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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

Protégeons nos droits populaires

Textedé osé

Notre démocratie semi-directe est un bien précieux. Beaucoup de peuples à travers le monde nous
I'envient. La démocratie semi-directe est rendu possible par un attachement au débat et à la
confrontation des idées. Ce système repose sur une liberté d'expression étendue. Elle passe aussi
par une libre formation de l'opinion et l'expression fidèle et sûre de la volonté citoyenne (art. 34 et 16
Cst, art. 17 Cst-VD).

L'association INCOP Suisse a son siège à Lausanne. Elle a pour but principal le soutien à des
actions en faveur de la démocratie directe en Suisse (art. 2 des Statuts). Son Comité se constitue
lui-même et décide notamment de l'admission, de la démission et de l'exclusion des membres de
l'association (art. 7 des Statuts). Sur son site internet, INCOP Suisse se présente comme une
association envoyant des bénévoles sur le terrain afin d'expliquer le fonctionnement des droits
d'initiative et de référendum et pour récolter des signatures dans un but d'information, de
sensibilisation et d'incitation au débat public.' Sous l'onglet « emplois » de son site internet, INCOP
recherche des collaborateurs motivés pour la récolte de signatures, capables d'une approche facile
avec « la clientèle »» ou plus exactement avec le peuple, à proprement parler. L'annonce indique que
Ies postulations des « personnes sans expérience sont les bienvenues », pourtant la page d'accueil
du site présente l'association comme reposant sur «une équipe jeune, dynamique et
expérimentée ». L'appel d'offres précise encore que « la seule limite pour la rémunération dépend
de vous »> et que « plus vous obtenez de bons résultats, plus vous êtes payés ». Cette approche
mercantile questionne en regard de l'activité de l'association présentée comme bénévole.

En ce début d'année 2019, INCOP Suisse a fait parler d'elle notamment au moment de la récolte de
signatures en vue d'un référendum contre la nouvelle norme pénale contre l'homophobie. Plusieurs
signataires se sont plaints à la Chancellerie fédérale d'avoir été induits en erreur par les récolteurs
de signatures. Selon leurs explications, plusieurs signataires ont paraphé le référendum, à la suite



d'un argumentaire en tous points contraires à son contenu. Ces méthodes dénoncées par plusieurs
signataires contreviennent à la libre formation de l'opinion et à une expression citoyenne fidèle et
sûre. Le nombre de personnes induites en erreur, y compris auprès de citoyens.ennes supposément
bien informés et rompus aux instruments de notre démocratie semi-directe, est de nature à biaiser la
Iibre formation de i'opinion.

Attachés à notre système de démocratie semi-directe et à la libre formation de l'opinion les
député.e.s soussigné.e.s adressent les questions suivantes au Conseil d'Etat, dans son rôle de l
garant de l'expression fidèle et sûre de la volonté citoyenne :

l

1. Le Conseil d'Etat a-t-il été saisi ou informé (par la Chancellerie fédérale ou par d'autres
autorités) de dénonciations mettant en cause l'induction en erreur de citoyens, à la suite de
récoltes de signatures pour le compte d'lNCOP Suisse ou d'autres organisations ?

1.I Si oui, combien de dénonciations ont été enregistrées ?

1 .2 Si non, le Conseil d'Etat prévoie-t-il d'obtenir ces informations ?

2. À la suite des mises en cause des méthodes d'lNCOP Suisse, le Conseil d'Etat a-t-il
approché les responsables de l'association pour obtenir des explications et garanties ?

2.1 Si oui, avec quels résultats ?

2.2 Si non, prévoit-t-il de le faire ?

3. Quelles mesures le Conseil d'Etat envisage-t-il pour garaintir la libre formation de l'opinion
par les organisations offrant leurs services aux comités d'initiatives populaires, comités
référendaires ou comités de pétitions, comme iritermédiaires pour la récolte de signatures ?

4. Auprès de quelles autorités peuvent se plaindre les électeurs ou électrices induits en erreur
par les méthodes de récoltes en cause ?

5. Quelles sont les sanctions encourues pour ce type d'agissements ?

Lausanne, le 21.05.2019

Commentaire(s)

'?Conclusions

Souhaite développer K Ne souhaite pas développer r

Nom et prénom de l'auteur :

Tschopp Jean

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

g S iA ,:i ;Signature :

','j-?

