Liste des objets en attente de traitement
Grand Conseil
Secrétariat général
Place du Château 6
1014 Lausanne

Etat au 15 juillet 2021

NB : « RC ok le… » = rapport de commission transmis en version définitive au Secrétariat parlementaire le…
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE

1.

Objets

Commentaires

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

Séances de commission
les 09.03.20 et 12.03.21

(19_MOT_114) Motion Philippe Jobin et consorts - Pour que la LPPPL
remplisse sa mission, modifions l'article 14 LPPPL.
2.

(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)

2e débat

3.

(20_LEG_79) Exposé des motifs et projets de loi Révision totale de la
loi sur exercice des droits politiques (LEDP)

CIDROPOL
Séances de commission
les 04.03.21, 11.03.21,
19.03.21, 26.03.21,
30.04.21, 06.05.21,
18.05.21, 20.05.21

4.

(21_LEG_37) Exposé des motifs et projet de décret instaurant
temporairement la gratuité des procédures devant le Tribunal des baux
pour les litiges impliquant des baux commerciaux et

RC ok le 23.06.21

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil
- sur la motion Jessica Jaccoud et consorts – Baux commerciaux :
gratuité temporaire des procédures devant le Tribunal des baux
(20_MOT_149) et
- sur la motion Gilles Meystre et consorts – Pour que les frais de justice
n’enterrent pas définitivement les locataires commerciaux impactés par
la fermeture ordonnée : la gratuité temporaire du Tribunal des baux
(20_MOT_150)

Objets
5.

Commentaires

(21_LEG_92) Exposé des motifs et projets de lois
- sur le conseil de la magistrature ;
- modifiant la loi du 19 mai 2009 sur la médiation administrative (LMA ;
BLV 170.31) ;
- modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (LGC ; BLV
171.01) ;
- modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
(LPrD ; BLV 172.65) ;
- modifiant la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire (LOJV ;
BLV 173.01) ;
- modifiant la loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu ; BLV
173.21) ;
- modifiant la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure
pénale suisse (LVCPP ; BLV 312.01) ;
- modifiant la loi du 12 mars 2013 sur la Cour des comptes
(LCComptes ; BLV 614.05) ;
- modifiant la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances
(LCCF ; BLV 614.11) ; et

CTAFJ
Séances de commission
les 27.08.21, 10.09.21 et
08.10.21

Projets de décrets
- abrogeant la loi du 8 mars 2011 sur la haute surveillance du Tribunal
cantonal (LHSTC; BLV 173.35) ;
- ordonnant la convocation des électeurs pour se prononcer sur la
révision partielle de la constitution liée à la création d’un Conseil de la
magistrature ; et
Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil
- sur le postulat Marc-Olivier Buffat en vue d'une modification de
l'article 162 de la loi sur le Grand Conseil et pour une clarification de la
procédure de réélection des Juges cantonaux, respectivement des
Juges cantonaux suppléants et du Procureur général (12_POS_008) ;
- sur le postulat Nicolas Mattenberger sur la nécessaire cohérence
législative des autorités désignées par la loi pour statuer sur les
sanctions disciplinaires infligées aux magistrats (13_POS_026) ;
- sur le postulat de la Commission de haute surveillance du Tribunal
cantonal (CHSTC) visant à confier à dite commission la haute
surveillance sur le Ministère public (11_MOT_163 ; 13_POS_034) ;
- sur le postulat Raphaël Mahaim pour une autorité indépendante de
(haute) surveillance de la justice et du ministère public (12_MOT_011 ;
13_POS_035)
6.

(20_INI_1) Initiative Dylan Karlen et consorts - Pour un juste équilibre
RC maj ok le 22.04.21
politique dans nos exécutifs ! Pour des exécutifs cantonal et
RC min en retard depuis le
communaux élus au scrutin de représentation proportionnelle !
01.02.21 (Vincent Keller)

7.

(20_INI_3) Initiative Vincent Keller et consorts - Le taux unique : seule Séance de commission le
solution au casse-tête de la péréquation
18.01.21
RC maj+min en retard
depuis le 09.03.21
(Alexandre Berthoud +
Pierre Dessemontet)

8.

(21_INI_1) Initiative Hadrien Buclin et consorts - Faciliter l’accès aux
CIDROPOL
droits politiques communaux pour les étrangères et étrangers
Séance de commission le
28.05.21
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9.

10.

Objets

Commentaires

(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

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

RC min ok le 19.02.19
RC maj ok le 03.09.20
RC min ok le 17.11.20

11.

(19_MOT_117) Motion Hadrien Buclin et consorts - Mettre un terme
RC ok le 11.06.20
aux discriminations en matière de droits politiques contre les
débats suspendus en
personnes atteintes de troubles psychiques ou de déficience mentale.
attente du traitement de la
LEDP

12.

(20_MOT_5) Motion Hadrien Buclin et consorts - Renforcer les outils Séance de commission le
aux mains des collectivités publiques pour lutter contre la spéculation
25.11.20
foncière et immobilière
RC maj+min en retard
depuis le 08.01.2021
(Nicolas Mattenberger +
Nicolas Suter)

13.

(21_MOT_3) Motion Vassilis Venizelos et consorts au nom des Verts "Laisse béton"

RC ok le 17.06.21

14.

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

RC ok le 08.03.21

15.

(20_POS_1) Postulat Jean-Daniel Carrard et consorts - Lutte contre le Séance de commission le
bruit routier : fournir l’arsenal répressif aux communes
16.11.20
RC en retard depuis le
31.12.20 (Alexandre Rydlo)

16.

(21_POS_3) Postulat Pierre Zwahlen et consorts - Pour une
CIDROPOL
démocratie participative
Séance de commission le
28.05.21

17.

(21_POS_4) Postulat Séverine Evéquoz et consorts - Accompagner
les communes dans la mise en oeuvre de la LRS et renforcer ainsi les
réseaux de tourisme durable

RC maj ok le 25.05.21
RC min en attente

18.

(21_POS_7) Postulat Hadrien Buclin et consorts - Pour un bilan de Séance de commission le
l’application du nouveau droit de protection de l’adulte et une réflexion
19.05.21
sur les moyens d’améliorer sa mise en œuvre

19.

(21_INT_24) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Stéphane Balet - Abandon de plans de quartier à
Yverdon: quelles conséquences pour le Canton ?

20.

(21_INT_15) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Claire Richard et consorts - Des ONG pour une
démocratie vivante ?
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

Objets

Commentaires

21.

(20_LEG_75) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTSAP
Conseil d'Etat un crédit d’ouvrage de CHF 4'300'000.- pour Séance de commission le
l’agrandissement d’un bâtiment sur le campus de Dorigny destiné à
06.07.21
accueillir provisoirement un centre d’imagerie en cryo-microscopie
électronique à transmission (cryoTEM)

22.

(21_LEG_24) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Séance de commission le
Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 7'000’000 pour
04.06.21
financer la mise en oeuvre de la première étape de la mesure
d’impulsion « la formation, moteur du changement » du Plan climat
cantonal

23.

(20_MOT_18) Motion Jean-Daniel Carrard et consorts - Assurer Séance de commission le
l'avenir de la formation duale et la création de places d'apprentissages
11.03.21
en soutenant la construction ou la transformation de centres de
formation

24.

(21_MOT_9) Motion Yann Glayre et consorts - Pour le respect du Séance de commission le
français académique
27.08.21

25.

(20_POS_9) Postulat Jean-Luc Bezençon et consorts - Pour le respect
de la liberté individuelle des consommateurs

26.

RC maj ok le 15.04.21
RC min ok le 19.04.21

(21_POS_1) Postulat David Raedler et consorts au nom Les Vert.e.s Séance de commission le
vaudois.e.s - Renforcer la formation pour éviter la désinformation
17.03.21
RC en retard depuis le
12.05.21 (Marion Wahlen)

27.

(21_POS_5) Postulat Sergei Aschwanden et consorts - On en prend Séance de commission le
bonne note...de l'éducation physique
18.06.21

28.

(21_POS_17) Postulat Céline Misiego et consorts au nom EP - Un Séance de commission le
personnel scolaire suffisant pour répondre aux enjeux de la
24.09.21
démographie et de l'inclusion

29.

(19_INT_415) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Sylvie Podio et consort - 20 c'est assez, 23 c'est trop !
Pour des effectifs scolaires qui répondent aux exigences sociétales
actuelles.

30.

(16_INT_602) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Josée Martin - La maison de l'écrivain C.F. Ramuz en
péril : le Conseil d'Etat a-t-il vraiment l'intention de laisser disparaître
ce patrimoine unique ?

31.

(17_INT_028) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Nicolas Glauser - CFC, comment faire pour maintenir
son attractivité ?

32.

(18_INT_234) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Sonya Butera et consorts - #Balancetonprof, mode
d'emploi : quel accompagnement pour les élèves cibles d'une attention
inopportune de la part d'un enseignant ?
-4-

Objets

Commentaires

33.

(21_INT_53) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Philippe Vuillemin - Se faire le portrait…pour l’oublier ?

34.

(17_INT_036) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Taraneh Aminian - Qu'en est-il du projet
d'agrandissement gymnasial à La Tour-de-Peilz ?

35.

(19_INT_409) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Fabien Deillon - Le film " No Apologies " ?
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DEPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE

Objets
36.

Commentaires

(248) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l’initiative JeanObjet renvoyé en
Yves Pidoux et consorts concernant les chauffages électriques : pour commission par le plénum
une discussion sans tension (14_INI_005) et
Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi vaudoise sur l’énergie
du 16 mai 2006, (contre-projet du Conseil d’Etat) et
Exposé des motifs et projet de décret sur l’assainissement des
chauffages et chauffe-eau électriques (contre-projet du Conseil d’Etat)

37.

(20_LEG_34) Exposé des motifs et projets de décret –
•
accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 25'000’000
pour financer les mesures d’impulsion du Plan climat vaudois dans le
domaine d’action « Milieux et ressources naturels » pour adapter les
forêts aux changements climatiques

Séances de commission
les 26.08.21 et 03.09.21

•
accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000’000
pour financer les mesures d’impulsion du Plan climat vaudois dans le
domaine d’action « Milieux et ressources naturels » pour favoriser
l’utilisation de bois en cascade et,
Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi forestière du 8 mai
2012 et
Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil
•
sur la motion Yves Ferrari et consorts – Sortons du bois pour
valoriser nos ressources forestières (16_MOT_103)
•
sur la motion Yvan Pahud et consorts – Pour une véritable
promotion du bois comme unique matériau renouvelable
(19_MOT_073)
38.

(20_LEG_53) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTSI
Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 11'281’000,- pour Séance de commission le
financer le renouvellement du système d’information central de la
01.06.21
Police cantonale vaudoise, de la police municipale de Lausanne et des
polices communales vaudoises

39.

(21_LEG_9) Exposé des motifs et projet de loi sur le transport de Séance de commission le
sécurité de biens ou de valeurs
10.05.21

40.

(21_LEG_43) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Séance de commission le
Conseil d’Etat un crédit d’investissement portant sur différentes
30.08.21
mesures du Plan climat vaudois à hauteur de CHF 5.1 millions
(Documentation, Plan général d’évacuation des eaux 2.0, Plan d’action
Sols, Emissions des institutions sanitaires, Réseau de cabinets
médicaux verts, Restauration collective du CHUV, Accompagnement
au changement, Plans de mobilité et Revenu de transition écologique)

41.

(21_LEG_49) Exposé des motifs et projet de loi modifiant le Code de
CTAFJ
droit privé judiciaire vaudois (CDPJ)
Séance de commission le
08.07.21
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Objets
42.

Commentaires

(20_PRE_4) Préavis du Conseil d’Etat sur l'initiative Maurice Mischler
CTAE
et consorts - Pour le climat, taxons les billets d'avion (19_INI_011) et
Séance de commission le
15.06.21
Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôt d'une
initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale l'invitant à
introduire une taxe sur les billets d'avion afin de diminuer les émissions
de gaz à effet de serre dues à ce moyen de transport et favoriser le
transfert de ce mode de-déplacement à d'autres avec un impact moins
fort sur l'environnement et
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Denis Rubattel - combien la
nouvelle loi sur le CO2 va-t-elle coûter aux vaudois et aux collectivités
(20_INT_17)

43.

(21_PRE_1) Préavis du Conseil d'Etat sur l'initiative Yvan Pahud et
CTAE
consorts au nom du groupe UDC – Pour le climat, réduisons nos Séance de commission le
émissions de CO2 avec des actes concrets ! Stop à l'importation
12.10.21
d'électricité à base de charbon, utilisons nos ressources en énergies
renouvelables (19_INI_012) et
Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôt d’une
initiative cantonale auprès de l’Assemblée fédérale l’invitant à modifier
la loi fédérale sur l’énergie afin que les producteurs reçoivent une juste
rémunération pour l’énergie injectée dans le réseau

44.

(RAP_679540) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Séance de commission le
postulat Amélie Cherbuin et consorts – Pour un soutien des autorités
09.02.21
vaudoises à la grande marche pour la paix reliant New Delhi à Genève
RC en retard depuis le
en 2020 (Jai Jagat 2020)
05.03.21 (Daniel
Meienberger)

45.

(21_INI_3) Initiative José Durussel et consorts - Accroissement des Séance de commission le
populations de loups: les intérêts des zones de montagne sont-ils
25.06.21
suffisamment pris en compte?

46.

(21_MOT_4) Motion Raphaël Mahaim et consorts - Abroger la loi
vaudoise interdisant la mendicité et

Date communiquée
ultérieurement

(21_MOT_5) Motion Florence Bettschart-Narbel et consorts - Mendicité
: Pour une adaptation de la loi pénale suite à l’arrêt de la CEDH
47.

(21_MOT_8) Motion Vassilis Venizelos et consorts au nom de Jean Séance de commission le
TSCHOPP, Graziella SCHALLER, Jérôme CHRISTEN et Vincent
18.06.21
KELLER - Il faut sauver le Mormont

48.

(21_MOT_11) Motion Muriel Cuendet Schmidt et consorts au nom
CTAFJ
Groupe socialiste - Pour limiter et rendre conforme aux normes du Séance de commission le
Conseil de l’Europe la durée des arrêts disciplinaires sous forme
08.07.21
d’isolement au sein des établissements de détention vaudois

49.

(21_POS_15) Postulat Jean-Daniel Carrard et consorts - Antennes 5G: Séance de commission le
vers plus de transparence de la part des services cantonaux
14.06.21

50.

(21_POS_24) Postulat Muriel Thalmann et consorts - La sécurité doit Séance de commission le
rester en mains publiques
04.10.21

51.

(21_POS_25) Postulat Alice Genoud et consorts - Redonnons vie à Séance de commission le
nos terres enterrées sous le bitume : Pour un plan de
17.08.21
désimperméabilisation des sols
-7-

Objets

Commentaires

52.

(21_POS_29) Postulat Claire Attinger Doepper et consorts - lutte Séance de commission le
contre la pollution des sols du canton
15.10.21

53.

(21_POS_30) Postulat Nathalie Jaccard et consorts - N’en jetez plus, il Séance de commission le
y en a assez !!!
03.12.21

54.

(20_INT_11) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'Interpellation Marion Wahlen - Energies renouvelables, hâte-toi
lentement.

55.

(21_INT_9) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Nicolas Bolay et consorts au nom Du groupe UDC lorsqu'une idée écologique va à l’encontre des techniques agricole

56.

(21_INT_37) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Marc-Olivier Buffat et consorts - 5G la fin du moratoire ?

57.

(20_INT_64) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Carole Schelker et consorts au nom Groupe thématique
au GC "graviers-déchets minéraux" - Béton et granulats: soutenons la
production locale !

58.

(21_INT_54) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Hadrien Buclin - Evacuation de la Colline du Mormont :
des zones d’ombre à éclaircir

59.

(20_INT_60) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Patrick Simonin et consorts au nom au nom du Groupe
PLR - Zone A Défendre ou Zone Anarchiste Destructrice ?

60.

(20_INT_35) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Daniel Develey - ZAD, comme Zone A Défendre...ou à
Déloger

61.

(21_INT_50) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Fabien Deillon et consorts - Evacuation de la colline du
Mormont, quel coût pour le contribuable ?

62.

(21_INT_56) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Jean-Luc Bezençon et consorts au nom du groupe PLR
- Les ZADISTES...et la suite...?

63.

(21_INT_35) Réponse du Conseil d’Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Claire Attinger Doepper et consorts – Recrudescence
des dérives sectaires : dans le Canton de Vaud aussi

64.

(20_INT_41) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Pierre Zwahlen et consorts - Éventrer le Mormont : ça
suffit !
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DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

Objets

Commentaires

65.

(RAP_643913) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
Postulat Thierry Dubois et consorts - La facturation dans les hôpitaux
publics d'une hospitalisation par un forfait de type DRG : une affaire
rentable ?!

CTSAP
Séances de commission
les 11.06.21 et 06.07.21

66.

(RAP_687778) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le
Postulat Werner Riesen et consorts - Pour un bon compromis suisse
autour de la valeur du point tarifaire (VPT)

CTSAP
Séances de commission
les 11.06.21 et 20.08.21

67.

(19_MOT_083) Motion Léonore Porchet et consorts – Médecines
CTSAP
complémentaires au CHUV : cessons CEMICmac
Séances de commission le
13.09.19 et 26.03.21

68.

(21_MOT_6) Motion Julien Eggenberger
l’interdiction des « thérapies de conversion »

69.

(21_MOT_12) Motion Jessica Jaccoud et consorts au nom du groupe
CTSAP
socialiste - Double facturation aux assurances maladie : contrôler dans Séance de commission le
l’intérêt des personnes assurées
10.09.21

70.

