État au 3 mars 2021

Quoi de plus important que la santé ? C’est la raison pour laquelle le PLR.Les
Libéraux-Radicaux a, dès le début, soutenu les mesures du Conseil fédéral– nous
devons toutes et tous agir de façon responsable afin d’éviter l’effondrement de notre
système de santé.
En parallèle, il est plus important que jamais de se battre pour chaque emploi. La
première vague a déjà frappé durement l’économie, et la deuxième vague aggrave
encore la situation.
Vous trouverez ci-dessous la liste des interventions déposées à tous les niveaux
politiques, dans le cadre de la crise du coronavirus.

Cette liste est non exhaustive et fait l’objet d’une actualisation continue.

Interventions au niveau national :
Numéro
d’objet

Date

Titre de l’intervention
Type
d’intervention

Déposée par :

20.3243

04.05.2020

Motion

Covid-19. Accélérer le
processus de numérisation
dans le domaine de la santé

Groupe libéralradical (Orateur
CN Nantermod)

20.3242

04.05.2020

Postulat

Coronavirus. Tirer les bons
enseignements de la crise

Groupe libéralradical (Orateur
CN Dobler)

20.3241

04.05.2020

Postulat

Covid-19. Assurer
l'approvisionnement du pays
en médicaments, vaccins et
matériel médical

Groupe libéralradical (Orateur
CN Sauter)

20.3240

04.05.2020

Postulat

Covid-19. Création d'un centre
d'innovation dans
l'administration fédérale

Groupe libéralradical (Orateur
CN Riniker)

20.3239

04.05.2020

Motion

Covid-19. Investir de manière
ciblée dans la recherche et le
développement

Groupe libéralradical (Orateur
CN
Wasserfallen)

20.3238

04.05.2020

Interpellation

Covid-19. Réexamen du
système des réserves
obligatoires

Groupe libéralradical (Orateur
CN Cattaneo)

20.3236

04.05.2020

Motion

Covid-19. Prévoir une
déduction pour
autofinancement afin de
renforcer les entreprises après
la crise

Groupe libéralradical (Orateur
CN Sauter)

20.3237

04.05.2020

Motion

Réseau de téléphonie mobile.
Créer dès à présent les
conditions générales propices
à un déploiement rapide

Groupe libéralradical (Orateur
CN
Wasserfallen)

20.3880

19.06.2020

Interpellation

Virus coronaire. Utilisation des
crédits résiduels

Groupe libéralradical (Orateur
CN Feller)

20.4375

02.12.2020

Interpellation
urgente

Vaccins COVID-19. Quelle est
la stratégie du Conseil fédéral
?

Groupe libéralradical (Orateur
CN Dobler)

Numéro
d’objet

Date

Titre de l’intervention
Type
d’intervention

Déposée par :

20.5016

02.03.2020

Question

Pénuries de médicaments
suite à la crise du
coronavirus

De Quattro
Jacqueline

20.5132

04.03.2020

Question

Covid-19. Campagne de
l'OFSP sans la radio?

Cottier Damien

20.3049

05.03.2020

Interpellation

Coronavirus. Quels coûts et
quelles mesures envisagées
?

Gapany
Johanna

20.3079

10.03.2020

Interpellation

Les entreprises medtech en
danger

De Quattro
Jacqueline

20.3087

11.03.2020

Postulat

Interdiction d'exportations à
partir de l'étranger. Protection
des intérêts suisses

Portmann HansPeter

20.3098

11.03.2020

Interpellation

Coronavirus. Un Parlement
virtuel serait-il une solution?

Fiala Doris

20.5216

11.03.2020

Question

Nouveau coronavirus.
Recommandations aux
groupes à risque

Dobler Marcel

20.5224

11.03.2020

Question

Garantir la sécurité de
l'approvisionnement dans le
domaine médical

Gössi Petra

20.406

12.03.2020

Pa. Iv.

Les entrepreneurs qui
versent des cotisations à
l'assurance-chômage doivent
être assurés eux aussi contre
le chômage

Silberschmidt
Andri

20.3177

04.05.2020

Interpellation

La menace de faillite plane
sur les entreprises horticoles

De Quattro
Jacqueline

20.3178

04.05.2020

Interpellation

Aide aux start-up

De Quattro
Jacqueline

20.3179

04.05.2020

Motion

Assouplir le bouclage des
frontières pour permettre aux
spécialistes ou techniciens
de l'UE ou de pays tiers de
se rendre en Suisse pour une
courte durée

De Quattro
Jacqueline

20.3187

04.05.2020

Interpellation

Le reporting sur les risques
comme instrument de
gestion. La gestion des
risques en Suisse ne souffret-elle pas d'un défaut
d'approche globale?

Fiala Doris

20.3211

04.05.2020

Motion

Pour une plus grande marge
de manoeuvre dans
l'acquisition de dispositifs

Müller Damian

médicaux destinés à
l'approvisionnement de la
population suisse
20.3214

04.05.2020

Postulat

Diminuer la TVA d'au moins
de 50 pour cent pendant
douze mois

Müller Damian

20.3249

04.05.2020

Motion

Lutte contre la propagation
du coronavirus. Autoriser les
pharmacies à réaliser des
tests sérologiques

Feller Olivier

20.3252

04.05.2020

Interpellation

N'est-il pas discriminatoire de
qualifier sans aucune
différenciation toutes les
personnes de plus de 65 ans
de "vulnérables"?

Feller Olivier

20.3278

05.05.2020

Motion

Tenir compte de la situation
particulière des écoles
d'équitation pendant la crise
sanitaire liée au Covid-19

Feller Olivier

20.3280

05.05.2020

Postulat

Michel Matthias

20.3311

05.05.2020

Interpellation

Mettre à profit le potentiel
scientifique en période de
crise
APG pour indépendants et
Covid-19. Une application
illégale de l'ordonnance

20.3320

05.05.2020

Postulat

Crise du coronavirus. Trouver
rapidement des solutions
pour le secteur du voyage et
pour le tourisme

Markwalder
Christa

20.3330

06.05.2020

Interpellation

Un effort supplémentaire
pour les PME

De Quattro
Jacqueline

20.3357

06.05.2020

Motion

Déclassement du vin AOC.
Eviter une crise sans
précédent dans la
vitiviniculture suite au Covid19

Borloz Frédéric

20.3371

06.05.2020

Interpellation

Soutenir la vitiviniculture suite
à l'effondrement des ventes
de vins durant la pandémie
de Covid-19

De Montmollin
Simone

20.3391

06.05.2020

Motion

Prolonger jusqu'à fin 2020 le
délai de dépôt des demandes
de crédit Covid-19

Wasserfallen
Christian

20.3443

06.05.2020

Motion

Fristen für die Einreichung
der Covid-19-Kreditgesuche
bis Ende 2020 verlängern

Wasserfallen
Christian

20.3478

02.06.2020

Postulat

Paré contre tous les types de
crise. Création d'un étatmajor de conduite

Burkart Thierry

Nantermod
Phillipe

opérationnel permanent à
l'échelon de la Confédération
20.3482

02.06.2020

Interpellation

Fermeture des postesfrontières et contrôles aux
frontières. Effet sur la
criminalité

Farinelli Alex

20.5237

02.06.2020

Question

Recourir aux fonds de
bienfaisance pour lutter
contre la crise

Schneeberger
Daniela

20.5243

02.06.2020

Question

Covid-19 et coût du chômage

Farinelli Alex

20.5288

03.06.2020

Question

Désinformation entourant le
Covid-19 et la 5G. Les
autorités doivent agir

Wasserfallen
Christian

20.5308

03.06.2020

Question

Structures d'accueil
extrafamilial. Aide ou pas
suivant la forme juridique?

