
 
 
 
 

 
 
Grand Conseil 
Secrétariat général 
Pl. du Château 6 
1014 Lausanne 
 

 
Liste des objets en attente de traitement 

 
Etat au 24 octobre 2013 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 Objets Commentaire 

1.  (10) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 31 octobre 
2006 sur la police des chiens et 

Rapport intermédiaire du Conseil d'Etat sur la motion Pierre Zwahlen et 
consorts limitant à dix jours le délai de recours concernant le séquestre 
d'animaux en fourrière (10_MOT_107) et 

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jérôme Christen intitulée 
"Quelle évolution pour la Loi sur la Police des chiens ?" (11_INT_610) 

(81) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 31 octobre 
2006 sur la police des chiens, et 

Contre-projet du Conseil d'Etat de la loi du 31 octobre 2006 sur la police 
des chiens et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion Jérôme 
Christen et consorts en faveur de l'applique dentaire canine 
(12_MOT_001) 

Dernière séance de 
commission le 27.09.13 

2.  (72) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jacques 
Haldy et consorts relatif à la couverture par l'ECA des affaissements sur 
dolines 

Séance de commission le 
30.08.13 

nouvelle séance de 
commission à fixer, dans 

l'attente d'un texte 
complémentaire du CE 

3.  (74) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 25 novembre 
1974 sur la circulation routière (LVCR) 

Séance de commission le 
06.09.13 

Rapport en attente 
F. Despot 

4.  (79) Exposé des motifs et projet de loi d'application de l'ordonnance 
fédérale sur l'aide au Service sanitaire apicole et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Aliette Rey-
Marion et consorts - Biodiversité ! Les abeilles en sont aussi les 
garantes ! (11_POS_307) 

Séance de commission le 
01.11.13 

5.  (82) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat 
un crédit d'investissement de CHF 6'440'000.- pour financer la 
modernisation du système d'information du Service des automobiles et 
de la navigation 

CTSYF 
Séance de commission le 

27.08.13 



 

 Objets Commentaire 

6.  (83) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat 
un crédit-cadre de CHF 1'670'000.- en vue de financer la troisième 
phase de subventions cantonales en faveur des chemins riverains et de 
l'amélioration du bilan écologique des rives et  

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la mise en oeuvre du 
Plan directeur des rives du lac Léman 

(85) Exposé des motifs et projet de lois modifiant : 

- la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les 
plans riverains (LML) et 

- la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau 
dépendant du domaine public (LLC) et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les postulats : 

- Jean-Michel Favez et consorts demandant que la loi sur le 
marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML) soit 
modifiée afin de faciliter la réalisation des objectifs sur le Plan 
directeur des rives vaudoises du Lac Léman (11/POS/290) et  

- Fabienne Freymond Cantone et consorts demandant une définition 
plus restrictive des constructions considérées comme constructions 
légères sur le domaine public du lac (11/POS/292) 

Séance de commission le 
11.11.13 

7.  (89) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 17 septembre 
1974 sur la protection des eaux contre la pollution et 

Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative Jacques Haldy 
et consorts pour permettre aux communes de garantir leurs créances 
LPEP par une hypothèque légale (article 74, alinéa 1 LPEP) 
(12_INI_001) 

Séance de commission le 
25.11.13 

8.  (91) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Grégory 
Devaud concernant Pocama - rapport sur son fonctionnement et son 
évolution 

Séance de commission le 
21.11.13 

9.  (93) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'État 
un crédit d'investissement de CHF 4'813'000.- pour financer le 
remplacement du système d'aide à l'engagement du centre 
d'engagement et de transmissions de la Police cantonale vaudoise 

Séance de commission 
02.12.13 

10.  (12_MOT_016) Motion Alexis Bally et consorts concernant la collecte 
sélective des déchets dans les grands centres commerciaux 

RC ok le 26.09.13 

11.  (13_POS_022) Postulat Raphaël Mahaim et consorts - Récompenser le 
dépôt de plaques (DSE) 

 
(13_POS_023) Postulat Olivier Epars et consorts - Vélos dans les 
transports publics, stoppons l'hypocrisie (DIRH) 