(21_MOT_13) Motion Jean Tschopp et consorts - Se former aux Séance de commission le
métiers de la transition écologique
16.09.21

71.

(19_POS_169) Postulat Léonore Porchet et consorts – Santé mentale,
CTSAP
on t’aime à la folie.
Séance de commission les
01.05.20 et 29.09.20

et

consorts

-

Pour Séance de commission le
18.06.21

RC en retard depuis le
04.11.20 (Vassilis
Venizelos)
72.

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

RC ok le 20.08.20

73.

(20_POS_203) Postulat Josephine Byrne Garelli et consorts – Analyse
du rôle joué par la médecine et les soins communautaires pendant la
crise du COVID-19.

RC ok le 27.05.21

74.

(21_POS_33) Postulat Céline Misiego et consorts au nom EP Séance de commission le
(Ensemble à Gauche et POP) - Logement d'abord / Son nom sur la
01.11.21
porte

75.

(19_INT_356) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Séverine Evéquoz - La loi sur les bourses d'études
empêche-t-elle des jeunes de finir leur formation ? Y a-t-il un "plafond
de verre" pour les étudiantes boursières ?

76.

(21_INT_14) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Chantal Weidmann Yenny et consorts au nom Groupe
PLR - Vaccination des personnes âgées : qui fait quoi, comment ?
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Objets

Commentaires

77.

(20_INT_55) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Christine Chevalley - Afin que nos EMS ne soient pas
des Établissements pour mourir seuls

78.

(20_INT_43) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Vassilis Venizelos - Diabète : Non aux discriminations !

79.

(21_INT_13) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Florence Bettschart-Narbel et consorts au nom Groupe
PLR - Vaccination contre le Covid : une montée en puissance est
nécessaire

80.

(20_INT_487) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Pierre Zwahlen et consorts - Mieux prévenir les
épidémies en EMS.

81.

(20_INT_447) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Pierre-Alain Favrod - Création d'E.M.S dans ce Canton:
est-ce un privilège des villes ?

82.

(21_INT_51) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Cédric Weissert et consorts - Vaccination vaudoise Des couacs au bout de l'aiguille.
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE, DE L’INNOVATION ET DU SPORT

83.

Objets

Commentaires

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

RC maj ok le 18.01.21

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

RC min en retard depuis le
06.11.20 (Jérôme Christen)

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)
84.

(170) Exposé des motifs et projet de décret portant portant sur le dépôt RC maj+min ok le 12.03.20
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)

85.

(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

86.

(21_LEG_54) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Séance de commission le
Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 4'202'300.- pour le
17.08.21
Projet de développement régional agricole « Valorisation des produits
alimentaires et des prestations agritouristiques de l’Ouest vaudois »

87.

(21_LEG_102) Exposé des motifs et projet de décret sur la révision du
décret du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées
à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux
entreprises, dans des cas de rigueur (BLV 900.05.151220.5)

88.

(RAP_646532) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Séance de commission le
Postulat Maurice Neyroud et consorts - Les lois de la nature et celles
03.05.21
du marché sont-elles compatibles ? (17_POS_222)

89.

(RAP 667194) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Séance de commission le
Postulat Pierre-Alain Favrod et consorts - Que fait-on de notre blé ? et
31.05.21

RC ok le 26.03.20

RC ok le 12.07.21

(RAP_677230) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
Postulat Jean-Bernard Chevalley et consorts au nom du groupe UDC Pour une agriculture productrice et nourricière résolument inscrite dans
le développement durable.
90.

(RAP_677228) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Séance de commission le
postulat José Durussel et consorts – Approvisionnement d’eau sur les
04.01.21
pâturages vaudois, des solutions naturelles pour l’avenir
RC en retard depuis le
(18_POS_070)
25.03.21 (Cédric Echenard)
- 11 -

Objets

Commentaires

91.

(RAP_677233) Rapport du Conseil d'Etat au Grand
Postulat Stéphane Montangero et consorts - Urgence
bilan intermédiaire de la stratégie "restauration
nécessaire pour évaluer l'objectif de provenance locale
introduire le bien-être animal.

Conseil sur le Séance de commission le
climatique : un
24.06.21
collective" est
des aliments et

92.

(RAP_684549) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Séance de commission le
Postulat François Pointet et consorts au nom du groupe vert'libéral 28.05.21
Distribution d'invendus alimentaires, ne sommes-nous pas loin de
l'optimum (19_POS_110) ?

93.

(20_RAP_8) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Séance de commission le
postulat Séverine Evéquoz et consorts - Assurer l'information du
04.06.21
consommateur en matière d'allergènes ? (19_POS_116)

94.

