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Etat au 2 avril 2020 
 

 
 
NB : « RC ok le… » = rapport de commission transmis en version définitive au Secrétariat parlementaire le… 
 

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE  

 

 Objets Commentaires 

1.  (169) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Grégoire Junod et consorts pour le développement de l'habitat 
coopératif et 

(19_MOT_114) Motion Philippe Jobin et consorts - Pour que la LPPPL 
remplisse sa mission, modifions l'article 14 LPPPL. 

Séance de commission le 
09.03.20 

Travaux de la commission 
suspendus (en attente de 

décisions de justices 
attendues sur des recours 
relatifs à la question posée 

par la motion). 

2.  (171) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit additionnel de CHF 2'050'000 au crédit-cadre de CHF 
5'000'000 accordé par le Grand Conseil le 12 mai 2015 afin de financer 
une aide aux communes pour la révision de leurs plans d'affectation en 
relation avec le Plan directeur cantonal et les mesures transitoires de 
la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire 

RC ok le 17.02.20 

3.  (181) Exposé des motifs et projet de décret sur la fusion des 
communes d'Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, 
Reverolle et Sévery et projet de loi modifiant la loi du 30 mai 2006 sur 
le découpage territorial et 

(182) Exposé des motifs et projet de décret sur la fusion des 
communes d'Aubonne et de Montherod et projet de loi modifiant la loi 
du 30 mai 2006 sur le découpage territorial 

RC ok le 27.02.20 

 

 

RC ok le 27.02.20 

4.  (191) Exposé des motifs et projets de lois modifiant la loi sur 
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, 
la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 et rapport du Conseil 
d'Etat au Grand Conseil sur la motion Régis Courdesse et consorts : 
Autorité administrative (commission cantonale) en matière 
d'expropriation matérielle (18_MOT_) 

RC ok le 20.02.20 

5.  (207) Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôt d'une 
initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale invitant celle-ci à 
modifier la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en introduisant une 
circonstance aggravante en cas de trafic dans l'espace public 
(18_INI_004) et préavis du Conseil d'Etat sur l'initiative Grégory 
Devaud et consorts demandant au Conseil d'Etat vaudois d'intervenir 
auprès des autorités fédérales afin de modifier la loi fédérale sur les 
stupéfiants (LStup) de sorte d'introduire une circonstance aggravante 
en cas de trafic dans l'espace public (18_INI_004) 

CTAE 
Séance de commission le 

16.06.20 
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 Objets Commentaires 

6.  (208) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 mai 2006 
sur le découpage territorial – modification du nom de la Commune de 
Crans-près-Céligny 

Séance de commission le 
14.05.20 

7.  (213) Exposé des motifs et projet de loi modifiant celle du 7 mars 1993 
sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire 
(LFOCL) 

Séance de commission le 
30.04.20 

8.  (19_INI_013) Initiative Jean-Michel Dolivo et consorts - Initiative 
constitutionnelle visant à introduire la motion populaire comme un 
nouveau droit politique dans la Constitution vaudoise 

RC maj ok le 21.11.19 

RC min ok le 06.02.20 

9.  (18_MOT_040) Motion Jean-Michel Dolivo et consorts - Violation de 
l'obligation d'informer les locataires en cas de travaux dans leur 
immeuble, quelle conséquence ? 

RC maj ok le 16.01.19 

RC min ok le 19.02.19 

10.  (18_MOT_065) Motion Léonore Porchet et consorts - Droit de vote à 
16 ans : feu vert pour les jeunes ! 

RC maj ok le 07.11.19 

RC min ok le 25.02.20 

11.  (19_MOT_075) Motion Pierre-André Romanens et consorts - Des 
accords sans désaccords 

RC ok le 14.11.19 

12.  (19_MOT_082) Motion Hadrien Buclin et consorts - Un financement 
harmonieux de la facture sociale passe aussi par l'imposition des 
successions 

RC ok le 04.09.19 

13.  (19_MOT_087) Motion Didier Lohri et consorts - Adaptation de la LPIC 
pour soulager rapidement les Vaudois et leurs élus de proximité 

RC ok le 04.09.19 

14.  (19_MOT_088) Motion Marc-Olivier Buffat et consorts - Article 103 
LATC et LPPPL - Des simplifications administratives s'imposent. 

Séance de commission le 
12.09.19  

RC en retard depuis le 
31.10.19 (Philippe Jobin) 

15.  (19_MOT_089) Motion Fabien Deillon et consorts - Des signatures 
manuscrites pour les pétitions 

RC ok le 15.10.19 

16.  (19_MOT_093) Motion Léonore Porchet et consorts - Agression 
homo/bi/trans-phobes : des chiffres indispensables ! 

RC maj ok le 21.01.20 

RC min ok le 30.01.20 

17.  (19_MOT_117) Motion Hadrien Buclin et consorts - Mettre un terme 
aux discriminations en matière de droits politiques contre les 
personnes atteintes de troubles psychiques ou de déficience mentale. 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

14.02.20 

18.  (19_MOT_119) Motion Pierre Zwahlen et consorts - Pour assurer au 
canton un développement durable 2030. 

Séance de commission le 
30.01.20 

19.  (20_MOT_127) Motion Rebecca Joly et consorts - La démocratie 
directe n'est pas à vendre ! 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

26.06.20 

20.  (18_POS_036) Postulat Jean Tschopp et consorts – Droits populaires 
3.0 

RC maj+min ok le 19.12.19 
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 Objets Commentaires 

21.  (18_POS_087) Postulat Pierre-André Romanens et consorts – Soutien 
aux Communes impactées dans le cadre de l’exercice particulier 2019 

RC ok le 07.03.19 

22.  (19_POS_136) Postulat Anne Baehler Bech et consorts – Quelles 
communes pour le 21ème siècle ? 

RC maj ok le 19.12.19 

RC min ok le 07.01.20 

23.  (19_POS_155) Postulat Yves Paccaud et consorts – Favoriser le 
développement en terres vaudoises de coopératives d’habitation de 
propriétaires sans but lucratif afin de lutter contre la spéculation 
foncière 

RC ok le 03.03.20 

24.  (18_INT_213) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jérôme 
Christen et consorts - Quelles mesures pour sauver le travail de 
réinsertion sociale du berger Grillon ? 

 

25.  (18_INT_224) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Raphaël 
Mahaim - JOJ et installations sportives : pour des procédures 
transparentes et démocratiques ! 

 

26.  (19_INT_300) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Cédric 
Weissert - Chauffards étrangers impunis dans leur pays 

 

27.  (19_INT_284) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Valérie 
Schwaar - Remboursement du trop-perçu au SAN : un fonctionnement 
bimode ? 

 

28.  (19_INT_313) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine 
Labouchère et consorts - Que fait le canton pour réparer et recycler 
son matériel usagé ou obsolète ? 

 

29.  (19_INT_399) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean 
Tschopp et consorts - Et si on arrêtait les frais face aux voyous qui 
défigurent nos communes ? 

 

30.  (19_INT_414) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Cédric 
Weissert - Automobilistes - La poule aux oeufs d'or ? 

 

31.  (18_INT_235) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Yvan 
Luccarini et consorts au nom du groupe Ensemble à Gauche – La 
transparence dans les actes 

 

32.  (18_INT_268) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Didier Lohri 
et consort – Demande de renseignements complémentaires à la LPIC 

 

33.  (19_INT_286) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Stéphane 
Montangero et consorts – Renoncement genevois au E-vote : et 
après ? 

