
Séance du Grand Conseil

Mardi 14 mars 2017

de 9 h.30 à 17 h.00

 Procès-Verbal

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Groupe thématique "Culture" de 12h15 à 13h45 au Bicentenaire

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications

M. le Président souhaite un joyeux anniversaire à Mme la
députée Carole Schelker.
Il salue à la tribune du public deux classes de
l’Etablissement scolaire de Cossonay-Penthalaz,
accompagnées de leurs enseignantes Mmes Carine
Menoux et Dominique Wüthrich, ainsi que du Directeur, M.
Pierre Déjardin.
Il présente aux membres du Grand Conseil le nouvel
huissier du DIS, M. Jean-Luc Blanchard.
Il salue à la tribune du public Mlle Zoé Moreau, élève de
10ème année à Aubonne, qui effectue un stage
d'observation chez les Verts vaudois.

 

2.  Dépôts

Interpellations: (17_INT_685) Véronique Hurni,
(17_INT_686) Graziella Schaller,
(17_PET_066) Pétition pour Mme Demiri et ses enfants.

 

RENV-CE 3.  (17_INT_679) Interpellation Olivier Epars - La politique de
placement de la BNS est-elle compatible avec l'Accord de
Paris sur le climat ? (Pas de développement)

 

RENV-CE 4.  (17_INT_683) Interpellation Philippe Krieg - Mobilisation
d'agents de gendarmerie pour des amendes de faible
montant infligées à l'étranger (Pas de développement)

 

RENV-CE 5.  (17_INT_676) Interpellation Marc Oran et consorts - Stop
aux fermetures des offices postaux (Développement)

 

RENV-CE 6.  (17_INT_677) Interpellation François Clément et consorts -
Pour faciliter le stationnement des personnes en situation
de handicap (Développement)

 

Imprimé le Mer 15 mar 2017 1.



Séance du Grand Conseil

Mardi 14 mars 2017

de 9 h.30 à 17 h.00

 Procès-Verbal

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

RENV-CE 7.  (17_INT_678) Interpellation Catherine Roulet - Pour en finir
avec les distributeurs de boissons sucrées
(Développement)

 

RENV-CE 8.  (17_INT_680) Interpellation Etienne Räss - Evitons l'enfer
des délais dans les réponses aux interventions
parlementaires : faisons appel au SIEL ! (Développement)

 

RENV-CE 9.  (17_INT_681) Interpellation Yvan Pahud et consorts -
Transfert du rail à la route avec l'abandon du trafic
marchandises sur les lignes Travys. Quelles conséquences
économiques et surtout écologiques pour le Nord-Vaudois ?
(Développement)

 

RENV-CE 10.  (17_INT_682) Interpellation Dominique-Ella Christin et
consorts au nom du groupe Vert'libéral - Promouvoir le
télétravail afin de faciliter la conciliation vie familiale-vie
professionnelle et notamment le travail féminin : quel bilan
dans la fonction publique vaudoise ? (Développement)

 

RENV-CE 11.  (17_INT_684) Interpellation Nicolas Croci-Torti et consorts -
Mobilis : qui sont les gagnants, qui sont les perdants ?
(Développement)

 

RENV-COM 12.  (17_POS_241) Postulat Céline Ehrwein Nihan et consorts -
Quelle vision pour le développement de la mobilité au pied
du Jura ? (Développement et demande de renvoi à
commission avec au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
CE.
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RENV-COM 13.  (17_POS_240) Postulat Julien Eggenberger et consorts -
Faciliter la poursuite des études pour les étudiant-e-s avec
statut de réfugié et leur accès aux Hautes écoles
(Développement et demande de renvoi à commission avec
au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
CE.
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OA+M 14.  (321) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du
18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr) (2ème
débat)

