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Liste des objets en attente de traitement 
 

Etat au 29 septembre 2022 
 

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

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS, DU TERRITOIRE ET DU SPORT 

 

 Objets Commentaires 

1.  (19_MOT_114) Motion Philippe Jobin et consorts - Pour que la LPPPL 
remplisse sa mission, modifions l'article 14 LPPPL. 

RC maj ok le 07.12.21 

RC min ok le 07.12.21 

2.  (21_LEG_16) Exposé des motifs et projet de décret approuvant le Plan 
d’affectation cantonal n°363 Lavaux et statuant sur les oppositions 
conformément aux dispositions de la loi sur le plan de protection de 
Lavaux (LLavaux) du 12 février 1979 et projet de loi modifiant la loi du 
12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux 

Séances de commission 
les 17.06.21, 25.06.21, 

18.11.21, 14.02.22, 
14.03.22, 16.03.22, 
30.03.22, 04.04.22, 

13.04.22, 02.05.22, 13.5.22, 
02.06.22, 10.06.22, 
10.10.22, 31.10.22, 

21.11.22, 12.12.22, 16.01.23 
et 30.01.23 

3.  (21_LEG_31) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 
septembre 1975 sur le logement - Réclamation 

RC ok le 08.02.22 

4.  (21_LEG_62) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 10'443'100.- pour 
financer le renouvellement du Système d’information des permis de 
construire (SIPC) 

RC ok le 16.06.22 

5.  (21_LEG_74) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 
juin 2015 sur la profession d'avocat (LPav) et 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la Motion Rebecca 
Joly et consorts au nom de la Commission de Haute surveillance du 
Tribunal cantonal – représentation des parties plaignantes au pénal : 
réintroduire le monopole de l'avocat (20_MOT_156) 

RC ok le 30.08.22 
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 Objets Commentaires 

6.  (21_LEG_153) Préavis du Conseil d'Etat sur l’initiative populaire 
cantonale «Pour la protection du climat» et  

Projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral afin de se 
prononcer sur l’initiative populaire cantonale «Pour la protection du 
climat» et  

Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil  

• sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts –  Pour contribuer à la 
lutte contre le réchauffement climatique, la Caisse de pension de l'Etat 
de Vaud (CPEV) doit désinvestir les énergies fossiles ! (15_POS_149) 
et  

• sur le postulat Vassilis Venizelos et consorts – Placement de la BCV : 
pas de pétrole mais des idées ! (20_POS_212) et 

Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Vassilis Venizelos – De 
quelle couleur est le portefeuille financier de la BCV et de la CPEV ? 
(20_INT_53) 

RC maj ok le 22.09.22 

RC min en attente 

7.  (RAP_676084) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Pierre Zwahlen et consorts – L'Agenda 2030 de 
développement durable pour boussole (17_POS_001) 

Séance de commission le 
02.09.22 

8.  (22_RAP_29) Rapport du Procureur général sur l'activité du Ministère 
public pour l'année 2021 et déterminations du Conseil d'Etat 

COGES  
Séance de commission le 

13.10.22 

9.  (20_INI_1) Initiative Dylan Karlen et consorts - Pour un juste équilibre 
politique dans nos exécutifs ! Pour des exécutifs cantonal et 
communaux élus au scrutin de représentation proportionnelle ! 

RC maj ok le 22.04.21 

RC min en retard depuis le 
01.02.21 (Vincent Keller) 

10.  (21_INI_4) Initiative Pierre Dessemontet et consorts - Pour la 
suppression du plafonnement de l'aide péréquative aux communes - 
révision partielle de l'article 8 de la LPIC 

RC maj ok le 07.04.22 

RC min ok le 27.04.22 

11.  (22_INI_1) Initiative Jérôme Christen et consorts au nom Les Libres, 
Les Vert's Libéraux - Initiative législative constitutionnelle Jérôme 
Christen et consorts demandant une modification de la Constitution du 
canton de Vaud à son article 93 al.4 visant à préciser le champ 
d’application du quorum dans le cadre des élections communales et 
cantonales. 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

06.05.22 

12.  (20_MOT_5) Motion Hadrien Buclin et consorts - Renforcer les outils 
aux mains des collectivités publiques pour lutter contre la spéculation 
foncière et immobilière 

RC maj ok le 21.06.22 

RC min ok le 09.12.21 

13.  (20_MOT_17) Motion Serge Melly et consorts au nom du groupe des 
LIBRES - Le huis clos, cette exception devenant une règle 

RC maj ok le 18.01.22 

RC min en retard depuis le 
30.03.21 (Vincent Keller) 

14.  (20_MOT_130) Motion Martine Meldem et consorts – Pour des 
procédures efficientes, il en va de la responsabilité du Grand Conseil 

Suite des débats 

15.  (20_MOT_134) Motion Sergei Aschwanden et consorts - « Bref, cause 
tous-jours… ou pas !?» 

Suite des débats 
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 Objets Commentaires 

16.  (21_MOT_22) Motion Stéphane Masson et consorts - Rendons au 
Canton de Vaud sa lettre de noblesse. 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

08.04.22 

17.  (21_MOT_30) Motion Raphaël Mahaim et consorts - Pour une juste 
rémunération de tous les magistrats 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

08.04.22 

18.  (21_MOT_31) Motion Raphaël Mahaim et consorts - Réhabilitons une 
fois pour toutes le Major Davel 

RC ok le 09.06.22 

19.  (22_MOT_6) Motion Jean Tschopp et consorts - Des rénovations 
efficaces en association avec les locataires 

Séance de commission le 
16.05.22 

20.  (22_MOT_15) Motion Cédric Weissert et consorts - La transparence 
des deux côtés du miroir 

Séance de commission le 
01.09.22 

21.  (22_MOT_17) Motion Didier Lohri et consorts - Sauvons le soldat 
Préfecture, bras armé virtuel du Conseil d’Etat sans munition 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

13.01.23 

22.  (22_MOT_28) Motion Yannick Maury et consorts au nom des Vert-e-s 
– En finir avec les symboles nazis sur sol vaudois. 

CTAFJ 
Séance de commission le 

04.11.22 

23.  (22_MOT_30) Motion Alexandre Berthoud et consorts – « Créer des 
îlots de fraîcheur pour toutes et tous » Action pour le Climat No 4. 

CENEN 
Date communiquée 

ultérieurement 

24.  (22_MOT_31) Motion Florence Gross et consorts – LATC : simplifions 
les procédures d’autorisation pour accélérer la transition énergétique. 

CENEN 
Date communiquée 

ultérieurement 

25.  (21_POS_47) Postulat Carole Dubois et consorts – Fermeture des 
offices régionaux : un mauvais calcul ? 

RC ok le 29.03.22 

26.  (22_POS_4) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Suivi des 
auteur.e.s de violence domestique au niveau pénal : quel bilan ? 

