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                 Interventions traitées      

                                                                                       
Conseil fédéral CF, Conseil des Etats CE, Conseil national CN, Commission des sciences, de l’éducation et de la culture CSEC, 
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS, Union démocratique du centre UDC. 

Ip. Interpellation 
Iv. ct. Initiative cantonale 
Iv. pa.       Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
Po. Postulat 
Qst. Question 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

15.08./CF 
28.09./CN 

18.3427 Ip. C. 
Wasserfallen 

Recherche entravée par l'extension du champ d'application du 
Protocole de Nagoya 

22.08./CF 
28.09./CN 

18.3437 Ip. A. M. 
Geissbühler 

Des études discutables aux méthodes douteuses pour mettre 
au point un traitement de la toxicomanie 

22.08./CF 
28.09./CN 

18.3487 Ip. T. Ammann Les CFF, entreprise publique, subventionnent des hautes 
écoles 

22.08./CF 
28.09./CN 

18.3615 Ip. F. Müri Le secteur spatial gagne à nouveau en importance 

29.08./CF 
25.09./CN 

18.3404 Mo.  B. Häberli-
Koller 

Transformer la station de recherche Agroscope en 
établissement autonome de droit public de la Confédération 
doté de la personnalité juridique 

29.08./CF 
26.09./CN 

18.3390 Mo. CSEC-CN Suspension de la réorganisation d'Agroscope 

29.08./CF 
28.09./CN 

18.3665 Ip. L. Reimann Réforme du droit d'auteur dans l'UE. Conséquences en Suisse 

10.09./CE 17.3199 Mo. F. Grüter Développement des compétences en matière de cyberdéfense 

11.09./CN 13.3989 Po. L. Recordon Violations de la personnalité dues au progrès des techniques de 
l'information et de la communication 

17.09./CE 16.3399 Mo. H.-U. Bigler Exploiter le savoir de l'administration fédérale 

17.09./CF 
+ CN  

18.5430 Qst. F. Molina En quoi consiste exactement la coopération scientifique entre la 
Suisse et la Chine? 

17.09./CF 
+ CN 

18.5436 Qst.  F. Regazzi Future secrétaire d'Etat à la formation, à la recherche et à 
l'innovation. Comment cette nomination se concilie-t-elle avec la 
promotion du plurilinguisme? 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183427
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17.09./CN 18.5468 Qst.  A. Thorens 
Goumaz 

Rapport scientifique sur l'empreinte environnementale de la 
Suisse. Application des recommandations dans le domaine 
alimentaire 

17.09./CF 
+ CN 

18.5476 Qst. F. Derder Stratégie Suisse numérique. Associer les entreprises fondées 
sur la science et spécialisées dans le numérique au plan 
d'action 

17.09./CN 18.5477 Qst. F. Derder Stratégie Suisse numérique. Le plan d'action va-t-il permettre de 
rattraper le retard pris par la Suisse en matière de protection 
des données? 

17.09./CF 
+ CN 

18.5478 Qst.  F. Derder Stratégie Suisse numérique. Le pilotage politique permettra-t-il 
une mise en oeuvre rapide du plan d'action? 

17.09./CF 
+ CN 

18.5479 Qst. F. Derder Stratégie Suisse numérique. Associer les cantons à l'Active and 
Assisted Living 

17.09./CF 
+ CN 

18.5495 Qst.  A. Wüthrich De quelle manière le SEFRI participe-t-il à la stratégie de lutte 
contre la pauvreté? 

19.09./CN 17.4111 Mo. R. Sauter Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

19.09./CN 17.4112 Mo. A. Barrile Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

19.09./CN 17.4113 Mo. R. Rytz Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

19.09./CN 17.4114 Mo. K. Bertschy Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

20.09./CN 16.3999 Mo. C. Pardini Définition de droits fondamentaux et d'une charte pour une 
numérisation démocratique en Suisse 