Cottier Damien

20.5326

03.06.2020

Question

Aide d'urgence aux crèches

De Montmollin
Simone

20.5330

03.06.2020

Question

Subventionnement excessif
des crèches sur la base de
l'ordonnance Covid-19
accueil extrafamilial pour
enfants

Schneeberger
Daniela

20.1016

04.06.2020

Question
urgente

La situation particulière estelle encore nécessaire ? Ne
pourrait-on pas désormais
combattre la crise du
coronavirus avec le droit
ordinaire ?

Noser Ruedi

20.3542

08.06.2020

Postulat

Un centre de compétence
pour gérer l'après-Covid-19

De Quattro
Jacqueline

20.3543

08.06.2020

Postulat

Rendre plus efficace la
gestion de crise

De Quattro
Jacqueline

20.5392

08.06.2020

Question

Mesures de protection et
coûts de production liés au
Covid-19

Farinelli Alex

20.1018

09.06.2020

Question

Conséquences de la
pandémie de Covid-19 sur
les finances fédérales et les
assurances sociales

Silberschmidt
Andri

20.3544

09.06.2020

Postulat

Renforcer la résistance des
entreprises suisses

Noser Ruedi

20.5407

09.06.2020

Question

Covid-19. Indemnisation des
personnes qui continuent de
travailler au-delà de l'âge de
la retraite ?

Gössi Petra

20.3611

15.06.2020

Interpellation

Le virus se propage-t-il
davantage une fois minuit
passé?

Gapany
Johanna

20.3624

15.06.2020

Interpellation

Les mesures destinées à
lutter contre le coronavirus
sont-elles les mêmes pour
tout le monde?

Caroni Andrea

20.3629

16.06.2020

Interpellation

Les prescriptions du Conseil
fédéral en vue de protéger la
santé de la population en lien
avec le coronavirus valentelles pour toutes et tous?

Feller Olivier

20.3639

16.06.2020

Postulat

Promouvoir le coworking
régional

VincenzStauffacher
Susanne

20.3661

17.06.2020

Interpellation

Conséquences de la crise du
coronavirus pour les enfants
et les jeunes

Fiala Doris

20.3688

17.06.2020

Interpellation

Égalité de traitement pour la
livraison de médicaments.
Assimiler la vente à distance
à un service de livraison à
domicile

Dobler Marcel

20.1033

18.06.2020

Question

Prestataires privés.
Indemnité pour réduction de
l'horaire de travail

Walti Beat

20.3724

18.06.2020

Postulat

Covid-19. La situation des
personnes âgées

Wehrli Laurent

20.3748

18.06.2020

Motion

Institutionnaliser l'examen
critique des décisions prises
par le Conseil fédéral en
période de crise

Wicki Hans

20.3752

18.06.2020

Postulat

Renforcer le positionnement
de la Suisse en tant que pôle
de biotechnologie et de
production pharmaceutique

Schmid Martin

20.3765

18.06.2020

Interpellation

Remboursement du test du
coronavirus. Réduction du
jour au lendemain du tarif

Riniker Maja

20.3770

18.06.2020

Motion

Introduction de l'ordonnance
électronique

Sauter Regine

20.3786

18.06.2020

Interpellation

Que peut faire la
Confédération pour prévenir
de manière ciblée une
érosion de la confiance au
long des chaînes de valeur et
accompagner ainsi la reprise
économique ?

Markwalder
Christa

20.3787

18.06.2020

Interpellation

Le beurre et l'Office fédéral
de l'agriculture. Épisode
Covid-19

Wehrli Laurent

20.1034

19.06.2020

Question

Données anonymisées des
patients utilisées à des fins
de recherche. Tirer les
enseignements de la lutte
contre le coronavirus

Eymann
Christoph

20.3819

19.06.2020

Interpellation

Organisation en Suisse de
manifestations
internationales pour partager
les expériences dans la
maîtrise de la pandémie de
coronavirus

Eymann
Christoph

20.3942

07.09.2020

Interpellation

Informations concernant le
Covid-19. Plus de pertinence.

Wasserfallen
Christian

20.3943

07.09.2020

Interpellation

De Quattro
Jacqueline

20.5519

07.09.2020

Question

Grippe et Covid-19. Un
cocktail explosif pour la santé
publique
Covid-19. Obligation légale
de signaler une personne
infectée

20.5563

09.09.2020

Question

Conséquences économiques
du coronavirus. Quel
calendrier pour une aide
ciblée dans des cas
spécifiques ?

Riniker Maja

20.5584

09.09.2020

Question

Informations obsolètes de
l'OFSP remises aux
voyageurs entrant en Suisse

Portmann HansPeter

20.5585

09.09.2020

Question

Coronavirus. Stratégie du
Conseil fédéral

Portmann HansPeter

20.5586

09.09.2020

Question

Covid-19. Critères
d'évaluation des pays à
risque

Portmann HansPeter

20.5587

09.09.2020

Question

Covid-19. Evaluer le risque
au niveau régional grâce aux
moyens numériques

Portmann HansPeter

20.5588

09.09.2020

Question

Covid-19. Une meilleure
protection grâce aux
masques textiles?

Sauter Regine

20.5601

09.09.2020

Question

Le processus de
transmission des résultats
des tests Covid-19 aux
patients ne devrait-il pas être
accéléré?

Feller Olivier

20.5630

09.09.2020

Question

Les mesures liées au Covid19 en matière de pertes de
gain s'appliqueront-elles

Feller Olivier

De Quattro
Jacqueline

encore à partir du 17
septembre 2020?
20.5637

09.09.2020

Question

Covid-19. Uniformiser la
quarantaine

De Quattro
Jacqueline

20.5659

15.09.2020

Question

Le Covid-19 entraîne-t-il des
conséquences à long terme?

Dobler Marcel

20.4000

16.09.2020

Interpellation

Des tests au lieu de la
quarantaine

De Quattro
Jacqueline

20.5710

16.09.2020

Question

Quel calendrier pour la mise
en oeuvre des mesures
destinées aux entreprises
dans les cas de rigueur ?

Riniker Maja

20.5711

16.09.2020

Question

Covid-19 et quarantaine
obligatoire. Y a-t-il
concertation avec les pays
voisins au profit de la
destination touristique qu'est
la Suisse ?

Schneeberger
Daniela

20.5715

16.09.2020

Question

Faire évoluer la liste Covid19 des régions à risque élevé
en concertation avec des
pays voisins comme
l'Autriche, l'Italie et la France

Feller Olivier

20.5722

16.09.2020

Question

Covid-19. Coûts et efficacité
des mesures de quarantaine

Dobler Marcel

20.5723

16.09.2020

Question

Covid-19. Expérience
acquise et évaluation des
mesures de quarantaine

Dobler Marcel

20.5734

16.09.2020

Question

Transmission du coronavirus.
Quelles sources ?

Nantermod
Phillipe

20.5735

16.09.2020

Question

Transmission du coronavirus.
Quelles connaissances ?

Nantermod
Phillipe

20.5739

16.09.2020

Question

Nouveaux tests rapides de
dépistage du Covid-19.
S'acheminerait-on à brève
échéance vers la
normalisation du trafic
touristique si l'on renonçait
aux quarantaines?

Walti Beat

20.5744

16.09.2020

Question

Führt Covid-19 zu
langfristigen Folgeschäden?

