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Berne, le 7 mai 2021 

 

Aperçu de la session spéciale 2021 
 

Durant les quatre jours de cette session spéciale, le Conseil national a traité deux initiatives importantes pour 

digitalswitzerland. En outre, quatorze nouveaux objets d’intérêt ont été déposés au cours des dernières 

semaines. 

 

Objets traités 

Le Conseil national a été le premier à se prononcer en faveur de la motion « Autorisation de séjour pour les 

États tiers. Adapter le système aux besoins des secteurs de pointe » déposée par Fathi Derder (reprise 

par Philippe Nantermod, PLR). Il s’agit d’un signal fort pour la place économique suisse confrontée à une 

pénurie croissante de spécialistes des TIC. La motion demande un mécanisme adapté en matière de 

contingentement pour les ressortissants d’États tiers, hors UE/AELE - en particulier pour les secteurs de pointe 

qui font face à une forte pénurie de travailleurs qualifiés. La motion va désormais passer au Conseil des États. 

De plus, après le Conseil des États, le Conseil national a adhéré à la motion « Garantir les investissements 

dans le sous-sol grâce au numérique » de Karl Vogler (PDC-OW). L’objet est donc adopté et passe au 

Conseil fédéral pour sa mise en œuvre. 

 

Beat Flach (vert’libéraux) a retiré sa motion « Faire en sorte qu’il soit possible d’utiliser librement l’identité 

électronique suisse dans l’UE ». L’objet était lié à l'e-ID suisse, qui a été rejetée par le peuple au mois de mars. 

Faute de temps, le postulat Vitali (repris par Marcel Dobler, PLR) « Loi fédérale sur la surveillance de la 

correspondance par poste et télécommunication. Garantir le principe de proportionnalité », le postulat Feri (PS) 

« Violence sexuelle à l’égard des enfants sur Internet. Que fait l'Office fédéral de la police ? » et la motion 

Reynard (PS) « Outils numériques. Droit à la déconnexion » n’ont finalement pas été traités durant cette 

session.  

 

Nouvelles interventions 

Peu avant la session, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a déposé le 

postulat « Stratégie de la Confédération en matière de très haut débit ». Elle demande au Conseil fédéral 

d'élaborer une stratégie présentant l’évolution à long terme de l'infrastructure de communication dans ce 

domaine. Dans son interpellation concernant la réglementation de la reconnaissance faciale dans les espaces 

publics, « Réglementation de la reconnaissance faciale dans les espaces publics », Balthasar Glättli (Parti 

écologique suisse) demande des précisions sur les éventuelles conséquences de la reconnaissance faciale sur 

la base de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données.   

 

Toutes les interventions et informations les plus récentes sur cette session spéciale sont à votre disposition sur 

la plateforme politoscope.ch. Elle est mise à la disposition exclusive de nos membres.   

 

Pour toute question ou demande d’information, n’hésitez pas à nous écrire à l'adresse 

politics@digitalswitzerland.com. 

 

Andreas W. Kaelin, directeur général adjoint, Secrétariat de Berne 
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