 
l'Agenda 2030 de l'ONU. En Suisse aussi? 

15.03./CN 21.443 Iv. pa.  CIP-CN Ordonnance sur les rapports de travail du chef du Préposé 
fédéral à la protection des données et à la transparence 

16.03./CN 20.309 Iv. ct.  Canton de 
Genève 

Un moratoire sur la 5G (et la 4G plus) en Suisse 

16.03./CN 20.314 Iv. ct. Canton de 
Neuchâtel 

Pour un moratoire sur l'installation des réseaux mobiles 5G 
millimétrique 

16.03./CN 21.305 Iv. ct.  Canton du Jura Moratoire sur l'installation des réseaux mobiles 5G 
millimétrique 

16.03./CE 20.3674 Mo. M. Graf Sélection variétale. Pour une adaptation des droits de 
propriété intellectuelle 

16.03./CE 22.3014 Mo. CSEC-CE Droits conférés par les brevets dans le domaine de la 
sélection variétale. Davantage de transparence 

17.03./CN 21.3974 Po. CEATE-CN Analyse du potentiel hydraulique lié au retrait des glaciers 

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

 
 
 
b) Hautes écoles, Universités 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.03./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 

07.03./CE 19.4282 Mo. J. Grossen Ne plus contraindre les personnes bien intégrées dont la 
demande d'asile a été rejetée à interrompre leur apprentissage 

08.+16.03.
/CN 

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

08.03./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 

 
 
 
d) Système scolaire, Education en général 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

15.03./CN 19.415 Iv. pa. S. Arslan Donner la parole aux jeunes. Le droit de vote dès 16 ans est un 
premier pas dans la vie politique active 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210443
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210443
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200309
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=20203674
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203674
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213974
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214377
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214377
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214451
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214451
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194282
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194282
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=20214342
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214342
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=20190415
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415
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e) Médecine, Santé 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.03./CE 19.3221 Mo. B. Heim /  
A. Barrile 

Vaccins. Améliorer l'approvisionnement et simplifier l'autorisation 
de mise sur le marché 

02.03./CE 19.4055 Mo. Groupe PBD Garantie de la qualité des soins. Surveiller les indicateurs de 
qualité également dans le domaine des soins ambulatoires 

02.03./CE 19.4131 Mo. B. Heim /  
A. Barrile 

Garantir la sécurité de l'approvisionnement en vaccins 
 

07.03./CN 21.3957 Mo. E. Ettlin Transformation numérique dans le système de santé. Rattraper 
enfin notre retard! 

08.+16.03.
/CN 

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

08.+16.03.
/CN 

20.3239 Mo. Groupe libéral-
radical 

Covid-19. Investir de manière ciblée dans la recherche et le 
développement 

14.03./CE 18.3835 Mo. C. Eymann Création d'un programme national de recherche sur la maladie 
d'Alzheimer 

16.03./CN 20.311 Iv. ct. Canton de 
Genève 

Pour une action efficace en faveur de la sante publique. Limiter 
la teneur en sucre des boissons industrielles et des aliments 
transformés 

16.03./CE 21.303 Iv. ct.  Canton 
d’Argovie 

Garantir l'approvisionnement du pays en principes actifs 
essentiels, en médicaments et en produits médicaux 

17.03./CE 19.4070 Mo. C. Lohr Santé des enfants. Une stratégie nationale 

17.03./CN 21.4346 Mo. CSEC-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 

17.03./CE 21.4454 Ip. M. Carobbio 
Guscetti 

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

17.03./CN 22.3005 Mo. CSSS-CN Mieux protéger du COVID-19 les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli par un cancer ou une maladie chronique 

17.03./CN 22.3009 Mo. CIP-CN Compléter la loi sur les épidémies : indemnisation en cas de 
mesures 

11.05./CN 22.3015 Mo. CSSS-CN Concevoir un dossier électronique du patient (DEP) adapté à la 
pratique et garantir son financement 

 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193221
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193221
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194131
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213957
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213957
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203092
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203239
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203239
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183835
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183835
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194070
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=20214454
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223009
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223009
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015

