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Pétition "pour un grand district de Lavaux" 
(03/PET/014) 

158 07.10.03 30.03.04 30.03.2004

Motion Micheline Félix et consorts pour l'application de 
l'article 31 de la Constitution (04/MOT/054)

31 20.04.04 11.05.04 15.09.04

Motion du Bureau du Grand Conseil demandant, dans le 
cadre de la fusion du Tribunal administratif avec le 
Tribunal cantonal voulue par la Nouvelle Constitution, 
une réforme fondamentale du Tribunal administratif 
(05/MOT/086)

131 05.04.05 12.04.05 21.06.05

Motion Fabienne Freymond Cantone - Comment 
concilier l'inconciliable : la diminution de la dette et la 
mise en oeuvre de la Fondation d'accueil de la petite 
enfance ? (05/MOT/092)

63 03.05.05

Motion Anne Baehler Bech et consorts demandant une 
loi d'application de l'article 135 de la Constitution 
vaudoise (05/MOT/098)

135 21.06.05 23.08.05 10.01.06
13.09.2006 

Rapport 
intermédiaire

Motion Nicolas Mattenberger et consorts demandant 
l'introduction de disposition légales régissant 
l'application de l'article 132 Cst-VD (06/MOT/124)

132 30.05.06 06.06.06 13.03.07

Motion Mireille Aubert pour la création d'un Pacte civil 
de solidarité cantonal (PACS) (06/MOT/134)

10 al. 2 et 14 al.2 19.12.06 09.01.07 04.09.07

Inititative législative et constitutionnelle Philippe 
Vuillemin et consorts demandant la modification de 
l'art. 65 al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 
2003 pour y inscrire une référence précise instituant 
l'hébergement médico-social (07/INI/029)

65 al. 2 20.02.07 06.03.07 06.03.07

Motion Philippe Deriaz et consorts - Pour une réforme 
de la commission d'audition des candidats aux élections 
judiciaires (05/POS/153)

131 14.12.04 18.01.2005
 10.05.05 transfor-
mation en postulat

09.08.2006 08.05.2007

Postulat Yves Ferrari et consorts "Pour améliorer les 
travaux de révisions partielles des lois" (04/POS/112)

103 + 111 22.06.04 29.06.2004 09.11.2004 09.08.2006 08.05.2007

Postulat Sandrine Bavaud - Justice et médiation, deux 
processus complémentaires aussi au fondement de la 
médiation civile (05/POS/149)

43 03.05.05 14.06.2005 08.11.2005 15.11.2006 19.12.2006
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Motion Olivier Feller et consorts demandant au Conseil 
d'Etat de proposer au Grand Conseil des dispositions 
légales d'application de l'article 90, alinéa 4 de la 
Constitution vaudoise relatif à l'incompatibilité entre un 
poste de "cadre supérieur de l'administration" et un 
mandat de député (04/MOT/053)

90 23.03.2004 27.04.2004 15.09.2004
04.10.06 Rapport 

intermédiaire
19.12.2006

Interpellation Yvan Rytz et consorts - Emissions de CO2 
: le Conseil d'Etat veut-il carboniser la Constitution et le 
programme de législature? (05/INT/261)

56 25.01.2005 08.02.2005 08.02.2005 22.03.2006 04.04.2006

Interpellation Charles-Pascal Ghiringhelli concernant la 
nouvelle justice de paix (01/INT/299)

158 12.03.02 07.05.02 07.05.02 18.11.02 21.01.03

Interpellation Randin concernant le vote des étrangers 
(02/INT/062)

142 12.11.02 19.11.02 19.11.02 05.03.03 29.04.03

Motion Feller et consorts demandant au Conseil d'Etat 
de soumettre au Grand Conseil un projet de loi 
d'application de l'article 142 de la nouvelle constitution 
vaudoise relatif au droit de vote des étrangers sur le 
plan communal (02/MOT/013)

142 03.12.02 14.01.03 14.01.03 02.04.03 02.07.03

Proposition Jacques Haldy et consorts demandant la 
création d'une commission spécialisée sur la mise en 
oeuvre de la nouvelle constitution (02/PRO/006)

03.12.02 21.01.03 25.09.2003

Question orale Olivier Feller - L'article 76 al. 2 de la 
nouvelle Constitution vaudoise, est-il directement 
applicable ou doit-il être mis en œuvre par une loi ? 
(03/HQU/078)

76 al. 2 04.03.03 11.03.03 04.03.03 11.03.03 11.03.03

Question orale Hélène Grand sur l'état de la situation 
quand à la présentation par le Conseil d'Etat au Grand 
Conseil d'une loi sur les agglomérations (03/HQU/083)

