
AVERTISSEMENT

Depuis la législature 2007-2012, le Bulletin du Grand Conseil est composé de deux tomes.
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séances du tome n°/Grand Conseil correspondant :
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La séance est ouverte à 14 heures.

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Dœpper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-
Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-
André Bory, Alain Bovay, Daniel Brélaz, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, 
Jean-François Cachin, Christa Calpini, Gloria Capt, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, 
Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jean-Marc Chollet, Jérôme Christen, Dominique-Ella Christin, Michel 
Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial 
de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel Desmeules, Fabienne Despot, Grégory 
Devaud, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien 
Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, 
Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre 
Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques Haldy, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie 
Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy Jaquier, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, 
Olivier Kernen, Christian Kunze, Catherine Labouchère, Christelle Luisier Brodard, Raphaël Mahaim, Denis-
Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Axel Marion, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, 
Daniel Meienberger, Martine Meldem, Serge Melly, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, 
Gérard Mojon, Stéphane Montangero, Michele Mossi, Jacques Neirynck, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, 
Jean-Marc Nicolet, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, 
Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, 
Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Catherine Roulet, 
Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, Bastien Schobinger, 
Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie Surer, Jean-François Thuillard, 
Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain 
Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique Weber-Jobé, Laurent Wehrli, Andreas 
Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (140) 

Sont absent-e-s : 10 député-e-s. 

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Patricia Dominique Lachat, Roxanne Meyer Keller, Anne Papilloud, Delphine 
Probst-Haessig, Didier Divorne, Hans Rudolf Kappeler, Marc Oran. (7)

Dépôts

Interpellations

En vertu de l’article 116 de la loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :
1. Interpellation François Brélaz – à propos d’un licenciement abusif à l’Hôpital intercantonal de la 

Broye. (15_INT_352)

2. Interpellation Alexandre Berthoud – Fiscalité de l’agriculture ; Le Conseil fédéral refuse d’agir rapi-
dement ! (15_INT_353)

3. Interpellation Olivier Epars – La radioactivité est-elle dans nos bouteilles de vin, canettes et aussi dans 
les liquides qu’elles contiennent ? (15_INT_354)

4. Interpellation Martial de Montmollin – Un long chemin vers la liberté... des données. (15_INT_355)

5. Interpellation Frédéric Borloz – Ristourne des primes « payées en trop » : l’oxymore « subventionnés 
remboursés » pour bientôt ? (15_INT_356)

6. Interpellation Jacques-André Haury – le Conseil d’Etat a-t-il assumé toutes ses responsabilités dans le 
contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne ? (15_INT_357)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.
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Initiative

En vertu de l’article 128 de la loi sur le Grand Conseil, l’initiative suivante a été déposée : 

Initiative Frédéric Borloz et consorts – Formation professionnelle agricole confiée au département en charge 
de l’agriculture. (15_INI_010)

Cette initiative sera développée ultérieurement.

Motion

En vertu de l’article 120 de la loi sur le Grand Conseil, la motion suivante a été déposée :

Motion Jacques Nicolet au nom du Bureau du Grand Conseil – modification du taux d’activité des juges 
cantonaux et des règles afférentes dans le décret fixant leur nombre pour la législature 2018 - 2022.  
(15_MOT_062)

Cette motion sera développée ultérieurement.

Postulats

En vertu de l’article 119 de la loi sur le Grand Conseil, les postulats suivants ont été déposés :
1. Postulat Jean Tschopp et consorts – Quelle efficacité pour la police coordonnée ?  (15_POS_106)

2. Postulat Laurence Cretegny et consorts – La musique, une partition bien difficile à harmoniser !  
(15_POS_107)

Ces postulats seront développés ultérieurement.

Résolution

En vertu de l’article 136 de la loi sur le Grand Conseil, la résolution suivante a été déposée :

Résolution Susanne Jungclaus Delarze et consorts – Stop au transport de chlore pour protéger la population et 
permettre la construction de logements. (15_RES_021)

Cette résolution sera développée ultérieurement.

Démissions

Commissions diverses – M. Michel Miéville, député

Le président : — Je vous donne lecture de la lettre qui m’a été adressée.

« C’est avec regret que je vous prie de prendre note de ma démission, pour le 31 mars 2015, des commissions 
permanentes dont je fais partie — à savoir la Commission thématique de la santé publique, la Commission 
thématique des systèmes d’information, la Commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de 
surveillance LPP et les fondations de Suisse occidentale. Mes activités professionnelles ayant considérablement 
évolué, je suis dans l’obligation de diminuer mes activités politiques, en remerciant tous les services de l’État 
pour les excellents moments passés, durant toutes ces années, au sein des diverses commissions auxquelles j’ai 
participé. Je vous prie d’agréer, M. le président, mes meilleures salutations. »
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Commission des visiteurs – M. Nicolas Glauser, député

Le président : — Je vous donne lecture de la lettre qui m’a été adressée.

« Par ces quelques lignes, je vous fais part de ma démission de la Commission permanente des visiteurs de 
prison du Grand Conseil, avec effet au 9 mars 2015. Après presque trois ans de fonctionnement au sein de 
cette commission, j’ai eu à de nombreuses reprises l’occasion de visiter des établissements pénitentiaires de ce 
canton et d’ailleurs, afin d’examiner les conditions de détention des détenus issus de la justice vaudoise. Je peux 
quitter cette commission rassuré, car les agents de détention, les chefs d’atelier, les directions d’établissements 
ainsi que les personnes qui s’occupent de l’encadrement des détenus font un travail remarquable afin de rendre 
les conditions de vie à l’intérieur des établissements les meilleures possibles. Veuillez agréer, M. le président 
du Grand Conseil et chers collègues, mes salutations les meilleures. »

Nous aurons, de la part du groupe UDC, la présentation de nouveaux membres pour les quatre commissions.  

Interpellation Stéphane Montangero et consorts au nom du groupe socialiste – Quel avenir pour 
Beaulieu ? (15_INT_346)

Texte déposé

Vendredi 13 février dernier, le groupe bâlois MCH a fait l’annonce suivante : « MCH Group définit une 
nouvelle stratégie pour son activité lausannoise et se concentrera sur son métier de base : l’organisation de 
foires et salons. Les activités de gestion du Centre de congrès et du Théâtre de Beaulieu seront cédées à de 
nouveaux exploitants1. »

Or, lors de l’examen par la commission du Grand Conseil en 2009, il était dit ceci : « La question de conserver 
un centre de congrès et d’expositions fait débat. Pour le Conseil d’État comme pour la commission, il ne fait 
aucun doute que les deux éléments sont complémentaires et qu’il est indispensable de les conserver tous les 
deux.2«  Le rapport de la commission de l’époque est sans équivoque quant aux conditions de réalisation pour 
l’octroi des 35 millions.

Ce d’autant plus que le Grand Conseil avait accepté, en 2009, d’injecter 35 millions dans le projet Beaulieu 2020, 
accordant ainsi un crédit de 35’000’000 francs à la Fondation de Beaulieu pour les travaux de modernisation 
du site de Beaulieu. À l’époque, de nombreuses promesses avaient été faites sur le développement du site. 
Notamment, une évaluation du projet sur les questions de gouvernance, d’efficacité de ce partenariat public-
privé et de viabilité économique devait être présentée en 2013.

Près de six ans plus tard, c’est la soupe à la grimace, avec notamment la désagréable impression que le groupe 
bâlois garde les activités rentables et qu’il refile les activités déficitaires aux contribuables vaudois et lausannois. 
Et de surcroît en prenant prétexte d’une décision populaire des seconds. 

Même si cette décision semble permettre de trouver une solution pour le développement de l’École de la 
Source, la question de l’avenir du site de Beaulieu est plus que jamais posée. Et les contribuables, qui ont 
plusieurs fois par le passé épongé les dettes ou payé de lourds travaux du site, sont en droit de savoir quel est 
le véritable avenir possible de ce lieu, en toute transparence.

En conséquence, nous posons au Conseil d’État les questions suivantes : 

1. Quelle est l’appréciation générale du Conseil d’État sur le développement et l’avenir de Beaulieu depuis le 
vote du Grand Conseil en 2009 ? Comment juge-t-il notamment les nouvelles orientations données par le 
groupe bâlois MCH vis-à-vis du site de Beaulieu vis-à-vis des engagements pris à l’époque ?

2. Si le canton a déjà versé l’intégralité de son soutien financier de 35’000’000 francs accordé en 2009 par le 
Grand Conseil, quelle est la proportion des travaux réalisés aujourd’hui ? Quels sont les coûts en termes 
d’investissement et/ou de fonctionnement qui risquent de se retrouver à charge des contribuables ?

1 Cf. http://www.mch-group.com/fr-CH/News/Media.aspx.
2 Cf. RC-190, p. 3.
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3. Le conseil de fondation de Beaulieu S.A., où siègent 3 représentants du Conseil d’État, a annoncé le même 
jour la venue de l’École de la Source sur le site. D’autres annonces de partenaires vont-elles être faites dans 
un proche avenir ? Quelles alternatives peuvent-elles être envisagées à ce stade ?

4. La Société Beaulieu Exploitation S.A. ayant été intégrée au groupe MCH comme prévu en 2009, faudra-
t-il recréer une société pour les activités de spectacle et de congrès ? Ce cas de figure était-il réglé par une 
convention entre les actionnaires de Beaulieu Exploitation et MCH au moment de la reprise ?

5. Combien de personnes sont-elles employées et combien d’emplois sont-ils menacés au total ? Quels sont 
les types d’emplois menacés ? Comment seront réglés les licenciements ? Quel soutien sera fourni aux 
personnes licenciées ? 

6. Quand le Conseil d’État entend-il enfin présenter son rapport d’évaluation du projet au Grand Conseil, 
notamment sur les questions de gouvernance, d’efficacité de ce partenariat public-privé et de viabilité 
économique qu’il était censé remettre pour fin 2013 ? 

Nous remercions d’avance le Conseil d’État pour ses réponses. 

Souhaite développer.

(Signé) Stéphane Montangero 
et 24 cosignataires

Développement

M. Stéphane Montangero (SOC) : — Depuis l’annonce du groupe bâlois MCH, le 13 février dernier, de sa 
« nouvelle stratégie pour son activité lausannoise » et de sa « concentration sur son métier de base, à savoir 
l’organisation de foires et salons », d’autres nouvelles ont été rendues publiques, comme la reprise des activités 
de gestion du Théâtre de Beaulieu par la société OpusOne. Sachant que la transformation de la salle est désormais 
nécessaire et devrait coûter de 20 à 22 millions de francs — dont une dizaine uniquement pour les nouvelles 
normes incendie, selon la municipalité de Lausanne — on a de plus en plus la désagréable impression que l’on 
assiste à un nouvel épisode de privatisation des bénéfices et de collectivisation des pertes. Cette amertume 
est d’autant plus grande que, il n’y a pas si longtemps, dans ce plénum, lors de l’examen par la commission 
du Grand Conseil, il était clairement dit que « La question de conserver un centre de congrès et d’exposition 
fait débat, pour le Conseil d’État comme pour la commission. » Il ne fait aucun doute que les deux éléments 
sont complémentaires et qu’il est indispensable de les conserver tous les deux. Le rapport de la commission 
de l’époque est sans équivoque quant aux conditions de réalisation pour l’octroi des fameux 35 millions que 
nous avons votés — ce d’autant plus que nous avions accepté d’injecter ces 35 millions, en 2009, dans le 
projet dit « Beaulieu 2020 », à la Fondation de Beaulieu pour les travaux de modernisation du site complet de 
Beaulieu. À l’époque, nombreuses étaient les promesses qui avaient été faites sur le développement de ce site. 
On nous avait notamment promis une évaluation du projet sur les questions de gouvernance, d’efficacité de ce 
partenariat public-privé et de la viabilité économique. Ce rapport devait être présenté en 2013. Deux ans après, 
nous l’attendons toujours, de la part du Conseil d’État. Par conséquent et vu les derniers événements, nous 
posons les questions suivantes au Conseil d’État : 

1. Quelle est l’appréciation générale du Conseil d’État sur le développement et l’avenir de Beaulieu depuis le 
vote du Grand Conseil en 2009 ? Comment juge-t-il notamment les nouvelles orientations données par le 
groupe bâlois MCH vis-à-vis du site de Beaulieu et vis-à-vis des engagements pris à l’époque ?

2. Si le canton a déjà versé l’intégralité de son soutien financier de 35 millions de francs accordé en 2009 par 
le Grand Conseil, quelle est la proportion des travaux réalisés aujourd’hui ? Quels sont les coûts en termes 
d’investissement et/ou de fonctionnement qui risquent de se retrouver à charge des contribuables ?

3. Le conseil de fondation de Beaulieu S.A., où siègent trois représentants du Conseil d’État, a annoncé le 
même jour la venue de l’École de la Source sur le site. D’autres annonces de partenaires vont-elles être 
faites dans un proche avenir ? Quelles alternatives peuvent-elles être envisagées à ce stade ?

4. La Société Beaulieu Exploitation S.A. ayant été intégrée au groupe MCH comme prévu en 2009, faudra-
t-il recréer une société pour les activités de spectacle et de congrès ? Ce cas de figure était-il réglé par une 
convention entre les actionnaires de Beaulieu Exploitation S.A. et MCH au moment de la reprise ?
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5. Combien de personnes sont-elles employées et combien d’emplois sont-ils menacés au total ? Quels sont 
les types d’emplois menacés ? Comment seront réglés les licenciements ? Quel soutien sera fourni aux 
personnes licenciées ? 

6. Quand le Conseil d’État entend-il enfin présenter son rapport d’évaluation du projet au Grand Conseil, 
notamment sur les questions de gouvernance, d’efficacité de ce partenariat public-privé et de viabilité 
économique, rapport qu’il était censé remettre pour fin 2013 ? 

Je remercie d’avance le Conseil d’État pour ses réponses.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Frédéric Borloz – Politique et école vaudoise : deux poids, deux mesures ? (15_INT_347)

Texte déposé

Nous avons appris, il y a peu, que dans la liste du matériel des cours obligatoires de l’École professionnelle 
pour les métiers de l’industrie et de l’artisanat (EPSIC), figurait un document de l’Union syndicale suisse. 
Dans son avant-propos — paraphé par le socialiste Jean Christophe Schwaab — nous pouvons lire « […] pour 
être concret : plus de membres = des syndicats plus forts = de meilleures conditions de travail pour toutes et 
tous ! ». De toute évidence, il s’agit de prosélytisme. 

Un fait qui ne semble pourtant pas nouveau au sein de l’EPSIC. Un témoignage nous apprend que, dans les 
années 2000, un trio d’enseignants lié à des mouvements de gauche, d’extrême gauche ou à des syndicats, 
venait vider les classes de l’école professionnelle afin que les élèves manifestent contre des projets du 
Conseil d’État. Si cette propagande pose un réel problème dans un système éducatif qui se doit d’être neutre, 
la réaction du Conseil d’État à ces faits est toute aussi problématique, puisqu’elle laisse transparaître deux 
poids, deux mesures. Prétextant une propagande commerciale de l’un des sponsors de l’association Trako, 
la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a annulé en 2013 des cours de judo, dispensés 
pourtant gratuitement par Trako à des élèves de Rolle. La DGEO avait jugé que l’offre contrevenait à la loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO). Dans la même logique, le cours « Notre commune », donné depuis 2006 
par l’organisation Young Enterprise Switzerland (YES), a été supprimé en 2013 dans le canton de Vaud par la 
DGEO. La décision faisait suite à la plainte des parents d’un élève, qui s’inquiétaient que YES soit sponsorisée 
par des entreprises privées. 

Au vu de ces faits, je prierais le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes : 
 – Le Conseil d’Etat a-t-il connaissance de ces événements ?

 – Si oui, qu’a-t-il entrepris à l’encontre des enseignants ?

 – Quelles sanctions comptent donner le Conseil d’État à la suite de l’affaire « EPSIC », en sachant que le 
retrait de la brochure de la liste des documents obligatoires est une mesure insuffisante ?

 – Qui a été le bénéficiaire de la somme engrangée par la vente de la brochure de l’USS, qui coûte 3,50 
francs ?

 – Le Conseil d’État est-il au courant d’autres situations, apparentées à du prosélytisme, au sein du sys-
tème éducatif vaudois (scolarité obligatoire ou non) ?

 – Comment le Conseil d’État justifie-t-il qu’il y ait dans le traitement de ces cas deux poids, deux me-
sures selon les acteurs impliqués, qu’ils soient représentants de l’économie ou de milieux proches de la 
majorité gouvernementale et dont l’un des slogans est : « Pour tous, sans privilèges » ?

Souhaite développer.

(Signé) Frédéric Borloz
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Développement

M. Frédéric Borloz (PLR) : — J’ai déposé à nouveau une interpellation sur le même sujet qu’il y a deux 
semaines, à savoir du matériel scolaire qui était considérablement influencé politiquement. Dans cette deuxième 
interpellation, je souhaite soulever deux points principaux. 

Premièrement, je relève le deux poids deux mesures. En effet, je me suis aperçu, lors de la présente législature, 
que le Conseil d’État interdisait le soutien d’entreprises privées dans des activités périscolaires et veillait donc 
à ce qu’il n’y ait aucune influence sur les élèves par des entreprises privées. Toutefois, le Conseil d’État n’a pas 
bougé — si ce n’est en ayant apparemment fait retirer le document suite à mon interpellation — et n’agit pas 
tout à fait de la même manière suivant l’orientation politique des documents distribués en classe. 

Deuxièmement, puisque l’achat d’une brochure est imposé à des élèves, je souhaite savoir où va l’argent 
demandé à ces élèves. Je me réjouis de lire la réponse du Conseil d’État à ce sujet. Même si les sommes sont 
infimes, je trouverais parfaitement scandaleux que l’on perçoive de l’argent auprès d’élèves pour le redistribuer 
à une entreprise syndicale. D’autant plus que, récemment, les syndicats se sont élevés contre mon intervention en 
précisant qu’ils trouvaient que — j’ai l’article sous les yeux — la décision de retirer le document dont je parlais 
il y a un instant était une grave atteinte à la liberté pédagogique des enseignants. Je tombe des nues lorsque je lis 
une déclaration pareille. J’imagine que, comme il s’agit d’une représentante syndicale, elle est proche du parti 
socialiste. Pourtant, lorsqu’il parle de l’école, de sa mission émancipatrice et de l’importance fondamentale 
d’une culture générale sans but précis, le parti socialiste reconnaît dans ses fondements la nécessité d’une 
neutralité dans l’enseignement. Il s’agit donc de deux poids deux mesures ou de « faire ce que je dis, mais pas 
ce que je fais ». C’est d’autant plus surprenant de la part de cette représentante syndicale des enseignants, qu’il 
existe des lois dans ce pays. Ces lois ont été votées et choisies démocratiquement par différents parlements 
— parfois par la population elle-même — et font référence à des règlements d’application lorsqu’elles sont 
peu précises. Dans la loi concernant l’enseignement dans notre canton, on peut lire noir sur blanc un certain 
nombre de choses, notamment sur la neutralité de l’enseignement : « L’enseignement est neutre du point de vue 
religieux et politique. » On peut également y lire — puisqu’on parlait de l’obligation d’acquérir une brochure 
syndicale — que « Toute forme de propagande politique, religieuse ou commerciale est interdite auprès des 
élèves. » Il semble donc que la loi ne soit pas appliquée. Devant la gravité de la situation, la mesure du Conseil 
d’État — le simple retrait de cette brochure — est totalement insuffisante. Les choses arrivant les unes après 
les autres, je ne vais pas redéposer d’interpellation, mais j’ai appris à l’instant que, même à la Haute école 
pédagogique vaudoise, il y avait des documents qui comportaient quelques phrases presque inqualifiables — je 
ne vais pas vous les lire ici. Même si je ne captive pas les foules avec ma déclaration, dans ce parlement, il y 
a des parents qui ont des enfants qui sont à l’école et je me demande, que vous soyez de gauche ou de droite, 
quel parent dans cette salle est d’accord d’accepter que l’enseignement dans notre école vaudoise se fasse avec 
des orientations politiques — quelles qu’elles soient — et que ceci soit toléré par le gouvernement en place.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Susanne Jungclaus Delarze – Quel avenir pour les nombreux hectares occupés par la 
raffinerie dans le Chablais ? (15_INT_348)

Texte déposé

Au mois de janvier 2015, la raffinerie Tamoil à Collombey annonçait l’arrêt du raffinage et le licenciement de 
la grande majorité de ses collaborateurs.

L’annonce subite en a surpris plus d’un dans le Chablais. Tamoil a fait l’objet de nombreuses critiques, 
en particulier pour ses résistances à respecter les normes environnementales et pour ses retards dans les 
assainissements. Néanmoins, la fermeture de la raffinerie n’a à aucun moment été revendiquée ; la responsabilité 
de la fermeture incombe entièrement à Tamoil.
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Des conséquences pour l’emploi dans le Chablais sont à déplorer. Il est indispensable que les employés 
licenciés trouvent une solution acceptable avec la société et puissent envisager leur avenir professionnel avec 
une certaine sérénité.

La situation du marché du pétrole a fortement changé, preuve en est la fermeture de 25% des raffineries de 
France ces dernières années et de nombreuses autres sont programmées. 

Actuellement, l’avenir du site industriel pétrolier à Collombey est incertain. Deux hypothèses sont évoquées :
 – Première hypothèse : la raffinerie est reprise, suspend ses activités tant que la conjoncture n’est pas 

meilleure ou qu’il n’y a pas de repreneur sérieux et dans ce cas, celui-ci doit s’engager à respecter le 
calendrier des assainissements.

 – Deuxième hypothèse : la raffinerie cesse progressivement ses activités jusqu’à la fermeture complète. 
En cas de fermeture définitive, un démantèlement effectué dans les règles de l’art contribuerait à reva-
loriser ce site en augmentant son attractivité, de même que celle de «Chablais agglo» et pourrait géné-
rer de nombreux nouveaux emplois.

L’entreprise est domiciliée sur territoire valaisan — commune de Collombey — mais le canton de Vaud est 
concerné par la surface de 50 hectares dévolue au stockage des produits finis et de certains adjuvants et par 
la gare de chargement. De plus, l’air et l’eau ne connaissant pas les frontières, les nuisances et les risques de 
pollution ne restent pas confinés outre-Rhône mais affectent tous les Chablaisiens.

La perspective d’une fermeture de même que la durée indéterminée de la période de « mise en veille » 
des installations soulèvent de nombreuses interrogations. Nous remercions d’avance le Conseil d’État 
pour ses réponses.
 – Quelles sont les démarches actuellement entreprises par le canton de Vaud suite à l’annonce de cessa-

tion d’activité de la raffinerie Tamoil ?

 – La raffinerie continue à fonctionner durant la recherche d’un repreneur et les discussions en vue d’un 
plan social. Le canton peut-il encore garantir que la sécurité des travailleurs et de l’environnement sur 
le site de l’usine soit assurée alors que le nombre de collaborateurs va diminuer drastiquement dans les 
semaines et les mois à venir — départ de collaborateurs et maladie ?

 – Cas échéant, le Conseil d’État peut-il nous assurer qu’il n’y aura aucune clause en faveur du repre-
neur qui péjorerait l’environnement et donc la santé des habitants du Chablais en cas de poursuite 
de l’exploitation du site ? Saura-t-il être intransigeant sur le maintien des délais fixés dans les plans 
d’assainissements — air et eau ?

 – Comment le Conseil d’Etat peut-t-il assurer à long terme la qualité de l’eau dans la plaine du Rhône en 
cas d’arrêt ou de mise en veille temporaire de l’exploitation ? 

 – Le risque que le site ne devienne une friche industrielle « en perdition » est non négligeable — voir à 
Cremone, en Italie, l’ancienne raffinerie Tamoil. Quelles sont les mesures exigées de Tamoil en matière 
de maintenance et de poursuite des assainissements en cas d’arrêt définitif de l’exploitation ? 

 – Le canton peut-il, à ce stade, obtenir des garanties financières pour anticiper un assainissement et un 
démantèlement du site en cas d’arrêt définitif ? 

 – Quelles sont les voies légales pour contraindre la société Tamoil à vendre le site, pour remplacer cette 
verrue dans le Chablais et pour mettre en valeur le potentiel industriel par des emplois de qualité et à 
plus forte valeur ajoutée ? 

Souhaite développer.

(Signé) Susanne Jungclaus Delarze

Développement

Mme Susanne Jungclaus Delarze (VER) : — J’annonce mes intérêts : je suis membre du comité de l’association 
Chablair qui se bat pour la qualité environnementale dans le Chablais. L’interpellation que j’ai déposée ne se 
veut absolument pas en opposition avec celle déposée par notre collègue Patricia Dominique Lachat il y a 
quelques semaines. Mon interpellation porte plus particulièrement sur la problématique environnementale. On 
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a beaucoup entendu le Conseil d’État valaisan en charge de l’économie parler de recherche de repreneurs pour 
la raffinerie. Le Département de l’économie et des sports exprimait en plénum et par voie de communiqué son 
soutien aux collaborateurs en phase de mise en congé. En revanche, rien sur le volet environnemental, hormis 
une interview de Mme de Quattro dans Le Nouvelliste, quotidien valaisan que je cite : « La raffinerie émet de 
très importants polluants atmosphériques sur le Chablais. Son arrêt va donc contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire les nuisances olfactives. Le risque de pollution lié à un éventuel incendie va clairement 
diminuer sur le site d’Aigle avec l’arrêt du raffinage et l’importation des produits finis. » Les nuisances et les 
risques encourus dans le Chablais sont donc clairement reconnus par les autorités vaudoises. Aujourd’hui, 
nous avons dépassé le 28 février, date pour laquelle la raffinerie a annoncé l’arrêt progressif de ses installations 
Tamoil. Et après ? Deux scénarios s’offrent à nous : la mise en veille, jusqu’à la reprise, si un repreneur est 
trouvé — actuellement deux repreneurs pointent le bout de leur porte-monnaie, mais rien de précis, aucun délai 
ne peut donc être donné — ou l’arrêt définitif des installations de raffinage. Nos interrogations portent sur le 
suivi environnemental, que ce soit sur le court ou le long terme, sur les responsabilités, notamment financières, 
et les obligations qui incombent à Tamoil quant aux assainissements indispensables et déjà programmés, au 
démantèlement et à la dépollution. En effet, va-t-on laisser pourrir la situation, comme pour la raffinerie de 
Crémone depuis 2010 ? On peut se poser la question. 

