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Programme de la session d'automne 2012
Madame, Mons ieur,
Vous trouverez ci-des s ous une lis te des objets parlementaires liés au domaine FRI (formation,
recherche et innovation) qui s eront traités par les Chambres fédérales lors de la s es s ion
d'automne, qui s e tiendra du 10 s eptembre au 28 s eptembre 2012.
{ Deuts che Vers ion }

Mardi 11.09.2012 – Encouragement de la formation, de la recherche et de
l'innovation pendant les années 2013-2016
12.033. Message pluriannuel
Cons eil national (deuxième cons eil)

Mardi 18.09.2012 (éventuellement) – Encouragement de la formation, de la
recherche et de l'innovation pendant les années 2013-2016
12.033. Message pluriannuel
Cons eil des Etats (divergences )

Mardi 18.09.2012 – Loi sur l'encouragement de la recherche et de
l'innovation. Révision totale
11.069. Loi fédérale
Cons eil des Etats (deuxième cons eil)

Mardi 18.09.2012 – Renforcer le système de formation dans les domaines
MINT
11.4104. Motion de la conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (PDC)
Cons eil des Etats (deuxième cons eil)

Jeudi 20.09.2012 (éventuellement) – Loi sur l'encouragement de la
recherche et de l'innovation. Révision totale
11.069. Loi fédérale
Cons eil national (divergences )

Cons eil national (divergences )

Mardi 25.09.2012 – La Confédération doit continuer de reconnaître les
études post-diplôme des écoles supérieures
12.3415. Postulat de la conseillère aux Etats Brigitte Häberli-Koller
Cons eil des Etats (premier cons eil)

Mercredi 26.09.2012 – Renforcer la médecine de famille
12.3643. Motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil des Etats
Cons eil des Etats (premier cons eil)

Mercredi 26.09.2012 – Modification de la loi fédérale sur l'analyse
génétique humaine
11.4037. Motion de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil national
Cons eil des Etats (deuxième cons eil)

Jeudi 27.09.2012 – Commission pour la technologie et l'innovation.
Encouragement durable
11.4136. Motion du conseiller aux Etats Felix Gutzwiller
Cons eil national (deuxième cons eil)
{Top}
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