Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

08_POS_039

Titre de l'objet
Postulat Raphaël Mahaim et
consorts visant à dégager les
conditions favorables à une
véritable politique des
agglomérations

Département

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

T1 2020
DTE

11_MOT_133

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

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

09_MOT_089

Service

22.01.2008

09.06.2009

10.06.2008

T1 2021
DGE

16.12.2009

31.12.2016

12.10.2010

Commentaires

Regrouppement
thématique
Agglomérations

sera intégré dans l'EMPL
LVLEne (DIREN 15.9) - lié
à Sratégie 2050 - en cours
d'élaboration pour 2019

T2 2020

SDT

10.05.2011

08.11.2012

08.11.2011

LATC partie construction

N/A

DGE

15.02.2011

20.12.2012

06.02.2019

20.12.2011

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)
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1

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

11_POS_300

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

12_POS_004

Postulat Jacques Haldy et
consorts pour alléger et faciliter
les procédures de construction DTE

12_POS_014

13_POS_039

13_POS_041

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

T2 2020
DTE

Postulat Pierre Volet et consorts Allongement des délais de
permis de construire dans le
canton, une mesure
complémentaire à la
simplification des procédures
DTE
Postulat Marc-Olivier Buffat et
consorts pour des procédures
accélérées en matière de
constructions d'importance
minime
DTE
Postulat Régis Courdesse et
consorts concernant l'art. 61b
LATC (nouveau) - Coordination
avec la LICom
DTE

08.05.2012

08.05.2013

Commentaires
Regrouppement
thématique
Agglomérations

T2 2020
02.10.2012

23.04.2014

23.04.2013

LATC partie construction

T2 2020

SDT

27.11.2012

05.11.2014

05.11.2013

LATC partie construction

T2 2020
SDT

25.06.2013

07.10.2015

07.10.2014

LATC partie construction
T2 2020

02.07.2013

02.07.2014

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

LATC partie construction

2

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

15_POS_133

Initiative Jean-Yves Pidoux et
consorts concernant les
chauffages électriques : pour
une discussion sans tension
DTE
Motion Dominique Bonny et
consorts - Réguler le lynx avec
efficacité et célérité
DTE
Postulat Jean-Yves Pidoux et
consorts - Assainir
énergétiquement les bâtiments
publics
DTE

15_POS_140

Postulat Anne Baehler Bech et
consorts - Une stratégie pour
augmenter le taux de bâtiments
assainis dans le canton
DTE

16_MOT_103

Motion Yves Ferrari et consorts Sortons du bois pour valoriser
nos ressources forestières
DTE

14_INI_005

14_MOT_052

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020
DGE

04.02.2014

28.10.2015

28.10.2014

10.06.2014

06.01.2016

06.01.2015

T1 2021

T1 2020
25.08.2015

09.02.2017

09.02.2016

T1 2021
08.09.2015

09.02.2017

09.02.2016

sera intégré dans l'EMPL
LVLEne (DIREN 15.9) - lié
à Sratégie 2050 - en cours
d'élaboration pour 2019

2021
20.12.2016

03.10.2018

03.10.2017

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)
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3

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

16_POS_161

16_POS_171

16_POS_194

16_POS_215

17_POS_001

Titre de l'objet
Postulat Jean-Yves Pidoux et
consorts - Assurer la mise en
oeuvre de la planification
énergétique territoriale
Postulat Anne Papilloud et
consorts - Tous les genres sont
bons, hors le genre ennuyeux.
Voltaire.
Postulat Alexandre Rydlo et
consorts au nom du groupe
socialiste - Pour un recyclage
complet des déchets plastiques
sur sol vaudois
Postulat Laurent Miéville et
consorts - Pour permettre un
accès facilité de la mobilité
électrique aux habitant(e)s
d'immeubles d'habitation
Postulat Pierre Zwahlen et
consorts - L'Agenda 2030 de
développement durable pour
boussole

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T1 2020
DTE

DGE

09.02.2016

31.12.2017
N/A

DTE

BEFH

03.05.2016

20.12.2017

08.05.2019

20.12.2016

N/A
DTE

13.09.2016

09.05.2018

04.07.2018

09.05.2017

T1 2021
DTE

22.11.2016

09.05.2018

09.05.2017

sera intégré dans l'EMPL
LVLEne (DIREN 15.9) - lié
à Sratégie 2050 - en cours
d'élaboration pour 2019

T1 2020
DTE

UDD

22.08.2017

19.06.2019

19.06.2018

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

17_POS_008

17_POS_013

17_POS_021

17_POS_237

18_MOT_038

Titre de l'objet

Département

Service

Postulat Thierry Dubois et
consorts - Encourager et faciliter
l'assainissement énergétique
des bâtiments
DTE
Postulat Vincent Jaques et
consorts - Quelle gouvernance
future pour nos agglomérations
?
DTE
Postulat Pierre Dessemontet et
consorts - Pour une politique
cantonale en matière de bornes
de recharge des véhicules
électriques
DTE
Postulat Philippe Grobéty et
consorts - Enfin réaliser un palier
hydroélectrique sur la partie
vaudoise du Rhône
DTE
Motion Régis Courdesse et
consorts - Autorité
administrative (commission
cantonale) en matière
d'expropriation matérielle
DTE

