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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. II porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.
11 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 demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titredu ostulat

Installations de téléphonie mobile 5G : le canton a un rôle à jouer !

Textedé osé

L'installation désordonnée d'antennes de téléphonie mobile 5G sur tout le territoire cantonal
provoque de nombreuses inquiétudes et résistances. Les citoyens s'inquiètent à juste titre du
développement d'une technologie dont certains éminents scientifiques, dont par exemple les
médecins suisseS (FMH), disent qu'el.le n'est probablement pas exempte de risques pour la santé et
I'environnement.

Dans ce contexte et bien que la législation en lien avec les télécommunications soit de compétence
fédérale, le Canton peut avoir un rôle à jouer afin de renseigner les citoyens et les communes sur
Ieurs droits, sur cette technologie et les risques potentiels associés et sur les procédures
d'autorisation des antennes. En outre, il est pour le moins étonnant, dans un canton qui accorde une
grande importance à la coordination, à la pesée des intérêts et à la planification des infrastructures,
qu'aucune planification n'ait été effectuée pour l'implantation de ces antennes, ni au plan cantonal nr
au plan communal. Le Canton doit ainsi examiner l'opportunité de procéder à une planification du

-développement des antennes de téléphonie mobile, en coordination avec la Confédération, pour
éviter un développement anarchique et une multiplication des sources de rayonnement non-
ionisants.

l Enfin, une information objective sur l'état de la recherche au sujet de cette technologie doit êtrefournie à la population, légitimement inquiète. En ce sens, la mise en place d'un formulaire ou d'un
numéro de téléphone destinés à recueillir les observationsde comportemets ou de phénomènes



inhabituels sur le vivant avec une précision du lieu et du temps pourrait contribuer à la recherche par
icorrélation avec les émissiorÏs déclarées par les opérateurs. Les données ainsi récoltées pourraient
être publiée en toute t7ansparence, pour alimenter la recherche et perrnettre des précautions
supplémentaires en cas de besoin.

Par le présent postulat, les députés soussignés demandent dès lors au Conseil d'Etat de renseigner
les citoyens et communes sur les procédures d'.autorisation des antennes et sur leurs droits ; en l
outre, le Conseil d'Etat est prié d'examiner la nécessité d'une planification cantonale, ou
communale, de l'implantation de ces antennes, pour éviter leur développement anarchique. Le
Conseil d'Etat est également prié d'informer le Grand Conseil sur l'état de la recherche sur cette
technologie et les risques pour la santé et l'erivironnement et d'y contribuer.

Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 120a LGC)

(a) renvoi à 'une commission avec au moins 20 signatures V
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures I
(c) prise en considération immédiate r

Nom et'- rénom de lauteur : -- -'-"-' --' ' -

ôGLAUSER KRUG SABINE

i"A'- HÀ-t %W('t
Nom s et rénom s du des consort s : Si nature s :

l
l

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

Croci Torti NicolaS Gay Maurice

Cuendet Schmidt Muriel Genton Jean-Marc

Cuérel Julien Germain Philippe

Deillon Fabien Gfeller Olivier

Démétriadès Alexandre Glardon Jean-Claude

Desarzens Eliane Glauser Nicolas

Dessemontet Pierre Glauser Krug Sabine

Devaud Grégory Glayre Yann

Develey Daniel Gross Florence
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Richard Claire van Singer Christian 7
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Rime Anne-Lise Volet Pierre

Rochat Fernandez Nicolas Vuillemin Philippe
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Marion Axel
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Matter Claude
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Mayor Olivier %
Meienberger Daniel

Meldem Martine

Melly Serge

Meyer Keller Roxanne

Miéville Laurent N)
MischlerMaurice 4-
Mojon Gèrard

Montangero Stéphane

Mottier Pïerre François

Neumann Sarah

Neyroud Maurice


