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Art. 115 et 1 1 6 LGC L'interpellation est une demaride d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE ?et peut être développée oralèment devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE .a trois mois.

Titre de l'interpellation
Voyages en Russie et dossier S3 : des liens entre les différents protagonistes qui
vont au-delà du cadre strictement privé ?

Texte déposé

Le 4 septembre 2018, le quotidien 24 Heures a publié un adicle relatif à l'intervention du
chef du Département des finances dans le dossier concernant la faillite de l'entreprise S3.
Ce dernier aurait aiguillé M. Philippe Petitpierre, lui-même investisseur dans S3, vers le
multimilliardaire Frederik Paulsen, en vue d'un potentiel investissement de ce dernier dans
83. L'article du 24 Heures mer3tionne un courriel du 19 juillet 2015 de Philippe Petitpierre à
Pascal Broulis. Dans ce courriel, M. Petitpierre interpelle M. Broulis en ces termes : « ton
intervention personnelle directe auprè=s de Paulsen resterait toujours parmi les solutions les

iplus porteuses. » Dans ce même courriël, dont le groupe Ensemble à gauche a eu
connaissance, M. Petitpierre fait aussi référence au rôle d'intermédiaire entre MM. Broulis
et Paulsen (et son entreprÏse Ferring) joué par M. Éric Hoesli (par ailleurs organisateur des
voyages en Russie auxquels ont participé MM. Broulis et Paulsen). M. F"etitpierre affirme
ainsi, en s'adressant à M, Broulis : « On verra bien, mais à ce stade, il n'y a aucun effet
suite à mon intervention auprès de Hoesli, malgré tes recommandations... Nous n'avons
pas eu les bons points d'entrée, souviens-toi de rerreur d'aiguillage d'Hoesli qui a remis le
dossier au CFO, qui n'avait juste rien à voir avec le projet et ne pouvait surtout pas
comprendre rintérêt pour Paulsen d'ê!re partie au projet. » Enfin, M. Petitpierre, dans ce
courriel, fait référence aux liens de M. Paulsen avec la Russie : « Je s,uis convaincu que
Paulsen pourrait non seulement jouer un rôle important dans 83, mais qu'en plus il y
trouverait de l'intérêt personnel compte tenu de ses relations avec la Russie et des relations
de S3 avec cette même Russie. »

Les informations qui précèdent tendent à indiquer que les relations entre MM. Broulis,
Hoesli et Paulsen ne sont pas strictement privées et amicalesr comme le soutiennent ces
trois personnes et leurs avocats dans les médias, en réponse à là polémique sur les



voyages en Russie, mais que ces liens entremêlent bien plutôt les responsabilités politiques
officielles et les intérêts économiques, dans un étrange mélange des genres.

Compte tenu de ces éléments, l'interpellateur adresse les questions suivantes au Conseil
d'Etat

11) A quel titre le chef du Département des finances aurait-il recommandé M. Petitpierre à
M. Hoesli en vue, par son intermédiaire, d'un investissement de M. Paulsen dans
l'entreprise S3 ?

2) Les éléments ci-dessus ne doivent-ils pas amener le Conseil d'Etat à réévaluér son
analyse des voyages en Russie telle que développées dans les réponses aux récentes
interpellations Jaccoud et Dolivo, sur la base des liens entre les prçtagonistes qui ne sont
apparemment pas d'ordre strictement privés ?

3) Compte tenu des voyages réguliers en Russie de MM. Paulsen, Hoesli et Broulis, ces
liens ne sont-ils pas de nature à constituer une forme de retour d'ascenseur problématique
sous l'angle de potentiels conflits d'intérêt ?
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch


