
Tableau de bord - objets parlementaires avec délai de réponse au 31.12.2013 (M, POS, INI)
(* Les objets suivis d'une astérisque sont concernés par l'EMPD autorisant le Conseil d'Etat à radier des objets parlementaires 

auxquels il n'a pas été répondu)
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11_POS_305

Postulat Valérie Schwaar et 
consorts pour un signe clair de 
l'Etat en faveur des systèmes de 
transports publics d'agglomération 
efficaces DIRH 05.06.2012 05.06.2013

11_POS_300

Postulat François Cherix et 
consorts - Nomination d'un 
responsable du pilotage des 
agglomérations DIRH 08.05.2012 08.05.2013

11_POS_291

Postulat Philippe Grobéty et 
consorts - En faveur d'un soutien 
à l'économie touristique de 
montagne DECS 13.03.2012 13.11.2012 13.11.2013

11_POS_287

Postulat Philippe Randin et 
consorts - Etre accueillante en 
milieu familial ne doit pas relever 
du sacerdoce DIRH 06.03.2012 11.09.2012 11.09.2013

11_POS_284

Postulat Cesla Amarelle et 
consorts au nom du groupe 
socialiste demandant un base 
légale cantonale régissant les 
mesures en établissement fermé 
(art. 59 al. 3 et 64 al. 4 CP) DIS 31.01.2012 31.01.2013

11_POS_281

Postulat Nicolas Rochat et 
consorts demandant de prioriser 
et renforcer la validation des 
acquis de l'expérience 
professionnelle dans le canton de 
Vaud DFJC 24.01.2012 24.04.2012 24.04.2013

11_POS_276

Postulat de la commission de 
gestion suite au refus par le 
Grand Conseil de la seconde 
réponse du Conseil d'Etat à la 
2ème observation présentée dans 
le cadre du Département de 
l'économie (DEC) intitulée 
Lenteurs administratives au 
Service du développemen DTE 20.12.2011 20.12.2012

11_POS_273

Postulat Christa Calpini et 
consorts au nom du groupe 
radical - Terrains constructibles 
thésaurisés : des mesures 
incitatives pas coercitives! DIS 29.11.2011 13.11.2012 13.11.2013

Page 1



N° tiré à part Titre de l'objet
Départe

ment
Date de 
dépôt

Renvoi au 
CE

Délai de 
réponse

11_POS_271

Postulat Martine Fiora-Guttmann 
et consorts au nom du groupe 
radical pour l'intégration des 
enjeux liés au logement dans les 
négociations avec les entreprises 
étrangères désirant s'implanter 
dans le canton de Vaud DECS 29.11.2011 25.09.2012 25.09.2013

11_POS_268

Postulat Ginette Duvoisin et 
consorts concernant internet à 
haut débit - les habitants du 
canton ne sont pas mis sur pied 
d'égalité DIRH 15.11.2011 22.05.2012 22.05.2013

11_POS_267 *

Postulat Nicolas Rochat et 
consorts concernant les 
restrictions des conditions d'accès 
pour l'enseignement de la culture 
générale (ECG) au sein des 
écoles professionnelles (ECEP) 
vaudoises DFJC 15.11.2011 15.11.2012

11_POS_266

Postulat Philippe Martinet et 
consorts au nom du groupe des 
Verts pour une politique de relève 
dans le secteur des ingénieurs DFJC 08.11.2011 15.11.2011 15.11.2012

11_POS_261

Postulat Marc-Olivier Buffat et 
consorts pour la création de zones 
d'habitation à loyers modérés DIS 11.10.2011 02.10.2012 02.10.2013

11_POS_259

Postulat Stéphane Montangero et 
consorts - Mise en valeur de 
l'inventaire du patrimoine culinaire 
vaudois DECS 04.10.2011 25.09.2012 25.09.2013

11_POS_252

Postulat Fabienne Freymond 
Cantone et consorts au nom du 
Forum interparlementaire romand 
(FIR) - Le point régulier sur nos 
hautes écoles, acteurs clés de 
nos cantons DFJC 21.06.2011 31.01.2012 31.01.2013

11_POS_250

Postulat Cesla Amarelle et 
consorts demandant une 
intensification de la mise en 
oeuvre du Plan pour l'égalité 
adopté par le Conseil d'Etat en 
2004 DTE 14.06.2011 21.02.2012 21.02.2013