Dobler Marcel

20.5751

16.09.2020

Question

Mortalité attribuable au
Covid-19

Portmann HansPeter

20.5761

16.09.2020

Question

Coronavirus. Elargir les
possibilités de dépistage

Moret Isabelle

20.5762

16.09.2020

Question

Coronavirus. Quelle durée
des quarantaines ?

Nantermod
Phillipe

20.4027

21.09.2020

Motion

L'après-Covid-19.
L'indemnisation des
conséquences économiques
de pandémies futures pour
les prestations de soins et de
prise en charge ambulatoires
et stationnaires doit être
réglée dans la loi

Wehrli Laurent

20.4055

22.09.2020

Interpellation

Renforcer l'attractivité de la
Suisse pour les MICE et les
grands événements

De Montmollin
Simone

20.4169

24.09.2020

Motion

Indemnité en cas de
réduction de l'horaire de
travail. Poursuivre sur le
chemin de la simplification
administrative

Bauer Phillipe

20.4181

24.09.2020

Postulat

Die Attraktivität der Schweiz
für MICE und
Grossveranstaltungen
stärken

De Montmollin
Simone

20.4198

24.09.2020

Motion

Actualisation de la liste des
régions à risque élevé
d'infection au coronavirus en
concertation avec les pays
voisins

Feller Olivier

20.4206

25.09.2020

Motion

Actualisation de la liste des
régions à risque élevé
d'infection au coronavirus en
concertation avec les pays
voisins

Schneeberger
Daniela

20.4284

30.10.2020

Motion

Généralisation des tests
rapides

De Quattro
Jacqueline

20.5785

30.11.2020

Question

Maintenir les installations de
sports d'hiver ouvertes
pendant la période de
Noël/Nouvel An

Giacometti
Anna

20.5792

30.11.2020

Question

Préparation de la Suisse en
matière de vaccination contre
le coronavirus

Riniker Maja

20.4373

02.12.2020

Interpellation
urgente

Davantage de sécurité de
planification pour le tourisme
d’hiver.

Giacometti
Anna

20.5917

02.12.2020

Question

Clusters de coronavirus dans
les établissements de soins

Portmann HansPeter

20.4407

03.12.2020

Question

COVID-19 : rendre les
convocations au service civil

Cattaneo
Rocco

contraignantes en cas de
situation d’urgence

20.5970

07.12.2020

Question

Importation de fourrures de
visons en provenance du
Danemark et d’autres pays

Giacometti
Anna

20.5968

07.12.2020

Question

Quelles mesures
d'accompagnement le
Conseil fédéral prévoit-il en
lien avec une campagne
nationale de vaccination
contre le coronavirus ?

Nantermod
Philippe

20.5984

08.12.2020

Question

Deuxième service d’appui
Covid-19 de l’armée.
Conséquences sur les
effectifs

Riniker Maja

20.6083

09.12.2020

Question

Retour de la situation
extraordinaire ?

Walti Beat

20.6001

09.12.2020

Question

Deuxième convocation de la
protection civile pour lutter
contre le COVID-19.
Conséquences sur les
effectifs

Riniker Maja

20.6047

09.12.2020

Question

COVID-19. Réguler le flux
des clients et prolonger
l’ouverture des magasins

Markwalder
Christa

20.6062

09.12.2020

Question

Pourquoi les foires et les
marchés organisés dans des
espaces clos sont-ils tout à
coup interdits alors qu’ils
disposent de plan de
protection ?

Schilliger
Peter

20.6068

09.12.2020

Question

Contenir efficacement la
pandémie grâce au
numérique

Wasserfallen
Christian

20.6069

09.12.2020

Question

Remplacer les quarantaines
par des tests rapides

Wasserfallen
Christian

20.6092

09.12.2020

Question

Moret Isabelle

20.6107

09.12.2020

Question

20.6108

09.12.2020

Question

20.6109

09.12.2020

Question

Mise en oeuvre de l'article 5c
al. 3 lit. b de l'ordonnance
COVID-19 "stations de ski"
du 4 décembre 2020 (2)
Interprétation de la notion de
"ménage"
Soutien aux cantons
débordés par le nombre
d'enquêtes d'entourage à
effectuer
Enquête d'entourage dans le
cadre d'adolescents de plus
de 12 ans à l'école
obligatoire

Moret Isabelle
Moret Isabelle

Moret Isabelle

20.4513

16.12.2020

Interpellation

20.4522

16.12.2020

Postulat

20.4549
20.4612

16.12.2020
17.12.2020

Interpellation
Interpellation

20.4597

17.12.2020

Interpellation

20.4702

18.12.2020

Motion

21.7002

01.03.2021

Question

21.7011

01.03.2021

Question

21.7012

01.03.2021

Question

21.7013

01.03.2021

Question

21.7034

01.03.2021

Question

21.7036

01.03.2021

Question

21.7152

03.03.2021

Question

Couvrir les risques liés aux
pandémies au moyen d'un
partenariat public-privé
Le fédéralisme à l'épreuve
des crises. Les leçons à tirer
de la crise du Covid-19
Tests salivaires Covid-19
Distribution des vaccins
contre le Covid-19. N'aurait-il
pas mieux valu prévoir une
solution nationale?
Faudra-t-il présenter une
attestation de vaccination
pour se rendre à l'étranger en
2021?
Etendre la loi sur les
épidémies pour renforcer la
numérisation et uniformiser
les données, en collaboration
avec les milieux
économiques
Coronavirus. Conditions peu
claires d’entrée sur le
territoire suisse par voie
aérienne
Le carnet de vaccination, un
moyen pour sortir de la crise
sanitaire ?
L’extension de la prise en
charge des coûts des tests
COVID-19 est la base d’une
stratégie de dépistage suisse
uniforme et un instrument de
lutte contre la pandémie
La Suisse a besoin d’un
monitorage opérationnel de
la vaccination et du dépistage
pour l’ensemble du pays
Ne pas confondre gestion
des crises et promotion
économique. La priorité doit
être de vacciner le plus vite
possible la population suisse
contre le coronavirus
Dépistage du COVID-19.
Pour l’autorisation des tests
salivaires rapides
COVID-19. La Suisse va-telle rater le coche du
passeport vaccinal ?

Michel Matthias

Cottier Damien

Moret Isabelle
Farinelli Alex

Dobler Marcel

Dobler Marcel

Sauter Regine

Dobler Marcel

Dobler Marcel

Dobler Marcel

Schneeberger
Daniela

Riniker Maja

Sauter Regine

Interventions au niveau cantonal :
Argovie
Prise de position en matière de pandémie de covid-19.
Demandes du 24 février 2021 :
- Appel à des décisions plus audacieuses de la part du Conseil fédéral et des
gouvernements cantonaux
- L’ouverture de magasins est une bonne chose, mais pas suffisante
- Ouverture des restaurants avec des concepts de protection - ne pas oublier la culture et le
sport
- Continuer à éviter les grands rassemblements de personnes
- Fournir un soutien ciblé aux entreprises

Pour en savoir plus
Demandes du 15 février 2021 :
-

Appel à une réelle politique applicable pour mettre fin au confinement
Soutien à la stratégie de sortie du PLR Suisse

Pour en savoir plus
Demandes du 14 février 2021 :
- Révision régulière des mesures et réouverture des entreprises fermées le plus rapidement
possible, dans le respect de concepts de protection stricts
- Considération pour les stagiaires
- Stratégie concrète de vaccination
Pour en savoir plus

