
Liste des commissions nommées

No 10 – 27 février 2020
(Année 2019 – 2020)

Dans sa séance du 27 février 2020, le Bureau du Grand Conseil a nommé les
commissions suivantes:
1. (212) Exposé des motifs et projet de décret sur le Plan d'intentions cantonal

2021-2024 des Hautes écoles vaudoises de type HES.
Mmes et MM. Cloé Pointet, Christine Chevalley, Rémy Jaquier, Catherine
Labouchère, Gérard Mojon, Sébastien Cala, Olivier Gfeller, Jean-Luc
Chollet, Felix Stürner, Pierre Zwahlen, Circé Fuchs.

2. (207) Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôt d'une
initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale invitant celle-ci à
modifier la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en introduisant une
circonstance aggravante en cas de trafic dans l'espace public et
Préavis du Conseil d’Etat sur l’initiative Grégory Devaud et consorts
demandant au Conseil d’Etat vaudois d’intervenir auprès des autorités
fédérales afin de modifier la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) de sorte
d’introduire une circonstance aggravante en cas de trafic dans l’espace
public (18_INI_004).
Commission thématique des affaires extérieures (+Grégory Devaud)

3. (208) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 mai 2006 sur
le découpage territorial – modification du nom de la Commune de Crans-
près-Céligny.
Mme et MM. Pierre-André Romanens, Josephine Byrne Garelli, Olivier
Petermann, Cédric Echenard, Alexandre Rydlo, Jean-Marc Sordet, Jean-
Marc Nicolet.

4. (213) Exposé des motifs et projet de loi modifiant celle du 7 mars 1993 sur
l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire (LFOCL).
Mmes et MM. Yves Ferrari, Florence Bettschart-Narbel, Guy Gaudard,
Marion Wahlen, Salvatore Guarna, Muriel Thalmann, Cédric Weissert,
Jean-Louis Radice, Céline Misiego.

5. (20_MOT_127) Motion Rebecca Joly et consorts – La démocratie directe
n'est pas à vendre!
Commission thématique des institutions et des droits politiques
(+Rebecca Joly)

6. (209) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat Nathalie
Jaccard et consorts – Composter au lieu de javelliser?
Mmes et MM. Claire Attinger, Philippe Cornamusaz, Daniel Develey,
Maurice Neyroud, Julien Eggenberger, Aliette Rey-Marion, Maurice
Treboux, Sabine Glauser Krug, Nathalie Jaccard.

7. (214) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat François
Clément et consorts – Halte au harcèlement téléphonique.
MM. Gilles Meystre, Jean-Daniel Carrard, Philippe Germain, Patrick
Simonin, Alexandre Démétriadès, Hugues Gander, Yann Glayre, Sacha
Soldini, Jean-Marc Nicolet.

8. (20_INI_024) Initiative Hadrien Buclin et consorts – Pour une loi
d'harmonisation des horaires d'ouverture des magasins.
Mmes et MM. Nicolas Mattenberger, Alexandre Berthoud, Jean-François
Cachin, Florence Gross, Pierrette Roulet-Grin, Arnaud Bouverat, Fabien
Deillon, Yvan Pahud, Pierre Zwahlen, Serge Melly, Hadrien Buclin.

9. (20_POS_183) Postulat Grégory Devaud et consorts – Quel bilan le
Conseil d'Etat et les principaux partenaires (Swissolympic, CIO, sites
hôtes) dressent-ils des JOJ?
Mme et MM. José Durussel, Sergei Aschwanden, Grégory Devaud, Pierre-
François Mottier, Hugues Gander, Jean-Claude Glardon, Sébastien
Pedroli, Philippe Jobin, Alice Genoud.
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