
 

   

Programme de la session d'automne 2020 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous la liste des objets parlementaires liés au domaine de la 

formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) qui seront traités par les Chambres 

fédérales lors de la session d'automne, du 7 au 25 septembre 2020. 
 

   
   

 

   

 

Stratégie énergétique 2050. Instrument de promotion de la 

recherche SWEET 

   Lundi, 07.09.2020 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Renforcer la mobilité et les échanges linguistiques des apprenti-

e-s. Motion de la Commission de la science, de l'éducation et de 

la culture du Conseil national (CSEC-N) 

   Lundi, 07.09.2020 

Conseil national (premier conseil) 
  

 

Encouragement de la formation, de la recherche et de 

l'innovation pendant les années 2021 à 2024 

   Mardi, 08.09.2020 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

https://pn-mail.com/-link2/2251/703/1/147/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/3/149/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/5/151/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0


 

Etudes sur la remise contrôlée de cannabis. Créer un article 

relatif aux projets pilotes. Motion de la conseillère nationale 

Rytz Regula (PES) 

   Mercredi, 09.09.2020 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Loi sur les EPF. Modification 

   Lundi, 14.09.2020 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Programme de la législature 2019-2023 

   Lundi, 14.09.2020 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

 

Encouragement de la recherche en matière de téléphonie mobile 

et de rayonnement. Motion de la conseillère nationale Edith 

Graf-Litscher (PS)  

   Mardi, 15.09.2020 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Encouragement de la formation, de la recherche et de 

l'innovation pendant les années 2021 à 2024 

   Mercredi, 16.09.2020 

Conseil national (deuxième conseil, suite) 
  

 

Coopération et mobilité internationales en matière de 

formation. Loi. Révision totale 

https://pn-mail.com/-link2/2251/703/13/153/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/15/155/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/17/157/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/19/159/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/5/161/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/21/163/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0


   Mercredi, 16.09.2020 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

 

Mettre à profit le potentiel scientifique en période de crise. 

Postulat du conseiller aux Etats Matthias Michel (PLR).  

   Jeudi, 17.09.2020 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

Transformer la station de recherche Agroscope en établissement 

autonome de droit public de la Confédération doté de la 

personnalité juridique. Motion de la conseillère aux Etats 

Brigitte Häberli-Koller (PDC) 

   Jeudi, 24.09.2020 

Conseil des Etats (traité par les deux conseils) 
  

 

Améliorer les bases comparatives du système de connaissances 

des secteurs agricole et agroalimentaire suisses. Motion de la 

conseillère aux Etats Brigitte Häberli-Koller (PDC) 

   Jeudi, 24.09.2020 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

Suspension de la réorganisation d'Agroscope. Motion de la 

Commission de la science, de l'éducation et de la culture du 

Conseil national (CSEC-N) 

   Jeudi, 24.09.2020 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

https://pn-mail.com/-link2/2251/703/23/165/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/25/167/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/27/169/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/29/171/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0


 

Stratégie de développement de la recherche, de la sélection et de 

la vulgarisation pour le secteur agroalimentaire suisse. Motion 

de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil 

national (CER-N) 

   Jeudi, 24.09.2020 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Paquet Horizon 2021–2027 

   Jeudi, 24.09.2020 

Conseil des Etats (premier conseil) 
  

 

 

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  

   

CONTACT  
   

 

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46 

info@netzwerk-future.ch 

www.reseau-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.  

 

 

31 août 2020 

 

 
   

 

mailto:info@netzwerk-future.ch
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/35/177/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/31/173/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/703/33/175/735/z7Hq3LqM/2Rnr4A8byG/0

