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a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

12.09./CN 22.3506 Mo. Commission de 
gestion CN 

Bases légales pour un "état-major de crise spécialisé" 
 

12.09.CN 22.3508 Po. Commission de 
gestion CN 

Bilan global et révision de l'organisation de crise fédérale sur 
la base des enseignements de la crise du coronavirus 

13.09./CE 22.3612 Po. M. Graf Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de 
centaines de milliers d'animaux de laboratoire dans les 
élevages? 

14.09./CN 19.3627 Mo. M. Streiff-Feller Créer un musée national sur la place de la femme dans 
l'histoire en Suisse 

15.+22+ 
27.09./CE 
20.+26.09.
/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 

15.09./CE 22.010 OP B. Würth Délégation AELE/Parlement européen. Rapport 

15.09./CE 22.014 OP C. Sommaruga Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la 
Francophonie. Rapport 

19.09./CE 22.030 OCF B. Würth Adhésion de la Suisse à six infrastructures de recherche 
internationales constituées en Consortium pour une 
infrastructure européenne de recherche (ERIC) et modification 
de la LERI 
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20.09./CE 20.4702 Mo. M. Dobler Etendre la loi sur les épidémies pour renforcer la numérisation 
et uniformiser les données, en collaboration avec les milieux 
économiques 

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

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

22.09./CE 22.3796 Mo. C. Vara Fonds d'adaptation climatique urgent 

27.09./CE 21.3180 Mo. A. Silberschmidt Création d'entreprises par voie entièrement numérique 

27.09./CN 22.046 OCF CF Loi COVID-19. Modification (prolongation et modification de 
certaines dispositions) 

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

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

29.09./CE 20.438 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 

29.09./CE 21.492 Iv. pa.  T. Minder Améliorer la capacité d'action du Parlement en prévoyant la 
possibilité de déposer des motions urgentes 

29.09./CE 22.3507 Mo. Commission de 
gestion-CE 

Bases légales pour un "état-major de crise spécialisé" 
 

29.09./CE 22.3509 Po. Commission de 
gestion-CE 

Bilan global et révision de l'organisation de crise fédérale sur 
la base des enseignements de la crise du coronavirus 

29.09./CN 22.3876 Mo. CSEC-CN Transparence sur les fonds utilisés et non utilisés du crédit 
d'engagement "Paquet Horizon 2021-2027" 

 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

29.09./CN 20.4202 Po. N. Masshardt Admission dans les établissements d'enseignement supérieur 
(universités/EPF) pour les titulaires d'une maturité 
professionnelle 

29.09./CN 20.4593 Mo. S. Stadler Les titulaires d'une maturité professionnelle doivent être admis 
sans examen aux hautes écoles pédagogiques pour les 
formations d'enseignant du niveau primaire 
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c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

29.09./CN 22.3878 Po. CSEC-CN Rapport et stratégie sur l'augmentation de la proportion de 
femmes dans les professions MINT 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.09./CE 22.040 OCF CF Encouragement de la formation dans le domaine des soins 
infirmiers. Loi fédérale 

13.09./CE 21.4341 Mo. CSEC-CN Réaliser le désir d'enfant. Légaliser le don d'ovules pour les 
couples mariés 

19.09./CN 21.303 Iv. ct. Canton Argovie Garantir l'approvisionnement du pays en principes actifs 
essentiels, en médicaments et en produits médicaux 

20.09./CE 19.3130 Mo. L. Hess Encourager la diffusion du dossier électronique du patient avec 
des formes particulières d'assurance 

20.09./CE 19.4107 Mo. R. Quadranti Renforcer la médecine pédiatrique en tenant compte dans les 
tarifs de l'assurance sociale des adaptations apportées aux 
moyens et appareils 

20.09./CE 20.3452 Mo. CSSS-CN Pour le dépôt de factures électroniques dans le dossier 
électronique du patient 

20.09./CE 21.4313 Mo. M. Dobler Création d'un certificat électronique de vaccination 

20.09./CE 21.4373 Mo. A. Silberschmidt Introduction d'un identificateur univoque des patients 
 

20.09./CE 21.4374 Mo. A. Silberschmidt Introduction d'un système d'administration numérique des 
patients 

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

20.09./CE 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 

20.09./CE 22.3859 Mo. E. Ettlin Plan directeur de la transformation numérique dans le système 
de santé. Utilisation des standards légaux et des données 
existantes 
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22.09./CE 19.4134 Mo. V. Herzog / 
M. Graf 

Renforcer la médecine pédiatrique grâce à la recherche sur 
l'offre de soins et la planification de mesures visant à garantir le 
traitement des enfants et des adolescents 

22.09./CE 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 

27.09./CN 22.3869 Mo. CSSS-CN Maladies touchant particulièrement les femmes. Promotion de la 
recherche et des traitements 

29.09./CN 20.4287 Mo. E. Graf-Litscher Recherche concernant les effets des remèdes naturels sur le 
renforcement du système immunitaire et sur le traitement des 
infections virales. Il y a urgence 

29.09./CN 22.3868 Mo. CSSS-CN Approche genre en médecine. Les femmes ne doivent plus être 
une exception 
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