Les mesures d’assainissement seront-elles bien imposées sans concession à un éventuel repreneur ? 
Actuellement, la raffinerie fonctionne déjà avec une équipe réduite. Les employés font tout leur possible, mais 
sont-ils encore en mesure d’assurer le bon fonctionnement des installations ? Les nuisances, qui concernent 
l’air et l’eau, ne s’arrêtent pas aux frontières cantonales. Il s’agit, de part et d’autre du Rhône, de surfaces 
conséquentes — en Valais : 83 hectares ; dans le canton de Vaud : 50 hectares — qui méritent une attention 
particulière. Bien consciente que la principale autorité politique concernée est le Valais, l’interpellation est 
déposée conjointement devant les deux Grands Conseils. Je remercie par avance le Conseil d’État pour ses 
réponses.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Valérie Induni et consorts – Révélations de Swissleaks, au-delà du tsunami à l’échelle 
mondiale, quelles conséquences pour notre canton et quelles actions ? (15_INT_349)

Texte déposé

En 2008, un informaticien a soustrait à la banque HSBC Private Bank (Suisse) SA des données relatives 
aux années 2006–2007 concernant environ 106’000 clients vivant dans au moins 200 pays, pour des avoirs 
estimés à plus de 100 milliards de dollars. Ces données ont été remises au fisc français à fin 2008.Ces données 
ont pu être consultées grâce au journal Le Monde, qui a ensuite partagé ces informations avec le Consortium 
international des journalistes d’investigation (ICIJ). Ce sont ainsi plus de 140 journalistes basés dans 45 pays 
qui ont travaillé sur ces données. En Suisse romande, plusieurs journalistes de l’Hebdo, du Matin Dimanche et 
du Temps ont participé à cette opération qui a pris le nom de Swissleaks.

Il ressort de cette vaste enquête journalistique que la banque HSBC a organisé, dans les années 2006 et 2007, 
un dispositif à très large échelle pour masquer les avoirs de clients suisses et étrangers. Ainsi, de nombreux 
clients de la banque ont-ils pu cacher des éléments de fortune au fisc de leur pays respectif, ainsi qu’aux 
autorités fiscales suisses. Mais l’enquête pointe aussi du doigt des opérations de blanchiment d’argent sale 
provenant d’activités mafieuses et en lien probablement avec des activités terroristes. Ces activités ont alors 
échappé à l’autorité de surveillance, à savoir la Commission fédérale des banques. 

Selon le journal Le Temps, il y a 11’235 clients de HSBC en Suisse, pour des avoirs d’un montant total de 31.24 
milliards de francs. On peut extrapoler qu’il y a un bon millier de ces clients dans le canton de Vaud. La perte 
fiscale pour notre canton pourrait donc bien s’avérer gigantesque.

Lors de sa conférence de presse du 4 avril 2014, le Conseil d’État a présenté, outre les comptes 2013, sa stratégie 
en matière de réforme de la fiscalité des entreprises, sous la forme d’une feuille de route. Il y figure notamment la 
consolidation de la chaîne fiscale de l’Administration cantonale des impôts (ACI) par l’engagement progressif 
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de 12 équivalents temps plein (ETP), dans le but d’obtenir des rentrées fiscales supplémentaires estimées à 50 
millions dès 2016. Ces 12 ETP ont été intégrés au budget 2015 de l’État de Vaud. 

Cette semaine, une motion a été déposée sous le titre « Amnistie fiscale/procédure simplifiée ». À notre sens, il 
convient d’abord de poursuivre des fraudes, avant de vouloir procéder aveuglément à des amnisties.

Les révélations sur HSBC, mais aussi les questionnements liés aux problèmes de fraude et de soustraction 
fiscale, m’amènent à poser les questions suivantes au Conseil d’État :
 – Le Conseil d’État est-il en mesure d’évaluer les pertes fiscales liées à la clientèle de HSBC pour notre 

canton ?

 – A-t-il prévu de mener des enquêtes fiscales auprès de ces clients ? 

 – Quelles mesures entend-il prendre pour récupérer les montants soustraits ou cachés au fisc cantonal 
et communal de la part de contribuables domiciliés dans notre canton, sachant qu’une partie de cette 
fortune et des revenus qui en proviennent n’ont peut-être toujours pas été déclarés depuis 2006–2007 ?

 – Envisage-t-il de se procurer les données en mains des journalistes pour ouvrir des enquêtes pénales — 
pour escroquerie fiscale — ou des enquêtes administratives — pour soustraction — puis de lever le 
secret bancaire en vue d’obtenir des preuves ? 

 – Plus généralement, qu’envisage-t-il comme mesures pour lutter contre la fraude et la soustraction fis-
cale, chez l’ensemble des contribuables vaudois ?

Je remercie le Conseil d’État pour ses réponses. 

Souhaite développer.

(Signé) Valérie Induni 
et 25 cosignataires

Développement

Mme Valérie Induni (SOC) : — L’affaire HSBC et les révélations de Swissleaks ont permis de mettre en 
pleine lumière un vaste dispositif destiné à masquer les avoirs de clients suisses et étrangers. Elle vient dévoiler 
un système dans lequel tout était fait pour dissimuler l’argent non déclaré et met ainsi un terme au mythe selon 
lequel les banquiers suisses ne savaient rien ou presque sur le statut fiscal des comptes qu’ils géraient. Elle 
révèle également des opérations de blanchiment d’argent sale liées à des trafics d’armes, de drogue et même au 
terrorisme. Il est d’ailleurs piquant de relire, dans L’Hebdo, la déclaration d’Alexandre Zeller, ancien directeur 
de HSBC Private Bank Suisse, qui déclarait en 2009 : « Je n’ai aucune crainte de blanchiment dans notre 
banque. S’il y avait le moindre souci, nous l’aurions dénoncé. » On entend souvent les tops managers justifier 
leur rémunération et leurs bonus hors normes par les responsabilités qui sont les leurs. On peut ici se poser 
quelques questions. 

Revenons aux questions fiscales en rappelant que, sur les 106’000 clients de HSBC Private Bank Suisse 
mentionnés dans les fiches dérobées, on trouve environ 11’000 clients suisses pour des avoirs représentant pas 
moins de 31 milliards, soit environ le tiers des 100 milliards concernés. La perte fiscale pour notre pays et notre 
canton pourrait donc bien être gigantesque. Par rapport à ces pertes fiscales, deux visions s’opposent : celle de 
la droite qui propose, hasard du calendrier ou non, une amnistie fiscale présentée comme une manière simple, 
discrète et rapide de récupérer des impôts. Les amnisties fiscales qui ont lieu dans des cantons voisins signifient, 
en général, l’abandon de plaintes pénales et d’amendes, voire même l’abandon d’intérêts moratoires. Notre 
vision est tout autre. Face à des personnes physiques ou morales qui ont, de manière totalement volontaire, 
caché leur fortune afin de ne pas s’acquitter de l’impôt, le principe de justice fiscale doit être mis en avant. En 
particulier dans l’affaire HSBC, nous demandons si les données recueillies par les journalistes de Swissleaks 
pourraient servir à ouvrir des enquêtes pénales pour escroquerie fiscale ou des enquêtes administratives pour 
soustraction. Le Portugal, par exemple, a obtenu vendredi dernier la liste des 611 contribuables mentionnés 
dans les fiches Swissleaks, après en avoir fait la demande à la France, ces contribuables y apparaissant pour un 
montant de 920 millions environ. Dans notre canton, le renforcement de la chaîne fiscale est un premier pas. Il 
s’agit maintenant de savoir si le matériau en mains de Swissleaks intéresse notre gouvernement. 
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En conclusion, pour reprendre la postface du livre L’Impôt heureux écrit par notre ministre des finances, 
« L’impôt heureux représente l’attention que porte la collectivité à tous ses membres, du plus humble au plus 
puissant, et la responsabilité que chacun endosse vis-à-vis de cette collectivité. » Mettons tout en œuvre pour 
que cela ne soit pas un vœu pieux. Je remercie par avance le Conseil d’État pour ses réponses.  

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Christelle Luisier Brodard et consorts – LAT II : Bis repetita non placent (15_INT_350) 

Texte déposé

La nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT I) est entrée en vigueur le 1er mai 2014. La 
concrétisation vaudoise de la LAT a d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre, tant il est vrai que la rigidité 
du texte voté, sous-estimée durant la campagne de votation, crée des blocages importants dans un canton en 
plein développement. Ce texte législatif implique moult réformes sur le plan cantonal, notamment s’agissant 
de l’introduction de la taxe sur la plus-value. Les dispositions transitoires de la LAT instituent en outre un 
moratoire de fait sur toute nouvelle mise en zone à bâtir jusqu’à l’adoption du nouveau plan directeur cantonal ; 
et ce alors même que les promesses d’une application souple de la loi faites durant la campagne de votation par 
Mme Doris Leuthard se sont envolées avec l’adoption du texte devant le peuple.

Dans ce contexte difficile, le Conseil fédéral met pourtant déjà en consultation jusqu’au 15 mai 2015 une 
deuxième étape de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT Il).

D’une part, cet empressement paraît totalement hors de propos, au moment où canton et communes doivent 
digérer la première révision.

D’autre part, sur le fond, la deuxième révision proposée suscite des craintes importantes, notamment quant aux 
points suivants :
 – Le projet institue dans la loi — articles 13a à 13d— et non de manière transitoire, un véritable mora-

toire sur le classement de zone à bâtir en lien avec les surfaces d’assolement (SDA, terres cultivables). 
En effet, il est prévu que si des SDA sont classées dans une zone à bâtir, les surfaces concernées doivent 
être compensées. Par ailleurs, aussi longtemps qu’un canton n’indique pas comment il garantit le main-
tien de la surface minimale de SDA qui lui est attribuée, il ne peut opérer aucun classement en zone à 
bâtir sollicitant des surfaces d’assolement. Lorsque l’on sait que sur l’ensemble du pays la superficie 
totale des terres cultivables est supérieure d’environ 1% seulement à la surface minimale à garantir, que 
le canton de Vaud est l’un des plus grands contributeurs en SDA (75’800 hectares) et que le canton de 
Vaud est appelé à se développer ces prochaines années, l’approche rigide et arithmétique choisie par la 
Confédération ne peut que susciter la crainte et ce alors même que des mesures de protection des SDA 
existent déjà actuellement. 

 – Le projet complexifie le système et entaille le fédéralisme, en faisant glisser nombre de compétences 
des cantons et des communes à la Confédération. Par exemple, une stratégie de développement ter-
ritorial suisse doit être établie par la Confédération, les cantons et les communes. Sur cette base, la 
Confédération établit sa politique des agglomérations et sa politique pour les espaces ruraux et les 
régions de montagne. L’article 38b prévoit même une exécution par substitution de la Confédération si 
les planifications nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais impartis. 

 – Le projet oblige les cantons à prévoir dans leurs plans directeurs les espaces fonctionnels — par 
exemple régions — qui nécessitent une planification commune intra-cantonale ou supra-cantonale. 
La Confédération a en outre la possibilité de vérifier que ces espaces fonctionnels ont bien été définis. 
Cette vision rigide de la planification régionale est contraire à celle qui a été fixée par le Grand Conseil 
lors de la dernière réforme du plan directeur cantonal.

Au vu de ce qui précède, les questions suivantes sont posées au gouvernement, dans le cadre de la procédure 
de consultation menée sur la LAT II jusqu’au 15 mai 2015.
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 – Le Conseil d’État entend-il demander un délai s’agissant de la nouvelle révision de la LAT (LAT II), 
alors même que la précédente n’a pas encore été absorbée sur le plan cantonal ?

 – Le Conseil d’Etat a-t-il approché d’autres cantons afin de défendre des positions communes sur le 
sujet ?

 – Le Conseil d’État entend-il s’opposer au moratoire sur la mise en zone à bâtir prévue dans le projet ? 
Quelle est sa position sur la protection supplémentaire des SDA contenue dans la LAT II ?

 – Comment le Conseil d’État se positionne-t-il par rapport au glissement de compétences prévu dans le 
projet en faveur de la Confédération ? Entend-il s’engager pour défendre le fédéralisme ?

 – Quelle est la position du Conseil d’État s’agissant de l’obligation de planification commune intra-can-
tonale (régionale) ?

 – Quelle est la vision du Conseil d’État sur les dispositions du projet relatives aux constructions hors de 
la zone à bâtir ?

Je remercie par avance le gouvernement de ses réponses. 

Souhaite développer.

(Signé) Christelle Luisier Brodard 
et 41 cosignataires

Développement

Mme Christelle Luisier Brodard (PLR) : — Nous nous souvenons tous ici à quel point les impacts de la 
première révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT I) ont été sous-estimés durant la campagne 
de 2013. Nous payons d’ailleurs aujourd’hui les conséquences de ces erreurs et nous voyons tous les jours 
quels impacts nous avons en termes de moratoire sur les nouvelles zones à bâtir ou en termes de concrétisation 
des dézonages et l’introduction de taxes sur les plus-values. Or, si nous avons tous aimé la LAT I, nous allons 
tous adorer la LAT II qui est en consultation auprès des cantons jusqu’à la mi-mai. La raison du dépôt de mon 
interpellation est d’éviter la naïveté dont nous avons tous fait preuve par rapport à la première révision, puisqu’il 
s’agit ici d’agir plutôt que réagir. Les questions que je pose sont donc des questions liées au positionnement du 
canton par rapport à la consultation fédérale qui est aujourd’hui en cours. Les éléments que j’évoque ont trait 
aux quatre points suivants :

Le premier point est le timing. Il est totalement prématuré d’avoir une nouvelle révision de la LAT, alors que 
nous n’avons même pas digéré la première. 

Le deuxième point — qui, pour moi, est primordial — est qu’il y a une violation claire, dans ce projet de loi, 
du fédéralisme. Nous avons une Constitution fédérale qui prévoit des compétences cantonales en matière 
d’aménagement du territoire. Or, nous assistons à un glissement clair de compétences en faveur de la 
Confédération. C’est par exemple la Confédération qui va établir une stratégie de développement du territoire, 
sur laquelle elle va ensuite établir une politique des agglomérations, une politique des espaces ruraux. De quoi 
s’agit-il finalement ? Il s’agit d’une sorte de super plan directeur fédéral auquel toutes les autorités devront 
faire référence et dont il s’agira de tenir compte comme d’une couche supplémentaire du mille-feuille législatif 
qui est déjà le nôtre en termes d’aménagement du territoire. Il y a même des compétences d’exécution par 
substitution qui sont prévues dans la loi fédérale, en faveur de la Confédération, si les cantons ne font pas 
bien leurs leçons. On voit qu’il y a une grande méfiance vis-à-vis des compétences cantonales et donc une 
centralisation claire au niveau des compétences en matière d’aménagement du territoire, une centralisation 
qu’il s’agit absolument d’éviter. 

Le troisième point dans cette nouvelle révision a trait au développement cantonal. Si l’aménagement du 
territoire, aujourd’hui, est de compétence cantonale, c’est pour tenir compte des spécificités de chaque canton. 
On a vu la semaine dernière que la progression démographique du canton de Vaud est toujours très importante 
avec 1.6% et, dans certaines régions comme le Gros-de-Vaud ou La Broye, on assiste à une progression 
démographique de plus de 3%. On doit donc avoir un aménagement du territoire qui puisse se calquer sur 
ce développement. Or, avec cette révision, on a un développement bloqué, puisqu’on a une approche rigide, 
arithmétique, en particulier des surfaces d’assolement et qui aboutit à un moratoire clairement inscrit dans la 
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loi par rapport aux nouvelles zones à bâtir, puisqu’il est indiqué qu’aussi longtemps qu’un canton n’indique 
pas comment il garantit le maintien de la surface minimale d’assolement (SDA) qui lui est attribué, il ne 
peut opérer aucun classement en zone à bâtir sollicitant des surfaces d’assolement. Lorsque l’on sait que, sur 
l’ensemble du pays la superficie totale des terres cultivables est supérieure d’environ 1% seulement à la surface 
minimale à garantir et que le canton de Vaud est l’un des plus grands contributeurs en surfaces d’assolement, 
l’approche rigide qui a été choisie par la Confédération s’avère totalement inappropriée. 

Enfin, dernier point et non des moindres, les constructions hors zones — soit dans les zones agricoles. On nous 
a promis un assouplissement pour les constructions hors zones. Or, il s’avère que c’est un leurre. Il y a une 
approche vraiment très rigide par rapport à ces nouvelles dispositions et donc des enjeux à défendre pour notre 
canton. En vue de ces défis et de ces enjeux, je me réjouis par avance des réponses qui seront apportées par le 
Conseil d’État.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Julien Eggenberger et consorts – Quand La Poste agira-t-elle en prestataire du service 
public ? (15_INT_351)

Texte déposé

Après les nombreuses fermetures d’offices de poste, dont les dernières liées à l’analyse des quarante-huit 
offices en 2009 et qui avaient fait l’objet de l’interpellation Nicolas Rochat Fernandez (09_INT_229), après la 
poursuite de cette politique mise en évidence par la question de la députée Delphine Probst (13_HQU_100) ou 
encore par l’interpellation Marc Oran (13_INT_155) et en réponse de laquelle le Conseil d’État mentionnait 
qu’il userait de toute sa marge de manœuvre en cas de désaccord, voilà que La Poste annonce de nouvelles 
fermetures d’offices, parfois camouflées en transformation en agence postale, dans les zones rurales, mais aussi 
urbaines et dont les offices de poste connaissent pourtant un gros volume d’activités.

Dans le quartier de la Grangette à Lausanne, un office de poste très fréquenté par les milliers d’habitant-e-s du 
quartier, mais aussi par les nombreuses entreprises de la zone artisanale, va être transformé en agence postale 
au mois de mars 2015, alors même que le quartier connaît un développement important avec la construction 
de plusieurs centaines de logements dans le secteur des Fiches et de la Feuillère, développement qui a même 
conduit l’État de Vaud a créé un nouvel établissement scolaire à quelques centaines de mètres de l’office en 
question. 

Les habitant-e-s du quartier se mobilisent et ont déposé une pétition de plus de 1000 signatures. Les autorités 
communales s’opposent à cette décision et de nombreuses entreprises, qui verront un service très utilisé et leurs 
cases postales être déplacés, mettent en avant les complications qu’elles vont connaître. La Poste n’invoque 
aucun motif dans les courriers échangés avec les représentant-e-s des habitant-e-s. Même si le service public 
n’a pas, par définition, à être rentable, elle ne peut se retrancher derrière le manque de rentabilité de l’office, 
car celui-ci connaît une fréquentation importante, en particulier aux heures d’ouverture, prouvant l’utilité 
économique de cette desserte. Il ne s’agit donc que d’optimisation financière visant à gonfler le bénéfice de 
l’entreprise publique et qui se fait au détriment des usager-ère-s des services postaux. 

La transformation en agence postale liée à une pharmacie pose d’ailleurs de nombreux problèmes qui ont été 
relevés dans l’interpellation Christa Calpini (14_INT_206) et constitue une claire dégradation par rapport à un 
office aux horaires d’ouverture larges et qui offre un grand éventail de prestations.

Finalement, La Poste ne compte pas freiner le démantèlement du réseau puisque nous savons qu’elle a d’autres 
projets de fermeture en cours à Lausanne et qu’elle a aussi manifesté, par exemple, l’intention de fermer l’office 
de poste de Crans-près-Céligny. À cet égard, ayant découvert « par hasard » l’éventualité de la disparition de 
leur bureau de poste au profit d’une agence postale, des habitants du village ont fait circuler une pétition durant 
le mois d’octobre 2014. Celle-ci contient plus de 2’500 signatures, dont 1’700 provenant du seul village de 
Crans-près-Céligny. Elle a été transmise au Conseil d’État ainsi qu’à la Municipalité. Cette dernière s’est 
engagée à se positionner en faveur du maintien de l’office de poste dans le village dès que la Poste aurait pris 
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sa décision. En effet, La Poste n’a pas encore officiellement confirmé la fermeture de l’office de poste de Crans-
près-Céligny.

Au vu de ces différents constats et partant du principe que la desserte postale est un service public garanti par 
la législation, nous posons au Conseil d’État les questions suivantes :

1. La Poste a-t-elle informé le Conseil d’État de ses récents projets ?

2. Quelle appréciation le Conseil d’État fait-il de cette politique de fermeture d’offices ?

3. Le Conseil d’Etat a-t-il usé de toute sa marge de manœuvre pour s’opposer à ces fermetures ?

4. Le Conseil d’État soutient-il les autorités communales lorsqu’elles s’opposent à une proposition de La 
Poste ?

5. Le Conseil d’Etat a-t-il connaissance d’autres fermetures à venir ?

Nous remercions d’avance le Conseil d’État pour ses réponses.

Souhaite développer.

(Signé) Julien Eggenberger 
et 24 cosignataires

Développement

M. Julien Eggenberger (SOC) : — La question du réseau postal et des nombreuses fermetures occupe très 
régulièrement notre plénum. Dernièrement, nous avons appris, dans le quartier de la Grangette à Lausanne 
et dans le village de Crans-près-Céligny, la transformation de l’office de poste en agence postale, malgré 
leur grande fréquentation par les très nombreux habitants de ces zones et par les entreprises riveraines. Ces 
transformations en agence postale occasionnent une très nette péjoration des prestations. Dans les deux cas, 
la mobilisation des habitants est forte et les autorités communales s’opposent à ces changements. La Poste 
est, et doit rester, un service public. La maximisation des profits se fait au détriment des habitants. En 2012, 
le Conseil d’État évoquait la possibilité d’utiliser sa marche de manœuvre. Or, nous apprenons aujourd’hui 
que d’autres fermetures sont planifiées par La Poste, tant en zones urbaines que dans les zones périphériques. 
Par ailleurs, dans les zones urbaines, elle ne peut invoquer la faible fréquentation, ces offices étant fréquentés 
toute la journée. Mardi passé, la transformation de la poste de Crans-près-Céligny a été confirmée, malgré 
l’opposition du conseil communal et de la municipalité. Comme exemple de dégradation des prestations de 
ces deux offices, il y a la notification des actes judiciaires qui devront, pour Crans-près-Céligny, être retirés à 
la poste de Nyon et, pour la Grangette, à la poste de La Sallaz, avec tous les problèmes que cela pose pour les 
délais de recours. Au vu de ces différents constats et partant du principe que la desserte postale est un service 
public garanti par la législation, nous posons au Conseil d’État les questions suivantes :

1. La Poste a-t-elle informé le Conseil d’État de ses récents projets ?

2. Quelle appréciation le Conseil d’État fait-il de cette politique de fermeture d’offices ?

3. Le Conseil d’État a-t-il usé de toute sa marge de manœuvre pour s’opposer à ces fermetures ?

4. Le Conseil d’État soutient-il les autorités communales lorsqu’elles s’opposent à une proposition de La 
Poste ?

5. Le Conseil d’Etat a-t-il connaissance d’autres fermetures à venir ?

Nous remercions d’avance le Conseil d’État pour ses réponses.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Interpellation Alice Glauser – Lutter contre le présentéisme au sein de la fonction publique  
(15_INT_343)

Texte déposé

Dans un article du journal Le Temps du 7 février 2015, un ancien cadre de l’État de Vaud, employé comme 
responsable des RH au Département de la santé et de l’action sociale et ensuite comme « chargé du Case 
Management » au Service du personnel de l’État de Vaud (SPEV), affirme n’y avoir jamais travaillé pour son 
salaire de Fr. 150’000.- francs, méritant pour son travail tout au plus la moitié de la somme.

Il relate ouvertement son cas et se trouve apparemment fort satisfait d’avoir soustrait plus d’un million à l’État 
de Vaud sous forme de salaire ou de rémunération pour son présentéisme. Une telle attitude est inadmissible 
bien qu’elle ait mis à jour une situation préoccupante. Dans une entreprise privée, le renvoi aurait été immédiat.

Le chef du personnel de l’État de Vaud reconnaît cette pratique. Il est du devoir du parlementaire de se renseigner 
quant aux tenants et aboutissants de cette situation et de chercher avec le Conseil d’État des solutions.

De fait, le Conseil d’État est prié de répondre aux questions suivantes : 
 – Étant au courant du cas relaté selon l’article par le chef du SPEV, quelles sont les mesures prises par le 

Conseil d’État pour lutter contre le présentéisme qui semble encore régner dans ses services ?

 – Quelles sont les estimations du Conseil d’État quant aux cas de présentéisme régnant au sein de la 
fonction publique et peut-il chiffrer la perte que cela représente pour le contribuable ? Si le Conseil 
d’État n’est pas en mesure de nous renseigner utilement, doit-on en conclure qu’il n’a pas la vue 
d’ensemble sur l’occupation et les coûts du personnel de l’État ?

Souhaite développer.

(Signé) Alice Glauser

Développement

Mme Alice Glauser (UDC) : — Dans un article du journal Le Temps du 7 février 2015, un ancien cadre de 
l’État de Vaud, employé comme responsable des ressources humaines (RH) au Département de la santé et de 
l’action sociale et ensuite comme « chargé du Case Management » au Service du personnel de l’État de Vaud 
(SPEV), affirme n’y avoir jamais travaillé pour son salaire de 150’000 francs, méritant pour son travail tout au 
plus la moitié de la somme.

Il relate ouvertement son cas et se trouve apparemment fort satisfait d’avoir soustrait plus d’un million à l’État 
de Vaud sous forme de salaire ou de rémunération pour son présentéisme. Une telle attitude est inadmissible 
bien qu’elle ait mis à jour une situation préoccupante. Dans une entreprise privée, le renvoi aurait été immédiat.

Je remercie le Conseil d’État de renseigner le Grand Conseil et de répondre aux questions suivantes :
 – Étant au courant du cas relaté selon l’article par le chef du SPEV, quelles sont les mesures prises par le 

Conseil d’État pour lutter contre le présentéisme qui semble encore régner dans ses services ?

 – Quelles sont les estimations du Conseil d’État quant aux cas de présentéisme régnant au sein de la 
fonction publique et peut-il chiffrer la perte que cela représente pour le contribuable ? Si le Conseil 
d’État n’est pas en mesure de nous renseigner utilement, doit-on en conclure qu’il n’a pas la vue 
d’ensemble sur l’occupation et les coûts du personnel de l’État ?

