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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Château 6
1014 Lausanne

Postulat
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

Nodetiréàpart: . 19-POS-081

Déposé le : (? . S? , % 3

Scanné le :

Art, 118 et 1 19 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postuiat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à 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 demanae le renVoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.
(b) »a prise en considération immédiate. Un député, ou le CE demande la prise en considération
imrnédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de téponse dès le renvoi au CE : une année

Titre du postulat
Accessibilité des documents : nouveau site et nouvelles options !

Texte déposé

L'Etat, dans son activité législative ou exécutive, peut être amené à produire plusieurs types de
documents : àn pense notàmment aux rapports de consultation lors de consultations législatives
cantonales et fédérales (y compris les réponses transmises par les parties prenantes lors de ces
consultations), mais également à des rapports commandés à des experts externes pour l'étude
d'effets de certaines activités sur l'environnement, ou l'impact de telles politiques de santé, etc.

L'accessibilité à ces documents n'apparaît par contre pas systématique. En effet, que ce soit un
quidam curieux, un chercheur ou un politicien, la façon d'obtenir ces informations est souvent peu
claire : faut-il se =renseigner auprès d'un service de l'Etat, faire une recherche internet ou se
connecter au site internet de l'Etat, etc.
Or le site de l'Etat a récemment fait peau neuve. 11 paraît donc opportun de le mettre à contribution
pour faciliter l'accès à tous à ces documents.

Si les données purement statistiques sont déjà très largement aôcessibles, l'accessibilité d'autres
types de documents est variable. En effet, il est parfois possible de trouver le résultat de procédure
de consultation sur une loi, parfois non. Des rapports d'experts sont parfois en libre accès sur le site
internet de l'Etat de Vaud, parfois ce n'est pas le cas.

Par le présent postulat, nous demandons ainsi au Conseil d'Etat de prendre les mesures suivantes :
mettre plus spontanément à disposition de tous, les données évoquées ci-dessus ;
clarifiei les directives données à ses services quant à la publication systématique des



rapports qu'ils produisent ou font produire ;
expliciter'dans ces directives les conditions dans lesquelles un dôcument ne pourrait pas
être publié, liées à la protection des données, les droits de la propriété intellectuelle ou la
sauvegarde des intérêts de l'Etat ;

- favoriser, via le, site internet de l'Etat, la possibilité d'accéder facilement à ces ressources
documentaires.

Commentaire(J

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 considératiori immédiate
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Nôm et prénom de l'auteur :

Rebecca Joly

Nom(s) et prénom(s) du (des) consort(s) :

Etienne Râss
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Sig+iature,(.s) :
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch
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Liste des député-e-s signataires - état au 6 novembre 2018
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Clerc Aurélien Fuchs Circé

Cornamusaz Philippe Gander Hugues

Courdesse Régis . [. i.,??,,z,-?.. ? Gaudard Guy
Cretegny Laurence i/' Gay Maurice.o/'

Croci Torti Nicolas + Genton Jean-Marc
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Démétriadès Alexandre Glardon Jean-Clai

Desarzens Eliane GlauserNicolas - 7
Dessemontet Pierre Glauser Krug Sabine

[)evaud Grégory Gross Florence

Develëy Daniel

Dolivo Jean-Michel Q
Guignard Pierre

Induni Valérie 7
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Dubois Carole Jaccard Nathalie

Dubois Thierry Jaccoud Jessica

Ducommun Philippe Jaques Vincént

Dupontet Aline Jaquier Ré'my
Durussel Josè Jobin Philippe
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Attinger Doepper Cla"ire J7')
BaÔhlër Bech Anne a?
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BerÏhoud Alexandre

Betschart Anne Sophie J!E,
Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc
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Buclin Hadrien

Buffat Marc-Olivier

Butera Sonya
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Cachin Jean-François

Cardinaux François

Carrard Jean-Daniel

Carvalho Carine
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Liste des député-e-s signataires l état au 6 novembre 2018
Nicolet Jean-Marc Ryf Monique
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Paccaud Yves Schaller Graziella Ç
Pahud Yvan Schelker Carole U
Pernoud Pierre André Schwaar Valérie

Petermann Olivier Schwab Claude

Podio Sylvie (ë=,"(-( tis'0 Simonin Patrick

PointetFrançois !. ';? 7. y;;:' ?-? Sonnay Eric

Porchet LéonoFi Q Sordet Jean-Marc

Probst Delphine Stürner Felix ?F
Radice Jean-Louis Suter Nicolas
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Rapaz Pierre-Yves Thalmann Muriel

Râss Etienne Thuillard Jean-François

Ravenel Yves ' Treboux Maurice i'l7..l?' :,.,??????'-}" " " " " ' a ' a %? :- ?
Rey-Marion Aliette Trolliet Daniel

Rezso Stéphane Tschopp Jean

Richard Claire van Singer Christian

Riesen Werner Venizelos Vassilis

Rime Anne-Lise Volet Piene
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Rochal Fernandez Nicolas Vuillemin Philippe U 'Ilo"(,tc-
Rornanens Pierre-Àndré Vuilleumier Marc
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Weissert Cédric

Rubattel Denis Wüthrich Andreas

Ruch Daniel Zünd Georges

Rydlo Alexandre Zwahlen Pierre

Joly Rebecca

Jungclaus Delarze Susalnne , ( }l,?,>.',4,
Keller Vincent i / -?'a'--'?' ? !?-??'a ?-'
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Krieg Philippe

Labouchère Catherine

Liniger Philippe

Lohri Didier

Luccarini Yvan

Luisier Brodard Christelle
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Masson Stéphane

Matter Claude

Mayor Olivier

Meienberger Daniel

Meldem Martine I

Melly Serge ? g?
('Aeyer Keller Roxaçnt, ,R
Miéville Laurent Œ
Mischler Maurice '- '

Mojon Gérard

Montangero Stéphane

Mottier Pierre François,,l, .
Neumann Sarah ffl
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