
 
 
Parti vert’libéral suisse  
 

 

Programme de la 46ème Assemblée des délégués 
 

Date samedi 16 octobre 2021 

Heure 10h00 jusqu’à environ 14h00  

Lieu Assemblée en ligne : les données d'accès à la salle virtuelle de l’AD seront communi-
quées à tous les participants ayant le droit de vote qui se sont inscrits via le formulaire 
avant la date limite d'inscription (11 octobre 2021). 

 
 Youtube-Livestream: https://youtu.be/vRlNXn_T2pc 

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

 
 

Programme 
 

Dès 9h15  Arrivée des délégués dans la salle de réunion virtuelle 
 

 Avis aux délégués : Ce n'est que si vous vous êtes inscrit via le formulaire que vous serez 
autorisé à entrer dans la salle de réunion virtuelle avec le droit de vote et le droit de prendre la 
parole. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir une assistance technique si nécessaire. 

 

10h00 Mots de bienvenue  
 Jürg Grossen, président du parti 
 Michel Matter, vice-président 
 
10h20 Admission d’Appenzell (AI & AR) dans le parti vert’libéral 
 Melanie Mettler, vice-présidente 
 Tina Grosjean et Alexander Assmus, co-président du pvl appenzellois 
 
10h30 Renouvellement du comité directeur & élection d'un nouveau réviseur 
 Jürg Grossen, président du parti 
 
10h40 Lancement du nouveau CD/CI 
 Tobias Vögeli, membre de la direction 
 
10h50 Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances 

du Conseil fédéral relatives à l'épidémie COVID-19 (loi COVID-19) (cas de rigueur, assu-
rance chômage, accueil familial complémentaire, travailleurs dans le domaine de la cul-
ture, manifestations). 

 Jürg Grossen, président du parti 
 Proposition du Comité directeur et du groupe parlementaire: OUI (= Rejet du référendum) 
 Pour plus d’informations : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20210016 
 
 
11h10 Détermination des juges fédéraux par tirage au sort 
 (initiative sur la justice), initiative populaire 
 Beat Flach, vice-président du groupe parlementaire, membre CAJ-N 
 Proposition du Comité directeur et du groupe parlementaire : NON 
 Pour plus d’informations : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/justizinitia-

tive.html 
 
11h30 Pause 
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11h45 Initiative « pour des soins infirmiers forts » (initiative sur les soins infirmiers), initiative 
populaire 

 Melanie Mettler, vice-présidente 
 Proposition du Comité directeur et du groupe parlementaire : OUI 
 Pour plus d’informations: https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis472.html 
 
12h15 Budget 2022 & augmentation de la cotisation des membres 
 Casimir von Arx, trésorier pvl suisse 
 Jürg Grossen, président du parti 
 
13h45 Interventions des délégués et divers 
 
Env. 14h00 Fin de l’Assemblée des délégués 

https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis472.html

