
 

Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Conseil suisse de la science CSS 
Secrétariat 
 
 
 
                   

 
 

  
Inter
venti
ons 
dép
osé
es                            

Nouvelles interventions parlementaires déposées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
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Etat des lieux : 11 janvier 2019. 
 
                 Interventions déposées   

                                                                                            
Conseil des Etats CE, Conseil national CN, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS. 

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

 

 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

12.10./CN 18.4087 Mo. Commission 
Finances-CN 

Réformes structurelles d'Agroscope en faveur de la recherche 
dans le domaine agricole 

12.10./CN 18.4088 Mo. Commission 
Finances-CN 

Une structure axée sur la pratique pour Agroscope 

26.11./CN 18.5605 Qst. A. M. 
Geissbühler 

L'article relatif aux projets pilotes sur le cannabis soulève de 
nombreuses questions (1) 

26.11./CN 18.5606 Qst. A. M. 
Geissbühler 

L'article relatif aux projets pilotes sur le cannabis soulève de 
nombreuses questions (2) 

26.11./CN 18.5607 Qst. A. M. 
Geissbühler 

L'article relatif aux projets pilotes sur le cannabis soulève de 
nombreuses questions (3) 

27.11./CN 18.5622 Qst.  A. Glauser-
Zufferey 

Horizon 2020 (1) 

27.11./CN 18.5623 Qst. A. Glauser-
Zufferey 

Horizon 2020 (2) 

03.12./CN 18.4131 Mo. M. Romano Pas de Copernicus sans la Suisse 

04.12./CN 18.5735 Qst. F. Derder Plans de participation des collaborateurs. La Suisse mauvaise 
élève 

06.12./CN 18.4144 Ip. P. Nantermod RFFA. Quid des patent box pour les PME? 

10.12./CE 18.4165 Mo. T. Minder Le Conseil fédéral ne doit pas signer l’accord institutionnel entre 
la Suisse et l’UE 

11.12./CN 18.4169 Ip. D. Fiala L’attribution d’une identité numérique doit rester une prérogative 
de l’État 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184087
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184087
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184088
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185605
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185605
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185606
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185606
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185607
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185607
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185622
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184131
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185735
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185735
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184144
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184165
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184165
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184169
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184169
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11.12./CN 18.4171 Ip. T. Egger Les potentiels de synergie pour l’encouragement de l’innovation 
dans les régions sont-ils suffisamment exploités? 

12.12./CN 18.4199 Mo. C. Lohr La stratégie d’implantation d’Agroscope doit reposer sur des 
critères clairs 

12.12./CN 18.4211 Po. A. Thorens-
Goumaz 

Quelle pourrait être l'importance des émissions négatives de 
CO2 pour les futures politiques climatiques de la Suisse? 

12.12./CN 18.4217 Po. L. Marti Min Administration fédérale. Mise en place d’un «fellowship 
programme» dans le domaine de l’innovation 

13.12./CE 18.4283 Ip. B. Vonlanthen Report de la conclusion de l’accord-cadre avec l’UE et érosion 
insidieuse de la voie bilatérale. Combien coûteraient les 
scénarios de rechange? 

14.12./CN 18.491 Iv. pa. M. Graf Compléter la loi fédérale sur la protection des animaux en vue 
d’interdire l’expérimentation animale entraînant des contraintes 
sévères 

14.12./CN 18.4402 Ip. F. Derder Chargé de prendre des mesures fiscales pour les start-up, le 
Conseil fédéral doit commencer par définir cette catégorie 
d'entreprises fondées sur la science 

14.12./CN 18.4403 Ip. F. Derder Fiscalité des start-up: comment le Conseil fédéral va-t-il 
consulter ces entreprises? 

14.12./CN 18.4404 Ip. F. Derder Stratégie Suisse numérique: simplifier le processus de 
consultation des entreprises 

14.12./CN 18.4296 Ip. T. Aeschi Manque de transparence dans la procédure de consultation 
relative à l’accord-cadre avec l’UE 

14.12./CN 18.4298 Po. T. Burgherr La Confédération ne devrait pas faire concurrence aux 
entreprises et aux start-up 

14.12./CN 18.4310 Ip. L. Mazzone Suivi de l'utilisation des pesticides en Suisse. Des données 
claires et utilisables par les chercheurs sont indispensables 

14.12./CN 18.4387 Mo. N. – S. Gugger En 2019, Conseil fédéral et DDPS font de la cybersécurité une 
priorité absolue 

 
 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

28.11./CN 18.5635 Qst.  E. 
Nussbaumer 

Etat des négociations sur le programme de mobilité Erasmus 
plus 

28.11./CN 18.5684 Qst. K. Riklin La contribution de la Suisse à Erasmus pourrait-elle être 
également une contribution à l'effort de cohésion en Europe? 

 
 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

27.11./CN 18.5616 Qst.  P. Seiler Graf Interprétation de l'article 16 alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur 
la formation professionnelle 

27.11./CN 18.5618 Qst.  N. Paganini Swiss Skills. Rythme prévu tous les deux ans 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184171
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184171
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184199
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184199
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184217
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184217
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180491
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180491
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180491
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184403
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184403
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184404
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184404
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184296
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184296
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184298
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184298
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184387
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184387
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185635
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185635
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185684
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185684
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185616
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185616
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185618
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11.12./CN 18.4170 Mo. D. Zuberbühler Faire coïncider le début de l’école de recrues avec la fin de 
l’apprentissage 

12.12./CN 18.4184 Ip. G. Marchand-
Balet 

Ne tue-t-on pas le marché du travail en élevant trop les 
exigences de certains CFC? Quid de nos jeunes en rupture de 
contrat durant la formation? 