11_POS_248

Postulat Claude-Eric Dufour et 
consorts demandant une loi 
spécifique concernant l'accueil 
parascolaire DIRH 03.05.2011 03.05.2012
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11_POS_246

Postulat Jean-Michel Dolivo et 
consorts - Mieux comprendre les 
maladies et tumeurs hormono-
dépendantes (en particulier, les 
cancers du sein et des testicules) 
pour agir de manière préventive DSAS 12.04.2011 03.05.2011 03.05.2012

11_POS_243

Postulat Catherine Labouchère et 
consorts - Les conséquences de 
la RPT en matière de prestations 
de pédagogie spécialisée, 
notamment en matière 
logopédique - un bilan est 
nécessaire DFJC 08.03.2011 15.11.2011 15.11.2012

11_POS_241

Postulat Valérie Schwaar et 
consorts demandant la révision du 
plan de mesures OPair Lausanne-
Morges 2005, ainsi qu'une étude 
sur les périmètres potentiellement 
concernés par un plan de 
mesures OPair sur tout le territoire 
vaudois DTE 15.02.2011 20.12.2011 20.12.2012

11_POS_240

Postulat Pierre Zwahlen et 
consorts en faveur de la formation 
de base des adultes DFJC 08.02.2011 15.11.2011 15.11.2012

11_POS_237

Postulat Philippe Ducommun et 
consorts au sujet de la protection 
des femmes battues DTE 25.01.2011 31.01.2012

11_POS_233

Postulat Jean-Michel Dolivo et 
consorts - Quatrième révision de 
la LACI, une mesure urgente en 
faveur des chômeurs et 
chômeuses âgé-e-s: élever la 
limite de fortune en fonction de 
l'âge pour pouvoir bénéficier des 
prestations du revenu d'insertion. DSAS 18.01.2011 21.02.2012 21.02.2013

11_MOT_161

Motion Mireille Aubert et consorts -
Modification de l'article 23 de la loi 
pénale vaudoise (LPén) pour 
interdire la mendicité en 
compagnie d'enfants DIS 27.03.2012 13.11.2012 13.11.2013

11_MOT_158

Motion Denis-Olivier Maillefer et 
consorts demandant la mise en 
valeur de la Villa romaine d'Orbe DFIRE 31.01.2012 07.02.2012 07.02.2013

11_MOT_155

Motion José Durussel et consorts 
au nom du comité du Groupe 
agricole du Grand Conseil pour 
une cohabitation harmonieuse 
entre agriculture et faune sauvage DTE 20.12.2011 28.08.2012 28.08.2013
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11_MOT_142

Motion Philippe Martinet et 
consorts en faveur d'une 
participation financière cantonale 
aux programmes de 
développement des transports 
publics DIRH 23.08.2011 30.08.2011 30.08.2012

11_MOT_141

Motion Fabienne Freymond 
Cantone et consorts visant à 
encourager les constructions ou 
les rénovations de logements 
subventionnés exemplaires sur le 
plan énergétique DTE 23.08.2011 17.01.2012 17.01.2013

11_MOT_139

Motion Isabelle Chevalley et 
consorts pour une meilleure 
compréhension des courriers de 
l'administration DSAS 21.06.2011 28.06.2011 28.06.2012

11_MOT_138

Motion Isabelle Chevalley et 
consorts - Un frein de moins à 
l'énergie solaire DFIRE 21.06.2011 17.01.2012 17.01.2013

11_MOT_137

Motion Michèle Gay Vallotton et 
consorts visant à garantir l'égalité 
salariale entre hommes et 
femmes par le biais d'une 
commission tripartite DTE 14.06.2011 21.02.2012 21.02.2013

11_MOT_136

Motion Sandrine Bavaud et 
consorts demandant au Conseil 
d'Etat de légiférer afin d'interdire 
les publicités idéalisant ou 
dégradant les femmes sur 
l'espace public DTE 14.06.2011 21.02.2012 21.02.2013

11_MOT_133

Motion Philippe Grobéty et 
consorts pour que les communes 
aient leur mot à dire dans la 
définition des constructions jugées 
dignes d'être protégées hors des 
zones à bâtir DTE 10.05.2011 08.11.2011 08.11.2012

11_MOT_126

Motion Raphaël Mahaim et 
consorts concernant les maîtres 
auxiliaires et la reconnaissance 
des voies alternatives d'accès aux 
formations pédagogiques DFJC 11.01.2011 17.01.2012 17.01.2013