(2ème débat) Art. 1 accepté. Art. 3, al.1, chiffre 3bis, amdt
Dolivo (suppression) refusé par 61 oui et 65 non. Art. 3
accepté. Art. 3b, amdt Despot (suppression art.) refusé par
43 oui, 79 non et 10 abstentions. Art. 3b accepté. Art. 4 à
12 acceptés. Art. 13, al. 3 (nouveau), amdt Dolivo refusé
par 63 oui et 70 non. Art. 13 accepté. Art. 13a, amdt Pahud
(suppression) accepté avec quelques abstentions (=> 3ème
débat à venir). Art. 14 accepté. Art. 15 accepté. Art. 16, al.
3, chiffre 3, amdt Mahaim refusé par 61 oui et 68 non. Art.
16 accepté avec quelques abstentions. Art. 16a accepté.
Art. 17 (abrogation) accepté. Art. 18 accepté. Art. 20 à 23
(abrogation) acceptés. Art. 24 à 27 acceptés. Art. 28, al. 3,
chiffre 2 (suppression), amdt Démétriadès refusé par 61 oui
et 69 non; chiffre 3 (suppression), amdt Courdesse accepté
par 64 oui, 55 non et 10 abstentions. Art. 28 amendé
accepté (=> 3ème débat). Art. 29 accepté. Art. 30, al. 1,
amdt Pahud accepté avec quelques abstentions. Art. 30
amendé accepté (=> 3ème débat). Art. 31 à 40 acceptés.
Fin du 2ème débat.
Une demande de 3ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est refusée par 76 oui, 27 non et 10 abstentions.
Au vote nominal, le précédent résultat est infirmé par 96
oui, 18 non et 7 abstentions.
(3ème débat) : art. 13a, version du 2ème débat (oui),
opposée à la version du 1er débat (non) : la version du
2ème débat est préférée par 106 oui et 10 abstentions. Art.
28, version du 2ème débat (oui), opposée à la version du
1er débat (non) : la version du 2ème débat est préférée par
66 oui, 48 non et 7 abstentions. Art. 30, version du 2ème
débat (oui), opposée à la version du 1er débat (non) : la
version du 2ème débat est préférée par 111 oui, 1 non et 8
abstentions. Fin du 3ème débat.
En vote final, le projet de loi est accepté par 51 oui, 45 non
et 31 abstentions.

DECS Despot F.
(Majorité),
Tschopp J.
(Minorité)
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TRAITE 15.  (16_INT_522) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Stéphane Montangero et consorts - Les JOJ de 2020 :
cheval de Troie pour les JO de 2026?

DECS.  

TRAITE 16.  (16_INT_523) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Vassilis Venizelos - Jeux olympiques d'hiver 2026 : Faux
départ ?

Une détermination Venizelos et consorts suite à la réponse
à son interpellation est refusée par 54 oui, 64 non et 5
abstentions.

DECS.  

TRAITE 17.  (16_INT_635) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Julien Sansonnens et consorts - Jeux olympiques 2026 : le
Conseil d'Etat entend-il slalomer encore longtemps autour
du peuple et ses élus ?

DECS.  

TRAITE 18.  (16_INT_540) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Denis Rubattel - La naturalisation ne doit pas être qu'un
acte administratif !

DECS.  

TRAITE 19.  (16_INT_563) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Michel Dolivo et consorts - Alpen Peak à Sainte-Croix,
pointe de l'iceberg de sociétés qui exploitent des salarié-e-s
low cost ?

Une détermination Dolivo suite à la réponse à son
interpellation est acceptée à l’unanimité. Consistant en un
vœu, la détermination est renvoyée au Conseil d’Etat, qui a
trois mois pour informer le Grand Conseil de la suite qui lui
sera donnée.

DECS.  
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RENV-COM 20.  (17_INI_023) Initiative Raphaël Mahaim et consorts - Site
unique du Tribunal cantonal : passer la vitesse supérieure !
(Développement et demande de prise en considération
immédiate)

La demande de prise en considération immédiate (oui) est
opposée à une demande de renvoi en commission (non) : la
demande de renvoi en commission est préférée à
l’unanimité.

