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 a) Science, recherche, innovation et technologie 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
11.09./CN 13.108 OCF  Programmes européens de navigation par satellite Galileo 

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

23.09./CE 12.3186 Mo.  Groupe PLR Mise sur un pied d'égalité de la CTI et du FNS sur les plans 
organisationnel et financier 

25.09./CE 11.4020 Mo.  R. Lustenberger Pour une utilisation adéquate des résidus de la 
transformation de la biomasse et contre la prohibition de 
technologies 

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

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

18.09./CN 
 

13.110 OCF  Masters postgrades des HES. Maintien de la 
reconnaissance et de la protection des titres 

22.09./CN 14.3381 Po. CSEC-CN Garantir le financement de la carrière des athlètes de 
haut niveau 

 
 
 c) Médecine et santé 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
08.09./CE 13.051 OCF  Diagnostic préimplantatoire. Modification de la 

Constitution et de la Loi sur la procréation médicalement 
assistée 

10.09./CN 13.060 OCF  Loi sur les professions médicales (LPMéd). Modification 
16.09./CE 14.3438 Mo. P. Bruderer 

Wyss 
Prévenir les avortements sélectifs liés au sexe de l'enfant 
à naître 

26.09./CN 05.464 Iv. pa. Y. Guisan Dépistage du cancer 
26.09./CN 05.465 Iv. pa. B. Heim Dépistage du cancer 
26.09./CN 05.467 Iv. pa. T. Meyer-Kaelin Dépistage du cancer et égalité de traitement 
26.09./CN 12.308 Iv. ct. Ct. de Genève L’ouverture de nouveaux cabinets médicaux 
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 d) Formation continue, Formation professionnelle et Formation en général 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
15.09./CE 13.084 OCF  Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des 

allocations de formation professionnelle exonérées de 
l’impôt 

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