
  

Programme de la session d'automne 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 d'automne, du 12 au 30 septembre 2022.

  
  

  

Lancer des projets numériques phares d'intérêt public pour

faire avancer la Suisse. Motion du conseiller aux Etats Benedikt

Würth (Le Centre)

  Lundi, 12.09.2022

Conseil national (deuxième conseil)

Encouragement de la formation dans le domaine des soins

infirmiers. Loi fédérale

  Mardi, 13.09.2022

Conseil des Etats (premier conseil)

Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de

centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les

élevages? Postulat de la conseillère aux Etats Maya Graf (PES)

  Mardi, 13.09.2022

Conseil des Etats

Adhésion de la Suisse à six infrastructures de recherche

internationales constituées en Consortium pour une

infrastructure européenne de recherche (ERIC) et modification

de la LERI

  Lundi, 19.09.2022

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214377
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030


Conseil des Etats (premier conseil)

Positionner l'orientation professionnelle, universitaire et de

carrière comme partie intégrante de l'espace suisse de

formation. Motion de la Commission de la science, de

l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N)

  Lundi, 19.09.2022

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, 22.09.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Plateforme dédiée à la recherche en provenance des biens

culturels en Suisse. Motion de la Commission de la science, de

l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 22.09.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Maladies touchant particulièrement les femmes. Promotion de

la recherche et des traitements. Motion de la Commission de la

sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N)

  Mardi, 27.09.2022

Conseil national (premier conseil)

Mesures urgentes en faveur du pôle suisse de recherche, de

formation et d'innovation. Motion de la Commission de

politique extérieure du Conseil national (CPE-N)

  Mardi, 27.09.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Transparence sur les fonds utilisés et non utilisés du crédit

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223023
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223869
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012


d'engagement "Paquet Horizon 2021-2027". Motion de la

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

Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 29.09.2022

Conseil national (premier conseil)

Rapport et stratégie sur l'augmentation de la proportion de

femmes dans les professions MINT. Postulat de la Commission

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

(CSEC-N)

  Jeudi, 29.09.2022

Conseil national

Les titulaires d'une maturité professionnelle doivent être

admis sans examen aux hautes écoles pédagogiques pour les

formations d'enseignant du niveau primaire. Motion du

conseiller national Simon Stadler (Centre)

  Jeudi, 29.09.2022

Conseil national (premier conseil)

Admission dans les établissements d'enseignement supérieur

(universités/EPF) pour les titulaires d'une maturité

professionnelle. Postulat de la conseillère nationale Nadine

Masshardt (PS)

  Jeudi, 29.09.2022

Conseil national

Recherche concernant les effets des remèdes naturels sur le

renforcement du système immunitaire et sur le traitement des

infections virales. Il y a urgence. Motion de la conseillère

nationale Edith Graf-Litscher (PS)

  Jeudi, 29.09.2022

Conseil national (premier conseil)

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223876
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223878
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204202
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204287


 
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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