
Séance du Grand Conseil

Mardi 23 juin 2020

de 9 h.00 à 17 h.30

 Procès-Verbal

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Séance à la salle de La Marive à Yverdon-les-Bains.
Les points 18 et 26 seront traités à 14h00 s'ils ne sont pas traités le matin.

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications

(YR) Mme la 1ère Vice-Présidente rappelle les mesures
d'hygiène et de distances physiques à respecter selon les
directives de l'OFSP.

Elle rend hommage à M. l'ancien député Alexis Bailly,
décédé récemment.

Elle lit la lettre de démission du Juge au Tribunal Cantona,
M. Laurent Merz.

Elle informe que le Grand Conseil a reçu du Conseil d’Etat
le texte suivant, dont vles député-e-s peuvent prendre
connaissance via le lien figurant sur le mail envoyé jeudi
dernier par le Secrétariat général :
(20_QUE_067) Réponse du Conseil d'Etat à la simple
question Yves Paccaud- Une piqûre à deux millions. Qui
peut se l'offrir ?

 

2.  Dépôts

Interpellations : (20_INT_500) Marc Vuilleumier,
(20_INT_501) Sébastien Pedroli, (20_INT_502)
Jean-François Thuillard, (20_INT_503) Alexandre
Démétriadès, (20_INT_504) Stéphane Rezo.

Motions : (20_MOT_153) Jean-François Chapuisat,
(20_MOT_154) Pierre Dessemontet, (20_MOT_155)
Martine Meldem, (20_MOT_156) Rebecca Joly.

Postulat : (20_POS_220) Jean-François Chapuisat.

Initiative : (20_INI_027) Sébastien Cala.

Simples questions : (20_QUE_092) Catherine Labouchère,
(20_QUE_093)  Jean-Luc Bezençon, (20_QUE_094)
Florence Gross, (20_QUE_095) Laurent Miéville.
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RENV-CE 3.  (20_INT_497) Interpellation Nicolas Croci Torti - Les
examens de fin de scolarité à l'épreuve du Covid-19. (Pas
de développement)

 

RENV-CE 4.  (20_INT_498) Interpellation Nicolas Croci Torti - Concept
360° : pourquoi l'école à visée inclusive exclut-elle les
établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus
d'utilité publique ? (Pas de développement)

 

RENV-CE 5.  (20_INT_499) Interpellation Denis Rubattel - Plus et mieux
encourager le photovoltaïque ! (Pas de développement)

 

RENV-CE 6.  (20_INT_471) Interpellation Gérard Mojon – Un léger coup
de pouce au pouvoir d'achat des personnes physiques.
(Développement)

 

RENV-COM 7.  (20_MOT_139) Motion Philippe Vuillemin et consorts –
Revoir la LPFES à la lumière de l'évolution médico-sociale
en EMS. (Développement et demande de renvoi à
commission avec au moins 20 signatures)

Cosignée par au moins vingt député-e-s, la motion est
renvoyée directement à l’examen d’une commission
chargée de préaviser sur sa prise en considération et son
renvoi au Conseil d’Etat.

 

RENV-COM 8.  (20_MOT_144) Motion Raphaël Mahaim et consorts – Plus
indispensable que jamais, la diversité de la presse doit
survivre à la crise ! (Développement et demande de renvoi
à commission avec au moins 20 signatures)

Cosignée par au moins vingt député-e-s, la motion est
renvoyée directement à l’examen d’une commission
chargée de préaviser sur sa prise en considération et son
renvoi au Conseil d’Etat.
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RENV-COM 9.  (20_POS_206) Postulat Jessica Jaccoud et consorts – Une
assurance générale de revenu (AGR) vaudoise afin de
maintenir le pouvoir d'achat et combler les lacunes du
système d'assurance sociale. (Développement et demande
de renvoi à commission avec au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
Conseil d’Etat.

 

RENV-COM 10.  (20_POS_207) Postulat Rebecca Joly et consorts – Pour un
revenu de transition écologique dans le canton de Vaud.
(Développement et demande de renvoi à commission avec
au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
Conseil d’Etat.

