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

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

30.05./CE 21.3033 Mo. J. Stark Associer davantage le Parlement aux travaux lors de futures 
pandémies 

30.05./CE 21.3034 Mo. W. Salzmann Situation extraordinaire au sens de la LEp. Association du 
Parlement au processus de décision 

30.05./CN 
01.06./CE 

22.003 OCF CF Compte d'Etat 2021 

30.05.+ 
07.06./CN 
01.06.+ 
13.06./CE 

22.007 OCF CF Budget 2022. Supplément I 

09.06./CN 22.3375 Mo. CSEC-CN Un programme suisse pour une recherche et une innovation 
d'excellence 

13.06./CN 
16.06./CE 

22.001 OCF CF Rapport de gestion du Conseil fédéral 2021 

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

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

14.06./CN 21.501 Iv. pa. CEATE-CN Contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers. Zéro 
émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050 

15.06./CE 19.3494 Mo. T. Egger Renforcer la recherche en faveur d'une économie alpestre 
moderne 

15.06./CN 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=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213034
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213034
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223375
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223375
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220001
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=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210501
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210501
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193494
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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b) Hautes écoles, Universités 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.06./CN 22.3390 Po. CSEC-CN Pour l'égalité des chances et le soutien de la relève 
scientifique 

09.06./CN 22.3391 Mo. CSEC-CN Positionner l'orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière comme partie intégrante de l'espace suisse de 
formation 

 

 

 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

08.06./CN 22.3392 Mo. CIP-CN Extension de la réglementation relative aux cas de rigueur dans 
le domaine de l'accès à la formation professionnelle 

09.06./CN 22.3393 Po. CSEC-CN Collecter et utiliser les compétences des réfugiés 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

09.06./CN 
08.06./CE 

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

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

30.05./CE 20.3209 Mo. D. Müller Mettre en place la prescription médicale électronique, pour le 
plus grand bénéfice des patients 

30.05./CE 20.3211 Mo. D. Müller Pour une plus grande marge de manoeuvre dans l'acquisition de 
dispositifs médicaux destinés à l'approvisionnement de la 
population suisse 

31.05.+ 
01.06./CN 

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) 

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

01.06./CN 22.3379 Mo. CSSS-CN Renforcement et financement des organisations de patients 
dans le domaine des maladies rares 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223390
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223392
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223392
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223393
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
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=20213978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223379
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223379
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08.06./CE 20.4166 Po. C. Vara Pesticides de synthèse. Tumeurs cérébrales et maladies 
respiratoires des enfants 

08.06./CE 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 

08.06./CE 22.3238 Ip. J. Dittli Dossier électronique du patient. Comment aller de l'avant? 

14.06./CE 22.3241 Ip. D. Müller Qualité des données utilisées pour adapter les tarifs de 
laboratoire et protection du système de soins 

14.06.CE 22.3366 Ip. H. Germann Ne pas se précipiter pour introduire de nouveaux tarifs de 
laboratoire. Poursuivre le processus "transAL2" et le terminer 
soigneusement 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204166
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