11_INI_045

Initiative Nicolas Rochat et 
consorts visant à rendre publiques 
les décisions du Tribunal de 
Prud'hommes de l'Administration 
cantonale (TRIPAC) DIRH 29.11.2011 03.04.2012 03.04.2013
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11_INI_041 *

Initiative législative Isabelle 
Chevalley et consorts au nom des 
groupes Alliance du Centre, UDC, 
les Verts, Libéral, Radical, A 
Gauche Toute et Socialiste visant 
à simplifier les demandes 
d'autorisation de pose de 
panneaux solaires DTE 05.04.2011 12.04.2011 12.04.2012

10_POS_227

Postulat de la commission de 
gestion à la suite du refus par le 
Grand Conseil de la seconde 
réponse du Conseil d'Etat à 
l'observation relative à la nursery 
de Marcelin DTE 14.12.2010 14.12.2011

10_POS_224

Postulat Jérôme Christen et 
consorts en faveur de la défense 
de l'usage de la langue française DFJC 30.11.2010 29.11.2011

10_POS_223

Postulat Jacques-André Haury et 
consorts au nom de l'Alliance du 
Centre proposant une adaptation 
de notre politique de promotion 
économique à la croissance 
démographique actuelle DECS 30.11.2010 25.09.2012 25.09.2013

10_POS_222

Postulat Jacques Nicolet et 
consorts - Perspectives et avenir 
de la formation professionnelle 
agricole dans le canton DECS 23.11.2010 24.01.2012 24.01.2013

10_POS_220

Postulat Rémy Jaquier et consorts 
relative à la modification de la 
mesure A11 du Plan directeur 
cantonal DTE 16.11.2010 15.11.2011

10_POS_213

Postulat Jean-François Cachin et 
consorts - Une nouvelle 
réaffectation du P+R provisoire de 
Vennes DTE 05.10.2010 24.01.2012 24.01.2013

10_POS_207

Postulat Jacques Nicolet et 
consorts - Redonnons vie au 
coeur de nos villages en densifiant 
l'habitat dans les volumes 
construits DTE 14.09.2010 12.04.2011 12.04.2012

10_POS_206 *

Postulat Michel Miéville et 
consorts intitulé rendre les parents 
négligents aussi responsables DFJC 31.08.2010 15.11.2011 15.11.2012

10_POS_199

Postulat Michele Mossi et 
consorts demandant la définition 
d'une vision de développement du 
noeud intermodal centré autour de 
la gare ferroviaire de Lausanne DIRH 15.06.2010 20.09.2011 20.09.2012
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10_POS_194

Postulat Jacques Haldy et 
consorts relatif à la couverture par 
l'ECA des affaissements sur 
dolines DTE 08.06.2010 15.06.2010 15.06.2011

10_POS_190

Postulat Anne Papilloud et 
consorts concernant la politique 
carcérale pour le canton DIS 11.05.2010 08.03.2011 31.01.2013

10_POS_181

Postulat Jean-Michel Dolivo et 
consorts pour une égalité de 
traitement entre tous les 
enseignant-e-s spécialisé-e-s du 
secteur public et parapublic DFJC 16.03.2010 30.11.2010 30.11.2011

09_POS_169

Postulat de la Commission de 
gestion suite au refus par le 
Grand Conseil de la seconde 
réponse du Conseil d'Etat à la 
troisième observation présentée 
dans le cadre du Département de 
la formation, de la jeunesse et de 
la culture DFJC 01.12.2009 07.12.2010

09_POS_165 *

Postulat Claude-Eric Dufour et 
consorts intitulé des gymnases 
adaptés aux besoins du canton DFJC 17.11.2009 24.11.2009 24.11.2010

09_POS_163

Postulat Jean-Marie Surer et 
consorts pour une révision du 
fonctionnement de la Caisse 
d'assurance du bétail DTE 03.11.2009 03.11.2010

09_POS_161

Postulat Claudine Wyssa et 
consorts au nom des groupes 
radical et libéral pour que l'accueil 
parascolaire ne subisse pas le 
même sort que les écoles de 
musique et demandant de donner 
le lead aux communes vaudoises DIRH 27.10.2009 21.12.2010 21.12.2011

09_POS_158

Postulat Cesla Amarelle au nom 
du groupe socialiste pour une 
réalisation rapide de l'article 63a 
de la Constitution. Obligation pour 
les communes d'organiser un 
accueil parascolaire DIRH 06.10.2009 21.12.2010 21.12.2011

