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Ip. Interpellation 
Iv. pa.  Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
OCF Objet du Conseil fédéral 
Po.  Postulat 
 
Les objets prioritaires pour le CSS sont marqués en jaune.  

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

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

01.03./CE 21.3225 Mo. O. Français Post-Covid-19. Pour une plateforme permanente d'experts 
scientifiques 

02.03./CN 22.051 OCF CF Loi fédérale encourageant l’innovation, la coopération et la 
professionnalisation dans le domaine du tourisme. 
Modification 

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

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

07.03./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 

08.03./CN 22.060 OCF CF Environnement mondial 2023-2026. Crédit-cadre 

09.03./CE 22.3702 Mo. M.S. Jauslin Avenir énergétique. Exploiter le potentiel de stockage du sous-
sol 

09.03./CN 22.4280 Mo. CPE-CN Renforcer les structures organisationnelles afin que la mise en 
œuvre de l'Agenda 2030 soit cohérente sur le plan politique 

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

17.03./CN 18.421 Iv. pa. B. Jans Inscrire dans la loi la recherche agronomique adaptée au site 

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=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224124
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=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224280
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=20180421


 2/3 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.03./CN 22.4267 Po. CSEC-CN Admission des titulaires d'une maturité professionnelle à la 
formation d'enseignant ou enseignante primaire 

02.03./CN 22.4268 Mo. CSEC-CN Les titulaires d'une maturité professionnelle doivent être admis 
sans examen aux hautes écoles pédagogiques pour les 
formations d'enseignant du niveau primaire 

16.03./CN 22.067 OCF CF Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Admission 
facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute 
école suisse 

 

 

 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

06.03./CE 20.3050 Mo. M. Aebischer Équivalence des diplômes de la formation professionnelle 
supérieure 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.03./CN 22.4265 Po. CSEC-CN Collecter des données de manière ciblée pour lutter contre la 
pénurie de personnel enseignant 

02.03./CN 22.4266 Po. CSEC-CN Résoudre à long terme le problème de la pénurie de personnel 
enseignant en évaluant de façon complète, systématique et 
scientifique les réformes scolaires adoptées par les cantons 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date / 
Autorité 

Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.03./CE 21.3294 Mo. H. Stöckli Polymorbidité. Améliorer la qualité de la médication et la 
sécurité des patients en établissant et gérant des plans de 
médication 

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

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

14.03./CE 20.3370 Mo. A. Rösti Autoriser la mise sur le marché de dispositifs médicaux soumis 
à un régime normatif non européen 

14.03./CE 20.3600 Mo. R. Humbel Accès aux expertises médicolégales pour renforcer la sécurité 
des patients 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224267
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224267
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224268
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224268
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224268
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224265
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224265
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224266
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224266
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224266
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213294
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213294
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213294
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223869
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223869
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223868
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223868
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203370
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203370
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203600
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203600


 3/3 

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

15.03./CE 22.4314 Ip. D. Müller Garantir un système de santé de qualité 

15.03./CE 22.4341 Ip. D. Müller Commission fédérale pour la qualité. Comment améliorer la 
participation des patients et la qualité du système de santé? 

15.03./CE 22.4370 Ip. H. Stöckli Piqûre de rappel pour le dossier électronique du patient 

 
 
 

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=20224314
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224341
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224341
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224370

