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A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil
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Déposé le : ?2.OS,i3

Scanné le :

Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou
exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence propre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
le sens de la législation souhaitée.
La motion peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motion a une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.
(b) la prise en considération immédiate.
- Soit un député ou le CE demande la prise en considération immédiate de la motion et son renvoi
au CE.

- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est soit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.

Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considération, transformer la motion en postulat, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès .le renvoi au CE : une année

Titre de la motion

Taxe sur les moteurs des bateaux destinés à la pêche professionnelle

Texte dé osé

À travers sa réponse à l'interpellation « Pour que la concurrence des taxes ne coule pas les
pêcheurs vaudois », le Conseil d'État a confirmé qu'il existait une différence importante des
taxes sur les bateaux à moteur des pêcheurs professionnels entre le canton de Vaud et les
cantons partageant les mêmes lacs.

On constate que (a taxation des cantons de Fribourg, du Valais et de Neuchâtel prévoit des
montants différenciés entre les bateaux destinés à la pêche professionnelle et les bateaux
de plaisance. Cette manière de faire permet de proposer des taxes nettement moins
élevées en faveur des pêcheurs professionnels.

Avant la modification de la Loi sur les taxes des véhicules et des bateaux, le 1 er novembre
2005, les pêcheurs professionnels vaudois bénéficiaient de ristournes. Dans sa réponse, le
Cqnseil d'État indique que la LTVB actuelle ne permet plus, ni dç reverser des ristournes, ni



de proposer une taxation différenciée. Il met certes en évidence les mesures prises par le
canton qui profitent aux pêcheurs vaudois, telles que des opérations d'élevage et de
repeuplement piscicole ou le maintien et l'amélioration de l'habitat naturel du poisson.
Toutefois, ces mesures entrant parfaitement dans une action en faveur de l'environnement,
se font conjointement avec les autres cantons et ne peuvent pas justifier la différence de
taxation.

C'est pourquoi nous demandons au Conseil d'État de proposer une modification de la Loi
sur les taxes des véhicules et des bateaux visant à mettre en place une taxation différenciée
sur les bateaux de plaisance et les bateaux destinés à la pêche professionnelle et de
proposer un montant raisonnable pour cette dernière catégorie.

De cette manière, nous aurions une égalité de traitement pour les pêcheurs de nos lacs, à
I'instar de la taxation imposée aux pêcheurs valaisans, neuchâtelois et fribourgeois.

Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures

(c) prise en considération immédiate et renvoi au CE

(d) prise en considération immédiate et renvoi à une commission parlementairt
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