09_POS_150

Postulat Grégoire Junod et 
consorts pour le développement 
de l'habitat coopératif DIS 15.09.2009 11.05.2010 11.05.2011

09_POS_147

Postulat Jean-Michel Favez et 
consorts visant à inscrire dans la 
Loi organisant la Banque 
Cantonale Vaudoise (LBCV) une 
limite de la part variable des 
salaires de ses dirigeants et 
employés DECS 25.08.2009 25.08.2010
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09_POS_141 *

Postulat Pierre-André Gaille et 
consorts visant à rétablir une 
quatrième période d'Economie 
familiale DFJC 30.06.2009 23.03.2010 23.03.2011

09_MOT_089

Motion Valérie Schwaar et 
consorts pour un fonds cantonal 
pour l'assainissement énergétique 
des bâtiments communaux DTE 16.12.2009 12.10.2010 12.10.2011

09_MOT_085 
*

Motion Claude Schwab et 
consorts pour une révision de 
l'article 53 de la loi scolaire 
concernant l'histoire biblique DFJC 06.10.2009 28.09.2010 28.09.2011

09_MOT_076

Motion Frédéric Borloz au nom 
des groupes radical, libéral, UDC 
et AdC concernant l'accueil 
préscolaire et demandant d'en 
simplifier les normes DIRH 16.06.2009 30.06.2009 29.06.2010

09_INI_030

Initiative Marc-Olivier Buffat et 
consorts concernant la diversité 
des médias - Indépendance radio 
et télévision DSAS 15.12.2009 12.01.2010 12.01.2011

08_POS_088

Postulat Marc-Olivier Buffat et 
consorts demandant la 
modification de la Loi sur les 
sentences municipales (art. 5 et 
12) afin de permettre une 
procédure de flagrant délit et des 
amendes d'ordre pour le respect 
de la propreté DIS 07.10.2008 06.10.2009

08_POS_081

Postulat Sandrine Bavaud et 
consorts - Pour une véritable 
stratégie de réduction du 
préjudice dans le domaine de la 
prostitution DECS 01.07.2008 13.01.2009 13.01.2010

08_POS_072

Postulat Grégoire Junod et 
consorts - Augmenter le nombre 
d'emplois d'insertion offerts aux 
demandeurs d'emploi au bénéfice 
du revenu d'insertion DECS 20.05.2008 20.09.2009

08_POS_060

Postulat Olivier Feller et consorts 
intitulé des bus scolaires pour 
tous DIRH 22.04.2008 16.09.2008 15.09.2009

08_POS_057

Postulat Olivier Gfeller et consorts 
demandant au Conseil d'Etat un 
rapport sur les monuments qui 
pourraient bénéficier d'un 
périmètre de protection DFIRE 08.04.2008 11.11.2008 11.11.2009
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08_POS_049

Postulat Maximilien Bernhard et 
consorts pour un meilleur 
développement de transports 
publics sur l'axe Chavornay-
Vallorbe. DIRH 04.03.2008 23.09.2008 23.09.2009

08_POS_039

Postulat Raphaël Mahaim et 
consorts visant à dégager les 
conditions favorables à une 
véritable politique des 
agglomérations DIRH 22.01.2008 10.06.2008 09.06.2009

08_MOT_036

Motion Jean-Michel Favez et 
consorts - la voie express plutôt 
que la salle d'attente pour la 
communauté tarifaire DIRH 15.04.2008 22.04.2008 21.04.2009

08_MOT_023

Motion du Groupe radical pour la 
compétitivité économique du 
canton et le développement 
harmonieux des régions - 
remplaçons l'arrêté Bonny! DECS 04.03.2008 28.10.2008 27.10.2009

08_INI_012

Initiative cantonale Grégory 
Devaud et consorts auprès des 
Chambres fédérales demandant 
au Conseil fédéral une 
modification de la loi sur la 
protection de l'environnement DTE 03.06.2008 16.12.2008 15.12.2009

07_POS_256

Postulat Odile Jaeger Lanore et 
consorts sur les quotas imposés 
aux postes de travail dans les 
crèches-garderies, pour les CFC 
d'assistant socio-éducatif. DIRH 20.02.2007 29.01.2008 27.01.2009