Lettre ouverte du 17 décembre :
- Planification dans les variantes :
o Comment et quand le Conseil d’État a-t-il organisé la planification en variantes
pour la situation particulière actuelle ?
o Quels sont les tâches assignées à l'État-major cantonal, le Département de la
protection civile et de l'armée et le Département de la santé, et avec quels
délais ?
o Quels sont les ordres spéciaux, quand et par qui sont-ils donnés à l'État-major
cantonal et aux organisations régionales de protection civile ?
o Quels scénarios le Conseil d’État envisage-t-il pour les prochains mois et
quelles décisions de réserve a-t-il prises ?
- Déploiement de la protection civile :
o Qui évalue les demandes de soutien de la protection civile aux services de
santé et quels sont les critères ?
o Quelle est la position du Conseil d’État sur le principe selon lequel la protection
civile ne devrait être déployée qu'à titre subsidiaire, après épuisement des
ressources propres ?
- Implication/information des ORP et des communes :
o De quelle manière les ORP et les communes sont-elles actuellement impliquées
dans la gestion de la situation liée au coronavirus ?
o Les communes sont-elles informées du nombre de personnes en isolement et
en quarantaine sur leur territoire afin de pouvoir intervenir localement si
nécessaire (information à la population, vérification des éventuels clusters, etc.)
- Déploiement de l'État-major cantonal :
o Pourquoi l'État-major cantonal n'est-il pas déployé (au moins en partie) pour
cette deuxième vague ?
o Quels avantages la gestion de la situation par la Task Force offre-t-elle par
rapport au déploiement de l’État-major cantonal ?
o Selon quels critères l’État-major cantonal est-il déployé et qui en est
responsable ?
- Procédure concernant la vaccination :
o Qui sera chargé de la vaccination ? Une demande a-t-elle déjà été faite à la
troupe sanitaire de l'armée suisse ?
o Quelles sont les infrastructures prévues pour la première vague de vaccination
(patients à risque et personnel médical) ? Qui en est responsable ?
o Quand le canton d'Argovie sera-t-il prêt pour les vaccinations ?
o L'OFSP garantit-il une collaboration harmonieuse et efficace avec les cantons ?
Pour en savoir plus
Demandes du 2 décembre :
− Poursuite de l'utilisation du paquet de mesures visant à lutter contre le covid-19.
− Des critères clairs pour l'attribution des aides financières, la prévention des abus et des
sanctions cohérentes.
− Pas de maintien structurel des entreprises qui ne sont pas viables à court et moyen terme,
indépendamment de Covid-19.
− Limiter la possibilité d'introduire des demandes jusqu'au 30 avril 2021.
Pour en savoir plus
Demandes du 5 novembre :
− Au Conseil d’État : demande de propositions rapides et concrètes de dispositions relatives
aux difficultés des entreprises dans les secteurs qui sont gravement touchés.
− Assurer la survie des entreprises qui ont été frappées de plein fouet par la crise sans qu’elles
en soient responsables.
− Communication claire du gouvernement à la population.
Pour en savoir plus

Berne
Demandes du 23 novembre :
− Mettre rapidement en œuvre des mesures de soutien ciblées pour les entreprises.
− Les conditions d’octroi des aides économiques de l’État doivent être aussi uniformes que
possible.
o Exceptions à cette règle : les entreprises qui ne sont pas viables à long terme et les
entreprises contrôlées par l’État.
− Pas d’augmentation de salaire pour les employés de l’administration publique.
− Motion : Le Conseil d’État devrait approuver de nouvelles mesures d'aide pour les cas de
rigueur et les entreprises menacées de faillite si leur situation économique est causée par
les mesures « Covid-19 ».
Pour en savoir plus
Demandes du 19 novembre :
− Pas d’augmentation d’impôts pour les entreprises.
− Réduction (mineure) des actifs fiscaux.
Pour en savoir plus
Interventions du 6 novembre :
− Dépôt de motion : Débat au Grand Conseil sur les conséquences économiques des mesures
fédérales et cantonales liées au coronavirus.
− Motion à valeur de directive urgente : Le Conseil d’État doit approuver de nouvelles mesures
d’aide pour les cas de rigueur et les entreprises menacées de faillite si leur situation
économique est causée par les mesures « Covid-19 ».
Pour en savoir plus
Demandes du 23 octobre :
− Le canton de Berne doit assumer ses responsabilités envers les entreprises particulièrement
touchées et leur apporter une aide rapide.
Pour en savoir plus

Bâle-Campagne
Demandes :
− Exemption générale et temporaire des autorisations exceptionnelles pour le chauffage
extérieur dans les établissements de restauration.
− Les magasins de vente doivent recevoir des permis temporaires pour le travail le dimanche
durant toute la saison de l’Avent.
− Le Conseil d’État devrait :
o Formuler une aide ciblée pour les cas de rigueur, qui apporte à nouveau un soutien
rapide et non bureaucratique aux PME touchées par la crise.
o Mettre à disposition un montant de 10 millions de francs suisses pour l’aide aux PME
basées dans la région de Bâle et touchées par la seconde vague de coronavirus en
2021.
o Seules les entreprises qui étaient rentables ou viables avant la crise et qui n’ont pas
déjà reçu d'autres aides financières de la Confédération sont éligibles. Exceptions :
Indemnisation du chômage partiel et de la perte de gains ainsi que des crédits Covid.
o Reprendre les subventions fédérales du canton conformément à la loi Covid-19.
− Questions au Conseil d’État :
o Est-il prévu d'introduire temporairement des permis de constructions mobilières
simplifiés et gratuits ?
o Aperçu de la manière dont les autorités locales traitent les redevances publiques ou
l’utilisation temporaire pour les branches concernées ?
o Existe-t-il des communes qui dispensent les branches concernées des droits de
licence et d’autorisation ?
o Le Conseil d’État est-il prêt à engager un dialogue avec les communes pour faciliter
le travail des branches concernées et, avec les municipalités, à veiller à ce que, dans
la mesure du possible, les facilités soient mises en œuvre et les frais supprimés ?
− En temps de crise, réduire au minimum le poids des frais de l’État pour les entreprises (par
exemple, les frais annuels pour l’exploitation d’un restaurant)
Pour en savoir plus

Bâle-Ville
Interpellation de novembre :
− Concernant la limitation des manifestations culturelles professionnelles à un maximum de 15
personnes.
En savoir plus
Demandes du 8 septembre :
− Motion en collaboration avec le PDC, l’Alliance verte, le LDP, le PS et l’UDC : programme
d’aide cantonale substantielle pour les secteurs de l’hébergement et de la restauration
o 10 - 15 millions de francs suisses et de contributions non remboursables.
o Lié à des conditions claires : Respect des obligations envers les pouvoirs publics, les
caisses de sécurité sociale, les employés et les particuliers. Pas de licenciements
pendant la période de soutien pour des raisons économiques.
Pour en savoir plus
Demande du 7 mai :
− Lettre ouverte aux parlementaires nationaux contre une interdiction de verser les
dividendes en cas de chômage partiel
Pour en savoir plus
Demande du 22 avril :
− Lettre ouverte au conseil d‘État avec des propositions pour surmonter la
Pour en savoir plus
Demande du 30 mars :
− Trois motions urgentes pour une aide d'urgence aux entreprises, l‘abandon des intérêts sur
les arriérés d'impôts et l'accélération des paiements par le canton
Pour en savoir plus

Demande du 11 mars :
− Appel à des mesures de soutien à court et moyen terme pour l'économie
Pour en savoir plus