Réponse séance tenante du Conseil d’État 

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Pour répondre de manière la plus pertinente à l’interpellation 
de Mme Alice Glauser « Lutter contre le présentéisme au sein de la fonction publique » et à l’interpellation 
de M. Jean-Marie Surer « Affaire Iglesias, comment discréditer le statut du fonctionnaire », le Conseil d’État 
tient à apporter quelques précisions préalables. Si l’absentéisme est une notion bien connue contre laquelle la 
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plupart des entreprises ont pris des mesures, le présentéisme est une notion plus difficile à appréhender. Dans 
le domaine de l’absentéisme, l’État de Vaud s’est doté d’une structure spécialisée au SPEV qui, avec l’appui 
de l’unité de santé au travail et en étroite collaboration avec les services, gère le plus en amont possible les 
situations d’absence. Ces situations sont claires puisque le collaborateur est physiquement absent. S’agissant 
du présentéisme, on mentionnera en premier lieu qu’il s’agit d’un phénomène qui a probablement existé de 
tout temps, mais sur lequel des recherches ont été menées depuis les années 2000 seulement. On définit le 
présentéisme comme le fait de venir au travail alors que l’on est malade et que l’on ferait mieux de rester 
chez soi. Cette définition s’est étendue par la suite à tous types de situations, y compris celle où le salarié est 
présent, mais avec une faible productivité, voire sans aucune productivité. Certains experts considèrent que le 
présentéisme est apparu grâce — ou à cause — des mesures prises contre l’absentéisme. Beaucoup d’études 
sont consacrées à ce sujet, mais aucune ne permet de connaître avec précision l’ampleur du phénomène et 
son coût. D’aucuns considèrent que le coût du présentéisme pourrait être le double de celui de l’absentéisme. 
Ces précisions étant apportées, le gouvernement souhaite donner un éclairage sur le dossier spécifique qui a 
fait l’objet d’un article dans la presse et rétablir les faits. Il ne s’agit ici que d’une synthèse. Le Conseil d’État 
renonce en effet à détailler l’ensemble des griefs qui figurent dans ce dossier singulier, de même que ne sont 
pas listées ici toutes les mesures de cadrage qui ont été prises — quasi quotidiennement pour certaines d’entre 
elles. 

M. Carlos Iglesias a été engagé en juillet 2001 en qualité de responsable RH au Département de la santé et de 
l’action sociale, fonction rattachée ensuite au SPEV dès 2006, au Département des finances et des relations 
extérieures, dans le cadre d’une décision du Conseil d’État de rattacher certaines unités RH à ce service. Ces 
prestations laissant clairement à désirer, un suivi particulier a été mis en place, débouchant sur le constat 
récurrent d’écarts entre les objectifs attendus et ceux atteints en réalité. Dûment documentés, ces écarts ont 
été systématiquement contestés par M. Iglesias. En 2010, une lettre faisant la synthèse des griefs à son endroit 
lui a été présentée, à laquelle M. Iglesias a répondu par une fin de non-recevoir suivie d’une incapacité de 
travail partielle de longue durée. Durant de nombreux mois — un peu moins de deux ans — M. Iglesias a 
donc travaillé uniquement à 40% comme responsable RH du Département de la santé et de l’action sociale. 
De nouvelles lacunes dans les prestations et le comportement de M. Iglesias ont alors amené le SPEV à ouvrir 
une procédure d’avertissement contre lui en octobre 2011. Au terme d’une longue procédure judiciaire de près 
de trois ans, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (TRIPAC) a confirmé l’avertissement, 
reconnaissant ainsi le bien-fondé des griefs invoqués par l’employeur. Entre-temps, l’avocat de M. Iglesias était 
intervenu auprès de l’État pour négocier une convention de départ, alors que les griefs signifiés à son client 
continuaient de s’accumuler. Finalement, M. Iglesias a accepté le principe d’une convention de départ pour le 
31 mars 2014. Avec le recul, il est indéniable que l’intéressé a profité de toutes les ficelles pour se soustraire 
à ses obligations. La longueur de la procédure d’avertissement de près de trois ans n’a malheureusement pas 
aidé à un dénouement plus rapide du cas. Le Conseil d’État relève que la question de la durée des procédures 
devant le TRIPAC se pose, il a d’ailleurs sensibilisé le Tribunal cantonal à ce sujet. Cela étant, le Conseil d’État 
souhaite répondre comme suit aux questions posées :

Premièrement, le présentéisme est un phénomène qui n’est pas spécifique à l’administration cantonale 
vaudoise, loin s’en faut. Toutes les entreprises d’une certaine taille cherchent à l’identifier et à lutter contre lui. 
Il appartient, en premier lieu, au chef direct d’être attentif à cette problématique. C’est donc le management 
de ligne qui est le premier concerné. Dans les processus de formation continue des cadres de l’administration 
cantonale vaudoise, le Conseil d’État s’efforcera de donner des outils adéquats à cet effet.

Deuxièmement, comme cela a été relevé dans la partie introductive de la réponse du Conseil d’État, si le coût 
de l’absentéisme peut être estimé, le coût du présentéisme est, si ce n’est impossible, du moins très difficile à 
estimer. Quelle entreprise peut fournir des chiffres précis dans ce domaine ? Aucune à notre connaissance. Le 
Conseil d’État ne nie pas que ce phénomène existe très certainement, notamment dans le secteur administratif. 
Il paraît toutefois très important d’identifier ces situations et de les traiter par les voies légales prévues à cet 
effet. En revanche, il est souhaitable que les procédures légales soient assurées dans des délais plus courts, afin 
de ne pas gripper toute possibilité d’intervention de l’autorité.



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-201720

3 m
ars 2015

Débat

La discussion est ouverte.

M. Philippe Randin (SOC) : — Face aux questions posées par nos collègues Mme Glauser et M. Surer, qui 
sont vraiment dans la même veine, permettez-moi d’être perplexe. En effet, lorsqu’une séparation de travail 
contractuel s’effectue, celle-ci se fait dans tous les cas sans tapage étant donné que l’employé se retrouve 
dans une situation de recherche d’emploi. Or, dans ce cas de figure, l’employé se vante d’avoir dupé ses 
employeurs. Apparemment, nous pourrions nous demander s’il est vraiment à la recherche d’un emploi ou 
s’il a des revenus de fortune rapportant davantage que les revenus de son travail. La question reste ouverte. Je 
remercie le Conseil d’État de sa réponse. N’aurait-il pas fallu que la Commission de gestion traite ce genre de 
questions « à bon entendeur » tout en considérant qu’elles sont extrêmement rares ? On peut trouver ce cas de 
figure dans l’administration cantonale comme l’on peut en trouver à Nestlé, à l’UBS ou chez d’autres grands 
employeurs de ce pays.

Mme Alice Glauser (UDC) : — Je remercie Mme la conseillère d’État pour sa réponse et je remarque avec 
elle que, après l’absentéisme, nous avons affaire à un mal plus important : le présentéisme, pour lequel je 
regrette que l’on doive encore trouver des solutions. Un autre problème encore plus insidieux et difficile nous 
interpelle : l’abus de procédure qui a coûté fort cher à l’État dans l’affaire qui nous occupe. Dans cette optique 
et pour éviter les procédures en justice, on peut se demander si le responsable du personnel a suivi le travail 
et évalué les performances de M. Iglesias dès le début de son engagement. Il avait été promis, il y a quelques 
années, lors de la réponse à l’interpellation Buffat en 2010 ou 2011, que le personnel serait entendu par son 
supérieur au moins une fois par an. Je demande donc au Conseil d’État si des évaluations du personnel sont 
régulièrement effectuées dans l’administration. Une heure de contact annuelle avec son subordonné est-elle 
trop demandée ? Dans cette affaire, le Conseil d’État implique le TRIPAC, trop long à rendre sentence, et 
donc le Tribunal cantonal. Certes, le Tribunal cantonal doit être efficient, c’est-à-dire efficace et rapide à régler 
les affaires, mais l’essentiel serait d’éviter l’engrenage procédurier. À l’heure où les citoyens se sentent peu 
entendus par l’administration, confrontés à des téléphones constamment occupés et à des employés stressés, il 
est nécessaire de corriger l’image désastreuse donnée par ce cadre indélicat.  

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — Je déclare mes intérêts : je fais partie de ces membres qui travaillent 
pour l’État et j’appartiens donc aux personnes potentiellement touchées par le fléau du présentéisme. Je 
voudrais remercier Mme Glauser pour son interpellation, qui soulève un problème essentiel qui touche à la 
motivation des employés de l’État. Je voudrais même suggérer le dépôt d’un postulat sur le sujet. En revanche, 
je suggérerais d’élargir ce postulat à l’ensemble des personnes qui œuvrent pour la collectivité publique et d’y 
inclure les députés et députées que nous sommes. En effet, comme on le sait, il est de notoriété publique que 
le Grand Conseil n’échappe pas au présentéisme et que certaines personnes de la rangée de droite aiment faire 
du présentéisme dès 11 heures en allant boire des verres à la cafétéria. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — La Commission de gestion ayant été mise en cause — d’une façon 
interrogative — par notre collègue Randin, il m’apparaît utile de préciser ce qui suit, sous réserve que les 
membres présents de la Commission de gestion s’y rallient. Nous nous occupons de ces questions. À ce stade, 
je peux dire que le présentéisme et l’absentéisme concernent deux types d’absence — et de présence — fort 
différents. D’une part, l’absentéisme concerne principalement des absences de courte durée, de l’ordre de 
quelques jours, mais répétitives mois après mois — et la répétition est irritante. D’autre part, l’absentéisme 
concerne des absences de longue durée, avec des certificats médicaux qui se répètent et, outre les problèmes 
humains inhérents à ce type de situation, se pose la question du remplacement, étant entendu que tant que la 
personne n’a pas formellement démissionné, le remplacement de son poste ne peut pas être effectué de façon 
pérenne. Pour ces raisons, nous pouvons dire à ce stade que la Commission de gestion est sensible aux cas 
évoqués par Mme la députée Glauser. 

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Je souhaite répondre à Mme Glauser qui s’inquiète de savoir si 
le personnel de l’administration est évalué régulièrement. Je peux vous affirmer que c’est le cas. L’entretien 
annuel d’appréciation est effectué par l’ensemble des cadres de l’administration auprès du personnel cantonal. 
C’est le lieu de l’échange et de la rencontre, où il est justement possible et loisible d’y exprimer ses satisfactions, 
ses envies de progression et de formation continue, mais c’est aussi le lieu des reproches, où l’on formalise 
les éventuelles carences de l’employé pour que celles-ci puissent être réformées et que l’employé puisse 
s’améliorer dans une logique de meilleure productivité et de meilleur service au public. 
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Naturellement, madame la députée, vous imaginez bien que, s’agissant de la personne à laquelle vous faites 
référence, la liste est impressionnante. J’ai indiqué dans la réponse du Conseil d’État que, à un moment donné, 
le cadrage auprès de M. Iglesias a été pratiquement quotidien. Lorsque l’avertissement a été prononcé et que 
le TRIPAC a mis quasiment trois ans avant de prendre l’ensemble des considérants, vous pensez bien que, 
durant cette période, le management de ligne a été aux premières loges pour pouvoir indiquer l’ensemble des 
reproches et des carences de cet employé qui a si peu et si mal servi l’État de Vaud. 

Madame la députée, vous faisiez référence à l’image désastreuse de la fonction publique : je ne crois pas que 
l’image de la fonction publique soit désastreuse. Je suis au contraire très étonnée et satisfaite de constater que 
les gens sont heureux d’avoir des infirmiers et des infirmières qui veillent auprès des personnes malades. Je 
suis satisfaite de voir que les personnes sont reconnaissantes d’avoir un système de police qui fonctionne et 
qui veille à la sécurité publique. Je suis heureuse de constater l’engagement sans faille des cantonniers, qui 
travaillent jour et nuit pour déblayer nos routes et rendre nos voies d’accès sécurisées. La fonction publique, 
c’est 28’000 collaborateurs, qui pourraient d’ailleurs être légitimement blessés par l’exposition de M. Iglesias 
dans les colonnes du Temps, qui jette un discrédit sur l’ensemble des 28’000 collaborateurs, alors qu’il se vante 
de son cas personnel et très particulier — très particulier par l’outrance qu’il exprime en venant expliquer 
comment il a triché et usé de toutes les ficelles. Il a finalement utilisé des droits de protection de la fonction 
publique, qui mérite d’être protégée, aussi bien en ce qui concerne les maladies de longue durée qu’en ce qui 
concerne les procédures de licenciement abusif. Je pense que c’est la fonction publique qui doit aujourd’hui 
être légitimement blessée du témoignage de M. Iglesias dans la presse. Heureusement, le Conseil d’État est 
tout à fait conscient qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle. Nous avons renforcé le management de ligne 
en offrant une formation aux cadres. Veiller à un encadrement et être exigeants avec le personnel sont les 
meilleures mesures pour lutter contre le présentéisme. Nous croyons et défendons le service public. Un service 
public défendable est aussi un service public encadré. Nous avons fait appel à un médecin-conseil, ce qui 
n’était pas le cas auparavant, pour pouvoir interroger les certificats médicaux qui nous paraissent douteux, 
afin de pouvoir lutter contre les cas d’abus et continuer d’avoir une vision respectable et défendable du service 
public. 

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Ma collègue verte aura sûrement remarqué que, dans son groupe, on arrive 
à être présent tout en faisant un petit clopet. Au-delà de cela, je me réjouis de faire le premier certificat de 
présentéisme, ce qui induira forcément que je fais, d’une certaine manière, un arrêt de travail. Actuellement, je 
ne vois pas très bien comment, d’un point de vue de la procédure — puisqu’on demande toujours un certificat 
aux médecins, quitte à ne pas être d’accord avec eux sauf quand cela nous arrange — je pourrai faire un 
certificat qui empêche le présentéisme sans faire de l’absentéisme. Si quelqu’un peut me fournir la démarche 
pratique, j’accueille très volontiers ses suggestions. 

Mme Alice Glauser (UDC) : — Je remercie Mme la conseillère d’État pour ses réponses et, avec elle, les 
collaborateurs de l’administration qui travaillent pour notre canton et qui sont dignes de confiance et de 
félicitations. 

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Interpellation Jean-Marie Surer et consorts – Affaire Iglesias : ou comment discréditer le statut du 
fonctionnaire (15_INT_345)

Texte déposé

Dans un papier du Temps du 7 février 2015, les citoyens ont pu découvrir avec stupeur l’épopée d’un 
fonctionnaire se vantant d’avoir gagné 1.3 million de francs en profitant de toutes les failles du système. 
Présentéisme avéré, rédaction d’un livre personnel et gestion de succession pendant ses heures de travail, le 
fonctionnaire, malgré des avertissements à ses supérieurs et s’estimant sous-employé compte tenu de sa classe 
salariale, a recouru à tous les échappatoires possibles de la loi sur le personnel. Ce cas pourrait faire sourire, 
s’il ne décrédibilisait pas l’entier de la fonction publique et la gestion du personnel. 
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Compte tenu de ce qui précède, nous posons les questions suivantes au Conseil d’État : 
 – Les faits avancés dans l’article sont-ils avérés ?

 – Les conseillers d’État responsables de ce fonctionnaire avaient-ils connaissance de sa situation ?

 – Il semble que la loi sur le personnel de l’État de Vaud (Lpers) protège de manière absolue ce collabo-
rateur. La Lpers est-elle encore adaptée à la situation ?

 – À la lumière de cet article, le Conseil d’État entend-il donner suite à cette affaire ? 

 – Existe-t-il à ce jour d’autres cas similaires dans l’administration ?

 – En vue de valoriser la fonction publique et d’éviter de tels abus, que compte faire le Conseil d’État ?

Souhaite développer.

(Signé) Jean-Marie Surer 
et 21 cosignataires

Annexe

Le Temps du 07.02.2015 Suisse & Régions 

Mon coûteux divorce d’avec l’État 

Un ancien cadre de l’administration vaudoise raconte ses années de fonctionnaire, « surpayé et sous-
occupé ». Sa fierté : s’être accroché à son poste. Témoignage sur une relation de travail destructrice

Yelmarc Roulet 

Il a fait lui-même son calcul et montre fièrement l’addition : 1.3 million de francs. C’est ce que l’État de Vaud, 
son ancien employeur, a perdu à cause de lui, ou, disons, pour avoir géré de manière catastrophique un conflit 
de travail. Un million trois cent mille francs que la collectivité aurait pu économiser en ne surpayant pas 
durant des années un collaborateur sous-occupé, en congé maladie aussi longtemps que possible et qui, face au 
mobbing dont il se sentait victime de la part de ses supérieurs, s’est accroché. 

Carlos Iglesias, 53 ans, raconte son parcours avec la sérénité de celui qui, au final, pense avoir « tiré les 
marrons du feu ». Son témoignage à visage découvert nous a paru suffisamment inhabituel pour mériter d’être 
reproduit ici dans sa subjectivité. 

Muni d’une licence en gestion d’entreprise de l’Université de Genève (1990), il fait une expérience 
d’administrateur du CICR au Rwanda et en Inde avant de se spécialiser dans les ressources humaines (RH). En 
2001, il est engagé comme responsable RH au Département de la santé et de l’action sociale de l’État de Vaud. 

Durant les premières années, dit-il, tout s’est bien passé. Encore qu’il se soit rapidement senti dans une 
situation de doublon : « II y avait déjà des responsables des ressources humaines dans les grands services du 
département et les responsabilités attendues ne sont jamais venues. » 

Le conflit a commencé en 2006, lorsque son poste est « dépecé », dans le contexte des mesures d’économie 
« Défi » qui s’imposent alors. On lui laisse un 40% dans les ressources humaines du Département de la santé et 
de l’action sociale, tandis qu’il est rattaché directement, pour les autres 60%, au Service du personnel de l’État 
(SPEV). Là, il est chargé de case management, autrement dit du suivi de dossiers personnels de longue durée, 
dans le domaine de la santé au travail, notamment. Mais ça ne marche pas. À la Pontaise, au Département de 
la santé et de l’action sociale, il n’a rien à faire. Ou si peu. Organiser la fête du personnel : un coup de fil au 
traiteur et penser un peu à la décoration. Rue Caroline, au SPEV, où il est allé à contrecœur, il est très vite 
cantonné à « un simple travail administratif, de niveau subalterne ». 

Dans un cas comme dans l’autre, il conserve son salaire de responsable RH, soit 150’000 francs par an, qui 
correspond au maximum·de la classe 13. Selon lui, l’État a préféré le mettre au bénéfice des droits acquis, 
plutôt que de lui proposer un nouveau contrat qui aurait entraîné des indemnités. « Mais le peu que je faisais 
correspondait à la classe 6 et aurait parfaitement pu être fait pour un salaire de moitié moins élevé », assure-t-il 
catégoriquement. 
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Fin 2008, constat est fait de part et d’autre que l’activité de Carlos Iglesias n’a plus rien à voir avec son contrat 
d’engagement. Mais il refuse la convention de départ qu’on lui propose, selon un mode de faire auquel l’État 
de Vaud recourt volontiers lorsque l’employeur et l’employé se séparent. « Je n’avais pas de réponse à mes 
demandes d’emploi et je me suis époumoné à résister », explique Carlos Iglesias pour justifier son refus. 
Pourtant, la pression finit par être trop forte. En 2010, sa psychiatre le met en congé maladie.

Il est très délicat pour l’employeur de prendre la responsabilité d’une résiliation avec effet immédiat pour justes 
motifs, note de manière générale le chef du SPEV. Il y a le danger de glisser dans ces justes motifs des éléments 
qui n’en sont pas et qui entraîneront un risque de perdre en justice. 

Selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, la résiliation avec effet immédiat ne peut intervenir que 
lorsque le lien de confiance est irrémédiablement rompu. La situation la plus fréquemment citée est celle d’un 
préjudice financier au détriment de l’employeur, mais d’autres fautes professionnelles peuvent également être 
invoquées. De telles décisions nécessitent des analyses fines. Les cantons qui, comme Vaud, ont une base 
légale pour les conventions de départ essaient le plus souvent de trouver une solution transactionnelle, plus 
élégante, ajoute Filip Grund, lorsque les justes motifs n’existent pas. Encore faut-il être deux pour la signer ! 

Dans le canton de Genève, qui ne pratique pas ce type de convention, on recourt régulièrement en cas de conflit 
à des mesures de suspension. 

À l’État comme dans le secteur privé, il y a des problèmes d’adéquation de profil, ajoute le chef du SPEV. Au 
fil d’une carrière professionnelle, certains ont la capacité de s’adapter, d’autres moins. 

Y. R.

Un héritage espagnol convoité 

L’ancien fonctionnaire vaudois s’est fait reconnaître comme fils naturel d’un richissime homme d’affaires. Il 
réclame sa part d’héritage.

Parmi les activités qui l’ont occupé lors de ses années de travail à l’État de Vaud, Carlos Iglesias est 
particulièrement satisfait d’avoir fait avancer son « dossier espagnol ». À l’issue d’une longue procédure 
judiciaire, il a été reconnu en 2013 par la justice du Royaume ibérique comme le fils d’Ernst Koplowitz, un 
richissime homme d’affaires espagnol d’origine allemande. 

Né en 1961 à Zurich d’une relation extraconjugale, Carlos Iglesias a été élevé par sa mère, une Vénézuélienne. 
Il a toujours vécu en Suisse, où il a fait ses études et dont il a acquis la nationalité. Depuis sa victoire judiciaire 
en Espagne, il a introduit dans le canton de Vaud une demande de changement de nom. 

Koplowitz est un patronyme connu de tous en Espagne. Après avoir fait fortune dans la construction, Ernst 
Koplowitz est décédé en 1962, laissant plusieurs enfants légitimes. Deux filles, Alicia et Esther, sont des 
people de premier plan. Elles sont bien classées au ranking des plus·riches, tout en occupant régulièrement la 
chronique mondaine et la presse du cœur. 

Carlos Iglesias a obtenu la reconnaissance officielle de sa filiation sur la base d’un test ADN. Celui-ci a nécessité 
l’exhumation des restes de son père, qui repose dans l’église San Ginés, dans le vieux Madrid. Depuis, père à 
son tour d’une fillette de six ans, il a introduit une action en justice à Madrid pour faire reconnaître ses droits 
d’héritier. Qu’en pensent ses demi-sœurs, Alicia et Esther ? « L’une a été chaleureuse avec moi, l’autre plus 
froide », a-t-il confié à la presse espagnole. Y. R. 

Développement

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Mme Glauser et moi-même partageons le même étonnement face à cette 
situation. Je regrette simplement que l’on n’ait pas pu traiter ces deux interpellations simultanément, car cela 
aurait été beaucoup plus simple. Je ne vais pas vous relire toute mon interpellation. Vous avez les questions 
sous les yeux et elles vont dans le même sens que celles de Mme Glauser. De plus, j’invite Mme la conseillère 
d’État à ne pas relire complètement le texte de la réponse séance tenante que vous avez tous reçu, afin que l’on 
puisse passer directement au débat. Enfin, j’attends la réponse du Conseil d’État avant de m’exprimer sur le 
fond du problème.
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Réponse tenante du Conseil d’État

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Comme M. Surer m’invite à le faire, je vais vous économiser 
toute la lecture du long préambule qui reprend les mêmes éléments que ceux apportés aux questions de Mme 
Glauser.

Les faits avancés dans l’article sont-ils avérés ? L’article ne dit rien de tout le suivi de ce collaborateur, des 
contradictions évidentes sur lesquelles il a joué, tantôt en contestant tout, tantôt en voulant faire profil bas et 
disant chercher à s’améliorer, tantôt en se mettant en incapacité de travail. La version de l’État vient d’être 
rappelée préalablement.

Les conseillers d’État responsables de ce fonctionnaire avaient-ils connaissance de sa situation ? De manière 
générale, les difficultés sérieuses ou répétées avec un collaborateur sont portées à la connaissance du chef de 
département. Pour illustrer ce principe, on signalera que le chef du Service du personnel (SPEV) a informé 
le chef du Département des finances et des relations extérieures de son intention d’ouvrir une procédure 
d’avertissement.

Il semble que la loi sur le personnel (LPers) protège de manière absolue ce collaborateur. La LPers est-elle 
encore adaptée à la situation ? En vertu de la LPers, la fin des relations de travail nécessite la démonstration par 
l’employeur que l’un des motifs prévus par la LPers est réalisé. Ces motifs sont au nombre de trois : la violation 
des devoirs légaux ou contractuels, l’inaptitude avérée et la disparition durable des conditions d’engagement 
fixées dans un texte normatif ou dans le contrat de travail. Pour pouvoir résilier le contrat sur la base d’un de 
ces motifs, l’employeur doit signifier au préalable un avertissement formel au collaborateur, avertissement 
basé sur un des motifs prévus par la LPers. Cet avertissement peut faire l’objet d’une contestation devant le 
Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (Tripac). Concrètement, la fin ordinaire des rapports 
de travail nécessite une période relativement longue pour, d’une part, démontrer et prouver un des motifs de 
résiliation et, d’autre part, avertir, puis démontrer et prouver un nouveau motif de résiliation. L’autre type de 
résiliation est celui pour de justes motifs. Il s’agit d’une résiliation avec effet immédiat qui nécessite des faits 
d’une gravité qui ne permettent plus la poursuite de la relation de travail dès lors que le lien de confiance est 
irrémédiablement rompu. Vu la situation très particulière du cas d’espèce, la LPers impose un cheminement 
administratif long qui requiert un suivi procédural complexe. Par ailleurs, la possibilité de recourir contre les 
décisions devant le Tripac prolonge, comme dans le cas présent, la durée de traitement du dossier : il s’est 
ainsi écoulé environ trois ans entre l’ouverture de la procédure d’avertissement et la réception du jugement du 
Tripac avec ses considérants.

Le Conseil d’État considère toutefois qu’une règle générale ne doit pas être édictée au regard d’une affaire dont 
le caractère particulier est évident. Il n’entend pas affaiblir des dispositions qui ont pour objectif de protéger 
les employés. Mais il compte également lutter activement, dans tous les cas qui se présenteront, contre les abus 
manifestes de ce type et examiner les possibilités de réduire le temps nécessaire pour les différentes étapes de 
la procédure. 

Quant au fait que l’intéressé affirme dans l’article du journal Le Temps qu’« Il a utilisé au maximum ses droits 
au congé maladie », le Conseil d’État tient à rappeler qu’un tel droit n’existe pas en lui-même, mais qu’il doit 
être garanti par un certificat délivré par un médecin. Indépendamment de l’affaire qui nous occupe et pour 
lutter activement contre les abus, il faut relever que la pratique a été réformée récemment afin de permettre le 
recours à un médecin-conseil pour évaluer les conditions du congé maladie. Ceci permettra à l’avenir d’éviter 
qu’une incapacité de travail permette à un collaborateur de se soustraire à ses obligations.

À la lumière de cet article, le Conseil d’État entend-il donner suite à cette affaire ? M. Iglesias s’est exprimé 
au travers de la presse alors qu’il n’est plus collaborateur de l’État. Le Conseil d’État examine actuellement la 
question d’une violation de ses engagements contractuels.

