Parti vert’libéral Suisse

Programme de la 43e assemblée des délégués
Date

Samedi, 6 février 2021

Zeit

10h30–env. 15h00

Ort

AD digitale : Les données d’accès à la salle virtuelle de l’AD seront communiquées après
la date limite d’inscription (1er février) à tous les délégués qui se sont inscrits par le formulaire.
Livestream Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HdJmVGcvVCM
Livestream Facebook : https://www.facebook.com/vertliberaux/live
Livestream Twitter : https://twitter.com/vertliberaux

Programme
A partir de 9h45

Les délégués se connectent à la salle virtuelle de l’AD.
Aux délégués : vous serez admis à la conférence Zoom uniquement si vous vous êtes inscrits par le formulaire pour que vous puissiez voter et prendre la parole dans la salle virtuelle
de l’AD. Si besoin, sachez que nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour du
soutien technique.

10h30

Mot de bienvenue
Jürg Grossen, président de parti & Isabelle Chevalley, vice-présidente

10h50

Nouvelle organisation du Comité, élection de la présidence et élections de confirmation
au comité directeur

11h30

ALDE : élection d’un membre du Conseil

11h40

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l’AELE et l’Indonésie
Roland Fischer, Conseiller national, membre CPE-N, recommandation du comité directeur & du
groupe : OUI
Gaby Blatter, directrice du groupe de travail sur la politique extérieure
Informations supplémentaires : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20190036

12h30

Pause

13h00

Initiative pour une eau potable propre et initiative populaire « Pour une Suisse libre de
pesticides de synthèse »
Kathrin Bertschy, Conseillère nationale, membre CER-N
Recommandation du comité directeur & du groupe concernant l’initiative pour une eau potable
propre : OUI
Informations supplémentaires : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis473.html
Recommandation du comité directeur concernant l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » : voter en faveur d’une liberté de vote
Informations supplémentaires : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis471.html

14h00

Initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »
Tiana Moser, présidente du groupe, recommandation du comité directeur & du groupe : NON
Informations supplémentaires : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis465.html

14h30

Requêtes des délégués & divers

Env. 15h00

Fin de l’assemblée

