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

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 
 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

29.11./CE 21.3722 Mo. J. Stark Rendre la structure de conduite du Conseil fédéral résiliente 
aux crises 

29.11./CE 21.3956 Mo. E. Ettlin Conseiller correctement le Conseil fédéral en cas de crise 

29.-01.12. 
+06.12.+ 
13.12./CN 
05.+08.+ 
14.12./CE 

22.041 OCF CF Budget 2023 assorti du plan intégré des tâches et des 
finances 2024-2026 

29.-01.12. 
/CN 
05.+08.12.
/CE 

22.042 OCF CF Budget 2022. Supplément II 

29.11./CE 
05.+12.12.
/CN 

22.044 OCF CF Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Soutien financier 
aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière. 
Modification 

29.11./CE 
05.12./CN 

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

30.11./CE 21.320 Iv. ct. Canton de 
Genève 

Pour une association rapide de la Suisse au programme 
Horizon Europe 

01.+06.+ 
13.12./CN 
05.+08.12.
/CE 

22.036 OCF CF Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands 
groupes d'entreprises (Mise en oeuvre du projet conjoint de 
l'OCDE et du G20 sur l'imposition de l'économie numérique) 

01.12./CN 22.4255 Mo. CdF-CN Financement des projets de numérisation décentralisés 
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06.12./CE 20.4268 Mo. CEATE-CN Sécurité de planification améliorée pour les projets 
d'installations d'intérêt national destinées à utiliser les 
énergies renouvelables 

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

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

12.12./CN 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 

12.12./CN 
13.12./CE 

22.030 OCF CF 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 

13.13./CE 22.4124 Ip. I. Chassot Promotion ciblée de l'innovation sociale. Une nouvelle 
approche est nécessaire 

14.12./CE 20.4495 Mo. F. Grüter Participation de la Confédération à la création et au 
fonctionnement de l'institut national de test pour la 
cybersécurité 

14.12./CE 21.3354 Mo. I. Glanzmann 
Hunkeler 

Acquérir les moyens informatiques en Suisse pour protéger la 
population 

14.12./CE 22.3153 Mo. B. Rieder Créer un fonds souverain 

14.12./CE 22.3879 Mo. CSEC-CN Intégrer la perspective du genre dans le numérique 

14.12./CE 22.3890 Mo. CSEC-CE Elaboration d'une loi-cadre sur la réutilisation des données 

 
 
b) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 
 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

14.12./CE 20.4119 Mo. F. Regazzi Autoriser les requérants d'asile en attente de renvoi à exercer 
une activité lucrative 

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

 
 
c) Médecine, Santé 
 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

28.11./CN 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 

28.11./CN 
01.12./CE 

22.040 OCF CF Encouragement de la formation dans le domaine des soins 
infirmiers. Loi fédérale 
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30.11./CE 21.319 Iv. ct. Canton du Jura Des vaccins d'intérêt public qui doivent être accessibles à toutes 
et tous 

12.12./CE 21.3021 Mo. CSEC-CN Création d'un écosystème intégré de données médicales. Une 
plus-value pour la recherche et pour la société 

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

12.12./CE 22.4054 Ip. H. Stöckli Assurance obligatoire des soins. Les médicaments pseudo-
innovants alimentent-ils la hausse des coûts? 

12.12./CE 22.4136 Ip. P. Bischof Données actuelles sur la pénurie de personnel qualifié dans les 
soins 

12.12./CE 22.4247 Ip. L. Mazzone Procréation médicalement assistée. Ne pas réintroduire une 
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle 

 
 
 
Les élections au sein du Conseil fédéral auront lieu le mercredi 7 décembre, de 08:00 à 13:00. 
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