
 
Grand Conseil 
 
Le Président 
Place du Château 6 
1014 Lausanne 
 
  

  

 
 
 
 
 
A Mesdames et Messieurs les 
députés 

 
Réf. : SS/16008237 Lausanne, le 24 octobre 2013 
 

 
 
Planification à trois semaines, séances des 29 octobre, 5 et 12 novembre 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 octobre 2013, devraient être traités lors des séances suivantes, soit les 5 et 12 novembre 
prochain. Vous pourrez ainsi les mettre à l’ordre du jour de la séance des groupes politiques qui 
aura lieu le mardi matin 29 octobre 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_PET_089 Pétition pour le respect de la loi suisse sur la protection des animaux 

 
 
DFJC 
 
36 EMPD abrogation de la Convention intercantonale HETSR 
68 EMPD sur le Plan stratégique pluriannuel de l’UNIL 
13_POS_027 Jacques-André Haury – Formation médicale 
13_POS_028 Jacques Neirynck – Garantir la qualité de l’enseignement 
12_PET_005 Pétition des logopédistes 
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DINT 
 
Objet porté à l’ordre du jour et 
 
37 EMPL sur modifiant la loi sur l’organisation judiciaire 
78 Rapport du Procureur général sur l’activité du Ministère public  
98 EMPL/EMPD - négociations financières Canton-communes 
13_MOT_020 Mathieu Blanc – Interdisons efficacement la mendicité organisée ! 
13_MOT_026 Régis Courdesse – Modification de l’art. 61 de la LEDP 
12_POS_014 Pierre Volet – Permis de construire dans le canton 
12_POS_016 Régis Courdesse – Pérennisation des SDA dans les zones intermédiaires 
13_POS_030 Rebecca Ruiz – Renforcer l’aide aux victimes 
13_INT_111 Jean-Marie Surer – Densifier l’information durant les campagnes 
13_INT_104 Filip Uffer – Les curateurs ne devraient plus être désignés contre leur gré 

 
 
DSAS 
 
56 Rapport du CE au GC sur le postulat Catherine Labouchère – Travail 

précédent l’aide sociale 
90 EMPD autorisant le CE à adhérer à la Convention intercantonale sur l'Hôpital 

intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg 
13_INT_116 Samuel Bendahan – En finir avec la spéculation sur la faim 
13_INT_129 Christiane Jaquet-Berger – La prise en charge pédopsychiatrique à l’hôpital 

Riviera-Chablais 
 
 
DECS 
 
50 Rapport du CE au GC  sur l’évaluation de la loi sur l’aide aux requérants 

d’asile 
13_MOT_024 Maurice Neyroud – Gardons nos origines 
13_INT_081 Rebecca Ruiz – Frambois, combien de places occupées par des personnes 

sans condamnation 
13_INT_126 Filip Uffer – Appartenance religieuse dans le Registre des personnes 
13_INT_123 Amélie Cherbuin – Travail sur appel : et si le téléphone ne sonne pas ? 
13_INT_142 Christiane Jaquet-Berger – Tout est question de mesure 
13_INT_143 Jérôme Christen – Fermeture des bars au Festival de jazz de Montreux 
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DIRH 
 
76 Rapport du CE au GC sur le postulat Philippe Randin sur le télétravail 
13_MOT_023 Patrick Vallat – Modifications de la Loi vaudoise sur les marchés publics 
13_POS_023 Jean-François Cachin – Vélos dans les transports publics 
13_POS_024 Christelle Luisier Brodard – Désenclaver la Broye 
13_INT_121 Catherine Labouchère – Travaux CFF à la gare de Lausanne 
13_INT_159 Pierrette Roulet-Grin – Hausse de la vignette. quel bénéfice pour le Canton de 

Vaud ? 
 
 
DFIRE 
 
51 EMPD accordant au CE un crédit d'investissement de CHF 35 millions la 

réalisation du bâtiment Neuropolis 
52 Rapport du CE au GC sur le postulat de la Commission de gestions sur la 3e 

observation du DFIRE concernant le CAT 
53 EMPD portant sur le dépôt d'une initiative cantonale auprès de l'Assemblée 

fédérale lui demandant de réviser la RPT 
13_POS_019 Alexis Bally – Déduction fiscale des frais de transport 
13_MOT_017 Jacques Neirynck – Justice fiscale 
13_POS_025 Eric Züger – Economie d’eau potable dans les bâtiments 
13_INT_108 Pascale Manzini – Prévenir l’endettement 
13_INT_105 Fabienne Freymond Cantone – Dénonciations spontanées à l’ACI 

 
 
GC 
 
 
GC 074 Rapport de la commission interparlementaire de contrôle « Détention pénale » 

pour l’année 2012 
 
 
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 

 
Laurent Wehrli 

 
Copie au Conseil d’Etat 