 

34.  (19_INT_327) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Jérôme 
Christen et consorts – Yverdon-les-Bains : passe d’armes ou déni de 
démocratie ? 

 

35.  (19_INT_319) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Raphaël 
Mahaim et consorts – RSV, BLV : késako SVP ? 
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 Objets Commentaires 

36.  (19_INT_332) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Fabien 
Deillon – Reconnaissance éventuelle de l’UVAM : et la problématique 
des mariages forcés ? 

 

37.  (19_INT_407) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Alexandre 
Berthoud et consorts - Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! 

 

38.  (19_INT_398) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Axel Marion 
et consorts - La garde alternée est-elle devenue réalité dans le Canton 
de Vaud ? 
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

 

 Objets Commentaires 

39.  (173) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jean 
Tschopp et consorts - Eduquer les élèves à l'usage des réseaux 
sociaux 

Séance de commission le 
14.02.20 

40.  (179) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Jérôme Christen et consorts en faveur de la défense de l'usage de la 
langue française 

Séance de commission le 
10.01.20 

41.  (193) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit additionnel de CHF 12'554'000.- pour financer les 
dépenses supplémentaires découlant de la défaillance de l'entreprise 
Baumag AG en charge de la construction du bâtiment Géopolis 

COFIN 
Séance de commission le 

27.02.20 

42.  (199) Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d'Etat 
à octroyer une garantie pour l'emprunt de CHF 2'500'000 servant à 
financer le crédit d'étude de construction d'un nouvel établissement de 
formation de l'Ecole de soins et santé communautaire (ESSC) à Saint-
Loup (Pompaples) 

Séance de commission le 
07.04.20 

43.  (204) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 1'870'000.- pour financer les travaux 
d'adaptation des locaux loués pour la Haute Ecole Pédagogique (HEP) 

RC ok le 26.03.20 

44.  (212) Exposé des motifs et projet de décret sur le Plan d'intentions 
cantonal 2021-2024 des Hautes écoles vaudoises de type HES 

Séance de commission le 
07.05.20 

45.  (18_INI_009) Initiative Jean-Daniel Carrard et consorts – Constructions 
scolaires : clarifions les rôles canton/commune en matière de 
planification et d’équipements scolaires 

Séances de commission 
les 15.11.19 et le 30.04.20 

46.  (19_MOT_077) Motion Nicolas Croci Torti et consorts- Pour un 
accompagnement actuel et adapté du corps enseignant vaudois et 

(19_POS_108) Postulat Sylvie Podio et consorts – Stop au 
harcèlement scolaire 

RC ok le 05.12.19  

 

RC ok le 21.11.19 

47.  (19_MOT_086) Motion Jérôme Christen et consorts – Motion en faveur 
de sorties scolaires vaudoises !  

et 

(19_POS_139) Postulat Florence Bettschart-Narbel et consorts – Pour 
une prise en charge des camps et sorties scolaires 

Séance de commission le 
06.09.19  

Travaux suspendus 
jusqu’en avril 2020 (en 
raison du gel de toute 
négociation entre les 

communes et le canton 
dans l’attente du 

règlement de la question 
de la facture sociale).  

48.  (19_MOT_091) Motion Yann Glayre et consorts - Apporter une 
réponse urgente aux problématiques en matière de smartphones, 
applications et réseaux sociaux, dans le cadre de l'école vaudoise. 

CTPOF 
Séance de commission le 

19.12.19 

49.  (19_MOT_098) Motion Jean Tschopp et consorts - Une journée 
hebdomadaire végétarienne dans la restauration collective. 

CTPOF 
Séance de commission le 

23.01.20 
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50.  (19_MOT_111) Motion Philippe Jobin et consorts au nom du groupe 
UDC  - Une journée "100% locale" dans la restauration collective. 

CTPOF 
Séance de commission les 

23.01.20 et 27.04.20 

51.  (19_MOT_115) Motion Sergei Aschwanden et consorts - Etudier ou 
courir, faut-il choisir ?! 

Séance de commission le 
07.02.20 

52.  (18_POS_076) Postulat Sylvain Freymond et consorts au nom du 
groupe UDC – Propos et attitude du directeur du SPJ : toute la lumière 
doit être faite ! 

RC ok le 16.05.19 

53.  (19_POS_105) Postulat Vincent Keller et consorts – Lausanne – 
Barcelone en train, maintenant ! 

RC ok le 20.08.19 

54.  (19_POS_127) Postulat Sarah Neumann et consorts – Accès à la 
culture : des activités artistiques pour tous les enfants, pendant les 
vacances aussi ! 

RC ok le 18.10.19 

55.  (19_POS_131) Postulat Josephine Byrne Garelli et consorts – Faciliter 
la formation de personnel encadrant local pour l’accueil parascolaire 

RC ok le 17.03.20 

56.  (19_POS_132) Postulat Jean Tschopp et consorts – Un coup d’avance 
contre le racisme 

RC ok le 31.10.19 

57.  (19_POS_143) Postulat Vassilis Venizelos et consorts - ECR ? Même 
plus peur ! 

Séance de commission le 
13.09.19  

RC en retard depuis le 
05.11.19 (Florence 
Bettschart-Narbel) 

58.  (19_POS_149) Postulat Sarah Neumann et consorts - Création 
artistique, résidences et répétitions : quel est l'état des lieux ? 

RC ok le 12.11.19 

59.  (19_POS_165) Postulat Josephine Byrne Garelli et consorts - Un choix 
restreint de professions en apprentissage débouche-t-il sur une 
pénurie de places de travail au moment d'entrer sur le marché du 
travail ? 

RC ok le 07.01.20 

60.  (19_POS_178) Postulat Sébastien Cala et consorts - Accorder plus 
d'importance à l'éducation physique et sportive afin de favoriser le 
développement moteur de l'enfant 

Séance de commission le 
12.06.20 

61.  (18_PET_026) Pétition en faveur de la réalisation d'un nouveau musée 
romain à Avenches 

RC ok le 31.10.19 

62.  (17_INT_692) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine 
Labouchère et consorts - Mieux aider les jeunes à gérer leur argent 

 

63.  (19_INT_278) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Yvan 
Luccarini et consort - Succession de contrats à durée déterminée au 
DFJC : une pratique problématique 

 

64.  (19_INT_279) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Denis 
Rubattel - Contrat de travail baroque et insolite pour une pseudo 
maîtresse secondaire ! 
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65.  (19_INT_280) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Grégory 
Devaud au nom du groupe PLR - Bricolage de contrats d'emploi au 
DFJC : faire toute la lumière 

 

66.  (17_INT_079) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Léonore 
Porchet - Comment se portent les jeunes LGBT vaudois-es ? 

 

67.  (18_INT_270) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Monique Ryf 
et consorts - Théâtre du Jorat : garantir l'exploitation à long terme ou 
baisser de rideau programmé ? 

 

68.  (18_INT_218) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Vincent 
Keller - Pour que la collection Baud ne suive pas le triste chemin de 
celle de Reuge. L'Etat peut-il soutenir Sainte-Croix ? 

 

69.  (18_INT_172) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Josephine 
Byrne Garelli et consorts - Comment venir en aide au personnel 
enseignant en difficulté ? 

 

70.  (19_INT_285) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine 
Labouchère et consorts - Mobilité des élèves pour les échanges 
linguistiques, que faire pour l'améliorer ? 

 

71.  (19_INT_352) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Yvan Pahud 
- Infirmières et infirmiers au rabais ? 