Fribourg
Demandes du 23 novembre :
− Des réductions d’impôts : Pour les particuliers à partir de 2021 (impôt sur le revenu et sur la
fortune).
− Soutien aux restaurants, bars et discothèques : augmentation du soutien.
− Soutien aux mesures d’épargne : Tripler les fonds publics (de 5 à 15 millions de francs).
− Félicitation de la décision du Conseil d'État de prendre en charge 10 % des 20 % de chômage
partiel non indemnisés.
− Les employeurs devraient bénéficier d’une aide accrue afin qu'ils puissent eux aussi gagner
un revenu pendant cette période
− Fournir rapidement une assistance supplémentaire, notamment pour les cas de rigueur.
− Considérer les aides comme des contributions au régime des allocations pour perte de
gains ; en particulier, les montants validés par le Grand Conseil et le plan de redressement
doivent être utilisés.
Pour en savoir plus
Demandes du 4 novembre :
− Soutenir financièrement les activités économiques au mois de novembre affectées par les
décisions du Conseil d’État (par exemple, la prise en charge du loyer de novembre).
− Des mesures ciblées pour les personnes à risque.
Pour en savoir plus
Action du PLR.Les Libéraux-Radicaux du district du lac :
− Livraison de repas à domicile par le PLR.
Pour en savoir plus

Genève
Demande du 27 janvier 2021:
− Pas de fermetures
Pour en savoir plus
Demandes du 13 novembre :
− Ouverture de magasins (commerce de détail, marchés, coiffeurs, cosmétiques, tatoueurs) à
condition qu’un concept de protection soit mis en place.
Pour en savoir plus
Demandes du 5 novembre :
− Présentation transparente des clusters et des cas, afin que les entreprises et le public
puissent comprendre les mesures
Pour en savoir plus
Demandes du 30 octobre :
− Large soutien à la création d’entreprises et de start-ups.
− Les masques doivent être efficaces (sûrs) et des normes claires doivent être connues.
− Rassurer et ne pas effrayer la population et les entreprises via la transparence.
Pour en savoir plus

Glaris
Interpellation du 16 décembre :
− Évolution des données clés (croissance du PIB, indice de consommation, taux de
chômage, faillites, nouvelles entreprises et start-ups et autres) de l'économie glaronnaise
pour l'année en cours ?
− Les changements de ces valeurs par rapport à l'année précédente ?
− Interprétation du gouvernement de Glaris de ces données et de leur évolution ?
− Réaction concrète aux différents changements ?
− Évaluation de l'évolution future (à court et moyen terme) ?
Pour en savoir plus
Interpellation du 16 décembre :
− Comment le gouvernement évalue-t-il la nécessité d'un soutien administratif ?
− Des mesures sont-elles prévues en matière de soutien administratif dont peuvent bénéficier
les indépendants et les sociétés, ainsi que les entreprises et le secteur de la culture en
particulier, pour exploiter les possibilités offertes ?
− Existe-t-il un « point de contact unique », un point de contact central pour le soutien
économique pour les entreprises susmentionnées ?
− Le gouvernement partage-t-il l'avis des parties prenantes selon lequel un soutien et des
conseils de qualité pour faire face aux exigences administratives peuvent être nécessaires
et avantageux tant pour les entreprises concernées que pour les points de contact
cantonaux ?
− Quel est l'échange entre les différentes compétences et points de contact au niveau
cantonal, mais aussi verticalement entre la Confédération, le canton et les communes ?
Une simplification ou des synergies sont-elles possibles ?
Pour en savoir plus

Jura
Demandes :
− Les événements qui avaient déjà reçu une autorisation avant la crise mais qui n’ont pas pu
la mettre en œuvre ne devraient pas avoir à payer à nouveau les coûts d’une deuxième
autorisation.
Pour en savoir plus

Luzern
Newsticker sur les activités du PLR.Les Libéraux-Radicaux Lucerne
Papier de demandes du PLR Lucerne
Demandes du 23 janvier 2021 :
− Mise en œuvre plus rapide des paiements pour les cas de rigueur
− Maintenir ou développer les apprentissages à l'aide d'incitations ou d'engagements de prêts

Pour en savoir plus
Demande urgente du 14 janvier 2021 :
− La fermeture des stations de ski de Lucerne a-t-elle soulagé le système de santé du canton
?
− Nombre de cas d'accidents de sports d'hiver dans les hôpitaux de Lucerne ?
− Accord entre l'hôpital cantonal de Lucerne et les cantons voisins concernant sa fonction de
centre ?
Pour en savoir plus
Postulat du 8 janvier 2021:
− Examiner des options de soutien rapides et non bureaucratiques pour tous les secteurs
touchés

− Examiner les différentes approches
Pour en savoir plus
Demandes du 14 décembre :
− Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Lucerne se félicite de la mise en œuvre rapide des
demandes pour les cas de rigueur
− Augmenter la liberté d'action du gouvernement à l'avenir afin de garantir le paiement rapide
des subventions
− Examiner en permanence les mesures de la Confédération et, si possible, envisager de les
assouplir
Pour en savoir plus
Demandes du 18 novembre :
− Postulat : Examiner l’augmentation de la capacité d’action du gouvernement dans des cas
de rigueur et extraordinaires.
− Décider des mesures d’aide et de soutien plus rapidement, plus efficacement et plus
effectivement.
− Mettre en place des préparations rapides afin qu’après la mise en œuvre des mesures pour
les cas de rigueur de la Confédération, une aide immédiate puisse également être fournie à
Lucerne.
Pour en savoir plus
Demandes du 13 novembre :
− Eviter des pertes de revenus considérables pour les hôpitaux : si un nombre suffisant de lits
doit être garanti pour les patients atteints de Covid-19, et les hôpitaux devant renoncer dans
ces cas à des interventions non urgentes ; tant que la capacité est garantie, les hôpitaux
doivent pouvoir prendre des décisions en prenant en compte leur survie économique.
− Donc, pas d’interdiction des interventions électives pour les hôpitaux tant qu’il n’y a pas
d’utilisation critique des capacités.
Pour en savoir plus
Postulat :
− Si et comment les mesures de rigueur prévues dans la loi Covid-19 de la Confédération
peuvent-elles être mises en œuvre dans le canton de Lucerne ?
− Des mesures cantonales immédiates supplémentaires seront-elles nécessaires au cours de
la période précédant la mise en œuvre ?
− Peut-on convaincre la Confédération de verser une avance afin qu’il ne soit pas nécessaire
d’attendre février que les cantons aient réglé les choses pour que le paiement puisse être
effectué ?
− Est-il possible d’établir rapidement des critères et des procédures uniformes et
intercantonaux pour évaluer et autoriser le paiement des mesures prises pour les cas de
rigueur ?
− Préparation de la part du canton afin que Lucerne puisse agir immédiatement si il est impliqué
dans les mesures fédérales en février ?
Pour en savoir plus

Jeunes Libéraux-Radicaux du canton de Lucerne
Demandes du 9 décembre :
− Appel au gouvernement lucernois de défendre le fédéralisme
− Réagir de manière appropriée et ne pas détruire la vie sociale et économique
− Prolonger les heures d'ouverture en général
Pour en savoir plus