RC maj. ok le 16.08.13 
RC min. ok le 25.09.13 

 
RC ok le 16.08.13 
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 Objets Commentaire 

12.  (13_POS_036) Postulat Jean-François Cachin et consorts - L'avenir 
pour les deux pontons et la digue olympique installés en face du CIO et 
du quai d'Ouchy à Lausanne 

Séance de commission le 
19.09.13 

13.  (11_PET_089) Pétition pour le respect de la loi suisse sur la protection 
des animaux et ce pour tous les chiens y compris les molosses 

RC ok le 08.10.12 

14.  (28) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi vaudoise sur 
l'énergie (LVLEne) du 16 mai 2006 et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion Bernard Borel 
pour une notation énergétique des logements et  

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les postulats :  

− Olivier Français concernant la construction d'usines-barrages sur le 
Rhône à Bex-Massongex et Illarsaz  

− Groupes des VER SOC AGT et AdC : Projet de centrale électrique 
thermique au charbon - un projet du passé 

− Claude-Eric Dufour demandant si le potentiel énergétique des eaux 
usées est judicieusement utilisé 

− Yves Ferrari au nom du groupe des Verts pour un green new deal 
vaudois dans le domaine énergétique 

− Alexis Bally a nom du groupe des Verts intitulé "Pour un canton 
solaire" 

− Régis Courdesse et consort concernant une fiscalité écologique pour 
l'électricité renouvelable 

− Isabelle Chevalley demandant la modification du règlement 
d'application de la loi sur l'énergie visant à restreindre l'usage du 
mazout comme moyen de chauffage 

− Vassilis Venizelos demandant l'inscription dans la loi d'une 
conception cantonale en matière d'énergie 

− Yves Ferrari : après le peuple, le Grand Conseil¿ le Conseil d'Etat 
aura-t-il enfin une politique énergétique en faveur des renouvelables 
? 

− Régis Courdesse demandant une fiscalité pour encourager 
l'assainissement énergétique des bâtiments 

− Jacques Perrin et consorts pour la création d'une coopérative solaire 
permettant d'encourager la pose de capteurs photovoltaïques 

− Fabienne Freymond Cantone pour une augmentation substantielle 
de la production d'énergies renouvelables dans le canton de Vaud 

− Philippe Martinet et consorts pour un plan d'action rapide conduisant 
à mieux utiliser l'énergie 

3e débat 

15.  (13_INT_098) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Brigitte 
Crottaz et consorts - La récolte du PET va-t-elle disparaître dans les 
eco-points ? 

 

16.  (13_INT_127) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Maurice 
Treboux - Une nouvelle façon de noyer le poisson ! 

 

17.  (13_INT_099) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane 
Montangero - L'Etat devra-t-il venir au secours d'Alpiq ? 
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 Objets Commentaire 

18.   (13_INT_139) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pierre-Yves 
Rapaz - Energie renouvelable, l'hydraulique ne mérite- t-elle pas aussi 
notre soutien ? 
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

 

 Objets Commentaire 

19. (36) Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d'Etat à 
dénoncer la Convention intercantonale du 31 mai 2001 relative à la 
Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande (HETSR) 

RC ok le 22.08.13 

20. (58) Exposé des motifs et projet de loi sur la vie culturelle et la création 
artistique (LVCA) et  

Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil  
- sur le postulat Philippe Ducommun et consorts "Mise en oeuvre 

d'une loi cantonale sur l'encouragement des activités culturelles,  
- sur le postulat Olivier Forel et consorts demandant un rapport sur la 

politique culturelle alternative et non subventionnée dans le canton, 
et Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Anne Papilloud "Les 
gens l'appellent l'idole des jeunes (il en est même qui l'envient)" 

(59) Exposé des motifs et projets de lois sur le patrimoine mobilier et 
immatériel (LPMI) et modifiant  

- la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites 
(LPNMS), 

- la loi sur la presse (LPresse) et  

Rapport du Conseil d'Etat sur le postulat du Groupe radical et consorts 
"Pour un plan directeur de la muséographie dans le Canton de Vaud 
(08_POS_044) 