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

T1 2021
19.09.2017

19.06.2019

19.06.2018
T2 2020

24.10.2017

27.11.2019

27.11.2018

T1 2021
14.11.2017

27.11.2019

27.11.2018

Commentaires

sera intégré dans l'EMPL
LVLEne (DIREN 15.9) - lié
à Sratégie 2050 - en cours
d'élaboration pour 2019
Regrouppement
thématique
Agglomérations

sera intégré dans l'EMPL
LVLEne (DIREN 15.9) - lié
à Sratégie 2050 - en cours
d'élaboration pour 2019

N/A
DGE

31.01.2017

19.06.2019

02.10.2019

19.06.2018

N/A
SDT

08.05.2018

22.05.2019

04.12.2019

22.05.2018

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)
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5

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

18_POS_044

Titre de l'objet

Département

Postulat Anne-Laure Botteron et
consorts - Rendre publique et
favoriser les aides communales
encourageant l'efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables
DTE

18_POS_090

Postulat Maurice Mischler et
consorts - Le peuple suisse a
accepté la nouvelle loi sur
l'énergie, et après ?
Postulat Anne Baehler Bech et
consorts - Pour un Centre de
compétence de la
consommation énergétique
vaudoise des bâtiments et des
ménages

19_POS_117

Postulat de la Commission de
gestion suite au refus de la
seconde réponse à la 2e
observation présentée dans le
cadre du Département du
territoire et de l'environnement
(DTE) « Du matériel d'analyses
en adéquation avec les
nouveaux besoins »
DTE

18_POS_089

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A

DGE

27.03.2018

27.11.2019

20.11.2019

27.11.2018

Rapport 183

T1 2021
DTE

27.11.2018

27.11.2019

T1 2021
DTE

27.11.2018

27.11.2019

sera intégré dans l'EMPL
LVLEne (DIREN 15.9) - lié
à Sratégie 2050 - en cours
d'élaboration pour 2019

sera intégré dans l'EMPL
LVLEne (DIREN 15.9) - lié
à Sratégie 2050 - en cours
d'élaboration pour 2019

N/A

DGE

20.11.2018

20.11.2019

30.10.2019

20.11.2018

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)
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6

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

09_POS_150

Titre de l'objet

Département

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

12_MOT_006

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 DIS
Motion Pierrette Roulet-Grin
pour un camping occasionnel
maîtrisé
DIS

12_MOT_009

Motion François Brélaz et
consorts proposant d'ajouter un
chapitre "camping non autorisé"
à la loi sur les campings et
caravanings résidentiels
DIS

12_MOT_005

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A
15.09.2009

11.05.2011

09.10.2019

08.06.2010

T4 2020

28.08.2012

04.06.2014

04.06.2013

28.08.2012

21.09.2014

18.09.2012

T4 2020

T4 2020
11.09.2012

21.09.2014

18.09.2012

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

1

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

12_POS_008

Postulat Marc-Olivier Buffat et
consorts en vue d'une
modification de l'art. 162 de la
Loi sur le Grand Conseil et pour
une clarification de la procédure
de réélection des Juges
cantonaux, respectivement des
Juges cantonaux suppléants et
du Procureur géné
DIS

13_POS_026

Postulat Nicolas Mattenberger
et consorts sur la nécessaire
cohérence législative des
autorités désignées par la loi
pour statuer sur les sanctions
disciplinaires infligées aux
magistrats

13_POS_030

Postulat Rebecca Ruiz et
consorts demandant de
renforcer l'aide aux victimes

13_POS_034

Postulat de la Commission de
haute surveillance du Tribunal
cantonal (CHSTC) visant à confier
à dite commission la haute
surveillance sur le Ministère
public
DIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020

09.10.2012

23.04.2014

23.04.2013

T3 2020

DIS

26.03.2013

16.04.2014

16.04.2013

T2 2020
DIS

16.04.2013

14.01.2015

14.01.2014

T3 2020

23.04.2013

23.04.2014

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

2

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

13_POS_035

Postulat Raphaël Mahaim et
consorts pour une autorité
indépendante de (haute)
surveillance de la justice et du
ministère public

13_POS_052

Postulat Jean-Michel Dolivo et
consorts - Rendre plus sûr le
traitement de la validation des
initiatives populaires

13_POS_053

Postulat de la Commission de
gestion suite au refus de la
seconde réponse à la 4e
observation présentée dans le
cadre du département de
l'intérieur (DINT), intitulée :
recrutement du personnel
pénitentiaire

14_POS_073

Postulat Eric Züger et consorts Améliorer le contrôle financier
des entités intercommunales
DIS

14_POS_078

Postulat Claude-Alain Voiblet et
consorts - Uniformisons la
pratique romande en matière
d'exécution des peines
DIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020

DIS

23.04.2013

23.04.2014

T2 2020
DIS

17.12.2013

26.08.2015

26.08.2014

N/A

DIS

SPEN

17.12.2013

17.12.2014

18.09.2019

T4 2020
27.05.2014

11.11.2015

11.11.2014

T2 2020
17.06.2014

17.06.2015

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

3

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

14_POS_081

Postulat Denis Rubattel et
consorts - Renforcer la sécurité
des agents de détention et faire
appliquer des sanctions plus
lourdes aux détenus qui
enfreignent le règlement de la
prison qui les accueille !
DIS

14_POS_085

Postulat Jean-Michel Dolivo et
consorts concernant le délai de
traitement des initiatives

15_POS_106

Postulat Jean Tschopp et
consorts - Quelle efficacité pour
la police coordonnée ?
DIS

15_POS_120

Postulat Claude-Alain Voiblet et
consorts - Le plafond
d'endettement des communes
est-il encore un outil de gestion
et de contrôle fiable des
finances communales ?
DIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020

26.08.2014

01.09.2016

01.09.2015

T2 2020
DIS

16.09.2014

16.09.2015

T4 2020
03.03.2015

10.05.2017

10.05.2016

T4 2020

28.04.2015

01.09.2016

01.09.2015

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

4

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

15_POS_145

Postulat Nicolas Rochat
Fernandez et consorts promouvoir et soutenir
davantage la participation des
18-25 ans au vote !

