
 

Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Conseil suisse de la science et de l’innovation CSSI 
Secrétariat 
 
 
 
                    

 
 

  
Inter
venti
ons 
dép
osé
es                            

Interventions parlementaires traitées 
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écoulée. 
Etat des lieux : 28 décembre 2017. 
 
                 Interventions traitées      

                                                                                       
Conseil des Etats CE, Conseil national CN, Commission des sciences, de l’éducation et de la culture CSEC 
Ip. Interpellation 
Mo. Motion 
OCF Objet du Conseil fédéral 
Po. Postulat 
Qst. Question 
 

 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

08.11./CF 
15.12./CN 

17.3674 Ip. M. Munz Nanotechnologies. Le PNR 64 met en évidence d'importantes 
lacunes dans la connaissance de certains aspects essentiels 

15.11./CF 17.3787 Mo. C. Eymann Bénéfice de la Banque nationale. Utilisation de la part revenant à 
la Confédération comme source de financement supplémentaire 
pour le domaine FRI 

15.11./CF 17.3818 Mo. C. Béglé Promouvoir la Suisse en tant que pôle mondial de la technologie 
"blockchain" 

15.11./CF 
13.12. 

17.3875 Po. F. Derder Renforcer la recherche scientifique au sein de l'armée et 
développer des collaborations avec les institutions de recherche 

22.11./CF 
15.12./CN 

17.3675 Ip. M. Munz Bien-être des animaux de rente. Capacités insuffisantes pour 
une recherche et un développement proches de la pratique 

22.11./CF 17.3895 Mo. C. Béglé Promouvoir une société du numérique au service de l'humain et 
non l'inverse 

22.11./CF 17.3959 Po. K. Bertschy Avancée du numérique. Création d'un pilier 3w pour les 
formations continues 

27.11./CN 17.031 OCF  Encouragement de la mobilité internationale en matière de 
formation durant les années 2018-2020 

27.11./CN 17.3630 Mo. CSEC-CE Association à part entière de la Suisse au programme Erasmus 
plus à partir de 2021 

04.12./CE 17.036 OCF  Exposition universelle 2020 de Dubaï 

04.12./CN 
05.12./CE 

17.042 OCF  Budget 2017. Supplément II 
 

04.12./CF 17.5543 Qst. S. Arslan Comment le Conseil fédéral entend-il permettre rapidement des 
études scientifiques sur la consommation de cannabis? 
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04.12./CF 17.5568 Qst.  L. Mazzone Le Conseil fédéral est-il fondamentalement contre les projets 
pilotes de recherche scientifique sur la consommation de 
cannabis et sur la vente légale de celui-ci? 

06.12./CE 16.3967 Mo. H.-U. Bigler Commissions extraparlementaires. Réduire leur nombre à 
l'essentiel 

07.12./CE 17.030 OCF  Sortons de l'impasse! Renonçons à rétablir des contingents 
d'immigration. Initiative populaire 

08.12./CF 
15.12./CN 

17.3789 Po. C. Béglé Permettre à la Suisse de devenir l'épicentre de la gouvernance 
internationale du numérique 

11.12./CN 15.4241 Mo. M. Graf Interdire les expériences sur les primates leur causant des 
contraintes 

11.12./CN 16.045 OCF  Programme de stabilisation 2017-2019 

11.12./CE 17.3049 Mo. Groupe libéral-
radical 

Numérisation. La voie est libre pour les véhicules automatisés et 
autonomes 

11.12./CN 17.3164 Mo. S. Engler Apprécier la diversité linguistique à sa juste valeur 

11.12./CE 17.3191 Mo. F. Regazzi Véhicules autonomes. Définir au plus vite le cadre législatif 

11.12./CF 17.5605 Qst. C. Wermuth Campagnes menées par des médias d'extrême droite contre la 
liberté scientifique 

14.12./CN 
+ CE 

17.041 OCF  Budget 2018 assorti du plan intégré des tâches et des finances 
2019-2021 

 
 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

22.11./CF 
15.12./CN 

17.3804 Ip. S. Arslan Reconnaissance de diplômes étrangers dans le contexte de la 
pénurie de personnel qualifié 

22.11./CF 
15.12./CN 

17.3873 Ip. F. Derder Un nouveau mode de financement pour les EPF afin d'éviter le 
"stop and go" budgétaire 

22.11./CF 17.3953 Po.  M. Tornare Médecine dentaire. Défendons nos diplômes! 

04.12./CF 17.5525 Qst.  A. Glauser-
Zufferey 

Etudiants étrangers à l'EPFL 

06.12./CE 15.3687 Mo.  R. Humbel Un test d'aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté 
de médecine 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

22.11./CF 17.3813 Mo. G. Marchand-
Balet 

Promouvoir la validation des acquis de l'expérience dans toutes 
les professions 

22.11./CF 17.3814 Mo. G. Marchand-
Balet 

Création d'une plate-forme pour les offres de formation continue 
 

04.12./CF 17.5497 Qst. K. Vogler Les performances professionnelles de pointe ont-elles moins 
d'importance que le sport de pointe? 
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d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

22.11./CF 17.3907 Mo. L. Wehrli Maturité fédérale. Introduction d'une note pour les sciences 
numériques 

22.11./CF 
15.12./CN 

17.3929 Ip. N. Masshardt Transition entre l'école obligatoire et un apprentissage ou une 
formation dans un établissement de degré supérieur 

 
 
 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

22.11./CF 
15.12./CN 

17.3836 Ip. B. Heim Résistance aux antibiotiques et risques sanitaires liés à 
l'utilisation du triclosan dans des produits d'usage quotidien 

01.12./CF 17.3772 Mo. A. Glauser-
Zufferey 

Gestion de l'admission des médecins suisses ou étrangers. Les 
mêmes critères pour tous! 

01.12./CF 
15.12./CN 

17.3837 Ip. Y. Feri Antibiorésistance. Pas de stratégie pour le développement de 
nouveaux moyens thérapeutiques? 

04.12./CF 17.5555 Qst. M. Carobbio-
Guscetti 

Augmentation des coûts de la santé et prime à l'innovation pour 
les médicaments récemment homologués 

08.12./CF 17.1081 Qst. M. Streiff-
Feller 

Revoir le nouveau délai d'attente avant le prélèvement d'organes 

11.12./CF 17.5579 Qst. E. Graf-
Litscher 

Dossier électronique du patient. L'attribution de gré à gré de 
l'environnement technique de référence a-t-elle respecté la loi? 

12.12./CE 17.3859 Ip. C. Hêche Quels règles et contrôles de qualité pour les établissements de 
"conseil" médical mandatés par les assureurs? 
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