(20_RAP_39) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le
Postulat Séverine Evéquoz et consorts - L'agriculture urbaine, une
passerelle entre la ville et la campagne, une passerelle avec le futur !
(18_POS_056)

95.

(20_INI_024) Initiative Hadrien Buclin et consorts – Pour une loi RC maj en retard depuis le
d’harmonisation des horaires d’ouverture des magasins.
30.07.20 (Jessica Jaccoud)

RC ok le 14.07.21

RC min ok le 15.09.20
96.

(20_INI_026) Initiative Pierre Dessemontet – Chlorothalonil : pour une Séance de commission le
aide fédérale dans le domaine de l’eau potable
13.11.20
RC en retard depuis le
30.12.20 (Vincent Keller)

97.

(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 !

RC ok le 29.04.20

98.

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

RC ok le 05.11.20

99.

(20_MOT_11) Motion Hadrien Buclin et consorts - Pour un salaire Séance de commission le
minimum de 23 francs par heure dans le canton de Vaud
08.03.21
RC maj+min en retard
depuis le 10.05.21 (Rémy
Jaquier + David Raedler)

100. (21_POS_8) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Pour une analyse Séance de commission le
des effets et des conséquences de la crise sanitaire sensible au genre,
14.06.21
notamment par rapport à la situation des indépendantes.
101. (21_POS_18) Postulat Pierre Fonjallaz et consorts - Vers une Séance de commission le
viticulture durable en développant les cépages résistants.
18.06.21
102. (21_POS_21) Postulat Sébastien Cala et consorts - Renforcer le Séance de commission le
système sportif pour améliorer l'encadrement des sportives et sportifs
07.06.21
103. (21_POS_31) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Sport et femmes Séance de commission le
: pour une gouvernance, un financement et une mise à disposition des
11.10.21
infrastructures plus équilibrée
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Objets

Commentaires

104. (19_INT_308) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Hadrien
Buclin – Un renvoi forcé entravant l’accès aux soins pour une personne
atteinte d’une forme grave de cancer ?
105. (21_INT_23) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Dylan Karlen - Sans-papiers : "cas" de rigueur ou "pas"
de rigueur ?
106. (21_INT_20) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Jean Tschopp et consorts - Stop aux vols spéciaux vers
l’Ethiopie en conflit armé.
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Objets

Commentaires

107. (141) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat Anne Séance de commission le
Papilloud et consorts – Tous les genres sont bons, hors le genre
24.11.20
ennuyeux. Voltaire et Réponse du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur
RC en retard depuis le
l’interpellation Carine Carvalho et consorts – Reconnaissance de son
25.01.21 (Rebecca Joly)
identité de genre dans les relations professionnelles et d’études
(18_INT_093)
108. (21_LEG_29) Exposé des motifs et projet de décret sur le
CTPOF
dépassement de la contribution 2019 de l'Etat à la Fondation pour Séance de commission le
l'accueil de jour des enfants
27.05.21
109. (21_LEG_55) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTITM
Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 13’600'000.- pour financer des Séance de commission le
travaux d’entretien de quatre tronçons de routes cantonales situés sur
26.08.21
la RC 309 entre Daillens et Eclépens, la RC 548 entre Villars-Tiercelin
et le carrefour avec la RC 542, la RC 260 entre Villars-Burquin et
Mauborget ainsi que la RC 271 entre Mathod et La Ratusse y compris
la RC 270 entre Villars-sous-Champvent et le carrefour avec RC 271
ainsi que la participation financière du Canton au réaménagement de
la jonction de Rolle
110. (21_LEG_82) Exposé des motifs et projet de décret portant adhésion Séance de commission le
du Canton de Vaud à l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur
07.10.21
les marchés publics et
Projet de loi sur les marchés publics (LMP-VD) et
Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil
- sur la motion Yvan Pahud et consorts – Pour une véritable promotion
du bois comme unique matériau renouvelable (19_MOT_073)
(Réponse à la conclusion no 2 du motionnaire) et
- sur la motion Georges Zünd et consorts – Travailler à livre ouvert
pour plus de transparence et moins de surcoûts dans les marchés
publics (19_MOT_120) et
- sur le postulat Laurence Cretegny et consorts – Mandats externes
hors de nos frontières, y a-t-il pénurie dans notre Canton et en Suisse
? (19_POS_119) et
- sur le postulat Patrick Vallat et consorts – Modifications de la Loi
vaudoise sur les marchés publics et de son règlement d'application,
mesures d'allègement et de clarification administratives (13_POS_050)
111. (21_LEG_84) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTITM
Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 36'687’000.- pour Séance de commission le
l’octroi de prêts conditionnellement remboursables aux Transports
24.06.21
Montreux-Vevey-Riviera SA (MVR), à hauteur de CHF 25’857’000.- et
aux Transports publics du Chablais SA (TPC), à hauteur de CHF
10’830’000.-, relatifs aux contributions d’investissements destinées à
l’infrastructure ferroviaire (conventions de prestations 2021-2024)

