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Conseil National

1.06 Lutte contre le dumping salarial. Créer les conditions pour empêcher les licenciements de
substitution

2.06 Plus de transparence dans le financement de la vie politique

7.06 Loi sur l'impôt anticipé. Modification (Instruments too big to fail)

8.06 La sécurité de la Suisse eu égard à la technologie des drones

9.06 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse
des coûts, 1er volet)
Stabilisation de l’AVS (AVS 21)

10.06 Création d'une base légale garantissant que le Parlement, le peuple et les cantons seront
consultés et pourront se prononcer lors de la mise en œuvre de l'accord institutionnel

14.06 Frais pour l'accueil extrafamilial. Déduction fiscale de 25’000 francs au maximum par enfant et
par an

16.06 Tribunal fédéral. Election de deux juges ordinaires

Conseil aux États

31.05 Plus de transparence dans le financement de la vie politique
Lutte contre l'usage abusif de la faillite. Loi

1.06 Garantir un entretien et une exploitation durables des forêts

2.06 Compte d'Etat 2020
Imposition commune avec splitting intégral, et imposition individuelle. Évaluer les deux
modèles

3.06 Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile. Init.popul.
Stop au bradage ruineux du sucre! Pour la sauvegarde de l'économie sucrière indigène

7.06 Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers). Initiative populaire

8.06 Gestion de crise à l'échelon stratégique
Lieu de commémoration en Suisse des victimes du nationalsocialisme

9.06 Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et
du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les
règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/16 24, avec une modification de la loi sur l'asile

10.06 Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice). Initiative populaire

14.06 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des
coûts, 1er volet)
Loi sur les produits du tabac

15.06 Mesures visant à éliminer les micropolluants applicables à toutes les stations d'épuration des
eaux usées
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Adaptation des peines prévues à l'article 285 CP

16.06 Tribunal fédéral. Election de deux juges ordinaires
Discours de haine. La législation présente-t-elle des lacunes?
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