Programme de la session d'hiver 09

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les objets parlementaires liés au domaine FRI (formation, recherche et
innovation) qui seront traités par les Chambres fédérales lors de la session d'hiver, qui se tiendra du 23
novembre au 11 décembre 2009.

Programme du Conseil national
Lundi 30 novembre 2009, 14:30
Déclaration du Président de la Confédération concernant les objectifs 2010
du Conseil fédéral.
09.041
Budget 2010. Suite le 1er décembre.
09.058
Plan financier 2011-2013. Suite le 1er décembre.

Mardi 1er décembre 2009, 08:00
09.041
Budget 2010. Suite du 1er décembre.
09.058
Plan financier 2011-2013. Suite du 1er décembre.

Assemblée fédérale
Mercredi 2 décembre 2009, 08:00
Election de la présidence de la Confédération et de la vice-présidence
du Conseil fédéral pour 2010.
09.3347
Mo. Conseil des Etats (Sommaruga Simonetta). Pour une politique durable
en matière d'environnement, d'énergie et d'économie. Création d'un fonds solaire.

Jeudi 10 décembre 2009, 15:00
09.071
Programmes européens de l'éducation, de la formation professionnelle et
de jeunesse d'ici 2013.

Vendredi 11 décembre 2009, 08:00
Votations finales.
{Top}

Programme du Conseil des Etats
Lundi 23 novembre 2009, 17:15
09.3727
Mo. Conseil national (CIP-CN (08.407)). Prolongation de la durée
de séjour autorisée en cas de formation ou de perfectionnement
dans une haute école.

Mardi 24 novembre 2009, 08:15
Déclaration du Président de la Confédération concernant les objectifs 2010
du Conseil fédéral.
09.041
Budget 2010. Suite le 3 décembre.
09.058
Plan financier 2011-2013.

Lundi 30 novembre 2009, 16:15
09.056
Loi sur le génie génétique. Modification.
09.3794
Po. Leumann. Promouvoir le débat public sur le génie génétique
dans le domaine non humain.

Assemblée fédérale
Mercredi 2 décembre 2009, 08:00
Election de la présidence de la Confédération et de la vice-présidence
du Conseil fédéral pour 2010.

Mardi 3 décembre 2009, 08:15
09.041
Budget 2010. Divergences.

Mercredi 9 décembre 2009, 15:00
06.3178
Mo. Conseil national (CSEC-CN). Harmonisation dans le domaine des
subsides à la formation.
07.308
Iv.ct. SO. Harmonisation dans le domaine des subsides à la formation.
09.3961
Po. David. Réforme de Bologne: 10 ans après.
08.3751
Mo. Conseil national (CSEC-CN (07.479)). Garantir l'indépendance de
la surveillance et de la statistique dans le domaine de la médecine de
reproduction.
09.3793
Ip. Fetz. Réforme du gouvernement: commençons par fusionner
l'administration de la formation en un seul département!

Vendredi 11 décembre 2009, 08:15
Votations finales.
{Top}

Nous espérons que ces informations vous seront utiles.
Pour avoir une vue d’ensemble de tous les objets parlementaires ayant trait au domaine de la formation, de la
recherche et de l’innovation, vous pouvez également consulter la rubrique Objets parlementaires du site web du
réseau FUTURE.

Contact
Réseau FUTURE
Bim Zytglogge 1, 3011 Berne
Tél. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47
info@netzwerk-future.ch
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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.
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