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 a) Science, recherche et innovation  

 

 Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet  

 11.069 OCF CSEC Loi sur l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation. Révision totale 

 

 11.4037 Op. CSEC Modification de la loi sur l’analyse génétique humaine  

 11.4104 Mo. E. Schneider-
Schneiter 

Renforcer le système de formation dans les domaines 
MINT 

 11.4136 Mo. F. Gutzwiller Commission pour la technologie et l’innovation. 
Encouragement durable 

 

 12.033 OCF CSEC Encouragement de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pendant les années 2013-2016 

 

 12.034 OCF CEATE Loi sur la météorologie  

   
  

 
 

 b) Hautes écoles  

 

 Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet  

 10.3832 Mo. C. Galladé Coordination de l’école de recrues et des études  

 10.488 Iv. pa. J. Neirynck Réduction des taxes pour l’examen fédéral de 
médecine 

 

 
 
 
 c) Médecine  

 

 

 Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet  

 11.062 OCF CSSS Oui à la médecine de famille. Initiative populaire  

 12.3643 Mo. CSSS Renforcer la médecine de famille  
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 d) Ecole et formation professionnelle   

 

 Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet  

  10.318 Iv. ct. Neuchâtel Pour que les sans-papiers aient accès à l‘apprentissage  

  10.325 Iv. ct. Bâle-Ville Accès à l’apprentissage pour les jeunes en situation 
irrégulière 

 

  10.330 Iv. ct. Jura Accès à l’apprentissage des jeunes sans statut légal  

  11.300 Iv. ct. Zoug Introduction d’une déduction pour la formation et la 
formation continue des enfants et des jeunes dans la 
législation fiscale 

 

  11.485 Iv. pa. J. Fehr Des écoles à horaire continu à la place des avions de 
combat 

  12.3415 Po. B. Häberli-Koller La Confédération doit continuer de reconnaître les 
études post-diplôme des écoles supérieures 
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