07_POS_024 *

Postulat Nathalie Liniger pour 
modifier la loi sur le cinéma, les 
vidéogrammes et les logiciels de 
loisirs (entrée en vigueur le 1er 
décembre 2006) art. 18, ainsi que 
le règlement d'application, art. 13. DFJC 06.11.2007 04.11.2008

07_MOT_012

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 DFJC 20.11.2007 22.04.2008 21.04.2009

07_MOT_004 
*

Motion Jérôme Christen et 
consorts demandant de prendre 
des mesures pour ne pas 
décourager les citoyens d'exercer 
un mandat politique. DIS 28.08.2007 11.09.2007 11.09.2008
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07_INI_006

Initiative du groupe libéral 
demandant au Conseil d'Etat 
d'intervenir auprès de l'Assemblée 
fédérale pour permettre aux 
étudiants dont la Suisse a financé 
des études, de devenir des 
travailleurs DECS 27.11.2007 11.03.2008 11.03.2009

06_POS_238 *

Postulat Dominique Kohli et 
consorts - Menaces sur les 
chemins de fer secondaires 
vaudois : agir avant qu'il ne soit 
trop tard. DIRH 20.12.2006 19.12.2007 19.12.2008

06_POS_232

Postulat Anne Baehler Bech et 
consorts demandant au Conseil 
d'Etat d'établir un rapport sur 
l'accès au logement des jeunes 
en formation et de présenter les 
mesures qu'il entend prendre pour 
améliorer et favoriser l'accès des 
jeunes en formation au logemen DFJC 28.11.2006 03.07.2007 01.07.2008

06_POS_225

Postulat Bernard Borel et consorts 
pour une prise en charge optimale 
des enfants sourds. DFJC 14.11.2006 03.07.2007 01.07.2008

06_POS_205

Postulat Bernard Borel pour 
l'amélioration et la clarification de 
la prise en charge financière des 
troubles du langage et de la 
communication dans le 
préscolaire. DFJC 21.03.2006 26.09.2006 25.09.2007

06_POS_195

Postulat Aloïs Gavillet et consorts 
concernant la fermeture de 
classes dans les localités, 
mesures B 31 du PDC n Plan 
directeur cantonal. DFJC 07.02.2006 13.06.2006 13.06.2007

06_POS_189

Postulat Jean-Yves Pidoux - 
Formation dans les Hautes Ecoles 
: "La valeur n'attend pas le 
nombre des années", mais quelle 
valeur a le nombre des années ? DFJC 17.01.2006 20.06.2006 20.06.2007

06_MOT_133

Motion Fabienne Freymond 
Cantone pour mieux faire 
respecter l'égalité salariale entre 
les femmes et les hommes. DTE 12.12.2006 02.10.2007 02.10.2008
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05_POS_172

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. DFJC 22.11.2005 22.11.2006

05_POS_160 *

Postulat Anne-Marie Dick et 
consorts demandant la réunion 
des services de l'Etat de Vaud qui 
ont pour mission la protection et la 
défense de l'environnement. DTE 20.09.2005 14.03.2006 31.12.2008

05_MOT_095

Motion Serge Melly et consorts 
relative à la renonciation des 
mesures de contrainte pour les 
requérants d'asile déboutés dans 
le cadre de la circulaire dite 
"Metzler". Régler la question une 
fois pour toutes. DECS 31.05.2005 05.07.2005 04.07.2005

04_POS_121 *

Postulat Anne Décosterd et 
consorts demandant un concept 
cantonal de prise en charge des 
troubles du comportement 
alimentaires (TCA). DSAS 28.09.2004 26.10.2004 26.10.2005

04_POS_118

Postulat Michèle Gay Vallotton et 
consorts - Recherchons des 
solutions pragmatiques pour les 
requérants déboutés du droit 
d'asile dans le Canton. DECS 15.09.2004 25.01.2005 25.01.2006

04_POS_117

Postulat Georges Glatz et 
consorts demandant au Conseil 
d'Etat que les mesures de renvoi 
de réfugiés en cours d'opération 
et une fois exécutées fassent 
l'objet d'un rapport. DECS 24.08.2004 25.01.2005 25.01.2006

04_MOT_054 
*

Motion Micheline Félix et consorts 
pour l'application de l'article 31 de 
la Constitution. DIS 20.04.2004 15.09.2004 15.09.2005

