
 

 

 
 
Parti vert’libéral Suisse 
 

 

Programme de la 42ème assemblée des délégués 
 

Date Samedi, 17 Octobre 2020 

Heure 10h30 – env. 15h00 

Lieu AD digitale : Les données d’accès à la salle virtuelle de l’AD seront communiquées après 
la date limite d’inscription (11 octobre) à tous les délégués qui se sont inscrits par le for-
mulaire.  

 
 Livestream Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=aHxuk2RZV4w 

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 ins-
crits 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 & actualités du parti 
 Jürg Grossen, président de parti & Isabelle Chevalley, vice-présidente 
 

10h50 Élections de confirmation au comité directeur  
 
 

11h00 Initiative pour des multinationales responsables 
 Beat Flach, vice-président du groupe, représente la recommandation de la majorité du groupe 

parlementaire & celle du comité directeur : OUI 
 Isabelle Chevalley, vice-présidente, représente la recommandation de la minorité : NON 
 Informations supplémentaires : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ge-

schaeft?AffairId=20170060 / https://bit.ly/3l9o2qt 
 

12h00 « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre. Initiative 
populaire » 

 François Pointet, Conseiller national ; recommandation du groupe parlementaire & du comité 
directeur : NON 

 Informations supplémentaires : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ge-
schaeft?AffairId=20190038 

 
 

12h30 Pause 
 

13h00 Loi sur les services d‘identification électronique 
 Jörg Mäder, Conseiller national, représente la majorité du comité directeur : NON 
 Beat Flach, vice-président du groupe, représente la majorité du groupe parlementaire : OUI 
 Informations supplémentaires : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20180049 
 

13h45 Informations sur la nouvelle organisation du Comité national / élection de la présidence 
et du Comité au printemps 2021 

 

14h00 Comptes annuels 2019 
 Casimir von Arx, trésorier du pvl Suisse 
 

14h15 Budget 2021 
 Casimir von Arx, trésorier du pvl Suisse 
 

14h45 Requêtes des délégués & divers 
 

Env. 15h00 Fin de l’assemblée 
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