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Projet de la Commission de rédaction pour le vote final

Loi 
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)

(Procédure applicable au programme de la législature)

Modification du 19 juin 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national 
du 12 août 20141,
vu l’avis du Conseil fédéral du 27 août 20142,

arrête:

I

La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:

Art. 74, al. 3

3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les 
budgets, les rapports de gestion, les comptes, le plan financier, la garantie des 
constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des 
cantons entre eux ou avec l’étranger.

Art. 75, al. 4

4 Le projet d'arrêté fédéral sur le plan financier et le rapport sur le programme de la 
législature ne peuvent être renvoyés.

Art. 94a, titre, al. 1 et 2

Divergences sur le plan financier

1 Abrogé

2 Si l’arrêté fédéral sur le plan financier fait l’objet de divergences, la conférence de 
conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences. 
Chacune des propositions fait l'objet d'un vote séparé.

1 FF 2014 6227
2 FF 2014 6249
3 RS 171.10
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Art. 146, al. 1, 2, 3, première et deuxième phrase, 4, première phrase

1 Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale 
un rapport sur son programme de la législature pour qu’elle en prenne acte.

2 Le rapport définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du 
programme de la législature établi par le Conseil fédéral; il indique en outre, pour 
chaque objectif, les projets d’actes de l’Assemblée fédérale prévus par le Conseil 
fédéral ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

3 Dans le rapport sur le programme de la législature, les objectifs sont accompagnés 
d’indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. Le rapport 
contient également une analyse de la situation reposant sur les indicateurs. …

4 Le rapport présente le plan financier de la législature. …

Art. 147

Abrogé

II

Coordination avec la modification du 26 septembre 20144 de la loi du 7 octobre 
2005 sur les finances5

Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du 26 septembre 2014 de la loi sur 
les finances (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale, NMG) et la 
présente modification entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces 
modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-dessous ont 
la teneur suivante:

Art. 74, al. 3

3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les 
budgets, les rapports de gestion, les comptes, le plan financier, la garantie des 
constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des 
cantons entre eux ou avec l’étranger.

Art. 94a, titre, al. 2

Divergences sur le plan financier

2 Si l’arrêté fédéral sur le plan financier fait l’objet de divergences, la conférence de 
conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences. 
Chacune des propositions fait l'objet d'un vote séparé.

4 FF 2015 1583
5 RS 611.0
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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2015 Conseil des Etats, 19 juin 2015

Le président: Stéphane Rossini 
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche
La secrétaire: Martina Buol


