
  

Programme de la session de printemps 2022
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 de printemps, du 28 février au 18 mars 2022.

  
  

  

Loi sur le génie génétique. Modification

  Mercredi, 02.03.2022

Conseil national (divergences)

Équivalence des diplômes de la formation professionnelle

supérieure. Motion du conseiller national Matthias Aebischer

(PS)

  Mardi, 08.03.2022 ou mercredi, 16.03.2022

Conseil national (premier conseil)

Non à un accord Horizon Europe qui serait soumis à la clause

guillotine voulue par l'UE. Motion du groupe de l'Union

démocratique du Centre (UDC)

  Mardi, 08.03.2022 ou mercredi, 16.03.2022

Conseil national (premier conseil)

Intégrer le genre dans la formation et la recherche médicales.

Motion de la conseillère nationale Léonore Porchet (PES)

  Mardi, 08.03.2022 ou mercredi, 16.03.2022

Conseil national (premier conseil)

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203092


Covid-19. Investir de manière ciblée dans la recherche et le

développement. Motion du groupe libéral-radical (PLR)

  Mardi, 08.03.2022 ou mercredi, 16.03.2022

Conseil national (premier conseil)

Loi sur le génie génétique. Modification

  Mardi, 08.03.2022

Conseil des Etats (divergences)

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)

  Mardi, 08.03.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Pas de programme Copernicus sans la Suisse. Motion du

conseiller national Marco Romano (Le Centre)

  Lundi, 14.03.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Création d'un programme national de recherche sur la maladie

d'Alzheimer. Motion du conseiller national Christoph Eymann

(PLR)

  Lundi, 14.03.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Promouvoir et ne pas entraver la recherche et les essais

cliniques sur les dispositifs médicaux non commerciaux. Il est

urgent d'adapter les émoluments et les exigences. Motion de la

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique

(CSSS-N)

  Jeudi, 17.03.2022

Conseil national (premier conseil)

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203239
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214333
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184131
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183835
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346


Lancer des projets numériques phares d'intérêt public pour

faire avancer la Suisse. Motion du conseiller aux Etats Benedikt

Würth (Le Centre)

  Jeudi, 17.03.2022

Conseil des Etats (premier conseil)

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

Vous êtes inscrit dans notre liste des destinataires avec l'adresse .
Vous ne voulez plus recevoir des informations e-mail? Effacer votre adresse

  

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. 
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