20.09./CN 17.3017 Mo. Groupe UDC Mise en oeuvre de l'initiative populaire "contre l'immigration de 
masse". Charger le Conseil fédéral de présenter un rapport 
circonstancié sur les négociations ou tentatives de négociations 
qu'il a entreprises avec l'UE 

20.09./CN 17.3040 Po. M. Reynard Evaluer la pertinence de créer une personnalité juridique pour 
les robots 

21.09./CF 
27.09./CN 

18.3739 Ip. ur-
gente 

Groupe des 
Verts 

Accord-cadre. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre un terme à 
cet embrouillamini et à poursuivre les négociations sereinement 
et dans le respect du mandat de négociation? 

21.09./CF 
27.09./CN 

18.3743 Ip. ur-
gente 

Groupe libéral-
radical 

Accord institutionnel avec l'UE portant sur l'accès au marché. 
Comment continuer? 

24.09./CF 
+ CN 

18.5515 Qst.  C. Béglé Suisse et UE. Quel est le plus petit commun dénominateur? 

24.09./CN 18.5522 Qst.  B. Roduit Blockchain. Un bon système pour l'administration fédérale? 

24.09./CN 18.5585 Qst. N.-S. Gugger Cyberintelligence et cyberrésilience 

24.09./CF 
+ CN 

18.5592 Qst. F. Regazzi Future secrétaire d'Etat à la formation, à la recherche et à 
l'innovation. Questions en suspens et mise au point 

24.09./CF 
+ CN 

18.5596 Qst.  M. Dettling Agriculture. Coûts de la banque de données sur les 
antibiotiques 

28.09./CN 16.3839 Ip. M. Graf Hausse du nombre d'expériences sur les animaux dans les 
hautes écoles. Qu'en est-il de la pesée des intérêts? 

28.09./CN 18.3223 Ip. V. Amherd Pourquoi s'acharne-t-on sur Agroscope? 
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185495
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185495
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174111
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163999
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173017
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173017
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173017
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173017
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183739
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183739
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183739
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185515
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185522
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185585
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185592
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185592
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185596
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185596
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163839
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163839
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183223
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b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.09./CF 
+ CN 

18.5484 Qst. B. Roduit Examens suisse de maturité gymnasiale 

29.08./CF 
28.09./CN 

18.3586 Ip. P. Schilliger Coûts de la formation universitaire dans le domaine de la santé 

26.09./CN 16.3895 Mo. A. Gmür-Schö-
nenberger 

Publier les données disponibles sur la réussite académique 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

22.08./CF 
28.09./CN 

18.3444 Ip. G. Marchand-
Balet 

Comment la numérisation encourage-t-elle l'intégration des 
personnes handicapées sur le marché du travail? 

17.09./CF 
+ CN 

18.5485 Qst. B. Roduit Localisation de l'examen suisse de maturité professionnelle 

19.09./CN 17.4087 Po. Groupe libéral-
radical 

Société numérique. Etudier la création d'un nouveau statut de 
travailleur 

24.09./CN 18.5511 Qst.  H. Brunner Swiss Skills 2022 en Suisse orientale? 

24.09./CN 18.5513 Qst.  D. Gutjahr Swiss Skills 2022 en Suisse orientale? 

26.09. 16.3658 Po. C. Béglé Soutenir la création d'une formation de "fablab manager" 

26.09./CN 16.3730 Mo. M. L. Marti Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. 
Augmenter la part de femmes dans les métiers de l'informatique 

26.09./CN 16.3830 Mo.  P.-A. Page Reconnaissance et formation professionnelle pour les 
personnes s'occupant de personnes âgées et/ou handicapées 

28.09./CN 18.3298 Ip. F. Derder Adapter l'apprentissage aux besoins des entreprises face à la 
transformation numérique 

 
 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

19.09./CE 16.3911 Mo.  CSEC-CN Inciter les jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse à 
achever une formation du degré secondaire II 