 

RENV-COM 11.  (20_MOT_146) Motion Philippe Jobin et consorts - Mise à
0% de l'intérêt moratoire sur acomptes pour les personnes
physiques en 2020. (Développement et demande de renvoi
à commission avec au moins 20 signatures)

Cosignée par au moins vingt député-e-s, la motion est
renvoyée directement à l’examen d’une commission
chargée de préaviser sur sa prise en considération et son
renvoi au Conseil d’Etat.

 

RENV-COM 12.  (20_MOT_147) Motion Gérard Mojon et consorts au nom du
groupe PLR - Mise à 0% de l'intérêt moratoire sur acomptes
2020 et les soldes de taxation 2019, pour les personnes
physiques. (Développement et demande de renvoi à
commission avec au moins 20 signatures)

Cosignée par au moins vingt député-e-s, la motion est
renvoyée directement à l’examen d’une commission
chargée de préaviser sur sa prise en considération et son
renvoi au Conseil d’Etat.
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TRAITE 13.  (GC 147) Réponses du Conseil d'Etat aux observations de
la Commission de gestion – année 2019

Rapport général : CHANC : réponse à la 1ère observation :
conclusions de la commission (acceptation) acceptées à
l’unanimité; CHANC : réponse à la 2ème observation :
conclusions de la commission (acceptation) acceptées à
l’unanimité.
DTE : DGE : réponse à la 1ère observation : conclusions de
la commission (refus) acceptées avec quelques avis
contraires et abstentions; DGE : réponse à la 2ème
observation : conclusions de la commission (refus)
acceptées à l’unanimité.
DFJC : DGEO : réponse à la 1ère observation : conclusions
de la commission (acceptation) acceptées à l’unanimité;
DGEP : réponse à la 2ème observation : conclusions de la
commission (acceptation) acceptées à l’unanimité; SESAF :
réponse à la 3ème observation : conclusions de la
commission (refus) acceptées avewc quelques avis
contraires et abstentions.
DIS : SCL : réponse à la 1ère observation : conclusions de
la commission (acceptation) acceptées à l’unanimité; SPEN
: réponse à la 2ème observation : conclusions de la
commission (acceptation) acceptées avec une abstention;
SPEN : réponse à la 3ème observation : conclusions de la
commission (acceptation) acceptées avec quelques avis
contraires.
DSAS : DGCS : réponse à la 1ère observation : conclusions
de la commission (acceptation) acceptées à l’unanimité;
DGCS : réponse à la 2ème observation : conclusions de la
commission (acceptation) acceptées à l’unanimité; DGS :
réponse à la 3ème observation : conclusions de la
commission (acceptation) acceptées à l’unanimité; CHUV :
réponse à la 4ème observation : conclusions de la
commission (acceptation) acceptées à l’unanimité.
DEIS : DGAV : réponse à la 1ère observation : conclusions
de la commission (acceptation) acceptées avec une
abstention; SPEI : réponse à la 2ème observation :
conclusions de la commission (acceptation) acceptées à
l’unanimité; SPOP : réponse à la 3ème observation :
conclusions de la commission (acceptation) acceptées à
l’unanimité.
DIRH : SPEV : réponse à la 1ère observation : conclusions
de la commission (acceptation) acceptées à l’unanimité;
DGMR : réponse à la 2ème observation : conclusions de la

DIRH Gander H.  
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G p
commission (acceptation) acceptées à l’unanimité; DGMR :
réponse à la 3ème observation : conclusions de la
commission (acceptation) acceptées à l’unanimité.
DFIRE : DGF : réponse à la 1ère observation : conclusions
de la commission (acceptation) acceptées à l’unanimité ;
DGIP : réponse à la 2ème observation : conclusions de la
commission (refus) acceptées avec quelques avis
contraires et abstentions; DGIP : réponse à la 3ème
observation : conclusions de la commission (refus)
acceptées avec quelques abstentions; CC : réponse à la
4ème observation : conclusions de la commission
(acceptation) acceptées à l’unanimité.

TRAITE 14.  (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 ?

