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Grand Conseil

Secrétariat général
P!.. du Chàteau 6

1014 Lausanne

Motion
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du (3rand
Conseil

xo de tiré à part :20- p(2W J,'5}
Déposé le : ÀCi . CB . JDéposé le :

Scanné le :

Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou
exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence proïpre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
le sens de la législation souhaitée.
La motion peut -suivre dëux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motion a une commission du GC moyennant les signatures d'au rnoins 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.
'- Soit -un député ou le CE demande la prise èn considération immédiate de la motion et son ienvoi
au CE.

- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est sçit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.

Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considération, transformer la motion en postulat, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Tïtre de la motion

Pour que la prospective soit plus qu'un prospectus du Conseil d'Etat

Textedé osé

Notre Grand Conseil a ratifié la composition de la Commission de prospective pour la période 201 9
- 2022 en troisième débat le 4 février 2020. Ce n'est pourtant pas avec un grand enthousiasme que
notre Parlement a donné suite à la liste de noms proposés par le Conseil d'Etat. Ce n'est pas la
qualité et les compétences des personnes proposées qui faisait débat, mais le fait que celle-ci ne
soit composée que de personnes provenant soit du Conseil d'Etat ou dépendantes directement de
celui-ci, soit des Hautes Ecoles sises sur le territoire du Canton.

Ce cercle très restreint de profils fait sérieusement douter de la capacité de cet organe à remplir la
mission qui lui est confiée, selon l'art. 3 du règlement sur la Commission de prospective (RCPro) :
« La Commission de prospective a pour mission d'identirier les évolutions sociales, techniques,
scientifiques, économiques, politiques, environnementales, culturelles et philosophiques, et d'en
rendre compte aux autorités politiques par l'intermédiaire du Conseil dEtat. Ses réflexions
contribuent à l'élaboration du programme de législature. >».

11 est en effet difficilement envisageable que ce soit les personnes qui sont aux postes de
décisionnels et de gouvernance qui soient les mieux placées pour identifier les évolutions à' moyen



termes de notre société. Les agendas de ministre dè ces personnes - au sens littéral du terme pour
certaines d'entre eux - ne permettent pas non plus de rassurer les rnotionnaires quant au temps
effectivement pris poi,ir remplir de manière satisfaisante la mission attribuée à la Commission de
prospectïve.

Basé sur ces constats et en tenant compte des avis exprimés lors des trois débats ayant eu lieu en
ce début d'année 2020, les motionnaires demandent respectueusement au Conseil d'Etat de
proposer au Grand Conseil la modification de Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) et
particulièrement les teneurs de l'art. 24b, al. 3, ainsi que la modification du RCPro. Ces
modifications devront viser les éléments suivants :

Composition :
Maximum deux membres du CorÏseil d'Etat,
Trois membres, scientifiques (sciences de l'environnement, sciences sociales et humaines,
sciences de base, recherche/innovation ou ingénierie, etc.), provenant de l'Université de
Lausanne, de l'EPFL et de l'une des écoles de la HES-SO sises dans le Canton de Vaud,
Cinq membres des milieux artistiques, culturels, associatifs (apolitiques et laïcs),
économiques et sportifs,
Deux membres isSuS de la société civile, au sens large, dont la désignation pourrait être
effectuée par un procédé de tirage au sort à partir d'une liste de personnes déclarées
intéressées.

Dans la proposition des futures listes des membres de la Commission de prospective au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat veillera :

à un juste équilibre entre les genres,
à couvrir au maximum les chàmps de la mission de la Commission,
à viser, dans la mesure du possible, l!indéperÏdance des membres de la Commission par
rapport à l'Etat et à son administration,

Les signataires remercient par avance le Conseil d'Etat de. la bonne réception de cette motion en
vue d'une misè en œuvre pour la prochaine législature 2022-2027.

t Comm<æntaire(s) ]
:

Développerpent oral obligatoire (selon ait. l20a LGC)

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

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
(c) prise en considération immédiate

(d) prise en considération immédiate et renvoi à une commiss:ion parlementairein p;
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Nom et prénom de l'auteur :

Etienne Râss

Npm(s) et préinom(s) du (des) consort(s) :

ClaireRichard ,? s
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletirÏ.grandconseil@vd,ch l
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Liste des député-e-s signataires - état au 3 mars 2020