Existe-t-il à ce jour d’autres cas similaires dans l’administration ? Le Conseil d’État n’a pas connaissance 
d’autres situations de ce type.

En vue de valoriser la fonction publique et d’éviter de tels abus, que compte faire le Conseil d’État ? En amont, 
le Conseil d’État considère que la prévention de telles situations passe par un encadrement compétent qui 
dispose des compétences managériales nécessaires, raison pour laquelle il a renforcé la formation des cadres 
et continue de le faire. La fonction d’encadrement doit être en plus sensibilisée à certaines problématiques de 
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gestion du personnel telles que le harcèlement, l’absentéisme et le présentéisme. De plus, lorsqu’un cas de ce 
type se présente, le Conseil d’État, comme il vient de l’indiquer, mettra tout en œuvre pour sanctionner les abus 
et se séparer des personnes problématiques. En conclusion, le Conseil d’État est persuadé que ce cas extrême 
est rarissime. Il réitère ici toute sa reconnaissance et sa confiance aux collaboratrices et collaborateurs de la 
fonction publique.

Débat

La discussion est ouverte.

M. Christian Kunze (PLR) : — Je n’ai pas encore dormi au Grand Conseil et je ne suis pas parti à 11 heures à 
la buvette. Sur le fond, M. Iglesias est malheureusement un malhonnête et un tricheur. Par rapport aux propos 
de Mme la conseillère d’État, j’ai connu le système de l’intérieur et la plupart des collaborateurs de l’État 
travaillent bien, comme dans les entreprises privées. Toutefois, il y a des employés qui ne sont manifestement 
pas faits pour le poste qu’ils occupent — c’est peut-être le cas de M. Iglesias et d’autres personnes — et le 
système actuel de la LPers est tellement compliqué que, dans beaucoup de cas, on baisse les bras, on détourne 
le regard et, comme avec M. Iglesias, on place le collaborateur dans un bureau et on lui fiche la paix. Voilà le 
fond du problème : quand il faut entamer des procédures qui durent des années contre une personne que vous 
croisez peut-être tous les jours dans le corridor, la situation devient vite intenable.

Nous devons revoir les procédures qui sont inscrites dans la LPers d’une façon ou d’une autre, tout en respectant 
les employés. Les outils que nous avons actuellement dans la LPers sont insuffisants. J’ai également vécu la 
procédure précédente qui n’était certainement pas parfaite mais qui, de ce point de vue, donnait de meilleurs 
résultats. Il y a malheureusement des employés, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui se sont retrouvés 
à des postes de travail qui ne sont pas faits pour eux et on peut soit les déplacer, soit les licencier d’un commun 
accord. Le système ne doit pas permettre à un collaborateur d’être payé pendant des années, de se cacher 
derrière des certificats médicaux et de miser sur le fait que le Tripac a mis trois ans pour réagir. 

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Je vais reprendre quelques éléments qui ont été rapportés par M. Kunze. 
Le groupe PLR n’a pas l’habitude — c’est même tout à fait exceptionnel — de déposer une intervention 
parlementaire sur la base d’un article de presse. La réaction a été vive tant dans le groupe PLR que dans le 
groupe UDC. Le groupe PLR tient aussi à renouveler sa confiance envers les collaborateurs de l’État qui, de 
manière générale, font extrêmement bien leur travail. Enfin, dans le groupe PLR, nous reconnaissons tous que 
M. Iglesias est un procédurier, un escroc et un opportuniste habile qui grippera de toute façon la machine.

Après réflexion sur cette affaire et sur les précisions préalables du Conseil d’État, nous pouvons nous exprimer 
de la manière suivante : l’absentéisme est connu, nous n’y reviendrons donc pas. Par contre, comme le 
reconnaissait Mme la conseillère d’État dans le cadre de sa réponse, le présentéisme est moins connu. On fait 
venir au travail des employés qui sont malades et qui, dès lors, ont une faible productivité, voire une productivité 
nulle. Les conséquences sont certainement à trouver dans la lutte contre l’absentéisme. Mais plutôt que de 
parler de présentéisme, le groupe PLR préfère parler d’emplois fictifs. Ce phénomène est certainement peu 
connu, mais il s’agit d’un fléau, raison pour laquelle le groupe PLR viendra prochainement avec un postulat 
demandant de réaliser des statistiques d’évaluation annuelle des collaborateurs de l’État ainsi que du cahier 
des charges et du suivi de ceux-ci.

Mme Glauser a aussi évoqué un point sur lequel le groupe PLR est sensible, il s’agit de la procédure qui est 
beaucoup trop longue. En effet, il a fallu trois ans au Tripac pour confirmer le bien-fondé de l’avertissement 
de l’employeur. Comment un voyou peut-il rester indéfiniment à l’État ? Il semblerait que la LPers ne soit 
plus adaptée à la situation, raison pour laquelle le groupe PLR viendra prochainement avec une motion sur 
cette loi qui, pour rappel, a été modifiée en 2000 et qui mérite donc d’être modifiée en tenant compte du cas 
de M. Iglesias. Dans l’immédiat, madame la conseillère d’État, je renonce à déposer une détermination, mais 
j’annonce un postulat et une motion allant dans ce sens afin de renforcer la fonction publique et lui rendre 
hommage. 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Malgré les circonvolutions du président du groupe PLR ainsi que ses 
remerciements à la fonction publique, son interpellation vise à stigmatiser les employés de la fonction publique 
vaudoise, dans la mesure où ils sont montrés du doigt comme étant particulièrement et surtout trop protégés par 
rapport à leurs conditions de travail. Du reste, le titre même de l’interpellation montre à quel point le président 
du PLR ne connaît pas la législation en la matière, puisqu’il parle de fonctionnaires — il n’y a plus de statut de 
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fonction publique vaudoise — ce qui révèle à quel point on vit sur des fantasmes. Un des objectifs — cela a été 
dit aujourd’hui par le président du PLR — de cette interpellation est de présenter ce cas tout à fait scandaleux 
comme un prétexte pour remettre en cause un certain nombre de droits contenus dans la LPers et qui protègent 
les employés de la fonction publique. On n’en est pas encore là, mais il faut bien comprendre que le but de cette 
interpellation est tellement clair que l’interpellateur se trompe dans son titre. 

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je retiens la déclaration de M. Surer selon laquelle le groupe PLR 
n’intervient que très rarement à la suite d’un article de presse. Tout en souhaitant accélérer la procédure en 
matière de licenciement, M. Surer engorge l’administration avec ses interventions. Malgré tout, je rejoins ce 
dernier sur le fait que cette affaire décrédibilise l’ensemble de la fonction publique. Toutefois, le masque tombe 
puisque votre interpellation vise à instrumentaliser ce cas particulier afin de procéder à des modifications de 
la LPers, votée en 2000 par un Grand Conseil à majorité de droite. Comme il y en a aussi dans le privé, nous 
sommes face à un ancien employé qui a fait durer la procédure. Ce qui est surprenant et choquant dans cette 
histoire, c’est que M. Iglesais se vante, par voie de presse, de n’avoir rien fait pendant toutes ces années. 
Normalement, l’usage voudrait que lorsqu’on perd son travail, on ne s’égosille pas dans les journaux, se 
vantant d’avoir été licencié. Ce comportement prouve que M. Iglesias possède un patrimoine assez élevé et ne 
craint pas une procédure longue et coûteuse de recherche d’emploi — l’article de presse est révélateur.

En ce qui concerne la comparaison entre privé et public — on entend souvent que les salariés de la fonction 
publique travaillent moins bien ou sont plus procéduriers que les salariés de l’économie privée — j’aimerais 
rappeler deux ou trois éléments. Le premier chef de M. Iglesias était un ancien secrétaire du Centre patronal, ce 
qui prouve que la fonction publique a aussi la responsabilité et la gestion de la longue carrière de M. Iglesias. 
Par ailleurs, la responsabilité du SPEV s’étendait sur l’entier des salariés de la fonction publique et, par 
conséquent, des informations auraient pu être échangées sur ce cas à l’époque, voire récemment. 

En ce qui concerne le retard du Tripac, nous sommes tous surpris que la procédure ait duré trois ans : toutefois, 
il me semble que le SPEV compte d’excellents avocats conseils qui auraient pu recourir pour déni de justice. 
En effet, lorsqu’une décision de justice tarde à tomber, un avocat ou tout justiciable peut déposer un recours 
pour déni de justice, c’est-à-dire presser l’autorité judiciaire de rendre une décision. 

En résumé, il ne s’agit pas de minimiser l’importance de ce cas, mais seule une minorité d’employés agit de la 
sorte. Il faut prendre ce cas pour ce qu’il est et regarder ce qui doit être fait dans le futur. Mme la conseillère 
d’État a pris acte de ce qui s’était passé — d’autres chefs de département et de service ont été responsables de 
ce dossier — et des mesures ont déjà été prises en matière de management. Je vous propose de passer à autre 
chose et d’avoir confiance envers l’avenir et envers l’ensemble des salariés de la fonction publique. 

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Je considère la réponse du Conseil d’État comme définitive. J’aimerais 
répondre à mes préopinants, MM. Dolivo et Rochat. Monsieur Dolivo, vous accusez le PLR de stigmatiser la 
fonction publique. Non, ce n’est pas le cas ; au contraire, nous tendons à lui rendre hommage. Je vous accorde 
toutefois que le terme « fonctionnaire » est dépassé, mais, pour le reste, vous manquez totalement votre cible. 
Monsieur Rochat — la plus grande famille du canton de Vaud — je vous rejoins : vous deviez aujourd’hui 
trouver quelque chose afin de vous démarquer et vous l’avez fait avec panache. Vous avez renouvelé votre 
confiance en la fonction publique, mais je l’ai également fait. Vous me reprochez maintenant de vouloir 
déposer un postulat et une motion et d’engorger ainsi les services de l’État. Monsieur Rochat, après douze ans 
d’une Lpers acceptée par ce Grand Conseil, il est normal qu’on la revisite afin de voir si certaines choses sont 
perfectibles. Cela fait partie de l’évolution et non pas d’un conservatisme auquel vous adhérez parfois, malgré 
votre jeune âge. Peu importe d’où vient ce M. Iglesias, il y a malheureusement des moutons noirs partout et 
nous le déplorons. Toutefois, il me paraît opportun de revisiter la Lpers et de reprendre le problème de manière 
sereine. 

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — En conclusion à ce débat, j’aimerais m’inscrire en faux contre 
M. Kunze qui a laissé sous-entendre que, découragés face à la complexité de gestion qu’offrirait la Lpers, les 
différents chefs successifs de M. Iglesias auraient baissé les bras. De tels propos sont rigoureusement inexacts 
et j’ai indiqué tout à l’heure les efforts quasi quotidiens dont on fait preuve les chefs qui se sont succédés pour 
encadrer M. Iglesias. La complexité de ce dossier tient en deux points principaux qui ont été réformés depuis 
lors. 

Le premier tient à l’absence de recours à un médecin conseil. Lorsqu’un collaborateur présente un certificat 
médical et que vous n’avez pas la possibilité de le contester, la procédure ne peut que s’enliser. Désormais, le 
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SPEV a la possibilité de recourir à une contre-expertise au certificat médical afin de ne pas laisser les abuseurs 
profiter des systèmes de protection sociale que doit offrir un employeur et, à plus forte raison, le plus grand 
employeur du canton. 

Le deuxième élément — cela a été rappelé par de nombreux députés de tous bords — tient à la lenteur avec 
laquelle le Tripac a jugé de la procédure d’un simple avertissement. En réalité, il faut aujourd’hui — et le 
Conseil d’État est intervenu avec force auprès des responsables du Tribunal cantonal — qu’on sache mettre la 
priorité pour traiter ce type de dossier rapidement. En effet, il en va de la crédibilité des institutions, mais aussi 
de l’intérêt de l’employé qui a besoin d’une réponse rapide quant à ses droits. Il est inacceptable de devoir 
attendre trois ans pour qu’un tribunal prenne position sur un simple avertissement et nous demandons que ce 
type de procédure soit conduit avec un peu plus de célérité.

Il ne s’agit pas aujourd’hui, en raison de cette affaire extraordinaire, de venir démanteler ce qui a été négocié 
patiemment par mes prédécesseurs pour garantir à l’État de Vaud un dispositif de protection contre les 
licenciements abusifs. Il faut également se prémunir de la possibilité qui serait laissée à un petit chef de 
licencier à tour de bras des employés sans protection. Actuellement, le dispositif de la Lpers est relativement 
simple, contrairement à ce qui a été dit, et la possibilité a été donnée de licencier lorsque les prestations sont 
insuffisantes et, en l’espèce, elles l’étaient. Il suffit d’un avertissement et, au prochain abus, nous avons la 
possibilité de licencier sans aucune autre entrave. La procédure est donc relativement simple, mais il faut pour 
autant que l’on ne mette pas trois ans pour rendre un jugement définitif lorsqu’un avertissement est prononcé.

A cause de cette situation exceptionnelle, je vous remercie de ne pas affaiblir un dispositif négocié de haute lutte 
car, comme vous venez de le dire, l’ensemble de la fonction publique vaudoise mérite un degré de protection 
compte tenu de la qualité des services et du travail qu’elle déploie au quotidien pour les Vaudoises et Vaudois.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Exposé des motifs et projets de lois  
– modifiant la loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP) – Suites du 

rapport d’enquête administrative sur le drame de Payerne  
– modifiant la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement 

– modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique et 
Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Jacques-André Haury et consorts au nom 
de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal demandant deux modifications rapides 

de la LEP à la suite du drame de Payerne. (162)

Deuxième débat

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — Je vous invite à confirmer votre vote du premier débat. 
Je déposerai un amendement à l’article 33e, alinéas premier et 2, qui doit permettre de mieux comprendre 
la systématique mise en œuvre pour le devoir d’information : qui doit informer qui et dans quel sens ? Cet 
amendement ressort des discussions tenues lors du premier débat, suite aux différentes questions posées par 
les députés. 

A part cela, je vous invite à confirmer votre vote sur un projet équilibré, permettant d’aller dans le sens d’une 
protection accrue de la population, tout en préservant au maximum le secret médical.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche POP-solidaritéS n’interviendra pas article après 
article, comme il l’a fait lors du premier débat. En effet, nous avons alors affirmé notre opposition frontale 
aux questions liées aux restrictions du secret médical. Il faut dire aussi qu’aujourd’hui — je n’en dirai pas 
plus sur les raisons médicales qui font que notre groupe est décimé — nous sommes peu nombreux dans cette 
assemblée, vu notre position intransigeante concernant le secret médical. 

Pour le deuxième débat, nous tenons à dire que nous partageons ce qu’a dit aujourd’hui la Société vaudoise 
de médecine (SVM) dans la presse, par la voix de sa présidente, la doctoresse Véronique Monnier Cornuz. 
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Voici la position de la SVM, sur le fond, qui n’a pas changé : « Il est essentiel de préserver la relation de 
confiance entre le thérapeute et son patient, sans laquelle l’objectif de réinsertion est illusoire. » La SVM ne 
voit pas d’autre choix que de s’accommoder des positions politiques qu’elle redoutait au début du processus 
parlementaire. Sa présidente s’exprime ainsi : « Les médecins vaudois devraient pouvoir vivre avec le nouveau 
cadre que leur fixe le parlement vaudois. »

Comme indiqué lors du premier débat, il s’agit d’une question de principe. S’il ne s’agit que de codifier une 
pratique actuelle, nous n’en voyons pas l’utilité. S’il s’agit de plus que cela — et c’est le cas, à notre avis — 
c’est-à-dire s’il s’agit d’ouvrir une brèche dans le secret médical du point de vue légal, nous nous y opposerons. 
C’est la raison pour laquelle nous avons refusé les dispositions limitant le secret médical.

Le président de la commission nous explique qu’un problème se pose du fait que ces dispositions sont liées 
aux questions de sécurité. J’aimerais lui rappeler que M. le professeur Dominique Sprumont, de l’Institut de 
droit de la santé de l’Université de Neuchâtel, dit et répète qu’à l’évidence, ni le drame de Marie, ni celui 
d’Adeline, ne sont, dans les faits, liés à la problématique du secret médical. Pour ces raisons, nous refuserons, 
en deuxième débat, la révision proposée pour tous les articles portant sur le secret médical.

Le président : — Nous allons procéder à l’examen du projet de loi en deuxième débat, par groupes d’articles. 
J’ai groupé les articles sur lesquels il n’y a pas eu de discussion ou d’amendement, en premier débat. 

Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP)

Il est passé à la discussion du projet de décret, groupe d’articles par groupe d’articles, en deuxième débat.

Les articles 2 à 33c sont adoptés tels qu’admis en premier débat.

Article 33d. — 

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Lors du premier débat, j’avais remarqué que la rédaction de cet article 
n’était pas des plus heureuses, surtout dans la deuxième partie. Il avait été convenu que, plutôt que de nous 
lancer ensemble dans une longue et difficile rédaction renouvelée, Mme la conseillère d’État, d’entente avec le 
médecin cantonal, proposerait une nouvelle rédaction. C’est ce qui m’a été proposé hier. 

« Art. 33d. — En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement 
si la protection du détenu ou celle d’autrui l’exige. Le service médical prend en compte les orientations 
thérapeutiques de la personne détenue dont il a connaissance. »

Il s’agit donc du texte qui m’a été transmis et auquel Mme la conseillère d’État se rallie. Indépendamment 
du fait d’être écrit en un français plus élégant, cet amendement permet de tenir compte d’une situation, certes 
encore rarissime, mais qui pourrait devenir plus fréquente ces prochaines années. C’est un exemple — ce qui 
ne veut pas dire qu’il n’y en a pas d’autres — d’une personne qui se verrait incarcérée parce qu’elle aurait 
commis un crime, alors même que, son état de santé étant gravement délabré, elle aurait émis des dispositions 
de fin de vie permettant — ou non — certains traitements. Il me semble qu’il faudrait en tenir compte, même 
chez une personne incarcérée. Par conséquent, je me rallie complètement au texte de cet amendement qui 
exprime mieux les choses. Je vous prie de bien vouloir accepter l’amendement, en regrettant qu’il nous oblige 
à tenir un troisième débat, mais ce dernier pourra probablement se faire très rapidement. 

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — Personnellement, je suis très favorable à cet amendement. Je propose 
pourtant de le compléter de la manière suivante :

« Art. 33d. — (…) Le service médical prend en compte l’avis des proches et les orientations… »

En effet, comme c’est généralement le cas pour un patient qui n’est pas en détention, il semblerait logique que 
la même démarche soit appliquée aux personnes détenues. 

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — J’ai pu prendre, hier, connaissance de cette proposition 
d’amendement. Son contenu peut être accepté sans autre, selon moi, car il correspond à ce que la commission 
souhaite. Il permet également de régler la question des directives anticipées, ainsi que l’a dit M. le député 
Vuillemin tout à l’heure.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — J’ai un problème pour lequel je n’ai pas forcément de réponse — mais 
peut-être M. le président de la commission, en tant qu’avocat, pourra-t-il me la donner ? Si je suis capable 
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de discernement, ce que je décide ne regarde pas mes proches. Je suis seul maître de mon destin ! Dans la 
configuration exposée par ma collègue, on l’est d’autant plus qu’on se trouve dans une situation d’incapacité 
de discernement. Alors, en l’état actuel des choses, je pars du principe que la personne incarcérée reste capable 
de discernement. C’est pourquoi je ne puis me rallier à ce sous-amendement. 

J’ignore ce qu’en pense le président de la commission en tant qu’avocat et juriste . Pour ma part, j’estime que 
l’amendement que nous avons proposé va de pair avec le fait qu’il va de soi que la personne est capable de 
discernement et n’a donc nullement besoin de l’avis de ses proches.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je suis tout à fait convaincu que le sous-amendement n’est pas opportun. 
Nous ne devons pas confondre le droit d’un patient, qu’il soit incarcéré ou non, avec ce que désirent ses 
proches. Quand le patient n’est pas privé de ses droits civils, on ne peut pas les lui retirer en disant qu’on 
« demande à ses proches ». 

En revanche, la formulation proposée par M. le député Vuillemin et par les services concernés est beaucoup 
plus appropriée, puisqu’elle parle des « orientations de la personne détenue, dont il a connaissance ». Il est 
possible qu’à un certain moment, on sollicite l’avis des proches, parce qu’on a besoin de le connaître. À 
mon avis, il est exclu de donner à des proches une forme de priorité sur le patient, en matière de décision 
thérapeutique. C’est une confusion qui ne doit être faite ni pour les personnes en liberté ni pour celles qui sont 
incarcérées !

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — Je rejoins les propos de M. le député Haury. Nous 
traitons d’un cas d’urgence, en prison. J’ai donc de la peine à voir comment prendre contact avec des proches 
et il faudrait encore définir de quels proches il s’agit. Ces questions sont liées au secret médical. D’autres 
dispositions existent peut-être qui régissent la volonté de patients et pour lesquelles les proches pourraient 
fournir des éléments, liés aux directives anticipées des patients. Mais dans une loi, concernant une disposition 
qui traite d’un cas d’urgence, je ne crois pas que cela doive être mentionné, car cela ne fera que compliquer la 
situation alors qu’il y a urgence.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Je suis parfaitement d’accord avec les objections faites au sous-
amendement par M. le député Haury. Les personnes qui sont incarcérées ont le droit de donner leur avis et il 
n’est pas nécessaire de consulter leurs proches, à moins que ces personnes n’aient perdu tout sens commun. 
Mais il n’est pas question de cela dans cet article et j’estime donc qu’il faudrait l’accepter tel quel.

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — J’avoue avoir peut-être tort, mais les mots « en cas d’urgence » 
signifient clairement pour moi — cela d’autant plus si l’on cherche les orientations thérapeutiques de 
la personne — qu’elle est elle-même hors d’état de donner son avis sur le traitement qui va être entrepris. 
Lorsque la personne n’est pas capable de se prononcer, je proposais de compléter l’alinéa, le cas échéant, par 
la prise de l’avis des proches. Mais mon interprétation n’est visiblement pas la bonne. J’aimerais alors que l’on 
m’explique de quel cas d’urgence il s’agit et des raisons de chercher l’orientation thérapeutique. Est-ce à dire 
que l’on demande son avis au patient, mais qu’en même temps on va chercher ce qu’il aurait éventuellement dit 
dans des directives anticipées, ou autres, et qu’on aurait peut-être l’avis du patient plus l’avis qu’il a pu donner 
dans des directives… J’avoue ma perplexité.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Voyons si je puis dissiper la perplexité de ma préopinante. Le droit 
prévoit que le patient peut désigner un représentant thérapeutique qui pourra donner un avis ou prendre une 
décision à la place du patient. Ou alors, les orientations thérapeutiques peuvent être confiées à un représentant 
thérapeutique auquel on s’adresse. Mais il ne s’agit pas forcément des proches ! Et même, il existe bien des 
situations où un détenu peut précisément souhaiter que ses proches n’aient rien à dire ! 

Il faut appliquer le droit tel qu’il existe. Si on ne veut pas décider soi-même, on peut désigner un représentant 
thérapeutique. Je vous signale qu’en ce qui me concerne, je l’ai fait et qu’il ne s’agit pas d’un de mes proches. 
Ce ne sera donc pas à eux de prendre des décisions difficiles à ma place.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je vous donne un exemple très pratique qui ne se déroule pas en prison. 
Une patiente m’a donné une directive anticipée très claire : « en aucun cas je ne veux être hospitalisée au 
CHUV », au cas où elle se trouverait momentanément incapable de décider. Pour moi, dans ce cas précis, il 
fut hors de question de demander à la famille ce qu’elle en pensait. La famille me l’a vivement reproché, mais 
je n’en ai eu cure. Quand la patiente est sortie de son état de confusion qui ne lui permettait pas de décider et 
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que je lui ai demandé si j’avais bien fait, elle m’a répondu : « Docteur, je vous l’avais écrit. Je vous remercie 
d’avoir fait ce que j’avais écrit. »

Donc, au-delà de toute considération, si quelqu’un qui est capable de discernement donne des directives 
anticipées, le premier devoir du médecin est de les respecter à la lettre. Quand je m’en suis enquis, par précaution, 
auprès du médecin cantonal, pour savoir si je voyais juste — il est là dans la salle, mais ne peut ni affirmer, 
ni confirmer — il m’a répondu :« Mon cher confrère, je ne vous soutiendrai pas si vous ne respectez pas les 
directives anticipées, mais vous avez tout mon soutien si vous les respectez exactement. » Ainsi finalement et 
tous comptes faits, il n’y a pas beaucoup de cas de figure, dans la vie pratique, où l’on ne peut pas utiliser le 
texte de l’article 33d tel qu’il est.

Mme Béatrice Métraux, conseillère d’État : — Je remercie les médecins du Grand Conseil d’avoir donné 
leur avis sur cet amendement, car il est important que le corps médical s’exprime. 

J’estime que le sous-amendement de Mme la députée Ehrwein amènerait de la confusion. Tout d’abord, on ne 
sait pas exactement ce qu’est un proche, ce qui pourrait entraîner des conflits d’intérêts. La rédaction proposée 
par le département couvre bien le problème de l’orientation thérapeutique. Les proches les connaissent peut-
être, mais peut-être aussi s’agit-il d’autres personnes. Je vous demande d’en rester à la rédaction que nous 
avons proposée. Je remercie M. le député Vuillemin de l’avoir acceptée.

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — Je vais donc retirer mon sous-amendement, parce que je vois que 
sa formulation actuelle n’est pas la bonne. Par contre, je reste personnellement insatisfaite. En effet, l’article 
23c de la loi sur la santé publique contient une précision que nous ne trouvons pas pour l’instant dans la 
proposition faite ici : « En cas d’urgence, ou en l’absence d’un représentant légal, le professionnel de la santé 
doit agir conformément aux intérêts objectifs du patient. » Dans le présent texte de loi, cela se dit « rechercher 
l’orientation thérapeutique. »

Il se peut aussi qu’il n’y ait aucune directive anticipée et, dans un tel cas, pour une personne qui n’est pas en 
détention, si les proches sont présents et qu’il y a moyen de les contacter ou de contacter un représentant légal, 
le médecin doit le faire. C’est à ce niveau que je reste, personnellement, insatisfaite. Je retire néanmoins mon 
sous-amendement puisque sa formulation n’est pas adéquate. 

Le sous-amendement Céline Ehrwein Nihan est retiré.

