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A Mesdames et Messieurs les 
députés 

 
 

Réf. : SS/16007384 Lausanne, le 14 mars 2013 
 
 

 
Planification à deux semaines, séances des 19 et 26 mars 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  
19 mars 2013, devraient être traités lors de la séance suivante, soit le 26 mars prochain. Vous 
pourrez ainsi les mettre à l’ordre du jour de la séance des groupes politiques qui aura lieu le mardi 
matin 19 mars 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 
Objets portés à l’ordre du jour et 
 
11_INT_585 Stéphane Montangero – Romande Energie 
11_INT_604 Régis Courdesse – Rétribution à prix coûtant 
12_INT_004 Régis Courdesse – Monopole Minergie 
12_INT_054 Philippe Ducommun – Fraude dans l’obtention de documents provenant du 

SAN 
 
DFJC 
 
12_INT_037 Jacques Neirynck et consorts - Qui évalue les cours de la HEP ? 
12_INT_041 Nicolas Rochat Fernandez - HES-SO  réduction des moyens alloués ? 
12_INT_051 Laurence Cretegny – Les aides auxquelles ont droit les élèves et apprentis en 

difficulté d'apprentissages sont-elles mises en oeuvre ? 
12_INT_006 Florence Golaz – Spectre autiste, diagnostic et prise en charge précoces 
12_INT_072 Alexandre Rydlo – Augmentation des taxes d’études dans les EPF 
12_INT_060 Denis Rubattel – Taxes universitaires : état des lieux et perspectives 
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DINT 
 
24 Rapport du CE au GC sur le postulat Raphaël Mahaim - Complexité du 

système électoral  
12_POS_004 Jacques Haldy – Faciliter les procédures de construction 
12_POS_012 Alice Glauser – EPO et Croisée, établissements portes ouvertes 
12_INT_027 Alexandre Berthoud - District du Gros-de-Vaud ; prochainement dépourvu de 

l'ensemble des Services décentralisés de l'Etat ? Un prélude pour l'ensemble 
du Canton ? (12_INT_027) et  

Aliette Rey-Marion - ORP = Office régional de placement ? (12_INT_062) 

12_INT_011 Jacques-André Haury sur l'avenir de la prison du Bois-Mermet à Lausanne 

12_INT_039 Nicolas Mattenberger - Le Ministère public a-t-il actuellement les moyens 
d'assumer à satisfaction ses missions ? 

 
 
DSAS 
Objets portés à l’ordre du jour et  
 
11 EMPD accordant un crédit d'investissement de CHF 170 mios destiné à 

financer la construction d'un hôpital des enfants 
29 EMPL sur diverses modifications de lois 
12_MOT_003 François Brélaz –Notion de groupe politique dans la LGC 
11_INT_622 Stéphane Montangero – Services gratuits aux associations fournis par le BVA 
11_INT_590 Julien Eggenberger – Aide sociale 
11_INT_577 Cesla Amarelle et Fabienne Despot – Campagnes sur l’initiative sur l‘école 

vaudoise et sur les naturalisations 
11_INT_614 Stéphanie Apothéloz – L’égalité est aussi une affaire de cœur  
11_INT_635 Philippe Vuillemin - Placement des personnes âgées 
12_INT_021 Claude-Eric Dufour  -Avenir de la politique familiale 
12_INT_080 Fabienne Despot - La section des droits politiques prend-elle les partis 

vaudois au sérieux ? 
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DECS 
 
12_MOT_002 François Brélaz – Fraude à l’assurance maladie et accident 
11_POS_299 Nicolas Rochat concernant la promotion économique 
12_PET_004 Non aux prisons de la honte et aux renvois forcés – Fermez Frambois ! 
12_INT_007 Claude-Alain Voiblet - Travail au noir 
12_INT_016 Rebecca Ruiz - Contrôle des chantiers  
12_INT_034 Martial de Montmollin - Les trans, ces inconnu-e-s de l'administration cantonale 
12_INT_057 Alice Glauser - L'EVAM construit dans son jardin 

 
 
DIRH 
Objets portés à l’ordre du jour 
 
 
DFIRE 
Objets portés à l’ordre du jour 
 
 
 
 
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 