 

72.  (19_INT_291) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Florence 
Bettschart-Narbel et consorts - Mobilité linguistique : pourquoi le 
canton de Vaud est-il à la traîne ? 

 

73.  (19_INT_360) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Isabelle 
Freymond - Les enfants en écoles spécialisées ont-ils des droits 
comme chaque enfant scolarisé ? 
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DEPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE 

 

 Objets Commentaires 

74.  (91) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Alexandre Rydlo et consorts au nom du groupe socialiste - Pour un 
recyclage complet des déchets plastiques sur sol vaudois et 

(18_MOT_047) Motion Jérôme Christen et consorts - La paille fait plus 
de dégâts que la poutre, éradiquons celle en plastique ! (DEIS) 

RC ok le 13.02.20 

 
 

RC ok le 13.02.20 

 

75.  (127) Adoption du plan des mesures OPair de l'agglomération 
Lausanne-Morges 2018 et Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil 
sur le postulat Valérie Schwaar et consorts demandant la révision du 
plan de mesures OPair Lausanne-Morges 2005, ainsi qu'une étude sur 
les périmètres potentiellement concernés par un plan de mesures 
OPair sur tout le territoire vaudois(11_POS_241) 

RC maj ok le 10.10.19 

RC min ok le 27.02.20 

76.  (167) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Philippe Grobéty et consorts - Enfin réaliser un palier hydroélectrique 
sur la partie vaudoise du Rhône 

RC ok le 11.02.20 

77.  (174) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat de la 
Commission de gestion suite au refus de la seconde réponse à la 2e 
observation présentée dans le cadre du Département du territoire et de 
l'environnement (DTE) « Du matériel d'analyses en adéquation avec 
les nouveaux besoins » 

RC ok le 12.02.20 

78.  (183) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Anne-Laure Botteron et consorts - Rendre publique et favoriser les 
aides communales encourageant l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables et 

(19_MOT_112) Motion Pierre Dessemontet et consorts - Pour une aide 
cantonale généralisée au développement du chauffage à distance à 
base énergétique renouvelable. 

RC ok le 12.03.20 

 
 
 
 

RC ok le 12.03.20 

79.  (19_INI_021) Initiative Nicolas Croci Torti et consorts - Pour que l'arbre 
ne cache pas...le vélo ! 

Séance de commission le 
26.06.20 

80.  (19_MOT_067) Motion Valérie Schwaar et consorts - Développement 
d'un radar "bruit". Pour que le canton de Vaud s'associe aux travaux 
initiés par le canton de Genève. 

RC ok le 21.01.20 

81.  (19_MOT_103) Motion Régis Courdesse et consorts au nom du groupe 
Vert'libéral - Constitution d'un fonds pour soutenir les investissements 
dans l'énergie solaire photovoltaïque. 

RC ok le 23.01.20 

82.  (19_MOT_121) Motion Valérie Induni et consorts - Pour une 
participation de l'Etat aux mesures d'assainissement du parc 
immobilier vaudois et un renforcement de la protection des locataires 
lors de travaux de rénovation / assainissement énergétique et 

(20_MOT_123) Motion Georges Zünd et consorts - Pour des mesures 
d'assainissement du parc immobilier vaudois qui ne dissuadent pas les 
propriétaires de les mettre en oeuvre. 

Séance de commission le 
10.07.20 
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83.  (20_MOT_124) Motion Hadrien Buclin et consorts - Protégeons la 
santé de la population par des mesures d'urgence renforcées en cas 
de pic de pollution. 

Séance de commission le 
12.03.20 

84.  (18_POS_043) Postulat Christian van Singer et consorts - Un canot de 
sauvetage à défaut d'un pont RPC : Adapter le soutien au 
photovoltaïque aux nouvelles dispositions fédérales et 

RC ok le 19.10.18 
 

 

85.  (18_POS_099) Postulat Pierre Dessemontet et consorts - Quel avenir 
pour les réseaux de gaz de ville après la transition énergétique ? Pour 
que le Canton étudie la faisabilité technique et économique de l'emploi 
de différentes sources de gaz méthane d'origine non-fossile 

RC ok le 30.04.19 

86.  (19_POS_146) Postulat Nathalie Jaccard et consorts - Des mesures 
efficaces contre le festival des déchets dans le lac. 

RC min ok le 07.01.20 

RC maj ok le 11.02.20  

87.  (19_POS_151) Postulat Pierre-André Romanens et consorts - 
L'hydrogène fait-il partie des énergies de demain pour le Canton de 
Vaud ? 

Séance de commission le 
30.09.19 

RC en retard depuis le 
02.12.19 (Jérôme Christen) 

88.  (19_POS_153) Postulat Nathalie Jaccard et consorts - PlasTique-tac-
tic-tac... ton temps est compté. 

Séance de commission le 
10.01.20 

89.  (19_POS_166) Postulat Marc-Olivier Buffat et consorts – A l’urgence 
climatique doivent correspondre des procédures rapides 

Séance de commission le 
23.01.20 

90.  (19_POS_168) Postulat Jessica Jaccoud et consorts - Encourager 
l'assainissement énergétique des bâtiments? Oui! Mais pas sur le dos 
des locataires. 

RC ok le 19.03.20 

91.  (19_POS_177) Postulat Sabine Glauser Krug et consorts - Wi-Fi free - 
We feel free 

Séance de commission le 
08.07.20 

92.  (20_POS_180) Postulat Alexandre Rydlo et consorts au nom du 
groupe socialiste - Les sols comme puits de carbone - Une solution 
pour le climat 

Séance de commission le 
07.07.20 

93.  (18_PET_024) Pétition pour appliquer la décision du Grand Conseil 
vaudois de 2007 et sauver les chalets de la rive sud du lac de 
Neuchâtel 

RC maj+min ok le 01.07.19 

94.  (19_PET_028) Pétition pour demander l'étude d'alternatives pour 
l'emplacement du bassin de rétention du Famolens 

RC ok le 10.09.19 

95.  (17_INT_029) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Guy 
Gaudard et consorts - Récolte publique d'amiante : Quelles 
précautions vis-à-vis de la population ? 

 

96.  (18_INT_177) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Anne-Laure 
Botteron et consorts - Le plastique c'est la panique 

 

97.  (18_INT_156) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Vassilis 
Venizelos - Le printemps sera-t-il silencieux ? 
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98.  (18_INT_260) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pierre-
François Mottier et consorts - Promenons-nous dans les bois pendant 
que loup n'y est pas 

 

99.  (18_INT_274) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Sonya 
Butera et consorts - Séismes, se préparer sans trembler... 

 

100. (19_INT_345) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Yvan Pahud 
- Parc naturel périurbain du Jorat ou comment se priver d'une 
ressource locale et dépenser inutilement l'argent du contribuable ? 

 

101. (19_INT_349) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Florence 
Gross et consorts - Application du Plan de gestion du sanglier 2017 - 
2021 : quand le sanglier pullule, le Conseil d'Etat sur-régule ! 

 

102. (19_INT_369) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe 
Cornamusaz et consorts - Pêcheurs professionnels en difficulté. 

 

103. (18_INT_230) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Olivier Epars 
- Hello POCAMA répondez, nous vous cherchons, ici la protection de 
la nature, hello POCAMA y a-t-il un pilote dans l'avion ? 

 

104. (18_INT_271) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Vassilis 
Venizelos - Les Echatelards : quels impacts ? quels besoins ? 

 

105. (19_INT_373) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Léonore 
Porchet - Transports ferroviaires dangereux : faisons enChlore mieux ! 

