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CSSI – Service d’information  

  

Interventions parlementaires traitées                                             
Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  
 
 

Période du 18 mars au 16 juin 2017 
  

 

 
 
 Période couverte : dès la fin de la session parlementaire 

précédente jusqu’au terme de la session écoulée. 

Conseil national CN, Conseil des Etats CE, Conseil fédéral CF, 
Commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC, 
Union démocratique du centre UDC.  

Etat des lieux : 21.06.2017 

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

 

 
 
 
 a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

26.04./CF 17.3038 Po. M. Reynard Assurance-chômage. Combattre la précarité des 
chercheurs boursiers 

03.05./CN 
07.06./CE 

16.056 OCF  Loi sur le génie génétique. Modification 
 

04.05./CN 15.3704 Po. P. Gössi Mettre en place un frein au personnel sur le modèle du 
frein aux dépenses 

04.05. 15.3780 Mo. F. Derder Une politique fiscale pour l'innovation 

10.05./CF 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 

10.05./CF 
16.06./CN 

17.3062 Ip. H. – U. Bigler Politisation de la recherche énergétique? 

10.05./CF 17.3067 Mo. M. Dobler Si la Suisse paie la formation coûteuse de spécialistes, ils 
doivent aussi pouvoir travailler ici 

10.05./CF 
08.06./CE 

17.3071 Mo. R. Noser Une Suisse attractive pour la recherche grâce à un visa 
destiné aux fondateurs de jeunes entreprises 

10.05./CF 
16.06./CN 

17.3106 Po. M. Dobler Armée 2.0. La Suisse doit promouvoir et sauvegarder le 
savoir-faire technologique 

10.05./CF 
14.06./CE 

17.3161 Ip. J. Eder Dominance de l'anglais dans la recherche. Pourquoi nos 
langues nationales sont-elles reléguées au second plan? 

10.05./CF 17.3246 Po. C. Béglé Grâce à une adaptation de notre formation, les robots 
seront une chance pour la Suisse! 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173038
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173038
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160056
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153704
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153704
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153780
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=20173062
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173071
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173071
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173106
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173106
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173161
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173161
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173246
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173246
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17.05./CF 17.3240 Mo. M. Graf Faire de la Suisse un pôle de recherche à la pointe de 
l'innovation grâce aux méthodes qui remplacent les 
expériences sur les animaux 

17.05./CF 
16.06./CN 

17.3101 Ip. W. Müller Rendre le savoir des stations de recherche accessible aux 
producteurs de semences privés 

17.05./CF 
16.06./CN 

17.3110 Ip. K. Riklin Orientation stratégique du Conseil des EPF 

17.05./CF 
16.06./CN 

17.3252 Ip.  C. Béglé Développer une politique de "prix à l'innovation" ciblée 
pour guider et stimuler la recherche vers les domaines 
prioritaires pour la Suisse 

17.05./CF 
14.06./CN 

17.3261 Mo. Comis. écono. & 
redevances CN 

Pour un traitement fiscal concurrentiel des start-up et des 
participations détenues par leurs collaborateurs 

24.05./CF 
14.06./CN 

17.3259 Mo. Comission 
Finances CN 

Réduire les dépenses liées 

15.06./CN 16.303 Iv. ct. Canton Berne Prolongation du moratoire sur les OGM 

 
 
 
 b) Hautes écoles, Universités 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

15.05./ 
CSEC-CE 
15.06./CE 

15.2007 Pét. E. Müller Réintroduction des examens d'entrée aux écoles 
polytechniques fédérales 

17.05./CF 
14.06./CE 

17.3028 Ip. B. Vonlanthen Suspension d'Erasmus plus. Un autogoal pour la Suisse en 
termes de formation? 

17.05./CF 
16.06./CN 

17.3048 Ip. C. Friedl Permettre aux réfugiés hautement qualifiés d'effectuer un 
parcours d'études normal 

17.05./CF 
16.06./CN 

17.3216 Ip. G. Pfister Excellence et compétitivité internationale des EPF de 
Zurich et de Lausanne 

24.05./CF 
16.06./CN 

17.3041 Ip. M. Tornare Médecine dentaire. Respecter nos diplômes 

14.06./CN 16.462 Iv. pa. C. Eymann Les collectivités responsables d'une haute école qui sont 
déterminantes doivent être représentées au sein du 
Conseil des hautes écoles 