DIT  
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OA 15.  (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_038) (1er débat)

(1er débat) : LATC : entrée en matière acceptée à
l’unanimité. Art. 72 à 136e et art. 2 (formule d’exécution)
acceptés à l’unanimité, sans discussion. Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 115 oui, 4 non et 8 abstentions.
(2ème débat) : art. 72 à 136e acceptés. Art. 2 (formule
d’exécution) accepté. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de loi est adopté par 120 oui et 3
abstentions.
(1er débat) : LE : entrée en matière acceptée à l’unanimité.
Art. 124a et art. 2 (formule d’exécution) accepté à
l’unanimité. Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 99 oui, 2 non et 8 abstentions.
(2ème débat) : art. 124a et art. 2 (formule d’exécution)
acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final le projet de loi est adopté par 113 oui et 4
abstentions.
Les conclusions du rapport de la commission sur le rapport
du Conseil d’Etat sur la motion Régis Courdesse
(acceptation du rapport) sont adoptées à l’unanimité.

DIT Chollet J.L.  
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RENV-CE 16.  (20_MOT_149) Motion Jessica Jaccoud et consorts - Baux
commerciaux: gratuité temporaire des procédures devant le
Tribunal des baux. (Développement et demande de prise en
considération immédiate)

La prise en considération immédiate de la motion et son
renvoi au Conseil d’Etat (oui), opposés à une demande de
renvoi à l’examen d’une commission (non), sont préférés
par 74 oui, 59 non et 5 abstentions. Au vote nominal, le
précédent résultat est confirmé par 72 oui, 64 non et 3
abstentions. Au vote pour eux-mêmes, la prise en
considération immédiate de la motion et son renvoi au
Conseil d’Etat sont acceptés par 83 oui, 48 non et 7
abstentions.

 

RENV-CE 17.  (20_MOT_150) 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.
(Développement et demande de prise en considération
immédiate)

La prise en considération immédiate de la motion et son
renvoi au Conseil d’Etat (oui), opposés à une demande de
renvoi à l’examen d’une commission (non), sont préférés
par 81 oui, 55 non et 3 abstentions. Au vote pour
eux-mêmes, la prise en considération immédiate de la
motion et son renvoi au Conseil d’Etat sont acceptés par 94
oui, 36 non et 7 abstentions.

 

Imprimé le Mer 24 juin 2020 7.



Séance du Grand Conseil

Mardi 23 juin 2020

de 9 h.00 à 17 h.30

 Procès-Verbal

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

OA 18.  (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. (1er débat)

(1er débat). Entrée en matière acceptée à l’unanimité. Art. 1
à 3 (formule d’exécution) acceptés à l’unanimité. Fin du 1er
débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 76 oui, 3 non et 2 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 à 3 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final à la majorité absolue, le projet de décret est
adopté à l’unanimité.

DIT Gander H.  

RENV-CE 19.  (20_INT_481) Interpellation Dylan Karlen et consort - Gens
du voyage étrangers : doit-on subir ou doit-on agir ?
(Développement)

 

RENV-CE 20.  (20_INT_485) Interpellation Hadrien Buclin et consorts -
Hébergement d'urgence : pas de retour à la rue après la
crise du COVID-19 ! (Développement)

 

RENV-CE 21.  (20_INT_490) Interpellation Florence Bettschart-Narbel -
Extension du Tribunal cantonal : quels retards et quels
coûts les oppositions vont-elles provoquer ?
(Développement)

 

RENV-CE 22.  (20_INT_492) Interpellation Jean Tschopp et consorts -
Recrues, civilistes et officiers: Et si on arrêtait les primes
d'assurance maladie payées en trop ? (Développement)
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RENV-COM 23.  (20_POS_209) Postulat Carole Schelker et consorts - Des
investissements ciblés dans la construction pour atténuer la
récession liée au COVID-19. (Développement et demande
de renvoi à commission avec au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
Conseil d’Etat.

 

RENV-COM 24.  (20_POS_210) Postulat Dylan Karlen et consorts - Pour la
santé publique, traçons les denrées alimentaires livrées par
e-commerce plutôt que les Vaudois ! (Développement et
demande de renvoi à commission avec au moins 20
signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
Conseil d’Etat.