Dernière séance de 
commission le 15.11.13 

21. (68) Exposé des motifs et projet de décret sur le Plan stratégique 
pluriannuel 2012-2017 de l'Université de Lausanne 

RC maj. ok le 24.09.13 
RC min. ok le 18.09.13 

22. (96) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Michaël Buffat et consorts - 24 janvier et 14 avril : deux dates à 
connaître de l'histoire vaudoise 

(97) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Michel 
Miéville et consorts - Le passé violent des élèves doit être connu des 
autorités scolaires 

Séance de commission 
13.12.13 

23. (13_MOT_027) Motion Véronique Hurni et consorts - Soins de 
logopédie - pas d'attente pour nos enfants 

Séance de commission le 
07.10.13 

24. (12_PET_005) Pétition des logopédistes RC ok le 12.07.13 

25. (13_POS_027) Postulat Jacques-André Haury demandant un rapport 
sur les missions confiées par le Conseil d'Etat à l'UNIL en matière de 
formation médicale 

RC ok le 18.06.13 

26. (13_POS_028) Postulat Jacques Neirynck relatif à la HEP - garantir la 
qualité de l'enseignement, améliorer le statut des étudiants, faire des 
économies par l'élimination d'un double emploi 

RC ok le 08.08.13 

27. (13_POS_031) Postulat Rebecca Ruiz et consorts demandant une 
promotion continue de la formation continue 

Séance de commission le 
11.07.13 

RC maj. en attente  
J.-L. Bezençon 
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 Objets Commentaire 
RC min. ok le 25.09.13 

28. (13_POS_040) Postulat Catherine Roulet et consorts - La médiation 
école-famille 

CTPOF 
Séance de commission le 

03.10.13 
 



- 7 - 

 

DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR 

 

 Objets Commentaire 

29.  (408) Exposé des motifs et projets de lois 

- sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL),  
- modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie et  

Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil  

- sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts pour renforcer les 
droits des locataires dans la loi concernant la démolition, la 
transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que 
l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR) 
(09_POS_156) et 

- sur le postulat Frédéric Borloz au nom du groupe radical relatif au 
logement et demandant de dépasser le statu quo pour le bien des 
locataires et des propriétaires (09_POS_157) 

En attente d’une nouvelle 
séance de commission 

 
 

30.  (37) Exposé des motifs et projet de lois 

- modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil et  

- modifiant la loi du 12 la loi d'organisation judiciaire 

RC ok le 21.08.13 

31.  (64) Exposé des motifs et projet de décret pour la troisième adaptation 
du Plan directeur cantonal 

Dernière 
Séance de commission le 

18.11.13 

32.  (78) Rapport du Procureur général sur l'activité du Ministère public 
pour l'année 2012 

RC ok le 14.10.13 

33.  (94) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 mai 2006 
sur le découpage territorial (LDecTer) 

CTMOP 
Séance de commission le 

07.11.13 

34.  (95) Exposé des motifs et projet de loi abrogeant la loi du 21 novembre 
1938 sur les associations illicites et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Stéphane 
Montangero et consorts demandant au Conseil d'Etat l'abrogation de la 
loi du 21 novembre 1938 sur les associations illicites (08_POS_05) 

Séance de commission le 
16.01.14 
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 Objets Commentaire 

35.  (98) Exposé des motifs et projets de lois modifiant 

- la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou) 

- la loi du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales (LPIC) 

- la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de 
la politique sociale (LOF) 

- la loi du 6 octobre 2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de 
soins à domicile (LAVASAD) et 

- Projet de décret abrogeant le décret fixant le mécanisme de 
correction de la bascule d'impôt de 2011 lié à la facture sociale et 

Projets de décrets modifiant 

- le décret du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de 
l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la 
facture sociale (DRPTC) 

- le décret du 15 juin 2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les 
modalités d'application de la loi sur les péréquations 
intercommunales (DLPIC) et 

- Projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 
CHF 40'000'000.-- assurant le "préfinancement routier" pour des 
projets communaux sur les routes cantonales en traversée de 
localité et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les motions : 

- André Marendaz et consorts concernant l'entretien des routes 
cantonales en traversée de localités : qui fait quoi ? (10_MOT_104) 

- Pierre Grandjean et consorts demandant de rééquilibrer les flux 
financiers entre le canton et les communes par le biais d'une 
modification de la répartition de la couverture des coûts de 
l'AVASAD (13_MOT_022) 

- Nuria Gorrite et consorts - Pour une répartition plus équitable des 
moyens entre la Confédération, les cantons et les communes 
(11_MOT_143) 

RC ok le 18.10.13 

36.  (99) Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation du 
corps électoral pour se prononcer sur  

- l'initiative populaire cantonale "Sauver Lavaux" et fixant la 
procédure applicable aux modifications de la LLavaux, 

- le projet de loi modifiant la loi sur la protection de Lavaux (contre-
projet du Conseil d'Etat) et 

Projet de loi modifiant la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 
février 1979 (LLavaux) par ladite initiative et 

Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire 
cantonale "Sauver Lavaux" 

Dernière 
Séance de commission le 

20.12.13 
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 Objets Commentaire 

37.  (13_INI_003) Initiative Mathieu Blanc et consorts - Pour la suppression 
des jours-amende du Code Pénal Suisse (exercice du droit d'initiative 
du canton auprès de l'Assemblée Fédérale) 

(13_POS_042) Postulat Jacques-André Haury et consorts au nom de 
la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal demandant 
deux modifications rapides de la LEP à la suite du drame de Payerne 

CTAFJ 
Séance de commission le 

09.12.13 

38.   (12_MOT_013) Motion Guy-Philippe Bolay et consorts concernant le 
logement - Favorisons la densification grâce au maintien du Plan 
partiel d'affectation (PPA) 

Séance de commission le 
14.02.13 

En attente que le projet de 
modification de la LATC soit 

passé devant le CE 

39.  (13_MOT_020) Motion Mathieu Blanc et consorts - Interdisons 
efficacement la mendicité organisée! 

RC maj. ok le 19.08.13  
RC min. 1 ok le 16.08.13  
RC min. 2 ok le 28.08.13 

40.  (13_MOT_026) Motion Régis Courdesse au nom du groupe vert'libéral 
demandant une modification de l'article 61, lettre a, chiffres 1 et 2, de 
la Loi sur l'exercice des droits politiques 

RC ok le 20.08.13 

41.  (13_MOT_025) Motion Claudine Wyssa et consorts - Compétence de 
prononcer une interdiction de périmètre pour les juges de paix de tous 
les districts 

(13_POS_037) Postulat Marc-Olivier Buffat et consorts - Modification 
de l'art. 131 al. 3 de la Constitution vaudoise - Appartenance politique 
des Juges cantonaux en question 

CTAFJ 
Séance de commission le 

07.10.13 

42.  (12_POS_014) Postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des 
délais de permis de construire dans le canton, une mesure 
complémentaire à la simplification des procédures 

(12_POS_016) Postulat Régis Courdesse et consorts afin de définir 
l'ordre de priorité de la compensation des SDA - la pérennisation des 
SDA dans les zones intermédiaires avant la reconversion des zones à 
bâtir 

RC ok le 26.08.13 

 

RC ok le 26.08.13 

43.  (13_POS_030) Postulat Rebecca Ruiz et consorts demandant de 
renforcer l'aide aux victimes 

RC maj. ok le 27.08.13 
RC min. ok 26.09.13 

44.  (13_POS_039) Postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour des 
procédures accélérées en matière de constructions d'importance 
minime 

Séance de commission le 
21.01.14 

45.  (13_INT_111) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-Marie 
Surer au nom du groupe PLR - Densifier l'information durant les 
campagnes 

 

46.  (13_INT_104) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Filip Uffer et 
consorts - Les curateurs ne devraient plus être désignés contre leur 
gré 
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DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

 