15_POS_148

Postulat Stéphane Rezso et
consorts - L'aide judiciaire des
sous du contribuable pour
attaquer les communes et l'Etat
?
DIS

15_POS_150

Postulat Jessica Jaccoud et
consorts - Pour un dispositif
alerte enlèvement efficace

16_MOT_080

Motion Jean-Michel Dolivo et
consorts - Eviter qu'une autorité
ne soit juge et partie
DIS

16_MOT_084

Motion Jean Tschopp et
consorts - Renforcer la
participation des électeurs
étrangers

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020
DIS

SCL

29.09.2015

31.05.2017

31.05.2016

T2 2020

17.11.2015

04.10.2017

04.10.2016

T3 2020
DIS

24.11.2015

21.06.2017

21.06.2016

T2 2020
09.02.2016

11.10.2017

11.10.2016

T2 2020
DIS

15.03.2016

24.01.2018

24.01.2017

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

5

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

16_POS_178

Postulat Serge Melly et consorts 4+1=0
DIS

16_POS_197

Postulat Jessica Jaccoud et
consorts - Airbnb : Combien de
logements sont-ils retirés du
marché locatif ?

16_POS_221

Postulat Jean-François Cachin et
consorts - oui à un ASP dans un
véhicule lors des contrôles
radars immobiles pour excès de
vitesse sans interception des
contrevenants
DIS

17_MOT_006

Motion Raphaël Mahaim et
consorts - Médiation civile et
assistance judiciaire : un couple
qui peut faire bon ménage
DIS

17_MOT_012

Motion Eric Sonnay et consorts Des députés qui sont les
représentants de
l'arrondissement dans lequel ils
ont élu domicile
DIS

DIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020

SPEI

31.05.2016

31.01.2018

27.09.2016

07.03.2018

31.01.2017

03.09.2019

07.03.2017

T2 2020

12.01.2016

12.01.2017

T3 2020
03.10.2017

12.12.2019

12.12.2018

T3 2020
21.11.2017

20.11.2019

20.11.2018

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

6

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

17_MOT_104

Motion Claudine Wyssa et
consorts - Pour un meilleur
fonctionnement des associations
de communes (associations
intercommunales)
DIS

17_MOT_108

Motion Mathieu Blanc et
consorts - Pour un allongement
de la période de publication de
la brochure officielle de votation DIS

17_POS_010

Postulat Marc-Olivier Buffat et
consorts - Expertises judiciaires :
Quelles améliorations pour
accélérer les procédures civiles ? DIS

17_POS_011

Postulat Mathieu Blanc et
consorts - Pour un droit de
consultation facilité des registres
des offices des poursuites et des
offices des faillites sur
l'ensemble du territoire du
canton de Vaud
DIS

17_POS_230

Postulat Claire Richard et
consorts - Communes à conseil
général : adaptation de la LEDP
suite à la généralisation du vote
par correspondance
DIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T4 2020
10.01.2017

13.12.2018

13.12.2017

T2 2020
13.06.2017

22.05.2019

22.05.2018

T3 2020
26.09.2017

15.05.2019

15.05.2018

T3 2020

03.10.2017

03.10.2018

T2 2020

24.01.2017

24.01.2018

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

17_POS_231

Postulat Valérie Induni et
consorts au nom du groupe
socialiste - Mieux informer pour
mieux élire
DIS

17_POS_232

Postulat Ginette Duvoisin et
consorts demandant la
modification de la loi sur
l'exercice des droits politiques
afin que les élections
communales dans les communes
à conseil général se déroulent
selon les mêmes modalités que
dans les communes à conseil
com
DIS

17_POS_233

Postulat Stéphane Montangero
et consorts au nom du groupe
socialiste - Pour que tous-tes les
Vaudois-es, y compris les
Vaudois-es de l'étranger,
puissent élire les Conseillers aux
Etats
DIS

17_POS_234

Postulat Julien Eggenberger et
consorts - Dépouiller par
anticipation le vote par
correspondance

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020
24.01.2017

24.01.2018

T2 2020

24.01.2017

24.01.2018

T2 2020

24.01.2017

24.01.2018

T2 2020
DIS

24.01.2017

24.01.2018

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

17_POS_235

Postulat Claire Richard et
consorts - Réduction du temps
d'attente entre les élections
communales et la mise en
service des novelles autorités

18_MOT_055

Motion Alexandre Berthoud et
consorts - Motion COFIN en lien
avec les motions Rapaz et Lohri
sur la Facture sociale
DIS

18_POS_032

Postulat Nicolas Rochat
Fernandez et consorts - Pour
une réforme des Conseils
généraux (art. 118ss LGC)

18_POS_092

Postulat Amélie Cherbuin et
consorts - Pour un soutien des
autorités vaudoises à la grande
marche pour la paix reliant New
Delhi à Genève en 2020 (Jai
Jagat 2020)
DIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020

DIS

24.01.2017

24.01.2018

T3 2020

18.09.2018

25.09.2019

25.09.2018

T2 2020
DIS

30.01.2018

20.11.2019

20.11.2018

T3 2020

04.12.2018

18.12.2019

18.12.2018
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)

N° tiré à part

Titre de l'objet

18_POS_095

Postulat Nathalie Jaccard et
consorts - Médiation civile
systématique : favoriser les
accords plutôt que les longs
procès

18_POS_096

Postulat Marc-Olivier Buffat et
consorts - Surpopulation
carcérale et manque de places
de détention : il y a urgence !