24.09./CF 
+ CN 

18.5525 Qst.  B. Roduit Echange de poste à poste pour les enseignants 

24.09./CF 
+ CN 

18.5576 Qst. M. Reynard Echanges linguistiques. Bientôt du concret? 
 

26.09./CN 16.3729 Mo.  Groupe 
socialiste 

Pénurie de main-d'oeuvre. La Suisse doit former elle-même les 
spécialistes dont elle a besoin au lieu d'augmenter les 
contingents 

26.09./CN 17.3975 Mo.  CSEC-CN Pour que la Suisse organise les Olympiades des métiers (World 
Skills) 

28.09./CN 16.3764 Ip. M. Munz Mise en oeuvre du nouvel article 67a de la Constitution visant à 
encourager la formation musicale 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185484
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183586
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163895
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183444
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183444
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185485
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174087
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174087
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185511
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185513
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163658
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163730
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163730
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163830
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163830
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183298
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183298
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163911
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163911
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185525
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185576
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163729
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163729
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163729
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163764
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163764
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28.09./CN 16.3853 Ip. R. Rytz Le programme de promotion de la santé "L'école bouge", 
apprécié et couronné de succès, fera-t-il les frais du programme 
de stabilisation 2017-2019? 

 
 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

06.07./  
CSSS-CN 
21.08./ 
CSSS-CE 

18.440 Iv. pa. CSSS-CN Prolongation pour une durée déterminée de la limitation de 
l'admission à pratiquer définie à l'article 55a LAMal 

29.08./CF 
28.09./CF 

18.3691 Ip. B. Heim Politique extérieure en matière de santé. Bilan et perspectives, 
notamment vu les risques globaux que posent les résistances 
aux antibiotiques 

17.09./CE 17.3942 Mo. M. Tornare Médicaments à l'unité. Osons un test! 

17.09./CN 18.5432 Qst. E. Graf-
Litscher 

Directives nationales relatives à la prescription d'antibiotiques 

17.09./CN 18.5449 Qst. I. Moret Amélioration de la qualité dans les hôpitaux et loi sur la 
protection des données 

17.09./CN 18.5483 Qst.  A. Trede Antibiotiques dans la viande importée. Contradiction avec la 
stratégie nationale contre la résistance aux antibiotiques? 

19.09./CN 17.3974 Mo. CSSS-CN Prévention et gestion des dommages lors de traitements 
médicaux 

22.08./CF 
19.09./CN 

18.3389 Mo. CSSS-CN Prescription médicale de cannabis aux malades chroniques. 
Réduction de la bureaucratie et des coûts de la santé 

22.08./CF 
28.09./CN 

18.3597 Ip. G. Marchand-
Balet 

Est-ce que le Conseil fédéral est attentif à la qualité des soins en 
s'engageant pour un renforcement du personnel infirmier? 

29.08./CF 
28.09./CN 

18.3594 Ip. H. Brand Améliorer la qualité et l'efficience dans le cadre de la LAMal. Où 
en est le dossier électronique du patient? 

24.09./CN 12.3816 Mo. J.-F. Steiert Accès aux médicaments. Egalité de traitement des patients 

24.09./CN 18.5503 Qst.  T. Aeschi Des médecins de l'UE travaillent-ils en Suisse au titre de la libre 
circulation des personnes, malgré les limites d'admission 
cantonales? 

24.09./CF 
+ CN 

18.5532 Qst.  S. Frehner Classement de médicaments dans une catégorie plus restrictive. 
Des coûts pour rien 

24.09./CF 18.5580 Qst.  M. Streiff-
Feller 

Avenir de la politique extérieure en matière de santé 

25.09./CN 17.309 Iv. ct. Canton Berne Formation médicale postgrade. Financement 

28.09./CN 16.3821 Ip. H. Brand La pénurie de médecins est-elle un réel problème? 

28.09./CN 18.3173 Ip. D. Fiala Conséquences du développement du numérique dans le 
domaine de la santé 
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