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Interventions parlementaires traitées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 1er octobre 2022, dès la fin de la session parlementaire d’automne jusqu’au terme de l’année 2022. 
 
Etat des lieux : 04.01.2023 
 
                 Interventions traitées      

                                                                                       
Conseil fédéral CF, Conseil des Etats CE, Conseil national CN, Commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC, 
Commission de la santé et de la sécurité sociale CSSS, Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE, Commission de gestion CdG, Commission de politique extérieure CPE, Commission des institutions politiques CIP. 

Ip.  Interpellation 
Iv. ct. Initiative cantonale 
Iv. pa. Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
OCF  Objet du Conseil fédéral 
Pét. Pétition 
Po. Postulat 
Qst.  Question  

 

 

 
a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.10./ 
CSEC-CE 
08.12./CE 

21.320 Iv. ct. Conton de 
Genève 

Pour une association rapide de la Suisse au programme 
Horizon Europe 
 

17.10./ 
CSEC-CN 

21.426 Iv. pa. K. Christ Méthodes de substitution à l'expérimentation animale. 
Davantage de ressources et d'incitations pour la recherche 3R 

17.10./ 
CSEC-CE 
14.12./CE 

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

18.10./ 
CSEC-CE 
15.12./CE 

17.2022 Pét. Ligue suisse 
contre la vivi-
section 

Interdire les expériences sur des primates 
 

18.10.+ 
04.11./  
CSEC-CE 

21.327 Iv. ct.  Canton de Bâle-
Campagne 

Mesures en vue d'une association à part entière de la Suisse 
au programme de recherche Horizon Europe 
 

18.10.+ 
04.11./ 
CSEC-CE 

21.328 Iv. ct. Canton de Bâle-
Ville 

Mesures en vue d'une association à part entière de la Suisse 
au programme de recherche Horizon Europe 
 

18.10./ 
CSEC-CE 
15.12./CE 

21.2027 Pét. Animal Rights Pour une protection des animaux digne de ce nom 
 

21.10./ 
CdG-CE 
12.12./CE 

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210426
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210426
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223879
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20172022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210327
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210327
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212027
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213956
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28.10./ 
CPE-CE 

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

10.11./ 
CEATE-CE 

22.025 OCF CF Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative 
biodiversité). Initiative populaire et contre-projet indirect 

23.11./CF 
14.12./CE 

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

23.11./CF 
16.12./CN 

22.3947 Ip.  V. Python Biodiversité. Quels financement et état d'avancement du plan 
d'action de la Confédération? 

23.11./CF 
16.12./CN 

22.3956 Ip. C. Wasserfallen Est-il bien judicieux d'exclure l'énergie nucléaire des accords 
de mise en oeuvre? 

28.11./CE 22.060 OCF CF Environnement mondial 2023-2026. Crédit-cadre 

01.12./CN 
08.12./CE 

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

05.12./CN 22.7847 Qst. I. Pasquier-
Eichenberger 

Mieux utiliser le potentiel scientifique en période de crise. 
Egalement pour le climat et la biodiversité? 

05.12./CN 22.7940 Qst.  D. Zuberbühler Groupe de travail scientifique COVID-19. Un phénix qui renaît 
inutilement de ses cendres ? 

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 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 

12.12./CN 22.7993 Qst. D. Zuberbühler Groupe de travail scientifique COVID-19. Un phénix qui renaît 
inutilement de ses cendres ? Questions complémentaires à la 
question no 22.7940 

16.12./CN 20.4388 Po. B. Storni Applications de l'apprentissage automatique. Intelligence 
artificielle, règles de sécurité, transparence et information 

16.12./CN 20.4622 Ip. C. Dandrès Lorsque la faim est à la porte, les chercheurs et chercheuses 
s'en vont par la fenêtre 

16.12./CN 20.4642 Ip. S. Müller-
Altermatt 

Atteindre les objectifs de la Stratégie Biodiversité Suisse 
 

16.12./CN 20.4719 Mo. G. Suter Promouvoir les technologies à émissions négatives 

 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

16.11./CF 
16.12./CN 

22.3991 Ip. B. Crottaz Quelles solutions pour pallier la hausse des charges pour les 
étudiants et étudiantes au bénéfice d'une bourse? 

16.11./CF 
16.12./CN 

22.4034 Ip. C. Amaudruz Etudiants étrangers en Suisse. Nombre, coûts et documents 
falsifiés 
 

23.11./CF 
16.12./CN 

22.3923 Ip. B. Hurni Fonds de cohésion et soutien aux hautes écoles. Quelles 
perspectives pour l'Université de Neuchâtel? 