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020

DIS

12.12.2018

12.12.2019

T4 2020
DIS

12.12.2018

12.12.2019
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

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

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

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

10_POS_224

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

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

2022-2027

22.11.2005

Joint à la future loi sur le
personnel enseignant
(LPEns)

22.11.2006

T4 2020

DGEO

20.11.2007

21.04.2009

22.04.2008

T3 2020
SESAF

16.03.2010

30.11.2011

30.11.2010
N/A

SERAC

30.11.2010

29.11.2011

13.11.2019
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

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

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

14_POS_057

Postulat Jean Tschopp et
consorts - Eduquer les élèves à
l'usage des réseaux sociaux

14_POS_071

Postulat Véronique Hurni et
consorts - Soins de logopédie pas d'attente pour nos enfants

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020

DGEP

15.11.2011

15.11.2012

3ème trim 2020

DGEP

24.01.2012

24.04.2013

24.04.2012
N/A

DFJC

SESAF

28.01.2014

04.11.2015

30.10.2019

04.11.2014
T3 2020

DFJC

SESAF

01.04.2014

01.04.2015
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

14_POS_087

Postulat Hugues Gander et
consorts concernant les
échanges linguistiques en
12ème année LEO - une pierre,
deux coups

15_POS_155

Postulat Céline Ehrwein Nihan et
consorts - Former les jeunes
migrants : un investissement
dans l'avenir !
DFJC

16_POS_159

16_POS_183

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A
DFJC

Postulat Sylvie Podio et consort Pour une information claire
quant à l'organisation et aux
enjeux liés à la formation
professionnelle
DFJC
Postulat Nicolas Rochat
Fernandez et consorts Augmentation de la prime pour
les frais professionnels des
apprentis
DFJC

DGEO

30.09.2014

10.03.2016

30.10.2019

10.03.2015

T3 2020
DGEP

15.12.2015

20.09.2017

20.09.2016

T3 2020
DGEP

09.02.2016

01.03.2017

01.03.2016

T3 2020
DGEP

14.06.2016

14.06.2017

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

3

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

Service

16_POS_191

Postulat Laurence Cretegny et
consorts - Politique socioéducative, bilan actuel et vision
d'avenir
DFJC

SPJ

16_POS_192

Postulat Gérard Mojon et
consorts - Orientation des
jeunes après l'école : une
analyse approfondie s'impose

DGES,
SESAF

16_POS_193

Postulat Manuel Donzé et
consorts - Echecs en première
année dans nos hautes écoles :
en fait-on assez au niveau de
l'orientation scolaire et
professionnelle dans nos écoles
?
DFJC

16_POS_195

Postulat Christian Kunze et
consorts - Heures de décharges :
il est l'heure d'une étude
DFJC

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020
06.09.2016

19.12.2018

19.12.2017

T3 2020
DFJC

06.09.2016

07.11.2018

07.11.2017

T3 2020

SESAF

06.09.2016

07.11.2018

07.11.2017
T4 2020

DGEO

27.09.2016

19.12.2018

19.12.2017
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

16_POS_201

16_POS_211

16_POS_212

17_MOT_004

Titre de l'objet

Département

Postulat Martial de Montmollin
et consorts - N'enterrons pas les
fouilles
DFJC
Postulat Julien Sansonnens et
consorts - Enseignement
gymnasial : que vive la
littérature romande
contemporaine !
DFJC
Postulat Marc-Olivier Buffat et
consorts - Pour une meilleure
visibilité et fonctionnalité du
Conseil des jeunes (CDJ)
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

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020
SERAC

11.10.2016

11.10.2017

T3 2020
DGEP

15.11.2016

09.10.2019

09.10.2018

T2 2020
DFJC

SPJ

22.11.2016

13.12.2017

13.12.2016

T2 2020

DFJC

DGEO

26.09.2017

09.10.2019

09.10.2018
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

17_POS_024

Postulat Stéphane Rezso et
consorts - Constructions
scolaires - Pas de luxe ! Ou
finalisons la répartition de qui
paie quoi et surtout les
standards minimaux
raisonnables !
DFJC
Postulat Nathalie Jaccard et
consorts - L'illettrisme, un fléau :
comment y remédier dans
l'école obligatoire ?
DFJC
Postulat Guy Gaudard et
consorts - Et si le Canton de
Vaud organisait les
championnats du monde de
l'apprentissage des métiers en
2023 ?
DFJC

17_POS_243

Postulat Valérie Schwaar au nom
de la COGES - Clarification de la
répartition entre les tâches
administratives et financières
stricto sensu et les activités
pédagogiques dans les lieux de
formation DGEO et DGEP. Un
bilan pour réfléchir à de
nouvelles
DFJC

