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Art. 136 LGC La résolution, qui s’exprime sous la forme d’une déclaration ou d’un vœu, porte sur 
un sujet d’actualité ou sur un objet traité par le GC. Elle peut être déposée par un député, une 
commission ou un groupe politique. Elle n’a pas d’effet contraignant pour son destinataire. 
Pour que la résolution soit traitée, il est nécessaire qu’elle soit soutenue par au moins vingt 
députés. Elle est portée à l’ordre du jour d’une séance plénière et mise en discussion ; elle peut être 
amendée avant d’être soumise au vote. Jusqu’au vote de la résolution par le GC, l’auteur de celle-ci 
peut la retirer. Si la résolution est adoptée et qu’elle consiste en un vœu, le CE informe le GC de la 
suite qui lui a été donnée.  
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois. 

 

Titre de la résolution 
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 

 

Texte déposé 

Particulièrement mobilisé pour faire face à l’épidémie de coronavirus qui pose un défi inédit de santé 
publique, le personnel soignant et les autorités sanitaires fédérales et cantonales accomplissent un 
immense travail de protection de notre population que nous tenons ici à saluer en préambule. Dans 
ce cadre, visant à contenir la propagation de l’épidémie et à protéger la population, l’ordonnance sur 
les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)1, arrêtée en date du 28 février 
dernier par le Conseil fédéral, interdit à son article 2 les manifestations publiques ou privées 
accueillant plus de 1'000 personnes simultanément. Elle impose également une évaluation des 
risques aux manifestations plus petites pour ensuite décider, en collaboration avec l’autorité 
cantonale compétente, de la tenue ou non d’un événement. Les premières conséquences de 
l’ordonnance se sont fait ressentir immédiatement pour le secteur de l’événementiel sportif, culturel 
et économique (salons). À titre d’exemple et de manière non exhaustive, citons l’annulation des 
brandons de Payerne, d’Yverdon-les-Bains et de Moudon, l’annulation, le report ou la tenue de 
matchs à huis clos pour les compétitions de Football, de Hockey ou de Basketball, la réduction de 
jauges ou l’annulation d’événements culturels d’ampleur dont les reports potentiels restent 
incertains, comme pour le Cully Jazz Festival, l’Auditorium Stravinsky de Montreux ou l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne2.  

Au-delà de la menace immédiate que font planer ces annulations sur l’existence même de certaines 
organisations publiques ou privées et sur leur personnel propre, c’est toute une chaîne d’acteurs qui 
sont ou peuvent également être touchés : hôtellerie-restauration, sociétés de transport, techniques 
son et lumières, etc. En clair, l’ensemble des entreprises, des salariés, des indépendant-e-s et des 
intermittent-e-s actifs/ves dans les domaines de l’événementiel. 

Pour faire face aux conséquences économiques et sociales négatives que l’épidémie de coronavirus 
fait subir aux entreprises et salarié-e-s suisses actifs/ves notamment dans le tourisme ou dans 
l’industrie, les syndicats patronaux et de travailleurs/euses ont déjà formulé des recommandations 

 
1 https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/573.pdf  
2 Une liste des annulations ou reports qui ont dû être prononcés dès le 28 février a été faite par la RTS le même jour : 
https://www.rts.ch/info/suisse/11127134-dizaines-d-evenements-touches-par-l-interdiction-des-manifestations-de-
plus-de-1000-personnes.html ; liste réactualisée en date du 06 mars : https://www.rts.ch/info/suisse/11136752-les-
annulations-se-multiplient-en-suisse-a-cause-du-coronavirus.html  
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https://www.rts.ch/info/suisse/11127134-dizaines-d-evenements-touches-par-l-interdiction-des-manifestations-de-plus-de-1000-personnes.html
https://www.rts.ch/info/suisse/11127134-dizaines-d-evenements-touches-par-l-interdiction-des-manifestations-de-plus-de-1000-personnes.html
https://www.rts.ch/info/suisse/11136752-les-annulations-se-multiplient-en-suisse-a-cause-du-coronavirus.html
https://www.rts.ch/info/suisse/11136752-les-annulations-se-multiplient-en-suisse-a-cause-du-coronavirus.html


auprès du SECO, comme des soutiens financiers aux entreprises touchées ou l’utilisation proactive, 
rapide et facilitée du chômage partiel3. En matière d’événementiel notamment culturel, l’association 
professionnelle Artos et l’association faitière PETZI demandent la création d’un fond de soutien par 
la Confédération tandis que la SMPA (qui regroupe des organisateurs de concerts, spectacles et 
festivals de musique) s’inquiète fortement de la situation4 et qu’une pétition circule pour appeler à 
des mécanismes d’indemnisation des intermittent-e-s du spectacle5. 

Considérant les menaces parfois existentielles qui pèsent sur le secteur de l’événementiel et sur 
l’ensemble des acteurs qui y sont liés, il apparaît que des mesures – financières notamment – 
doivent être prises si l’on souhaite éviter un grave appauvrissement des tissus sportif, culturel et 
associatif ainsi que d’une partie du tissu économique de notre Canton. Si lesdites mesures devraient 
en priorité être mises en place par la Confédération, qui a prononcé la décision administrative 
d’interdiction de manifestations, le Canton de Vaud doit également envisager l’opportunité et les 
voies de soutiens possibles en faveur du secteur. En outre, son gouvernement et son administration 
semblent être les plus à même, en collaboration avec les autorités communales notamment, 
d’assurer un suivi minutieux et quotidien de l’évolution de la situation pour les acteurs concernés.  

Au regard de ce qui précède, les signataires de ce texte ont l’honneur de proposer au Grand Conseil 
la résolution suivante : 

« Saluant le travail accompli par l’ensemble du personnel soignant et des autorités fédérales 
et cantonales et soutenant les décisions prises en vue de protéger la population, le Grand 
Conseil du Canton de Vaud est très préoccupé par les conséquences économiques, sociales 
et culturelles des interdictions de manifestations publiques et privées décidées. Il demande 
au Conseil d’État : 

- De faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer un suivi minutieux de la situation, 
au plus proche des acteurs de l’événementiel et en collaboration avec toutes les 
personnes, institutions et organisations jugé-e-s utiles pour ce faire ; 

- De faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre, contribuer à mettre en 
œuvre et/ou appeler la Confédération à mettre en œuvre, toutes les mesures qu’il juge 
nécessaires afin de sauvegarder l’existence du secteur événementiel, de l’hôtellerie-
restauration et du tourisme vaudois et de protéger l’ensemble des entreprises, salarié-
e-s, indépendant-e-s et intermittent-e-s qui y sont lié-e-s » 
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3 https://www.24heures.ch/suisse/demandes-chomage-partiel-deposees-suisse/story/31798219  
4 http://www.smpa.ch/?id=15&mod_action=listing_detail&entry_id=1307  
5 https://www.rts.ch/info/culture/11142247-l-impact-catastrophique-du-coronavirus-sur-les-milieux-culturels.html  
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