
 
 
Parti vert’libéral Suisse 
 

 

Programme de la 44e assemblée des délégués 
 

Date samedi, 24 avril 2021 

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 (19 avril) à tous les délégués qui se sont inscrits à l’aide du 
formulaire. 

 
 Livestream Youtube : https://youtu.be/rKnGBIK2asg 

Livestream Facebook : https://www.facebook.com/vertliberaux/live 
Livestream Twitter : https://twitter.com/vertliberaux 

 
 

Programme 
 

À 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 à l’aide du 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 
 
10h50 Affiliation du pvl jurassien au pvl Suisse 
 Didier Receveur, président fondateur du pvl jurassien 
 
 

10h55 Élections de confirmation au comité directeur 
 Jürg Grossen, président de parti 
 
11h00 Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmon-

ter l’épidémie de coronavirus (Loi COVID-19) 
 Jürg Grossen, président de parti 
 Melanie Mettler, vice-présidente 
 Recommandation du comité directeur & du groupe : OUI (= rejet du référendum) 
 Informations supplémentaires : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20200058 
 
  

12h00 Pause 
 
12h30 Révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020 (Loi sur le CO2) 
 Martin Bäumle, Conseiller national, membre CEATE-N 
 Isabelle Chevalley, Conseillère nationale, membre CEATE-N 
 Recommandation du comité directeur & du groupe : OUI (= rejet du référendum) 
 Informations supplémentaires : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/droit/to-

talrevision-co2-gesetz.html 
 

   
13h30 Loi fédérale du 25 septembre sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 
 Beat Flach, vice-président du groupe, membre CAJ-N 
 Tobias Vögeli, comité « Non aux détentions arbitraires », membre de la direction du pvl Suisse  
 Recommandation du comité directeur & du groupe : NON (= soutenir le référendum) 
 Informations supplémentaires : https://detentions-arbitraires-non.ch/ 
 
14h30 Requêtes des délégués & divers 
 
 

Env. 15h00 Fin de l’assemblée 
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