Programme de la session de printemps 2013
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous une liste des objets parlementaires liés au domaine FRI (formation,
recherche et innovation) qui seront traités par les Chambres fédérales lors de la session de
printemps, du 4 au 22 mars 2013.

Mardi, 05.03.2013 – Frais de formation et de perfectionnement.
Imposition des frais
11.023. Loi fédérale
Conseil national (deuxième conseil)

Mercredi, 06.03.2013 – Oui à la médecine de famille
11.062. Initiative populaire
Conseil national

Mercredi, 06.03.2013 – France et CERN. Approbation des accords
applicables aux prestataires de services
12.075. Message du Conseil fédéral
Conseil des Etats (premier conseil)

Jeudi, 07.03.2013 – Plan d'action «Recherche énergétique suisse
coordonnée». Mesures pour les années 2013 à 2016
12.079. Message du Conseil fédéral
Conseil national (premier conseil)

Lundi, 11.03.2013 (éventuellement) – Frais de formation et de
perfectionnement. Imposition des frais
11.023. Loi fédérale
Conseil des Etats (divergences)

Mercredi, 13.03.2013 – Plan d'action «Recherche énergétique suisse
coordonnée». Mesures pour les années 2013 à 2016
12.079. Message du Conseil fédéral
Conseil des Etats (deuxième conseil)

Lundi, 18.03.2013 – Améliorer les conditions d'implantation des
entreprises de recherche pharmaceutique
12.315. Initiative cantonale Bâle-Ville
Conseil des Etats (premier conseil)

Mercredi, 20.03.2013 – Avenir de la Fondation Recherches 3R et
méthodes de substitution à l'expérimentation animale
12.3660. Postulat de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil national
Conseil national (premier conseil)

Jeudi, 21.03.2013 – Pression croissante sur les étudiants
12.4275. Interpellation du conseiller aux Etats Luc Recordon (les Verts)
Conseil des Etats (premier conseil)
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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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