- 14 -

Objets

Commentaires

112. (21_LEG_99) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTITM
Conseil d'Etat un crédit d’études de CHF 800’000.- pour financer les Séance de commission le
études préalables à la phase d’exécution des travaux du
26.08.21
réaménagement de la RC 1 – étape 5 – entre le carrefour du Bancdes-Pauvres, à St-Prex, et la limite communale de Morges, sur les
Communes de St-Prex, Lully et Tolochenaz.
113. (21_LEG_101) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTITM
Conseil d'État un crédit d’ouvrage de CHF 9'630'000.- pour financer la Séance de commission le
réalisation d’un aménagement de mobilité douce et la création d’un
26.08.21
giratoire au croisement des RC 422 et 425, ainsi que les travaux de
réfection et d’adaptation des RC 422, 425 et 426, sur le territoire de la
Commune de Pomy
114. (21_LEG_108) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTITM
Conseil d'Etat un crédit d’ouvrage de CHF 5'400'000.- pour financer les Séance de commission le
travaux de réhabilitation de la RC 299-C-S entre Echallens et
26.08.21
Goumoens-la-Ville sur le territoire des communes d’Echallens et de
Goumoëns
115. (21_LEG_112) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
CTITM
Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 595'000.- pour financer les Séance de commission le
études de la création d’une rampe d’accès en direction de Berne et
26.08.21
d’une amélioration de l’exploitation de la jonction sud de Moudon entre
la RC 601 Lausanne – Berne et la RC 626 – Oron – Moudon, sur la
commune de Commission thématique des infrastructures liées aux
transports et à la mobilité
116. (20_PRE_3) Préavis du Conseil d’Etat sur l'initiative Jean-Michel
Dolivo et consorts - Faciliter la lutte contre le harcèlement sexuel dans
le cadre du travail (17_ini_001) et Exposé des motifs et projet de
décret portant sur le dépôt de l’initiative cantonale « Faciliter la lutte
contre le harcèlement sexuel dans le cadre du travail »

RC ok le 17.06.21

117. (21_RAP_1) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Séance de commission le
Postulat Olivier Feller et consorts - intitulé des bus scolaires pour tous
03.06.21
(08_POS_060)
118. (21_RAP_21) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le
CTPOF
postulat Philippe Randin et consorts - Etre accueillante en milieu Séance de commission le
familial ne doit pas relever du sacerdoce (11_POS_287)
19.08.21
119. (19_MOT_102) Motion Marc Vuilleumier et consorts – Abolition des
rentes à vie pour les conseillers et les conseillères d’Etat vaudois.es.
120. (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 25.02.20
RC min ok le 27.02.20
RC maj ok le 30.01.20
RC min ok le 10.02.21

121. (20_MOT_17) Motion Serge Melly et consorts au nom du groupe des
CTPET
LIBRES - Le huis clos, cette exception devenant une règle
Séance de commission le
18.02.21
RC maj+min en retard
depuis le 30.03.21 (Olivier
Petermann + Vincent
Keller)
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Objets

Commentaires

122. (20_MOT_128) Motion Céline Misiego et consorts – Contre toute RC maj+min ok le 27.08.20
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
123. (20_MOT_130) Motion Martine Meldem et consorts – Pour des
procédures efficientes, il en va de la responsabilité du Grand Conseil

CIDROPOL
Date fixée ultérieurement

124. (20_MOT_134) Motion Sergei Aschwanden et consorts - «Bref, cause
tous-jours… ou pas !?»

