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procédure, votes et particularités  
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Présentation  

Axe temporel 
 
Préparation (avant la séance) 
Pendant la séance 
Début de la séance 
Traitement de l’objet 
Fin de la séance 
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Recommandations à l’attention des 
Présidences de commissions  
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Présentation  

Guide du député 
 

 https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/guide-des-depute-e-
s/organisation-des-seances-de-commissions 
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Préparation  
(avant la séance) 

Echange éventuel avec la présidence 

Calibrage / prestations 

Marche à suivre 

Ordre du jour 

Documentation complémentaire 

Déroulement des votes 

Déplacement / visites sur site, etc. 
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Début de séance (1/2) 

Présences  

quorum / art. 89 LGC 

auteur d’une intervention / art. 122 LGC 

 Conseil d’Etat / 43, 49, 63c LGC – 34 RLGC 

Remplacements /art. 41, 59. al.4 LGC - 33 RLGC 

Liens d’intérêts / art. 9 LGC – 6 RLGC 
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Début de séance (2/2) 

Marche à suivre 

Objets du GC : postulat – motion – 
(initiative) / prise en considération 

Objets du CE : EMPL – EMPD – 
Rapport du CE 
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Traitement de l’objet (1/7) 

Postulat / art. 118 et 119 LGC 

Prise de position de l’auteur 

Prise de position du Conseil d’Etat  

Discussion générale 

Votes : prise en considération / prise en considération 
partielle / classement 

Particularités  
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Traitement de l’objet (2/7) 

Motion / art. 120 à 126a LGC 

Prise de position de l’auteur 

Prise de position du Conseil d’Etat  

Discussion générale 

Votes : prise en considération / prise en considération 
partielle / transformation en postulat / classement 

Particularités  

 

 
10 



Traitement de l’objet (3/7) 

EMPL – EMPD / art. 92 à 102 LGC 

Discussion générale 

Lecture point par point (exposé des motifs) 

Articles  

 discussion / amendements / votes 

Vote final sur le texte à l’issue des travaux de la commission 

Vote de recommandation d’entrée en matière 
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Traitement de l’objet (4/7) 

Gestion des amendements en commission  
Voir présentation de Me J.-L. Schwaar / SJL du 27 mars 2018 

 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-
2022/Pr%C3%A9sentation_d%C3%A9put%C3%A9s_Amendement.pdf 
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https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/Pr%C3%A9sentation_d%C3%A9put%C3%A9s_Amendement.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/Pr%C3%A9sentation_d%C3%A9put%C3%A9s_Amendement.pdf


Traitement de l’objet (5/7) 

 Exemple: Ordre du jour EMPL LRNSS (1) 
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Traitement de l’objet (6/7) 

 Exemple: Ordre du jour EMPL LRNSS (2) 
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Traitement de l’objet (7/7) 

Rapports du Conseil d’Etat / art. 92 à 102 LGC 

Discussion générale 

Lecture point par point 

Vote : adoption – refus – prise d’acte 

Cas particulier : rapport intermédiaire 
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Fin de la séance (1/2) 

Points à régler par la commission à l’issue de la séance 

Rappel de la confidentialité des travaux de la commission / 
art. 12 et 13 LGC - art. 9 RLGC 

Communication  

Rédaction  et dépôt d’une intervention parlementaire 
(résolution - postulat - motion – initiative) / art. 109 al.2 LGC 

Rapport de minorité / art. 45 al. 3 LGC  
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Fin de la séance (2/2) 

Séance (s) suivante (s) 

Délais de traitement de la séance 

 procédure ordinaire 

 urgence annoncée 

 urgence non annoncée 

 

 

 
17 



Questions 

 
 
 
 
 

 
 
Merci pour votre attention 
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