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Nouvelles interventions parlementaires déposées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 18 décembre 2021 au 18 mars 2022, dès la fin de la session parlementaire d’hiver jusqu’au terme de la session 
parlementaire de printemps.  
Etat des lieux : 21.03.2022 
 
                 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 politique extérieure CPE. 

Ip. Interpellation 
Iv. pa. Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
Po. Postulat 
Qst. Question  

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

01.02./CN 22.3012 Mo. CPE-CN Mesures urgentes en faveur du pôle suisse de recherche, de 
formation et d'innovation 

24.02./CN 22.3023 Mo. CSEC-CN Plateforme dédiée à la recherche en provenance des biens 
culturels en Suisse 

01.03./CN 22.3036 Ip. P.-A. Page Initiative "Stick to science" et propos professoraux fribourgeois 

02.03./CN 22.3057 Ip. Y. Estermann Comment se fait-il que Swissmedic autorise un vaccin 
contenant un composant non autorisé pour l’être humain ? 

02.03./CN 22.7075 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Comment le Conseil fédéral s’assurera-t-il que la promotion 
des technologies d’émissions négatives n’ait pas d’effet 
néfaste sur l’environnement ? 

02.03./CN 22.7138 Qst. N.-S. Gugger Pourquoi le Conseil fédéral semble-t-il ne pas s’intéresser aux 
risques qui menacent la santé ? 

02.03./CN 22.7144 Qst. A. Trede À quel point les informations obtenues à partir des registres 
sont-elles fiables concernant l’utilisation des pesticides ? 

03.03./CE 22.3067 Mo. H. Knecht Permettre à nouveau la construction de centrales nucléaires 

09.03/CN 22.7214 Qst. C. Wasserfallen Horizon Europe. Mesures de remplacement 

09.03./CN 22.7235 Qst.  M. Aebischer Horizon Europe. Mesures transitoires 

09.03./CN 22.7236 Qst. J. Pult Horizon Europe. Mesures transitoires 

09.03./CN 22.7237 Qst. M. Atici Mesures transitoires après l’exclusion de la Suisse du 
programme Horizon Europe 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223023
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223023
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223057
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223057
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227138
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227138
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227144
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227144
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227236
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227237
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227237
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09.03./CN 22.7273 Qst. G. Suter Que penser de la nouvelle étude de l’Empa/EPFL qui contredit 
en partie les Perspectives énergétiques 2050+ ? 

09.03./CN 22.7291 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

Horizon Europe. Mesures transitoires 

09.03./CN 22.7309 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Que fait le Conseil fédéral pour clarifier les impacts des 
technologies d’émissions négatives (NET) ? 

09.03./CN 22.7310 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Comment le Conseil fédéral s'assurera-t-il que la promotion 
des technologies d'émissions négatives n'ait pas d'effet 
néfaste sur l'environnement ? 

14.03./CF
+CN 

22.7311 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Pourquoi attendre le contre-projet indirect à l'initiative 
biodiversité pour prendre des mesures contre la disparition 
des insectes, alors que quatre motions exhortent à agir 
rapidement? 

10.03./CN 22.3106 Ip. S. Locher 
Banguerel 

Financement de la recherche et de l’innovation. Augmentation 
des coûts 

10.03./CN 22.3108 Ip. S. Marti Daten. Vereinheitlichung und verbesserter Zugang 

17.03./CN 22.3300 Mo. M. Schneider 3R-Kompetenz der kantonalen Tierversuchskommissionen 
stärken 

17.03./CN 22.3301 Mo. M. Schneider Ausstieg aus belastenden Primatenversuchen 

 
 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.03./CN 22.3053 Ip. M. Atici Participation et représentation de la population immigrée dans 
le projet « Évolution de la maturité gymnasiale » 

 
 
 
c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.03./CN 22.7128 Qst. J.-P. 
Gschwind 

Peut-on encore sauver le CEFF Artisanat, centre de formation 
professionnelle francophone Moutier ? 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

27.01./CN 22.403 Iv. pa. CSEC-CN Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial 
pour enfants à la fin de l'année 2024 

01.03./CN 22.3038 Ip. L. Wehrli Tenir compte des aspects macroéconomiques de la diversité 
linguistique 

08.03./CN 22.7190 Qst. N.-S. Gugger Soutenir les écoles dans l’intégration des enfants ayant fui 
l’Ukraine 