Saint-Gall
Demande du 21 janvier 2021
− Les faits mentionnés correspondent-ils à la réalité ?
− Pourquoi le gouvernement s'abstient-il de créer et d'envoyer des documents PDF sécurisés
?
− Le canton donne-t-il des directives au centre de médecine de laboratoire, aux hôpitaux et
au service médical cantonal concernant la sécurité des documents ?
− Ce problème se pose-t-il également pour d'autres documents officiels du canton ? Si oui,
pour quel type de documents et dans quels services ?
− Le gouvernement a-t-il l'intention de remédier à cette situation immédiatement ?
− Le gouvernement a-t-il l'intention de prendre des mesures contre tout abus ? Quelles sont
les mesures envisagées pour enquêter sur les abus éventuels ?
Pour en savoir plus
Demande du 9 décembre :
− Libéralisation des horaires d’ouverture des magasins dans le St. Galler Tagblatt.
Pour en savoir plus
Motion du 2 décembre :
− Libéralisation durable ou abandon général à réglementer les horaires d’ouverture des
magasins.
Pour en savoir plus

Demandes:
− Impôts et taxes
o Un ensemble de mesures est nécessaire pour promouvoir la force des
ressources du canton. Il s’agit notamment d’améliorer l’attractivité fiscale du
canton, en particulier dans les domaines où il est particulièrement peu attrayant
(par exemple, l’impôt sur la fortune, l’impôt sur le revenu des petites et
moyennes entreprises).
o Les impôts sur la fortune et sur les revenus des personnes physiques doivent
être réduits à partir de 2022.
o La durée d’amortissement des investissements autorisés par la législation
fiscale doit être réduite pour une période limitée (à trois ans).
o En outre, la perception de redevances fondées sur le principe du pollueurpayeur et l’élimination des redevances inutiles sont également nécessaires. Le
gouvernement devrait réviser les taxes cantonales au cours des trois
prochaines années avec un objectif de réduction clair.
− Commerce et économie
o Jusqu'à nouvel ordre, les horaires d’ouverture des magasins doivent être
étendus le soir et l’ouverture le dimanche doit être autorisée.
o Les horaires de travail doivent être assouplis. Entre autres, le travail de nuit
dans les centres logistiques doit être approuvé sur demande jusqu’à fin 2021.
o Les entreprises ayant un bon potentiel d’avenir, un savoir-faire technique et de
bonnes performances économiques, qui sont bien positionnées et étaient
rentables avant le début de la crise du coronavirus, doivent être soutenues par
des prêts et des garanties de l’État, si nécessaire en plus du chômage partiel.
o Les contributions à fonds perdus ne devraient être versées qu’en cas de
difficultés réelles d’entreprises auparavant saines et dont les perspectives
d’avenir sont intactes.
o Les secteurs concernés doivent être exemptés de frais et de charges
(restructuration du financement du tourisme, suppression des taxes sur
l’hébergement et la restauration).
− État et cantons
o Le déficit structurel doit être amené au plus bas à partir de 2022, le ratio de
déficit public doit être réduit.
o L’innovation et la numérisation doit être la priorité absolue dans tous les
domaines des affaires, de la politique et du gouvernement. La numérisation au
sein de l’État doit être encouragée et soutenir la réduction du quota national. Le
gouvernement devrait montrer où la numérisation peut permettre d’économiser
des ressources humaines.
o L’innovation au sein de l’État doit être encouragée. Dans les deux prochaines
années, le gouvernement devrait présenter une proposition sur les bureaux qui
peuvent être fusionnés ou réorganisés dans le sens d’un ajustement structurel.
o L’instrument de l’allégement fiscal devrait être utilisé activement pour motiver
les entreprises à investir à Saint-Gall.
o Afin de créer de nouveaux emplois et donc de prévenir le chômage, il convient
d’encourager le développement de nouvelles zones économiques, telles que
Wil West et d’autres.
o Le canton va immédiatement créer une task force (similaire à l’exécutif cntonal)
pour préparer la troisième vague. Ce groupe de travail soumettra une
proposition au gouvernement et celui-ci décidera des mesures et des
précautions nécessaires sur une base permanente. Les communes et les
organes de gestion régionaux sont continuellement impliqués et pris en compte
dans les décisions.
o Avec l’augmentation prévue du chômage, il convient d’examiner la perméabilité
du système de soins de santé pour les entrants latéraux. Pour cela, il faut
supprimer les obstacles.
Pour en savoir plus

Solothurn
Demandes :
− Test rapide des mesures de soutien ciblées.
− Soutenir de manière ciblée le plus grand nombre possible d’entreprises qui ont une chance
de survie durable, afin de préserver et de sécuriser les emplois de demain.
Pour en savoir plus

Schwyz
Lettre ouverte du 16 février 2021 :
−
−

Comité interpartis
Diverses demandes concernant les scénarios d'ouverture, l'autorisation des événements, la
protection des personnes à risque, les options de vaccination et de test, et les plans de
protection réalistes.

Demande du 19.01.2021
− Des mesures de soutien cantonales, telles que des prêts aux start-ups ou des prêts à fonds
perdus, sont-ils prévus pour les entreprises touchées par les restrictions imposées par la
crise du coronavirus ?
− Le gouvernement voit-il un danger que les efforts pour promouvoir et attirer les start-ups
soient anéantis par un manque de soutien, malgré l'importance des start-ups pour un
développement économique dynamique ?
− Le gouvernement est-il prêt à accorder des indemnités de chômage partiel aux start-ups
sans bureaucratie supplémentaire et à reconnaître les défis particuliers des start-ups dans
la crise du coronavirus ?

Pour en savoir plus
Revendication du 14 janvier 2021 :
− Une entreprise ne devrait pas avoir à utiliser les réserves générées pour compenser les
fermetures/restrictions imposées par l'État. Les mesures relatives aux cas de rigueur
doivent maintenant être définies et payées le plus rapidement possible.
− La réduction du taux d'imposition, demandée en décembre demandée par le PLR, aurait
été un soulagement simple et actif pour les ménages privés. Le PLR l'exige maintenant
pour le prochain budget.
− Les personnes qui ne présentent pas de symptômes sont identifiées comme faisant partie
de la contagion. Des tests plus nombreux et réguliers sont nécessaires.
− En plus des centres de vaccination, les médecins de famille devraient également être
impliqués dans le programme de vaccination. Et l'enregistrement ne devrait pas être
possible uniquement via Internet.
− Des solutions adaptées à un usage quotidien, avec peu de restrictions mais une grande
protection des personnes exposées au virus, sont nécessaires. Le PLR appelle à des
solutions innovantes, notamment dans les maisons de retraite, afin que les restrictions
puissent être rapidement assouplies ou levées et que les entreprises fermées par l'État
puissent reprendre leurs activités.
− La cohésion au sein de la population est importante, notamment en soutenant les magasins
et les restaurants locaux touchés par les fermetures au moyen de bons d'achat, de
commandes à emporter et de commandes téléphoniques afin de limiter leurs dommages
économiques.
Pour en savoir plus
Courte demande du 22 décembre :
− Avec quels besoins et missions les hôpitaux de Schwyz ont-ils approché le Conseil d’État
concernant le coronavirus (couverture du déficit) ?
− De quelle manière et en quels termes financiers le Conseil d’État compte-t-il soutenir les
hôpitaux de Schwyz en ce qui concerne le coronavirus (couverture du déficit) ?
− Sur base des premières expériences liées au coronavirus, quels ajustements en matière de
soins hospitaliers ou de contrats de gestion avec les hôpitaux de Schwyz le Conseil d’État
envisage-t-il (interdiction des interventions électives, limites de capacité, aspects financiers,
etc.) ?
Pour en savoir plus

