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Bureau du Grand Conseil 

Secrétariat général du Grand Conseil 

Place du Château 6, 

1014 Lausanne 

 

 

Consultation concernant le futur décret fixant la liste des commissions 

thématiques pour la législature 2022-2027 

 

Détermination du Groupe PLR 

 
 

Madame la Présidente du Grand Conseil, 

Monsieur le Secrétaire général du Grand Conseil, 

 

Nous vous remercions d’avoir consulté le groupe PLR pour le projet mis en consultation cité en titre et nous 

vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous notre détermination.  

 

Point 1 

Le groupe PLR souhaite reconduire le système mixte de commissions instituées et de commissions ad 

hoc. En effet, ces deux types de commissions comportent leurs avantages et leurs inconvénients, et le 

groupe estime qu’il faut aborder la création de commissions thématiques supplémentaires avec prudence : 

si l’expertise accumulée par les députés au sein de ces dernières peut être avantageuse, une spécialisation 

excessive des commissaires pourrait donner lieu à des débats réservés aux experts, limitant une certaine 

diversité dans les réflexions et la polyvalence des députés.   

 

Point 2 

Le groupe PLR demandera la suppression de la Commission thématique de politique familiale (CTPOF).  

En outre, le groupe se prononcera sur les compétences de la Commission de haute surveillance du Tribunal 

cantonal (CHSTC), de la Commission de Présentation (CPRT), et de la Commission thématique des 

affaires juridiques (CTAFJ) à l’issue des travaux de cette dernière concernant l’instauration d’un Conseil 

de la magistrature (21_LEG_92). 

 

Point 3  

Le groupe PLR remercie le Secrétariat général du Grand Conseil pour les documents transmis qui lui ont 

permis d’alimenter sa réflexion. Il est favorable à la création d’une Commission thématique de 

l’environnement, de l’énergie et du développement durable ; ainsi qu’une Commission thématique de 

l'école, de la formation et de l'enseignement.  

 

 

 

 



 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, Madame la 

Présidente du Grand Conseil, Monsieur le Secrétaire général du Grand Conseil, à l’assurance de notre 

parfaite considération. 

 

 

Lausanne, le 14 septembre 2021 

 

  

 

 

 Jean-Daniel Carrard Candice d’Anselme 

 Chef du groupe PLR Secrétaire du groupe PLR 
                                                                          