17_POS_009

17_POS_016

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020

DGEO

19.09.2017

26.09.2018

26.09.2017
T3 2020

DGEO

31.10.2017

13.11.2019

13.11.2018

T3 2020
DGEP

28.11.2017

25.09.2019

25.09.2018

T4 2020

DGEO,
DGEP

02.05.2017

09.05.2018

09.05.2017
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

17_POS_246

18_POS_026

18_POS_039

18_POS_084

19_POS_170

Titre de l'objet

Département

Postulat Roxanne Meyer Keller
et consorts - Une école
professionnelle intercantonale
dans la Broye (EPIB) ?
DFJC
Postulat Nicolas Croci Torti et
consorts - Apprentis mal
orientés : un bilan sur les raisons
et les conséquences est
nécessaire
DFJC
Postulat Carine Carvalho et
consorts - Eliminons les
stéréotypes sexistes de
l'enseignement scolaire
DFJC
Postulat Jean-Rémy Chevalley et
consorts - Postulat demandant
une adaptation de la
réglementation régissant les
transports scolaires
DFJC
Postulat Guy Gaudard et
consorts - Prévention du deal de
stupéfiants dans le milieu
scolaire
DFJC

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020
DGEP

09.05.2017

01.05.2019

01.05.2018

T3 2020
DGEP

09.01.2018

09.10.2019

09.10.2018
T3 2020

DGEO

27.02.2018

13.11.2019

13.11.2018

T2 2020
DGEO

13.11.2018

13.11.2019
T3 2020

DGEO

08.10.2019

08.10.2020
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

14_POS_098

Postulat Samuel Bendahan et
consorts pour un congé
parental vaudois facultatif
subventionné

15_POS_115

Postulat Christiane JaquetBerger au nom de la
commission qui a traité le
14_POS_083 - Le Conseil d'Etat
est prié de soutenir et de
promouvoir l'accès à la culture
aux personnes en situation de
handicap et d'étudier le
financement de ces mesures
DSAS

15_POS_118

Postulat Claudine Wyssa et
consorts - Analyse des coûts de
la prise en charge des
personnes dépendantes
DSAS

15_POS_135

Postulat Filip Uffer et consorts Logements protégés avant 2030 DSAS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T4 2021
DSAS

SASH

10.12.2014

10.12.2015

T3 2020

SASH

31.03.2015

12.05.2016

12.05.2015

T1 2021
DGS

21.04.2015

22.09.2016

22.09.2015

Cet objet sera traité en
même temps que le
postulat Montangero
18_POS_080.

T4 2020
SASH

01.09.2015

31.05.2017

31.05.2016
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

15_POS_149

16_MOT_101

16_POS_174

16_POS_187

Titre de l'objet

Département

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
!
DSAS
Motion Julien Eggenberger et
consorts - Pour améliorer le
traitement des demandes de
bourses !
DSAS
Postulat Claire Richard et
consorts - Prestation sociales :
adéquation entre l'effort
administratif et le bénéfice
engendré pour le bénéficiaire ? DSAS
Postulat Jean-Michel Dolivo et
consorts - Quelles sont les
différences de rentes de
prévoyance professionnelle
entre les femmes et les
hommes pour les retraité-e-s,
anciennement employé-e-s
dans l'administration cantonale
vaudoise ?
DSAS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T4 2020

SASH

24.11.2015

06.09.2017

06.09.2016
T1 2020

SPAS

07.12.2016

25.09.2019

25.09.2018

T2 2020
SG-DSAS

10.05.2016

21.03.2018

21.03.2017

T4 2020

SASH

30.08.2016

21.03.2018

21.03.2017
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

17_POS_012

17_POS_015

17_POS_022

17_POS_025

Titre de l'objet

Postulat Christelle Luisier
Brodard et consorts - En savoir
un peu plus sur les PIG
(prestations d'intérêt général)

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A
DSAS

Postulat Thierry Dubois et
consorts - Financement
uniforme des prestations de
santé ambulatoires et
stationnaires : un sujet à
transmettre à notre
commission de santé publique ! DSAS
Postulat Thierry Dubois et
consorts - La facturation dans
les hôpitaux publics d'une
hospitalisation par un forfait de
type DRG : une affaire rentable
?!
DSAS
Postulat François Clément et
consorts - Alcool, publicités et
santé
DSAS

DGS

24.10.2017

25.09.2019

10.04.2019

25.09.2018

N/A

DGS

31.10.2017

25.09.2019

04.12.2019

25.09.2018

T2 2020
DGS

14.11.2017

25.09.2019

DGS

19.12.2017

19.12.2018

25.09.2018
N/A
15.01.2020
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

17_POS_229

17_POS_236

18_MOT_024

18_MOT_031

Titre de l'objet
Postulat Yvan Pahud et
consorts - Reconnaissance et
conditions cadres pour les
infirmières et infirmiers

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A
DSAS

Postulat Philippe Vuillemin CHUV - EMS : relever le défi de
la vieillesse passe aussi par
l'égalité salariale des infirmières DSAS
Motion Claire Richard et
consorts au nom du groupe
vert'libéral et du groupe PDCVaud libre - Pour un soutien
ciblé et efficace aux soins buccodentaires
DSAS
Motion Nicolas Croci Torti et
consorts - La Bourse ou le
travail ?
DSAS

DGS

SG-DSAS

24.01.2017

31.01.2017

18.09.2019

18.09.2019

06.11.2019

18.09.2018

18.09.2018

Refusé le
14.01.2020 par le Rapport complémentaire
prévu deuxième
GC.
trimestre 2020.