 

106. (19_INT_397) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Claire 
Richard - Zéro pour mille pour les chasseurs : pour une sécurité accrue 
de tous les usagers de la forêt. 

 

107. (19_INT_411) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Didier Lohri - 
" Proverbe russe : Nous regardons le même soleil, mais nous ne 
mangeons pas le même dîner " 

 

108. (19_INT_392) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Nicolas 
Suter et consorts - Transition énergétique : Quels sont les freins au 
développement des projets d'énergies renouvelables sur le territoire 
vaudois et d'où viennent les blocages ? 
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DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

 

 Objets Commentaires 

109. (89) Exposé des motifs et projet de décret sur le Plan stratégique du 
CHUV 2019 – 2023 et Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur 
la politique de la santé du Canton de Vaud 2018 – 2022 

RC ok le 01.04.20 

110. (134) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les Postulats 
Gérard Mojon et consorts – Le CHUV, un malade chronique ou un 
patient en voie de guérison ? et Christelle Luisier Brodard et consorts – 
En savoir un peu plus sur les PIG (prestations d’intérêt général) 

Séances de commission 
les 08.07.19, 09.09.19, 
07.10.19 et le 25.11.19 

111. (164) Exposé des motifs et projet de décret et Préavis du Conseil 
d’Etat sur l’Initiative législative cantonale Stéphane Montangero et 
consorts demandant au Conseil d’Etat vaudois d’intervenir auprès des 
autorités fédérales afin d’introduire la possibilité pour les cantons de 
créer ou non une institution cantonale d’assurance-maladie 
(19_INI_015) 

CTSAP  
Séance de commission le 

13.12.19 

RC en retard depuis le 
04.02.20 (Vassilis 

Venizelos) 

112. (176) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat Yvan 
Pahud et consorts – Reconnaissance et conditions cadres pour les 
infirmières et infirmiers 

CTSAP 
Séance de commission le 

14.02.20 

113. (180) Exposé des motifs et projet de décret : 

- accordant au Conseil d’Etat un crédit d’investissement de CHF 
18’100’000.- pour la modernisation des infrastructures stationnaires de 
la Cité hospitalière (réalisation de chambres doubles dans le bâtiment 
hospitalier principal) 

- accordant au Conseil d’Etat un crédit d’études de CHF 5’960’000.- 
pour la réhabilitation de l’Hôpital de Beaumont 

- accordant au Conseil d’Etat un crédit d’investissement de CHF 
24’240’000.-  pour agrandir et transformer le garage à ambulances 
(transports internes et inter-hospitaliers)  

- accordant au Conseil d’Etat un crédit d’études de CHF 3’890’000.- 
pour la reconstruction du garage des ambulances (urgences) 

CTSAP 
Séances de commission 
les 14.02.20, 06.03.20 et 

01.05.20 

114. (192) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Thierry Dubois et consorts – Financement uniforme des prestations de 
santé ambulatoires et stationnaires : un sujet à transmettre à notre 
commission de santé publique ! 

CTSAP 
Séance de commission le 

01.05.20 

115. (196) Exposé des motifs et projets de décret portant sur le dépôt de 3 
initiatives cantonales  auprès de l’Assemblée fédérale l’invitant à 
améliorer la procédure d’approbation et l’adéquation des primes 
d’assurance-maladie 

RC ok le 12.03.20 

116. (198) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
François Clément et consorts – Alcool, publicités et santé 

CTSAP 
Séance de commission le 

01.05.20 

117. (19_INI_017) Initiative Léonore Porchet et consorts – Un signe pour les 
personnes sourdes 

RC ok le 05.11.19 
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 Objets Commentaires 

118. (19_INI_019) Initiative Hadrien Buclin et consorts -  Initiative du canton 
auprès de l’Assemblée  fédérale : Pour une prise en charge plus 
égalitaire des dépenses de santé sexuelle et reproductive 

CTAE 
Séances de commission 
les 03.12.19 et 11.02.20 

119. (19_MOT_083) Motion Léonore Porchet et consorts – Médecines 
complémentaires au CHUV : cessons CEMICmac 

CTSAP 
Séance de commission le 

13.09.19 

Travaux de la commission 
suspendus jusqu’à juillet 

2020 (en attente de la 
publication du plan de 

développement du Centre 
de médecines intégratives 

et complémentaires 
(CEMIC) du CHUV) 

120. (19_POS_103) Postulat Marc Vuilleumier et consorts – Etendre l’Aide 
Individuelle au Logement (AIL) à l’ensemble du canton de Vaud 

RC ok le 01.05.19 

121. (19_POS_114) Postulat Sylvie Podio et consorts – Pour un second 
souffle dans la promotion de la santé chez les enfants et les jeunes 

CTSAP 
Séance de commission le 

11.10.19 

RC en retard depuis le 
05.12.19 (Vassilis 

Venizelos) 

122. (19_POS_141) Postulat Thierry Dubois et consorts – Tarif 
ambulatoire : soutenir le financement des activités chirurgicales 
transférées du stationnaire hospitalier vers l’ambulatoire. 

CTSAP 
Séance de commission le 

01.11.19  

Travaux de la commission 
suspendus jusqu’à avril 

2020 (en attente 
d’informations 

complémentaires de la 
part du CE). 

123. (19_POS_156) Postulat Claire Attinger Doepper et consorts – Pour un 
accès amélioré à des places en logements protégés 

RC ok le 18.12.19 

124. (19_POS_158) Postulat Jean Tschopp et consorts – Faciliter l’accès 
aux Fécondations in vitro (FIV) 

CTSAP 
Séance de commission le 

17.01.20 

125. (19_POS_159) Postulat Carine Carvalho et consorts – Comment va la 
santé des personnes détenues dans les prisons vaudoises ? 

CTSAP 
Séance de commission le 

13.12.19 

RC en retard depuis le 
04.02.20 (Vassilis 

Venizelos) 

126. (19_POS_160) Postulat Catherine Labouchère et consorts – Mesures 
de la qualité et des coûts hospitaliers et extra-hospitaliers : une étude 
utile pour anticiper. 

CTSAP 
Séance de commission le 

17.01.20 
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 Objets Commentaires 

127. (19_POS_161) Postulat Florence Gross et consorts – Psychiatrie de la 
personne âgée, où en est-on ? 

CTSAP 
Séance de commission le 

01.11.19 

RC en retard depuis le 
20.12.19 (Vassilis 

Venizelos) 

128. (19_POS_169) Postulat Léonore Porchet et consorts – Santé mentale, 
on t’aime à la folie. 

CTSAP 
Séance de commission le 

01.05.20 

129. (19_POS_171) Postulat Stéphane Montangero et consorts au nom du 
groupe socialiste – Dépendance aux jeux d’argent et aux jeux vidéo 
(notamment en ligne) : faire jouer les compétences cantonales et miser 
sur un plan d’action coordonné et ambitieux 

CTSAP 
Séance de commission le 

17.01.20 

130. (19_POS_179) Postulat Sonya Butera et consorts – Accompagnement 
médico-légal suite à une agression sexuelle. 

Séance de commission le 
05.06.20 

131. (19_PET_029) Pétition pour une liberté cantonale en matière 
d’organisation de l’assurance maladie 

RC ok le 12.12.19 

132. (18_INT_145) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Marion 
Wahlen et consorts – Réponse à l’urgence : où en est-on ? 

 

133. (18_INT_214) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Philippe 
Vuillemin – De Renens à Pékin, sur les traces de Marco Polo, quels 
bénéfices, quels cadeaux ? 

