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http://www.sportingpark.ch/


 

Bienvenue à Engelberg ! 
 
Chers délégués, 
Chers invités, 
 
Lors de cette Assemblée des délégués, nous souhaitons adresser un immense merci au 
conseiller fédéral Didier Burkhalter pour son incommensurable engagement au service de 
notre pays. Le 16 septembre 2009, l’Assemblée fédérale l’élisait au Conseil fédéral, où il 
prit en charge le DFI, Département fédéral de l’intérieur. Depuis le 1er janvier 2012, il s’est 
vu diriger le DFAE, Département fédéral des affaires étrangères. En 2014, il était à la fois 
président de la Confédération et président de l’OSCE. Didier Burkhalter est un vrai homme 
d’Etat. Il a porté les institutions politiques de notre pays comme nul autre. Il s’est engagé 
avec beaucoup d’énergie en faveur du bien commun. L’heure est maintenant venue de 
saluer son travail : après 8 ans au Conseil fédéral et plus de 30 ans d’engagement 
politique, il met un terme à sa carrière et se retirera le 31 octobre prochain. Nous nous 
réjouissons d’accueillir Didier Burkhalter une dernière fois en tant que conseiller fédéral lors 
de l’Assemblée des délégués.  
 
Le Tourisme sera à l’honneur durant cette Assemblée des délégués. Un grand nombre de 
PME en Suisse sont actives dans ce secteur – ce qui le rend d’autant plus important pour 
notre pays. Le tourisme en Suisse est face à de grands défis : une forte concurrence à 
l’étranger, des prix et des salaires élevés en Suisse, ainsi que le changement structurel, 
sont des facteurs qui affectent la branche. Le PLR est convaincu du maintien de la 
compétitivité du tourisme suisse grâce à une stratégie de qualité et d’innovation 
conséquente. Nous voulons accueillir les touristes avec hospitalité et répondre à leurs 
besoins avec des concepts adaptés. Une politique de subventionnement étatique n’est pas 
nécessaire pour y parvenir, seules des conditions-cadre libérales dans la place économique 
suisse doivent être définies.  
 
Cette Assemblée des délégués à Engelberg, lieu touristique reconnu, est l’occasion parfaite 
de renforcer les positions du PLR dans le domaine du tourisme au travers d’une résolution. 
Le 8 septembre dernier, la conférence des présidents de parti a voté cette résolution. Nous 
nous nous permettons de la soumettre à présent aux délégués. Dans un second temps, les 
représentants politiques et touristiques auront l’occasion de discuter des chances du 
tourisme suisse et de nous donner un intéressant aperçu des projets innovants ainsi que 
des nouvelles idées en cours.  
 
Nous nous réjouissons également qu’Ignazio Cassis puisse se présenter aux délégués 
pour la première fois en tant que conseiller fédéral. 
 
Nous vous convions donc avec plaisir à Engelberg et nous réjouissons d’avance de votre 
participation ! 
 
Meilleures salutations, 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
 
 
La présidente du parti Le secrétaire général 
 
 
 
Petra Gössi, conseillère nationale   Samuel Lanz   



 

Programme du vendredi 20 octobre 2017 

 

15h45–18 h45  Conférence des présidents de parti (CPP)  

  Kloster Engelberg 

  Barocksaal 

  Benediktinerkloster 1  

  6390 Engelberg 

20h00   Repas 

  Restaurant Bierlialp 

  Dorfstrasse 21 

  6390 Engelberg  

Le repas après la conférence des présidents de parti est ouvert à tous les délégués. Une 

inscription jusqu’au 15 octobre 2018 est obligatoire. Le repas est à régler sur place via un 

montant forfaitaire (menu, boissons incluses). Les personnes qui se sont inscrites, mais qui 

n’ont pas participé au repas recevront une facture ultérieurement.  

Saisissez l’opportunité de discuter avec les présidents du parti. 

 

 

Liste des hôtels  

Les hôtels suivants sont à votre disposition pour la nuitée du 20 au 21 octobre 2017. Nous 
vous recommandons une rapide réservation.  
 

Hotel Bellevue Terminus 

Bahnhofstrasse 10 

6390 Engelberg 

www.bellevue-terminus.ch 

Tel. +41 41 639 77 66 

 

Engelberg Trail Hotel*** 

Dorfstrasse 14 

6390 Engelberg 

www.hotel-engelberg.ch 

Tel. +41 41 500 12 12 

H+ Hotel & SPA Engelberg**** 

Dorfstrasse 33  

6390 Engelberg 

www.h-hotels.com 

Tel. +41 41 639 58 58 

H+ Hotel Sonnwendhof*** 

Gerschniweg 1 

6390 Engelberg 

www.h-hotels.com 

Tel. +41 41 637 45 75 

 

Hotel Edelweiss*** 

Terracestrasse 10 

6390 Engelberg 

www.edelweissengelberg.ch 

Tel. +41 41 639 78 78 

Hotel Hahnenblick*** 

Wasserfallstrasse 6 

6390 Engelberg  

www.hahnenblick.ch  

Tel. +41 41 637 12 12 

 

http://www.hotel-engelberg.ch/
http://www.h-hotels.com/
http://www.edelweiss/
http://www.hahnenblick.ch/


