INVITATION
3ème Assemblée des délégués (AD)
extraordinaire 2021 du PEV Suisse
Samedi 27 novembre 2021

Löwenscheune
Kantonsschule Wettingen
Klosterstrasse 22
5430 Wettingen

PROGRAMME
Dès 9h00

Arrivée des participants
Café et croissant de bienvenue

10h00

Ouverture de l’Assemblée
Lilian Studer, Conseillère nationale et Présidente du PEV Suisse

Méditation
Hanna Läng, Pasteure Eglise évangélique méthodiste, Wettingen

Sujets de votations et prises de positions
•

Votation sur le référendum contre la loi sur le droit de timbre
Pour : ouvert
Contre : Prisca Birrer-Heimo, Conseillère nationale PS (LU)

•

Votation sur le référendum contre les mesures au bénéfice des
médias
Pour : Nik Gugger, Conseiller national PEV (ZH)
Contre : Walter Wobmann, Conseiller national UDC (SO)

•

Votation sur l’initiative pour la protection des enfants et des
jeunes contre la publicité pour le tabac
Information : Lilian Studer, Conseillère nationale PEV (AG)

Information sur la prise de position relative à l’initiative pour
l’interdiction des expérimentations animales
Information : Lilian Studer, Conseillère nationale PEV (AG)

Communications et questions
12h30

Dîner

14h00

Après-midi thématique Energie & Climat : Loi sur le CO2 - quelles perspectives ?
•

Le changement climatique créé par l’homme : état et tendances
Prof. Dr. Nicolas Gruber, Center for Climate Systems Modelling EPF Zurich

•

Législation fédérale sur le climat : quelles perspectives après le refus de la loi sur le CO2
Reto Burkard, Chef de la Section Politique climatique, Office fédéral de l’environnement

•

16h15

Speed-Debating en petits groupes

Conclusion et clôture de l’Assemblée
Lilian Studer, Conseillère nationale et Présidente du PEV Suisse

DÉTAILS PRATIQUES
Inscription et organisation
La journée est organisée par le PEV Suisse. Tous les membres et intéressés sont invités à participer à l’Assemblée des délégués. Les présidents des sections du parti sont priés de veiller à ce
qu'elles soient représentées conformément aux statuts.
Une traduction simultanée de l’allemand vers le français sera proposée par l’intermédiaire de la
plateforme interactio et de votre téléphone mobile avec ses écouteurs.
Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de vous inscrire en ligne à l'adresse
https://kool.evppev.ch/form/inscription-assemblee-des-delegues-wettingen ou par téléphone
au 031 351 71 71 avant le 24 novembre 2021.
Attention : le PassCovid est obligatoire. Il est également possible de suivre l’AD sur Zoom. Toutefois, dans ce cas, il n’est pas possible de participer aux votes. Merci pour votre compréhension.
Droit de vote
Chaque parti cantonal dispose de 2 délégués. En outre, les partis locaux et, en l'absence de tels
partis, les partis régionaux ou cantonaux ont le droit de déléguer 2 délégués pour les premiers
40 membres. Pour chaque tranche supplémentaire de 20 membres, ils peuvent déléguer un
membre supplémentaire. Les membres du Comité du parti ont également le droit de vote.
Tous les autres membres du parti peuvent participer à l’AD avec voix consultative.
Participation aux frais
Une participation aux frais de CHF 35.- sera demandée pour le dîner (y c. boissons fraîches /
café / thé toute la journée). Cette somme est à payer à l'entrée de l’AD.
La participation sans dîner est gratuite.
Discussion / Prise de parole / Documents préparatoires
Afin de permettre au plus grand nombre de participants de s'exprimer, nous vous demandons
de respecter le temps de parole maximum de 2 minutes. Les documents préparatoires de l’AD
seront disponibles sur www.evppev.ch/ad au plus tard le 25 novembre 2021.
Après-midi thématique Energie & Climat
Après le Non à la loi sur le CO2, la Suisse est confrontée à des défis majeurs pour atteindre les
objectifs de sa politique climatique. L'après-midi thématique comprendra deux présentations
d'experts passionnantes et d'actualité, ainsi que du temps pour des discussions en petits
groupes. Une participation uniquement à l'après-midi (ou uniquement à l’AD) est possible.
Horaires de train
Genève dép.
6h42
Lausanne dép. 7h20
Fribourg dép.
8h04
Berne
8h26-8h33
Baden
9h37-9h47
Wettingen arr.
9h49

Neuchâtel dép.
Bienne dép.
Olten
Baden
Wettingen arr.

7h58
8h17
8h57-9h02
9h37-9h47
9h49

Delémont dép.
Moutier dép.
Bienne
Olten
Baden
Wettingen arr.

7h42
7h52
8h10-8h17
8h57-9h02
9h37-9h47
9h49

Accès au lieu de l’AD
Il est vivement conseillé de se rendre au lieu de l’AD par les transports publics.
Il se situe à env. 7 minutes à pied de la gare de Wettingen.

Nous nous réjouissons d’avance de votre participation nombreuse !
Cordiales salutations et à bientôt à Wettingen,

Lilian Studer
Présidente

Roman Rutz
Secrétaire général
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