T4 2020
DGS

13.03.2018

11.09.2019

11.09.2018
T1 2020

SPAS

27.03.2018

01.05.2019

01.05.2018
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

18_POS_029

18_POS_059

18_POS_061

18_POS_093

Titre de l'objet
Postulat Guy Gaudard et
consorts - AMIANTE : ce n'est
pas un problème du passé.
Renforçons le principe de
précaution

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

T2 2020
DSAS

Postulat Grégory Devaud et
consorts - Etablissement d'un
rapport, actuel, sur les effets de
seuils ainsi que sur le revenu
disponible des ménages vaudois DSAS
Postulat Florence Gross et
consorts - Optimisation dans le
domaine de l'action sociale, où
en est-on ?
DSAS
Postulat Gérard Mojon et
consorts - Le CHUV, un malade
chronique ou un patient en voie
de guérison ?
DSAS

DGS

30.01.2018

25.09.2019

25.09.2018

Commentaires
Réponses groupées :
18_POS_029,
18_MOT_051 et
19_MOT_096

T2 2020
SPAS

08.05.2018

18.12.2019

18.12.2018
T2 2020

SG-DSAS

15.05.2018

18.12.2019

18.12.2018
N/A

DGS

05.12.2018

12.12.2019

10.04.2019

12.12.2018
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

09_POS_163

14_INI_008

15_INI_016

15_POS_124

16_INI_021

Titre de l'objet

Département

Postulat Jean-Marie Surer et
consorts pour une révision du
fonctionnement de la Caisse
d'assurance du bétail
DEIS
Initiative Jean-François Thuillard
et consorts - Pour une Suisse
sans OGM !
DEIS
Initiative José Durussel et
consorts - Crise laitière et
gestion des volumes
DEIS

Postulat Denis-Olivier Maillefer
et consorts au nom de la
commission 15_191 suite au
retrait du 15_POS_101 - Suivi de
la nouvelle loi sur les auberges
et les débits de boissons (LADB) DEIS
Initiative Olivier Epars et
consorts - Pour un nouveau
moratoire de 10 ans ou une
interdiction des organismes
génétiquement modifiés en
Suisse
DEIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T2 2020
SG-DEIS

03.11.2009

03.11.2010

DGAV

01.07.2014

26.08.2015

01.12.2015

08.12.2016

N/A
20.12.2017

26.08.2014
T2 2020
08.12.2015

N/A

SPEI

19.05.2015

30.06.2018

23.01.2019

16.06.2015

N/A
DGAV

15.11.2016

13.12.2017

13.12.2017

13.12.2016
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

16_POS_202

Postulat Samuel Bendahan et
consorts - Pour une réinsertion
professionnelle plus active avec
une vision à long terme
Postulat Martial de Montmollin
et consorts - Faisons mousser la
bière
Postulat François Clément et
consorts - Halte au harcèlement
téléphonique
Postulat Pierre-Alain Urfer et
consorts - Une identité
commune forte pour les
produits du terroir vaudois

16_POS_209

Postulat Claire Attinger Doepper
et consorts - Un label Vaudois :
une valeur ajoutée à la
production agricole de notre
Canton
DEIS

16_POS_157

16_POS_165

16_POS_200

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

T1 2021
DEIS

12.01.2016

06.09.2017

06.09.2016

Commentaires
Le SDE va coupler la
réponse à cet objet avec
la réponse au postulat
Catherine Labouchère
19_POS_121

T2 2020
DEIS

01.03.2016

08.03.2017

08.03.2016

DEIS

04.10.2016

19.12.2018

19.12.2017

T1 2020

T3 2020
DEIS

01.11.2016

19.12.2018

19.12.2017

T3 2020
DGAV

15.11.2016

19.12.2018

19.12.2017
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

17_POS_006

Postulat Marc-Olivier Buffat et
consorts - Réglementer les
activités d'Airbnb pour une
concurrence saine et
transparente
DEIS
Postulat Nicolas Rochat
Fernandez et consorts Promouvoir et soutenir les
produits des artisans
boulangers, pâtissiers,
confiseurs et ce, pour le bien du
secteur et des consommateursice-s !
DEIS

17_POS_222

Postulat Maurice Neyroud et
consorts - Les lois de la nature et
celles du marché sont-elles
compatibles ?
DEIS

16_POS_213

17_POS_224

17_POS_225

Postulat Régis Courdesse au
nom de la CHSTC - La CHSTC
demande l'étude d'une instance
intermédiaire en matière de
Police des étrangers
DEIS
Postulat Pierre-Alain Favrod et
consorts - Que fait-on de notre
blé ?
DEIS

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A
SPEI

22.11.2016

07.03.2018

28.08.2019

07.03.2017

T2 2020

12.09.2017

24.04.2019

24.04.2018

T3 ou T4 2020
DGAV

10.01.2017

19.12.2018

19.12.2017

Sera traité en parallèle
avec la PA22+ dont le
message du CF est prévu
pour le printemps 2020

N/A
SPOP

10.01.2017

17.01.2018

DGAV

17.01.2017

19.12.2018

12.06.2019

17.01.2017
T1 2020
19.12.2017

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

3

Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

17_POS_252

18_INI_003

18_POS_027

18_POS_046

Titre de l'objet
Postulat Valérie Induni et
consorts - Combattre
l'exploitation des faillites à
répétition