CTAFJ 
Séance de commission le 

18.03.22 

27.  (22_POS_13) Postulat Yannick Maury et consorts - Pour une 
harmonisation des pratiques communales en matière d’accès à 
l’information : un beau cadeau pour les 20 ans de la LInfo 

RC ok le 17.08.22 

28.  (22_POS_20) Postulat David Raedler et consorts - Agissons pour 
favoriser la participation aux élections cantonales et assurer la 
représentativité de nos institutions ! 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

16.12.22 

29.  (22_POS_22) Postulat Yannick Maury et consorts - Pour ne pas 
regretter plus tard de s'être mis au service d'une collectivité : affiliation 
au deuxième pilier pour les municipales, municipaux, députées et 
députés 

COFIN 
Séance de commission le 

06.10.22 

30.  (22_POS_23) Postulat Léonard Studer et consorts - Pour une 
compensation des baisses de revenus liées à une élection 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

04.11.22 
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 Objets Commentaires 

31.  (22_POS_25) Postulat Alexandre Berthoud et consorts - Postulat 
Adapter la LPPPL en lien avec le réchauffement climatique – action 
pour le Climat n°2 

Séance de commission le 
07.10.22 

32.  (22_POS_26) Postulat Muriel Thalmann et consorts - Généralisons 
l'usage du mandat pour cause d'inaptitude 

CTAS 
Séance de commission le 

19.12.22 

33.  (22_POS_29) Postulat Catherine Labouchère et consorts - Etude sur 
les indicateurs d'émissions de CO2 

Séance de commission le 
26.09.22 

34.  (22_PET_3) Pétition pour ouverture d'une enquête parlementaire pour 
M. Eric COTTIER, procureur général 

CTPET 
RC en retard depuis le 
21.06.22 (Pierre-André 

Perrenoud) 

35.  (20_INT_476) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Didier Lohri – Comparaisons des plafonds de 
cautionnement des communes et du canton. 

 

36.  (22_INT_51) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Jean-Luc Chollet - Démolira ? démolira pas ? ou la saga 
de la Prise Zacharie 

 

37.  (22_INT_87) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Dominique-Ella Christin - Les structures régionales 
accomplissent-elles des tâches de compétence communale ou de 
compétence cantonale ?  
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DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION  

 

 Objets Commentaires 

38.  (21_LEG_59) Exposé des motifs et projet de décret autorisant le 
Conseil d’Etat à ratifier la Convention entre le Canton de Fribourg et le 
Canton de Vaud concernant la collaboration scolaire intercantonale 

CTAE 
Séance de commission le 

20.09.22 

39.  (22_LEG_67) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit additionnel de CHF 763'405.08 lié au 
renchérissement du crédit d'investissement de CHF 11'209'000.- 
accordé par le Grand Conseil d’une part le 26 avril 2005 (crédit 
d’ouvrage de CHF 10'547'000.-) et d’autre part le 8 septembre 2009 
(crédit additionnel de CHF 662'000.-) pour financer les travaux de 
transformation du bâtiment du Bugnon 7 et 

Rapport final de bouclement 

COFIN 
Séance de commission le 

01.09.22 

40.  (22_LEG_109) Exposé des motifs et projets de décrets 

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 
87’075'000.- pour financer la construction d’un bâtiment des sciences 
de la vie sur le campus de l’Université de Lausanne et 

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 
56’950’000.- pour financer la construction d’un bâtiment destiné à un 
centre de médecine de précision et à l’immuno-oncologie ainsi que 
l’implémentation d’une plateforme de « Virus Vector Facility » et d’un 
parking sous-terrain sur le site du Biopôle à Epalinges et 

• décret accordant au Conseil d'Etat un crédit additionnel 
d’investissement de CHF 7’530'000 au crédit d’investissement de CHF 
63'200'000.- accordé par le Grand Conseil le 24 novembre 2015, pour 
financer la construction des plateformes pour le Centre Ludwig de 
l’Université de Lausanne et pour le centre des laboratoires d’Epalinges 
et 

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 
23'400'000.- pour financer l’acquisition des équipements pour le Centre 
Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur 
le site du Biopôle à Epalinges et 

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 
3'760'000.- pour financer la construction d’une production de vapeur 
centralisée pour le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne et pour 
le centre des laboratoires d’Epalinges 

CTFOR 
Séance de commission le 

07.10.22 

41.  (RAP_671066) Rapport du conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Jean-Rémy Chevalley et consorts – postulat demandant une 
adaptation de la réglementation régissant les transports scolaires 
(18_POS_084) 

Séance de commission le 
23.09.22  

42.  (RAP_676035) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Gérard Bühlmann et consorts visant à harmoniser les 
périodes d'enseignement au niveau du secondaire inférieur et à réduire 
la différence de salaire et du nombre d'heures d'enseignement entre le 
secondaire inférieur et le secondaire supérieur (gymnase) 
(05_POS_172) 

COFOR 
Séance de commission le 

09.09.22 
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 Objets Commentaires 

43.  (RAP_676042) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Nicolas Rochat et consorts demandant de prioriser et 
renforcer la validation des acquis de l'expérience professionnelle dans 
le canton de Vaud (11_POS_281) 

Séance de commission le 
20.06.22 

44.  (RAP_676045) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Véronique Hurni et consorts – Soins de logopédie - pas 
d'attente pour nos enfants (14_POS_071) 

Séance de commission le 
23.09.22 

45.  (RAP_676172) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Sylvie Podio et consort – Pour une information claire quant à 
l'organisation et aux enjeux liés à la formation professionnelle 
(16_POS_159) 

(RAP_678710) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Pierre Zwahlen et consorts – Encourager les formations 
continues durant la transition numérique (18_POS_064) 

Séance de commission le 
26.08.22 

46.  (RAP_676173) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts – Augmentation de la 
prime pour les frais professionnels des apprentis (16_POS_183) 

RC ok le 15.09.22 

47.  (RAP_676175) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Gérard Mojon et consorts – Orientation des jeunes après 
l'école : une analyse approfondie s'impose 

Séance de commission le 
13.06.22 

48.  (RAP_676177) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Christian Kunze et consorts - Heures de décharges : il est 
l'heure d'une étude 

COFOR 
Séance de commission le 

09.09.22 

49.  (RAP_678712) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Pierre Zwahlen et consorts – Encourager les compétences de 
base en mettant en oeuvre la loi fédérale sur la formation continue 
(19_POS_140) 

COFOR 
Séance de commission le 

11.11.22 

50.  (RAP_678960) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Josephine Byrne Garelli et consorts – Faciliter la formation de 
personnel encadrant local pour l'accueil parascolaire (19_POS_131) 

CTPOF 
Séance de commission le 

28.03.22 

51.  (RAP_680233) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Nicolas Croci Torti et consorts – apprentis mal orientés : un 
bilan sur les raisons et les conséquences est nécessaire 
(18_POS_026) 

Séance de commission le 
29.06.22 

52.  (RAP_680234) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la 
Motion Hugues Gander et consorts – 2020 : 3èmes Jeux Olympiques 
d'hiver de la Jeunesse et sport scolaire = 6060 journées de sports 
hivernaux en plus pour nos écoliers 

Séance de commission le 
15.12.22 

53.  (RAP_680235) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Nathalie Jaccard et consorts – L'illettrisme, un fléau : 
comment y remédier dans l'école obligatoire ? (17_POS_016) 

