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LISTE DES OBJETS ET  
DES COMMISSIONS A NOMMEES 

N° 8 – 3 DECEMBRE 2020 
(Année 2020 – 2021) 

 
 

 
 
 

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE  

1. (20_INI_3) Initiative Vincent Keller et consorts - Le taux unique : seule solution au casse-tête 
de la péréquation  

Commission N° 20_333 

Président :  Pierre Dessemontet (SOC), 

PLR : Alexandre Berthoud, Alain Bovay, Jean-Daniel Carrard, Catherine 
Labouchère,  

SOC : Jean Tschopp, 

UDC : Julien Cuérel, 

VER : Anne Baehler Bech, Didier Lohri, 

V’L : Claude-Alain Gebhard, 

EP : Vincent Keller. 

 

Séance : Lundi 18 janvier 2021, de 10h00 à 12h00, Salle Plénière, rue Cité-Devant 
13, à Lausanne 

 
 

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

2. (20_POS_16) Postulat Claire Attinger Doepper et consorts au nom soc - Moins de tracas pour 
les proches confrontés à un deuil  

Commission N° 20_334 

Président :  François Cardinaux (PLR), 

PLR : Nicolas Suter, 

SOC : Claire Attinger Doepper,  

UDC : Jean-Luc Chollet, Philippe Ducommun,  

VER : Nathalie Jaccard, 

EP : Vincent Keller. 

 
Séance : Vendredi 19 mars 2021, de 8h30 à 10h30, Salle Plénière, rue Cité-Devant 
13, à Lausanne 
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE, DE L’INNOVATION ET DU SPORT 

3. (20_LEG_67) Exposés des motifs et projets de décrets  

- sur l’aide aux établissements contraints à la fermeture au cours de la deuxième vague de 
coronavirus (COVID-19) et  

- sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-
19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur et  

- visant à allouer un montant de 8 millions de francs suisses au fonds de soutien à l'industrie 
en lien avec la pandémie coronavirus (COVID-19) et ses conséquences économiques et  

- sur la prise en charge de 10% des salaires du mois de novembre 2020 les employés des 
établissements contraints à la fermeture en raison du coronavirus (COVID-19) au bénéfice 
de la réduction de l'horaire de travail (RHT) et  

- sur l'aide à la consommation et au commerce local, en faveur des secteurs économiques 
durablement impactés par la crise économique liée au coronavirus (COVID-19) et  

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion Claire Richard et consorts - au nom 
du groupe vert'libéral – Pour une aide urgente aux parcs animaliers vaudois au sens large 
(20_MOT_142) et  

Réponses du Conseil d’Etat au Grand Conseil  

- à l’interpellation Aurélien Clerc – Quel soutien du canton aux prestataires du secteur des 
voyages dans le cadre de la loi COVID-19 ? (20_INT_23) et  

- à l’interpellation Jessica Jaccoud et consorts au nom du groupe socialiste - Des aides à 
fonds perdus pour les entreprises les plus touchées par la crise: besoins urgents, passons 
à l’action! (20_INT_38) et  

- à la simple question Julien Cuérel - Mesures spéciales pour l'économie liées au COVID-19 
? (20_QUE_069) et  

- à la résolution Gilles Meystre et consorts - Patrimoine en péril, milliers d’emplois 
potentiellement sinistrés: pour un plan de sauvetage de l’hôtellerie vaudoise (20_RES_3) et  

- à la résolution Alexandre Démétriadès et consorts - Impact des mesures visant à lutter 
contre le coronavirus : pour un suivi attentif de la situation et une action concrète en faveur 
de l'ensemble des acteurs de l'événementiel, de l'hôtellerie-restauration et du tourisme 
vaudois (20_RES_040) 

Commission des finances 

En cours de traitement 
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4. (20_MOT_11) Motion Hadrien Buclin et consorts - Pour un salaire minimum de 23 francs par 
heure dans le canton de Vaud  

Commission N° 20_335 

Président :  Rémy Jaquier (PLR), 

PLR : Gilles Meystre, Gérard Mojon,  

SOC : Sébastien Pedroli, Daniel Trolliet,  

UDC : Dylan Karlen, Jean-François Thuillard, Cédric Weissert, 

VER : David Raedler, Andreas Wüthrich, 

EP : Hadrien Buclin. 

 
Séance : Lundi 8 mars 2021, de 14h00 à 16h00, Salle Plénière, rue Cité-Devant 13, à 
Lausanne 

 
 

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

5. (20_LEG_47) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'État un crédit 
d’ouvrage de CHF 3'800’000.- pour financer les travaux de réhabilitation de la RC 253-C-P 
entre le lieu-dit La Merlaz et Baulmes sur le territoire de la commune de Baulmes 

Commission thématique des infrastructures liées aux transports et à la mobilité  

 
Séance : Vendredi 11 décembre 2020, de 9h30 à 11h30, Salle Plénière, rue Cité-
Devant 13, à Lausanne 

 

6. (20_LEG_95) Exposé des motifs et projet de décret accordant un soutien extraordinaire aux 
transports publics régionaux et urbains pour atténuer les pertes provoquées par le coronavirus 
(COVID-19) durant l’année 2020 

Commission des finances 

 
Séance : Jeudi 21 janvier 2021, de 17h30 à 18h30, Salle du Bicentenaire, Place du 
Château 6, à Lausanne 
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES 

7. (20_POS_13) Postulat Céline Baux et consorts - Cures vaudoises à louer et à entretenir. 

Commission N° 20_336 

Présidente :  Graziella Schaller (V’L), 

PLR : Daniel Develey, Bernard Nicod, Anne-Lise Rime, 

SOC : Olivier Gfeller, Muriel Thalmann, 

UDC : Céline Baux. 

 
Séance : Jeudi 4 mars 2021, de 10h30 à 12h30, Salle du Bicentenaire, Place du 
Château 6, à Lausanne 

 
 

 
 

 
 

 
Lausanne, le 17 décembre 2020 Secrétariat général du Grand Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : 

- à Mmes et MM. les Conseillères et Conseillers d'Etat 

- à M. le Chancelier d’Etat 

- à Mme la Secrétaire générale et MM. les Secrétaires généraux 

- aux secrétariats des groupes politiques. 
 


