
 

 

Programme de la 47e Assemblée des délégués 

Date Samedi, 22 janvier 2022 

Heure de 11.30 à 15.30 heures 

Lieu AD numérique : les données d'accès à la salle virtuelle de l'AD seront communiquées 
après le délai d'inscription (17 janvier 2022) à tous les délégués qui se sont inscrits via le 
formulaire. 

 
Livestream YouTube: le lien suivra 

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

 
 
Programme 
 
Dès 10h45  Arrivée des délégués dans la salle d’attente virtuelle de l'AD. 
 
 Remarque à l'attention des délégués : Ce n'est que si vous vous êtes inscrits via le 

formulaire que vous serez autorisés à participer à la salle d’attente virtuelle de l'AD 
avec droit de vote et droit de vous exprimer. Nous nous tenons à votre disposition pour 
toute assistance technique. 

 
11h30 Mot de bienvenue 
 Jürg Grossen, président du parti 
 Michel Matter, vice-président 
 
11h50 Élections de confirmation au comité directeur 
 Jürg Grossen, président du parti 
 

12h10 Oser plus d'Europe.   
 Que faire après la rupture des négociations pour un accord-cadre ? 
 Tiana Moser, présidente du groupe parlementaire 

Invité européen 
Discussion et vote consultatif 

 
13h10 Initiative populaire “Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui 

aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès". 
 Proposition du groupe parlementaire : NON 
 Céline Weber, conseillère nationale, membre de la CSEC-N 
 Proposition du comité et du groupe : NON 
 Pour plus d'informations : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis477.html 
 
13h25 Initiative populaire "Oui à la protection des enfants et des adolescents contre la publicité 

pour le tabac (enfants sans tabac)" 
 Jörg Mäder, conseiller national, membre de la CSSS-N 
 Proposition du comité et du groupe : OUI 
 Pour plus d'informations : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis484.html  
 
13h55 Pause 
 
14h10 Modification de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) 

Kathrin Bertschy, conseillère nationale, membre de la CER-N  
Proposition du comité et du groupe : OUI (= rejet du référendum) 
Pour plus d'informations : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20090503  

 
14h30 Paquet de mesures en faveur des médias 
 Pour : François Pointet, membre CPS-N  
 Contre : Katja Christ, conseillère nationale, membre CTT-N 
  
15h00 Préoccupations des délégués & varia 
 
15h30 environ Fin de l'assemblée des délégués 
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