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

19.02.2020
DEIS

Initiative Yvan Pahud et
consorts au nom du groupe UDC
- Sortir les produits agricoles de
l'accord avec le Mercosur pour
la survie de notre agriculture et
la santé de nos enfants
DEIS
Postulat Jean Tschopp et
consorts - Renforcer
l'intégration des migrants
DEIS

Postulat Carine Carvalho et
consorts - Pour une réelle
possibilité d'allaiter sur son lieu
de travail
DEIS

20.06.2017

16.01.2019

16.01.2018

N/A

DGAV

08.05.2018

22.05.2019

30.10.2019

22.05.2018

SPOP

09.01.2018

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2018

N/A

N/A
27.03.2018

17.04.2019

17.04.2018

Les rapports sur les objets en italique ont été adoptés par le Conseil d'Etat et sont en attente du traitement par le Grand Conseil (Etat au 31.01.2020)

En attente du renvoi (ou
pas) au CE du GC. Le
rapport de la commission
date pourtant du
04.01.2019.
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

08_MOT_036

08_POS_049

08_POS_060

10_POS_227

11_POS_287

Titre de l'objet

Département

Motion Jean-Michel Favez et
consorts - la voie express plutôt
que la salle d'attente pour la
communauté tarifaire
DIRH
Postulat Maximilien Bernhard et
consorts pour un meilleur
développement de transports
publics sur l'axe ChavornayVallorbe.
DIRH
Postulat Olivier Feller et
consorts intitulé des bus
scolaires pour tous
DIRH
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
DIRH
Postulat Philippe Randin et
consorts - Etre accueillante en
milieu familial ne doit pas
relever du sacerdoce
DIRH

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T4 2021
DGMR

15.04.2008

21.04.2009

22.04.2008

T3 2020
DGMR

04.03.2008

23.09.2009

23.09.2008
T3 2020

DGMR

22.04.2008

15.09.2009

16.09.2008

T4 2020

SG

14.12.2010

14.12.2011
T3-T4 2020

OAJE

06.03.2012

31.01.2019

11.09.2012
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

11_POS_302

Postulat Sylvie Progin visant à
introduire une systématique et
une efficacité dans l'évaluation
des politiques publiques
DIRH

11_POS_308

Postulat Florence Golaz et
consorts concernant les
communautés tarifaires - quelle
gouvernance et quels coûts
pour les usagères et usagers
DIRH

11_POS_313

13_POS_024

Postulat Vassilis Venizelos au
nom du groupe des Verts pour
que la répartition des charges
d'investissement et
d'exploitation des transports
publics ne conditionne pas les
choix de développement du
réseau urbain et régional
DIRH
Postulat Christelle Luisier
Brodard et consorts Désenclaver la Broye et assurer
une liaison rapide vers Fribourg
et Berne
DIRH

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020
CH

22.05.2012

08.01.2014

08.01.2013

T3 2020
DGMR

19.06.2012

08.01.2014

08.01.2013

T1 2021

DGMR

19.06.2012

08.01.2014

08.01.2013

T2 2020
DGMR

05.03.2013

12.11.2014

12.11.2013
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

15_INI_015

Postulat Michel Miéville et
consorts - Big Brother dans
votre jardin, c'est pour demain !
Que pense faire le Conseil d'Etat DIRH
Postulat Patrick Vallat et
consorts - Modifications de la
Loi vaudoise sur les marchés
publics et de son règlement
d'application, mesures
d'allègement et de clarification
administratives
DIRH
Initiative Michaël Buffat au
nom de la Commission des
finances - Modification des
articles 6 LCCF et 15 LCC
DIRH

15_POS_132

Postulat Fabienne Freymond
Cantone et consorts - Les
Archives cantonales vaudoises,
mémoire de notre Canton, quid
des archives audiovisuelles ?
DIRH

13_POS_043

13_POS_050

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T4 2020
CH

01.10.2013

27.05.2015

27.05.2014

T1 - 2021

SG

12.11.2013

12.11.2014
N/A

CH

17.11.2015

24.11.2016

12.10.2016

24.11.2015

Adopté avec le budget
2017

T1 2021

CH

25.08.2015

08.03.2017

08.03.2016
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

15_POS_143

16_POS_163

16_POS_181

16_POS_190

Titre de l'objet

Département

Postulat Alexandre Rydlo et
consorts au nom des député-e-s
de l'Ouest lausannois - Pour un
arrêt des trains grandes lignes
en gare de Renens
DIRH
Postulat Muriel Thalmann et
consorts - Promouvoir les
postes à temps partiel (80% 95%) au sein de
l'Administration cantonale
vaudoise - Pour une meilleure
conciliation vie professionnelle
et vie privée - Pour davantage
de femmes aux postes clés
DIRH
Postulat Lena Lio et consorts Pour une meilleure maîtrise de
la frénésie réglementaire et
normative
DIRH
Postulat Bastien Schobinger et
consorts - Quelle vision pour
accompagner l'arrivée des
véhicules autonomes ?
DIRH

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T3 2020
DGMR

15.09.2015

06.10.2016

06.10.2015

N/A

SPEV

01.03.2016

20.09.2017

15.05.2019

20.09.2016
T4 2020

CH

07.06.2016

28.03.2018

28.03.2017
T3 2020

DGMR

06.09.2016

28.03.2018

28.03.2017
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

16_POS_218

17_MOT_107

17_POS_002

17_POS_003

17_POS_005

Titre de l'objet
Postulat Alexandre Rydlo et
consorts - Pour une extension
de l'infrastructure et de l'offre
du M1
Motion Philippe Modoux et
consorts - Subvention pour les
routes cantonales en traversée
de localité : que tout l'argent
promis aille aux communes !
Postulat Laurent Ballif et
consorts - Préservation du
patrimoine et sauvegarde des
archives cantonales : deux
raisons de soutenir le Musée
Bolo.