 Objets Commentaire 

47.  (42) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Catherine Labouchère et consorts - Pour la création d'un observatoire 
permanent de la profession médicale dans le canton 

En attente d’information 
complémentaire du CE 

(automne 2013) 

48.  (56) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Catherine Labouchère intitulé Travail précédant l'aide sociale, une 
mesure adéquate pour notre canton 

RC ok le 23.10.2013 

49.  (84) Exposé des motifs et projet de décret sur le Plan stratégique du 
CHUV 2014-2018 et  

Rapport du Conseil d'Etat sur la politique sanitaire 2013-2017 

CTSAP 
Séance de commission le 

30.08.13 
Rapport en attente 

C. Roulet 

50.  (90) Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d'État 
à adhérer à la Convention intercantonale sur l'Hôpital intercantonal de 
la Broye (HIB) Vaud-Fribourg 

RC ok le 24.10.2013 

51.  (13_MOT_018) Motion Nicolas Rochat et consort pour l'intégration 
des primes excédentaires et le gel des versements vaudois à la 
péréquation financière 

Séance de commission le 
16.04.13 

Travaux de la commission 
suspendus, en attente d’une 

décision fédérale 

52.  (73) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Christiane Jaquet-Berger et consorts concernant une prise en compte 
concrète du mouvement associatif et du bénévolat dans la société 
vaudoise, de son appui et de son encouragement par l'Etat et par les 
communes, sur la base des principes de l'article 70 de la Constitution 

Séance de commission le 
14.08.13 

Rapport en attente  
R. Mahaim 

53.  (75) Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit 
additionnel de CHF 545'300.- pour le bouclement du crédit 
d'investissement de CHF 15'798'000.- accordé par le Grand Conseil 
le 24 novembre 2003 pour financer les travaux de la deuxième étape 
du bâtiment dit du « Champ de l'Air » et Rapport final de bouclement 

Séance de commission le 
12.09.13 

54.  (77) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Jacques-André Haury et consorts demandant au Conseil d'Etat 
d'exploiter les contestations formulées à l'endroit de factures du 
CHUV dans sa lutte contre la hausse des coûts de la santé 

CTSAP 
Séance de commission le 

30.08.13 
Rapport en attente  

C. Roulet 

55.  (13_INT_116) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Samuel 
Bendahan - En finir avec la spéculation sur la faim 

 

56.  (13_INT_129) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Christiane 
Jaquet-Berger et consorts - La prise en charge pédopsychiatrique 
dépendra-t-elle, à l'Hôpital intercantonal Riviera-Chablais, d'une 
logique de santé publique ou d'une logique de territoires cantonaux ? 
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SPORT 

 

 Objets Commentaire 

57.  (309) Exposé des motifs et projet de décret créant le décret du ....... à 
la suite du renvoi au Conseil d'Etat de la motion des députés Serge 
Melly et consorts relative à la renonciation des mesures de contrainte 
pour les requérants d'asile déboutés dans le cadre de la circulaire dite 
"Metzler" - Régler la question une fois pour toutes. 

2ème débat 
(lié au rapport compl. 384)

En attente d’un rapport 
complémentaire du CE 

Renvoyé sans délai jusqu’à 
adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

58.  (384) Rapport complémentaire à l'Exposé des motifs et projet de 
décret créant le décret du...... A la suite du renvoi au Conseil d'Etat de 
la motion du député Serge Melly et consorts relative à la renonciation 
des mesures de contrainte pour les requérants d'asile déboutés dans 
le cadre de la circulaire dite " Metzler " - Régler la question une fois 
pour toutes. 

RC maj. + min. ok  
le 08.06.11 

Renvoyé sans délai jusqu’à 
adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

59.  (375) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les requérants 
d'asile déboutés qui n'ont pas été mis au bénéfice d'une admission 
provisoire dans le cadre de l'examen de leur situation sous l'angle de 
la circulaire du 21 décembre 2001 et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les  
postulats : Gérard Bühlmann, Georges Glatz, Michèle Gay Vallotton et 
Réponse du Conseil d'Etat aux interpellations : Jean-Yves Pidoux, 
Josiane Aubert, Nicolas Mattenberger,  Jaqueline Bottlang-Pittet, 
Mireille Aubert, Anne Weill-Lévy, Roger Saugy, Michèle Gay Vallotton, 
Rauger Saugy et 

Réponse du Conseil d'Etat à la question Massimo Sandri, à la pétition 
de la Coordination Asile contre les renvois des 523 requérants, à 
l'appel des professionnels de la santé en faveur des requérants 
déboutés. 