Signature(s) :

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 8 janvier 2019
j- 1%

', ?? Cherubini Alberto '-: e., Durussel José
-+

Chevalley Christine Echenard Cédric

Chevalley Jean-Bernard Epars Olivier

Chevalley Jean-Rémy Evéquoz Séverine
Chollet Jean-Luc Favrod Pïerre Alain

Christen Jérôme Ferrari Yves

Christin Dominique-Ella Freymond Isabelle
Clerc Aurélien Freymond Sylvain

Cornamusaz Philippe Fuchs Circé

Courdesse Régis Gander Hugues

Cretegny Laurence Gaudard Guy
Croci Torti Nicolas

A
Gay Maurice

Cuendet Schmidt Muriel ? Genton Jean-Marc

Cuérel Julien '(
GermainPhilippe ,/;..'-..,.-'-?':l,.../1,..-

Deillon Fabien Gfeller Olivier

Démétriadès AlexandrS
/'1

Glardon Jean-Claude p"
Desarzens Eliane Glauser Nicolas 7
Dessemontet Pierre J- Glauser Krug Sabine

/

Devaud Grègory
'77

?GlayreYann
Develey Daniel Gross Florence

Dolivo Jean-Michel
Induni Valérie '}l(=,ffl,

Dubois Carole Jaccard Nathalié
V-
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Dubois Thierry Jaccoud Jessica Ir
Ducommun Philippe

,?% l

Dupontet Aline -4S :? /
Jaques Vincen ." J.-" y
Jaquier Rémy
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Aminian Taraneh

Aschwanden Sergei
,!?!!

Attinger Doepper Claire [7!J /
Baehler Bech Anne

f'%

trfV

Balet Stéphane '
Baux Céline

Berthoud Alexandre

Betschart Anne Sophie

Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

Blanc Mathieu

Bolay Guy-Philippe

Botteron Anne-Laure
/l

Bouverat Arnaud
':e?

':??

Bovay Alain

Buclin Hadrien Ç![%
r

Buffat Marc-Olivier
t') f'%

:'-a/

Butera Sonya

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François

Cardinaux François

Carrard Jean-Daniel.

CarvaÎho Carine . ',51,; ,, (,
!..

Chapuisat Jean-François

Cherbuin Amélie
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Liste de)s député-e-s signataires - état au 8 janvier 2019
Nicolet Jean-Marc Ryf Monique

Paccaud Yves =:.:'.. Schaller Graziella

Pahud Yvan -/'X Schelker Carole

Pernoud Pierre André Schwaar Valérie
z

Petermann Olivier Schwab Claude r(,
Podio Sylvie Simonin Patrick

Pointet François Sonnay Eric

Porchet Léonore ,/E, Sordet Jean-Marc

Probst Delphine ' Ç 0 6Ç Stürner FeliX

Radice Jean-Louis Suter Nicolas
,!.

Rapaz Pierre-Yves Thalmann Muriel4
?

Râss Etienne Thuillard Jean-François
Ravenel Yves Treboux Maurice Lf
Rey-Marion Aliette Trolliei Daniel =-'T!'
Rezso Stéphane Tschopp Jean
Richard Claire van Singer Christian (?%4 .,+.,w

Riesen Werrier Venizelos Vassilis

Rime Anne-Lise Volet Pïerre

? ?Vuillemin PhilippeRochat Fernandez Nicolas - /
-?

Romanens Pierre-André Vuilleumier Marc

Romano-Malagrifa Myriam . ) )l,..) ..-...,, iii . <H?'. .%y Wahlen Marion
RouleÏ-Grin Pierrette r'

Weissert Cédric

Rubattel Denis Wüthrich Andreas

Ruch Daniel Zünd Georges

Rydlo Alexandre Zwahlen Pierre

Jobin Philippe

Joly Rebecca

Jungclaus Delarze Susan, ne,
Keller Vincent n(,.

fa
g-

Labouchère Catherine
-d

Liniger Philippe

Lohri Didier
I P

Luccarini Yvan ' -.!--?
Luisier Brodard Christelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Matter Claude

Mayor Olivier

Meienberger Daniel

Meldem Martine

Melly Serge -?'?
Meyer Keller Roxanne
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Miéville Laurent z5-.- [- '
Âl61

Mischler Maurice $
Mojon Gérard

Montangero Stéphane

Mottier PÏerre François
41

Neumann Sarah (i
Neyroud Maurice

.J.,'?a?'?.'+

7

W

..1'

r7i'
I.

/


