Programme de la session de printemps 2010

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les objets parlementaires liés au domaine FRI (formation, recherche et
innovation) qui seront traités par les Chambres fédérales lors de la session de printemps, qui se tiendra du 1er au 19
mars 2010.

Programme du Conseil national
Mercredi 3 mars 2010, 08:00
08.407
Iv. pa. Neyrinck. Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse.

Lundi 8 mars 2010, 16:30
09.056
Loi sur le génie génétique. Modification (moratoire sur le génie génétique).
09.3347
Mo. Conseil des Etats (Sommaruga Simonetta). Pour une politique durable en matière d'environnement, d'énergie et
d'économie. Création d'un fonds solaire.

Vendredi 19 mars 2010, 08:00
Votations finales.
{Top}

Programme du Conseil des Etats
Mardi 9 mars 2010, 08:15
09.071
Programmes européens d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse d'ici 2013. Participation de la Suisse.
06.3178
Mo. Conseil national (SCEC-N). Harmonisation dans le domaine des subsides à la formation.
07.308
Iv. ct. SO. Harmonisation dans le domaine des subsides à la formation.
09.3576
Mo. Conseil national (Groupe G). Maîtrise de la crise actuelle et des crises à venir. Programmes de recherche.
09.4170
Po. Stadler. Nécessité de légiférer en matière de nanotechnologies.
09.4137
Ip. Schwaller. Suppression des cours d'introduction aux études universitaires suisses (CIUS).

Jeudi 11 mars 2010, 08:15
09.056
Loi sur le génie génétique. Modification (moratoire sur le génie génétique). Divergences.

Vendredi 19 mars 2010, 08:15
Votations finales.
{Top}

Nous espérons que ces informations vous seront utiles.
Pour avoir une vue d’ensemble de tous les objets parlementaires ayant trait au domaine de la formation, de la
recherche et de l’innovation, vous pouvez également consulter la rubrique Objets parlementaires du site web du
réseau FUTURE.

Contact
Réseau FUTURE
Bim Zytglogge 1, 3011 Berne
Tél. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47
info@netzwerk-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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