RC maj. + min. ok  
le 13.05.11 

 

Renvoyé sans délai jusqu’à 
adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

60.  (63) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'EMPD créant le 
décret du ... à la suite du renvoi au Conseil d'Etat sur la motion Serge 
Melly (05_MOT_095) et consorts relative à la renonciation des 
mesures de contrainte pour les requérants d'asile déboutés dans le 
cadre de la circulaire dite "Metzler". Régler la question une fois pour 
toutes (2ème rapport complémentaire) 

RC ok 
Renvoyé sans délai jusqu’à 

adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

61.  (50) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'évaluation de la 
loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories 
d'étrangers (LARA) du 7 mars 2006 

RC ok le 24.09.13 

62.  (13_MOT_024) Motion Maurice Neyroud et consorts - Gardons nos 
origines 

RC ok le 14.10.13 

63.  (13_MOT_028) Motion Philippe Martinet et consorts pour un 
engagement cantonal en faveur des secteurs formation du LHC et du 
LS 

Séance de commission le 
02.12.13 

64.  (13_INT_081) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Rebecca 
Ruiz au nom du groupe socialiste - Frambois : combien de places 
occupées par des personnes sans condamnation préalable et quelles 
alternatives à la détention administrative pour celles-ci ? 
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 Objets Commentaire 

65.  (13_INT_126) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Filip Uffer et 
consorts - Appartenance religieuse dans le Registre cantonal des 
personnes 

 

66.  (13_INT_123) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Amélie 
Cherbuin - Travail sur appel : et si le téléphone ne sonne pas ? 

 

67.  (13_INT_142) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Christiane 
Jaquet-Berger - Tout est question de mesure 

 

68.  (13_INT_143) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jérôme 
Christen et consorts - Fermeture des bars au Festival de jazz de 
Montreux : le remède est pire que le mal ! 
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Objets Commentaire 

69.  (76) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Philippe Randin et consorts sur le télétravail 

RC ok le 08.10.13 

70.  (80) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative Nicolas 
Rochat Fernandez et consorts, visant à rendre publiques les décisions 
du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 

CTAFJ 
Séance de commission le 

27.09.13 

71.  (86) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jean 
Christophe Schwaab et consorts - Favoriser la révélation des faits 
répréhensibles, mieux protéger les lanceurs d'alertes (whistleblowers) 

Séance de commission le 
01.10.13 

72.  (92) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat 
un crédit d'ouvrage de CHF 15'750'000.- pour financer les travaux de 
réhabilitation de la route cantonale RC 719 entre le village de Huémoz 
et le lieu-dit Les Tannes sur la commune d'Ollon 

(102) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jean-
François Cachin et consorts - Il ne s'agit pas de prévoir le futur, mais 
d'être préparé au futur (10_POS_204) et 

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-François Cachin et 
consorts - Il ne s'agit pas de prévoir le futur, mais d'être préparé au 
futur (12_INT_038) 

CTITM 
Séance de commission le 

10.10.13 

73.  (101) Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit 
d'investissement de CHF 7'947'000 pour la phase de déploiement du 
projet "Migration technique des postes de travail de l'ACV" 

CTSYF 
Séance de commission le 

19.11.13 

74.  (13_MOT_023) Motion Patrick Vallat et consorts - Modifications de la 
Loi vaudoise sur les marchés publics et de son règlement d'application, 
mesures d'allègement et de clarification administratives 

RC ok le 09.10.13 

75.  (13_MOT_029) Motion Guy-Philippe Bolay et consorts - Crèches 
d'entreprise - Evitons de démotiver les sociétés en les faisant passer 2 
fois à la caisse 

