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A Mesdames et Messieurs les 
députés 

 
Réf. : SS/16007196 Lausanne, le 23 janvier 2013 
 

 
Planification à trois semaines, séances des 29 janvier, 5 et 12 février 2013 
 
 
Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, 
 
Vous recevez ci-dessous la liste des objets qui, outre ceux mis à l’ordre du jour du mardi  
29 janvier 2013, devraient être traités lors des séances suivantes, soit les 5 et 12 février prochains. 
Vous pourrez ainsi les mettre à l’ordre du jour de la séance des groupes politiques qui aura lieu le 
mardi matin 29 janvier 2013. En regard du numéro de chaque objet figure le résumé du titre qui 
vous permet de saisir en un coup d’œil de quoi il s’agit. 
 
Les objets qui sont introduits pour la première fois dans cette liste figurent en gras ; cela 
vous permet de visualiser tout de suite les « nouveaux objets ». 
 
DSE 
 
494 Rapport du CE au GC sur le postulat Fabienne Freymond Cantone – 

Formation continue 
496 EMPL sur les prestations fournies lors de manifestations 
497 EMPL sur la distribution de l’eau 
12_MOT_001 Jérôme Christen – En faveur de l’applique dentaire canine 
11_PET_089 Protection des animaux 
11_INT_585 Stéphane Montangero – Romande Energie 
11_INT_604 Régis Courdesse – Rétribution à prix coûtant 
11_INT_631 Alexis Bally – Rives du Lac 
11_INT_636 Philippe Vuillemin – Permis de conduire 
11_INT_639 Véronique Hurni – 100dB vaut-il 100'000 habitants ? 
11_INT_626 Olivier Epars – Pour que la pluie de crapauds – ducs tombe enfin 
11_INT_640 Suzanne Jungclaus Delarze – Exploitation de la raffinerie de Collombey 
12_INT_004 Régis Courdesse – Monopole Minergie 
12_INT_010 Jérôme Christen – décharge des Saviez et épandage de jus toxiques 
12_INT_014  Olivier Epars – décharge des Saviez et essai 
12_INT_009 François Brélaz – attitude à l’égard des gitans étrangers 
12_INT_018 Christelle Luisier Brodard – gens du voyage, nécessité d’une solution globale 
12_INT_022 Pascale Manzini – responsabilité du Canton en matière de citoyen insolvable 

en cas d’application de la LPE fédérale 
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12_INT_040 Fabienne Freymond Cantone – Le Service des automobiles vendeur 

clandestin des adresses de ses administrés ? 
 
DFJC 
 
480 Rapport du CE au GC sur le postulat Anne Papilloud – Vous chantiez, j’en 

suis fort aise 
11_POS_285 Mireille Aubert – Analyser les taux d’échecs aux CFC 
12_INT_029 Claude Schwab – Ethique et cultures religieuses 
12_INT_032 Patrick Vallat – Faillite de Baumag 
12_INT_028 Jean Tschopp – Quelles garanties d’accès aux études à l’UNIL et dans les 

HES ? 
12_INT_026 Jacques Neirynck – L’enseignement de la trigonométrie va-t-il disparaître ? 

 
 
DINT 
Objets portés à l’ordre du jour et 
 
12_INT_013 Véronique Hurni – petit chanteur de rap haineux cocolé par le SPEN ? 

 
 
DSAS 
 
Objet porté à l’ordre du jour et  
 
4 EMPL modifiant la LAIH 
12_MOT_003 François Brélaz –Notion de groupe politique dans la LGC 
11_POS_312 Véronique Hurni – Assistance au suicide dans les hôpitaux et les EMS 
11_INT_625 Véronique Hurni – Autodélivrance : la défenestration en attendant EXIT ? 
11_INT_613 Véronique Hurni – Fractures des enfants 
11_INT_502 Philippe Randin – Factures non payées aux EMS vaudois 
11_INT_577 Cesla Amarelle et Fabienne Despot – Campagnes sur l’initiative sur l‘école 

vaudoise et sur les naturalisations 
11_INT_622 Stéphane Montangero – Services gratuits aux associations fournis par le BVA 
11_INT_590 Julien Eggenberger – Aide sociale 
12_INT_001 Philippe Vuillemin – Assistance au suicide 
11_INT_614 Stéphanie Apothéloz – L’égalité est aussi une affaire de cœur  
11_INT_635 Philippe Vuillemin - Placement des personnes agées 
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DECS 
 
Objets porté à l’ordre du jour 
 
DIRH 
 
Objets porté à l’ordre du jour 
 
 
DFIRE 
 
481 Rapport du CE au GC sur le postulat Jean-Michel Favez – Installations solaires-

thermiques sur les bâtiments publics 
11_POS_277 Philippe Martinet – Sites archéologiques 
11_POS_296 Pierre Zwahlen – Augmentons les investissements annuels 
11_POS_310 Jean-Michel Dolivo et consorts pour un moratoire sur les exonérations fiscales 
11_INT_649 Alexis Bally – Esclavage des temps modernes 
12_INT_019 Catherine Labouchère – Convention franco-suisse en matière d’impôts de 

succesions 
 
 
 
 
 
 
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, à l’expression 
de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Président du Grand Conseil 

 
Philippe Martinet 

 
 
Copie au Conseil d’Etat 
 
 