Demandes du 10 décembre :
− Le va-et-vient constant du Conseil fédéral se traduit par une gestion faible, incohérente et
réduit la crédibilité des autorités.
− Le gouvernement du canton de Schwyz doit communiquer rapidement et empêcher la
fermeture de facto de la gastronomie.
− Plus de sécurité de planification et des règles claires et stables
Pour en savoir plus
Question :
− Quelle est l’évolution des données clés de l’économie suisse pour l’année en cours ?
Pour en savoir plus

Tessin
Demandes du 22 janvier 2021 :
− Éviter de nouvelles fermetures d'écoles
− Lutter contre les inégalités dans la situation actuelle de l'éducation
− Expansion rapide des services de soutien didactique
Pour en savoir plus
Demandes du 8 janvier 2021 :
− Éviter les fermetures des écoles
− Promouvoir les vaccinations
− Mesures de soutien immédiates
− Accroître l'efficacité de l'administration publique
− Réduire la bureaucratie
− Cibler les groupes vulnérables
Pour en savoir plus
Demandes du 21 décembre :
− Dépôt de deux interpellations avec des questions sur la vaccination
− Vaccination rapide de la population
Pour en savoir plus
Demandes du 11 décembre :
− Appel au Conseil fédéral à respecter les principes du fédéralisme
− Critique de la décision du Conseil fédéral sur les mesures
− Prêter attention au bien-être de la population - qui dépend de la santé psychique et
physique, ainsi que des lieux de travail
Pour en savoir plus
Demandes du 9 décembre :
− Critique de la communication incohérente du Conseil fédéral
− Les cantons devraient avoir le temps d'évaluer l'efficacité de leurs mesures
Pour en savoir plus
Demandes du 25 mai :
− Améliorer la qualité par la formation et l'innovation
− Assouplir les horaires d'ouverture
− Promouvoir le homeoffice
Pour en savoir plus
Demandes du 13 mai :
− Déception suite à l'annulation des examens de maturité
Pour en savoir plus
Demandes du 11 mai :
− Réaliser les examens de maturité
Pour en savoir plus

Demandes du 15 avril :
− Stratégie de sortie du Conseil fédéral
− Examen approfondi et protection des groupes à risque
− Efficacité et flexibilité du système de santé : pendant et après la crise
− La numérisation dans tous les domaines
− Politique de prévoyance
− La liberté de circulation
− Réouverture des écoles et des magasins
− Élargissement des mesures fédérales
− Des mesures à long terme pour stimuler l'économie
Pour en savoir plus
Motion du 2 avril :
− Les autorités cantonales confirment la renonciation à l'exercice du droit de recouvrement
rétroactif et décident d'un moratoire sur l'entrée en vigueur jusqu'au 1.1.2025 au moins,
compte tenu des nouvelles exigences de mobilité selon la COVID-19
Pour en savoir plus
Demandes du 1er avril :
− Mise en place d'un crédit durable pour soutenir les particuliers qui ne sont pas en mesure
de rembourser leurs prêts.
− Mesures de compensation en termes de temps et de rémunération pour les personnes qui
ont été en première ligne de la crise pendant une longue période particulièrement
éprouvante
− Exonération fiscale pour les investissements
− Introduction de critères en faveur d’horaires de travail plus flexibles comme exception à la
CCT actuelle en accord avec les partenaires sociaux
− Assurer la couverture de la perte de gain des travailleurs indépendants ayant interrompu
leur activité sur ordre des autorités cantonales
Pour en savoir plus
Demande du 26 mars :
− Renforcer le gouvernement tessinois dans ses procédures
Pour en savoir plus
Demandes du 19 mars :
− Protéger les PME : leur fournir les liquidités nécessaires grâce à un fonds cantonal, réduire
la bureaucratie et simplifier les procédures
− Faciliter les prêts bancaires avec une garantie de l'État
− Simplification des procédures de travail à court terme
− Report de paiement des factures aux institutions publiques
Pour en savoir plus
Demande du 17 mars :
− Appel à la solidarité avec l'ensemble de la société pour soutenir les mesures du Conseil
fédéral
Pour en savoir plus
Demandes du 11 mars :
− Assurer le bon fonctionnement des établissements de soins de santé
− Limites de congé ouvertes pour le personnel de santé indispensable et autres exceptions
uniquement dans des cas particulièrement justifiés
− Placer le personnel domestique dans des hôtels vides ou dans des structures de défense
civile
− Accélérer la formation dans des professions telles que les soins de santé
− Définir un ensemble de mesures compensatoires pour faire face aux graves conséquences
de la crise Covid-19 sur l'économie
Pour en savoir plus

Thurgovie
Interpellation du 16 février 2021:
− Demande d'une stratégie de tests ambitieuse
− Attente de déclarations du Conseil d’État sur une stratégie de sortie du confinement.
Pour en savoir plus
Demande du 27 janvier 2021 :
− Pourquoi la Thurgovie ne se met-elle pas au diapason en matière de vaccination ?
− Comment s'est déroulée la procédure d'appel d'offres et de sélection pour le contrat de
vaccination ? Combien d'offres ont été soumises ? Les coûts sont-ils élevés ? Est-il exact
que la SA Spital Thurgau a refusé un contrat pour la mise en œuvre des premières
campagnes de vaccination ?
− Pourquoi les groupes à risque doivent-ils se déplacer dans le canton pour se faire vacciner,
ou organiser un service de taxi ? Et pourquoi les injections ne peuvent-elles pas également
être administrées par le médecin-conseil du cabinet du médecin de famille ?
− Comment se présente l'organisation et le calendrier des vaccinations en Thurgovie ? Des
jalons quantitatifs ont-ils été définis ? Et d'ici quand peut-on espérer une vaccination à
l'échelle nationale ?
Demande du 27 janvier 2021:
− Quelle importance le Conseil d’État accorde-t-il aux déclarations faites par un chef de
département au Grand Conseil en réponse à une question précise ?
− Pour quelles opérations et à quel moment les conseillers d'État de Thurgovie se mettent-ils
à l'écart ?
− Les soins de santé de la population thurgovienne ou du site de production local seraient-ils
directement affectés si les hôpitaux n'étaient pas compensés pour la perte de revenus,
comme l'a promis le conseiller d’État Stark ?
− Si l'on veut changer de cap, pourquoi - dans le sens d'une égalité de traitement de toutes
les entreprises thurgoviennes - le manque à gagner des hôpitaux ne se fonde-t-il pas
également sur les critères du message du Conseil d’État sur le programme pour les cas de
rigueur ?
Pour en savoir plus
Demande du 16 décembre :
− Comment le Conseil d’État évalue-t-il la situation actuelle et future des jeunes et les effets
des restrictions susmentionnées ?
− Le canton est-il en contact avec les entreprises ? Quelles mesures ont déjà été prises et
quelles mesures et nouveaux modèles sont prévus pour garantir que les jeunes qui quittent
l'école ont le bon choix d'apprentissage et pour soutenir les entreprises ?
− Comment se passe la coopération entre la task force fédérale "Perspektive Berufslehre" et
le canton de Thurgovie ?
− Quelle est la situation actuelle des offres de passerelle et de la 10e année scolaire ?
Pour en savoir plus
Demande du 8 décembre :
− Appuie le système de coordination préconisé par le PLR Suisse depuis le début de la
pandémie
− Amélioration de la sécurité de planification, en tenant compte des différentes conditions
régionales ainsi que des chiffres actuels et de la clarté pour la population.
Pour en savoir plus