COFOR 
Séance de commission le 

09.12.22 

54.  (RAP_680236) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Guy Gaudard et consorts – Et si le Canton de Vaud organisait 
les championnats du monde de l'apprentissage des métiers en 2023 ? 
(17_POS_024) 

RC maj ok le 23.08.22 

RC min en attente 
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55.  (21_RAP_35) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Céline Ehrwein Nihan et consorts – Former les jeunes 
migrants : un investissement dans l'avenir ! (15_POS_155) 

RC ok le 30.08.22 

56.  (20_MOT_18) Motion Jean-Daniel Carrard et consorts - Assurer 
l'avenir de la formation duale et la création de places d'apprentissages 
en soutenant la construction ou la transformation de centres de 
formation 

Séance de commission le 
19.04.21 

RC maj+min en retard 
depuis le 01.07.21 (Julien 
Cuérel + Rebecca Joly) 

57.  (21_MOT_24) Motion Céline Baux et consorts - Congé Joker aussi sur 
Vaud ? 

CTPOF 
Séance de commission le 

28.03.22 

58.  (21_MOT_26) Motion Florence Bettschart-Narbel et consorts au nom 
PLR - Orthographe rectifiée : une décision qui ne peut être prise en 
catimini ? 

RC maj ok le 31.03.22 

RC min ok le 08.06.22  

59.  (22_MOT_8) Motion Arnaud Bouverat et consorts au nom Groupe 
socialiste - « A fonds pour la formation professionnelle » : pour la 
création d’un fonds de lutte contre la précarité chez les apprenti-e-s au 
sein des écoles professionnelles 

RC ok le 24.08.22 

60.  (22_MOT_29) Motion David Vogel et consorts au nom du Groupe 
Vert’libéral – « De l’utilité des stages en voie Prégymnasiale » : mise 
en place de stages obligatoires pour tous les élèves vaudois. 

COFOR 
Séance de commission le 

09.12.22 

61.  (21_POS_17) Postulat Céline Misiego et consorts au nom EP - Un 
personnel scolaire suffisant pour répondre aux enjeux de la 
démographie et de l'inclusion 

Séance de commission le 
24.09.21 

RC maj+min en retard 
depuis le 25.10.21 

(Florence Bettschart-
Narbel + Céline Misiego) 

62.  (22_POS_11) Postulat Valérie Induni et consorts au nom Groupe 
socialiste - Loi sur l’enseignement obligatoire, 10 ans plus tard, où en 
est-on ? 

Séance de commission le 
16.09.22 

63.  (22_POS_14) Postulat Sébastien Cala et consorts - Du sport facultatif 
pour les apprenties et apprentis 

Séance de commission le 
02.09.22 

64.  (22_POS_16) Postulat Elodie Lopez et consorts - Pour que l’Unil rende 
honneur au Professeur Jean Wintsch et révoque le doctorat honoris 
causas à Mussolini 

RC maj ok le 31.08.22 

RC min ok le 31.08.22 

65.  (22_POS_18) Postulat Didier Lohri et consorts - Formation gardien-ne 
d’animaux avec orientation animaux de rente 

Séance de commission le 
14.09.22 

66.  (22_POS_31) Postulat Sonya Butera et consorts au nom du groupe 
socialiste - Avoir plus d'une langue à son arc : quelle est la place 
accordée aux cours de langue et culture d'origine dans le canton de 
Vaud 

COFOR 
Séance de commission le 

07.10.22 
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 Objets Commentaires 

67.  (22_POS_44) Postulat Muriel Thalmann et consorts – Pour que 
l’employeur rembourse les tests exigés auprès des candidat-e-s à 
l’apprentissage. 

COFOR 
Séance de commission le 

20.01.23 

68.  (22_INT_40) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Carine Carvalho et consorts au nom du Groupe 
socialiste - Après presque un an d’exclusion de la Suisse sur la liste 
des pays associés au programme de recherche Horizon Europe, quel 
impact pour les hautes écoles et sur le tissu économique et notamment 
les PME du Canton de Vaud ? 
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DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE 

 

 Objets Commentaires 

69.  (LEG_684664) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur 
l’initiative Jean-Yves Pidoux et consorts concernant les chauffages 
électriques : pour 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) 
(248) 

RC compl ok le 15.09.22 

70.  (21_LEG_111) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'870’200.- pour financer la part 
cantonale aux frais de protection et de revitalisation des biotopes 
d’importance nationale et 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat Jean-
Michel Dolivo et consorts - Pour un suivi plus efficace des mesures 
visant à ralentir l'effondrement de la biodiversité dans le canton 
(18_POS_035) 

Séance de commission le 
21.03.22 
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 Objets Commentaires 

71.  (21_LEG_120) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi pénale 
vaudoise du 19 décembre 1940 et réponses du Conseil d’Etat aux 
interventions parlementaires « Deal de rue » 

Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur 

• la motion Mathieu Blanc et consorts - Pour l’adoption de dispositions 
légales relatives à des mesures d’éloignement afin que les citoyens se 
réapproprient le domaine public (12_MOT_005) 

• la motion Jacques-André Haury et consorts demandant l'introduction 
d'une compétence légale, pour les directions d'établissements 
scolaires, de détecter les consommateurs de cannabis (07_MOT_012) 

• le postulat Vassilis Venizelos et consorts - Pour un plan d'action 
global, coordonné et pluridisciplinaire face au trafic de rue et à 
l'addiction aux stupéfiants (19_POS_173) 

• le postulat Amélie Cherbuin et consorts - Réduction des risques en 
milieu festif vaudois : un laboratoire mobile (18_POS_067) 

• le postulat Guy Gaudard et consorts - Prévention du deal de 
stupéfiants dans le milieu scolaire (19_POS_170) 

• le postulat du Axel Marion et consorts - Lutte contre le « deal » : 
maintenant c’est le temps de l’action ! (19_POS_172) et 

Réponses du Conseil d’Etat à 

• l’interpellation Stéphane Balet et consorts - Opération Strada : il est 
temps de faire un bilan sur son impact sur le deal de rue (18_INT_195) 

• l’interpellation Guy Gaudard et consorts - « Lausanne : future 
cannabis city ? » (18_INT_263) 

• l’interpellation Jean Tschopp et consorts - Drogues : dissuasion par 
l’illustration (18_INT_196) 

• la résolution Marc-Olivier Buffat et consorts - Lutte contre le deal de 
rue (18_RES_013) 

RC ok le 14.04.22 

72.  (21_LEG_220) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur 
l’exécution des condamnations pénales (LEP) 

CTAFJ 
Séance de commission le 

19.05.22 

73.  (22_LEG_10) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 3'556'000.- pour financer 
l’acquisition des équipements nécessaires pour le suivi et l’analyse des 
eaux, de l’air et des nuisances environnementales en application du 
cadre légal fédéral 

CENEN 
Séance de commission le 

09.09.22 

74.  (22_LEG_48) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 19 
mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse 
(recherche en cas d’urgence et recherche de personnes condamnées 
– dispositions vaudoises d'application de la loi fédérale du 18 mars 
2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication) 