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — Je voulais intervenir suite aux propos que nous venons 
d’entendre. Mais la disposition que nous nous préparons à voter permet de faire ce que vous venez de dire, 
madame la députée. Un médecin va d’abord se baser sur les directives anticipées. Si le détenu suit un traitement, 
il peut désigner un représentant thérapeutique qui sera consulté dans ce cadre. S’il y a vraiment une urgence, 
alors que des proches sont souvent auprès du détenu, j’estime que les médecins du pénitencier prendront 
contact avec eux pour connaître leur avis. Je ne vois pas en quoi la rédaction de cet article l’empêcherait. 
C’est la pratique quotidienne des médecins dans les cas d’urgence. C’est à eux de gérer la situation que nous 
évoquons selon les règles qui régissent leur profession et l’éthique médicale.

L’amendement Philippe Vuillemin est adopté sans avis contraire ni abstention.

L’article 33d, amendé, est adopté en deuxième débat.

Art. 33e. —

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — Pour faire suite à certaines remarques entendues lors du 
premier débat, le département propose, d’entente avec le député Mathieu Blanc, qui avait fait une proposition 
par mail à certains membres de la commission et au Conseil d’État, de modifier les premier et deuxième alinéas 
de l’article 33e pour que la systématique que la commission a voulu mettre en œuvre soit plus compréhensible. 

Dans un premier temps, le professionnel de la santé qui apprend des faits proches de l’état de nécessité ou qui 
sont un tel état, doit informer le médecin responsable de ces faits importants. Ce médecin responsable décidera 
s’il y a lieu ou non d’informer la direction. La formulation de l’amendement proposé est la suivante :

« Art. 33e. — Al. 1 : Lorsqu’un état de nécessité l’exige, les professionnels de la santé informent leur médecin 
responsable des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la 
personne détenue, celle de l’établissement, du personnel, des intervenants, des codétenus, ou à la sécurité 
publique.
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Al. 2 : Le médecin responsable transmet ces informations à la direction de l’établissement concerné ou à 
l’Office d’exécution des peines, par écrit et dans les plus brefs délais. Il en informe le Médecin cantonal. »

Cette formulation permet d’aller dans un meilleur sens didactique que les articles que nous avions votés en 
premier débat. Elle précise bien que, dans un premier temps, le médecin informe le médecin responsable. Le 
deuxième alinéa prévoit la procédure dans laquelle le médecin responsable doit transmettre cette information 
importante à la direction de l’établissement. Nous avons conservé le caractère écrit de cette information, et 
également le fait que cette information doit être transmise au médecin cantonal pour qu’il soit informé de ce 
qui se passe et pour qu’il puisse intervenir, le cas échéant, s’il estime que le secret médical a été mis en jeu dans 
certains cas. Je vous invite donc à accepter ces deux amendements qui permettent de mieux inscrire la volonté 
exprimée lors du premier débat.

Les amendements de la commission sont adoptés.

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — J’aimerais poser une question. Dans le rapport de la commission, 
il est dit qu’au cas où le médecin ne répondait pas au devoir d’information demandé par la loi, il encourt des 
sanctions disciplinaires. J’aimerais m’assurer qu’il s’agit bien de sanctions disciplinaires et non pénales. 

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — Il ne s’agit en tout cas pas de sanctions pénales, puisque 
nous n’avons pas prévu de disposition pénale. Et d’ailleurs, en matière pénale, on ne pourrait prévoir qu’une 
amende, étant donné que le droit pénal est principalement de la compétence de la Confédération.

J’avais évoqué des sanctions disciplinaires parce que je pars de l’idée que la majorité des médecins qui 
officient au sein des établissements pénitentiaires et qui sont rattachés au Service de médecine et de psychiatrie 
pénitentiaire (SMPP) sont soumis à la loi sur le personnel de l’État de Vaud (LPers). C’est sur la base de cette 
loi que des sanctions pourraient être prises, si certaines directives n’étaient pas respectées. 

Je n’ai pas plus d’informations et, dans la commission, nous n’avons pas cherché à sanctionner à tout prix. 
Je précisais aussi que le non-respect de cette disposition pourrait, le cas échéant, engager la responsabilité 
de l’État de Vaud, si le fait que l’un de ses agents n’ait pas respecté la disposition a eu des conséquences 
dramatiques, comme cela a pu arriver dans d’autres cas, dans ce canton. 

M. Raphaël Mahaim (VER) : — C’est une question centrale dans ce débat, mais dont la commission a peu parlé, 
à vrai dire, car nous en sommes restés à la problématique des sanctions disciplinaires. En effet, ces sanctions ne 
font aucun doute si une violation des obligations d’annonce était constatée. Quant à la responsabilité de l’État 
ou même, dans le cas du scénario catastrophe, de la responsabilité pénale de la personne concernée, je pense 
qu’il faut faire preuve d’une extrême prudence dans la mesure où l’on a circonscrit le devoir d’annonce à des 
cas très précis, exhaustivement énoncés dans la loi. Encore une fois, on ne peut pas attendre des thérapeutes en 
milieu carcéral qu’ils jouent le rôle d’une police secrète pour s’occuper de la circulation de l’information au 
moindre doute et à la moindre menace. Pour cela, nous devons nous trouver dans une situation juridiquement 
assimilée à un état de nécessité. Avec toutes les réserves prévues dans la législation que nous sommes sur le 
point d’adopter, nous devons constater qu’il peut y avoir une responsabilité ; bien sûr, nous espérons ne jamais 
arriver à une telle extrémité. 

Si un tribunal était un jour saisi d’une question, il faudra que l’examen de la responsabilité soit fait à l’aune de 
toutes les précautions prises dans ce débat. Il n’a jamais été dans l’intention du parlement de faire peser une 
responsabilité civile ou pénale sur l’État ou sur les thérapeutes, de façon automatique, et bien au contraire, ainsi 
que toutes les précautions prises dans ce débat le démontrent.

Ce ne sont là que quelques éléments de réflexion, mais ils font évidemment partie des réticences qui animaient 
certains députés à l’aube de ce débat. C’était mon cas et c’est la raison pour laquelle il était particulièrement 
important de faire ce travail d’orfèvre, pour ciseler avec beaucoup de précision les situations dans lesquelles 
il y a devoir d’annonce.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Même si je suis opposé à l’adoption de l’article 33e, il me semble que 
la responsabilité du professionnel de la santé tombe sous le coup de la LPers, étant donné qu’il s’agit d’un 
employé de la fonction publique. Je ne vois pas d’autre possibilité. Je suis donc étonné des propos de mon 
préopinant et des craintes que l’on pourrait avoir. Il me paraît tout à fait clair que la LPers entrera en ligne de 
compte par rapport à un éventuel manquement de ce collaborateur. Je donne là un avis de droit du travail et 
non sur le fond de la question. 
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M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — Je crois qu’il faut à nouveau préciser que cette disposition 
concerne uniquement les informations cherchées dans le cadre du milieu carcéral, pour des détenus qui sont 
enfermés. Je me suis renseigné tout à l’heure : les médecins qui traitent ces personnes sont des employés de 
l’État de Vaud, c’est-à-dire qu’ils sont liés au SMPP. C’est donc effectivement la LPers qui pourrait s’appliquer 
en cas de violation d’une obligation contractuelle, où l’on pourrait avoir un avertissement ou aller jusqu’à un 
renvoi si la faute est grave. Nous avons discuté de cela tout à l’heure, dans le cas de M. Iglesias. Les dispositions 
de la LPers sont appliquées. Je ne pense donc pas qu’il faille prévoir d’autres dispositions particulières. Quant à 
la responsabilité de l’État, c’est la loi sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents (LRECA) 
qui s’applique. C’est aussi le cas si une action en responsabilité devait être ouverte contre l’État de Vaud.

L’article 33, amendé, est adopté sans avis contraire ni abstention, en deuxième débat.

Les articles 33f, 33g et 34 à 40 sont adoptés tels qu’admis en premier débat.

Le projet de loi est adopté en deuxième débat.

Projet de loi modifiant la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement

Deuxième débat

Les articles 17a et 20 sont adoptés tels qu’admis en premier débat. 

Le projet de loi est adopté en deuxième débat.

Projet de loi modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

Deuxième débat

Les articles 23b, 23c et 56c sont abrogés.

Le projet de loi est adopté en deuxième débat.

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur : — Je demande que l’on passe tout de suite au troisième débat. 
En effet, s’agissant des amendements que nous venons d’accepter, l’unanimité a été suffisamment évidente 
pour qu’il n’y ait plus besoin d’avoir un temps de réflexion important. Il me paraît par contre important que la 
loi puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible, s’agissant notamment de la mise en place de l’autorité 
de recours et du transfert de ces recours au Tribunal cantonal. Je vous invite par conséquent à accepter que nous 
passions immédiatement au troisième débat.

La discussion n’est pas utilisée.

Le troisième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts, par 83 voix contre 6 et 3 abstentions.

Troisième débat

Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP)

Il est passé à la discussion, en troisième débat, des articles modifiés en deuxième débat.

Art. 33d. —

Le président : — Je dois mettre en opposition l’article 33d que nous venons d’accepter en deuxième débat et 
la version que vous avez admise en premier débat.

L’article 33d tel qu’admis en deuxième débat est préféré à la version du premier débat par 87 voix sans avis 
contraire et 5 abstentions.

Art. 33e. —

L’article 33e tel qu’admis en deuxième débat est préféré à la version du premier débat par 84 voix sans avis 
contraire et 3 abstentions.

Le projet de loi est adopté en troisième débat.

La discussion générale sur le premier projet de loi est ouverte.
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M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Comme vous avez pu le constater et pour permettre à ce débat de se 
terminer, nous n’avons pas déposé ou redéposé nos amendements à chaque article. Nous tenons simplement, 
dans cette discussion finale, à dire que si la SVM a certes déclaré qu’elle s’accommodait des propositions 
faites, on ne peut pas parler d’un accueil enthousiaste ! En effet, la SVM sait, comme nous, que dès lors que 
l’on commence à ébrécher le secret médical, les limites portées sont difficiles à fixer et à tenir, mettant les 
professionnels de la santé dans des situations extrêmement délicates, du point de vue de l’appréciation qu’ils 
pourront porter par rapport à leurs obligations d’informer. 

Pour nous, cette remise en cause du secret médical revient surtout à mettre les professionnels de la santé — et 
évidemment leurs patients, les détenus — dans une situation impossible face à des difficultés qu’ils ont de 
la peine à trancher. Nous trouvons ainsi que, même s’il ne s’agit que d’une mise en cause limitée du secret 
médical, ainsi que le Grand Conseil l’a adopté, nous nous trouverons à l’avenir dans des situations qui vont 
poser problème et c’est pourquoi nous maintenons notre opposition de fond à ces modifications légales.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Après avoir constaté qu’au dernier vote, il y avait quand même quarante-
quatre « présentéistes » — ils seront bientôt plus nombreux que ceux qui votent — je dois dire ici que j’espère 
pouvoir partager avec mes cent quarante-neuf collègues une certaine fierté d’avoir rédigé un projet de loi de 
qualité pour un objet émotionnellement très difficile. 

Il faut rappeler de temps en temps à ceux qui nous écoutent et à ceux qui lisent les journaux que le Grand 
Conseil du canton de Vaud est parfaitement capable, au travers de ses commissions et de ses débats, de fournir 
un travail de qualité qui permet d’avancer et de travailler correctement. C’est aussi un excellent signal envoyé 
à l’ordre judiciaire que l’institution la plus haute et la plus noble de ce canton est parfaitement capable de tenir 
la dragée haute à ses très respectables juges.

M. Jean Tschopp (SOC) : — J’interviens afin de nuancer quelque peu les propos tenus tout à l’heure par notre 
collègue Jean-Michel Dolivo. Cela a été dit et ce fut aussi l’esprit de la commission : beaucoup d’importance 
et d’attention ont été portées au secret médical qui doit être préservé. Nous arrivons, au final, avec une loi qui 
précise certainement la procédure à suivre et les conditions cumulatives à réunir en cas de danger significatif 
pour la sécurité publique. Les différents cas de figure ont été énumérés dans la loi de manière exhaustive. 
La SVM l’a dit : elle peut vivre avec ce projet de loi. Laissons donc maintenant les spécialistes de terrain 
prendre leurs marques par rapport à ce projet de loi. Je ne pense pas qu’on puisse dire que, dans ses travaux, la 
commission n’a pas accordé l’attention voulue au secret médical et à la confiance qui doit être préservée dans le 
lien entre le détenu et son médecin, ou son thérapeute. Tous les intervenants en commission ont été très attentifs 
aux intérêts à préserver et je crois que la commission a toujours fonctionné en prenant en compte l’intérêt de 
sécurité publique — qui a aussi son importance — ainsi que l’intérêt du lien de confiance thérapeutique qui 
doit être préservé entre le thérapeute et le détenu. Je crois donc que nous pouvons sereinement accepter ce 
projet de loi en vote final.

M. Raphaël Mahaim (VER) : — J’ai déjà utilisé l’expression à plusieurs reprises, dans ce débat : je pense 
que la commission parlementaire — et avant elle le Conseil d’État et ses services — a réellement fait un 
travail d’orfèvre sur ce sujet délicat, veillant à préserver les différents intérêts qui peuvent entrer en collision. 
Le sujet est extrêmement sensible et il est vrai que la commission a eu d’emblée certaines réticences à s’en 
prendre au secret médical. À force de travailler sur le sujet, elle s’est petit à petit convaincue qu’il ne s’agissait 
pas d’un affront pour le secret médical, mais au contraire d’une manière de permettre de mieux faire circuler 
l’information et d’apporter, autant que possible, une certaine sérénité aux acteurs de la chaîne pénitentiaire 
comme aux prévenus et détenus. 

Dans cette perspective, le groupe des Verts soutiendra le projet tel qu’amendé par la commission. Il faut, 
encore une fois, rendre hommage au Conseil d’État et aux services de l’administration qui ont joué un rôle très 
important en amont de ce projet de loi. Il faut voir qu’il y a un énorme travail de préparation et de « digestion » 
de ce sujet sensible. 

Je terminerai sur une note prospective, sous forme d’un bémol. On sent évidemment bien qu’avec ce dispositif, 
on ne va pas résoudre toutes les questions qui se posent dans la chaîne carcérale, particulièrement en termes 
de récidive. Nous aurons donc, dans les années qui viennent, à faire un bilan de cette mesure. Il ne faut pas 
non plus s’imaginer que nous porterons le risque de récidive à zéro uniquement grâce au devoir d’annonce 
des intervenants en milieu carcéral ! Je pense qu’il sera très intéressant, dans quelques années, de faire un 
bilan de la mise en œuvre de cette disposition, pour voir si et dans quelle mesure elle aura vraiment permis 
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de prévenir des cas tombant sous le coup de l’état de nécessité, et si elle aura permis d’améliorer le travail en 
réseau des intervenants en milieu carcéral. Si ces objectifs sont atteints, même partiellement, alors cela signifie 
rétrospectivement que le Conseil d’État, la commission parlementaire et le plénum, ont fait du bon travail. Il 
faut donc rester modestes à ce stade, sachant que l’entier des problèmes qui se posent n’est pas résolu. Avec 
les autres mesures proposées dans ce projet de loi et acceptées par le plénum, un pas a été fait dans la bonne 
direction étant donné notre responsabilité à la suite du drame de Payerne.

Mme Béatrice Métraux, conseillère d’État : — Nous venons d’accomplir un travail extrêmement difficile. 
Il fallait s’extraire du contexte dramatique pour élaborer un texte pondéré et raisonnable. Un texte à multiples 
facettes, qu’elles soient procédurales ou d’information médicale. 

Je tiens ici brièvement, mais avec fermeté et appui, à relever le travail de la commission parlementaire, ainsi 
que celui de son secrétaire. En effet, il n’était pas évident de prendre les avis des uns et des autres, tant les 
débats ont été vifs au sein de la commission. Alors, merci à la Commission thématique des affaires judiciaires 
et à son secrétaire.

Le département a tenu compte de toutes les remarques faites, de toutes les réticences, de tous les problèmes et de 
toutes les craintes. Je crois que nous avons réussi à vous proposer un texte vraiment applicable et raisonnable. 
J’insiste sur le terme « raisonnable ».

J’aimerais encore une fois souligner l’intense collaboration des départements et des milieux pénitentiaires et 
médicaux, car c’est extrêmement important. En bref, vous avez donné aux services un bel outil, pour qu’ils se 
parlent et qu’ils travaillent ensemble. Je vous en remercie.

La discussion est close.

Le projet de loi est adopté définitivement, avec 2 avis contraires, sans abstention.

Motion Albert Chapalay et consorts – Modification du mode de perception de la participation des 
communes à la facture sociale (14_MOT_055)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 3 novembre 2014 à la Salle de conférences, Château cantonal, à Lausanne. Sous 
la présidence de Mme Amélie Cherbuin, elle était composée de Mme Anne Baehler Bech, et de MM. Eric 
Züger, Jean-Robert Yersin, Andreas Wütrich, Albert Chapalay, Pierre-Yves Rapaz, Michel Desmeules, Alain 
Bovay, Gérard Mojon, Julien Eggenberger, Jérôme Christen, Marc-André Bory.

Ont également participé à cette séance :

Mme Béatrice Métraux, Cheffe du DIS, Mme Corinne Martin, Cheffe du SCL, M. Fabrice Weber, Directeur de 
la division finances communales ASFICO (SCL), M. Jean-François Bastian, Délégué à la nouvelle Constitution 
et à la RPT, Mme Giorgola Giarré, Adjointe Unité financière départementale (DSAS).

M. Cédric Aeschlimann a tenu les notes de séance.

2. POSITION DU MOTIONNAIRE

Le motionnaire explique que sa motion traite du volet technique et financier du décompte de la participation 
des communes à la facture sociale. La participation des communes à la facture sociale a été mise en route il y 
a quelques années, lorsque l’État a connu des difficultés financières et que les communes, par l’entremise de 
l’Union des communs vaudoises (UCV) et du comité de laquelle il faisait partie, ont effectué un rattrapage des 
participations. Le principe de la facture sociale s’est ainsi installé et a même augmenté à hauteur de quelques 
CHF 600 mio. 

Se pose aujourd’hui la question de la justification de ces montants, peu lisibles et peu prévisibles au travers des 
acomptes et les décomptes que reçoivent les communes. Pour une plus grande transparence dans les montants, 
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il propose de décaler le processus afin de pouvoir effectuer le paiement de la facture sociale dans sa totalité. 
Ce décalage aurait pour conséquence que l’État n’encaisserait rien pendant une année, mais qu’ensuite, les 
communes pourraient recevoir une facture globale, telle que déterminée par les services pour l’année donnée. 

Il a consulté une vingtaine de communes et a reçu les réponses de 16 boursiers communaux dont il a remis les 
réponses en séance. Il précise que ces chiffres sont indicatifs et non représentatifs.

Si cette proposition était prise en compte, elle permettrait aux communes de payer la facture 2016 en 2018 avec 
un budget correspondant. Il restera néanmoins la question du palier intermédiaire et des intérêts dus pendant 
une année, mais qui ne seront pas comptabilisés.

Par contre la cadence correspondrait à la réalité, avec un budget et des comptes identiques pour les communes. 
De plus, ce mode de faire permettrait de faciliter l’exactitude des chiffres en cas de fusion de communes. 

Le motionnaire nous indique qu’il ne veut pas d’une usine à gaz demandant de changer pour changer. Il 
demande simplement de savoir quand l’on encaisse le montant dû. Dans cette perspective, la charge de l’intérêt 
intercalaire doit être discutée. La transmission de la motion n’empêche pas le Conseil d’État de dire que la 
facture sociale peut être payée de telle ou telle manière. Il s’agit de clarifier les choses et cette motion n’est 
pas dangereuse pour le système. La réponse permettra de bien séparer les choses, sans modification du calcul. 
Si cela n’aboutit pas car trop compliqué, la réponse en mentionnera les raisons. Avec CHF 600 mio au budget 
2015, un emprunt à 1.5% ou 2% représenterait un montant de CHF 12 à 13 mio pour décaler la facture, qu’il 
souhaiterait être pris en charge par l’État, après l’effort consenti par les communes et au vu de la situation 
financière actuelle. Il demande de soutenir l’opération qui peut avoir lieu en parallèle des autres discussions. Il 
n’y a pas eu d’opposition de l’UCV et de l’AdCV au dépôt de sa motion.

Le motionnaire considère que la période est favorable pour proposer cette évolution, que des personnes 
compétentes sont en place sur ce dossier, et qu’il demande à la commission de soutenir le schéma proposé. 

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

En préambule de la position du Conseil d’État, Madame la Conseillère d’État rappelle quelques principes 
généraux. Le système de la péréquation est construit sur la réalité des coûts et des données, soit sur un système 
d’acompte et de décompte. Cela vaut pour le montant de la facture sociale, sa répartition entre les communes, 
la distribution du fonds de péréquation, l’alimentation de ce même fonds par les communes ainsi que la 
répartition d’une partie de la facture policière. Il s’agit d’un montant de CHF 1.3 milliard par an. Le système 
d’acompte et de décompte a été introduit pour mettre un terme à des situations problématiques, qui voyait des 
communes être classées sur la base de revenus fiscaux anciens, qui avaient disparu au moment de la facture. 
Or il n’y avait pas possibilité de corriger le tir en matière de péréquation. 

Le système d’acompte et de décompte a été introduit avec l’appui des communes à l’issue d’une vaste 
consultation. Le problème des écarts entre les acomptes et les décomptes a été identifié, mais a été considéré par 
les communes comme secondaire. La péréquation, qui comprend la facture sociale et sa répartition, concerne 
au premier plan les communes, qui sont associées à l’élaboration de la péréquation et à ses modifications 
depuis plus de 15 ans. La péréquation actuelle a été principalement élaborée par les communes. C’est la valeur 
du point d’impôt qui est le critère de base pour répondre à l’article constitutionnel en matière de péréquation. 
Cet article constitutionnel vise à réduire les écarts fiscaux et une meilleure répartition des ressources entre les 
communes vaudoises. 

Le mode de répartition et de financement pour la facture sociale peut connaître de grands écarts, même pour une 
ville, parce que la première couche de financement de la facture sociale est répartie sur un certain pourcentage 
de prélèvements pris sur les impôts conjoncturels (impôt sur l’immobilier, droit de mutation, successions, et 
donations). Une commune peut toucher CHF 5 mio sur ces impôts et le système prélèvera automatiquement 
50% de ce montant. C’est également valable pour une petite commune. Si elle paie CHF 100’000.- au titre 
de la facture sociale et qu’elle reçoit une donation de CHF 1 mio, elle recevra une facture de CHF 600’000.-. 

Le Conseil suisse de présentation des comptes publics est un organe qui planche actuellement sur les modes 
techniques qui existent en matière de péréquation au niveau des cantons suisses. La tendance actuelle en 
matière de péréquation s’oriente plutôt vers des systèmes a postériori. Le système dit concomitant (Begleit 
Finanzausgleichssystem) est relativement récent et a l’avantage de déterminer le coût réel et véritable que 
doit payer une commune sur une année. Les éléments du passé peuvent être lissés sur plusieurs années et 
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les acomptes valent pour paiement final. Une seconde solution serait que ces acomptes basés sur les années 
antérieures soient corrigés dans l’année qui suit. Sur le plan de la théorie péréquative, les deux systèmes ont 
des avantages et des inconvénients. Il y a aussi l’avantage technique pour l’État qui n’envoie qu’une facture 
au lieu d’envoyer un acompte et ensuite une facture. Chaque canton doit réfléchir à ce qui est le meilleur pour 
lui-même

Dans le protocole de juin 2013, qui a conclu les négociations financières Etat-communes, l’État s’est engagé 
à associer les communes à la prochaine réforme de la péréquation, dès et y compris la phase de définition 
du cahier des charges de la réforme. Si la commission prend en considération la motion, cette motion aura 
un impact sur tout le mécanisme de la péréquation et elle obligera le Conseil d’État à prendre en main cette 
réforme de péréquation sous un angle que la commission et le Grand Conseil aura voulu, avant même l’examen 
de l’ensemble des paramètres et toute discussion avec les communes, ce qui est contraire au protocole de juin 
2013. 

Pour le Conseil d’État, cela est d’autant plus regrettable que la réforme de la fiscalité des entreprises RIE3 
constitue une priorité. Or, cette réforme est indissociable de la péréquation. Soit la péréquation sera utilisée 
pour répartir les effets des pertes et gains fiscaux entre les communes, soit les communes et le Conseil d’État 
trouveront une solution en dehors de la péréquation. Cela pourrait alors conduire à adapter la péréquation. 
Comme l’État et les communes viennent d’entrer en négociation à ce sujet, à ce stade, il y a besoin de savoir 
sur quelle base travailler. 

Madame la Conseillère d’État comprend les questions légitimes du motionnaire, mais rend attentif au fait 
que de prendre cette motion en considération telle quelle va considérablement augmenter les difficultés de 
négociation avec les communes.

4. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Plusieurs commissaires Municipaux ou Syndic abondent dans le sens de la demande du motionnaire. Il est 
notamment mis en avant que pour les communes il est désagréable de travailler un budget dans lequel l’on se 
doit être précis sur des petites sommes, pour finalement avoir de très gros montants qui varient. Il est relevé 
qu’il est difficile d’expliquer après coup aux conseillers communaux une variation aussi importante dans le 
budget, sans pouvoir rien y faire, alors que les autres postes ont souvent fait l’objet d’âpres discussions.

Le montant de la facture sociale augmente entre l’adoption du budget et la finalisation des comptes. Les 
paramètres de répartition expliquent les grandes différences et l’information n’est donnée par le DSAS qu’en 
cours d’année. Le problème est le même pour le fonds de péréquation parce que lorsque l’on construit un budget, 
l’on prend les dernières bases communes et de gros changements se passent pendant l’année en question. 
Certaines communes voient la valeur de leur point d’impôt augmenter fortement ou l’inverse, d’où un gros 
décalage. C’est ce qui avait conduit à adopter le système d’acompte et de décompte actuel, indépendamment 
de la croissance de la facture sociale.

La péréquation intercommunale fonctionne actuellement sur le mode postnumerando, avec l’envoi d’une 
facture prévisionnelle. Cette dernière est basée sur un bouclement des comptes de l’année antérieure et le 
montant est corrigé en fonction de la nouvelle facture. Entre les acomptes et le décompte, le montant de la 
facture sociale augmente de CHF 10 à 20 mio. Ce montant supplémentaire influence le montant de répartition 
de la facture de la péréquation intercommunale. Il y a donc un lien très étroit entre les deux, qui se base sur 
la valeur du point d’impôt. Dissocier le type de répartition et le mode de facturation entre la facture sociale et 
la péréquation intercommunale vaudoise signifie prendre le risque d’avoir un double système influencé par le 
type de politique publique dans lequel l’on se trouve.

