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Aux membres du Conseil national
___________________________

Le secrétaire général

CH-3003 Berne

Le 15 août 20135

Session d’été 2015 (19e session de la 49e législature)

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers nationaux,

Nous avons l’honneur de vous inviter à la prochaine session ordinaire des Chambres 
fédérales qui se tiendra à Berne, au Palais du Parlement, 

du 1er au 19 juin 2015.

Le Conseil débutera ses travaux le lundi 1er juin 2015 à 14 heures 30.

Vous trouverez joints à cette invitation les documents suivants:

1. les programmes chronologiques des deux Chambres;

2. l’ordre du jour de la séance du 1er juin 2015;

3. la liste comprenant les délais pour le dépôt des propositions individuelles 
d’amendement et pour la liste des orateurs;

4. la liste des initiatives parlementaires en 1re phase d’examen;

5. les listes des interventions personnelles relevant du Département de l’intérieur (DFI), 
du Bureau du Conseil national, du Département de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR), du Département des affaires étrangères (DFAE) ainsi que du 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
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D’autres documents utiles sont disponibles sur notre site web, notamment la liste des objets 
prêts à être traités ne figurant pas aux programmes ainsi que les listes des motions, 
postulats et interpellations prêts à être discutés aux Chambres fédérales. Ces documents 
peuvent être consultés à l’adresse suivante:

http://www.parlament.ch/f/sessionen/programm-nationalrat/pages/default.aspx.

Nous nous permettons également de vous rappeler que les messages, les dépliants, les 
rapports ainsi que les amendements liés aux affaires en délibérations peuvent être 
consultés, à l’aide du numéro d’objet correspondant, à l’adresse suivante:

http://www.parlament.ch/f/dokumentation/curia-vista/pages/default.aspx. 

Le Secrétariat central (courriel: zs.kanzlei@parl.admin.ch, téléphone: + 41 58 322 97 04) 
ainsi que nos autres collaboratrices et collaborateurs se tiennent à votre disposition pour 
toute question éventuelle.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères 
et conseillers nationaux, aux assurances de notre très haute considération.

Philippe Schwab
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