' ,??? ChevalleyChriétine Evéquoz Séverine
-,/ .

t-?j-i Chevalley Jean-Bernard Favrod Pïerre Alain

'J Chevalley Jean-Rémy Ferrari Yves .- -<, ,.,,.?.?????
1J'[ Chollet Jean-Luc

l?'i l
Fonjallaz Pierre

',?-,-..,.-..,. .,;y??T
Christen Jérôme7 Freymond Isabelle 1'
Christin Dominique-Ella -?' .?,. ,8..5?'-?--??- Freymond Sylvain
ClercAurélien FuchsCircé

Corna.musaz Philippe Gander Hugues

Courdess@R4gis .g . 4, Gaudard Guy

Cretegny Laurence
,f

Gay Maurice

Croci Torti Nicolas
1%
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Genoud Alice

Cuendet Schmidt Muriel V- '/') Genton Jean-Marc
'?

Cuérel Julien Germain Philippe

Deillon Fabien Gfeller Olivier

Démétriadès Alexandre Glardon Jean-Claui

Desarzens Eliane Glauser Krug Sabine /
Dessemontet Pierre Glauser Nicolas

Devaud Grégory Glayre Yann-

Develey Daniel Gross Florence

Dubois Carole Guarna Salvatore

Ducommun Philippe Induni Valérie

Durussel José Jaccard Nathalie

Echenard Cédric Jaccoud Jessica

Eggenberger Julien Jaques Vincent

Epars Olivier Jaquier Rémy

À

Aminian Taraneh 4
Aschwanden Sergei

Attinger Doepper Claire

Baehler Bech Anne

Balet Stéphane

Baux Céline

Berthoud Alexandre

Betschart Anne Sophie

Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

Bolay Nicolas

Bouverat Arnaud

Bovay Alain
!L

Buclin Hadrien C4 iL?
Buffat Marc-Olivier

Butera Sonya

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François

Cala Sébastien

Cardinaux François

Carrard Jean-DaniV
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Carvalho Carine?
î(a' rs

CtiapuisatJean- rariç«;1s-? -.?:J,
7 7

Cherbuin Amélie
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Cherubini Albertoo ' /(' ,'
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Liste des député-e-s signataires - état au 3 mars 2020
Mottier Pierre François Ryf Monique

r'l }

Neumann Sarah k0Q Schaller Graziella ?r-
t)'

Neyroud Maurice Schelker Carole

Nicolet Jean-Marc Simonin Patrick

Paccaud Yves Soldini Sacha

Pahud Yvan ?a? Sonnay Eric

Pedroli Sébastien'n ' ?' . y xX ?' Sordet Jean-Marc

Pernoud Pierre And4 Studer Léonard
ya?- ?1

Petermann Olivier Stürner Felix G
Podio Sylvie Suter Nicolas

îr?
Pointet Cloé i'l,-'

Il=i?' Thalmann Muriel 7
Probst Delphine Ïhuillard Jean-Françots

RadiceJean-Louis, /-Z ,,'.'-t-:'=a?- Treboux Maurice

Râss Etienne ,Ç' Trolliet Daniel

Rey-Marion Aliette Tschopp Jean

Rezso Stéphane Venizelos Vassilis

Richard Claire Volet Pierre

Riesen Werner Vuillernin Philippe

Rime Anne-Lise Vuilleumier Marc

Romanens Pierre-André 1 Wahlen Marion

Romano-Malagrifa Myriam Weidmann Yenny Chantal

Roulet-Grin Pierrette Weissert Cédric

Rubattel Denis Wüthrich Andreas

Ruëh Daniel Zünd Georges

Rydlo Alexandre Zwahlen Pierre

Jobin Philippe

Joly Rebecca

Karlen Dylan

Keller Vincent

Labouchère Catherine

Liniger Philippe

Lohri Didier
Il

Luccarmi Yvan

Luisier Brodard Christelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Mattenberger Nicolas

Nlatter Claude

Mayor Olivier

Meienberger Daniel

Meldem Martiniel regJ.ai,c .
MellySerge !l I?

l- -
Métraux-Botteron Anne-Laure }

Meystre Gilles l?'%.
i{
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Miéville Laurent

Mischler Maurice

Misiego Céline

Mojon Gérard

Montangeio Stéphane
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