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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Château 6

1014 Lausanne

Interpellation
(formuÏaire de dépàt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

Nodetiréàpart: k'9-SQ?-?lG3

Déposé le : l!6 -C:> '3, 'i9

Scanné le :

Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande 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 oralement 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 .' trois mois.

Titre de l'inter ellation

4 millions perdus par laxisme du Conseil d'Etat, quand cela va-t-il s'arrêter ?

Texte dé osé

Suite à la mise en oeuvre depuis octobre 20'l6 de l'article 89b LAsi, la Confédération a annoncé
avoir renoncé à verser la somme de 4 millions de francs au Canton de Vaud.

En effet, la pratique cantonale n'est pas conforme à la réglementation fédérale.

Je prie le Conseil d'Etat de répondre aux questions suivantes :

1) Le Conseil d'Etat corifirme-t-il avoir été privé de env. 4 millions de la part de la
Confédération ?

2) Pour quelle raison le canton ne se conforme t-il pas à la pratique fédérale ?

3) Est-il vrai que si le canton n'effectue pas le renvoi dans le délai, la demande ne doit plus ètre
traitée par le la' pays Dublin, mais par la Confédération ?

4) Quel coût à court et moyen terme ces personnes représentent pour notre canton ?

5) Sur quelle base légale, le Conseil d'Etat se base t-il pour imposer une pareille dépense eUou
pareille perte de subvention au canton ?

6) Est-ce que le Conseil d'Etat est-il prêt à prendre les mesures nécessaire afin d'appliquer la
législation fédérale ?
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Commentaire s

Conclusions

Souhaite développer '( Ne souhaite pas développer r

Nom s et rénom s du des consort s : si nature ÀNomet rénomdel'auteur: 

Weissert Cédric

S:

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin. randconseil vd.ch