 

134. (17_INT_053) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Marc 
Vuilleumier et consorts – Information sur le droit aux subsides des 
cotisations d’assurance maladie : du périodique qui s’éternise 

 

135. (19_INT_305) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Vincent 
Jaques et consorts – Fin de parcours pour l’épicerie mobile de Caritas 
Vaud : les bénéficiaires resteront-ils au bord du chemin ? 

 

136. (18_INT_114) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Stéphane 
Montangero et consorts – Boissons énergisantes : leur « effet 
cocktail » est-il une « bombe à retardement sanitaire » pour notre 
société ? 

 

137. (19_INT_328) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Graziella 
Schaller – Programme pluriannuel des investissements (PPI) du 
CHUV : quelques demandes de précisions 

 

138. (19_INT_324) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Florence 
Gross et consorts – CHUV : investissements de moins de 8  millions, 
transparence et suivi ? 

 

139. (19_INT_331) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Marc 
Vuilleumier et consorts – Quand les poursuites rattrapent les subsidiés-
ées de l’assurance maladie 

 

140. (19_INT_339) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Josephine 
Byrne Garelli et consorts – Quelle coordination entre les offices qui 
s’occupent des cas AI et ceux du chômage et RI ? 
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 Objets Commentaires 

141. (19_INT_359) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Grégory 
Devaud – Hôpitaux publics, privés d’intérêt public et cliniques privées : 
comment appliquer dans le canton la jurisprudence du Tribunal fédéral 
administratif en regard des quotas pour une meilleure collaboration 
publique-privée ? 

 

142. (18_INT_261) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Carine 
Carvalho - Violences gynécologiques et obstétricales dans le Canton 
de Vaud : quelle prévention ? 

 

143. (19_INT_320) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean 
Tschopp et consorts - Pour une prise en charge adaptée des soins de 
psychothérapie 

 

144. (19_INT_344) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe 
Vuillemin - Psychiatrie vaudoise : un fonctionnement à multiples tiroirs 
? 
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE, DE L’INNOVATION ET DU SPORT 

 

 Objets Commentaires 

145. (47) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l’initiative Jean-
François Thuillard – Pour une Suisse sans OGM !, demandant au 
Conseil d’Etat vaudois d’intervenir auprès des autorités fédérales en 
utilisant son droit d’initiative, afin que le moratoire sur l’interdiction 
d’utiliser des OGM dans l’agriculture ne soit pas levé (14_INI_008) et 
Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôts d’une 
initiative cantonale auprès de l’Assemblée fédérale l’invitant à modifier 
l’article 37a de la loi fédérale sur le génie génétique afin que le 
moratoire sur la culture d’organismes génétiquement modifiés dans 
l’agriculture soit prolongé 

3e débat 

 

 

 

 

146. (122) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Denis-Olivier Maillefer et consorts au nom de la commission 15_191 
suite au retrait du 15_POS_101 – Suivi de la nouvelle loi sur les 
auberges et les débits de boissons (LADB) 

RC ok le 28.11.19 

147. (149) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 18 décembre 
2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale 
sur les étrangers (LVLEtr) et Rapport du Conseil d’Etat au Grand 
Conseil sur le postulat Régis Courdesse au nom de la Commission de 
haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC) demandant une 
étude sur l’instauration d’une instance intermédiaire en matière de 
police des étrangers (17_POS_224) 

CTAFJ 
Séance de commission le 

29.11.19 

RC en retard depuis le 
15.01.20 (Florence 
Bettschart-Narbel) 

148. (162) Exposé des motifs et projet de loi modifiant celle du 31 mai 2005 
sur l’exercice des activités économiques et 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les postulats 

Jessica Jaccoud et consorts – Airbnb : Combien de logements sont-ils 
retirés du marché locatif ? (16_POS_197) et 

Marc-Olivier Buffat et consorts – Réglementer les activités d’Airbnb 
pour une concurrence saine et transparente (16_POS_213) 

Séances de commission 
les 01.11.19, 13.12.19 et le 

05.03.20 

149. (170) Exposé des motifs et projet de décret portant portant sur le dépôt 
d’une initiative cantonale auprès de l’Assemblée fédérale l’invitant à 
sortir les produits agricoles et produits de l’élevage du futur accord de 
libre-échange avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, 
Uruguay) et préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l’initiative 
législative Yvan Pahud et consorts demandant au Conseil d’Etat 
d’intervenir auprès des autorités fédérales afin de sortir les produits 
agricoles de l’accord avec le Mercosur pour la survie de notre 
agriculture et la santé de nos enfants (18_INI_003) 

RC maj+min ok le 12.03.20 

150. (177) Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôt d'une 
initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale invitant le Canton 
de Vaud à s'engager pour un référendum facultatif dans l'arrêté 
d'approbation du Traité de libre-échange avec le MERCOSUR du 13 
novembre et Préavis du Conseil d'Etat sur l'Initiative Raphaël Mahaim 
et consorts - Traité de libre-échange avec le MERCOSUR : Vaud doit 
s'engager pour un référendum 

RC ok le 26.03.20 
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 Objets Commentaires 

151. (184) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat Jean 
Tschopp et consorts – Renforcer l’intégration des migrants 

Séance de commission le 
13.01.20 

152. (186) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d’Etat un crédit de CHF 1’430’800.- pour le Projet de développement 
régional agricole « Filière Noix de la Broye et du Pied du Jura » 

RC ok le 26.03.20 

153. (187) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d’Etat un crédit d’investissement de CHF 4’664’000.— pour financer la 
mise à niveau urgente de la Biométrie et la mise en œuvre des 
mesures liées dans le système d’information du Service de la 
population (SPOP), en particulier concernant le remplacement des 
cabines de biométrie, le renforcement des capacités du centre de 
biométrie, le passage des titres de séjour au format national carte de 
crédit PA19, ainsi que la dématérialisation et l’adaptation des 
procédures liées (programme « SPOP / Biométrie–PA19–
Cyberadministration »). 

CTSI 
Séance de commission le 

25.02.20 

154. (194) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d’Etat un crédit-cadre de CHF 13’693’530.- pour co-financer les projets  

– d’aménagement de la piste de Chaux-de-Mont – phase II, au 
maximum à hauteur de CHF 832’140.-, d’enneigement mécanique 
Leysin – Les Fers, au maximum à hauteur de CHF 5'809’000.-, de 
remplacement du télésiège débrayable Choulet – Le Fer, au maximum 
à hauteur de CHF 2'590’000.-, portés par Télé Leysin–Col des 
Mosses–La Lécherette SA (TLML SA) 

– de révision lourde des téléphériques 1 et 2 Col du Pillon – Cabane – 
Scex Rouge, au maximum à hauteur de CHF 714’000.-, de 
renouvellement de la station du Col du Pillon, au maximum à hauteur 
de CHF 914’220.-, portés par Gstaad 3000 AG 

– de finalisation de la station d’arrivée de la Videmanette, au maximum 
à hauteur de CHF 143’100.-, d’enneigement de la Videmanette : 
changement des enneigeurs, au maximum à hauteur de CHF 
1’202’500.-, d’enneigement de la Videmanette : amélioration des temps 
d’enneigement, au maximum à hauteur de CHF 688’200.-, de 
correction des pistes de la Videmanette, au maximum à hauteur de 
CHF 37’800.-, portés par Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG 
AG) 

– d’aménagement du parc ludique d’apprentissage Jardin d’Oex 
Neiges – phase II, au maximum à hauteur de CHF 96’570.-, de 
création d’un espace sports et loisirs quatre saisons du Jardin d’Oex 
Neiges, au maximum à hauteur de CHF 666’000.-, portés par la 
Commune de Château-d’Oex 

RC ok le 26.03.20 

155. (203) Politique d’appui au développement économique (PADE 2020-
2025) et  

(205) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d’Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création d’un fonds dédié 
au soutien à l’innovation, à l’immunothérapie oncologique et à 
l’économie durable 

Séance de commission le 
01.05.20 

156. (209) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Nathalie Jaccard et consorts - Composter au lieu de javelliser ? 

