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 a) Science, recherche et innovation 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
07.03./CN
13.03./CE  

12.079 OCF CSEC Plan d’action « Recherche énergétique suisse 
coordonnée ». Mesures pour les années 2013 à 2016 

14.03./CN 12.3659 Po. CSEC-CN Pour une diplomatie de l’excellence scientifique, artistique, 
économique et sportive 

18.03./CE  12.315 Iv. ct. Bâle-Ville Améliorer les conditions d’implantation des entreprises de 
recherche pharmaceutique 

20.03./CN  12.3660 Po. CSEC-CN Avenir de la Fondation Recherches 3R et méthodes de 
substitution à l’expérimentation animale 

 
 
 b) Hautes écoles 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
21.03./CE 12.4275 Ip. L. Recordon Pression croissante sur les étudiants 
 
 
 c) Médecine et santé 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
06.03./CN 11.062 OCF CSSS Oui à la médecine de famille. Initiative populaire 
06.03./CN 12.3643 Mo. CSSS-CE Renforcer la médecine de famille 
20.03./CN 12.3977 Mo. CSEC-CN Analyses génétiques sur les nouveau-nés et enregistrement 

des résultats dans une banque de données 
20.03./CN 12.3978 Mo. CSEC-CN Constitution d’une base de données des analyses 

génétiques 
 
 
 d) Formation professionnelle et en général 
 
Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 
20.03./CN 12.3973 Po. CSSS-CN Conséquences sociales de la fixation d’un âge limite 

donnant droit aux allocations de formation 
21.03./CE  11.3889 Mo. CN (Groupe 

CEG) 
Encourager et soutenir les possibilités de reconversion et 
les deuxièmes formations pour le  personnel de soins 

22.03./CN 10.318 Iv. ct. Neuchâtel Pour que les sans-papiers aient accès à l’apprentissage 
22.03./CN 10.325 Iv. ct. Bâle-Ville Accès à l’apprentissage pour les jeunes en situation 

irrégulière 
22.03./CN 10.330 Iv. ct.  Jura Accès à l’apprentissage des jeunes sans statut légal 
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