
 

 
 

Programme de la 48ème Assemblée des délégué-e-s 

Date Samedi 2 avril 2022 

Horaire 10h30 – env. 14h30 

Lieu Palais des Congrès de Bienne, Zentralstrasse 60, 2501 Bienne 
 Pour s’y rendre 

 
 
Programme 
 
A partir de 9h45 Accueil des délégué-e-s et des invité-e-s 
 
 A l’attention des délégué-e-s ; Afin que nous puissions commencer à l’heure, merci de 

venir chercher vos cartes de vote à l’accueil jusqu’à 10h15 au plus tard. Merci !    
 
10h30 Mot de bienvenue 
 Jürg Grossen, Président  
 Michel Matter, Vice-président 
 
10h50  Admission d’Uri dans le parti vert’libéral 
 Melanie Mettler, vice-présidente 
  
11h00 Elections de confirmation au comité directeur 
 Jürg Grossen, Président 
 

11h10 Loi sur la transplantation (Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la 
transplantation d'organes, de tissus et de cellules) 

 Jörg Mäder, Conseiller national, Membre de la CSSS 
 Avis du comité directeur & du groupe parlementaire : OUI (= refus du référendum) 
 Plus d’informations : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20200090  
 

11h40  Arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de 
l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du 
règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 
(Développement de l'acquis de Schengen) 
François Pointet, Conseiller national, membre de la CPS 
Avis du comité directeur & du groupe parlementaire : OUI (= refus du référendum) 

 Plus d’informations : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20200064  

 

12h10 Loi sur le cinéma (Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la culture et 
la production cinématographiques) 

 Pour : Melanie Mettler, Vice-présidente, Conseillère nationale 
 Contre : Tobias Vögeli, Co-présidente des Jeunes Vert’libéraux suisses 
 Avis du comité directeur & du groupe parlementaire : OUI (= Refus du référendum) 
 Plus d’informations : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20200030  
 
13h10 Pause 
 
14h10 Comptes et rapport de révision 2021 
 Casimir von Arx, Trésorier 
  
14h25 Demandes des délégué-e-s et divers  
 
Env. 14h30 Fin de l’Assemblée  
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