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digitalswitzerland provides comprehensive monitoring of digital policy at federal and cantonal level. This is made 
available exclusively to our members on the monitoring platform politoscope.ch. In addition, digitalswitzerland 
regularly publishes an outlook and review of the sessions of the national parliament. The publications are 
available in the national languages German and French. 
 
Berne, 23 avril 2021 
 
Aperçu de la session spéciale 2021 
 
Du 3 au 6 mai 2021 se tiendra la session spéciale du Conseil national. Cette brève session sert à réduire la 
charge de travail au sein de la Chambre basse.  
 
Six points relatifs à la politique numérique sont à l'ordre du jour de cette session : 
 

• Motion Beat Flach (pvl) : Faire en sorte qu'il soit possible d'utiliser librement l'identité électronique 
suisse dans l'UE 

• Motion Fathi Derder (PLR) : Autorisation de séjour pour les États tiers. Adapter le système aux besoins 
des secteurs de pointe 

• Motion de Karl Vogler (csp-ow) : Garantir les investissements dans le sous-sol grâce au numérique 
• Motion de Mathias Reynard (PSS) : Outils numériques. Droit à la déconnexion 
• Postulat Albert Vitali (PLR) : Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et 

télécommunication. Garantir le principe de proportionnalité 
• Postulat Yvonne Feri (PSS) : Violence sexuelle à l’égard des enfants sur Internet. Que fait l'Office 

fédéral de la police ? 
 
Vous pouvez trouver les motions et postulats susmentionnés sur la plateforme de monitoring en ligne 
politoscope.ch (uniquement pour les membres de digitalswitzerland, voir la catégorie « Preview » en bas à 
gauche - les objets sont signalés par des tags bleus). 
 
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse : 
politics@digitalswitzerland.com. 
 
Meilleurs messages 
Andreas W. Kaelin, Deputy Managing Director 
 
 
Contact médias 
Andreas W. Kaelin, digitalswitzerland | Bureau de Berne 
Tél. +41 31 311 62 45 │ andreas@digitalswitzerland.com 
 
À propos de digitalswitzerland 
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle d’innovation mondial leader 
dans le domaine du numérique. Sous l’égide de digitalswitzerland, plus de 210 adhérents de l’association et partenaires non 
politiques de la fondation collaborent de façon transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland aborde tous les 
aspects de la numérisation et s’attèle à résoudre divers défis.  
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About digitalswitzerland  
digitalswitzerland is a Swiss-wide, cross-industry initiative that aims to strengthen and anchor Switzerland as a global leader 
in digital innovation. Under the umbrella of digitalswitzerland, more than 210 organisations consisting of association 
members and politically neutral foundation partners work together transversally to achieve this goal. digitalswitzerland is the 
go-to partner for all digitalisation matters and is committed to solving a wide range of challenges.  
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