Séance de commission le 
12.06.20 
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 Objets Commentaires 

157. (214) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
François Clément et consorts - Halte au harcèlement téléphonique 

Séance de commission le 
08.06.20 

158. (20_INI_024) Initiative Hadrien Buclin et consorts - Pour une loi 
d'harmonisation des horaires d'ouverture des magasins. 

Séance de commission le 
15.06.20 

159. (19_MOT_072) Motion Vassilis Venizelos et consorts – Placement de 
la BCV : pas de pétrole mais des idées ! 

RC ok le 12.06.19 

160. (19_MOT_094) Motion Jean-Michel Dolivo et consorts - En cas de 
décision de renvoi forcé, le canton examine la situation de santé des 
personnes concernées avant d'exécuter le renvoi ! 

CTSAP 
Séance de commission le 

11.10.19 

RC en retard depuis le 
05.12.19 (Vassilis 

Venizelos) 

161. (19_MOT_108) Motion Jessica Jaccoud et consorts - Mainmise des 
grands brasseurs: la bière artisanale vaudoise mérite sa place 

RC ok le 09.01.20 

162. (18_POS_046) Postulat Carine Carvalho et consorts – Pour une réelle 
possibilité d’allaiter sur son lieu de travail 

RC ok le 22.01.19 

163. (18_POS_060) Postulat Catherine Labouchère et consorts – La vision 
du Conseil d’Etat sur l’innovation et sa stratégie subséquente 

RC ok le 22.11.18 

164. (18_POS_097) Postulat Muriel Thalmann et consorts – Ressources 
hydriques : vers une coordination/planification cantonale de la gestion 
des eaux ? 

RC ok le 05.03.20 

165. (19_POS_121) Postulat Catherine Labouchère et consorts - Etude sur 
l'efficience et procédures et mesures des ORP (offices régionaux de 
placement) et 

(19_POS_126) Postulat Florence Gross et consorts - Mentorat : quel 
bilan pour quelles perspectives ? 

RC ok le 26.09.19 

 

 

RC ok le 26.09.19 

166. (19_POS_157) Postulat Léonore Porchet et consorts - Envie d'un 
cocktail de pesticides de synthèse ? Ouvrez le robinet ! 

RC maj ok le 21.01.20 

RC min ok le 04.02.20 

167. (19_POS_163) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Des mesures 
ciblées afin de mieux intégrer les migrants qualifiés, notamment les 
femmes, dans le marché du travail. 

RC ok le 11.02.20 

168. (19_POS_175) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Pour prévenir 
les violences contre les femmes hébergées dans les centres d'accueil 
pour requérants d'asile. 

Séance de commission le 
24.01.20 

169. (19_POS_176) Postulat Sergei Aschwanden et consorts - Quelle 
reconnaissance et quel appui pour les clubs sportifs de notre canton ? 

Séance de commission le 
13.03.20 

170. (20_POS_183) Postulat Grégory Devaud et consorts - Quel bilan le 
Conseil d'Etat et les principaux partenaires (Swissolympic, CIO, sites 
hôtes) dressent-ils des JOJ ? 

Séance de commission le 
26.06.20 

171. (19_PET_030) Pétition pour que la famille Banulla soit préservée ! RC ok 03.03.20 
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 Objets Commentaires 

172. (18_INT_152) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean 
Tschopp et consorts - Droit à la déconnexion 

 

173. (18_INT_132) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Vassilis 
Venizelos et consort - A quelle sauce l'Etat gère-t-il sa LADE ? 

 

174. (18_INT_194) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Alexandre 
Démétriadès et consorts - Le Conseil d'Etat entend-il revaloriser et 
étendre l'accessibilité des programmes d'occupation dispensés par 
l'EVAM ? 

 

175. (18_INT_259) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Raphaël 
Mahaim et consorts - Vaud  - Arabie Saoudite : une promotion 
économique à n'importe quel prix ? 

 

176. (19_INT_340) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Vassilis 
Venizelos - Qu'y a-t-il dans la boîte noire du DEV ? 

 

177. (19_INT_395) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane 
Montangero et consorts - Nos vignerons et vigneronnes boiront-ils/elles 
le calice jusqu'à la lie ? 

 

178. (19_INT_391) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Séverine 
Evéquoz et consorts - Quelles mesures pour un concept cantonal du 
sport d'élite et de la promotion de la relève ? 

 

179. (19_INT_403) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Amélie 
Cherbuin et consorts - Les sociétés locales ne pourront plus mandater 
des tiers pour organiser leur loto annuel. Est-ce le carton pour la 
Loterie Romande ? 

 

180. (19_INT_379) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane 
Montangero et consorts au nom du groupe socialiste - Fermeture des 
bureaux de Poste: La Gottaz fait déborder le vase ! 

 



- 19 - 

 
 
 

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Objets Commentaires 

181. (67) Exposé des motifs et projets de lois modifiant la loi du 18 
décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport (LEPS) et la loi du 
24 novembre 2003 sur l’organisation et le financement de la politique 
sociale (LOF) et la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la 
formation (LAEF) 

RC ok le 31.01.19 

182. (121) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Denis 
Rubattel et consorts - Respecter la Constitution fédérale et montrer 
l'exemple en matière d'embauche au sein de l'administration cantonale 

RC ok le 16.01.20 

183. (141) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat Anne 
Papilloud et consorts - Tous les genres sont bons, hors le genre 
ennuyeux. Voltaire et Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur 
l'interpellation Carine Carvalho et consorts – Reconnaissance de son 
identité de genre dans les relations professionnelles et d'études 
(18_INT_093) 

Après séance de 
commission du 07.10.19, 
suspension des travaux 

dans l’attente 
d’informations 

complémentaires de la 
part du CE 

184. (142) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat 
Muriel Thalmann et consorts - Promouvoir les postes à temps partiel 
(80% - 95%) au sein de l'Administration cantonale vaudoise - Pour une 
meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée - Pour davantage 
de femmes aux postes clés 

RC ok le 27.02.20 

 

185. (175) Exposé des motifs et projet de loi modifiant l'article 35 al. 1 lit. c 
de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud - 
Allongement de la durée du congé de paternité 

CTPOF 
Séance de commission le 

30.01.20 

186. (178) Exposé des motifs et projet de décret modifiant le décret du 5 
novembre 2013 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 
40'000'000.- pour le financement des projets communaux portant sur 
les routes cantonales en traversée de localité, pour les années 2014 à 
2020 et  

Réponse à la motion Philippe Modoux et consorts - Subventions pour 
les routes cantonales en traversée de localité : que tout l'argent aille 
aux communes ! (17_MOT_107) 

RC ok le 01.04.20 

187. (190) Exposé des motifs et projet de décret instituant des mesures de 
soutien à la diversité des médias et Rapport du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil sur le postulat Valérie Induni et consorts –  Pour un vrai 
soutien à la presse et aux médias (17_POS_238)  