03_POS_075

Postulat Gérard Bühlmann et 
consorts visant à assurer la 
transparence et le respect des 
droits démocratiques dans la 
budgétisation des coûts de non-
refoulement de demandeurs 
d'asile dont la demande est 
refusée par l'ODR. DECS 23.09.2003 24.09.2003

03_POS_072 *

Postulat Luc Recordon relatif à la 
déclaration des intérêts en 
matière judiciaire. DIS 23.09.2003 23.09.2004

Page 10



N° tiré à part Titre de l'objet
Départe

ment
Date de 
dépôt

Renvoi au 
CE

Délai de 
réponse

03_POS_035 *

Postulat Josef Zisyadis et 
consorts pour que tous les 
employés travaillant directement 
ou indirectement pour l'Etat soient 
mis au bénéfice du salaire 
minimal mensuel brut de Fr. 
3'500.-. DIRH 28.01.2003 13.01.2004

03_MOT_043

Motion Michel Cambrosio et 
consorts demandant que dans 
notre canton les personnes sans 
ressources qui souhaitent 
entreprendre ou poursuivre une 
formation professionnelle puissent 
sous certaines conditions recevoir 
une aide de l'Etat, et que la 
coordinati. DFJC 26.08.2003 30.03.2004 30.03.2005

02_POS_030 *

Postulat Pierre Duc - 
Collaboration dans le système 
d'information. DIRH 11.12.2002 23.09.2003 23.09.2004

02_POS_015

Postulat Jacques Chollet et 
consorts demandant de renforcer 
dans notre canton les moyens de 
lutte contre le surendettement de 
la personne et des ménages 
privés. DSAS 27.08.2002 14.01.2003 13.01.2004

02_POS_004 *

Postulat Verena Berseth Hadeg et 
consorts demandant l'accès à la 
scolarité post-obligatoire pour 
l'ensemble des jeunes quel que 
soit leur statut. DFJC 28.05.2002 21.01.2003 13.01.2004

01_POS_159 *

Postulat Pierre-Yves Rapaz et 
consorts - Pour une meilleure 
équité entre enseignants licenciés 
et non licenciés. DFJC 07.05.2001 06.05.2002

00_POS_138 *

Postulat Micheline Félix et 
consorts pour l'énoncé de règles 
destinées à accorder la pratique 
des enquêtes médicales à l'école 
avec les lois sur la protection de la 
sphère privée. DFJC 06.12.2000 04.12.2001

99_POS_087 *

Postulat Jean Schmutz 
demandant au Conseil d'Etat 
d'étudier l'opportunité d'une 
extension des prestations offertes 
par les Centres de Bilan Vaud 
(CEBIV). DFJC 27.10.1999 23.02.2000 13.02.2001

99_POS_077 *

Postulat Josef Zisyadis et 
consorts demandant que le 
minimum vital de l'office des 
poursuites du canton soit aligné 
sur celui de l'aide sociale 
vaudoise. DIS 07.09.1999 29.08.2000
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99_POS_059 *

Postulat Martial Gottraux et 
consorts demandant au Conseil 
d'Etat d'entreprendre les 
démarches nécessaires à la 
création d'un Centre romand 
d'enseignement à distance. DFJC 05.05.1999 01.05.2000

99_MOT_078 
*

Motion Alain Gilliéron et consorts 
concernant l'ouverture du parc 
informatique pédagogique de 
l'école publique vaudoise à la 
plate-forme PC. DFJC 07.03.2000 13.09.2000 28.08.2001

97_M_176 *

Motion Guy Parmelin et cts - 
campagnes référendaires sur le 
plan cantonal. DIS 12.05.1997 10.09.1997 10.09.1998

97_M_166

Motion Pierre Tillmanns et cts - 
création d'un fonds cantonal de 
désendettement. DSAS 05.05.1997 10.09.1997 10.09.1998

95_M_091 *

Motion André Bugnon et cts 
demandant au CE de prévoir une 
révision allant vers une diminution 
des exigences des normes et 
directives imposées aux 
communes lors de travaux 
entrepris par elles sur les routes 
cantonales en traversée de 
localité don DIRH 12.12.1995 26.02.1997

95_M_083

Motion Christiane Jaquet-Berger 
et consorts demandant la création 
d'un statut pour les enseignants 
qui constituent "un volant de 
manoeuvre" sous la forme de 
maîtres temporaires pour 
répondre aux besoins de 
l'enseignement. DFJC 14.11.1995 05.12.1996
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