
 

 
   

Programme de la session de printemps 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 1e au 19 mars 2021. 
 

   
   

 

   

 

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) 

   Mardi, 02.03.2021 

Conseil des Etats (deuxième 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, 03.03.2021 

Conseil national (divergences) 
  

https://pn-mail.com/-link2/2251/742/1/53/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/3/55/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0


 

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) 

   Mercredi, 03.03.2021 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Pour une participation accrue et reconnue en faveur des 

étudiants et des étudiantes. Motion de la conseillère aux Etats 

Elisabeth Baume-Schneider (PS) 

   Mercredi, 03.03.2021 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

Modification de la Loi sur les EPF 

   Jeudi, 04.03.2021 

Conseil national (divergences) 
  

 

Il faut former plus de médecins en Suisse! Motion de la 

conseillère aux Etats Marina Carobbio Guscetti (PS) 

   Jeudi, 04.03.2021 

Conseil national (deuxième 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) 

https://pn-mail.com/-link2/2251/742/5/57/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/7/59/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/9/61/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/11/63/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/3/65/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0


   Lundi, 08.03.2021 

Conseil des Etats (divergences) 
  

 

Modification de la Loi sur les EPF 

   Mardi, 09.03.2021 

Conseil des Etats (divergences) 
  

 

Oui à l'interdiction de l’expérimentation animale et humaine - 

Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le 

progrès. Initiative populaire 

   Mercredi, 10.03.2021 

Conseil national (premier conseil) 
  

 

Améliorer la gestion et la planification du financement de la 

formation professionnelle. Motion de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la culture du Conseil national 

(CSEC-N) 

   Mardi, 16.03.2021 

Conseil national (premier conseil) 
  

 

Campagne contre le harcèlement au sein des EPF. Motion de la 

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

Conseil national (CSEC-N) 

   Mardi, 16.03.2021 

Conseil national (premier conseil) 
  

https://pn-mail.com/-link2/2251/742/9/67/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/13/69/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/15/71/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/17/73/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0


 

Transparence en matière d'utilisation des moyens alloués par 

la Confédération dans le domaine de la formation. Motion de 

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

Conseil national (CSEC-N) 

   Mardi, 16.03.2021 

Conseil national (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.  

 

 

15 février 2021 
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https://pn-mail.com/-link2/2251/742/21/77/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/742/19/75/721/z7Hq3LqM/cbMqZwOdok/0

