
 

   

Programme de la session d'hiver 2021 

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'hiver, du 29 novembre au 17 décembre 2021. 
 

   
   

 

   

 

Budget 2022 assorti du plan intégré des tâches et des finances 

2023–2025 

   Mardi, 30.11.2021 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

Utiliser le bois dans la construction d'infrastructures pour 

contribuer à la décarbonisation. Recherche et innovation. 

Motion du conseiller aux Etats Jakob Stark (UDC) 

   Mardi, 30.11.2021 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

 

Encourager la recherche et le développement de technologies 

d'émission négative. Motion de la Commission de 

l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 

l'énergie (CEATE-N) 

https://pn-mail.com/-link2/2251/805/1/85/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/25/87/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/5/89/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0


   Mardi, 30.11.2021 

Conseil national (premier conseil) 
  

 

Budget 2022 assorti du plan intégré des tâches et des finances 

2023–2025 

   Mercredi, 01.12.2021 au jeudi, 02.12.2021 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

 

Suivi scientifique des cas de «Covid long». Motion de la 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 

(CSSS-N) 

   Mercredi, 01.12.2021 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Loi sur le génie génétique. Modification 

   Jeudi, 02.12.2021 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Renforcer la collaboration avec les scientifiques en matière de 

politique climatique. Motion du conseiller aux Etats Othmar 

Reichmuth (Le Centre) 

   Jeudi, 02.12.2021 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

Encouragement de l’innovation. Modification de la loi fédérale 

sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation 

https://pn-mail.com/-link2/2251/805/1/91/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/27/93/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/9/95/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/11/97/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/13/99/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0


   Jeudi, 09.12.2021 

Conseil des Etats (divergences) 
  

 

SKAO. Approbation de la participation de la Suisse 

   Jeudi, 09.12.2021 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Message relatif au financement de la participation de la Suisse 

à Erasmus plus. Motion de la Commission de politique 

extérieure (CPE-N) 

   Jeudi, 09.12.2021 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Faire des EPF un réseau exemplaire du développement 

durable et de la mise en oeuvre des bonnes pratiques. Motion 

de la conseillère nationale Martina Munz (PS) 

   Jeudi, 09.12.2021 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Encouragement de l’innovation. Modification de la loi fédérale 

sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation 

   Mardi, 14.12.2021 

Conseil national (divergences) 
  

 

 

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

https://pn-mail.com/-link2/2251/805/15/101/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/17/103/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/19/105/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/805/13/107/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0


   

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.  

 

 

15 novembre 2021 
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https://pn-mail.com/-link2/2251/805/23/111/703/z7Hq3LqM/0Zr9bzfPOs/0

