Annexe 3
Objets politiques 2014-2019
Interventions parlementaires

Objets politiques concernant le plurilinguisme 2014-2019 (état au 30.09.2019)
Les interventions parlementaires sont classées par ordre chronologique. La liste n’est pas exhaustive.
No

Déposé

Titre

19.5292

Heure des questions – Jauslin Matthias Samuel

Vols à vue non commerciaux. Réglementations linguistiques différentes (2)

19.5291

Heure des questions – Jauslin Matthias Samuel

Maintien de la réglementation linguistique applicable aux vols à vue non commerciaux (1)

19.5264

Heure des questions - Egger Thomas

Renoncer à l'usage exclusif de l'anglais

19.5245

Heure des questions - Candinas Martin

Est-il admissible qu'il faille joindre à son dossier de candidature une lettre de motivation en allemand pour la formation de garde-

19.5221

Heure des questions - Romano Marco

frontière?
Rapport sur la gestion du personnel de l'administration fédérale 2018. Des chiffres inquiétants et incomplets pour l'italien (2)

19.5220

Heure des questions - Romano Marco

Rapport sur la gestion du personnel de l'administration fédérale 2018. Des chiffres inquiétants et incomplets pour l'italien (1)

19.3744

Interpellation - Comte Raphaël

Avenir du romanche

19.3561

Motion - Buffat Michaël

Exiger de meilleures connaissances linguistiques lors de la naturalisation et de l'octroi d'autorisations d'établissement

19.3531

Motion - Commission des transports et des

Ne pas interdire les langues nationales pour les vols à vue non commerciaux

19.3482

télécommunications
du Conseil
Interpellation - Fehlmann
Rielle national
Laurence

Plurilinguisme au sein de l'administration fédérale. Immobilisme, voire recul préoccupant

19.3323

Interpellation - Naef Martin

Que faire pour améliorer la gouvernance, renforcer les droits de l'homme et établir la paix au Cameroun?

19.3289

Motion - Romano Marco

Langue de la procédure pour les demandes d'indemnités en cas d'insolvabilité. Renforcer le plurilinguisme

19.3202

Motion - Nantermod Philippe

Médicaments. Baisser les coûts en autorisant les importations parallèles

19.3153

Motion - Romano Marco

Rapport annuel sur la gestion du personnel de l'administration fédérale. Les données sur le plurilinguisme doivent être complètes et

19.3052

Motion - Chiesa Marco

détaillées
Preuve des connaissances linguistiques des personnes exerçant une profession médicale (médecins, médecins-dentistes,

19.3094

Interpellation - Reynard Mathias

chiropraticiens,
pharmaciens,
vétérinaires)
La Suisse reconnaît
le franco-provençal
comme langue minoritaire. Et maintenant?

18.5698

Heure des questions - Romano Marco

Cadres supérieurs italophones dans l'administration fédérale

18.5436

Heure des questions - Regazzi Fabio

Future secrétaire d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation. Comment cette nomination se concilie-t-elle avec la

18.5210

Heure des questions - Derder Fathi

promotion
du plurilinguisme?
Appels d'offres
publics discriminatoires. Respect du multilinguisme

18.5039

Heure des questions - Romano Marco

Agence télégraphique suisse. Une restructuration aux frais du plurilinguisme

18.4358

Motion - Candinas Martin

Langue des documents remis dans le cadre des procédures cantonales

18.4202

Interpellation - Pantani Roberta

Personnel de la FINMA chargé des autorisations en faveur des sociétés Fintech ayant leur siège au Tessin
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Déposé

Titre

18.4156

Motion - Gmür-Schönenberger Andrea

Utiliser de manière optimale le plurilinguisme suisse et l'anglais comme langue internationale

18.4145

Interpellation - Nantermod Philippe

LPP. Diplôme fédéral d'expert en matière de prévoyance professionnelle. Quid du plurilinguisme?

18.3822

Motion - Sauter Regine

Professions médicales. Reconnaissance de la maturité suisse comme preuve des connaissances linguistiques requises

18.3729

Interpellation - Feller Olivier

Marchés publics. Est-il admissible que l'armée et la Poste ne fournissent les dossiers des appels d'offres qu'en allemand et

18.3459

Motion - Vonlanthen Beat

n'acceptent que les offres en allemand?
Promotion de modèles d'enseignement dans deux langues nationales. Contribution de la Confédération

18.3632

Motion - Buillard-Marbach Christine

Renforcer l'apprentissage de langues nationales durant la formation professionnelle

18.3138

Interpellation - Maire Jacques-André

Les CFF ne se sentent-ils pas concernés par un arrêt du Tribunal administratif fédéral?

17.5099

Heure des questions - Brunner Toni

Les offices fédéraux ont-ils vraiment tous besoin d'une déléguée à l'égalité?

17.5094

Heure des questions - Candinas Martin

Label du plurilinguisme. Pourquoi le romanche n'y figure-t-il pas?

