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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, Commission des finances CdF, 
Commission de l’économie et des redevances CER. 

Ip. Interpellation 
Iv. ct. Initiative cantonale 
Iv. pa.       Initiative parlementaire 
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 

22.03./ 
CSSS-CE 

18.402 Iv. pa. CSSS-CN Études sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

25.04./CF 
15.06./CN 

18.3047 Ip. I. Chevalley Qu'en est-il des recommandations du CDF concernant le 
processus d'autorisation, les coûts et le mode de financement 
des expérimentations animales? 

09.05./CF 18.3189 Mo. M. Munz Investir les excédents financiers dans la formation 

09.05./CF 18.3190 Mo. C. 
Wasserfallen 

Investir les excédents financiers dans la formation 

09.05./CF 18.3191 Mo. A. Gmür-
Schönenberger 

Investir les excédents financiers dans la formation 

09.05./CF 18.3192 Mo. I. Kälin Investir les excédents financiers dans la formation 

16.05./CF 
06.06./CE 

18.3241 Mo.  G. Savary Ancrage dans la loi de la recherche agronomique adaptée aux 
conditions locales 

16.05./CF 
15.06./CN 

18.3156 Ip. J. Bourgeois Recherche agronomique à préserver 

16.05./CF 
15.06./CN 

18.3361 Ip. M. Bäumle Comment les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 
pourront-ils être atteints sans système d'incitation? 

23.05./CF 18.3095 Ip. Groupe UDC Accord-cadre entre la Suisse et l'UE. Conséquences 
financières, réglementaires et politiques 

23.05./CF 
15.06./CN 

18.3335 Ip. M. Dobler Cyberespace et droit international 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183189
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183191
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183192
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183241
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183241
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183156
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183361
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183361
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183095
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183095
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183335
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23.05./CF 18.3367 Ip. C. Béglé La science, atout diplomatique de la Suisse 

23.05./CF 
06.06./CE 

18.3375 Ip. B. Häberli-
Koller 

Centralisation annoncée d'Agroscope 

23.05./CF 
04.06./CN 

18.3382 Mo. CER-CN Stratégie de développement de la recherche, de la sélection et 
de la vulgarisation pour le secteur agroalimentaire suisse 

04.06./CN 18.5290 Qst. F. Derder Création d'un centre de compétence fédéral pour la 
cybersécurité 

07.06./CE 16.3972 Mo. Groupe UDC Procéder à un examen complet des tâches de l'Etat 

07.06./CE 16.3975 Mo. Groupe UDC Analyse et réduction des tâches liées 

07.06./CE 17.3537 Mo. S. Sollberger Procéder à des économies dans l'administration fédérale 
centrale, et non en première ligne 

11.06./CN 17.046 OCF  Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour 
l’autodétermination). Initiative populaire 

11.06./CN 17.4210 Mo. R. Zanetti Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 
relatif aux projets pilotes 

11.06./CF 
+ CN 

18.5383 Qst. B. Roduit Office fédéral des statistiques et études supérieures. Plus de 
transparence 

11.06./CF 
+ CN 

18.5406 Qst.  A. Trede Projets soumis à l'étude de l'impact sur l'environnement. 
Interrogation de banques de données 

12.06./CN 16.319 Iv. ct. Thurgovie Pour une agriculture suisse sans génie génétique 

12.06./CE 16.3634 Mo. CdF -CN  Pas de relâchement du frein à l'endettement 

15.06./CN 16.3272 Ip. E. Schneider-
Schneiter 

Fintech. Un défi pour la Suisse 

15.06./CN 16.3303 Ip. B. Gysi L'excellence de la recherche agricole suisse est-elle 
condamnée? 

