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CSSI – Service d’information  

  

Interventions parlementaires traitées                                             
Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  
 
 

Période du 19 mars au 17 juin 2016 
  

 

 
 
 Période couverte : dès la fin de la session parlementaire 

précédente jusqu’au terme de la session écoulée. 

Conseil fédéral CF, Conseil national CN, Conseil des Etats CE, 
Commissions de la science, de l’éducation et de la culture 
CSEC.  

Etat des lieux : 20.06.2016 

Ip.         Interpellation 
Mo.       Motion 
Pét.       Pétition  
Po.        Postulat 
Qst.       Question 
OCF      Objet du Conseil fédéral 
OPA      Objet parlementaire 

 

 
 
 
 a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

18.05./CF 16.1011 Qst. M. Munz Coûts et utilité des essais de dissémination de plantes 
OGM 

17.06./CN
+CE 

16.028 OCF  Accord sur la libre circulation. Extension à la Croatie 

02.06./CE 
08.06./CN 

16.2010 Pét. R. Heinzelmann Soumettre au référendum obligatoire l’extension de la 
libre circulation des personnes à la Croatie 

06.06./CE 11.4136 Mo. F. Gutzwiller Commission pour la technologie et l'innovation. 
Encouragement durable 

09.06./CN 12.3431 Po. F. Derder Pour une feuille de route en vue de doubler le réseau 
Swissnex 

09.06./CN 16.025 OCF  Encouragement de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pendant les années 2017 à 2020 

13.06./CF 16.5232 Qst.  R. Sauter Campus EPF du Hönggerberg et protection du patrimoine 

13.06./CF 16.5285 Qst. M. Graf Pourquoi procéder à des essais de blé génétiquement 
modifié alors que la culture suisse bio de cette céréale est 
une réussite? 

13.06./CF 16.5286 Qst. M. Munz La Suisse va-t-elle devenir un terrain d'essai pour les 
disséminations expérimentales d'OGM? 

13.06./CF 16.5287 Qst. M. Munz Agroscope. Financement du site protégé au terme du 
financement spécial 

13.06./CN 16.5288 Qst.  M. Kiener 
Nellen 

Quel est le niveau scientifique du "Science Brunch 24" qui 
se tiendra le 23 juin 2016 à Zurich? 

16.06./CN 14.3976 Mo. L. Müller Veiller à ne pas compliquer la mise en oeuvre de la 
Stratégie énergétique 2050 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161011
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161011
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mk-apk-s-2016-05-27.aspx
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20162010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20162010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/legislaturrueckblick?AffairId=20160025
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/legislaturrueckblick?AffairId=20160025
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165232
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37412
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37415
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37415
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37459
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37580
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37580
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17.06./CN
+CE 

15.080 OCF  Innosuisse. Loi 

17.06./CN 16.3139  M. Tornare Initiative dite "contre l'immigration de masse". Quels 
risques pour le paysage suisse de la formation et de la 
recherche? 

 
 
 

 
 
 
b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

04.05./CF 16.3178 Po. G. Pfister Écoles supérieures. Accréditation fédérale 

06.06./CN 16.5175 Qst. C. Friedl Cours préparatoires au test d'aptitudes pour les études de 
médecine vétérinaire. Discrimination sur le plan 
linguistique 

10.06./CF 
17.06./CN 

16.3270 Ip. C. Bulliard-
Marbach 

Accords de parrainage dans les hautes écoles suisses. La 
Conférence suisse des hautes écoles doit fixer des règles 

16.06./CN 14.3566 Mo. M. Reynard Limiter la part des fonds privés dans le budget des EPF 

16.06./CN 14.3567 Mo. M. Reynard Transparence dans le financement privé de la formation 
et de la recherche au sein des EPF 

 
 
 
 c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

04.05./CF 
17.06./CN 
 

16.3072 Ip. M. Munz Formation professionnelle supérieure. Le versement 
direct des subventions aux étudiants soulève plusieurs 
questions 

04.05./CF 
17.06./CN 

16.3204 Ip. J. - F. Steiert Ecoles professionnelles supérieures. Suppression des 
subventions fédérales? 

09.06./CN 11.3687 Po. H. Fässler-
Osterwalder 

Financement des cours préparatoires aux diplômes et aux 
certificats fédéraux de capacité de la formation 
professionnelle supérieure 

09.06./CN 11.3694 Po. J. Aubert Transparence dans le financement indirect fédéral de la 
formation professionnelle tertiaire B par et dans les 
cantons 

09.06./CN 11.4026 Po. G. Pfister Réduire le taux d'immigration grâce à la formation 
professionnelle et continue 

09.06./CN 13.3639 Po. M. Candinas Garantir aux travailleurs âgés l'accès à la formation 
continue 

  
 
 

d) Système scolaire, Education en général 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

14.06./CE 
15.06./CN 

16.014 OPA  Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la 
Francophonie. Rapport 

  

 
 
e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

22.03./ 
CSSS-CE 

15.419 Ip. R. Humbel Garantir la qualité et imposer la transparence dans l'offre 
de soins 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150080
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37818
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37818
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37818
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163178
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37327
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37327
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37327
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163270
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163270
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143566
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143567
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143567
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163204
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163204
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113687
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113687
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113687
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113694
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113694
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113694
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133639
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133639
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/legislaturrueckblick?AffairId=20150419
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/legislaturrueckblick?AffairId=20150419
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14.04.+03.
05./CSECs 
CN+CE 

15.086 OCF  Essais thérapeutiques. Classement 

03.06./CF 
17.06./CN 

16.3182 Ip. A. Gmürr Prévention et promotion de la santé. Evolution des coûts 

07.06./CN 15.077 OCF  Loi sur les professions de la santé 

07.06./CN 16.3264 Mo. CSSS-CN Places de stage dans les cabinets privés et dans les 
domaines extracliniques 

16.06./CN 15.4225 Po. R. Humble Mieux utiliser les données médicales pour assurer 
l'efficience et la qualité des soins 

17.06./CN 14.3351 Ip. B. Schmid-
Federer 

Médecine personnalisée. Créer une banque nationale de 
données biologiques au lieu de laisser proliférer des 
banques de données privées étrangères 

17.06./CN 14.3364 Ip. P. - A. Fridez Assurer un nombre suffisant de places de formation pour 
les gastroentérologues 

17.06./CN 14.3432 Ip. O. Feller Gouvernance de la médecine hautement spécialisée 

17.06./CN 14.3606 Ip. C. Lohr Avantages et conséquences du diagnostic prénatal 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163182
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37356
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37361
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37361
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143364
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143364
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143432
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143606

