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Politique du Conseil fédéral en matière Corona 
 
 
Très estimés Mesdames et Messieurs de l’Assemblée fédérale 
 

En tant que membre du parlement fédéral vous êtes responsable du bien-être du peuple en 
périodes extraordinaires. 
 

Avec le but de sauvegarder le bien-être de la Suisse et dans l’intention d’améliorer les 
institutions démocratiques éprouvées, le « forum des citoyens suisses » vous prie instamment, 
de placer une demande à initier une commission d’enquête parlementaire (CEP) lors de la 
session extraordinaire du 4 mai 2020. 
 

Durant cette période où on discute les divers scénarios de déconfinement partiel, le « forum des 
citoyens suisse » se concentre particulièrement sur les bases  dela politique corona du Conseil 
fédéral. La population a le droit de connaître les raisons pour lesquelles le gouvernement et 
l’OFSP ont décidé d’ordonner un confinement sévère de la société et de l’économie. 
 

En annexe, vous trouverez ainsi que tous les membres du Conseil National et du Conseil des 
États, un questionnaire à l’intention d’une commission d’enquête parlementaire (CEP) réclamée. 
 

Le parti politique qui réclame d’organiser une « CEP » n’est pas d’importance primordiale. Le 
plus important est que l’assemblée fédérale analyse de manière critique et détaillée le travail du 
Conseil fédéral. C’est seulement ainsi que des bases effectives peuvent être crées, sur lesquelles 
une politique dans l’état extraordinaire puisse se constituer effectivement. 
 

Nous comptons sur votre engagement en faveur d’une remise à neuf. 
 
Veuillez agréer, très estimé Monsieur le Conseil National, nos meilleurs vœux et nos  
salutations distinguées. 
 
 
 Dr. Daniel Regli               Joyce Küng 
 Projektleitung     Marketing  
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