Plusieurs propositions ont été discutées : 

4.1 RECEVOIR LA FACTURE EN JUIN AU LIEU DE JUILLET

Actuellement les communes reçoivent la facture au mois de juillet. Les Conseils communaux présentent les 
comptes définitifs au mois de juin. Si les communes recevaient la facture sociale définitive avant le 30 juin, 
cela permettrait d’amender les conclusions en fonction du résultat, ce que permet la nouvelle Loi sur les 
communes, et ce qui permettrait de boucler les comptes de manière efficiente.

Madame la Conseillère d’État explique que pour ce qui concerne la RPT, tout est décalé. Elle ajoute que les 
compétences dans le domaine des finances concernent le DFIRE. Elle indique aussi que la facture sociale doit 
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être bouclée avec les comptes de l’État, qui doivent être validés par le CCF. L’adjointe à l’Unité financière 
départementale (DSAS) indique que les comptes sont bouclés au mois de janvier. Le montant global de la 
facture sociale est alors connu sous réserve d’une modification par le Contrôle Cantonal des Finances (CCF). Il 
doit ensuite être réparti et dépend du bouclement des comptes des communes elles-mêmes. De plus, Monsieur 
le directeur de la division finances nous rappelle qu’il est mentionné dans le règlement sur la comptabilité des 
communes que les communes vaudoises ont jusqu’au 30 juin pour faire valider leurs comptes par le délibérant. 
Les processus internes de l’État font que le CCF valide le montant de la facture sociale, qui passe ensuite au 
Conseil de politique sociale début juin. Le temps de récolter les informations des communes et du CCF amène 
à fin juin.

4.2 PAYER LE RATTRAPAGE EN JANVIER PLUTÔT QU’EN DÉCEMBRE

En payant le rattrapage en janvier, cela permettrait d’intégrer le montant au budget de l’année suivante et ne 
changerait rien au montant de la facture.

Il est répondu que cela ne règle pas le problème car ce n’est de toute manière pas de la même année comptable 
qu’il s’agit en payant le rattrapage. Les comptes de l’année précédente ont été bouclés. Il y a le budget, les 
acomptes et le décompte, qui ne peuvent se discuter.

4.3  MODIFIER LA TEMPORALITÉ QUE L’ON SOUHAITE PRENDRE EN COMPTE POUR 
DÉTERMINER LA VALEUR DU POINT D’IMPÔT

Il est possible de prendre soit l’année antérieure ou le bouclement de l’année en question. Ce facteur est 
important car la péréquation est répartie à raison de 2/3 en fonction du point d’impôt écrêté. Pour les acomptes 
2016, l’on se basera sur la facture sociale de 2014, ou sur la facture prévisionnelle de 2016. 

Dans les tous les cas de figure, le rattrapage financier de la facture réelle 2016 ne pourra se faire que dans le 
cadre des acomptes 2018. Il y aura un trou de 2 ans alors que l’avantage du système actuel, postnumerando, 
est qu’il se limite à une année. L’État ou les communes devront prendre en charge ce manque de trésorerie. 

4.4 LISSAGE DE LA FACTURE SOCIALE PAR UNE MOYENNE SUR 3 ANS

Cette manière de faire permettrait de lisser le système pour éviter les à-coups sur les acomptes ou les décomptes, 
ce qui est finalement l’objectif. 

Cependant ce lissage comporte aussi des inconvénients. Pour exemple, le système de la RPT au niveau fédéral 
est basé sur des années anciennes. Or, la baisse de la fiscalité des banques à Genève ou Zürich ne figure pas 
encore dans la péréquation. Le risque est alors que lorsque les comptes arriveront, Vaud n’ait plus la prospérité 
que le canton connaît aujourd’hui. Il y a moins de danger au niveau des fluctuations, mais l’on est gagnant ou 
perdant pour plus longtemps.

4.5 L’ÉTAT PAIE L’ENTIER DE LA FACTURE 

Aujourd’hui le taux d’imposition ne peut être adopté simultanément au budget, ce qui ne permet pas de 
faire des choix entre augmentation du taux d’imposition ou coupe budgétaire, et ne permet pas d’éviter une 
augmentation de la dette. Avec cette proposition, le problème serait résolu. D’ailleurs un postulat est annoncé 
dans ce sens.

4.6 PROVISIONNER UN MONTANT DANS LE BUDGET

Monsieur le directeur de la division finances communales nous explique que comptablement et techniquement, 
c’est déjà possible. Lorsqu’une commune encaisse un certain montant pour succession et donation, par exemple 
CHF 1 mio, le premier réflexe du responsable des finances est de provisionner CHF 500’000.-, ce qui est 
possible avec un fonds de réserve affecté pour ce montant. Il sera difficile de faire face au décompte final si ce 
montant n’a pas été provisionné. 

Cependant, provisionner un tel montant est facile. Ce qui est plus compliqué est de connaître l’impact sur 
le taux pour les années futures. En effet, lorsqu’une société déménage, la commune paie la péréquation des 
factures pendant deux ans sur des revenus qui ne sont plus disponibles. En cas d’arrivée de la société, il faut 
également provisionner pendant 2 ans.
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5. CONCLUSION

Étant donné que tout est enchevêtré et que la problématique touche les relations État-communes, il serait 
nécessaire de connaître au préalable la position de l’UCV et de l’AdCV. C’est une problématique qui doit être 
abordée dans sa globalité et pour cela un postulat serait plus adéquat. 

De plus, le Conseil d’État est tenu de répondre à une motion en proposant une modification de la loi en 
fonction du texte de la motion. Si la motion est acceptée, cela signifierait qu’il faudra revoir l’ensemble de la 
péréquation, non sur le fond, mais sur la manière dont les factures vont être émises et devoir être honorées par 
les communes. Or il y a des discussions sur la facture policière, sur les impôts, sur l’accueil parascolaire, etc. 
qui sont en cours. 

Les questions soulevées par la motion sont pertinentes et la transformation en postulat peut être un élément 
intéressant pour analyser ces propositions afin d’avoir une étude en même temps que les discussions, et avec 
l’avis des communes. De plus, cette motion ne vise que la facture sociale alors que ce n’est qu’un élément 
de la péréquation, les réflexions sur la péréquation, la police, RIE3, etc, seront alors gênées par un élément 
contraignant déjà adopté.

Le postulat permettrait de réfléchir à toutes les pistes évoquées. Il n’est pas contraignant, et pourra permettre 
à l’UCV, à l’AdCV, au Contrôle des finances, d’analyser et de proposer un autre système. Les négociations 
financières vont être menées par le Conseiller d’État en charge du département des finances et des relations 
extérieures, avec le DIS en appui. 

Madame la Conseillère d’État se déclare prête à mener la réflexion. Elle met en évidence le fait que la 
modification d’un élément de la loi, soit la facture sociale, implique de revoir toute la loi. Elle ne voit pas que 
l’on puisse modifier la perception de la facture sociale sans modifier la perception de la péréquation. 

Le motionnaire se rallie à la transformation en postulat, qu’il invite à soutenir, à la condition que le Conseil 
d’État étudie un mode de perception qui favorise et allège la situation des Municipalités avec leur budget.

6. VOTE DE LA COMMISSION

La commission recommande au Grand Conseil de renvoyer au Conseil d’État la motion transformée en 
postulat à l’unanimité des membres présents.

Coppet, le 15 décembre 2014. 
La rapportrice : 

(Signé) Amélie Cherbuin

Décision du Grand Conseil après rapport de commission – Motion transformée en postulat

Mme Amélie Cherbuin (SOC), rapportrice : — Cette motion relève la difficulté qu’ont les communes à 
gérer la facture sociale. Parce qu’il y a souvent de grosses différences entre les acomptes provisionnels reçus 
en cours d’année et le décompte définitif établi en début d’année suivante, il est difficile pour les communes 
de respecter leur budget annuel. Pour le municipal des finances d’une commune, il est compliqué de justifier 
après coup ces montants peu lisibles et peu prévisibles aux conseillers communaux. Expliquer un dépassement 
aussi important dans le budget, sans pouvoir agir, alors que d’autres postes ont souvent fait l’objet d’âpres 
discussions, n’est pas chose aisée. M. le député Chapalay propose de décaler le processus afin que les communes 
puissent effectuer le paiement de la facture sociale en une fois. Ce décalage aurait pour conséquence que 
l’État n’encaisserait rien pendant une année, mais que, ensuite, les communes pourraient recevoir une facture 
globale telle que déterminée par les services pour l’année donnée. Ce mode de fonctionnement permettrait 
aux communes de payer, par exemple, la facture de 2016 en 2018, avec un budget correspondant. Cependant, 
pour envisager cette solution, il faut discuter de la question du panier intermédiaire et des intérêts intercalaires 
dus pendant une année. Si la problématique soulevée a été reconnue par la majorité de la commission, la 
proposition formulée a longuement été débattue. Plusieurs autres propositions ont également été abordées, 
mais toutes présentent autant d’avantages que d’inconvénients. Après les explications de Mme la conseillère 
d’État Béatrice Métraux, il apparaît que tout est enchevêtré et que la problématique touche les relations État-
communes. En effet, cette motion ne touche pas qu’aux aspects techniques de la facturation ; elle a également 
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un impact sur le calcul de la facture policière, sur les impôts, sur l’accueil parascolaire, etc. Dans tous ces 
domaines, les négociations sont actuellement en cours avec les communes vaudoises. 

Pour répondre à cette motion, il est absolument nécessaire d’aborder le sujet dans sa globalité. Afin de 
pouvoir laisser une certaine marge de man�uvre dans les discussions et les négociations avec les communes, 
le motionnaire a accepté de transformer sa motion en postulat, afin qu’une analyse fine et des propositions 
puissent être élaborées par le Conseil d’État en prenant en considération toutes les négociations en cours. La 
commission vous recommande à l’unanimité d’accepter cette motion transformée en postulat et de renvoyer 
ce dernier au Conseil d’État.

La discussion est ouverte.

M. Albert Chapalay (PLR) : — Depuis quelques années, j’entends comme vous les principes budgétaires 
et comptables de la loi sur les finances vaudoises, notamment un extrait de son article 4 qui précise : « La 
comptabilité doit se présenter avec clarté, exactitude, sincérité. » J’y ajoute : simplicité. Afin d’illustrer mon 
propos, je demande au Secrétariat de vous présenter un schéma que j’ai préparé pour vous montrer la solution :

En haut à gauche figurent les dépenses vaudoises de 2016, si la décision se prenait dans le courant du printemps. 
Cela signifie que l’État payerait seul les dépenses jusqu’à la fin de l’année 2016. Au début de l’année 2017, 
au mois de mars, le décompte final apparaît — cela m’a été confirmé par le Service des finances. L’addition 
des dépenses de la fameuse facture sociale serait donnée au mois de mars 2017. Cela donne quelques jours 
pour permettre de transmettre le décompte livré aux communes. J’ai illustré trois personnages, respectivement 
malheureux, heureux et impassible. À la mi-juin, les municipalités reçoivent donc le montant qu’elles devront 
payer au début de l’année 2018. Cela permet aussi aux municipalités de préparer leur arrêté d’imposition 
— avec le bonheur que cela soit explosif ou pas — au plus tard le 30 septembre. Avec ces éléments, les 
municipalités peuvent préparer leur budget et calculer les charges qu’elles auront au début de l’année 2018. 
Cela leur permettra de voir si elles doivent augmenter les impôts ou si elles peuvent maintenir le statu quo. 
Elles auront les chiffres exacts des dépenses réelles.

Je pense que sur trois mois, les communes peuvent payer les montants qui leur sont demandés, puisqu’elles 
savent exactement, à partir du mois de juin de l’année précédente, les montants qu’elles devront débourser.

Mais qu’en est-il de l’entre-deux ? J’ai fait un petit calcul simplifié : s’il y a 700 millions à dépenser de la part 
de l’État qui sont avancés pour les communes — on est à 645 ou 660 — cela signifie qu’à 2%, cela représente 
14 millions. Ce qui ferait un intérêt intercalaire, pour une seule fois, d’environ 20 francs par habitant pour 
les 700’000 habitants. C’est un calcul simplifié, mais il montre que l’on décale une fois les opérations et 
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que, ensuite, il n’y a plus de problème au niveau de l’engagement financier : les communes reçoivent les 
informations et les portent dans les budgets. Il n’y a pas d’acompte, il n’y a pas de décompte. C’est réglé une 
fois pour toutes ! 

Évidemment, il faut lancer la machine rapidement. Il ne faut pas attendre d’être au mois d’octobre pour le faire 
au risque de reporter le processus d’une année. J’ai vu que les communes qui avaient voulu fusionner discutent 
toujours de l’arrêté d’imposition de la facture sociale. Ce sont des éléments très importants qui peuvent être 
connus à l’avance. Je pense que cette formule ne touche pas à la méthode de calculation de la péréquation. On 
envoie une facture qui doit être payée à un moment donné. Ce n’est pas vrai de dire que cela mélange des plus 
et des moins dans le système de la péréquation ou de l’assurance-maladie. Cela n’entre pas en ligne de compte. 
J’ai même osé dire que l’on pourrait penser que les communes vaudoises — l’Union des communes vaudoises 
(UCV) et l’Association des communes vaudoises (AdCV) — trouvent une même formulation, un pot commun. 
On demande de la clarté et de la simplicité. Je remercie la commission d’appuyer mon postulat et je vous prie 
d’en faire de même. Je pense qu’il faut très rapidement essayer d’éclaircir cette situation. Les contribuables 
vaudois, les municipalités et les communes le méritent bien.

M. Alain Bovay (PLR) : — Notre collègue Albert Chapalay a le mérite de mettre en lumière un problème 
récurrent qui fausse la réalité annuelle des comptes des communes. En 2012, le conseil communal de ma 
commune de Saint-Légier s’est prononcé sur un résultat positif, mais c’était sans compter sur la facture sociale 
définitive reçue trois semaines plus tard qui aurait drastiquement diminué notre résultat positif et nous aurait 
fait basculer dans le rouge. 

La problématique est simple : au mois de juin, les communes traitent des préavis des comptes et gestions 
dans les conseils communaux. Or, la facture finale de la facture sociale est systématiquement transmise aux 
communes par l’État dans la première quinzaine de juillet. Il y a un décalage qui n’est pas insurmontable 
pour l’État afin de remettre les comptes au plus tard en juin. La nouvelle loi sur les communes permettant 
même aux municipalités d’amender les propres conclusions pour intégrer cet élément financier jusqu’au soir 
du traitement des comptes. Et ceci d’autant plus que nous avons appris, dans le cadre de la commission, que 
le Département de la santé et de l’action sociale nous a confirmé que les comptes sont bouclés au mois de 
janvier. Il est difficile à comprendre que, entre le mois de janvier et le mois de juin, les communes ne peuvent 
pas disposer d’informations plus structurées. Par ailleurs, la Commission des finances du canton — puisque, 
dans ce plénum, nous débattons des comptes — dispose des comptes bouclés avant la fin du mois d’avril. Une 
annonce de bouclement provisoire avant la validation du Conseil cantonal des finances (CCF) permettrait aux 
communes de boucler leurs comptes avant et avec plus d’efficience. Une différence résiduelle n’aurait pas le 
même impact que ce que nous connaissons aujourd’hui. Il y a de véritables ouvertures pour régler, une fois 
pour toutes, ce décalage de deux à trois semaines. On voit qu’il y a du temps et que l’on peut drastiquement 
réduire le délai pour pouvoir disposer des comptes et mettre à disposition des éléments beaucoup plus précis à 
l’intention des communes. Je vous recommande de soutenir ce postulat. Je suis convaincu que nous pourrons 
définitivement régler ce problème de façon efficiente et simple.

M. Jean-Luc Bezençon (PLR) : — En déposant sa motion demandant une modification du mode de perception 
de la participation des communes à la facture sociale, notre collègue Albert Chapalay met le doigt sur une 
situation qui est devenue un véritable casse-tête pour les municipalités au moment d’établir leur budget. Il est en 
effet très désagréable, pour un exécutif — à qui l’on demande d’être le plus précis possible lors des évaluations 
budgétaires, souvent pour des sommes modiques — de devoir rester très vague pour des montants beaucoup 
plus importants et dont les variations peuvent avoir de lourdes conséquences à l’heure du bouclement des 
comptes. Cette situation est encore plus compliquée lorsqu’il faut expliquer, après coup, aux conseils généraux 
ou communaux, les différences qui pourraient s’avérer importantes entre les montants portés au budget et la 
clôture des comptes, avec comme seul argument : « On n’y peut rien ! » Les membres des législatifs, même 
dans les petites communes, deviennent de plus en plus exigeants et curieux sur la gestion des deniers publics. 
C’est normal ! L’évolution de la facture sociale mériterait que la justification des montants soit beaucoup plus 
compréhensible dans les décomptes qui sont fournis aux communes. Il en va de la crédibilité de l’État. Décaler 
le processus pour le règlement de l’entier de la facture est une piste intéressante, le motionnaire vient d’en 
faire la démonstration. Ce n’est probablement pas la seule piste, comme on peut le lire dans le rapport de la 
commission chargée d’examiner l’objet en question. De nombreuses propositions ont été faites et mériteraient 
d’être étudiées. Transformer cette motion en postulat, comme cela nous est suggéré, permettrait une analyse 
de plusieurs propositions et déboucherait probablement sur les améliorations souhaitées et attendues par un 
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grand nombre de communes, sans pour autant, comme le dit le motionnaire, monter une usine à gaz. Je vous 
recommande d’accepter les recommandations de la commission et de renvoyer ce postulat au Conseil d’État.

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — J’aimerais également vous recommander d’accepter le postulat que nous 
propose notre collègue Chapalay. Aujourd’hui, pour les communes, le point le plus délicat est la prévisibilité. 
Ce qui est difficile pour les communes, c’est de ne pas savoir ce qui va arriver — ce n’est pas forcément 
d’avoir des comptes qui bouclent dans le rouge ou dans le noir, c’est de ne pas savoir à quelle sauce elles seront 
mangées. C’est la raison pour laquelle la solution proposée par notre collègue Chapalay est une piste qu’il 
faut étudier. C’est une variante parmi d’autres. Il faudra peut-être réfléchir à d’autres scénarios, mais nous ne 
pourrons pas faire l’économie de cette réflexion. Aujourd’hui, les montants induits pour une commune par la 
facture sociale et la péréquation sont tellement importants qu’ils peuvent déséquilibrer un budget communal. 
Ces montants sont beaucoup plus importants que les dépenses que la commune fait pour ses propres besoins. 
Cela a déjà été relaté, il y a une sorte d’incohérence entre le fait qu’il faut gérer les choses au centime près dans 
les dépenses propres à la commune et que, par ailleurs, il y a des montants non maîtrisables et non maîtrisés qui 
vont venir grever les comptes de la commune, des montants qui peuvent être d’une ampleur qui dépasse tout ce 
qui est imaginable. Cela représente un véritable problème. Je crois que nous ne pouvons pas faire l’économie 
d’une réflexion à ce sujet. 

Cela a été indiqué dans le rapport de la commission, les associations de communes — l’UCV et l’ADCV — 
sont forcément intéressées à pouvoir participer à cette réflexion. Je rappelle que je préside l’UCV et, dans ce 
cadre, j’insiste pour que, dans le cadre des réflexions qui seront menées, nos associations puissent être parties 
prenantes. Je recommande à tous mes collègues de soutenir ce postulat.

M. Julien Eggenberger (SOC) : — Le mécanisme de la péréquation et de la facture sociale est compliqué et 
a été modifié à de nombreuses reprises. S’il est vrai que ces incertitudes sont compliquées à gérer, elles sont 
aussi le résultat fidèle de la situation financière de la commune et de sa juste contribution à ces politiques 
publiques. Des améliorations sont sans doute possibles pour les rendre plus prévisibles, par exemple avec 
des bouclements provisoires ou une accélération des calculs, mais la motion de M. Chapalay, transformée en 
postulat, ferait émerger de nouveaux problèmes en faisant payer un montant qui correspondrait à plusieurs 
années auparavant. Le système péréquatif n’est pas parfait, mais il tend à refléter la réalité des coûts en direct. 
Il y a de nombreuses autres politiques publiques qui dépendent de cette péréquation. C’est pourquoi, de l’avis 
de la majorité du groupe socialiste, le décalage de tout le processus proposé par M. Chapalay ne semble pas 
être une bonne idée.

La discussion est close.

Le Grand Conseil prend la motion, transformée en postulat, en considération par 85 voix contre 16 et 3 
abstentions.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je demande un appel nominal. (Réactions dans la salle.)

Cette demande n’est pas appuyée par plus de 20 membres.

Motion Jean-Michel Dolivo et consorts pour un accès facilité des consommateurs à la justice  
(14_MOT_048)

Rapport de la majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires

1. PRÉAMBULE

La commission thématique des affaires judiciaires s’est réunie le jeudi 30 octobre 2014 dans la salle du Sénat 
au Palais de Rumine de 14h à 17h. 

Présidée par M. le député Nicolas Mattenberger, elle était composée de Mme la députée Monique Weber-Jobé 
et de MM. les députés Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Marc-André Bory, François Brélaz, Marc-Olivier 
Buffat, Régis Courdesse, Jacques Haldy, Raphaël Mahaim, Yves Ravenel, Hugues Gander (pour M. Michel 
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Renaud), M. Jean Tschopp et Jean-Marc Chollet (Pour Mme Anne Baehler Bech). Mme Gloria Capt était 
excusée. M. le député Jean-Michel Dolivo, auteur de la motion, était également présent, ainsi que M. Fabrice 
Lambelet, secrétaire de la commission. 

Mme Béatrice Métraux, cheffe du DIS était accompagnée de Me Jean-Luc Schwaar, chef du SJL et de Me 
Alexia Mayer, conseillère juridique au SJL. 

2. PRÉSENTATION DE LA MOTION

Le motionnaire précise que sa proposition a été signée par 42 députés émanant de tout bord politique. Le texte 
de la motion a été discuté avec la Fédération romande des consommateurs (FRC), qui appuie la demande de 
gratuité pour les litiges définis à l’article 32 du Code de procédure civile (CPC). Le second alinéa de cette 
disposition prévoit ce qui suit : « Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant 
sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur 
et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ».

Un des problèmes qui se pose concrètement pour ce type de litiges est le rapport disproportionné qui existe 
entre les coûts engendrés par une procédure et l’éventuel bénéfice pouvant résulter d’une action en justice. 
En effet, les premiers peuvent être élevés en comparaison de la valeur litigieuse en cause. Cette motion vise 
les litiges portant sur des causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000.-. Ainsi, elle ne vise, 
par exemple, pas l’achat d’une Porsche Cayenne ou d’autres objets de luxe. Elle concerne principalement 
les achats effectués sur Internet, les achats à domicile et les achats effectués par des mineurs. La proposition 
contenue dans la motion porte sur une thématique liée aux nouveaux modes de consommation actuels et va 
dans le sens d’un renforcement des droits des consommateurs. En conclusion, le motionnaire demande une 
dispense d’avance de frais pour les litiges définis à l’article 32 CPC.

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT 

La cheffe du département indique que le Conseil d’État n’a pas été saisi de cette problématique. Dans ces 
conditions, elle entend laisser le soin à la commission de prendre ou non cet objet en considération. Avant tout, 
il s’agit, pour elle, d’une question politique et sociétale, soit celle d’appliquer ou non la gratuité à ce type de 
litiges.

4. DISCUSSION GÉNÉRALE

Le droit fédéral prévoit un certain nombre de litiges pour lesquels la gratuité s’applique (droit du travail par 
exemple), et le droit cantonal peut permettre d’étendre cette gratuité à d’autres domaines que ceux prévus par 
le CPC (en matière de bail notamment). Lors des travaux liés à la procédure CODEX, cette question n’avait 
pas été abordée. Ainsi, le débat est effectivement politique.

Pour la majorité de la commission, il y a lieu de donner une suite favorable à la motion pour les motifs suivants :

−	 Protection des consommateurs contre les abus dont ceux-ci font actuellement l’objet de la part de 
fournisseurs peu scrupuleux. L’usage d’internet facilite la conclusion de contrats à la consommation 
pouvant poser des problèmes et générer des abus manifestes. Il faut donner un signal politique fort contre 
ce type de pratique. 

−	 Lutte contre les abus en matière de crédits à la consommation.

−	 Effet préventif qu’une telle disposition peut avoir sur les acteurs du marché.

Contrairement aux commissaires minoritaires, la majorité de la commission ne croit pas que les tribunaux 
seront débordés si une telle motion est acceptée. Par ailleurs, elle est d’avis que les juges n’auront aucune 
peine, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’interpréter de manière adéquate ce qui constitue un 
litige couvert par l’article 32 CPC. Enfin, elle estime infondé l’argument selon lequel la gratuité serait de nature 
à engendrer des abus de la part des justiciables. À ce propos, le fait d’agir en justice n’est par un acte anodin Il 
engendre, en règle générale, pour le demandeur la prise en charge préalable de frais liés à la consultation d’un 
conseil (avocat ou agent d’affaires breveté).  
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5. VOTE DE PRISE EN CONSIDÉRATION

7 voix contre 7 (voix prépondérante du président), la majorité de la commission recommande au Grand 
Conseil de prendre en considération cette motion et de la renvoyer au Conseil d’État.

Un rapport de minorité est annoncé. 

La Tour-de-Peilz, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur de la majorité : 
 Nicolas Mattenberger

Rapport de la minorité de la Commission thématique des affaires judiciaires

1. PRÉAMBULE

S’agissant des détails des travaux de la commission, le présent rapport de minorité se réfère au rapport de 
majorité rédigé par le Président-rapporteur, M. Nicolas Mattenberger.

La minorité de la commission est composée des Député-e-s : Messieurs Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, 
François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Yves Ravenel ainsi que le soussigné recommandant au Grand Conseil 
de classer la motion susmentionnée.

2. POSITION DE LA MINORITÉ

La motion Dolivo tend à introduire la gratuité complète dans tous les litiges relatifs aux contrats conclus avec 
les consommateurs, selon l’art. 32 CPC. Il faut d’abord observer le caractère particulièrement large du champ 
d’application de cette motion, puisqu’elle concerne tous les litiges de consommation, du leasing au contrat 
d’assurance en passant par la vente. Ce champ est donc beaucoup plus large que les autres cas de gratuité prévus 
par le droit cantonal (mesures protectrices de l’union conjugale, bail à loyer) et concerne donc des objets qui ne 
sont pas en lien avec des besoins vitaux comme l’entretien ou le logement. C’est une première raison pour ne 
pas donner suite à cette motion en introduisant une exception aussi large et générale au système mis en place 
et exigeant logiquement du justiciable qu’il participe au fonctionnement de la justice qu’il sollicite.

