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En lien avec le projet LEDP, le Conseil d’Etat a transmis ses réponses aux 
interventions parlementaires suivantes : 
 
(13_POS_052) Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts – Rendre plus sûr le traitement de la 
validation des initiatives populaires  
 
(14_MOT_042) Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts sur le délai de traitement des 
initiatives (application de l’article 82 de la Constitution vaudoise) 
 
(15_POS_145) Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts – promouvoir et soutenir 
davantage la participation des 18-25 ans au vote !  
 
(16_MOT_083 ; 17_POS_230) Postulat Claire Richard et consorts – Communes à conseil 
général : adaptation de la LEDP suite à la généralisation du vote par correspondance 
 
(16_MOT_085 ; 17_POS_231) postulat Valérie Induni et consorts – Mieux informer pour 
mieux élire 
 
(16_MOT_086 ; 17_POS_232) Postulat Ginette Duvoisin et consorts – Motion demandant la 
modification de la loi sur l’exercice des droits politiques afin que les élections communales 
dans les communes à conseil général se déroulent selon les mêmes modalités que dans les 
communes à conseil communal  
 
(16_MOT_089 ; 17_POS_233) Postulat Stéphane Montangero et consorts au nom du 
groupe socialiste – Pour que tous-tes les Vaudois-es, y compris les Vaudois-es de l’étranger, 
puissent élire les Conseillers aux Etats  
 
(16_MOT_090 ; 17_POS_234) Postulat Julien Eggenberger et consorts – Dépouiller par 
anticipation le vote par correspondance  
 
(16_MOT_093 ; 17_POS_235) Postulat Claire Richard et consorts – Réduction du temps 
d’attente entre les élections communales et la mise en service des nouvelles autorités  
 
(16_POS_078) Postulat Serge Melly et consorts – 4 +1 = 0 
 
(18_POS_032) Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts – pour une réforme des 
Conseils généraux  
 
(16_MOT_080) Motion Jean-Michel Dolivo et consorts – Eviter qu’une autorité ne soit juge et 
partie  
 
(16_MOT_084) Motion Jean Tschopp et consorts – Renforcer la participation des électeurs 
étrangers  
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(17_MOT_108) Motion Mathieu Blanc et consorts – Pour un allongement de la période de 
publication de la brochure officielle de votation  
 
(17_MOT_012) Motion Eric Sonnay et consorts – Des députés qui sont les représentants de 
l’arrondissement dans lequel ils ont élu domicile  
 
(18_MOT_025) Motion Vassilis Venizelos et consorts au nom du groupe des Vers et du 
groupe socialiste – Financement de la politique : pour en finir avec l’obscurantisme vaudois  
 
(19_MOT_080) Motion Raphaël Mahaim et consorts – Pour un retrait conditionnel des 
initiatives populaires en présence d’un contre-projet  
 
(19_INT_351) Interpellation Jean Tschopp et consorts – Protégeons nos droits populaires  
 
(19_INT_421) Interpellation Carole Dubois et consorts – Soutien spontané... ou spontanéité 
calculée ? 
 
(20_INT_440) Interpellation Laurence Cretegny – Récolte de signatures, jouons franc jeu  
 