17.458

Initiative parlementaire - Friedl Claudia

Créer des places de stage pour des jeunes provenant de pays en voie de démocratisation

17.3952

Motion - Bühler Manfred

Autoriser la signalisation bilingue sur les autoroutes

17.3654

Motion - Bourgeois Jacques

Appels d'offres respectant nos principales langues nationales

17.3643

Interpellation - Maire Jacques-André

Direction des entreprises liées à la Confédération. Cherchez les latins ... et les femmes!

17.3595

Postulat - Béglé Claude

Education de base et formation professionnelle. Diffuser l'expertise suisse dans les pays les plus pauvres

17.3585

Motion - Béglé Claude

Accélérer l'intégration des migrants ayant été peu scolarisés. Créer un projet pilote basé sur la méthode RIVER

17.3451

Interpellation - Frehner Sebastian

Qu'entreprend le Conseil fédéral contre les obstacles au commerce?

17.3316

Interpellation - Candidas Martin

Quel avenir pour le quotidien romanche «La Quotidiana»?

17.3306

Motion - Marchand-Balet Géraldine

Apprentissage d'une deuxième langue nationale. Crédit pour la promotion des échanges linguistiques

17.3302

Interpellation - Groupe socialiste

Enseignement des langues. Défendre la cohésion nationale et faire respecter la Constitution

17.3164

Motion - Engler Stefan

Apprécier la diversité linguistique à sa juste valeur

17.3161

Interpellation - Eder Joachim

Dominance de l'anglais dans la recherche. Pourquoi nos langues nationales sont-elles reléguées au second plan?

17.3089

Interpellation - Semadeni Silva

Médias. La cohésion nationale est-elle menacée?

17.1021

Question - Comte Raphaël

Application en Suisse de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

17.019

Objet du Conseil fédéral

Loi sur les marchés publics. Révision totale

16.5350

Heure des questions - Candinas Martin

Qu'adviendra-t-il de la chaire de rhétoromanche de l'Université de Zurich?
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Titre

16.5175

Heure des questions - Friedl Claudia

Cours préparatoires au test d'aptitudes pour les études de médecine vétérinaire. Discrimination sur le plan linguistique

16.4000

Interpellation - Aebischer Matthias

Reconnaissance du romani comme langue minoritaire

16.3579

Interpellation - de Buman Dominique

Qualité et équité dans les achats publics

16.3456

Interpellation - Reynard Mathias

Suppression de la seconde chaire de littérature française moderne à l'Université de Zurich

16.3425

Interpellation - Regazzi Fabio

Doublement de la voie CFF entre Contone et Locarno. Pourquoi l'allemand est-il une condition supplémentaire?

16.3222

Motion – Marco Romano

Conférence des achats de la Confédération. Un représentant de la Suisse italienne en qualité d'invité permanent

16.3164

Interpellation - Chiesa Marco

Plurilinguisme. Offre d'emploi de la Confédération

16.3147

Interpellation - Berberat Didier

Améliorer la connaissance des langues nationales au travers d'activités existantes

15.5153

Heure des questions - Candinas Martin

Pas de prévention anti-tabac pour les Rhéto-romans?

15.5102

Heure des questions - Cassis Ignazio

Sciences politiques en Suisse. Do you speak English?

15.4256

Interpellation - Romano Marco

Conférence des achats de la Confédération. Un organe stratégique sans représentant de la Suisse italienne

15.4202

Motion - Leutenegger Oberholzer Susanne

Promouvoir l'intégration linguistique des réfugiés

15.4190

Interpellation Reynard Mathias

Attaques répétées contre l'enseignement du français. Le temps d'agir?

15.4117

Postulat - Semadeni Silva

Allegra, vive le romanche et l'italien!

15.3921

Interpellation - Levrat Christian

L'enseignement du français à l'école est-il toujours menacé?

15.3689

Interpellation - Grossen Jürg

Echanges linguistiques scolaires. Evolution et organisation

15.3647

Motion - Reynard Mathias

Respect de la loi sur les langues par les organisations extérieures à l'administration fédérale

15.3529

Interpellation - Cassis Ignazio

Langues nationales dans les écoles professionnelles. Où en sommes-nous?

15.3376

Interpellation - Abate Fabio

Plurilinguisme. Offre d'emploi de Pro Helvetia discriminatoire?

15.3293

Interpellation - Merlini Giovanni

A quand une administration fédérale vraiment plurilingue, à tous les niveaux?