CTAFJ 
Séance de commission le 

30.09.22 
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 Objets Commentaires 

75.  (22_LEG_65) Exposé des motifs et projets de lois 

• sur la protection des données personnelles dans le cadre de 
l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine pénal 

• modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données 
personnelles (LPrD) 

• modifiant la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police 
judiciaire (LDPJu) 

CTAFJ 
Séance de commission le 

30.09.22 

76.  (22_LEG_76) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d’Etat un crédit d’investissement de CHF 2’820'000.- pour 
financer la mesure d’impulsion du Plan climat vaudois concernant les 
plans d’intervention et d’alarme à la population face aux risques 
climatiques 

Séance de commission le 
29.09.22 

77.  (22_LEG_78) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d’Etat un crédit d’investissement de CHF 4'500'000.- pour 
financer les mesures d’impulsion du Plan climat vaudois dans le 
domaine d’action « Milieux et ressources naturelles » : Renforcer la 
qualité paysagère et naturelle dans l’espace bâti 

CENEN 
Séance de commission le 

09.09.22 

78.  (RAP_676174) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Laurence Cretegny et consorts Politique socio-éducative, bilan 
actuel et vision d'avenir (16_POS_191) 

Séance de commission le 
05.09.22 

79.  (RAP_686319) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Denis Rubattel et consorts – potentiel et développement 
hydraulique dans le Canton de Vaud ? (19_POS_106) 

CENEN 
Séance de commission le 

23.09.22 

80.  (RAP_686323) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Pierre-André Romanens et consorts – L’hydrogène fait-il 
partie des énergies de demain pour le Canton de 
Vaud ?(19_POS_151) 

RC ok le 30.08.22 

 

81.  (RAP_686462) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Laurent Miéville et consorts – Pour permettre un accès facilité 
de la mobilité électrique aux habitant(e)s d'immeubles d'habitation 
(16_POS_215) 

CTITM 
Séance de commission le 

29.09.22 

82.  (RAP_686467) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Pierre Dessemontet et consorts – Pour une politique 
cantonale en matière de bornes de recharge des véhicules électriques 
(17_POS_021) 

CTITM 
Séance de commission le 

29.09.22 

83.  (20_RAP_18) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Laurent Miéville et consorts au nom du groupe Vert'Libéral – 
Pour un soutien clair à une mobilité électrique sur nos lacs 
(20_POS_2) 

CTITM 
Séance de commission le 

29.09.22 

84.  (21_RAP_12) Rapport du Conseil d’Etat au Grand sur le postulat 
François Cardinaux et consorts « Une taxe payée par les Vaudoises et 
Vaudois, une utilisation clairement expliquée » (21_POS_13) 

CENEN 
Séance de commission le 

23.09.22 

85.  (21_RAP_45) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Jean-Daniel Carrard et consorts – Curatelles : où va-t-on ? 
(20_POS_199) 

CTAS 
Séance de commission le 

09.02.23 
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 Objets Commentaires 

86.  (21_RAP_55) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Valérie Schwaar et consorts au nom de la Commission des 
visiteurs du Grand Conseil – femmes incarcérées dans le Canton de 
Vaud : être dans une prison pensée par et pour les hommes 
(19_POS_150) 

CVGC 
Séance de commission le 

20.09.22 

87.  (22_RAP_26) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Claire Attinger Doepper et consorts – lutte contre la pollution 
des sols du canton (21_POS_29) 

CENEN 
Séance de commission le 

09.09.22 

88.  (22_RAP_28) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Sylvain Freymond et consorts Propos et attitude du directeur 
du SPJ : toute la lumière doit être faite ! (18_POS_076) 

Séance de commission le 
15.09.22 

89.  (21_INI_6) Initiative Vassilis Venizelos et consorts - Pour un accès 
public aux rives des lacs vaudois 

Séances de commission le 
10.01.22, 07.02.22, 08.04.22 

et 14.06.22 

90.  (21_MOT_4) Motion Raphaël Mahaim et consorts - Abroger la loi 
vaudoise interdisant la mendicité et 

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

RC ok le 13.06.22 

91.  (21_MOT_11) Motion Muriel Cuendet Schmidt et consorts au nom 
Groupe socialiste - Pour limiter et rendre conforme aux normes du 
Conseil de l’Europe la durée des arrêts disciplinaires sous forme 
d’isolement au sein des établissements de détention vaudois 

RC maj ok le 30.08.22 

RC min ok le 16.06.22 

 

92.  (21_MOT_34) Motion Stéphane Montangero et consorts - 
L’engagement volontaire dans les SDIS ne doit pas attendre le nombre 
des années ! 

Séance de commission le 
12.05.22 

93.  (22_MOT_4) Motion Cloé Pointet et consorts au nom des Vert'libéraux 
- Il est temps que la chasse des espèces menacées qui figurent sur 
liste rouge et les espèces prioritaires soit interdite dans le canton 

Séance de commission le 
24.05.22 

94.  (22_MOT_7) Motion Jean-Marc Nicolet et consorts au nom de la 
Commission des visiteurs du Grand Conseil - Mettre fin aux conditions 
illégales de détention dans les zones carcérales 

CTAFJ 
Séance de commission le 

19.05.22 

95.  (22_MOT_12) Motion Vassilis Venizelos et consorts - Pour la paix et 
pour le climat, sortons dès maintenant de notre dépendance au gaz 
naturel ! 

CENEN 
Séance de commission le 

23.09.22 

96.  (22_MOT_13) Motion Vassilis Venizelos et consorts - Le 
photovoltaïque : un avenir pour toit, un avenir pour nous 

CENEN 
Séance de commission le 

23.09.22 

97.  (22_MOT_14) Motion Pierre Volet et consorts au nom du groupe 
thématique "graviers - déchets minéraux" - Pour une amélioration de la 
valorisation des déchets de chantier dans le canton de Vaud 

CENEN 
Séance de commission le 

09.09.22 

98.  (22_MOT_23) Motion Jean-François Chapuisat et consorts au nom 
Groupe Vert'libéral - Dans la logique d'urgence climatique, une réelle 
accélération de l’assainissement énergétique des bâtiments. 

CENEN 
Séance de commission le 

23.09.22 



- 13 - 

 Objets Commentaires 

99.  (22_MOT_27) Motion Elodie Lopez et consorts au nom du Groupe EP 
– Pour une législation en faveur de la sobriété énergétique. 

CENEN 
Date communiquée 

ultérieurement 

100. (22_MOT_32) Motion Didier Lohri et consorts - #H20secours CENEN 
Date communiquée 

ultérieurement 

101. (21_POS_15) Postulat Jean-Daniel Carrard et consorts - Antennes 5G: 
vers plus de transparence de la part des services cantonaux 

RC ok le 05.07.22 

102. (21_POS_45) Postulat Philippe Germain et consorts - A quand une 
gestion efficiente et courageuse des grands prédateurs ? 