 

RENV-COM 25.  (20_POS_211) Postulat Carine Carvalho et consorts -
Transitions écologique et numérique : quelle stratégie pour
l'emploi et la formation continue ? (Développement et
demande de renvoi à commission avec au moins 20
signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
Conseil d’Etat.
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OA+M 26.  (233) Exposé des motifs et projets de décrets
- sur la création d'un fonds d'aide d'urgence et
d'indemnisation des pertes financières pour l'annulation ou
le report de manifestations ou de projets culturels, dans le
cadre de la mise en oeuvre de l'Ordonnance COVID dans le
secteur de la culture ;
- sur les mesures prises dans le domaine de l'enseignement
à la Haute école pédagogique dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus COVID-19 ;
- sur les mesures prises dans le domaine de l'enseignement
postobligatoire dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus COVID-19 ;
- sur les mesures prises dans le domaine de l'enseignement
à l'Université de Lausanne (UNIL) dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus COVID-19 ;
- autorisant le Conseil d'Etat à adapter, pour l'année 2020,
certaines règles en matière communale en raison de
l'épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;
- sur la prolongation de la validité des permis de construire
en raison de la pandémie de COVID-19 ;
- relatif à la pérennisation pour l'année 2020 des mesures
prises en application de l'arrêté du 17 avril 2020 sur
l'organisation des régimes sociaux cantonaux, ainsi que
l'adaptation des structures d'hébergement et
d'accompagnement médico-social, pendant la phase de
lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) ;
- sur l'organisation du système de soins pendant la phase
de lutte contre le coronavirus (COVID-19) ;
- modifiant celui du 11 décembre 2019 fixant, pour l'exercice
2020, le montant limite des nouveaux emprunts contractés
par l'Etat de Vaud, ainsi que le montant limite de l'avance
de trésorerie que l'Etat de Vaud peut accorder à la Centrale
d'encaissement des établissements sanitaires vaudois ;
- sur le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la
pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques
;
- sur l'aide à l'accueil de jour des enfants dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus (COVID-19) (1er débat)

Décret manifestations-projets culturels : (1er débat) : entrée
en matière acceptée par 93 oui, 3 non et 14 abstentions.
Art. 1 accepté. Art. 2, al. 3, amdt Buffat refusé par 46 oui, 76
non et 6 abstentions. Art. 2 non amendé accepté.  Art. 3
(formule d’exécution) accepté. Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾

DIT Schaller G.
(Majorité),
Jaccoud J.
(Minorité)
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U ( j ¾
requise) est acceptée par 98 oui, 21 non et 6 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 à 3 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 106 oui, 7
non et 9 abstentions.
Décret HEP : (1er débat) : entrée en matière acceptée avec
une abstention. Art. 1 à 3 acceptés à l’unanimité. Art. 4
(formule d’exécution) accepté avec une abstention. Fin du
1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 99 oui, 9 non et 5 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 à 4 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 115 oui, 3
non et 2 abstentions.
Décret UNIL : (1er débat) : entrée en matière acceptée à
l’unanimité. Art. 1 à 5 (formule d’exécution) acceptés avec
une abstention. Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 91 oui, 18 non et 3 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 à 5 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 104 oui et 4
abstentions.
Décret règles en matière communale : (1er débat) : entrée
en matière acceptée à l’unanimité. Art. 1 à 3 (formule
d’exécution) acceptés avec une abstention. Fin du 1er
débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 90 oui, 10 non et 5 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 à 3 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 105 oui et 6
abstentions.
Décret validité des permis de construire : (1er débat) :
entrée en matière acceptée à l’unanimité. Art. 1, amdt com
accepté par 108 oui, 7 non et 4 abstentions. Art. 1 amendé
accepté à l’unanimité. Art. 2 (formule d’exécution) accepté à
l’unanimité. Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 105 oui, 10 non et 4 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 et 2 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 117 oui et 5
abstentions.
Décret régimes sociaux : (1er débat) : entrée en matière
acceptée à l’unanimité. Art. 1 à 4 acceptés avec une
abstention. Art. 5, al. 1, amdt maj com accepté par 74 oui,
62 non et 1 abstention. Au vote nominal, le précédent
résultat est confirmé par 73 oui et 66 non. Art. 5 amendé
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Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

