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Lausanne, le 13 janvier 2021 
Communiqué de presse 
 

35ème Congrès du PLR Vaud : Bienvenue au nouveau Secrétaire géné-
ral du PLR Vaud 
Votes des congressistes sur les objets de votations du 7 mars 2021 
 

Le PLR Vaud a tenu ce soir avec succès son deuxième Congrès en ligne. Ce ne sont pas moins de 220 
délégués qui se sont connectés pour suivre les interventions en direct et prendre part aux votes. Les 
congressistes ont élu à la quasi-unanimité leur nouveau Secrétaire général en la personne de Marc-
Olivier Drapel. Le PLR Vaud lui souhaite la bienvenue et se réjouit de cette collaboration. Ce premier 
Congrès en 2021 voit l’adoption sans difficulté du budget annuel du parti. Enfin, nos congressistes ont 
pris position sur les objets soumis à votations fédérales le 7 mars 2021 : trois OUI sont sortis des urnes 
virtuelles. 
 
Bienvenue à Marc-Olivier Drapel, nouveau Secrétaire général du PLR Vaud ! 
Le PLR Vaud accueille avec joie son nouveau Secrétaire général Marc-Olivier Drapel, élu à la quasi-unani-
mité ce soir. Conseiller communal d’Aigle depuis 1994 et actif dans le monde du tourisme depuis plus de 
25 ans, Marc-Olivier est une personnalité engagée qui a mené de nombreux projets politiques, touristiques, 
culturels ou sportifs dans sa région. Le PLR Vaud se réjouit de bénéficier de ses nombreuses qualités et de 
sa grande expérience. Le Congrès de ce soir a aussi été l’occasion de remercier et de féliciter chaleureuse-
ment les collaborateurs du Secrétariat : ils ont assuré pendant deux mois les missions du parti en sous-
effectif sous la direction de Candice d’Anselme, Secrétaire générale adjointe.  
 
Un petit OUI sur l’interdiction de se dissimuler le visage  
L’initiative dite « d’interdiction de se dissimuler le visage » vise à interdire toute dissimulation du visage 
dans les lieux publics, que ce soit par une cagoule ou par le port du voile intégral, et à sanctionner les 
contraintes de dissimuler son visage en raison de son sexe. Elle comprend également des exceptions pour 
des raisons climatiques, de santé, de sécurité, ou encore de coutumes locales. Les initiants visent par ce 
projet à améliorer la sécurité de la population et à préserver les droits constitutionnels des femmes con-
traintes de se voiler le visage. La majorité des congressistes du PLR Vaud ont soutenu cette proposition par 
104 OUI, 87 NON et 13 abstentions.  
 
Adoption de la Loi fédérale sur les services d’identification électronique 
Les congressistes ont accepté la LSIE par 140 OUI, 18 NON et 28 abstentions. Il est actuellement très difficile 
de fournir une preuve d’identité sur internet de manière sécurisée. Cette loi novatrice définit un système 
d’identification encadré juridiquement quant à sa sécurité et sa fiabilité. Les moyens d’identifications élec-
troniques seront officiellement certifiés et répondent à une augmentation croissante de plateformes com-
merciales et administratives en ligne. Enfin, l’accent particulier mis sur la protection des données et la 
dimension facultative de l’e-ID est à saluer.  
 
Un OUI concernant l’accord de partenariat économique entre l’AELE et l’Indonésie ! 
Par 155 OUI, 15 NON et 14 abstentions, le PLR Vaud appelle à soutenir l’accord de partenariat économique 
entre les Etats membres de l’AELE et l’Indonésie. Cet accord de libre-échange similaire aux autres accords 
conclus par la Suisse sera bénéfique pour les exportations de notre pays. En effet, il permettra la suppres-
sion de droits de douane élevés représentant des dizaines de millions de francs d’économie chaque année. 
Il renforce également la protection de la propriété intellectuelle, facilite le commerce des services et accroît 
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la sécurité des investissements, conférant un avantage concurrentiel aux entreprises suisses dans une pé-
riode économique d’incertitudes. Face aux craintes d’ordre environnemental, il convient de rappeler que cet 
accord comprendra pour la première fois des objectifs de durabilité contraignants sur le plan du droit inter-
national. 
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