Séances de commission 
les 20.01.20 et 13.02.20 

188. (195) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 2'120'000 pour financer 
l'assainissement des RC 751-IL-S et 752-IL-S entre Maracon et La 
Rogivue et la création d'un passage à batraciens 

RC ok le 05.03.20 

189. (197) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit additionnel de CHF 562'944.20 pour le bouclement du 
crédit de CHF 2'200'000.- accordé par le Grand Conseil le 10 février 
2004 pour la correction routière de la RC 537b entre Thierrens et la 
Cerjaulaz sur les communes de Thierrens, Neyruz et Moudon 

RC ok le 01.04.20 
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 Objets Commentaires 

190. (200) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'investissement de CHF 3'293'000 pour financer la 
mise en place d'une solution de recrutement au sein de l'ACV 

CTSI 
Séance de commission le 

04.05.20 

191. (211) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 6'400'000.- pour financer 
l'aménagement de la route cantonale RC 773 entre les localités de 
Belmont-sur-Lausanne et La Croix-sur-Lutry 

CTITM 
Séance de commission le 

30.04.20 

192. (217) Exposé des motifs et projets de décrets accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'étude de CHF 11'000'000.- pour financer l'élaboration 
du programme cantonal de développement de l'offre ferroviaire à 
l'horizon 2050 et les études de planification d'offres nécessaires à la 
prochaine étape d'aménagement du réseau ferroviaire et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Christelle 
Luisier Brodard et consorts pour désenclaver la Broye et assurer une 
liaison rapide vers Fribourg et Berne (13_POS_024) et 

Réponses du Conseil d'Etat au Grand Conseil  

- à l'interpellation de Christelle Luisier Brodard pour désenclaver la 
Broye et assurer une liaison ferroviaire rapide vers Fribourg et Berne : 
un postulat à accélérer ? (19_INT_382) 

- à l'interpellation de Stéphane Masson pour une nouvelle ligne CFF 
entre Lausanne et Genève, pourquoi ne pas étudier l'aménagement 
d'une gare souterraine au niveau de l'EPFL ? (19_INT_303) 

CTITM 
Séance de commission le 

30.04.20 

193. (17_INI_001) Initiative Jean-Michel Dolivo et consorts - Faciliter la lutte 
contre le harcèlement sexuel dans le cadre du travail 

RC maj+min ok le 07.06.18 

194. (19_INI_020) Initiative Stéphane Masson et consorts - Révision 
partielle de la loi sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007: 
modification de l'art. 136 al.2 traitant de la procédure relative au dépôt 
d'une résolution 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

24.01.20 

195. (19_MOT_071) Motion Jean-Michel Dolivo et consorts - Pour une 
protection efficace des lanceurs d'alerte dans l'administration cantonale 
vaudoise 

RC ok le 11.04.19 

196. (19_MOT_076) Motion Didier Lohri et consorts - Aide à la création et 
maintien des places d'apprentissage 

RC ok le 21.05.19 

197. (19_MOT_102) Motion Marc Vuilleumier et consorts - Abolition des 
rentes à vie pour les conseillers et les conseillères d'Etat vaudois.es. 

RC maj ok le 25.02.20 

RC min ok le 27.02.20 

198. (19_MOT_105) Motion Hadrien Buclin et consorts - Pour un contrôle 
de l'argent public par le Contrôle cantonal des finances (CCF) plus 
indépendant et plus transparent 

RC maj ok le 30.01.20  
RC min en attente 
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 Objets Commentaires 

199. (19_MOT_106) Motion Jean-Michel Dolivo et consorts - Les député-e-s 
ne doivent plus bénéficier de privilèges fiscaux ! 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

01.11.19 

RC maj en retard depuis le 
10.12.19 (Grégory Devaud) 

RC min ok le 25.02.20 

200. (19_MOT_107) Motion Yvan Luccarini et consorts - Vers une réduction 
du temps de travail pour le personnel de l'Etat de Vaud 

RC ok le 12.03.20 

201. (20_MOT_125) Motion Marc-Olivier Buffat et consorts - Pour plus de 
transparence dans l'élection des membres du Bureau et de la 
présidence du Grand Conseil. 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

15.05.20 

202. (17_POS_017) Postulat Vassilis Venizelos et consorts - Blockchain : le 
web 3.0 peut changer les rapports entre l'administration et les 
administrés 

RC ok le 14.03.18 

203. (18_POS_091) Postulat Rebecca Joly et consorts - Accessibilité des 
documents : nouveau site et nouvelles options ! 

RC ok le 27.08.19 

204. (19_POS_107) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Pour un congé 
maternité, allaitement, parental, adoption... serein et une administration 
exemplaire et efficace 

RC ok le 22.07.19 

205. (19_POS_113) Postulat Etienne Räss et consorts - Pour une politique 
de la mobilité douce transversale en adéquation avec les enjeux 
climatiques et de santé publique 

RC ok le 11.02.20 

206. (19_POS_115) Postulat Rebecca Joly et consorts - Le travail c'est bon 
pour la santé ?! Et à l'Etat de Vaud ? 

RC ok le 29.01.20 

207. (19_POS_119) Postulat Laurence Cretegny et consorts - Mandats 
externes hors de nos frontières, y a-t-il pénurie dans notre Canton et 
en Suisse ? 

RC ok le 12.02.20 

208. (19_POS_144) Postulat Daniel Develey et consorts - Revalorisation de 
la culture générale chez les jeunes : instaurons un mécanisme d'aide à 
la presse et un cours dédié à l'actualité ! 

RC ok le 10.03.20 

209. (19_PET_038) Pétition pour un Canton et une administration 
bienveillants, ou bien-traitants, envers les administré-e-s. 

RC ok le 27.02.20 

210. (17_INT_062) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean 
Tschopp et consorts - Garantir le droit à une information diversifiée et 
de qualité par la redevance 

 

211. (18_INT_110) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Guy 
Gaudard - Grève du secteur public du 25 janvier 2018 

 

212. (18_INT_097) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane 
Montangero et consorts au nom des groupes Socialiste, PLR, Les 
Verts, Vert'libéral, PDC-Vaud libre et EàG - Quelles garanties pour 
l'information de demain ? 
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 Objets Commentaires 

213. (17_INT_703) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Fabienne 
Despot - Qui paie le contrôleur ? 

 

214. (17_INT_656) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Manuel 
Donzé - L'attractivité de l'Etat employeur : quels avantages pour les 
collaborateurs ? 

 

215. (19_INT_325) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane 
Rezso et consorts - Finalement, combien de personnes travaillent pour 
l'Etat de Vaud ou reçoivent un salaire ? Et dans ses satellites ? 

 

216. (19_INT_348) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Grégory 
Devaud - Un ex conseiller d'Etat qui nous fait monter les tours... d'AÏ ! 

 

217. (16_INT_489) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-Marie 
Surer - M. Chiffelle : son état de santé serait-il assez bon pour être 
municipal et ainsi ne plus toucher de pensions ? 
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET RELATIONS EXTERIEURES 

 

 Objets Commentaires 

218. (189) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'étude de CHF 2'260'000.- pour financer les études 
relatives à la construction d'une salle de sport VD5 planifiée sur le site 
d'enseignement de Marcelin à Morges, à la reconfiguration des 
parkings et au réaménagement des espaces extérieurs 

RC ok le 12.03.20 

219. (201) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat Axel 
Marion et consorts - Métropole lémanique : quel bilan, quelles 
perspectives ? 