15.3053

Interpellation - Berberat Didier

Fonds national suisse et respect des langues nationales

15.3052

Interpellation - Reynard Mathias

Fonds national suisse et respect des langues nationales

15.1037

Question - Semadeni Silva

Politique linguistique. Violation de la loyauté confédérale

15.051

Objet du Parlement

Diffusion des débats du Conseil des Etats dans les langues nationales. Classement

14.5281

Heure des questions - Candinas Martin

Les Romanches n'ont-ils pas besoin de prévention contre le VIH?
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Titre

14.4258

Postulat - Bulliard-Marbach Christine

Mention des connaissances linguistiques dans les certificats fédéraux de capacité

14.4234

Postulat - Fehr Jacqueline

Langues nationales. Améliorer les compétences linguistiques des futurs enseignants

14.4216

Interpellation - Carobbio Guscetti Marina

Fondation Cinfo. Respect des dispositions en matière de plurilinguisme dans les mandats de prestations confiés à des externes

14.4151

Interpellation - Schwaller Urs

Apprentissage des langues nationales dans le cadre de la scolarité obligatoire

14.3949

Motion - Trede Aline

Allouer 50 millions de francs aux échanges linguistiques

14.4020

Interpellation - Berberat Didier

L'armée comme vecteur de cohésion nationale

14.3886

Motion - Cassis Ignazio

Respect du multilinguisme dans les procédures d'adjudication de marchés publics, même petits, dans l'intérêt de nos PME

14.3885

Interpellation - Cassis Ignazio

Appels d'offres publics. Toute la procédure d'adjudication dans la langue officielle du lieu de construction

14.3872

Motion - Regazzi Fabio

Pour une utilisation conforme des langues officielles dans les appels d'offres publics des entreprises liées à la Confédérati on

14.3768

Postulat - Bugnon André

Rapport sur la cohésion nationale et le plurilinguisme

14.3750

Interpellation - Piller Carrard Valérie

Appel d'offres des CFF. Faire respecter toutes les langues nationales

14.3735

Interpellation - Tschäppät Alexander

L'apprentissage d'une deuxième langue nationale fait partie de l'identité suisse

14.3670

Postulat - Commission de la science, de

Concept pour un programme d'échanges linguistiques

14.3653

l'éducation
et -de
la culture
du Conseil national
Interpellation
Reynard
Mathias

Echanges extrascolaires de jeunes

14.3264

Postulat - Bulliard-Marbach Christine

Formation professionnelle. La Confédération et les cantons en font-ils assez pour soutenir l'apprentissage des langues?

14.3182

Motion - Groupe socialiste

Enseignement des langues dans la scolarité obligatoire. Augmenter les ressources pour renforcer la cohésion nationale

14.3153

Interpellation - Comte Raphaël

Enseignement d'une deuxième langue nationale. A quand la fin de la récréation?

14.3117

Interpellation - Fluri Kurt

Réactivité à l'impôt des entreprises à statut fiscal spécial

14.3045

Motion - Graf-Litscher Edith

Transparence des marchés publics passés par la Confédération. Publication des informations clés concernant tous les marchés d'un

14.1103

Question - Cassis Ignazio

montant
de plus de
de presse
50 000 du
francs
Le communiqué
26 novembre 2014 de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale et du DFF suscite la

13.4042

Motion - Bourgeois Jacques

perplexité
Appel d'offres. Possibilité de la faire dans la langue officielle de son choix

13.443

Initiative parlementaire - Commission des

Représentation équitable des communautés linguistiques au Conseil fédéral avec neuf membres

institutions politiques du Conseil national
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Motions et postulats non réalisés depuis plus de deux ans
12.4265

Postulat - Cassis Ignazio

Plurilinguisme dans l'administration fédérale. Analyse détaillée des besoins

12.4050

Postulat - Romano Marco

Plurilinguisme dans les hautes sphères de l'administration fédérale. Analyse détaillée

12.3914

Motion - de Buman Dominique

Appels d'offres dans les trois langues officielles de la Confédération

12.3739

Motion - Hodgers Antonio

Appels d'offres de la Confédération. Equité entre les régions linguistiques

05.3174

Motion - Studer Jean

Représentation des minorités linguistiques au sein des offices fédéraux

05.3152

Motion - Berberat Didier

Représentation des minorités linguistiques au sein des offices fédéraux

17.019 Message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics
Réponse aux interventions parlementaires suivantes:
2012 P 12.3910 Loi sur les marchés publics. Sus aux dysfonctionnements (N 14.12.12, Darbellay) 2013 M 12.3739 Appels d'offres de la Confédération. Equité entre les régions linguistiques (N 14.12.12,
Hodgers; E 10.9.13) 2014 P 14.3208 Combattre la corruption dans l'attribution des marchés publics (E 17.6.14, Engler) 2014 M 14.3045 Transparence des marchés publics passés par la Confédération.
Publication des informations clés concernant tous les marchés d'un montant de plus de 50 000 francs (N 20.6.14, Graf-Litscher; E 8.12.14) 2015 M 12.3914 Appels d'offres dans les trois langues
officielles de la Confédération (N 16.9.14, de Buman; E 18.6.15) 2015 M 14.3872 Pour une utilisation conforme des langues officielles dans les appels d'offres publics des entreprises liées à la
Confédération (N 12.12.14, Regazzi; E 18.6.15) 2015 M 14.3886 Respect du multilinguisme dans les procédures d'adjudication de marchés publics, même petits, dans l'intérêt de nos PME (N 12.12.14,
Cassis; E 18.6.15)
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