157 06.05.03 06.05.03 20.05.03 20.05.03

Interpellation Charles-Pascal Ghiringhelli concernant la 
réorganisation territoriale de l'école obligatoire 
(01/INT/298)

158 12.03.02 18.09.02 18.09.02 25.09.03 13.01.2004

Interpellation Nicolas Roland et consorts concernant la 
modification des arrondissements de poursuites et 
faillites de la Côte (03/INT/122)

158 13.05.03 03.06.03 03.06.03 25.09.03 13.01.04
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Interpellation Linette Vullioud-Laurent - Quelle décision 
pour la préfecture de Cossonay ? (03/INT/135) 158 17.06.03 26.08.03 26.08.03 25.09.03 13.01.04

Postulat Isabelle Moret et consorts pour une meilleure 
information des futurs candidats à la naturalisation 
(03/POS/057)

69 27.05.03 26.08.03 20.01.04

Question orale Olivier Feller - Quelle est la portée 
concrète de l'incompatibilité entre la fonction de député 
et un poste de "cadre supérieur" au sein de 
l'Administration cantonale ? (04/HQU/132)

90 al. 4 02.03.04 38055 38048 09.03.04

Interpellation Philippe Martinet et consorts : 
classification des communes : un système boiteux peut-
il perdurer au-delà de 2004 ? (03/INT/141)

168 al. 2 26.08.03 16.09.03 16.09.03 18.12.03 23.03.04

Interpellation Philippe Leuba portant sur l'application de 
l'article 163 de la Constitution vaudoise (04/INT/189) 163 23.03.04 27.04.04 21/28.04.04 27.04.04

Question orale Jean-Jacques Ambresin relative à la 
simplification de la procédure de naturalisation 
(04/HQU144)

69 04.05.04 11.05.04 04.05.04 11.05.04 11.05.04

Question orale Philippe Leuba demandant au Conseil 
d'Etat des informations concernant  l'adoption de 
l'EMPD 198 (mesures d'assainissement) et les éventuels 
avis juridiques préalables communiqués au Conseil 
d'Etat par le SJIC (04/HQU/162)

165 24.08.04 31.08.04 31.08.04

Interpellation Jean-Yves Pidoux et consorts demandant 
la publication des avis de droit émis à propos des 
articles 163 à 165 de la Constitution (04/INT/202

163 à 165 01.06.04 15.06.04 15.06.04 01.09.04 21.09.04

Motion Jacques Haldy pour la mise en vigueur rapide de 
la juridiction constitutionnelle (03/MOT/031)

136 25.03.03 29.04.03 23.09.03 28.04.04 05.10.04

Postulat Jérôme Christen et consorts demandant un 
véritable enseignement du civisme et de l'éducation à la 
citoyenneté dans les écoles vaudoises (02/POS/020)

85 24.09.02 08.10.02 21.01.03 07.07.04 26.10.04

Interpellation Mariela Muri-Guirales et consorts - A 
quand l'application de la loi sur l'égalité entre femmes 
et hommes dans notre canton ? (03/INT/152)

6 et 10 08.10.03 03.11.03 03.11.03 03.11.04 01.02.05
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Motion Yvan Rytz et consorts concernant la mise en 
place d'une politique efficiente pour la coopération au 
développement, l'aide humanitaire et le commerce 
équitable (03/MOT/039) (04/POS/095)

71 02.07.03 17.09.03
20.01.04 transfor-
mation en postulat

23.02.05 Rapport 
intermédiaire

31.05.05

Postulat Jean-Paul Dudt proposant une répartition des 
sièges de députés au Grand Conseil indépendante du 
découpage en districts et respectant à la fois le principe 
démocratique (05/POS/134).

93 et 158 11.01.05 25.01.05 07.06.05

Motion Ada Marra et consorts demandant une loi 
d'application pour l'art. 163 de la Constitution 
(05/MOT/084)

163 08.03.05 05.04.05 06.09.05

Motion Albert Chapalay et consorts pour une véritable 
indépendance du Contrôle cantonal des finances en 
adéquation avec la future Constitution vaudoise 
(02/MOT/17)

179 ch. 7 18.12.02 21.01.02
30.09.03 transfor-
mation en postulat

07.07.04 Rapport 
intermédiaire

20.09.05

Motion Olivier Feller et consorts visant à garantir 
l'indépendance concrète de la Cour des comptes et à 
renforcer l'efficacité de la surveillance financière tout en 
diminuant les coûts par la dissolution du CCF 
(05/MOT/093)

166 24.05.05 28.06.05 01.11.05
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