Interpellation du 2 décembre :
− Comment et quand le Conseil de d‘État compte-t-il appliquer l'ordonnance sur les cas de
rigueur en Thurgovie ?
− Des solutions sur mesure sont nécessaires en Thurgovie. Quels sont les secteurs
professionnels particulièrement touchés en Thurgovie et qui peuvent être concernés ?
Quelles sont leurs exigences ?
− Est-il disposé à appliquer toutes les formes de mesures relatives aux cas de rigueur (prêts,
garanties ou contributions non remboursables (à-fonds fonds) ?
− Dans quelle mesure le canton a-t-il l'intention d'épuiser les fonds fédéraux ? Le canton est-il
prêt à les utiliser pleinement si nécessaire ?
− Les industries mentionnées ci-dessus sont des professions et des entreprises qui ne sont
pas pertinentes d’un point de vue systémique. Néanmoins, l'ordonnance sur les cas de
rigueur a été créée pour ces secteurs. Comment le Conseil de gouvernement évalue-t-il
cette situation initiale d'un point de vue économique ou systémique ?
Pour en savoir plus
Demande du 18 juin :
− Demande au Conseil d‘État d'élaborer une déclaration de mission concrète pour le site
économique de Thurgovie, en plus des directives gouvernementales et sur la base de la
stratégie Thurgovie 2040
Pour en savoir plus

Uri
Soutient les demandes du PLR.Les Libéraux-Radicaux Suisse
Pour en savoir plus

Vaud
Engagements du PLR Vaud dans la pandémie de coronavirus
Revendication du 27 janvier 2021 :
− Demander à la BNS de répondre à l'urgence économique en collaboration avec les cantons
Pour en savoir plus
Interpellation du 26 janvier 2021 :
− Diverses questions sur la procédure de vaccination des personnes de plus de 75 ans
Pour en savoir plus
Interpellation du 19 janvier 2021:
− Diverses questions concernant le plan de vaccination du canton
Pour en savoir plus
Interpellation du 15 décembre :
− Planification de mesures de soutien cantonales supplémentaires, complémentaires aux
mesures fédérales, pour les start-ups et les scale-ups
Pour en savoir plus
Initiative du 9 décembre :
− Introduction du vote en ligne dans des situations exceptionnelles
Pour en savoir plus
Interpellation du 8 décembre :
− Privilégier la vente de vins vaudois dans les restaurants ayant bénéficié d'aides publiques
Pour en savoir plus
Résolution du 2 décembre :
− Améliorer la coordination des obligations en faveur de la protection civile afin d'éviter de
pénaliser les secteurs économiques et les entreprises dont les activités n'ont pas été
arrêtées par la pandémie de Covid-19.
Pour en savoir plus
Question orale du 1er décembre :

−

Pourquoi le Conseil d’État n'a-t-il pas ouvert les théâtres et les cinémas avant la fin de
l'année ?
Pour en savoir plus
Demandes du 25 novembre :
− Compensation sur base des loyers.
− Contrôles stricts des concepts de protection.
− Coordination avec les autres cantons francophones.
− Réouverture des restaurants/cafés.
Pour en savoir plus
Demandes du 24 novembre :
− Réouverture des magasins certains dimanches de décembre.
− Prévoir une ouverture progressive des restaurants et des services publics dès que la situation
le permettra.
Pour en savoir plus
Demandes du 4 novembre :
− Privilégier et compléter le système de soutien fédéral.
− Accès rapide et simplifié aux prêts, aux crédits de solidarité et au chômage partiel.
− Les contributions à fonds perdus doivent être utilisées en priorité pour les cas de rigueur,
dans la mesure où ceux-ci résultent directement des restrictions imposées par l'État dans le
cadre de la crise liée au coronavirus.
− Ces crédits doivent s’étendre jusqu'en juin 2021.
− Création d'un fonds de dotation adéquat pour sauver l'économie vaudoise.
− Maintenir les obstacles au chômage partiel à un faible niveau, nouvelles formes simplifiées
de crédits de solidarité.
Pour en savoir plus
Résolution du 3 novembre :
− Les pharmacies doivent pouvoir réaliser des tests rapides antigéniques
Pour en savoir plus
Résolution du 27 octobre :
− Exemption temporaire pour les établissements de restauration en matière d'utilisation de
chauffages au gaz ou électriques
Pour en savoir plus
Aktion du PLR.Les Libéraux-Radicaux Lausanne
− Appel au Take-Away dans les restaurants locaux
Pour en savoir plus

Zug
Demandes du 24 novembre :
− Procédure ciblée et efficace concernant la mise en œuvre des mesures de détresse
Pour en savoir plus
Demandes du mois d’octobre :
− Des réductions modérées d'impôts
Pour en savoir plus

Zurich
Trucs, astuces et possibilités de soutien pour les PME et les indépendants
Postulat du 30 novembre :
− Soutenir les entreprises qui s'engagent en faveur de la formation professionnelle malgré la
crise du coronavirus.
Pour en savoir plus
Déclaration du groupe parlementaire PLR comprenant le paquet d’interventions « Covid-19 »
:
− Réglementation différenciée du port du masque.
− Interpellation concernant les pratiques en matière de test pour le coronavirus.
− Catalogue des mesures visant à apporter un soutien immédiat aux exploitations
particulièrement touchées par les mesures liées au coronavirus pendant les saisons les plus
froides de l’année jusqu'à la fin de l’épidémie.
− Plus de quarantaine d’entrée, avec un test négatif ne dépassant pas 48h et asymptomatique
et levée de la quarantaine dès qu’un test négatif est disponible.
− Incitations/facilités/adaptations juridiques pour soutenir le travail à domicile.
− Mesures/incitations visant à aider les personnes physiques à créer des emplois dans les
ménages privés. Un soutien doit être apporté aux contrats de travail permanents assortis de
conditions d’emploi équitables.
Pour en savoir plus
Demandes du 13 novembre :
− Les contributions globales à fonds perdus ne sont pas appropriées.
− Commission dédiée aux cas de rigueur pour s’assurer que les fonds sont utilisés là où ils ont
un sens économique et apportent le plus grand bénéfice.
Pour en savoir plus
Demandes du 28 octobre :
− Pas de deuxième confinement
− Rattraper les retards (renforcer le tracing, développer les capacités de test).
− Le gouvernement devrait élaborer une planification à long terme pour traiter le coronavirus
o Introduire un système de « feux de circulation ».
Pour en savoir plus

PLR.Les Libéraux-Radicaux Ville de Zurich :
Interpellation du 4 novembre :
− Où le conseil municipal voit-il une marge de manœuvre, des ressources (réserves) et un
pouvoir de disposition pour lui-même dans une situation de stress, et où n'en voit-il pas ?
Quels sont ces obstacles ?
− Processus de la ville de Zurich pour préparer de tels scénarios de stress et cycle dans
lequel ceux-ci sont réévalués et révisés ?
− Les outils disponibles pour analyser ou simuler de telles situations de stress afin d'être
mieux préparé lorsqu'elles se produisent ?
− Pour quels types de scénarios de stress existe-t-il des plans de préparation ?
− Où et sous quelle forme les informations les plus pertinentes sur ces questions sont-elles
mises à la disposition du public ? Est-il prévu de ne pas partager certaines informations au
public (pour des raisons tactiques préventives) ?
− La ville de Zurich a-t-elle participé à des conférences ou à des réseaux de la ville sur la
résilience ou les tests de stress et, si oui, lesquels et avec quels résultats ?
− Comment le conseil municipal identifie-t-il les partenaires pertinents pour les situations de
stress ? Ces partenaires sont-ils impliqués dans l'élaboration des scénarios de stress et
sous quelle forme ?
Pour en savoir plus

