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Assemblée des délégué-e-s numérique du PS Suisse 
Samedi 27 juin 2020, 10h00 – env. 12h30, en direct sur YouTube  

________________________________________________________________ 

 

Programme 

• Discours 
Ø Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération 
Ø Alain Berset, conseiller fédéral 
Ø Christian Levrat, président du PS Suisse 

 
• Points forts 

Ø Campagne « sortir de la crise dans la solidarité » 
Ø Résolution sur la gestion de la crise du coronavirus 
Ø Soutien à l’initiative populaire pour une 13e rente AVS 

 
• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 

27 septembre 2020  
Ø Initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) » 
Ø Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)  

(Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers) 
Ø Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas 

de service et de maternité (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour 
u congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ») 

Ø Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat 
Ø Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères 

et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)  

 

 

 

Invitation aux médias 
Berne, le 19 juin 2020 



Chères et chers représentant-e-s des médias, 

 

Nous nous réjouissons de vous inviter à la première Assemblée des délégué-e-s 
numérique du PS Suisse, le samedi 27 juin 2020. L’événement dans sa globalité sera 
diffusé en direct sur les canaux YouTube du PS Suisse. Les discussions seront ainsi 
accessibles à tous les membres du Parti, ainsi qu’à vous, les représentant-e-s des médias. 
Plutôt que de lever leur carte de vote, les délégué-e-s pourront voter via un outil en ligne.  

L’Assemblée des délégué-e-s discutera dans un premier temps de la crise du 
coronavirus, qui a profondément changé notre façon de vivre ensemble, tout comme la 
politique et l’économie. Mais nous sommes confiant-e-s, car de nombreuses personnes se 
sont montrées d’une solidarité incroyable en ces temps difficiles. La direction et le 
Secrétariat central du parti présentent la campagne « sortir de la crise dans la solidarité » 
ainsi qu’une résolution pour faire face à la crise.  

Mais tout ne tournera pas autour du coronavirus : le 27 septembre 2020, cinq objets 
importants seront mis en votation. C’est pourquoi les délégué-e-s fixeront les 
recommandations de vote concernant l’initiative de résiliation, l’arnaque des 
déductions fiscales, le congé paternité, les avions de combat et la loi sur la chasse.  

Le programme définitif de l’Assemblée des délégué-e-s ainsi que de plus amples 
informations relatives aux propositions et résolutions seront disponibles dès le mardi 
23 juin, 18h00, sur la page pssuisse.ch/adnumerique.  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre intérêt et de votre traitement médiatique. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment.  

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

PS Suisse 

 

Clément Borgeaud 
Porte-parole adjoint du PS Suisse, 031 329 69 85 
rp@pssuisse.ch 

Gaël Bourgeois 
Porte-parole du PS Suisse, 031 329 69 85 
rp@pssuisse.ch 

Nicolas Haesler  
Porte-parole du PS Suisse, 031 329 69 82 
nicolas.haesler@spschweiz.ch    

 

 



 

Ordre du jour provisoire  
 

10h00 

 

1. 

 

Ouverture de l’AD  

 2. Communications 

 3. Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse, 
conseiller aux États (FR) 

 4. Sortir de la crise dans la solidarité 

 5. Soutien à l’initiative pour une 13e rente AVS 

 6. Affaires statutaires 

Ø Adoption des comptes annuels 2019 
Ø Budget 2020 : Crédit complémentaire :  

Mise en œuvre de la campagne de solidarité 
Ø Règlement de l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse  
 

 7. Discours de Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération et 
Alain Berset, conseiller fédéral 
 

 8. Recommandation de vote pour les votations fédérales  
du 27 septembre 2020 

Ø Initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de 
limitation) » 

Ø Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)  
(Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers) 

Ø Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain 
en cas de service et de maternité (contre-projet indirect à l’initiative 
populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de 
toute la famille ») 

Ø Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat 
Ø Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des 

mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)  
 

 9. Résolutions, propositions et élections 

Env. 12h30 10. Conclusion 

 