15.06./CN 15.3687 Mo. R. Hummel Un test d'aptitudes sous forme de stage pour entrer en 
faculté de médecine 

16.06./CN 15.3525 Ip. Groupe UDC Pénurie de main-d'oeuvre spécialisée et pléthore de 
psychologues, d'ethnologues, de sociologues, d'historiens 
et autres spécialistes de l'art et de la culture 

 
 
 
 c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.05./CF 
16.06./CN 

17.3208 Ip. A. Rösti Transparence sur le marché des places d'apprentissage 

17.05./CF 
08.06./CN 

17.3207 Po. G. Marchand-
Balet 

Encourager la formation professionnelle initiale pour les 
sportifs d'élite. Soutien de la Confédération aux 
entreprises formatrices 

17.05./CF 17.3234 Po. A. Gmür-
Schönenberger 

Renforcer le système dual de la formation professionnelle 
en redélimitant clairement les rôles respectifs des hautes 
écoles universitaires et des hautes écoles spécialisées 
conformément à la LEHE 

24.05./CF 
12.06./CN 

17.3271 Po. Comis. institut. 
politiques CN 

Intégration sur le marché du travail des réfugiés reconnus 
et des personnes admises à titre provisoire 

01.06./CN 15.489 Iv. pa. B. Heim Exploiter et développer intelligemment le potentiel 
qu'offrent les salariés âgés sur le marché du travail 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173110
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173261
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173261
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173259
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20152007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20152007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173048
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173048
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173216
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173216
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160462
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153687
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153687
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153525
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153525
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153525
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173208
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173207
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173207
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173207
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173234
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173234
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173234
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173234
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173271
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173271
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150489
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150489
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12.06./CF 17.5293 Qst. B. Heim Formation continue pour travailleurs âgés. Incitations 
financières 

15.06./CN 15.3552 Po. B. Schmid-
Federer 

Plus de places de stage découverte dans les domaines 
MINT 

15.06./CN 15.3554 Mo. M. Carobbio-
Guscetti 

Formation professionnelle. Favoriser l'accès aux 
procédures de qualification des travailleurs à temps 
partiel 

16.06./CN 15.3594 Ip. J. – A. Maire Réduire le chômage des jeunes et renforcer la main-
d'oeuvre qualifiée. Soutien fédéral ferme et rapide aux 
offres de formations transitoires 

 
 
 
 d) Système scolaire, Education en général 
 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

26.04./CF 
13.06./CE 

17.3043 Ip. A. Seydoux-
Christe 

Mise en oeuvre de la nouvelle loi sur les écoles suisses à 
l'étranger 

02.05./CN 15.3530 Po. B. Schmid-
Federer 

Renforcer l'encouragement précoce 

24.05./CF 
15.06./CN 

17.3273 Mo.  CSEC-CN Campagne en faveur de l'enseignement de l'informatique 

12.06./CN 15.4202 Mo. S. Leutenegger 
Oberholzer 

Promouvoir l'intégration linguistique des réfugiés 
 

12.06./CF 17.5277 Qst. B. Jans Ne pas entraver le projet "L'école à la ferme" 

  
 
 
e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.05./CF 17.1002 Qst. Y. Feri Renforcement des professions des soins 

02.06./CF 17.3170 Mo. R. A. Ruiz Biobanques. Un cadre légal pour assurer la recherche 
biomédicale et la protection des patients 

06.06./CN 17.5263 Qst. C. Béglé Les praticiens étrangers installés en Suisse parlent-ils bien 
notre langue? 

 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175293
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175293
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153552
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153552
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153554
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153554
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153554
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153594
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153594
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153594
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153530
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173273
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154202
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171002
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40283
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40283