Séance de commission le 
17.12.21 

RC en retard depuis le 
10.03.22 (Sylvain 

Freymond) 

103. (21_POS_51) Postulat Dylan Karlen - Pour une analyse des effets de 
l’utilisation de pistolets à impulsions électriques (Taser) 

RC ok le 10.08.22 

104. (21_POS_62) Postulat Rebecca Joly et consorts au nom Les Vert-e-s 
vaudois-e-s - Pour que le Canton de Vaud rejoigne l’appel du Rhône 

RC maj en attente  

RC min ok le 29.06.22 

105. (22_POS_2) Postulat Sergei Aschwanden et consorts - Analyse des 
violences contre les enfants : mesures mises en place par le DFJC 
alors que les cas ne cessent d’augmenter ! 

CTPOF 
Séance de commission le 

09.05.22 

106. (22_POS_10) Postulat Monique Ryf et consorts - Santé mentale des 
jeunes : quelle prise en charge à la sortie de la pandémie ? 

CTSAP 
Séance de commission le 

15.09.22 

107. (22_POS_28) Postulat Pierre Zwahlen et consorts au nom Groupe vert 
- En faveur de rénovations, de constructions et de matériaux durables 

CENEN 
Date communiquée 

ultérieurement 

108. (22_POS_30) Postulat Cédric Echenard et consorts - La vérité se 
trouve dans nos poubelles ! 

Séance de commission le 
10.10.22 

109. (22_POS_36) Postulat Cloé Pointet et consorts au nom du Groupe 
Vert’libéral – Biométhane, le Canton oublie-t-il une énergie 
renouvelable ? 

CENEN 
Date communiquée 

ultérieurement 

110. (22_POS_39) Postulat Yvan Pahud et consorts au nom du Groupe 
UDC – Crise énergétique, il est temps d’agir par un coup de pouce au 
photovoltaïque avec un prêt sans intérêt. 

COFIN 
Séance de commission le 

01.12.22 

111. (22_POS_41) Postulat Florence Gross et consorts – CoRe : une 
procédure d’urgence a-t-elle des raisons de perdurer ? 

Séance de commission le 
03.02.23 

112. (22_POS_42) Postulat Patricia Spack Isenrich et consorts au nom du 
Groupe Socialiste – Quelle stratégie mettre en œuvre concernant le 
séjour des communautés itinérantes suisses et le transit des gens du 
voyage européens à travers le territoire vaudois ? 

Séance de commission le 
27.01.23 
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 Objets Commentaires 

113. (22_POS_43) Postulat Alberto Mocchi et consorts – 1, 2, 3 centimes 
de plus pour le soleil. 

CENEN 
Date de communiquée 

ultérieurement 

114. (22_INT_63) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Cédric Weissert et consorts - Projet Regio - Une 
situation d'échec ? 

 

115. (22_INT_71) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Yannick Maury au nom des Vert-e-s - Quelle politique 
cantonale en matière de recyclage des briques alimentaires ? 

 

116. (22_INT_83) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Yann Glayre et consorts - Attaques à la seringue, le 
moment est-il venu de serrer la vis avec les agresseurs ? 
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DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

 

 Objets Commentaires 

117. (20_LEG_13) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 29 
mai 1985 sur la santé publique (LSP) (réforme de l’organisation des 
soins préhospitaliers et du transport médicalement indiqué des 
patients) 

CTSAP 
Séances de commission 
les 11.03.22 et 08.04.22 
Rapport de commission 

suspendu en accord avec 
le département 

118. (21_LEG_248) Exposé des motifs et projet de loi modifiant celle du 10 
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions 
alimentaires (LRAPA) 

CTPOF 
Séance de commission le 

14.03.22 

119. (22_LEG_85) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 44'150’000.-pour 
l’acquisition foncière et immobilière de l’Unité centralisée de production 
alimentaire du CHUV et de la plateforme logistique Plexus Santé 
CHUV-HUG 

RC ok le 15.09.22 

120. (22_LEG_96) Exposé des motifs et projet de décret autorisant l'accès 
de la policlinique médicale universitaire et dispensaire central de 
Lausanne (unisanté) au registre cantonal des personnes dans le cadre 
de la gestion du registre vaudois des tumeurs et des programmes 
vaudois de dépistage du cancer 

RC ok le 27.09.22  

121. (RAP_667990) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil  

• sur le postulat Carole Dubois - Etude sur les raisons des 
réadmissions hospitalières potentiellement évitables : mieux vaut 
prévenir que guérir (19_POS_104) et  

• sur le postulat Catherine Labouchère - Mesures de la qualité et des 
coûts hospitaliers et extra-hospitaliers : une étude utile pour anticiper 
(19_POS_160) 

CTSAP 
Séance de commission le 

01.09.22 

122. (RAP_671102) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Daniel Ruch et consorts – Des subsides à l'assurance maladie 
versés au prorata du taux d'activité (19_POS_135) 

CTSAP 
Séance de commission le 

13.01.23 

123. (RAP_685897) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Philippe Vuillemin et consorts -sortir de la quadrature des 
cercles de qualité en EMS (20_POS_193) 

CTSAP 
Séance de commission le 

18.11.22 

124. (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) 

Renvoyé au CE pour 
complément d’information 

le 15.02.22 

125. (22_RAP_30) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le bilan 
intermédiaire du plan stratégique 2019-2023 du CHUV 

CTSAP 
Séance de commission le 

13.10.22 

126. (21_MOT_32) Motion Jessica Jaccoud et consorts au nom du groupe 
PS - Motion pour des soins infirmiers forts, y compris dans le canton de 
Vaud 

RC ok le 27.09.22 
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 Objets Commentaires 

127. (21_MOT_33) Motion Julien Eggenberger et consorts - Objectif : zéro 
primo infection VIH dans le canton de Vaud 

RC ok le 25.08.22 

128. (22_MOT_9) Motion Pierre Zwahlen et consorts - Pour un dispositif 
consensuel préservant le logement de locataires en difficulté 

Séance de commission le 
20.06.2022 

129. (21_POS_33) Postulat Céline Misiego et consorts au nom EP 
(Ensemble à Gauche et POP) - Logement d'abord / Son nom sur la 
porte 

RC ok le 08.09.22 

130. (22_POS_3) Postulat Anne-Laure Métraux-Botteron et consorts au 
nom de l'Intergroupe F - Pour une meilleure prise en charge 
psychologique du deuil périnatal 

RC ok le 17.08.22 

131. (22_POS_7) Postulat Anne-Laure Métraux-Botteron et consorts au 
nom Intergroupe F - Pour une juste reconnaissance des maisons de 
naissance extra-hospitalières dans le canton 

CTSAP 
Séance de commission le 

01.09.22 

132. (22_POS_12) Postulat Muriel Thalmann et consorts au nom de 
l'Intergroupe F - Pour la création d’une plateforme répertoriant toutes 
les prestations de soins pré- et post-natals 

RC ok le 17.08.22 

 

133. (22_POS_21) Postulat Hadrien Buclin et consorts - Pour un 
Observatoire de la santé et des accidents au travail 

CTSAP 
Séance de commission le 

15.09.22 

134. (22_POS_27) Postulat Alain Bovay et consorts - Le Canton de Vaud 
manque-t-il l'OCAS en s'abstenant au regroupement de l'AVS et l'AI 
pourtant réalisé par 20 cantons suisses ! 

