
 

   

Programme de la session d'été 2018 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous la liste des objets parlementaires liés au domaine de la 

formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) qui seront traités par les Chambres 

fédérales lors de la session d'été, du 28 mai au 15 juin 2018. 
 

   
   

 

   

 

Analyse génétique humaine. Loi 

   Mercredi, 30.05.2018 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour 

l’autodétermination). Initiative populaire 

   Mercredi, 30.05.2018, et mercredi, 06.06.2018 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

 

Inciter les jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse à 

achever une formation du degré secondaire II. Motion de la 

Commission de la science, de l'éducation et de la culture du 

Conseil national (CSEC-N) 

   Mercredi, 06.06.2018 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

https://pn-mail.com/-link2/2251/441/1/45/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/441/3/47/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/441/7/49/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0


 

Renforcer les écoles supérieures (ES). Motion de la conseillère 

aux Etats Anita Fetz (PS) 

   Mercredi, 06.06.2018 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

Promouvoir l'innovation dans les PME en leur permettant de 

constituer des provisions pour investir dans la recherche et le 

développement. Motion de la conseillère nationale Jacqueline 

Badran (PS) 

   Jeudi, 07.06.2018 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Procéder à un examen complet des tâches de l'Etat. Motion du 

groupe de l'Union démocratique du centre 

   Jeudi, 07.06.2018 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Pas de relâchement du frein à l'endettement. Motion de la 

Commission des finances du Conseil national (CdF-N) 

   Jeudi, 07.06.2018 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Pour une agriculture suisse sans génie génétique. Initiative 

cantonale du canton de Thurgovie 

   Mardi, 12.06.2018 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

https://pn-mail.com/-link2/2251/441/9/51/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/441/13/53/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/441/15/55/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/441/17/57/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/441/19/59/383/0cLWpRvN/PMpv0ikBtu/0


 

Formation médicale postgrade. Financement. Initiative 

cantonale du canton de Berne 

   Mercredi, 13.06.2018 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

 

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  

   

CONTACT  
   

 

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46 

info@netzwerk-future.ch 

www.reseau-future.ch 

 

 

Le Réseau FUTURE réunit des partenaires académiques, scientifiques et politiques 

pour accroître le soutien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ainsi 

que pour stimuler le dialogue entre politique et science.  

 

 

8 mai 2018 
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