Le deuxième motif pour rejeter cette motion est que cette gratuité n’est pas nécessaire, car le système général 
permet déjà d’assurer au justiciable les moyens de mener une procédure, grâce en particulier à l’assistance 
judiciaire. D’autre part, celui qui fait valoir ses droits d’une façon bien fondée obtient le remboursement 
des frais avancés et le cas échéant des dépens. Ce système général des frais et dépens donne ainsi toutes 
les garanties sans qu’il ne soit justifié d’introduire une gratuité qui mettra en fait à la charge exclusive du 
contribuable le fonctionnement de la justice dans ces nombreux cas.

À cela s’ajoute que, selon le CPC, il existe une procédure de conciliation obligatoire peu onéreuse permettant 
de régler nombre de litiges d’une valeur peu élevée.

Il n’est donc absolument pas justifié d’introduire une dérogation aussi générale, aussi large, aussi coûteuse pour 
le contribuable, alors que le système général permet à chacun de faire valoir ses droits. À tout cela s’ajoute 
encore une surcharge qui serait importante pour les tribunaux : au moment de la réception de la procédure, le 
tribunal devrait déterminer dans chaque cas si le litige en question constitue ou non un litige de consommation, 
détermination loin d’être évidente si l’on en juge en particulier à l’abondante jurisprudence sur l’application 
de l’art. 32 CPC. Pour ne prendre qu’un exemple, l’achat d’une voiture, selon ses caractéristiques, peut être 
considéré soit comme une vente de consommation soit comme une vente ordinaire. Il n’est pas raisonnable 
d’imposer cet examen au juge à réception d’une demande ou requête.

3. RECOMMANDATION AU GRAND CONSEIL

Pour tous ces motifs, les rapporteurs minoritaires considèrent que cette motion doit être classée, la réforme 
proposée étant inutile, très dispendieuse et injustifiée.

Lausanne, le 11 novembre 2014. 

Le rapporteur de minorité : 
(Signé) Jacques Haldy
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Décision du Grand Conseil après rapports de commission

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur de majorité : — Le motionnaire a déposé son texte, qui a été 
soutenu par 42 députés émanant de tous bords politiques. Ce texte a également été discuté avec la Fédération 
romande des consommateurs (FRC) qui appuie cette demande de gratuité pour les litiges définis par l’article 32 
du Code de procédure civile (CPC). Le second alinéa de cette disposition prévoit que : « Sont réputés contrats 
conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée 
aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de 
son activité professionnelle ou commerciale. » Concrètement, le motionnaire relève qu’il y a une disproportion 
entre la valeur litigieuse et les demandes d’avance de frais en justice pour ce type de litiges qui sont souvent 
des litiges concernant des achats effectués sur Internet, des achats à domicile ou des achats effectués par des 
mineurs. Pour la majorité de la commission, cette motion porte sur une thématique liée aux nouveaux modes 
de consommation et elle va dans le sens d’un renforcement des consommateurs. C’est la raison pour laquelle 
la majorité de la commission estime qu’il y a lieu d’appliquer l’article 32 du CPC qui permet d’exempter 
d’avance de frais pour ce type de litige.

Les éléments qui ont également été retenus par la majorité de la commission concernent des notions liées à la 
protection des consommateurs contre les abus dont ceux-ci font actuellement l’objet de la part de fournisseurs 
peu scrupuleux. L’usage d’Internet facilite la conclusion de contrats à la consommation pouvant poser des 
problèmes et générer des abus manifestes. Pour la majorité de la commission, il faut donner un signal politique 
fort contre ce type de pratiques. Il y a des luttes contre les abus en matière de crédit à la consommation et 
une exemption de frais pourrait avoir un effet préventif, puisque les fournisseurs peu scrupuleux sauront que, 
dans le canton de Vaud, il sera plus simple d’ouvrir une action contre eux. Sur la base de l’ensemble de ces 
éléments, la majorité de la commission vous invite à donner une suite favorable à cette motion. Cette majorité 
estime aussi que les arguments qui sont développés par la minorité la commission, s’agissant notamment de la 
difficulté de pouvoir déterminer s’il s’agit de litiges de consommateurs ou pas, ne sont pas pertinents. Il faudra 
peut-être quelque temps pour s’habituer au départ, mais il y aura ensuite une jurisprudence assez fournie en la 
matière qui permettra de pouvoir déterminer, de manière facile et rapide, si l’on se trouve effectivement dans 
un litige qui est réglé par l’article 32 du CPC.

M. Jacques Haldy (PLR), rapporteur de minorité : — Au nom de la minorité de la commission, je vous 
invite à rejeter cette motion pour trois motifs. D’abord, son champ d’application est beaucoup trop large. 
Contrairement à la gratuité qui a été votée pour le Tribunal des baux et qui concerne un bien vital — le 
logement — il s’agit ici de dispenser de frais tous les litiges de consommation : les assurances, les leasings, les 
contrats de vente et j’en passe  Au fond, nous ferions d’une exception le cas général. Cela revient à introduire 
une gratuité qui serait extrêmement généralisée pour ces litiges.

Le deuxième motif tient au fait que le système actuel n’empêche personne de faire un procès. En effet, 
l’assistance judiciaire permet aux personnes indigentes qui ont un conflit de l’obtenir et de mener le procès, 
même si elles n’ont pas les moyens financiers de le faire. La gratuité n’est donc pas nécessaire et cela d’autant 
plus que, si le point de vue du consommateur est justifié, il obtiendra le remboursement de tous les frais qu’il 
aura dû avancer et il obtiendra des dépens pour ses frais de défense juridique. Par ailleurs, il y a une procédure 
de conciliation introduite dans le CPC qui est gratuite et qui permet de liquider précisément ce type de litiges. 
La motion n’est donc pas nécessaire.

Enfin, et contrairement à l’appréciation de mon préopinant, la notion de contrat de consommation est loin 
d’être évidente. Au contraire, il faut penser que les tribunaux seraient surchargés par la tâche — qui ne devrait 
pas être la leur — de déterminer, dans chaque cas, s’il y a contrat de consommation ou pas. La jurisprudence 
ne fixe pas des barèmes ou des critères précis, elle demande l’examen du cas par cas. Par exemple, est-ce que 
la vente de tel ou tel bijou est un contrat de consommation ou pas ? Est-ce que la vente d’une voiture est un 
contrat de consommation ou pas ? Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le dire : si la voiture est d’un grand 
prix, ce n’est pas un objet de consommation. Dans ce cas, il y aurait l’application du régime normal. Vous 
voyez que les tribunaux devraient se livrer à un examen, avant même tout examen de fond, pour savoir si on 
a affaire à un contrat de consommation qui entraînerait la gratuité de la procédure ou, au contraire, s’il s’agit 
d’un contrat normal qui prévoit l’application des règles sur les frais et dépens. Ce travail est inutile et il serait 
peu opportun de charger des tribunaux qui le sont déjà fortement d’une tâche supplémentaire. Pour toutes ces 
raisons, la minorité de la commission vous invite à classer cette motion.
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La discussion est ouverte.

Mme Catherine Roulet (VER) : — Permettez-moi tout d’abord de déclarer mes intérêts : j’ai travaillé 
pendant plus de vingt-cinq ans à la FRC. En 1993, j’avais contribué au dépôt d’une motion pour l’accès des 
consommateurs devant la justice, motion malheureusement rejetée à l’époque. Le rapport de minorité nous 
dit effectivement que la gratuité n’est pas nécessaire, car les consommateurs concernés peuvent demander 
l’assistance judiciaire. Certes, mais c’est mal connaître les consommateurs qui viennent se faire aider au 
bureau FRC-Conseil. Quant à la définition de la gratuité pour de tels litiges, vous l’avez à l’article 32 du CPC. 
Les litiges dont je parle sont de moins de 10’000 francs, la plupart du temps il s’agit de montants allant de 
500 à 5000 francs au grand maximum. Les coûts de départ — les frais avancés — vont souvent dépasser la 
valeur litigieuse. Quant à la procédure de conciliation, il faut aussi déposer 150 francs. Les consommateurs 
ne prendront pas ce risque. Même si la valeur litigieuse n’est pas astronomique, résoudre ces litiges sans aller 
devant le tribunal est souvent très difficile. 

J’aimerais également vous rappeler l’article 66 de la Constitution vaudoise : « L’État prend des mesures destinées 
à informer et à protéger les consommateurs. » Permettre de pouvoir aller gratuitement se défendre devant un 
tribunal pour un litige de consommation, cela montrerait vraiment que l’État protège les consommateurs et 
qu’il tient à ce qu’ils se défendent. Par ailleurs, si ces consommateurs peuvent se défendre, cela peut également 
devenir une mesure de prévention par rapport à des commerçants peu honnêtes, des contrats mal faits ou 
des clauses abusives. Tant que les consommateurs ne vont pas devant la justice, ces commerçants peuvent 
continuer tranquillement à jouer avec des contrats peu clairs et abuser les consommateurs. Oui, cela existe, 
même si tous les commerçants ne sont pas malhonnêtes. Je rappelle aussi que, contrairement à la branche du 
voyage, pour des contrats de fitness, des contrats d’enseignement, des ventes de véhicules d’occasion et des 
ventes de vins, il n’y a pas de médiateur pour aider à résoudre ces litiges et éviter d’aller en justice. Ainsi, il est 
important de prendre cette motion en considération et de la renvoyer au Conseil d’État.

Mme Monique Weber-Jobé (SOC) : — Comme Mme Roulet et au nom du groupe socialiste, je vous demande 
de suivre le rapport de la majorité de la commission. En effet, la gratuité pour des litiges définis à l’article 32 
du CPC — en clair, pour des contrats pour des biens de consommation courants dont la valeur ne dépasse pas 
30’000 francs — serait une aide substantielle pour les consommateurs confrontés à des difficultés. Cette mesure 
aurait une action de protection des consommateurs ; elle aurait un effet préventif de lutte contre les abus, en 
particulier contre les firmes « moutons noirs » que connaissent bien les organisations de consommateurs. 
Étant donné le faible montant des litiges, les consommateurs isolés ne font aucune démarche vis-à-vis de ces 
firmes qui continuent à mettre sur le marché des marchandises ou des contrats inadéquats. Le risque d’abus de 
témérité relevant des justiciables ne nous paraît pas relevable dans ce cas. Actionner la justice n’est pas un acte 
facile pour le commun des consommateurs. Pour des raisons culturelles, la justice apparaît souvent comme un 
monde lointain, avec son langage codé, un monde presque inaccessible. Lever l’obstacle des finances serait 
le bienvenu et faciliterait ainsi le travail des organisations de consommateurs et des consommateurs que nous 
sommes tous.

M. Jacques Neirynck (AdC) : — Le groupe PDC – Vaud Libre soutiendra cette motion. En pratique, les 
litiges sont nombreux, mais ils ne vont pas devant la justice pour deux raisons. La première, c’est parce que 
le consommateur moyen est effrayé et n’a pas envie de se retrouver devant un tribunal. Il ne sait pas comment 
cela fonctionne. Il ne sait pas qu’il pourrait jouir de la gratuité. La seconde raison, c’est parce que le litige porte 
souvent sur des sommes qui ne sont pas extraordinaires, quelques centaines ou quelques milliers de francs. 
Mon expérience est celle de consultant pour l’émission « À bon entendeur ». Pendant dix ans, semaine après 
semaine, nous avons récolté des abus, des contrats rédigés en termes incompréhensibles pour le consommateur 
qui ne sait même pas quels sont ses droits. Comme vous le savez, ces clauses sont toujours imprimées en petits 
caractères. De fait, la justice ne fonctionne pas dans ce genre de débat. C’est en ce sens que nous soutiendrons 
cette motion.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le député Haldy nous explique que le champ d’application de l’article 
32 du CPC serait bien trop vaste. Le professeur Haldy ne peut évidemment pas ignorer que, selon le Tribunal 
fédéral et la doctrine, le point de départ pour juger l’application de l’article 32 est donné indirectement par la 
valeur litigieuse de 30’000 francs pour laquelle s’applique la procédure simplifiée pour les mêmes motifs de 
protection sociale visée par l’article 32 du CPC. Il faut bien comprendre que nous avons affaire à des litiges 
qui concernent des montants limités. Il y a d’ailleurs eu des arrêts du Tribunal fédéral — le professeur Haldy 
les connaît — notamment l’arrêt de la voiture « Cayenne » où le Tribunal fédéral a considéré que, dans ce cas, 
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l’achat d’un tel véhicule n’entre pas dans le champ d’application de l’article 32 du CPC. Comme il s’agit de 
litiges portant sur des montants limités, le consommateur, même s’il s’est fait gruger, n’engage pas une action 
devant la justice, parce qu’il craint de devoir payer plus cher que ce qu’il a payé pour l’achat qu’il regrette 
— suite à un engagement excessif pris sur-le-champ pour des raisons diverses, par incompréhension ou par 
non-prise en compte des différents aspects qui auraient dû être pris en compte dans le cadre d’un tel achat. 
Selon moi, cette proposition doit être étudiée par le Conseil d’État. S’il n’est pas d’accord avec les termes de 
la motion, il peut faire une contre-proposition, mais il faut véritablement protéger le consommateur face à ces 
nouveaux modes d’achats qui se développent aujourd’hui et face à des contrats qui sont parfois très difficiles à 
lire et très difficilement compréhensibles pour le consommateur.

M. Mathieu Blanc (PLR) : — Sans surprise, le groupe PLR appuiera le rapport de minorité, même s’il est 
aussi préoccupé par la protection des consommateurs et qu’il estime que, dans certains cas, il faut les aider. 
Ce souci est légitime dans le cadre de procès où la valeur litigieuse est faible. Mais, au fond, et c’est déjà ce 
qu’a voulu faire le législateur fédéral avec la modification récente du CPC et différents outils qui existaient et 
qui existent encore. Je voudrais en citer deux qui sont mentionnés dans le rapport de minorité. Tout d’abord, 
l’assistance judiciaire : effectivement, ce n’est pas toujours aisé et pertinent d’y recourir, mais c’est un moyen 
si la personne estime qu’elle a envie d’aller de l’avant, mais que, pour des raisons financières elle n’entend 
pas le faire. L’État est alors là pour lui fournir, lorsque le cas présente des chances de succès, la possibilité de 
demander l’assistance judiciaire et de l’obtenir.

Il y a aussi la conciliation obligatoire qui existe et qui mise en oeuvre par le CPC qui va permettre, à moindres 
frais, aux parties de se retrouver devant un juge conciliateur qui a pour but de les aider à se mettre d’accord. 
Cela se fait assez régulièrement dans la pratique. Cet outil permet d’aller de l’avant à moindres frais. C’est 
également un outil qui va dans le sens de la protection des consommateurs.

Cela a été dit, mais je le répète, dès le moment où un consommateur estime avoir des chances d’aller de l’avant 
et qu’il veut agir, s’il l’emporte devant le tribunal — quelle que soit l’instance — il se verra rembourser les 
frais de justice qu’il a avancés et il aura droit en particulier à des dépens, s’il obtient gain de cause, ce qui 
remboursera une partie de ses frais d’avocat. Pour toutes ces raisons, il nous semble qu’il y a certes toujours 
mieux pour protéger les consommateurs, mais que la motion va trop loin et offre une gratuité trop large. Nous 
vous invitons donc à soutenir le rapport de minorité.

M. Yves Ravenel (UDC) : — La motion de notre collègue Dolivo tend à introduire la gratuité dans les litiges 
relatifs aux contrats conclus avec les consommateurs selon l’article 32 du CPC. Pour le groupe UDC, il n’est 
pas justifié d’introduire une dérogation, alors que le système actuel permet à chacun de faire valoir ses droits. 
Je vous invite donc à classer cette motion dispendieuse et injustifiée.

M. Jean Tschopp (SOC) : — C’est un nouveau rendez-vous manqué avec les membres de l’UDC et du 
PLR qui se sont exprimés jusqu’à maintenant. Ces membres disent, à tout bout de champ, vouloir défendre 
les consommateurs, mais on voit bien que, dans leur discours et dans la réalité des faits, ce n’est pas le cas. 
De quoi s’agit-il dans cette motion ? Il s’agit de rendre plus accessible la justice pour les consommateurs qui 
sont victimes d’abus de la part des différents acteurs qui prévoient des clauses contractuelles qui sont parfois 
tordues ou les consommateurs qui se lient à des contrats de petits crédits à la consommation. On sait que les 
jeunes, en particulier, sont de plus en plus la cible de ces petits crédits à la consommation qui sont des moyens 
particulièrement pernicieux de s’endetter en des temps records. 

M. Blanc nous dit qu’il y a une assistance judiciaire. À l’entendre, tout le monde y aurait droit. J’aimerais quand 
même rappeler que l’assistance judiciaire est octroyée sous condition de ressources. Cela signifie que, dans 
plusieurs cas de figure, les justiciables n’ont pas le droit à l’assistance judiciaire. J’aimerais aussi préciser que 
si, toutefois, le justiciable a droit à l’assistance judiciaire, il est tenu à un remboursement de cette assistance. 
Les frais de première consultation d’avocat ne sont pas couverts. Autrement dit, il y a plusieurs obstacles qui 
demeurent pour les victimes piégées par ces petits crédits à la consommation. On peut raisonnablement espérer 
qu’en supprimant les frais judiciaires pour ce type de litige, les acteurs visés se censureront et éviteront de 
faire figurer des clauses au détriment des consommateurs. Pour toutes ces raisons, je vous invite à soutenir les 
consommateurs et à accepter de renvoyer cette motion au Conseil d’État.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Je suis un peu surpris par certaines affirmations que nous avons entendues 
tout à l’heure qui laissent à penser que la seule façon d’assurer la protection des consommateurs était d’avoir 
des procédures judiciaires gratuites. Est-ce vraiment la seule réponse que l’on peut apporter à ce type de 
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problème ? Évidemment, la réponse est non. Cela a été dit tout à l’heure par quelqu’un qui soutient le rapport 
de majorité, il n’y a pas d’ombudsman, cela pourrait être une solution. On parle de procédure gratuite, mais 
elle n’est pas gratuite : elle a un coût qui est finalement supporté par le contribuable. Nous sommes tous des 
consommateurs, mais nous sommes aussi tous des contribuables. Il s’agit de petits procès — nous sommes 
tous d’accord là-dessus — qui se déroulent souvent dans une procédure orale, il n’y a pas forcement de 
nécessité d’avoir un avocat. Le CPC suisse prévoit la possibilité de déposer des procédures par Internet. Je 
m’étonne aussi de cette vision manichéenne de nos concitoyens qui n’oseraient pas saisir la justice. Permettez 
à l’avocat que je suis de s’étonner de cette affirmation. Lorsque l’on voit le nombre de courriers que nous 
recevons, le nombre de procès qui sont ouverts pour de bonnes ou de mauvaises raisons, la facilité qu’ont les 
gens à s’adresser directement au président du tribunal, par-dessus la tête de leur avocat, je n’ai vraiment pas 
le sentiment d’une sorte de paralysie qui frapperait les gens devant la justice. On le voit aussi dans le cadre de 
certaines procédures en divorce. Finalement, les procédures en divorce sont aussi extrêmement pénibles, elles 
peuvent mettre en péril une famille et leur coût est extrêmement élevé. Pourquoi ne pas proposer un jour la 
gratuité de la procédure en divorce ? Nous avons déjà débattu, dans ce Grand Conseil, de la gratuité éventuelle 
des procédures de droit du travail, des procédures pénibles où il y a des cas de mobbing et des difficultés 
personnelles extrêmement importantes. La gratuité n’est pour autant pas généralisée non plus pour ces cas de 
figure. Je crois qu’il s’agit d’une fausse bonne idée. La saisine du juge dans des petites affaires de droit de la 
consommation est aisée grâce aux dispositions du CPC. À mon avis, la gratuité n’apportera aucune solution, si 
ce n’est peut-être d’ouvrir la porte à une race de quérulents, mais elle n’apportera pas de solution au problème 
des contrats de consommation. Je rappelle que, pour les contrats de consommation, le Code des obligations 
prévoit aussi des possibilités de résiliation : lorsque l’on a le sentiment de s’être fait abuser, notamment dans 
une foire ou dans un marché, on peut résilier son achat dans un certain délai. Il y a des choses à faire, il y a des 
démarches à entreprendre pour la sauvegarde des consommateurs, mais je ne crois pas un seul instant que la 
multiplication des procès devant un juge apportera une quelconque solution.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Membre de la Commission des affaires judiciaires, j’ai accepté — une fois n’est 
pas coutume — une motion de M. Dolivo. Je ne suis pas membre de la FRC, mais je suis un lecteur attentif de 
son journal. Je suis frappé par ces litiges de consommation qui s’éternisent en fonction de la mauvaise foi des 
fournisseurs. À la fin, le consommateur grugé laisse tomber. Il faut donc faciliter l’accès des consommateurs à 
la justice. Le rendez-vous avec les consommateurs ne sera pas manqué par les Vert’libéraux. Dans sa majorité, 
notre groupe soutiendra le renvoi de cette motion au Conseil d’État.

M. Nicolas Mattenberger (SOC), rapporteur de majorité : — Il faut surtout prendre en compte l’effet 
préventif de ce texte et le fait que l’on donne un signal clair à des fournisseurs ou à des vendeurs peu scrupuleux. 
Cette possibilité nous est offerte par le droit fédéral. Ce signal consiste à dire : « Dans notre canton, les 
consommateurs peuvent se défendre plus facilement contre ces abus. » C’est la raison principale pour laquelle 
nous devons soutenir cette motion.

M. Jacques Haldy (PLR), rapporteur de minorité : — Beaucoup l’ont dit, il y a déjà des procès engagés par 
des consommateurs. C’est la meilleure preuve que cette motion n’est pas nécessaire, puisque les consommateurs 
font déjà des procès à l’heure actuelle et ils obtiennent le remboursement des frais et des dépens. M. Dolivo 
l’a reconnu lui-même en disant que le Conseil d’État n’a qu’à apporter des restrictions à sa motion. C’est la 
meilleure démonstration que lui-même considère que cette motion a un champ d’application beaucoup trop 
vaste et qu’elle va coûter beaucoup trop cher. M. Buffat l’a dit : au final, c’est le contribuable qui va payer 
pour un très grand nombre de litiges. Au contraire du Tribunal des baux qui s’occupe d’un objet très resserré, 
il s’agirait ici de généraliser une gratuité qui n’est pas justifiée. Je vous invite à classer cette motion.

La discussion est close.

Le Grand Conseil prend la motion en considération par 64 voix contre 61 et 2 abstentions.

M. Philippe Jobin (UDC) : — Je demande l’appel nominal.

Cette demande est appuyée par au moins 20 membres.

Le président : — Si vous voulez suivre le rapport de la majorité de la commission (prise en considération de 
la motion), vous votez oui, si vous voulez suivre le rapport de la minorité (classement de la motion) vous votez 
non. Les abstentions sont possibles.
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À l’appel nominal, le Grand Conseil prend la motion en considération par 64 voix contre 62 et 1 
abstention.

(Voir annexe en fin de séance.)