CTAS 
Séance de commission le 

08.12.22 

135. (22_POS_34) Postulat Céline Misiego et consorts au nom EP - 
Améliorons la prise en charge des personnes victimes de violences 
sexuelles 

Séance de commission le 
07.11.22 

136. (22_POS_40) Postulat Fabrice Moscheni et consorts - Aidons les 
jeunes de condition modeste à accéder au marché du travail grâce au 
permis de conduire 

Séance de commission le 
14.11.22 

137. (22_INT_46) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Sylvie Podio et consorts au nom Au nom du groupe des 
Vertꞏeꞏs - Quel accès aux soins pour les personnes transgenres ? 

 

138. (22_INT_67) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Guy Gaudard et consorts - Une couverture, un matelas 
pour tous 

 

139. (22_INT_80) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Julien Eggenberger et consorts - Assurer un suivi 
adéquat aux enfants et adultes malades du cancer dans l’ensemble du 
canton 
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE, DE L’INNOVATION, DE L’EMPLOI ET DU PATRIMOINE 

 

 Objets Commentaires 

140. (21_LEG_270) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit additionnel de bouclement de CHF 716'981.50 
au crédit d’étude de CHF 3'700'000 accordé par le Grand Conseil le 17 
juin 2003 pour financer les frais d’études pour l’opération de 
relogement de l’Ecole professionnelle commerciale de Nyon et 
l’agrandissement du Gymnase de Nyon, et au crédit d’ouvrage de CHF 
52'570'000.- accordé par le Grand Conseil le 29 juin 2010 pour 
financer l’agrandissement du Centre d’enseignement post obligatoire 
de Nyon, et au crédit additionnel de CHF 1'890'000.- au crédit 
d’ouvrage destiné à financer l’agrandissement du Centre 
d’enseignement postobligatoire de Nyon accordé par le Grand Conseil 
le 8 décembre 2015 pour l’acquisition du bien-fonds N° 586 destiné à 
la construction des salles de gymnastique 

RC ok le 23.08.22 

 

141. (22_LEG_44) Exposé des motifs et projets de décrets 

• accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre No. 6 de CHF 
42'820’000.- pour financer les travaux d'entretien des bâtiments sur 5 
sites et 

• accordant un crédit additionnel de CHF 3'300'000.- pour financer des 
travaux dits « Grands consommateurs » sur les sites de Marcelin à 
Morges et de l’ETML à Lausanne 

CENEN 
Séance de commission le 

07.10.22 

142. (22_LEG_75) Exposé des motifs et projet de loi sur l'état civil et projet 
de loi modifiant le code de droit privé judiciaire vaudois 

CTAFJ 
Séance de commission le 

07.10.22 

143. (22_LEG_79) Exposé des motifs et 

• projet de loi modifiant la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au 
développement économique (LADE) et 

• projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4 ans 
de CHF 15'000'000.- pour la période 2022-2025, visant à prolonger le 
soutien de l’Etat à la maîtrise foncière des collectivités publiques en 
zones industrielles au sens de l’art. 24a LADE et à renforcer le soutien 
aux infrastructures à vocation économique (hors tourisme) au sens de 
l’art. 24, al. 2 LADE 

Séance de commission le 
10.10.22 

144. (22_LEG_95) Exposé des motifs et projets de décrets  

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 
3'050'000.- pour financer l’acquisition d’une surface de terrain de 
15'131 m2, située sur la parcelle 2877 de la Commune de Payerne, en 
vue de la construction de la future Ecole Professionnelle de Payerne 
(EPP) et  

• accordant un crédit d’étude de CHF 7'770'000.- pour financer les 
études relatives à sa construction 

RC ok le 22.09.22 

145. (22_LEG_134) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 5’800'000.- pour 
financer le renouvellement du système d’impression du Centre 
d’édition (CEd) de la DGIP / Direction des achats et de la logistique 
(DAL) Projet PIEZO 23 

CTSI 
Séance de commission le 

27.09.22 
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 Objets Commentaires 

146. (RAP_686443) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Muriel Thalmann et consorts – Des mesures ciblées afin de 
mieux intégrer les migrants qualifiés, notamment les femmes, dans le 
marché du travail (19_POS_163)  

RC ok le 11.08.22 

147. (20_RAP_24) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Jessica Jaccoud et consorts – Mainmise des grands brasseurs 
: la bière artisanale vaudoise mérite sa place (20_POS_11) 

Séance de commission le 
28.01.22 

148. (20_RAP_35) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Claire Attinger Doepper et consorts au nom du groupe 
socialiste – Moins de tracas pour les proches confrontés à un deuil 
(20_POS_16) 

Séance de commission le 
05.09.22 

149. (22_RAP_2) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Yvan Pahud et consorts – Sauver nos sociétés de musique et 
de chant, une mission étatique ! (20_POS_14) 

COFIN 
Séance de commission le 

01.09.22 

150. (22_RAP_21) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Frédéric Borloz et Consorts demandant la centralisation de 
tous les architectes de l'Etat dans un seul service (05_POS_139) 

Séance de commission le 
25.08.22 

151. (22_RAP_22) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la 
motion Yves Ferrari et consorts - Du papier à la réalisation - Le bois 
suisse pour construire le village olympique des JOJ qui deviendra des 
logements pour étudiants. Un pas vers la société à 2'000W. 
(14_MOT_056) 

CENEN 
Séance de commission le 

07.10.22 
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 Objets Commentaires 

152. (22_RAP_25) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
dispositif d'aides "cas de rigueur" portant sur les années 2020 et 2021 
et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jérôme 
Christen et consorts – Pour un soutien aux commerces et café-
restaurants illusoirement plus solides (20_POS_223) et  

Réponses du Conseil d'Etat aux interpellations 

•Stéphane Masson – Aide financière de l'Etat en raison de la pandémie 
et ses conséquences sur les activités économiques : quels moyens de 
contrôle sont-ils mis en place pour éviter les abus ? (20_INT_473) et 

•Florence Gross et consorts – Les aides fédérales et cantonales 
COVID-19 aux restaurants doivent engendrer des conséquences 
positives pour les vins vaudois. (20_INT_62) et 

•Sergei Aschwanden – Mesures économiques de soutien aux cas de 
rigueurs pour les startups/scale-ups vaudoises – L’innovation doit 
continuer d’être soutenue (20_INT_63) et 

•Jessica Jaccoud et consorts au nom du groupe socialiste – Aides pour 
les cas de rigueur : l’argent, c’est pour quand ? (21_INT_27) et 

•Jean Tschopp et consorts – Aides pour cas de rigueur, épisode 2 : 
des indemnisations se font encore attendre (21_INT_67) et 

•Elodie Lopez – Plafond des aides à fonds perdus dans des cas de 
rigueur pour les entreprises : favoriser les gros au détriment des petits 
? (21_INT_133) et 

•Jean Tschopp et consorts – Indemnités pour cas de rigueur : un 
premier bilan (21_INT_145) et 

Réponse du Conseil d’Etat à la résolution Jean Tschopp et consorts – 
Des indemnisations face aux nouvelles restrictions (21_RES_17) 

COFIN 
Séance de commission le 

01.09.22 

 

153. (21_MOT_15) Motion Muriel Thalmann et consorts - Violences 
domestiques : pour un suivi efficace des auteur.e.s de violence 
domestique 

RC ok le 25.08.2022 

154. (21_MOT_19) Motion Stéphane Montangero et consorts - Quand un 
outil fait ses preuves, il est le bienvenu à nouveau ! 

