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 a) Science, recherche et innovation 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
04.06./CE 13.062 OCF DETEC Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur. Risques 

biotechnologiques. Responsabilité et réparation 
04.06./CE 11.3498 Mo.  Groupe libéral-

radical 
Géothermie profonde. Offensive 

12.06./CN 
 

14.3291 Mo. CSEC-CN 
 

Erasmus+ et Horizon 2020. Eclaircir la situation des 
étudiants, des chercheurs, des hautes écoles et des 
entreprises 

12.06./CN 14.3380 Mo. CSEC-CN Mesures visant à pallier la pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée eu égard à la nouvelle situation 

16.06./CE 13.081 OCF  DEFR Domaine des EPF. Mandat de prestations 2008-2011/12 
16.06./CE 14.3009 Mo. CSEC-CE Mesures visant à pallier la pénurie de main-d'œuvre 

qualifiée eu égard à la nouvelle situation 
16.06./CE 13.3652 Mo.  U. Schwaller Pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La libre circulation des 

personnes n’est pas la panacée  
16.06./CE 14.3294 Mo.  CSEC-CE Erasmus+ et Horizon 2020. Eclaircir la situation des 

étudiants, des chercheurs, des hautes écoles et des 
entreprises 

18.06./CN 11.4027 Mo.  K. Riklin Plan d'action en faveur de la géothermie 
19.06./CE 13.108 OCF DETEC Programmes européens de navigation par satellite Galileo 

et Egnos. Approbation et mise en œuvre de l’accord de 
coopération 

 
 
 b) Hautes écoles 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
04.06./CN 
11.06./CE 

14.007 OCF DFF Budget 2014. Supplément I 

05.06./CE 
12.06./CN 

13.058 OCF DEFR Initiative populaire sur les bourses d'études et révision 
totale de la Loi sur les contributions à la formation 

05.06./CE 14.3006 Mo. CSEC-CN Soutien accru de la Confédération aux bourses d’études 
16.06./CE 13.110 OCF DEFR Masters postgrades des HES. Maintien de la 

reconnaissance et de la protection des titres 
16.06./CE 14.3206 Ip. H. Stöckli Le parc suisse d’innovation, le fondement de l’économie 

suisse et les hautes écoles spécialisées 
16.06./CE 14.3150 Ip. I. Bischofberger Admettre les titulaires d’une maturité gymnasiale aux 

études dans les hautes écoles spécialisées 
16.06./CE 13.4008 Mo.  CSEC-CN EPF. Taxes d’études équitables 
 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130062
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130062
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113498
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143291
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143291
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143291
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143380
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143380
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130081
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143009
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143009
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133652
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133652
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143294
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143294
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143294
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114027
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130108
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130108
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130108
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140007
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130058
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130058
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143006
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130110
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130110
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143206
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143206
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143150
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143150
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134008


 c) Médecine et santé 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
03.06./CN 
11.06./CE 

13.051 OCF DFI Diagnostic préimplantatoire. Modification de la 
Constitution et de la Loi sur la procréation médicalement 
assistée 

20.06./CN 07.501 Iv. pa. B. Heim Registre national du cancer 
 
 
 d) Formation continue, Formation professionnelle et Formation en général 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
05.06./CE 
12.06./CN 

13.038 OCF DEFR Loi fédérale sur la formation continue 

03.06./CE 03.445 Iv. pa. R. Lustenberger Marchés publics. La formation d'apprentis constituerait 
un critère de sélection 

04.06./CN 13.084 OCF DFF Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des 
allocations de formation professionnelle exonérées de 
l’impôt 

13.06./CE 14.3153 Ip. R. Comte Enseignement d’une deuxième langue nationale. A quand 
la fin de la récréation ? 

 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130051
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http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20030445
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