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=20220025
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220025
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223890
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223947
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223947
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223956
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223956
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227847
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227847
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227940
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227940
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=20200437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227993
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227993
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227940
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204388
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204388
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204622
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204622
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204642
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204719
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223991
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223991
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224034
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224034
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223923
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223923
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23.11./CF 
16.12./CN 

22.4004 Ip. N. Imboden Renforcer l'encouragement de la relève académique dans le 
domaine des professions de la santé 

16.12./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 

 
 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.10./ 
CIP-CE 
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 

18.10./ 
CIP-CE 

20.3322 Mo. C. Markwalder Ne pas interrompre l'apprentissage des requérants d'asile déjà 
intégrés dans le marché suisse de l'emploi 

04.11./ 
CSEC-CN 
08.11/ 
CSEC-CE 
08.12./CE 
16.12./CN 

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

16.11./CF 
16.12./CN 

22.4060 Ip. M. Riniker Lutter contre la pénurie de personnel qualifié à la Confédération 
dans les domaines liés à la sécurité 

16.11./CF 22.4105 Mo. M. Atici Lutter contre la pénurie de personnel qualifié en tirant parti de 
tous les diplômés de la formation professionnelle supérieure 

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

16.11./CF 22.4202 Po. P. Nantermod Quelles formules pour garantir l'attractivité de la formation 
professionnelle en Suisse? 

23.11./CF 22.1058 Qst. G. Gysin Lutter d'urgence contre la pénurie de personnel qualifié dans le 
domaine informatique 

05.12./CN 22.7903 Qst. C. Bulliard-
Marbach 

Loi sur la formation professionnelle 
 

05.12./CN 22.7907 Qst.  N. Masshardt Encouragement de l’éducation à la citoyenneté au titre de l’art. 
54 LFPr 

12.12./CN 22.7983 Qst.  M. Bircher Croissance de la population en 2022 et pénurie de main-
d’œuvre qualifiée 

16.12./CN 20.4289 Ip. M. Romano Réforme "Employés de commerce 2022". Un nouveau pas vers 
l'anglais comme langue nationale de travail. Le Conseil fédéral 
n'a rien à dire? 

 

 

 

d) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

20.10./ 
CSSS-CN 
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 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224004
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224004
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204593
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=20203322
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203322
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210429
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224105
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224105
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224202
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224202
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227903
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227907
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227907
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227983
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227983
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204289
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204289
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
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03.11./ 
CSSS-CE 
12.12./CE 

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

16.11./CF 22.1056 Qst. B. Hurni Système de données destiné à la recherche dans le domaine de 
la santé 

16.11./CF 
16.12./CN 

22.4009 Ip. A. Farinelli Gestion des vaccins et utilisation rationnelle des ressources 
 

16.11./CF 
16.12./CN 

22.4022 Po. Groupe libéral-
radical 

Exploiter le potentiel du numérique et de la gestion des données 
dans le domaine de la santé. La Suisse a besoin d'une stratégie 
globale de transformation numérique 

16.11./CF 
16.12./CN 

22.4026 Ip. C. Lohr Feuille de route pour la baisse des tarifs de laboratoire 
 

23.11./CF 
12.12./CE 

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

23.11./CF 
16.12./CN 

22.4097 Ip. M. Dobler Modifications d'ordonnances réglant l'obligation de fournir et de 
communiquer des données. Mieux exploiter le potentiel de la 
transformation numérique et de la gestion des données dans le 
domaine de la santé 

23.11./CF 
16.12./CN 

22.4187 Ip. P. von 
Falkenstein 

Mesures de promotion de la médecine de famille 
 

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

29.11./ 
CSSS-CN 

22.431 Iv. pa. CSSS-CN Exceptions à l'obligation d'avoir exercé pendant trois ans dans 
un établissement suisse reconnu prévue à l'article 37 alinéa 1 
LAMal en cas de pénurie avérée de médecins 

01.12./CE 09.528 Iv. pa. R. Humbel Financement moniste des prestations de soins 

05.12./CN 22.7877 Qst.  J.-P. Grin Manque de certains médicaments 

05.12./CN 22.7942 Qst. C. Amaudruz Quelles mesures envisage-t-elle pour favoriser l’utilisation du 
DEP ? 

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./CN 22.7954 Qst. D. 
Schneeberger 

Approvisionnement en médicaments 
 

12.12./CN 22.7958 Qst.  L. Hess Utiliser rapidement le dossier électronique du patient 

12.12./CN 22.7963 Qst. D. 
Schneeberger 

Approvisionnement en médicaments et diversité de 
l’approvisionnement 

12.12./CN 22.7989 Qst. B. Roduit Un programme national de séquençage pour la surveillance des 
maladies transmissibles ? 

15.12./CN 21.528 Iv. pa. S. Bendahan Pérenniser les mesures liées à la sécurité de 
l'approvisionnement en biens médicaux présentes dans la loi 
Covid-19 

16.12./CN 20.4415 Po. P. Nantermod Évaluation de l'efficacité clinique des thérapies onéreuses 

16.12./CN 20.4529 Mo. D. Fiala Améliorer la recherche sur les antibiotiques grâce à des 
mesures d'incitation à la demande 

16.12./CN 20.4598 Po. C. Clivaz Équité dans la qualité des soins et du système de santé 

16.12./CN 20.4672 Mo. R. Humbel Établir un calendrier contraignant pour la transformation 
numérique dans le système de santé 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223379
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223379
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221056
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221056
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224009
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224054
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224054
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224187
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227877
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227942
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227942
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227954
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227958
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227989
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227989
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204415
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204529
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204529
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204598
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204672
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204672
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16.12./CN 20.4717 Mo. B. Flach Souveraineté numérique sur les données médicales 

16.12./CN 20.4721 Mo. R. Humbel Mise en oeuvre effective des évaluations ETS 

16.12./CE 
16.12./CN 

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

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204717
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204721
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046