15.06./CN 16.3319 Ip. M. 
Hausammann 

Dernières nouvelles d'Agroscope 

15.06./CN 16.3320 Po. M. L. Marti Etablir un rapport sur les risques et les opportunités liés à 
l'intelligence artificielle et à la robotique 

15.06./CN 16.3356 Ip. R. Nordmann Redéployer enfin les moyens humains et financiers en faveur de 
la cybersécurité 

15.06./CN 16.3378 Ip. O. Feller Relocalisation partielle des activités d'Agroscope pour permettre 
la construction d'une route de distribution urbaine dans le district 
de Nyon. Comment débloquer le projet? 

15.06./CN 16.3606 Ip. F. Derder Qui s'occupe de la cybersécurité suisse? 

15.06./CN 16.3615 Po. C. Béglé Définir ce que sont les start-up pour mieux les appuyer 

15.06./CN 16.3618 Ip. F. Derder Des "start-up visa" pour attirer les meilleurs talents en Suisse 

 
 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.05./CF 
15.06./CN 

18.3224 Ip. C. Eymann Mesures incitatives de la Confédération permettant d'encourager 
la coopération entre les universités cantonales 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183367
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183375
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183382
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183382
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185290
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163972
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163975
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173537
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173537
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185383
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185383
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185406
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185406
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160319
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163634
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163272
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163319
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163356
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163356
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163378
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163378
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163378
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163606
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163615
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163618
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183224
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183224
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09.05./CF 
15.06./CN 

18.3307 Ip. M. Reynard Projet de hausse des taxes aux EPF. Sur le dos des étudiantes 
et étudiants et des cantons? 

11.06./CN 18.5344 Qst.  D. Gutjahr Renouvellement des chaires de génie civil vacantes à l'EPFZ. 
Quel est le poids accordé à l'expérience pratique? 

11.06./CN 18.5385 Qst. K. Vogler Développement territorial. Chaire vacante à l'EPFZ 

15.06./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 

15.06./CN  16.3602 Ip. C. Béglé Faire participer nos hautes écoles à la conception et à 
l'évaluation de certaines politiques publiques 

15.06./CN 16.3500 Po. V. Herzog Conséquences de l'universitarisation des professions des soins 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.05./CF 
15.06./CN 

18.3074 Ip. S. Frehner Ressortissants très qualifiés en provenance d'Etats tiers. Quand 
le Conseil fédéral augmentera-t-il enfin les contingents? 

09.05./CF 18.3219 Mo. I. Kälin Numérique. Promouvoir la formation continue des travailleurs 
d'un certain âge 

09.05./CF 
06.06./CE 

18.3240 Mo. A. Fetz Renforcer les écoles supérieures 

09.05./CF 18.3275 Po. J. – P. Grin Formation duale, orientation des apprentis. Des lacunes à 
l'horizon? 

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

09.05./CF 18.3359 Mo. M. Munz Axer davantage la formation continue formelle du degré tertiaire 
sur les adultes plus âgés et expérimentés 

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

11.06./CF 
+ CN 

18.5340 Qst. L. Mazzone L'armée souhaite-t-elle entraver les études et l'avenir 
professionnel des recrues non universitaires? 

15.06./CN 16.3614 Ip. I. Moret Un véritable apprentissage professionnel de trois à quatre ans 
pour les réfugiés 

 
 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.05./CF 
15.06./CN 

18.3019 Ip. C. Bulliard-
Marbach 

La Confédération doit garantir les activités sportives et 
culturelles dans le cadre scolaire 

09.05./CF 
06.06./CE 

18.3030 Ip. B. Vonlanthen Gratuité de l'enseignement. Le Tribunal fédéral empêche 
l'organisation de camps et de semaines à la neige 

09.05./CF 
07.06./CN 

18.3053 Po. D. Campell Soutenir les camps sportifs obligatoires des écoles 

09.05./CF 
15.06./CN 

18.3099 Ip. B. Roduit Veut-on encore des visites culturelles et des camps de sport 
scolaires? 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183307
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185344
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185344
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185385
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=20163602
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163602
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163500
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183219
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183219
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183240
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183275
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183275
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=20183359
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183359
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=20185340
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185340
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163614
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163614
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183019
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183053
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183099
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183099
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04.06./CN 18.5275 Qst. S. Flückiger-
Bäni 

Des écoles turques ouvertes en Suisse? 