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A
DIRH

DGMR

29.11.2016

13.03.2019

30.10.2019

13.03.2018

N/A
DIRH

DGMR

06.06.2017

13.03.2019

13.11.2019

13.03.2018

en attente CTITM

T1 2021
DIRH

Postulat Denis Rubattel et
consorts - Respecter la
Constitution fédérale et
montrer l'exemple en matière
d'embauche au sein de
l'administration cantonale
DIRH
Postulat François Pointet et
consorts au nom du groupe
Vert'libéral - Mobilité 4.0 : plus
de mobilité pour moins de
béton
DIRH

CH

22.08.2017

22.08.2018

N/A

SPEV

22.08.2017

22.08.2018

16.01.2019

T3 2020
DGMR

05.09.2017

05.06.2019

05.06.2018
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

18_POS_028

Postulat Valérie Induni et
consorts - Pour un vrai soutien
à la presse et aux médias
DIRH
Postulat Patrick Simonin et
consorts - Il faut sauver le génie
ferroviaire vaudois
DIRH

18_POS_050

Postulat Maurice Neyroud et
consorts au nom de la
Commission thématique des
systèmes d'information Regroupement de la gestion du
parc informatique pédagogique
au sein de la direction des
systèmes d'information (DSI)
DIRH

18_POS_069

Postulat Séverine Evéquoz et
consorts - Pour la poursuite et
le renouvellement d'une
stratégie cantonale du vélo !

17_POS_238

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

N/A
CH

31.01.2017

27.03.2019

DGMR

16.01.2018

30.10.2019

04.12.2019

27.03.2018

Adopté avec l'EMPD 190
T3 2021

30.10.2018

T1 2020

DGNSI

27.03.2018

01.05.2019

01.05.2018

T2 2021
DIRH

DGMR

03.07.2018

18.12.2019

18.12.2018
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

05_POS_139

Postulat Frédéric Borloz et
consorts demandant la
centralisation de tous les
architectes de l'Etat dans un
seul service

11_MOT_138

Motion Isabelle Chevalley et
consorts - Un frein de moins à
l'énergie solaire

11_MOT_158

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

11_POS_277

Postulat Philippe Martinet et
consorts au nom du groupe des
Verts pour une stratégie
cantonale coordonnée en
matière de valorisation des sites
et biens archéologiques, en
particulier ceux de l'époque préromaine et burgonde
DFIRE

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

T1 2020
DFIRE

08.02.2005

14.09.2006

en attente finalisation
"pool architectes"

14.09.2005
T2-T3 2020

DFIRE

21.06.2011

17.01.2013

17.01.2012

avec révisions LPNMS

T2-T3 2020
31.01.2012

07.02.2013

07.02.2012

avec révisions LPNMS

T2-T3 2020

17.01.2012

05.03.2014

05.03.2013
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

Département

14_MOT_056

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
DFIRE

14_POS_065

Postulat Yves Ferrari et consorts
pour une politique cohérente
de conservation du patrimoine
architectural et archéologique DFIRE

14_POS_066

Postulat Jérôme Christen pour
une véritable politique de
préservation du patrimoine
architectural et archéologique
dans le canton de Vaud

15_POS_116

Postulat Philippe Randin et
consorts - Suppression du
moratoire du Conseil d'Etat
décrété en 2004 pour les
subventions aux communes
pour les travaux des bâtiments
classés dont la couverture est
en tavillons
DFIRE

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

début 2021

02.09.2014

09.09.2015

09.09.2014

avec bouclement Vortex

T2-T3 2020

01.04.2014

17.02.2016

17.02.2015

avec révisions LPNMS

T2-T3 2020

DFIRE

01.04.2014

17.02.2016

17.02.2015

avec révisions LPNMS

T2-T3 2020

31.03.2015

31.03.2016
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Objets parlementaires renvoyés au Conseil d'Etat pour lesquels le délai de réponse était échu au 31.12.2019 (motions, postulats, initiatives législatives)
(Etat au 31.01.2020)
N° tiré à part

Titre de l'objet

16_POS_167

Postulat Raphaël Mahaim et
consorts - Pour l'équité fiscale
entre couples mariés et
concubins dans le canton de
Vaud

19_POS_118

Postulat de la Commission de
gestion suite au refus de la
seconde réponse à la 6e
observation présentée dans le
cadre du Département des
finances et des relations
extérieures (DFIRE) «
Valorisation du patrimoine
archéologique et priorités
cantonales »

Département

Service

Date de dépôt

Délai de
réponse

Décision du CE

Décision finale
du GC

Passage au CE
planifié

Commentaires

date à fixer
DFIRE

15.03.2016

04.10.2017

en attente "initiative
fédérale PDC"

04.10.2016

T2-T3 2020

DFIRE

20.11.2018

20.11.2019

20.11.2018
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