CIDROPOL
Date fixée ultérieurement

125. (20_MOT_135) Motion Muriel Thalmann et consorts au nom du groupe
thématique Intergroupe F – Modification de la Loi sur le Grand Conseil
afin de protéger les député-e-s contre le harcèlement sexuel

RC ok le 12.05.21

126. (20_MOT_153) Motion Jean-François Chapuisat et consorts au nom
du groupe Vert'libéral - Pérennisation de la tenue de certaines
commissions en visioconférence

CIDROPOL
Date communiquée
ultérieurement

127. (21_MOT_7) Motion David Raedler et consorts au nom Les Vert.e.s Séance de commission le
vaudois.e.s - Pour une compétence du Canton et des communes de
14.06.21
restreindre les publicités contraires à leurs engagements climatiques
128. (21_POS_22) Postulat Raphaël Mahaim et consorts - Pour la sobriété
CTSI
numérique: des journées sans e-mails!
Séance de commission le
29.06.21
129. (20_INT_444) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Jean-Marc Nicolet et consort - Accès à l'Hôpital RivieraChablais (HRC) de Rennaz : une signalisation « de sorte » ou de
vagues sparadraps ?
130. (20_INT_446) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Guy Gaudard - Double imposition...
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET RELATIONS EXTERIEURES

131. (232) Exposé des motifs et
• Projet de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier
(LPPCI) et
• Projet de loi modifiant la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RS 450.11) et
• Projet de décret permettant un versement de 10 millions
complémentaires au fonds cantonal des monuments historiques pour
les frais de fouilles archéologiques et de restauration des objets
classés et
Rapports du Conseil d'Etat
• sur la motion Isabelle Chevalley et consorts –Un frein de moins à
l'énergie solaire (11_MOT_138);
• sur la motion Rebecca Joly et consorts – La loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites devient-elle une antiquité ?
(18_MOT_028);
• sur le postulat Philippe Martinet et consorts au nom du groupe des
Verts pour une stratégie cantonale coordonnée en matière de
valorisation des sites et biens archéologiques, en particulier ceux de
l'époque pré-romaine et burgonde (11_POS_ 277);
• sur le postulat Yves Ferrari et consorts pour une politique cohérente
de conservation du patrimoine architectural et archéologique
(14_POS_277);
• sur le postulat Jérôme Christen et consorts pour une véritable
politique de préservation du patrimoine architectural et archéologique
dans le Canton de Vaud (14_POS_066);
• sur le postulat Philippe Randin et consorts – Suppression du
moratoire du Conseil d'Etat décrété en 2004 pour les subventions aux
communes pour les travaux des bâtiments classés dont la couverture
est en tavillons (14_MOT_054);
• sur le postulat Carole Schelker et consorts – Pour une juste
réparation des coûts des fouilles archéologiques entre les entités
publiques concernées, Canton et communes, et une maîtrise des
dépenses grâce à une saine concurrence entre les entreprises
spécialisées en archéologie (18_POS_040);
• sur le postulat Roxanne Meyer Keller et consorts – Pour plus de
clarté lors des fouilles archéologiques – transparence du processus et
des coûts (18_POS_042);
• sur le postulat de la Commission de gestion suite au refus de la
seconde réponse à la 6e observation présentée dans le cadre du
DFIRE « Valorisation du patrimoine archéologique et priorités
cantonales » (19_POS_118);
• sur la motion Martial de Montmollin et consorts transformée en
postulat – N’enterrons pas les fouilles (16_POS_201);
• sur la motion François Pointet et consorts au nom du groupe
Vert’libéral – Pour pacifier les conflits entre rénovation énergétique et
protection des monuments, il est temps d’édicter une directive !
(19_MOT_100)
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Séances de commission
les 11.09.20, 24.09.20,
28.09.20, 26.10.20,
13.11.20, 20.11.20,
27.11.20, 18.01.21,
26.01.21, 08.02.21,
19.02.21, 09.03.21,
15.03.21, 01.04.21, 20.04.21

132. (21_LEG_77) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Séance de commission le
Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 5'979’000.- pour financer les
16.08.21
travaux de rénovation de 5 cures propriété de l’Etat de Vaud
133. (21_POS_6) Postulat Raphaël Mahaim et consorts - Remplacer le Séance de commission le
Produit intérieur brut (PIB) par le Bonheur vaudois brut ou le Donut
24.06.21
vaudois!
134. (21_INT_40) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Alice Genoud - Et si le Canton soutenait aussi ses
locataires commerciaux ?
135. (21_INT_38) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation David Raedler au nom Les Vert.e.s vaudois.e.s - L’impôt
ignorant est-il pour autant « heureux » en temps de COVID ?
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GRAND CONSEIL

Objets

Commentaires

136. (21_LEG_95) Exposé des motifs et projet de décret fixant le montant Séance de commission le
des indemnités des membres du Grand Conseil pour la législature
17.08.21
2022 - 2027
137. (21_PAR_6) Rapport de commission de surveillance chargée de
contrôler la gestion du Tribunal cantonal – année 2020

Lausanne, le 16 juillet 2021

RC ok le 21.06.21

Secrétariat général du Grand Conseil
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