09.03./CN 22.7277 Qst. M. Romano Programme de la législature 2019 à 2023. Plan d’action pour la 
promotion du plurilinguisme : où en sommes-nous et à quoi 
devons-nous nous attendre ? 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227273
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227273
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223106
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223106
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223108
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223300
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223300
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223301
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223053
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223053
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227128
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227128
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220403
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220403
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223038
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223038
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227277
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10.03./CN 22.3109 Po. V. Python Éducation à la citoyenneté; évaluation des résultats et 
élaboration d'une stratégie fédérale 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

14.01./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 

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

04.02./CN 22.3016 Mo. CSSS-CN Mise en oeuvre d'une stratégie durable de littératie des données 
(compétences en matière de données) dans le cadre de la 
transformation numérique du système de santé 

17.02./CE 22.3018 Mo. CSSS-CE Mieux protéger du Covid-19 les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli par un cancer ou une maladie chronique 

28.02./CN 22.7005 Qst. C. Lohr Quand les prix des analyses de laboratoire vont-ils enfin 
baisser? 

02.03./CN 22.3059 Mo. Y. Estermann L’OFSP dissimule-t-il délibérément des données ? 

02.03./CN 22.3062 Ip. Y. Estermann Acquisition de vaccins 

02.03./CN 22.7071 Qst. F. Brenzikofer Santé psychique des jeunes 

02.03./CN 22.7073 Qst. M. Bircher Autorisation ordinaire des vaccins contre le COVID-19 

02.03./CN 22.7086 Qst. A. Gafner De nombreux chercheurs sont parvenus à la conclusion que 
l’injection des vaccins ARNm atteint le noyau cellulaire et 
modifie même l’ADN 

02.03./CN 22.7100 Qst. S. Wyss Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

02.03./CN 22.7101 Qst. A. Moser 
Tiana 

Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

02.03./CN 22.7102 Qst. L. Guggisberg Prise en charge des enfants et des adolescents suicidaires 

02.03./CN 22.7103 Qst. B. Roduit Mesures d'urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

02.03./CN 22.7126 Qst. V. Herzog Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

02.03./CN 22.7132 Qst. F. Roth Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

02.03./CN 22.7136 Qst. M. Weichelt COVID-19. Étude sur l’immunité 

02.03./CN 22.7147 Qst. F. Brenzikofer Mise en place urgente d’une campagne d’intervention précoce 
pour prévenir le suicide chez les enfants et les adolescents 

02.03./CN 22.7156 Qst. T. Aeschi Révision de la loi sur les épidémies. État d’avancement 

08.03./CN 22.3093 Ip. P. Nantermod Dossier électronique du patient (DEP). Quel rôle des cantons? 

08.03./CN 22.7184 Qst. E. Friedli Accord de l’OMS sur la prévention, la préparation et la riposte 
face aux pandémies 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223109
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223109
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=20223015
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223018
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223018
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223059
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223062
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227071
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227100
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227100
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227102
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227103
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227103
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227126
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227126
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227132
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227132
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227147
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227147
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227156
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223093
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227184
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08.03./CN 22.7187 Qst. V. Herzog Accès rapide aux nouveaux médicaments novateurs (1/2) 

08.03./CN 22.7188 Qst. V. Herzog Accès rapide aux nouveaux médicaments novateurs (2/2) 

08.03./CN 22.7193 Qst. S. Locher 
Benguerel 

Des projets efficaces pour palier le grave manque de soins 
destinés aux enfants et aux jeunes souffrant de troubles 
psychiques 

08.03./CN 22.7197 Qst. B. Hurni Assurances : Quid de la protection des données ? 

09.03./CN 22.1007 Qst. C. Clivaz Où en est l'équité dans la qualité des soins ? 

09.03./CN 22.3101 Ip. Y. Frei Accès aux médicaments orphelins 

09.03./CN 22.7209 Qst. C. Lohr Aide rapide pour les personnes atteintes de maladies rares 

09.03./CN 22.7210 Qst. C. Lohr Accès aux médicaments orphelins 

09.03./CN 22.7239 Qst. S. Wyss À quand la mise en oeuvre de motions importantes pour la 
médecine pédiatrique ? 

09.03./CN 22.7317 Qst. R. Humbel Problèmes d’approvisionnement en médicaments 

09.03./CN 22.7318 Qst. R. Humbel Vaccins : plus de destructions que de dons ? 

14.03./CN 22.3111 Ip. C. Lohr Quand et comment mettre enfin un terme au gaspillage de 
médicaments ? 
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