15.06./CN 16.3604 Mo. F. Derder Enseigner l'informatique dès l'école primaire 

 
 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.05./CF 
13.06./CE 

18.3178 Ip. A. Fetz Institut suisse des produits thérapeutiques. Obstacles 
bureaucratiques pour la recherche clinique? 

16.05. 17.439 Iv. pa. T. Ammann Prescription médicale de cannabis aux malades chroniques. 
Réduction de la bureaucratie et des coûts de la santé 

16.05./CF 18.1008 Qst.  B. Heim Résolution de l'OMS tendant à l'élimination de l'hépatite C. Etat 
des lieux 

16.05./CF 18.1013 Qst.  C. Häsler Intégrer l'hépatite C dans la campagne de prévention du VIH 

16.05./CF 
15.06./CN 

18.3090 Ip. E. Graf-
Litscher 

Logiciels à but médical et obligation faite par la loi sur les 
produits thérapeutiques d'apposer le marquage CE aux 
dispositifs médicaux. Conséquences de l'arrêt de la CJUE pour 
la Suisse 

16.05./F 
15.06./CN 

18.3164 Ip. R. R. Büchel Directives anticipées du patient. Stratégie du Conseil fédéral 

16.05./CF 
15.06./CN 

18.3166 Ip. A. Barrile Réduction de la contribution de la Suisse au Fonds global de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

16.05./CF 18.3205 Po. R. Quadranti La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée est-elle 
adaptée aux évolutions actuelles et à l'état de la science et de la 
technologie? 

16.05./CF 
15.06./CN 

18.3273 Ip. C. Häsler Mucoviscidose. Accès aux thérapies disponibles 

23.05./CF 
15.06./CN 

18.3325 Ip.  S. Schenker Médicaments contre l'amyotrophie spinale. Combien de temps 
les malades devront-ils encore attendre? 

23.05./CF 
15.06./CN 

18.3374 Ip. T. Weibel Logiciel pour l'enregistrement des cancers. L'adjudication 
douteuse à l'OFIT du développement d'une nouvelle solution 
gaspille-t-elle l'argent du contribuable? 

30.05./CE 11.4037 Mo. CSEC-CN Modification de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine 

30.05./CE 17.048 OCF  Analyse génétique humaine. Loi 

01.06./CF 
15.06./CN 

18.3373 Ip. K. Vogler Mise en oeuvre de la Stratégie Santé 2020. Renforcement de 
l'égalité des chances 

04.06./CF 
+ CN 

18.5225 Qst.  R. Sauter Ordonnance sur les professions médicales. Reconnaissance 
lacunaire de la preuve des connaissances linguistiques 

04.06./CF 
+ CN 

18.5228 Qst. C. Lohr Médicaments hors de prix. Le Conseil fédéral a-t-il mis des 
bâtons dans les roues du ministre de la santé? 

04.06./CF 
+ CN 

18.5229 Qst.  C. Lohr Pas de réduction notable des coûts dans le secteur 
pharmaceutique? 

11.06./CF 
+ CN 

18.5390 Qst.  S. Arslan Des licences obligatoires pour garantir les soins de santé 

13.06./CE 17.309 Iv. ct. Berne Formation médicale postgrade. Financement 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185275
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163604
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183178
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183178
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170439
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170439
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181008
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181008
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181013
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183090
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183090
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183090
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183090
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183164
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183205
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15.06./CN 16.3401 Mo.  T. Hardegger Garantie de la qualité des soins dans le système de santé. 
Mettre en oeuvre de manière contraignante les connaissances 
scientifiques 

15.06./CN 16.3485 Ip. I. Moret Directives européennes sur les dispositifs médicaux 

15.06./CN 16.3514 Po. T. Weibel Détermination des prix des médicaments. Changer de système 
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