
 

 

 
 

L'Assemblée des délégués se déroulera sous la forme d'une vidéoconférence Zoom. 
Les délégués ont reçu personnellement les données d'accès. Les invités et les repré-
sentants de la presse peuvent suivre la réunion des délégués en direct sur notre chaîne 
Youtube. 
 

 
 

Contact 

PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 

Neuengasse 20, 3011 Berne 

Tél. 031 320 36 36 

Courriel : info@fdp-be.ch 

www.plr-be.ch 
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Ordre du jour 

1. Salutations par le président cantonal 

2. Élection des scrutateurs et scrutatrices 

3. Affaires statutaires 

› Rapport annuel 2020 (disponible ici à partir du 23 avril 2021:  

http://www.fdp-be.ch/partei/kantonalpartei/jahresberichte) 

› Comptes annuels 2020 

› Rapport de révision / Décharge 

4. Recommandations de vote 

 

Votations populaires fédérales du 13 juin 2021 : 

› Initiative « Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de 

subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre 

prophylactique » 

› Initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» 

Rapporteurs : 

Pour : Jürg Grossen, conseiller national pvl 

Contre : Andreas Wyss, président du PLR de l’Emmental 

Discussion commune, recommandations de vote séparées 

 

› Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances 

du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-

19)  

Rapporteur : Christian Wasserfallen, conseiller national PLR 

 

› Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (Loi sur le CO2) 

› Rapporteurs : 

Pour : Peter Dütschler, député PLR au Grand Conseil 

Contre : Anne Speiser, députée UDC au Grand Conseil 

 

› Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre 

le terrorisme (MPT)  

› Pour : Philippe Müller, conseiller d’État PLR, directeur de la sécurité du can-

ton de Berne 

Contre : Laura Bircher, vice-présidente des jeunes PLR du canton de Berne 

  

http://www.fdp-be.ch/partei/kantonalpartei/jahresberichte


5. Initiative populaire fédérale « Pour une imposition individuelle in-
dépendante de l’état civil (initiative pour des impôts équi-
tables) », soutien  

Barbara Freiburghaus, présidente du PLR femmes du canton de Berne 

6. Élections à la préfecture du 13 juin 2021 

Informations 

7. Divers 

› Retraites du Grand Conseil 

Peter Moser, Marianne Teuscher-Abts und Peter Sommer 

 
 
Avec nos salutations cordiales 
PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 
 

 
Stephan Lack 
Président 