CTPOF 
Séance de commission le 

21.11.13 

76.  (13_POS_024) Postulat Christelle Luisier Brodard et consorts - 
Désenclaver la Broye et assurer une liaison rapide vers Fribourg et 
Berne 

RC ok le 18.09.13 

77.  (13_POS_038) Postulat Marc Oran et consorts pour une meilleure 
desserte grandes lignes de la Gare de Palézieux, de la Haute-Broye et 
des Hauts de Lavaux 

Séance de commission le 
26.08.13 

Rapport en attente 
P. Cornamusaz 

78.  (13_INT_121) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine 
Labouchère - Travaux CFF à la gare de Lausanne : prévenir plutôt que 
guérir 

 

79.  (13_INT_159) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pierrette 
Roulet-Grin  et consorts -  Arrêté sur le réseau de routes nationales et 
hausse de la vignette : quels bénéfices pour le canton de Vaud ? 
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET RELATIONS EXTERIEURES 

 

  Objets Commentaire 

80.  (51) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'investissement de CHF 35 millions pour le projet 
commun EPFL/UNIL à la réalisation du bâtiment Neuropolis dans le 
cadre d'un financement européen du « Human Brain Project » 

RC ok le 22.08.13 

81.  (53) Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôt d'une 
initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale lui demandant de 
réviser la RPT dans le sens d'une meilleure prise en compte des 
charges des villes centre et de l'introduction d'un indicateur tenant 
compte du taux d'impôt cantonal et 

Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative législative 
Jean-Michel Favez et consorts au nom du parti socialiste vaudois 
demandant au Conseil d'Etat vaudois d'intervenir auprès de 
l'Assemblée fédérale afin de réviser la RPT dans le sens d'une 
meilleure prise en compte des charges des villes centre et de 
l'introduction d'un indicateur tenant compte du taux d'impôt cantonal 

RC ok le 12.09.13 

82.  (52) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat de la 
Commission de gestion suite au refus par le Grand Conseil de la 
réponse à la 3e observation présentée dans le cadre du Département 
des finances et des relations extérieures (DFIRE) intitulée Centre 
d'appels téléphoniques (CAT) 

RC ok le 03.07.13 

83.  (100) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit-cadre de CHF 8'360'000 pour financer l'optimisation 
de trois bâtiments propriété de l'Etat : Av de l'Université 5 à 
Lausanne, Rue des Moulins 10 à Yverdon-les-Bains, Rue Grenade 
40 à Moudon 

Séance de commission le 
15.11.13 

84.   (13_MOT_017) Motion Jacques Neirynck et consorts - Justice fiscale 
pour l'imposition à la source 

RC ok le 24.05.13 

85.  (13_POS_019) Postulat Alexis Bally et consorts sur la déduction 
fiscale des frais de transport - Un petit pas vers une fiscalité plus 
écologique 

RC maj. ok le 12.08.13 
RC min. ok le 14.08.13 

86.  (13_POS_025) Postulat Eric Züger et consorts - Economie d'eau 
potable dans les bâtiments 

RC ok le 08.10.13 

87.  (13_INT_108) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pascale 
Manzini et consort - Prévenir l'endettement en individualisant les 
informations concernant la taxation fiscale des citoyens 

 

88.  (13_INT_105) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Fabienne 
Freymond Cantone et consorts - Dénonciations spontanées à 
l'administration cantonale des impôts et leur suite... 
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GRAND CONSEIL 

 

  Objets Commentaire 

89.  (GC 056) Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil 
modifiant la loi sur le Grand Conseil du 8 mai 2007 et  

Rapport du Grand Conseil sur la motion François Brélaz et consorts 
proposant de définir clairement la notion de groupe politique dans la 
Loi sur le Grand Conseil 

CTMOP 
Séance de commission le 

07.11.13 
 

90.  (GC 074) Rapport de la commission interparlementaire de contrôle « 
Détention pénale » pour l'année 2012 

RC ok le 20.09.13 

 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2013.  Secrétariat général du Grand Conseil 
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