CTAE 
Séance de commission le 

12.05.20 

220. (206) Rapport annuel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les 
affaires extérieures 2019 

CTAE 
Séance de commission le 

03.03.20 

221. (210) Exposé des motifs et projet de décrets 

- abrogeant le décret du 18 mai 2018 accordant au Conseil d'Etat un 
crédit d'investissement de CHF 5'050'000.- pour financer l'acquisition 
d'une surface de 18'300 m2, à détacher du bien-fonds n° 363 du 
cadastre d'Echallens, en vue de la construction d'un futur gymnase ; 

- accordant un crédit d'investissement de CHF 6'360'000.-, pour 
financer, d'une part, l'acquisition d'une surface de terrain de 17'000 m2, 
à détacher du bien-fonds n° 272 du cadastre de la Commune 
d'Echallens, en vue de la construction du futur gymnase d'Echallens et, 
d'autre part, la  participation de l'Etat de Vaud aux frais de viabilisation 
du site de Court-Champ à Echallens ; 

- accordant un crédit d'études de CHF 5'800'000.-, pour financer les 
études relatives à la construction du futur gymnase d'Echallens sur le 
site de Court-Champ à Echallens. 

Séance de commission le 
03.04.20 

222. (222) Exposé des motifs et projet de décrets accordant au Conseil 
d'Etat un crédit-cadre de CHF 28'800'000.- pour financer les travaux 
d'entretien prioritaires ainsi que les études pour d'importants 
assainissements des bâtiments pénitentiaires, ainsi qu'un crédit 
d'investissement de CHF 17'000'000.- pour financer les travaux de 
rénovation de la prison de la Tuilière à Lonay 

Séance de commission le 
27.04.20 

223. (20_INI_023) Initiative Valérie Induni et consorts - Pour un échange de 
renseignements entre les banques et les autorités fiscales permettant 
aux autorités de lutter efficacement contre la fraude fiscale. 

COFIN 
Séance de commission le 

12.03.20 

224. (18_MOT_054) Motion François Cardinaux et consorts - Modifions la 
loi cantonale sur les impôts communaux, afin de sortir les monuments 
et les musées inscrits dans une loi cantonale ou appartenant à l'Etat de 
Vaud du champ d'application de l'article 31 LICom. 

RC maj ok le 06.03.19 

RC min ok le 26.03.19 

225. (19_MOT_069) Motion Denis Rubattel et consorts - Alléger la pression 
fiscale de la valeur locative afin d'encourager l'accession à la propriété 
du logement 

RC ok le 02.04.19 
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 Objets Commentaires 

226. (19_MOT_095) Motion Hadrien Buclin et consorts - Réduisons les 
privilèges accordés aux revenus du capital par rapport aux revenus du 
travail. 

RC ok le 05.11.19 

227. (19_MOT_104) Motion Raphaël Mahaim et consorts - MONSANTO : la 
manne fiscale inattendue doit donner lieu à des dépenses ciblées d'un 
montant similaire. 

RC ok le 12.03.20 

228. (19_MOT_109) Motion Aurélien Clerc et consorts - Incitons les 
personnes actives à épargner pour leur retraite ! 

RC ok le 21.01.20 

229. (19_MOT_110) Motion Anne Sophie Betschart et consorts - Les 
curateurs presque bénévoles et taxés et 

(19_MOT_118) Motion Aliette Rey-Marion et consorts - Livreurs de 
repas, presque bénévoles, indemnisés et taxés. 

RC ok le 10.03.20 

 

RC ok le 10.03.20 

230. (19_MOT_113) Motion Arnaud Bouverat et consorts - Tirer des plans 
sur le soleil plutôt que sur la comète : pour une planification globale du 
développement de l'énergie solaire sur les infrastructures publiques et 
parapubliques du Canton de Vaud en collaboration avec les 
entreprises électriques 

Séance de commission le 
07.09.20 

231. (19_MOT_116) Motion Muriel Thalmann et consorts au nom du groupe 
thématique Intergroupe F - Pour l'extinction de la responsabilité 
solidaire pour dette fiscale en cas de séparation pour tous les montants 
d'impôts encore dus. 

Séance de commission le 
22.06.20 

232. (18_POS_068) Postulat Valérie Induni et consorts - Externalisation des 
postes de nettoyage au sein de l'Etat de Vaud, les «soldes» d'automne 
vont-ils continuer lors du prochain budget ? 

RC ok le 21.12.18 

233. (19_POS_109) Postulat Jérôme Christen et consorts - Croissance 
démographique : quelles mesures et quelle limite? 

RC ok le 17.12.19 

234. (19_POS_122) Postulat Patrick Simonin et consorts - Pour une aide 
aux sociétés et associations vaudoises à buts idéaux afin de 
réglementer et appliquer de manière simple le remboursement des 
frais de leurs bénévoles et 

(19_POS_123) Postulat Patrick Simonin et consorts - Pour une aide 
aux associations sportives ou culturelles vaudoises à but idéal afin de 
se structurer de manière adaptée à leurs buts lors de manifestations 
occasionnelles d'envergure et 

(19_POS_124) Postulat Alexandre Berthoud et consorts - Pour une 
exonération fiscale des sociétés locales et autres associations à buts 
idéaux 

COFIN 
Séance de commission le 

09.05.19 

Travaux de la commission 
suspendus 

235. (19_POS_147) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Pour la 
conclusion de contrats de prêts à usage permettant de mettre des 
logements provisoirement vides en mains de collectifs qui logent les 
jeunes en formation et à revenu modeste.  

RC ok le 12.11.19 

236. (19_POS_167) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Vente des cures 
: pour que le Conseil d'Etat mette en place des mesures concrètes en 
vue de faciliter l'acquisition des cures par les Communes intéressées 
et associations sans buts lucratifs. 

Séance de commission le 
20.01.20 
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 Objets Commentaires 

237. (18_INT_236) Réponse du Conseil d'Etat I'interpellation Pierre 
Dessemontet et consorts - Après l'incendie du Musée National du 
Brésil : où en est le canton quant à la protection de ses biens culturels 
et muséaux et de ses documents et archives contre les incendies et les 
inondations ? 

 

238. (18_INT_233) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Florence 
Gross et consorts - Décentralisation des Services de l'Etat : Bis 
repetita ? 

 

239. (19_INT_288) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Muriel 
Cuendet Schmidt et consorts - Pour ne pas mettre les clubs et 
associations "knock-out" ! 

 

240. (19_INT_357) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Raphaël 
Mahaim - Monsanto quitte le canton de Vaud : bon débarras ! - Mais 
quel bilan tirer des exonérations fiscales accordées à l'entreprise 
pendant 10 ans ? 

 

241. (19_INT_330) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Céline Baux 
- La cure de Rougemont a-t-elle perdu son âme ? 

 

242. (19_INT_358) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Etienne 
Räss - De la représentativité de la prospective. 
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GRAND CONSEIL 

 

 Objets Commentaires 

243. (19_MOT_099) Motion Jean Tschopp et consorts au nom de la 
Commission des institutions et des droits politiques (CIDROPOL) - 
Acceptation de cadeaux par les élus : clarifier les règles du jeu pour les 
député-e-s du Grand Conseil. 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

22.11.19 

244. (19_MOT_122) Motion Jean Tschopp et consorts au nom de la 
CIDROPOL - Congé maternité et paternité dans la Loi sur le Grand 
Conseil pour les membres du Grand Conseil 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

13.03.20 

 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2020  Secrétariat général du Grand Conseil 


