
 

      
 
Berne, mai 2015 
 
Secrétaires des parlements cantonaux et communaux 
Chefs et cheffes des services parlementaires cantonaux et communaux 
Secrétaire général et chef des Services parlementaires de l’Assemblée fédérale 
 
 
6e Forum des services parlementaires 
de la Société suisse pour les questions parlementaires (SSP)  
le vendredi 26 juin 2015 à Berne 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter ainsi que vos collaboratrices et collaborateurs au 6e 
Forum des Services parlementaires de la Confédération, des cantons et des communes, qui 
aura lieu à Berne 
 

le vendredi 26 juin 2015, de 9 h 30 à 13 h 15, 
à l’Hôtel du gouvernement, Salle du Grand Conseil, Berne 

 
(bus 12 de la gare principale en direction du Centre Paul Klee, arrêt « Rathaus » ou parking 
du Rathaus, Postgasshalde 50, 3011 Berne). Les trois thèmes proposés, « Confidentialité 
des procès-verbaux à l’exemple du canton de Berne », « Responsabilité, compétence et 
processus des procès-verbaux des commissions » et « Systèmes pour l’établissement de 
procès-verbaux, comptes rendus et nouveaux développements » placeront les aspects pra-
tiques de nos activités au centre de l’attention le temps du Forum. 
 
Les Services parlementaires du canton de Berne assurent l’organisation (interprétation si-
multanée en Salle du Grand Conseil, groupes de travail sans interprétation). 
 
Nous vous encourageons ainsi que vos collaboratrices et collaborateurs à prendre part à ce 
forum, et nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux. Pour les inscriptions, 
merci de remplir un bulletin par personne. 
 
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre inscription d’ici au vendredi 29 mai  2015, non 
sans avoir versé CHF 80 par personne pour la participation sur le compte suivant: 
 

IBAN  CH45 0079 0020 1648 5102 5 
SWIFT  KBBECH22 
Titulaire Finanzverwaltung des Kantons Bern, Münsterplatz 12, 3011 Bern 
Objet  KLER 15510 / FB 1003 

 
Avec nos meilleures salutations 

 
 
 
    
 
 

 
Daniel Reuter     Patrick Trees 
Responsable du Forum des    Secrétaire général du Grand Conseil 
Services parlementaires SSP  du canton de Berne  



   
Programme du 6e Forum des Services parlementaires 
 
Vendredi 26 juin 2015, Hôtel du gouvernement, Berne 
 
031 633 75 75, gr-gc@be.ch, www.be.ch/gr ou www.be.ch/gc 
 
 
 
Procès-verbaux 
 
 
09 h 00 Accueil, café dans le grand hall de l‘Hôtel du gouvernement 
 
09 h 30 Bienvenue 
  Marc Jost, président du Grand Conseil du canton de Berne 
 
  Objectifs 
  Daniel Reuter (responsable), chef des services parlementaires  
  du parlement communal d‘Uster 
 
09 h 35 Exposé 1: Plénum 
  Confidentialité des procès-verbaux des commissions à l’exemple du 
  canton de Berne 
  Christina Bundi, juriste, suppléante du Secrétaire général, Services parlemen-
  taires du canton de Berne 
 
09 h 50 Exposé 2: Plénum 

Responsabilité, compétence et processus des procès-verbaux des 
commissions 
Cédric Aeschlimann, secrétaire de commission, 
Grand Conseil du canton de Vaud 

 
10 h 05 Exposé 3: Plénum 
  Systèmes pour l’établissement de procès-verbaux, comptes rendus et 
  nouveaux développements 

Thomas Dähler, chef des Services parlementaires, Grand Conseil du canton 
de Bâle-Ville, et David Imseng, CEO recapp.ch 

 
10 h 30 Pause (grand hall de l’Hôtel du gouvernement) 
 
10 h 55 Travaux de groupe sur les différents thèmes 

(Groupe 3 avec Steven Kramer, it-processing.ch) 
 
11 h 45 Compte rendu des groupes (5 minutes chacun) 
 
12 h 00 Discussion et suggestions 
 
12 h 15 Apéritif dînatoire (Grand hall de l’Hôtel du gouvernement) 
 
13 h 15 Clôture 
 
  



Société suisse pour les questions parlementaires (SSP)  
6e Forum des services parlementaires 2015 à Berne 
Vendredi 26 juin 2015 
 
 
INSCRIPTION 
 
Je prendrai part au Forum et je préfère le groupe de travail suivant (indiquer l’ordre de préfé-
rence de 1 à 3) 
 
 
_____ Systèmes pour l’établissement de procès-verbaux, comptes rendus et 
 nouveaux développements 
 
 
_____ Responsabilité, compétence et processus des procès-verbaux des commissions 
 
 
_____ Confidentialité des procès-verbaux des commissions  
 
 
Nom      Prénom 
 
 
Fonction 
 
 
Parlement 
 
 
Adresse 
 
 
NPA et lieu 
 
 
Téléphone    Courriel 
 
 
Langue 
 
 
Remarques 
 
 
 
 
 
 
Merci de nous faire parvenir ce formulaire d’ici au 29 mai 2015 au plus tard:  
par courrier postal Grand Conseil du canton de Berne, Services parlementaires,  
   case postale, 3000 Berne 8 
Télécopie  031 633 75 88 
Courriel  gr-gc@be.ch 


