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Art. 118 et 119 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. 11 porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
II 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

Finalement, il semble que Sava-pas-tan bien que ça...

Texte dé osé

En avril 2018, j'interpellai le Conseil d'Etat sur l'Académie de Police de Savatan, suite à diverses
réactions dans les média, concernant notamment le modèle de formation jugée trop militaire.
Dans sa réponse de janvier 2019, le gouvernement rassurait le parlement et les concitoyens
vaudois en reconnaissant que des efforts restaient à être fournis quant à la mission de police
proximité, mais que le taux de réussite de ses aspirants au Brevet fédéral frôlait les 100%. Des
mesures ayant été prises, Genève ayant prolongé sa collaboration avec l'Académie et la
Confédération prolongé son bail, tout semblait donc rentrer dans l'ordre si cher au commandant des
Iieux :

Cet été, deux choses sont venues quelque peu remettre en question les réponses apportées à mon
interpellation .
Tout d'abord, dans une émission radiophonique diffusée le 2 juillet dernier, Mme la Conseillère
d'Etat en charge du DIP et présidente du Conseil de direction de l'Académie, répondait aux

-questions du journaliste sur un rapport d'audit qu'il avait pu se procurer sur décision de la Cour de
droit administratif du canton de Vaud, mais jamais rendu public par le Conseil d'Etat. C'est d'ailleurs
sur ce même rapport que se fondaient les réponses à mon interpellation.
Selon les propos du journaliste, on peut lire dans ce rapport que les employeurs ne veulent pas de
miliciens formés au combat, ni de CRS et que la formation est trop axée sur la crise.
Ainsi, il semble que trois-quarts des employeurs des policiers formés à Savatan n'apprécient pas le
mode d'organisation et le style militarisé de l'Académie.
Le journaliste cite encore un passage dudit rapport : « Le mode martial amène à privilégier l'intensité



,/

' 1 8flNT 165 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Nicolas Croci Torti et consorts - Académie de
police : est-ce que Savatan bien que ça ?

plutôt que le contenu, l'obéissance plutôt que la capacité de discernement, la conformité plutàt que
I'autonomie... ». Ce modèle de formafion semble mettre les aspirants sous tension'permanente.
Enfin, il est relevé des problèmes de gouvernance qualifiée de désuète par la sociologue, auteure
de l'audit.

Puis, le 22 juillet dernier, c'est dans la presse que l'on apprend la parution d'un livre de fiction, basé
sur des témoignages d'anciens aspirants, notamment et surtout de Savatan. Si l'impartialité d'une
ancienne collaboratrice de Savatan peut être mise en doute, les faits relatés sous la forme d'une
fiction interrogent tout de rnéme.

Dès lors, il paraît évident que ,les propos rassurants du Conseil d'Etat dans sa réponse à mon
' interpellation' semblent ne pas relater la réalité de la formation dispensée à Savatan. Même si la
Conseillère d'Etat a pu donner certains éléments de réponse lors de son interview radiophonique du
2 juillet dernier, les soussignés demandent au Conseil d'Etat de renseigner le parlement en :

- Rendant public le rapport d'audit de décembre 2017 sur la formation de base des policiers
à Savatan.

- Rapportant de manière exhaustive sur les mesures correctives prises concrètement suite
au dit rapport.

Veuillez agrèer nos meilleures salutations.

Commentaire S

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures 2

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures [1

(c) prise en considération immédiate ü

Nom et rénom de l'auteur : 

Nicolas Croci Torti

Ngm s et rénom s du des consort s : Si nature s :

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