Séance de commission le 
20.12.21 

RC en retard depuis le 
16.02.22 (Jean-Bernard 

Chevalley) 

155. (21_MOT_25) Motion Denis Corboz et consorts - Actes de naissance, 
actes de décès, reconnaissances de paternité, cérémonies de mariage 
civil : pourquoi tant de retards ? Il est temps d’agir ! 

Séance de commission le 
31.01.22 

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

156. (22_POS_5) Postulat Sébastien Cala et consorts - Analyser le tissu 
économique des différents arrondissements de notre canton et saisir 
les opportunités qui en permettraient la diversification 

Séance de commission le 
11.04.22 

157. (22_POS_33) Postulat Arnaud Bouverat et consorts au nom Gilles 
MEYSTRE - Une table-ronde sur les plateformes de livraison de repas 

Séance de commission le 
18.11.22 
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 Objets Commentaires 

158. (22_INT_79) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Stéphane Rezso et consorts - RHT simplifiée, c’est 
possible aussi pour le bâtiment ? 
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DEPARTEMENT DE LA CULTURE, DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Objets Commentaires 

159. (21_LEG_12) Exposé des motifs et projet de loi sur la taxe des 
véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et 

Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
- sur le postulat Pierre Volet – Pour une taxe raisonnable et 
concurrentielle (19_POS_145) et 
- sur la motion Sabine Glauser Krug et consorts – Taxe sur les moteurs 
de bateaux destinés à la pêche professionnelle (18_MOT_045) et 

- sur la motion Arnaud Bouverat – Taxe automobile : stop à la taxation 
de la mobilité réduite 

Séances de commission 
les 02.12.21, 13.01.22, 

03.02.22, 07.03.22, 
28.03.22, 10.05.22, 

23.05.22, 09.06.22 et 
20.06.22 

160. (21_LEG_187) Exposé des motifs et projet de décret accordant au CE 
un crédit d’études de CHF 28'600'000 pour financer des études 
d’aménagement du réseau cyclable cantonal, des mesures de 
promotion et d’impulsion à la mise en œuvre de la stratégie cantonale 
vélo 2035, la participation cantonale aux études de planification de 
réseaux cyclables régionaux, ainsi qu’un centre de compétences vélo à 
la DGMR et accordant au CE un crédit d’investissement de CHF 
13'250'000 pour financer la participation de l’Etat à l’aménagement du 
réseau cyclable cantonal sur des routes appartenant à des tiers ainsi 
qu’à la réalisation d’ouvrages d’importance d’intérêt régional  

2e débat 

161. (22_LEG_25) Exposé des motifs et projet de décret fixant la 
contribution de l'Etat et des communes au budget annuel de la 
fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) pour les années 
2022 à 2026 et 

Réponse du Conseil d’Etat au Grand Conseil à la Résolution Alexandre 
Berthoud et consorts – au nom de la commission ad hoc en charge du 
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil portant sur le rapport 
d'évaluation de la FEM (19_RES_027) 

Séance de commission le 
15.09.22 

162. (22_LEG_37) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 2'570'000.- pour financer les 
études de la RC 705 B-P pour la reconstruction du tronçon routier du 
secteur de la Frasse sur la commune d’Ormont-Dessous 

CTITM 
Séance de commission le 

25.08.22 

163. (22_LEG_38) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 12'200'000.- pour financer des 
travaux d’entretien de six tronçons de routes cantonales situés sur les 
RC 32 entre Begnins et La Cézille, RC 702 à l’entrée de Flendruz, RC 
705 entre L'Etivaz et Les Martines, RC 763 entre Puidoux et Lignières, 
RC 284 entre Bofflens et Agiez ainsi que la RC 503 entre Cudrefin et 
La Sauge 

2e débat 

164. (RAP_678709) Rapport sur le Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Philippe Vuillemin et consorts - La muséographie vaudoise 
doit se partager entre plusieurs sites remarquables du Canton 

Séance de commission le 
08.09.22 

165. (RAP_678713) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Léonore Porchet et consorts - Nos salons sont des galeries : 
pour une artothèque vaudoise 

RC ok le 09.06.22 
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 Objets Commentaires 

166. (21_RAP_1) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Olivier Feller et consorts - intitulé des bus scolaires pour tous 
(08_POS_060) 

Séance de commission le 
03.06.21 

RC en retard depuis le 
29.07.21 (Sylvain 

Freymond) 

167. (21_RAP_3) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Jean-François Chapuisat et consorts au nom du groupe 
Vert'libéral – Pour une solution de visioconférence fiable, conviviale, et 
sécurisée ! (20_POS_220) 

RC ok le 20.09.22 

168. (21_RAP_37) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Didier Lohri et consorts – Aide à la création et maintien des 
places d'apprentissage (21_POS_32) 

CTFOR 
Séance de commission le 

11.11.22 

169. (21_MOT_23) Motion Yann Glayre et consorts au nom du groupe UDC 
- Soutien financier urgent aux communes pour la sécurité de leurs 
infrastructures informatiques. 

RC ok le 04.05.22 

170. (22_MOT_2) Motion José Durussel et consorts - Assurer suffisamment 
de places de parc lors de créations ou rénovations d’infrastructures 
professionnelles, sportives et culturelles dans notre canton. 

Séance de commission le 
10.05.22 

171. (22_MOT_10) Motion Elodie Lopez et consorts - Écrans dans l’espace 
public : incompatibilité climatique 

RC ok le 29.09.22 

172. (22_MOT_18) Motion David Raedler et consorts au nom Les Vert.e.s 
vaudois.e.s - Favorisons les nouvelles formes de mobilité pour la 
sécurité de toutes et tous 

CTITM  
Séance de commission le 

11.10.22 

173. (22_MOT_19) Motion Didier Lohri et consorts - Amélioration et 
pérennisation de la qualité des données informatiques de l’Etat de 
Vaud 

RC ok le 27.09.22 

174. (22_MOT_22) Motion David Raedler et consorts au nom Les vert.e.s 
vaudois.e.s - Respectons le principe de l’autonomie communale et 
redonnons aux Communes leurs compétences en matière d’affichage ! 

