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 a) Science, Recherche, Innovation 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
26.11./CN 14.5534 Qst. P. Keller Quels sont les accords suspendus par l'UE dans le domaine 

de la formation, de la recherche et de l'innovation? 
27.11./CN 14.5541 Qst. Y. Estermann Stratégie énergétique. Les esprits critiques sont-ils jugés 

indésirables? 
10.12./CN 14.4116 Ip. M. Aebischer Réorganisation de la Commission pour la technologie et 

l’innovation (CTI) 
12.12./CN 14.4225 Ip. M. Graf L’Empa critique sévèrement les études réalisées sur la 

nanotoxicologie. Le Conseil fédéral prendra-t-il des 
mesures? 

12.12./CN 14.4226 Ip. R. Fischer Adjudication concurrentielle de mandats en matière de 
recherche, de conseil et de formation en agriculture 

12.12./CN 14.4235 Mo. J. Fehr Extension à la Croatie de l’accord sur la libre circulation des 
personnes. Approbation rapide du protocole afin de 
garantir le maintien des réseaux dont bénéficient les 
chercheurs suisses 

 
 
 
 b) Hautes écoles, Universités 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
06.11./CE 14.4006 Po. CSEC-CE Programme incitatif en vue de transformer les structures 

des carrières dans les hautes écoles suisses 
25.11./CN 14.5506 Qst. M. Reimann Titre académique utilisé abusivement dans l'administration 

fédérale 
08.12./CN 14.4089 Po. C. Bulliard-

Marbach 
Mise en oeuvre de la réforme de Bologne dans les études 
de médecine. Améliorer la coordination entre les facultés et 
la reconnaissance des crédits ECTS 

11.12./CN 14.1110 Qst. M. Reynard Directions des EPF et mandats accessoires 
11.12./CN 14.4188 Ip. G. Pfister Permis de travail pour les étudiants étrangers de hautes 

écoles privées 
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 c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
21.10./CE 14.4000 Po. CSEC-CE Appréciation de la situation en matière d'équivalence des 

titres de la formation professionnelle supérieure 
25.11./CN 14.5517 Qst. A. Trede Ecoles de maturité professionnelle. Inégalités de 

traitement? 
26.11./CN 14.5538 Qst. J.-A. Maire Certificat fédéral de capacité. Mention de plusieurs 

entreprises formatrices 
04.12./CN 14.4063 Ip. D. Stolz Renforcer le système dual de formation en améliorant 

l’indemnisation des experts aux examens 
11.12./CN 14.4198 Ip. A.  Vitali Augmentation du nombre de spécialistes dans le domaine 

de la formation et le domaine social 
 
 
 
 d) Système scolaire, Education en général 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
04.12./CN 14.4064 Ip. D. Stolz Ne pas réduire à néant les fruits de la formation musicale et 

permettre aux personnes formées en Suisse de rester dans 
notre pays 

10.12./CN 14.4134 Mo. B. Pezzatti Fortschritt, statt Bürokratie bei den Ausbildungszulagen 
  

 
 
e) Médecine, Santé 

 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
29.10./CN 14.074 MCF CF Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques 
14.11./CN 14.4007 Po. CSSS-CN Bases décisionnelles fiables pour les thérapies 

médicamenteuses 
25.11./CN 14.5509 Qst. B. Heim Programmes de recherche portant sur la résistance aux 

antibiotiques 
25.11./CN 14.5510 Qst. B. Heim Nouveaux modèles pour financer la recherche de nouveaux 

antibiotiques 
25.11./CN 14.5511 Qst. B. Heim Centre national de résistance aux antibiotiques 
27.11./CN 14.1090 Qst. P. Bischof Stratégie «Santé2020»: quel avenir pour les professions 

libérales? 
01.12./CN 14.4043 Ip. O. Feller Surveillance parlementaire sur la médecine hautement 

spécialisée 
11.12./CN 14.4185 Ip. I.  Cassis 

 
Pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la santé. 
Mythe ou réalité? 
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