 

OA 21.  (306) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
postulat Claudine Wyssa et consorts demandant une
modification de la composition du Conseil de politique
sociale (CPS) (14_POS_075) et exposé des motifs et projet
loi modifiant la loi sur l'organisation et le financement de la
politique sociale (LOF) (2ème débat)

(2e débat) : Art. 5 accepté. Art. 8 accepté. Fin du 2e débat.
 Au vote final, le projet de loi est adopté à l’unanimité.
 Les conclusions du rapport de la commission sur le
postulat Wyssa (acceptation du rapport) sont acceptées à
l’unanimité.

DSAS. Chollet J.L.  

RENV-T 22.  (16_POS_174) Postulat Claire Richard et consorts -
Prestations sociales : adéquation entre l'effort administratif
et le bénéfice engendré pour le bénéficiaire ?

DSAS Neyroud M. 21/03/2017

RENV-T 23.  (16_INT_556) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Fabien Deillon - ARASPE : regard de l'Etat de Vaud

DSAS. 21/03/2017

RENV-T 24.  (16_INT_505) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Philippe Vuillemin - Directives anticipées : aide ou
embrouille ?

DSAS. 21/03/2017

RENV-T 25.  (16_INT_482) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Marie Surer - Que se passe-t-il en pédiatrie ?

DSAS. 21/03/2017
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RENV-T 26.  (16_INT_597) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Julien Sansonnens et consorts - Médecine "M-Cumulus" :
quelles garanties pour les patients ?

DSAS. 21/03/2017

RENV-T 27.  (16_POS_187) Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts -
Quelles sont les différences de rentes de prévoyance
professionnelle entre les femmes et les hommes pour les
retraité-e-s, anciennement employé-e-s dans
l'administration cantonale vaudoise ?

DSAS,
DFIRE

Collet M. 21/03/2017

RENV-T 28.  (16_INT_596) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Fabienne Freymond Cantone et consorts - Ouverture d'un
établissement public d'un géant du tabac américain à
Lausanne : des questions, des questions et des questions...

DSAS. 21/03/2017

RENV-T 29.  (16_INT_545) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Lena Lio - Des campagnes : dans quels buts et avec quels
résultats ?

DSAS. 21/03/2017

RENV-T 30.  (305) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
postulat Fabienne Freymond Cantone et consorts au nom
du Groupe socialiste pour que les femmes comptent aussi
au niveau des conseils d'administration...

DTE. Décosterd A. 21/03/2017

RENV-T 31.  (16_INT_544) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Anne Décosterd - Que fait le canton et notamment la DGE
pour harmoniser la récolte des déchets (LGD) ?

DTE. 21/03/2017

RENV-T 32.  (16_INT_546) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Josée Martin - Une taxe à géométrie variable ?

DTE. 21/03/2017

RENV-T 33.  (16_INT_574) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Vassilis Venizelos - Transformer les déchets en ressources

DTE. 21/03/2017
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RENV-T 34.  (16_INT_575) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jérôme Christen et consorts - Charbon végétal, gaz et huile
de pyrolyse, quelles mesures le Conseil d'Etat entend-il
prendre pour favoriser leur développement ?

DTE. 21/03/2017

RENV-T 35.  (16_INT_587) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Claude-Alain Voiblet - Cours de formation pour les
détenteurs de chiens : que va donc faire le Canton de Vaud
?

DTE. 21/03/2017

RENV-T 36.  (16_INT_588) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Brigitte Crottaz et consorts - Secret médical et examen
d'aptitude à la conduite

DTE 21/03/2017

RENV-T 37.  (16_INT_568) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Michel Dolivo au nom du groupe La Gauche
(POP-solidaritéS) - Quelles sont les mesures déjà prises,
celles prévues par le Conseil d'Etat et celles qui doivent être
négociées entre tous les riverains pour limiter les
micropolluants d'ici 2020 ?

DTE. 21/03/2017

RENV-T 38.  (16_INT_589) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Gérard Mojon - La LAT évite le mitage du territoire, pas
celui de l'économie

DTE. 21/03/2017

RENV-T 39.  (16_INT_620) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Christiane Jaquet-Berger et consorts - Les assurances RC
pour voiture : un état dans l'état ?

DTE. 21/03/2017

Le (La) président-e : Le (La) secrétaire :
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