
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


NATIONALRAT
CONSEIL NATIONAL
CONSIGLIO NATIONALE
BUNDESKANZLEI: Dienstvermerk - Indications de service 
Zuteilung
EDA
EDI
EJPD
VBS
EFD
EVD
UVEK
BK
Datum
Original
Visum
Kopie
Verteilung: BR, BK, VK (2), GS, BK, Ba (2), Verbindungsleute, Sekretariat PD, Parteisekretariate
Die aktuelle Liste ist gedruckt verfügbar im Ratssaal (Session) und im Zentralen Sekretariat.  Elektronisch: auf den PCs, welche für Ratsmitglieder zugänglich sind.
La liste actuelle imprimée est disponible dans la salle du conseil (session) et au secrétariat central,la version électronique se trouve sur les PC à disposition des parlementaires.
La lista attuale è disponibile nelle sale dei Consigli, presso la Segreteria centrale e su ogni computer a disposizione dei parlamentari.
Mitunterzeichner:
Cosignataires:
Cofirmatari:
 / 
Art des Vorstosses:
Type d'intervention :
Tipo d'intervento :		
Parlamentarische Initiative
Initiative parlementaire
Iniziativa parlamentare
Motion
Motion
Mozione
Postulat
Postulat
Postulato
Interpellation
Interpellation
Interpellanza
Dringliche Interpellation
Interpellation urgente
Interpellanza urgente
Anfrage
Question
Interrogazione
Dringliche Anfrage
Question urgente
Interrogazione urgente
Fragestunde
Heure des questions
Ora delle domande
Text/Begründung - Texte/Développement - Testo/Motivazione
Nr.
N°
N.
Titel - Titre - Titolo
Urheber/in - Auteur - Autore
Unterschrift - Signature - Firma
Datum:
Date :
Data :
Bitte unterzeichnetes Original dem Ratssekretariat abgeben und den Text zusätzlich via Email weiterleiten:
Prière de déposer l'original signé auprès du secrétariat du Conseil et, en plus, d'envoyer le texte par messagerie électronique à :
Vi preghiamo di consegnare l'originale firmato alla Segreteria del Consiglio e di inviare il testo tramite messaggeria elettronica:
zs.kanzlei @ pd.admin.ch
1.0
Vorstoss - Intervention - Intervento
helpdesk@pd.admin.ch
2009-04-08
DINT
Parlamentsdienste
2009-04-08
b2400
a-1
a-1
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Datum: 
	PaIv: 
	Mo: 
	Po: 
	Ip: 
	DIp: 
	An: 
	DAn: 
	Fr: 
	Urheber: Jean-Charles Rielle
	Titel_de: Pour une transparence des revenus, indemnités et autres avantages des parlementaires fédéraux.
	MaxNumOfChars: 
	CurrentNumOfChars: 1173
	Vorstosstext: Texte déposéConformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:L'article 11 de la loi sur l'Assemblée fédérale (LParl) est complété comme suit: a....f. Le détail de ses revenus, indemnités et autres avantages en lien avec les lettre a. à e. du présent article.DéveloppementLes parlementaires doivent déjà déclarer leurs liens d'intérêts concernant leurs activités professionnelles, les fonctions occupées au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public, les fonctions de conseil ou d’expert exercées pour le compte de services de la Confédération, les fonctions permanentes de direction ou de conseil exercées pour lecompte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers, les fonctions exercées au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération. La présente initiative veut une complète transparence chiffrée des revenus, indemnités et autres avantages liés à ces activités prévues sous lettre a. à e. de l'article 11 de la LParl.



