
 

   

Programme de la session d'été 2020 
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 2 au 19 juin 2020. 
 

   
    

   

 

Loi sur les stupéfiants. Modification 

   Mardi, 02.06.2020 
Conseil national (premier conseil) 

  

 

Garantir le maintien des archives Gosteli. Motion de la 
Commission de la science, de l'éducation et de la culture du 
Conseil national (CSEC-N) 

   Jeudi, 04.06.2020 
Conseil national (premier conseil) 

  

 

Réforme structurelle d'Agroscope. Réaffectation sans délai 
des gains d'efficacité à la recherche agricole. Motion de la 
Commission des finances du Conseil national (CdF-N) 



   Jeudi, 04.06.2020 
Conseil national (premier conseil) 

  

 

Coopération et mobilité internationales en matière de 
formation. Loi. Révision totale 

   Lundi, 08.06.2020 
Conseil des Etats (premier conseil) 

  

 

Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins. Initiative 
parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil national (CSSS-N) 

   Mercredi, 10.06.2020 
Conseil des Etats (deuxième conseil) 

  

 

Stratégie énergétique 2050. Instrument de promotion de la 
recherche SWEET 

   Mercredi, 10.06.2020 
Conseil national (premier conseil) 

  

 

Loi sur les EPF. Modification 

   Jeudi, 11.06.2020 
Conseil national (premier conseil) 

  

 

Encouragement de la formation, de la recherche et de 
l'innovation pendant les années 2021 à 2024 



   Mercredi, 17.06.2020 
Conseil des Etats (premier conseil) 

  

 

Loi sur la HEFP 

   Mercredi, 17.06.2020 
Conseil des Etats (premier conseil) 

  

 

Message concernant une modification urgente de la loi sur les 
épidémies face à la crise de COVID-19 (système de traçage de 
proximité) 

   Conseil national et Conseil des Etats 
  

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