Séance de commission le 
04.10.22 

175. (21_POS_56) Postulat Alice Genoud et consorts - Pour un plan de 
mobilité pour petits animaux 

Séance de commission le 
24.03.22 

176. (21_POS_63) Postulat Blaise Vionnet et consorts au nom du groupe 
vert'libéral - Rétablir une équité pour l'examen médical de l'aptitude à 
la conduite des seniors 

CTSAP 
Séance de commission le 

13.01.23 

177. (22_POS_1) Postulat Chantal Weidmann Yenny et consorts au nom 
PLR - Pour un accès facilité aux prestations en ligne de l’État 

RC ok le 13.09.22 

178. (22_POS_24) Postulat Vincent Keller et consorts - opendata.swiss : où 
sont les données Vaudoises ? 

CTSI 
Séance de commission le 

04.10.22 

179. (22_PET_2) Pétition Oui aux 50km/h la nuit en Ville de Lausanne RC ok le 22.06.22 
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 Objets Commentaires 

180. (21_INT_129) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Céline Misiego au nom EP - Pour un accueil de jour 
accessible à toutes les familles : qui tient la barre et qui tient le porte-
monnaie ? 

 

181. (21_INT_115) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Taraneh Aminian au nom EP - Nos subventions servent-
elles à favoriser la précarité dans les structures d’accueil de l’enfance ? 

 

182. (22_INT_62) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Didier Lohri - Subventions fédérales accordées aux 
familles vaudoises programme 18-23 

 

183. (21_INT_41) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Stéphane Montangero et consorts - Les Transports 
public dans le Chablais sont-ils à la croisée des chemins (de fer) ? 

 

184. (22_INT_35) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'nterpellation Sylvain Freymond et consorts - La route cantonale entre 
Pampigny et Apples est-elle à l'abandon ?  
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’AGRICULTURE 

185. (LEG_671073) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 2 
février 2020 d’application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur 
l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres 
officiels de personnes (LVLHR) et 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion Georges 
Zünd et consorts - « Améliorer la lutte contre les abus dans les 
assurances sociales en permettant l’accès au Registre cantonal des 
personnes (RCPers) à toutes les caisses de compensation AVS » 
(19_MOT_085) 

Séance de commission le 
02.05.22 

186. (21_LEG_194) Exposé des motifs et projet de décret accordant au 
Conseil d'Etat un crédit-cadre de 28 millions de francs suisses pour 
financer les mesures d’impulsion du Plan climat vaudois dans le 
domaine d’action « agriculture » pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du secteur agricole et soutenir son adaptation aux 
changements climatiques et 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion Claude-Alain 
Gebhard et consorts – Plan Climat Vaudois et séquestration du CO2, 
quelles visions porte la DGE ? Plus de cohérence avec la DGAV est 
souhaitable ! (21_MOT_14) 

Séance de commission le 
25.08.22 

187. (RAP_686316) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la 
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 (19_MOT_116) 

COFIN 
Séance de commission le 

29.09.22 

188. (21_RAP_19) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
Postulat Grégory Devaud et consorts – Simplifier les responsabilités 
des bergers utilisant des chiens de protection des troupeaux officiels 
(CPT) (21_POS_16) 

Séance de commission le 
03.06.22 

189. (21_RAP_64) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 
postulat Martial de Montmollin et consorts – Faisons mousser la bière 
(16_POS_165) 

RC ok le 27.09.22 

190. (22_RAP_10) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 
postulat de Raphaël Mahaim et consorts – Remplacer le Produit 
intérieur brut (PIB) par le Bonheur vaudois brut ou le Donut vaudois ! 

RC ok le 15.09.22 

191. (22_MOT_5) Motion Julien Cuérel et consorts au nom Groupe UDC - 
Suppression de l’impôt sur les successions et les donations entre 
époux et en ligne directe descendante. 

RC maj ok le 23.08.22 

RC min ok le 23.08.22 

192. (22_MOT_11) Motion Pierre Zwahlen et consorts - Pour tripler les 
rénovations énergétiques avec l’aide indirecte de la Banque nationale 

Séance de commission le 
23.05.22 

193. (22_MOT_16) Motion Gérard Mojon et consorts au nom Commission 
des finances - Enveloppe financière d'une Commission d'enquête 
parlementaire, une compétence directe du plénum du Grand Conseil 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

02.09.22 

194. (22_MOT_20) Motion Jean Tschopp et consorts - Soutien au pouvoir 
d’achat. Rabais d’impôts et hausse des déductions des frais de garde 

COFIN 
Séance de commission le 

25.08.22 
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195. (22_POS_37) Postulat Maurice Neyroud et consorts – Pour une 
meilleure gestion de l’eau d’arrosage et des pluies torrentielles en 
viticulture. 

Séance de commission le 
28.11.22 

196. (22_POS_45) Postulat Stéphane Jordan et consorts - Pour la justice 
fiscale des parents divorcés 

COFIN 
Séance de commission le 

01.12.22 

197. (21_PET_7) Pétition de l'AVIVO Vaud pour une remise d'impôts RC maj ok le 13.09.22 

RC min ok le 13.09.22 

198. (21_PET_10) Pétition pour la transparence en matière d'impôt cantonal 
de base 

RC ok le 24.08.22 

199. (20_INT_22) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à 
l'interpellation Florence Gross - Bradage des vins de la Ville de 
Lausanne : une concurrence déloyale assumée par l’ensemble des 
contribuables vaudois ? 
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GRAND CONSEIL 

 

 Objets Commentaires 

200. (21_LEG_265) EMPL du GC EMPL modifiant la loi du 8.5.2007 sur le 
GC (LGC) et Rapport sur la motion Jean-François Chapuisat – 
Pérennisation de la tenue de certaines commissions en 
visioconférence (20_MOT_153) 

RC ok le 27.06.22 

201. (22_LEG_114) EMPL du GC modifiant la Loi du 8 mai 2007 sur le 
Grand Conseil (LGC) et Rapport de la commission thématique des 
institutions et des droits politiques sur la 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 (20_MOT_135) 

CIDROPOL 
Séances de commission 
les 08.04.22 et 17.06.22 

202. (22_LEG_195) EMPL du GC modifiant la LGC et rapport sur la Motion 
Gérard Mojon et consorts au nom Commission des finances - 
Enveloppe financière d'une Commission d'enquête parlementaire, une 
compétence directe du plénum du Grand Conseil (22_MOT_16) 

CIDROPOL 
Séance de commission le 

02.09.22 

203. (22_PAR_35) Rapport annuel 2021 de la commission 
interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire romande (CIP 
CSR) 

RC ok le 09.06.22 

204. (22_PAR_36) Rapport annuel 2021 de la commission 
interparlementaire « détention pénale » 

RC ok le 09.06.22 

205. (22_PAR_39) Rapport annuel 2021-2022 de la commission 
interparlementaire de contrôle de l’hôpital Riviera-Chablais, Vaud-
Valais (HRC) 

RC ok le 07.09.22 

206. (22_PAR_42) Élection complémentaire de deux assesseurs à la Cour 
des assurances sociales du Tribunal cantonal – Législature 2018-2022 

RC ok le 22.09.22 

207. (21_PET_9) Pétition pour exiger le respect des termes précis de 
l'article 107.1 de la LGC 

CTPET 
RC en retard depuis le 

05.04.22 (Vincent Keller) 

 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022  Secrétariat général du Grand Conseil 