accepté par 78 oui, 48 non et 13 abstentions. Art. 6 à 8
acceptés avec quelques abstentions. Art. 9, al. 1, amdt com
accepté par 72 oui, 60 non et 3 abstentions. Art. 9 amendé
accepté par 81 oui, 27 non et 28 abstentions.  Art. 10 à 13
(formule d’exécution) acceptés avec quelques abstentions.
Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est refusée par 67 oui, 65 non et 5 abstentions.
Décret organisation du système de soins : (1er débat) :
entrée en matière acceptée à l’unanimité. Art. 1 à 6 (formule
d’exécution) acceptés à l’unanimité. Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est refusée par 76 oui, 21 non et 6 abstentions. Au
vote nominal, le précédent résultat est confirmé par 77 oui,
32 non et 3 abstentions.
Décret nouveaux emprunts : (1er débat) : entrée en matière
acceptée à l’unanimité. Art. 1 et 4 accepté avec deux
abstentions. Art. 2 et 3 (formules d’exécution) acceptés
avec 2 abstentions.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 78 oui, 16 non et 6 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 et 4 et art, 2 et 3 acceptés. Fin du
2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 97 oui et 5
abstentions.
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RENV-T 27.  (20_POS_213) Postulat Maurice Neyroud et consorts - Pour
que la viticulture vaudoise sorte du confinement.
(Développement et demande de renvoi à commission avec
au moins 20 signatures)

Suite du point précédent:
Décret soutien aux start-up : (1er débat) : entrée en matière
acceptée à l’unanimité. Art. 1 à 4 (formule d’exécution)
acceptés avec un avis contraire. Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 89 oui, 9 non et 7 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 à 4 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 98 oui, 4
non et 4 abstentions.
Décret accueil de jour : (1er débat) : entrée en matière
acceptée avec un avis contraire et une abstention. Art. 1 à 3
(formule d’exécution) acceptés avec une abstention.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est acceptée par 94 oui, 14 non et 2 abstentions.
(2ème débat) : art. 1 à 3 acceptés. Fin du 2ème débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 103 oui, 2
non et 3 abstentions.

30/06/2020

RENV-T 28.  (20_POS_214) Postulat Carole Dubois et consorts - Bilan
des ressources des établissements et institutions sanitaires
mobilisées lors de la pandémie du COVID-19 et adaptation
pour le futur. (Développement et demande de renvoi à
commission avec au moins 20 signatures)

30/06/2020

RENV-T 29.  (20_POS_215) Postulat Julien Eggenberger et consorts -
En train à la montagne, facilement ! (Développement et
demande de renvoi à commission avec au moins 20
signatures)

30/06/2020

RENV-T 30.  (20_MOT_151) Motion Florence Gross et consorts - CHUV :
pour plus de transparence dans les investissements.
(Développement et demande de renvoi à commission avec
au moins 20 signatures)

30/06/2020
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RENV-T 31.  (20_INT_496) Interpellation Yvan Pahud et consorts -
Match de foot illégal : nos autorités sont-elles hors-jeu ?
(Développement)

30/06/2020

RENV-T 32.  (20_MOT_152) Motion Nathalie Jaccard et consorts - Lutter
contre la pauvreté : une bataille avec une stratégie, s'il vous
plaît. (Développement et demande de renvoi à commission
avec au moins 20 signatures)

30/06/2020

RENV-T 33.  (20_POS_219) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Pour
une féminisation de l'Etat-major cantonal de conduite.
(Développement et demande de renvoi à commission avec
au moins 20 signatures)

30/06/2020

RENV-T 34.  (20_POS_217) Postulat Sabine Glauser Krug et consorts -
Pour sortir de notre dépendance numérique américaine et
reconstruire une informatique de confiance, locale et
résiliente. (Développement et demande de prise en
considération immédiate)

30/06/2020

RENV-T 35.  (20_POS_218) Postulat Yvan Pahud et consorts - Pour
notre économie et pour le climat, des voyages en Suisse,
solidaires et durables. (Développement et demande de
prise en considération immédiate)

30/06/2020

Le (La) président-e : Le (La) secrétaire :
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