 

Programme du samedi 21 octobre 2017 

 Début  : 11h20 

 Accueil par Stefan Bosshard, président du PLR Nidwald et  

Alex Höchli, maire de la commune d’Engelberg 

 Discours de Petra Gössi, présidente du parti 

 Discours du nouveau conseiller fédéral Ignazio Cassis 

 «Tourisme» 

› Introduction par le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann 

› Présentation du papier de position « Pour un tourisme suisse compétitif » 

› Podium 

 Départ du conseiller fédéral Didier Burkhalter 

 Mot de fin 

 

Fin prévue de l’Assemblée des délégués : 13h35  
(suivie d’un apéritif)  
 
 

 

 

  

 
Demandes à l’Assemblée des délégués  
 
Selon les statuts, les délégués doivent faire parvenir leurs demandes au secrétariat 

général une semaine avant l’Assemblée, afin que la conférence des présidents de parti 

puisse les traiter. Le président de l’Assemblée des délégués décide de la validité des 

demandes effectuées le jour même de l’Assemblée des délégués.  

Nous vous prions d’adresser vos demandes à Samuel Lanz (lanz@fdp.ch) jusqu’au 

13 octobre 2017, 12h00.  

 
Discussion à l’Assemblée des délégués  
 
Afin que le plus grand nombre possible de participants puisse prendre la parole lors de 

l’Assemblée des délégués, nous vous prions de bien vouloir respecter un temps de parole 

fixée à 1 minute/personne. Nous recommandons la prise de parole libre.  

mailto:lanz@fdp.ch


 

Plan de situation du Sporting Park Engelberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AD 21.10.2017 
 
 
Sporting Park Engelberg 
Engelbergerstrasse 11 

6390 Engelberg 

 
CPP 20.10.2017 
 
Kloster Engelberg  
Barocksaal 
Benedektinerstrasse 1 
6390 Engelberg 

 

 

 

Arrivée en véhicule privé  

Prenez l’autoroute A2 en direction de Gothard/Lucerne/Stans. Quittez l’autoroute A2 à la 

sortie 33 en direction de Stans-Sud/Engelberg/Dallenwil. Continuez sur Buochserstrasse. 

Tournez à droite et continuez sur Riedenstrasse. Tournez à droite et restez sur 

Riedenstrasse. Au rond-point, prenez la deuxième sortie et engagez-vous sur 

Kantonsstrasse. Restez sur Kantonsstrasse. La Kantonsstrasse devient Grünenwald, qui 

elle-même devient Sattelboden/Engelbergstrasse. Après 2.7 km, vous atteignez le 

Sportingpark, qui se trouve sur votre droite.  

 
Parking : Parking Sporting Park Engelberg (120 places extérieures et 60 places au garage 
souterrain), gare d’Engelberg, parking Bierlialp, parking Klostermatte (170 places), parking 
Pfistermatte    

1 2 

2 

1 



 

Arrivée en transports publics 

 

Train en direction d’Engelberg 

 

 

 

 

 

 

Trains depuis Engelberg 

 

 

 

 

 

 

Le Sporting Park se trouve à 5 minutes à pied de la gare d’Engelberg. 

 
Garderie 

 
Nous mettons à votre disposition une garderie pour les enfants âgés de 1 à 7 ans. Un petit 
programme est organisé. Merci de bien vouloir nous renvoyer le formulaire ci-joint ou de nous 
informer par mail en écrivant à roesch@fdp.ch avant le dimanche 15 octobre 2017 au plus tard.   
 
 
 

 

Save the date: 
13 janvier 2018  AD 
24 mars 2018  AD 
23 juin 2018  AD 
 

 
Contact et informations :  
 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
Tanja Rösch 
Secrétariat général Tel. 031 320 35 35 
Neuengasse 20 Fax 031 320 35 00 
Case postale roesch@fdp.ch 
3001 Berne www.fdp.ch 

  Départ  Arrivé

e Bâle  09:04  10:53 

Berne  09:00  10:53 

9 Coire  07:16  10:21 

Genève  07:12  10:53 

Lausanne  07:50  10:53 

  Départ  Arrivée 

Lucerne  10:10  10:53 

Neuchâtel  08:27  10:53 

Schaffhouse  08:16  10:53 

St. Gall  07:42  10:53 

Zurich   09:04  10:53 

 

  Départ 

 

Arrivée 

Lucerne  15:01  15:49 

Neuchâtel  15:01 
 
17:32 

Schaffhouse  15:01 
 
17:43 

St. Gall  15:01 
 
18:18 

Zurich   15:01 
 
16:56 

  Départ  Arrivé

e 

Arrivé

e 

Bâle  15:01  16:55 

Berne  15:01  17:00 

Coire  15:01  18:43 

Genève  15:01  18:48 

Lausanne  15:01  18:10 

mailto:roesch@fdp.ch
mailto:roesch@fdp.ch
http://www.fdp.ch/


 

 

 