12.12./CN 18.4185 Ip. G. Marchand-
Balet 

Pourquoi modifier les organes de reconnaissance des 
professions d'ostéopathes? 

12.12./CN 18.4186 Ip. G. Marchand-
Balet 

Ne faut-il pas mettre en oeuvre le modèle de prescription des 
psychologues-psychothérapeutes pour garantir 
l'approvisionnement en professionnels formés en Suisse plutôt 
que par une relève étrangère? 

13.12./CN 18.4280 Mo. E. Ettlin Faire coïncider le début de l’école de recrues avec la fin de 
l’apprentissage 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

14.12./CN 18.4299 Ip. R. Quadranti Potentiel d’une utilisation de logiciels libres dans le domaine de 
l’éducation en Suisse 

14.12./CN 18.4397 Ip. S. Arslan Inégalités sociales dans le domaine de l’éducation 

 
 
 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

06.11./CN 18.4102 Po. CSSS-CE Stratégie de données cohérente pour le domaine de la santé 

07.11./CN 18.079 OCF  Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers). 
Initiative populaire 

27.11./CN 18.5624 Qst. T. Burkart Droit des dispositifs médicaux. Procéder à temps aux 
adaptations requises 

28.11./CN 18.5638 Qst.  R. A. Ruiz Implant Files et révision de la loi sur les produits thérapeutiques 

28.11./CN 18.5643 Qst.  P. Birrer-
Heimo 

Dispositifs médicaux et implants défectueux. Qu'ont donné les 
contrôles effectués par Swissmedic? 

28.11./CN 18.5645 Qst. B. Heim Davantage de sécurité pour les implants à risque 

28.11./CN 18.5646 Qst. B. Heim Dispositifs médicaux à haut risque. Aller plus loin que le 
règlement européen? 

28.11./CN 18.5661 Qst.  S. Arslan Scandale des prothèses. Influence européenne sur les 
dispositifs médicaux 

29.11./CN 18.4117 Mo. B. Heim Utilise-t-on trop d’antibiotiques ? Il faut éliminer les incitations 
pernicieuses 

30.11./CN 18.081 OCF  Loi sur les produits thérapeutiques. Nouvelle réglementation sur 
les dispositifs médicaux 

11.12./CN 18.4174 Ip. C. Eymann Le recours accru aux personnes effectuant leur service civil fait 
baisser les frais à la charge des EMS. Redéfinir le programme 
prioritaire «Soins et assistance» 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184185
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184185
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184186
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184186
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184186
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184186
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184280
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184397
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184102
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185624
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185624
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185638
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185643
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185643
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185645
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185646
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185646
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185661
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185661
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184117
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184117
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184174
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184174
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184174
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12.12./CN 18.4187 Ip. G. Marchand-
Balet 

Comment le Conseil fédéral compte-t-il résoudre le fait que 
l'assurance de qualité garantie par la loi sur la psychologie 
(LPsy) est neutralisée, annulée par le modèle de délégation 
encore en vigueur? 

12.12./CE 18.4193 Mo. R. Noser Médicaments. Automédication et réduction des coûts 

12.12./CN 18.4203 Mo.  C. Eymann Création d’une infrastructure de données moderne contenant 
des données de patients structurées en vue d’encourager la 
recherche sur l’être humain 

13.12./CN 18.4210 Mo. R. Humbel Systèmes d’apprentissage mis en place dans les hôpitaux pour 
éviter des erreurs. Protéger la confidentialité 

13.12./CN 18.4235 Ip. E. Graf-
Litscher 

La Suisse rate le coche de la santé numérique. Quelles 
mesures le Conseil fédéral prévoit-il de prendre? 

14.12./CN 18.4294 Mo. S. Arslan Instauration d’un registre suisse des implants 

14.12./CN 18.4328 Po. L. Wehrli Dossier électronique du patient: que faire encore pour sa pleine 
utilisation? 

14.12./CN 18.4332 Mo. E. Graf-
Litscher 

Danger posé par la résistance aux antibiotiques. Utiliser le 
potentiel de la médecine complémentaire 

14.12./CN 18.4351 Ip. J. – P. 
Gschwind 

Pour mieux contrôler les importations d'antibiotiques en Suisse 
par les vétérinaires étrangers 

14.12./CN 18.4366 Ip. V. Herzog La LDEP pourra-t-elle être mise en œuvre d’ici au 15 avril 2020? 

14.12./CN 18.4368 Ip. L. Hess Les tarifs pédiatriques sont-ils vraiment trop bas pour fournir des 
soins médicaux efficients? 

14.12./CN 18.4383 Ip. M. Graf Absence d’une base de données recensant les dispositifs 
médicaux implantables 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184187
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184187
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184187
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184187
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184193
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184203
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184203
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184203
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184294
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184332
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184332
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184366
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184368
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184368
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184383
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184383