La séance est levée à 17 heures.
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Annexe: appel nominal / objet (14_MOT_048)



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-201750

3 m
ars 2015



Tome 14 / Grand Conseil 51

3 
m

ar
s 2

01
5



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-201752

3 m
ars 2015



Tome 14 / Grand Conseil 53

3 
m

ar
s 2

01
5





10
 m

ar
s 2

01
5

 

Bulletin des séances du Grand Conseil

du Canton de Vaud

No 107

Séance du mardi 10 mars 2015

Présidence de M. Jacques Nicolet, président

Sommaire

Dépôts
Interpellations ....................................................................................................................................        60
Postulat ...............................................................................................................................................        60
Question ..............................................................................................................................................        60

Interpellation Olivier Epars – La radioactivité est-elle dans nos bouteilles de vin, canettes et aussi dans 
les liquides qu’elles contiennent ? (15_INT_354)

Texte déposé ........................................................................................................................................        61
Développement ...................................................................................................................................        61

Interpellation Jacques-André Haury - le Conseil d’Etat a-t-il assumé toutes ses responsabilités dans le 
contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne ? (15_INT_357)

Texte déposé ........................................................................................................................................        61
Développement ...................................................................................................................................        62

Interpellation François Brélaz - A propos d’un licenciement abusif à l’Hôpital intercantonal de la Broye 
(15_INT_352)

Texte déposé ........................................................................................................................................        63
Développement ...................................................................................................................................        64

Interpellation Alexandre Berthoud - Fiscalité de l’agriculture ; le Conseil fédéral refuse d’agir rapide-
ment ! (15_INT_353)

Texte déposé ........................................................................................................................................        64
Développement ...................................................................................................................................        65

Interpellation Martial de Montmollin – Un long chemin vers la liberté... des données (15_INT_355)
Texte déposé ........................................................................................................................................        65
Développement ...................................................................................................................................        66



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-201756

10 m
ars 2015

Interpellation Frédéric Borloz - Ristourne des primes « payées en trop » : l’oxymore « subventionnés 
remboursés » pour bientôt ? (15_INT_356)

Texte déposé ........................................................................................................................................        66
Développement ...................................................................................................................................        67

Résolution Susanne Jungclaus Delarze et consorts – Stop au transport de chlore pour protéger la popu-
lation et permettre la construction de logements (15_RES_021)

Texte déposé ........................................................................................................................................        67
Développement ...................................................................................................................................        68

Motion Jacques Nicolet au nom du Bureau du Grand Conseil - Modification du taux d’activité des 
juges cantonaux et des règles afférentes dans le décret fixant leur nombre pour la législature 2018-2022 
(15_MOT_062)

Texte déposé ........................................................................................................................................        70
Développement ...................................................................................................................................        71

Postulat Jean Tschopp et consorts – Quelle efficacité pour la police coordonnée ? (15_POS_106)
Texte déposé ........................................................................................................................................        72
Développement ...................................................................................................................................        73

Postulat Laurence Cretegny et consorts – La musique, une partition bien difficile à harmoniser !  
(15_POS_107)

Texte déposé ........................................................................................................................................        74
Développement ...................................................................................................................................        75

Initiative Frédéric Borloz et consorts – Formation professionnelle agricole confiée au département en 
charge de l’agriculture (15_INI_010)

Texte déposé ........................................................................................................................................        76
Développement  ..................................................................................................................................        77

Exposé des motifs et projet de loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) 
et 
Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les postulats 
- 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 (06_POS_205) 
- Bernard Borel et consorts pour une prise en charge optimale des enfants sourds 
(06_POS_225) 
- Catherine Labouchère et consorts – Les conséquences de la RPT en matière de prestations de péda-
gogie spécialisée, notamment en matière logopédique – un bilan est nécessaire (11_POS_243) 
- Elisabeth Ruey-Ray demandant un état des lieux de la prise en charge des enfants autistes dans le 
canton de Vaud et des soutiens accordés à leurs familles et une analyse de la possibilité de développer 
des Unités d’accueil temporaire (UAT) aptes à accueillir 
notamment des adolescents (11_POS_303) 
et 
Réponses du Conseil d’Etat à 
- l’interpellation Catherine Roulet : «Un accueil parascolaire pour tous» (11_INT_548) 
- la détermination Laurence Cretegny : Mise en place d’un soutien aux élèves scolarisés et en forma-
tion professionnelle souffrant d’un trouble cognitif spécifique «dys» (12_INT_051) (129) 

Deuxième débat ..................................................................................................................................        83

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de 3’950’000.- 
francs destiné à financer la construction d’une extension comprenant neuf salles de classe polyvalentes, 
la transformation de salles existantes et l’agrandissement de la cafétéria dans le bâtiment principal sur 
le site du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne (203)

Rapport de la majorité de la commission ...........................................................................................        85
Rapport de la minorité de la commission ...........................................................................................        91
Premier débat .....................................................................................................................................        92
Deuxième débat ................................................................................................................................        100



Tome 14 / Grand Conseil 57

10
 m

ar
s 2

01
5

Travaux du Grand Conseil 
Modifications de l’ordre du jour ......................................................................................................        101

Heure des questions du mois de mars 2015 (15_HQU_MAR) ..............................................................        101

Exposé des motifs et projets de décrets 
– accordant aux Transports publics de la région lausannoise SA (TL) une garantie de l’État de CHF 
36’200’000 pour l’acquisition de trois trains destinés au métro m2  
et  
– accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 12’500’000 pour financer les études des 
infrastructures nécessaires au nouveau tracé du métro m2 entre le boulevard de Grancy et la station 
Lausanne-Flon ainsi que pour les aménagements sous la place de la gare de Lausanne liés au projet 
Léman 2030  
et  
– accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 2’900’000 pour financer les études des 
infrastructures nécessaires à la 1ère étape de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre la 
station Lausanne-Gare et la nouvelle station Lausanne-Flon du métro m3  
et  
– accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 3’500’000 pour financer les études d’avant-
projet de la 2e étape de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre la station Lausanne-Flon 
du métro m3 et la Blécherette  
et  
Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Michele Mossi et consorts demandant la 
définition d’une vision de développement du noeud intermodal centré autour de la gare ferroviaire de 
Lausanne (10_POS_199) (216)

Rapport de la Commission thématique des infrastructures liées aux transports et à la mobilité ....        105
Premier débat ...................................................................................................................................         110
Deuxième débat ................................................................................................................................        121

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de 2’450’000.- 
francs destiné à financer la construction d’un bâtiment comprenant six salles de classe, pour l’OPTI sur 
le site des Glariers à Aigle (204)

Rapport de la majorité de la commission .........................................................................................        122
Rapport de la minorité de la commission .........................................................................................        122
Premier débat ...................................................................................................................................        122

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Graziella Schaller – Des logements pour étudiants, oui ! 
Mais aussi des lieux de vie ! (14_INT_297)

Débat ................................................................................................................................................        124

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de CHF 
2’930’000.- pour la mise à niveau des locaux et des équipements du campus de la Haute école d’ingé-
nierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains (195)

Rapport de la commission ................................................................................................................        125
Premier débat ...................................................................................................................................        128
Deuxième débat ................................................................................................................................        130

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Pierre Volet – Pour protéger les apprentis de ce canton, ne 
tombons pas dans l’ubuesque (14_INT_296)

Débat ................................................................................................................................................        130

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit de CHF 9’369’900.- pour 
financer la modernisation du système d’information de la Direction générale de l’enseignement obliga-
toire (DGEO) dans le cadre du programme de Gestion Informatique Scolaire (GIS-EO) (199)

Rapport de la Commission thématique des systèmes d’information ................................................        130
Premier débat ...................................................................................................................................        136
Deuxième débat ................................................................................................................................        138



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-201758

10 m
ars 2015

Postulat Hugues Gander et consorts concernant les échanges linguistiques en 12ème année LEO – une 
pierre, deux coups (14_POS_087)

Rapport de la commission ................................................................................................................        138
Décision du Grand Conseil après rapport de commission ..............................................................        142

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Myriam Romano-Malagrifa et consorts – Intérêt politique 
et participation des jeunes (14_INT_307)

Débat ................................................................................................................................................        143

Pétition du groupe Socialiste, Verts et Sympathisants pour une amélioration à court terme du confort 
des voyageurs à la gare de Cossonay-Penthalaz (14_PET_028)

Rapport de la Commission thématique des pétitions .......................................................................        144
Décision du Grand Conseil après rapport de commission ..............................................................        146



Tome 14 / Grand Conseil 59

10
 m

ar
s 2

01
5

La séance est ouverte à 9 h. 30.

Séance du matin

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-
Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André 
Bory, Alain Bovay, Daniel Brélaz, François Brélaz, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, 
Christa Calpini, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, 
Jean-Marc Chollet, Jérôme Christen, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, 
Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, 
Michel Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Aline Dupontet, 
José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain 
Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, 
Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques 
Haldy, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, 
Rémy Jaquier, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Christian Kunze, Catherine 
Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Christelle Luisier Brodard, Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, 
Pascale Manzini, Axel Marion, Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel 
Meienberger, Martine Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, 
Philippe Modoux, Gérard Mojon, Stéphane Montangero, Michele Mossi, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, 
Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, 
Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette 
Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-
Malagrifa, Catherine Roulet, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella 
Schaller, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie 
Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, 
Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique Weber-
Jobé, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (142)

Sont absent-e-s : 8 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Dominique-Ella Christin, Delphine Probst-Haessig, Marc-Olivier Buffat, 
Philippe Ducommun, Olivier Kernen, Jacques Neirync. (6)

Séance de l’après-midi

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger Doepper, Mireille 
Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, 
Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André Bory, Alain 
Bovay, Daniel Brélaz, François Brélaz, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, Christa Calpini, 
Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jean-Marc 
Chollet, Jérôme Christen, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Gérald Cretegny, Laurence Cretegny, Brigitte 
Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel Desmeules, Fabienne Despot, 
Grégory Devaud, Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Aline Dupontet, José Durussel, Julien Eggenberger, 
Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues 
Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, 
Pierre Guignard, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy Jaquier, 
Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Christian Kunze, Catherine Labouchère, 
Patricia Dominique Lachat, Christelle Luisier Brodard, Raphaël Mahaim, Pascale Manzini, Axel Marion, 
Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine Meldem, 
Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard Mojon, 
Stéphane Montangero, Michele Mossi, Jacques Neirynck, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-Marc 
Nicolet, Marc Oran, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, 
Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, 
Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Catherine Roulet, 
Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, Bastien Schobinger, 
Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie Surer, Jean-François Thuillard, 
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Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain 
Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Monique Weber-Jobé, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich, Claudine 
Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (134)

Sont absent-e-s : 16 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Dominique-Ella Christin, Ginette Duvoisin, Anne Papilloud, 
Delphine Probst-Haessig, Marc-Olivier Buffat, Régis Courdesse, Jacques-André Haury, Olivier Kernen, 
Philippe Vuillemin. (10)

Dépôts

Interpellations

En vertu de l’article 116 de la loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :

1. Interpellation Stéphanie Apothéloz et consorts – Statistiques femmes - hommes des législatifs communaux 
(15_INT_358)

2. Interpellation Martial de Montmollin – Perturbateurs endocriniens, bisphénol A, la science avance, et le 
Conseil d’État ? (15_INT_359)

3. Interpellation Julien Eggenberger et consorts – Le droit de grève : Les Blanchisseries Générales s’en 
lavent les mains ! (15_INT_360)

4. Interpellation Jean-Marie Surer et consorts – Évolution des effectifs dans les administrations cantonales 
et communales vaudoises : la méthodologie est-elle correcte, les chiffres sont-ils fiables ? (15_INT_361)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.

Postulat

En vertu de l’article 119 de la loi sur le Grand Conseil, le postulat suivant a été déposé :

Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts – Renforcer la protection de la santé des travailleurs agricoles doit 
devenir un objectif prioritaire ! (15_POS_109)

Ce postulat sera développé ultérieurement.

Question

En vertu de l’article 113 de la loi sur le Grand Conseil, la question suivante a été déposée :

Question de Jean-François Cachin : Duel à Eaplinges : le m2 vs Ronald MacDonald (15_QUE_032)

« La commune d’Epalinges présente à l’enquête publique, du 21 février au 22 mars 2015, le projet d’aménagement 
d’un restaurant McDonald. Ce dernier va prendre place dans le bâtiment industriel et commercial existant de 
l’entreprise Faucherre Transports SA. Ce projet nécessitera la création d’accès depuis la RC 601 et la route 
de la Croix Blanche ainsi que la création de places de parc extérieures, après la démolition du bâtiment ECA 
N°380 aux Croisettes.

Sur la base des EMPD 161 de mai 2014 et 216 de février 2015, du prochain EMPD de requalification de la RC 
601 entre les Croisettes et le Chalet à Gobet, et la nécessité de créer une arrière gare aux Croisettes, dans le 
prolongement de la ligne existante du m2, sous la propriété de l’entreprise Faucherre Transports SA, le Conseil 
d’État entend-il :

−	 Faire opposition au projet présenté à l’enquête publique ?

−	 Accepter les sorties et entrées depuis la RC 601 pour l’exploitation du restaurant McDonald ?
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−	 Mettre des charges au projet présenté à l’enquête concernant la construction du tiroir dans le prolongement 
de la ligne existante du m2 ?

Je remercie le Conseil d’État pour ses réponses. »

Cette question est transmise au Conseil d’État.

Interpellation Olivier Epars – La radioactivité est-elle dans nos bouteilles de vin, canettes et aussi dans 
les liquides qu’elles contiennent ? (15_INT_354)

Texte déposé

En 2011, la députée B. Métraux interpellait le Conseil d’État sur les trente-deux tonnes de déchets faiblement 
radioactifs qui provenaient de la cheminée de la verrerie de St-Prex — cette radioactivité serait probablement 
venue de flacons de verre ayant contenu des restes de peinture radioactive destinée à l’industrie horlogère. Il 
se trouve que deux questions sur cinq n’avaient pas trouvé réponse, car le traitement comme le stockage de 
ces déchets n’avaient pas été résolus au moment de la réponse à l’interpellation. Selon l’Ordonnance sur la 
radioprotection (ORaP), le canton avait un délai de trois ans pour trouver une solution.

De plus, s’il y a de la radioactivité dans la cheminée, on pourrait se dire aussi qu’il y en a dans les bouteilles 
produites. Même s’il semble que cette radioactivité est faible, cette situation mérite quelques éclaircissements, 
c’est pourquoi j’ai l’honneur de poser au Conseil d’État les questions suivantes :

1. Comment et par qui ces cendres ont-elles été traitées ?

2. Comment sont-elles stockées ?

3. À quel rythme la cheminée est-elle nettoyée ? Si elle a été nettoyée depuis 2011, les cendres avaient-elles 
la même radioactivité ? Si oui, que compte faire le canton, car cela voudrait dire qu’il y a toujours la 
source de radioactivité ?

4. S’est-on inquiété de la radioactivité contenue dans le verre des bouteilles qui sortent de l’usine et si non 
pourquoi ?

5. S’il y a de la radioactivité dans le verre des bouteilles, cela veut-il dire qu’elle se communique au liquide 
contenu puis consommé. Si oui, est-il nécessaire d’entreprendre quelque chose ? 

D’avance je remercie le Conseil d’État pour ses réponses.

Ne souhaite pas développer.

 (Signé) Olivier Epars

Développement

L’auteur n’ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’État 
qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Jacques-André Haury - le Conseil d’Etat a-t-il assumé toutes ses responsabilités dans le 
contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne ? (15_INT_357)

Texte déposé

Le directeur de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIS) vient d’être licencié. Ce licenciement est apparemment 
l’aboutissement d’un conflit depuis janvier 2015 entre le Conseil d’Établissement et l’intéressé.
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Dans un tel conflit, il est difficile, de l’extérieur, d’y voir clair. On ne peut cependant qu’être surpris de constater 
que plus de quatre cents collaborateurs ont signé une pétition demandant la réintégration du directeur licencié.

Dans un établissement hospitalier, la communication entre le corps médical et le Conseil d’Établissement est 
primordiale. On ne peut donc pas non plus prendre à la légère la lettre envoyée le 12 septembre 2014 par le 
corps médical du HIS aux deux conseillers d’État responsables concernés, le Vaudois Pierre-Yves Maillard et 
la Fribourgeoise Anne-Claude Demierre, relevant notamment que « en tant que cadres dirigeants de cet hôpital, 
les médecins-chefs n’ont jamais eu d’attention et d’écoute de la part du Conseil d’Établissement ».

Depuis le 1er janvier 2014, le HIS bénéficie d’un statut d’établissement autonome de droit public. Cela n’en 
fait pas pour autant un établissement privé. La convention intercantonale sur le HIS précise notamment que 
les deux Conseils d’État (Vaud et Fribourg) ont pour compétence de « nommer cinq membres du Conseil 
d’Établissement, dont le président » et de « surveiller la gestion et le fonctionnement de l’Établissement » (art. 
8). Le Conseil d’État ne peut donc pas s’abriter derrière ce statut d’ »autonomie » pour laisser la situation du 
HIS se dégrader.

La composition du Conseil d’Établissement a de quoi surprendre. Dans le rapport de la Commission 
thématique des affaires extérieures chargée de ratifier la convention permettant la création du HIS en 2013, 
on peut lire : « Les gouvernements ont exprimé leur volonté d’établir une nouvelle gouvernance forte à la tête 
de l’Établissement avec un Conseil plus compact, composé de personnes compétentes, aptes à exercer leur 
mission ». On est dès lors surpris que ce Conseil d’Établissement soit composé, sur sept membres, de quatre 
membres ayant appartenu au Conseil d’administration de l’ancien hôpital de Payerne et que la présidence soit 
confiée à une personne ne disposant d’aucune expérience dans la gestion d’un grand hôpital. Il y a dans cette 
affaire un autre partenaire : l’Association de la zone hospitalière VII (HZP), propriétaire des immeubles et 
des terrains. À son entrée en fonction, le directeur a constaté que le bénéfice de l’exploitation des appareils 
d’imagerie (IRM et scanner) était versé à cette association, alors que les directives de l’État exigent que toutes 
les recettes liées à l’activité hospitalière soient versées dans le compte d’exploitation de l’Hôpital. Il a donc 
demandé que ce montant, de l’ordre de 1.3 million par an, soit consacré à l’hôpital : 5 millions ont ainsi pu 
être investis en cinq ans dans le développement de l’Hôpital (nouveaux postes, sécurité des patients, etc.). 
On peut comprendre que l’Association HZP n’ait pas goûté cette décision et qu’elle l’ait fait comprendre par 
l’intermédiaire des deux membres qui la représentent au Conseil d’Établissement.

Je pose donc au Conseil d’État vaudois les questions suivantes :

1. Le Conseil d’État peut-il justifier la désignation des membres du Conseil d’Établissement comme 
« personnes compétentes, aptes à exercer leur fonction » ?

2. Pourquoi n’a-t-il pas réagi à l’appel au secours que les médecins-cadres lui ont adressé le 12 septembre 
2014 ?

3. L’attribution du bénéfice de l’exploitation de l’IRM à l’Association de la zone hospitalière VII (environ 
3.9 millions) avant 2011 était-il conforme à la législation en vigueur ? L’aurait-il été si la pratique s’était 
poursuivie au-delà de 2011 ?

4. Le Conseil d’État ou la commission interparlementaire du HIB ont-ils eu connaissance d’un conflit entre 
le Conseil d’Établissement et son directeur général, avant la décision formelle de résilier le contrat de 
travail à mi-janvier 2015 ?

Ne souhaite pas développer.

(Signé) Jacques-André Haury

Développement

L’auteur n’ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’État 
qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Interpellation François Brélaz - A propos d’un licenciement abusif à l’Hôpital intercantonal de la 
Broye (15_INT_352)

Texte déposé

Sur décision des députés du Grand Conseil vaudois, ainsi que ceux du canton de Fribourg, l’Hôpital intercantonal 
de la Broye (HIB) s’est vu attribuer, au 1er janvier 2014, le statut d’établissement autonome de droit public dont 
la gouvernance a été confiée à un conseil d’établissement de sept membres.

Depuis le 6 février 2015, une crise institutionnelle sans précédent secoue le HIB suite à la décision inattendue 
de licencier le directeur général du HIB, qualifié par ses collaborateurs de compétent, visionnaire et fédérateur. 
Médecins, cadres, collaborateurs — plus de 400 pétitionnaires — et partenaires sociaux — SSP et Syna — 
sont surpris, voire révoltés, quant au fond — absence de motifs objectifs — et à la forme de cette décision 
qui déstabilise tout un hôpital intercantonal assurant des soins à 40’000 patients — ambulatoires et journées 
d’hospitalisation.

Face à ce gâchis institutionnel — un hôpital est en crise — et humain — un père de famille est licencié — je 
pose les questions suivantes :

1. Les conseillers d’État en charge de la surveillance du HIB ont-ils eu connaissance de difficultés entre le 
conseil d’établissement et son directeur général ?

2. En septembre 2014, le corps médical a interpellé confidentiellement les conseillers d’État en charge de la 
santé pour leur faire part de ses préoccupations quant aux difficultés de fonctionnement du nouveau conseil 
d’établissement, craintes qui sont aujourd’hui avérées. Le conseiller d’État vaudois en charge du dossier 
peut-il confirmer cette intervention ?

3. En une petite année, le nouveau conseil d’établissement a réussi à se décrédibiliser auprès d’une grande 
partie du corps médical et des professionnels du HIB, qui n’ont plus confiance en leurs gouvernants. Si 
l’établissement est autonome, qui exerce la haute surveillance du conseil d’établissement ?

4. Les signaux de détresse envoyés par le personnel et les partenaires sociaux nous laissent craindre que la 
crise est profonde avec le conseil d’établissement. Afin d’exclure tout doute quant au diagnostic touchant 
potentiellement à une crise de compétences et de leadership du conseil d’établissement, les Conseils d’État 
des cantons de Vaud et Fribourg sont-ils prêts à ordonner un audit de fonctionnement dudit conseil ?

5. La nomination des membres du conseil d’établissement pose la question plus générale des critères de 
recrutement pour exercer de telles responsabilités.

Par exemple, la présidente du conseil d’établissement, lors des deux derniers postes occupés, a fonctionné 
comme infirmière au service de la santé publique, puis directrice d’un petit EMS à Moudon alors que le 
HIB englobe plus de 700 personnes.

 Selon quels critères est-elle devenue présidente du conseil d’établissement ?

6. Le Conseil d’État peut-il expliquer le rôle et les compétences éventuelles des six députés vaudois qui 
siègent dans la Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye ?

7. Dans la mesure où le licenciement a été prononcé sans justes motifs et sans critère objectif, le Conseil d’État 
vaudois, avec l’appui de son homologue fribourgeois, est-il prêt à réintégrer le directeur abusivement et 
arbitrairement licencié dans sa fonction ?

Je remercie par avance le Conseil d’État pour ses réponses, que je souhaite obtenir le plus rapidement possible.

Souhaite développer.

 (Signé) François Brélaz
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Développement

M. François Brélaz (IND) : — C’est avec stupeur que la population de la Broye a appris le licenciement du 
directeur général de l’hôpital intercantonal de la région, un homme décrit comme visionnaire, fédérateur et 
compétent. Le licenciement a été signifié tout d’abord oralement, puis confirmé par écrit. Dans la mesure où 
ce directeur bénéficie du soutien du corps médical et de la commission du personnel, j’ai été sensible à la lettre 
envoyée à tous les députés et c’est ce qui a motivé cette interpellation. Toute la lumière doit être faite sur ce 
licenciement. À mon avis, l’un des principaux problèmes est que les membres du conseil d’établissement sont 
choisis par cooptation, sans mise au concours, désignés par un système opaque et sans la collaboration, par 
exemple, du collège des médecins. Par ailleurs, il faudra en savoir plus sur l’intervention du corps médical en 
septembre 2014 auprès des conseillers d’État en charge de la santé vaudois et fribourgeois. S’il y avait vraiment 
incompatibilité entre le directeur et le conseil d’établissement, une séparation d’un commun accord aurait été 
préférable à un licenciement, ce qui a créé des remous. Je souhaite obtenir une réponse à mes questions le 
plus rapidement possible. Toutefois, nous en aurons déjà quelques bribes cet après-midi dans la mesure où j’ai 
déposé une question orale sur ce sujet. De toute manière, cette affaire est un beau gâchis.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Alexandre Berthoud - Fiscalité de l’agriculture ; le Conseil fédéral refuse d’agir 
rapidement ! (15_INT_353)

Texte déposé

Le Conseil fédéral a répondu à l’interpellation du Conseiller national Olivier Feller en date du      11 février 
2015. 

Cette interpellation posait les questions suivantes au Conseil fédéral :

−	 Quel est le calendrier de mise en œuvre de la motion 12.3172 demandant que les modalités d’imposition 
des immeubles agricoles et sylvicoles applicables avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011 
soient rétablies ?

−	 Quand le Conseil fédéral entend-il déposer un message au parlement en vue de modifier la loi sur l’impôt 
fédéral direct (LIFD) et la loi sur l’harmonisation des impôts directs cantonaux et communaux (LHID), 
dans le sens de la motion acceptée par les chambres en 2013 (Conseil national) et 2014 (Conseil des 
États) ? 

−	 Quand les modifications de la LIFD et de la LHID pourraient-elles entrer en vigueur ?

À ces trois questions, le Conseil fédéral indique que compte tenu des impératifs procéduraux, il est vraisemblable 
que les nouvelles dispositions ne puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier 2019.

Dans cette même intervention, un autre point a été abordé sur les mesures transitoires que le Conseil fédéral 
entend prendre jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications de la LIFD et de la LHID, afin d’atténuer la portée 
de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Dans le cadre de ce sujet, le Conseil fédéral invoque le principe de la légalité et indique que l’autorité chargée 
d’appliquer le droit est tenue de respecter les lois en vigueur, y compris les décisions judiciaires qui en 
précisent l’interprétation et l’application. Il est également indiqué que l’autorité cantonale est compétente 
pour l’exécution des lois en matière d’impôts directs. La surveillance de l’impôt fédéral direct incombe à 
l’Administration fédérale des contributions. 

Compte tenu de ce cadre légal, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir. 

Malheureusement, je constate que le Conseil fédéral n’a pas la volonté de résoudre rapidement les problèmes 
posés par l’arrêt du Tribunal fédéral, malgré la volonté claire affichée par le parlement fédéral. 
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Au vu de ce qui précède, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes au gouvernement vaudois :

−	 Quelles sont les réactions du Conseil d’État vaudois sur les réponses apportées par le Conseil fédéral à 
l’interpellation du Conseiller national Olivier Feller ?

−	 Comment compte agir le Conseil d’État vaudois, tant pour les citoyens ayant des projets bloqués et pas 
encore réalisés que pour les citoyens touchés par l’arrêt précité ?

Souhaite développer.

 (Signé) Alexandre Berthoud

Développement

M. Alexandre Berthoud (PLR) : — Après le dépôt de la motion Leo Müller, qui avait obtenu une très large 
approbation du Conseil des États en décembre dernier, une interpellation du conseiller national Olivier Feller a 
été déposée, à laquelle il a été répondu. Je rappelle que cette motion concerne l’épineux dossier de la fiscalité 
agricole. Je constate malheureusement que le Conseil fédéral se retranche derrière des impératifs procéduraux. 
En effet, dans le cadre des questions relatives au calendrier de mise en œuvre de la motion, le Conseil fédéral 
indique qu’il est vraisemblable que les nouvelles dispositions puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier 
2019. Compte tenu de l’importance et de l’urgence de ce dossier, un tel délai est tout simplement inacceptable. 

Dans cette même intervention, un autre point est abordé sur les mesures transitoires que le Conseil fédéral 
entend prendre jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications légales. Là encore, le gouvernement suisse 
estime qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir et que l’autorité chargée d’appliquer le droit, à savoir l’autorité 
cantonale, est tenue de respecter les lois, y compris les décisions judiciaires qui en précisent l’interprétation et 
l’application. Malheureusement et avec regret, je constate que le Conseil fédéral n’a pas la volonté de résoudre 
rapidement les problèmes posés par l’arrêt du Tribunal fédéral, et ce malgré la volonté clairement affichée du 
Parlement fédéral.

Par ailleurs, après diverses discussions, Mme la conseillère fédérale Évelyne Widmer Schlumpf va tout de 
même rencontrer prochainement une délégation de parlementaires fédéraux dont plusieurs Vaudois, de concert 
avec l’Union suisse des paysans. Au vu de ce qui précède, je pose les questions suivantes au gouvernement 
vaudois :

−	 quelles sont les réactions du Conseil d’État aux réponses apportées par le Conseil fédéral à l’interpellation 
du conseiller national Feller ?

−	 Comment compte-t-il agir, tant pour les citoyens ayant des projets bloqués et non encore réalisés que pour 
les citoyens pris au piège et touchés par l’arrêt qui nous occupe ?

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Martial de Montmollin – Un long chemin vers la liberté... des données (15_INT_355)

Texte déposé

L’activité de l’administration nécessite la collection et la création de nombreuses données publiques — par 
exemple géographiques, statistiques, environnementales, météorologiques, etc. Ces données représentent un 
potentiel non exploité de transparence, d’innovation et de rationalisation, si elles sont librement consultables, 
téléchargeables et utilisables.

Au niveau de la transparence, elles renforcent la compréhension du travail de l’administration et vont dans 
le sens tant de la loi sur l’information que des projets de services en ligne. La possibilité de télécharger les 
données a un potentiel d’innovation en donnant naissance à de nouveaux services.
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Actuellement, les géodonnées, par exemple, sont facturées généralement à un tarif de 100 francs/Mb plus une 
taxe de base et la TVA. Ce qui les rend prohibitives pour les citoyens, alors même que leur diffusion revêt un 
intérêt public et que leur acquisition a déjà été financée par l’impôt dans le cadre d’une tâche imposée. 

La Confédération et plusieurs cantons — notamment Genève, Berne et Zurich — ont décidé d’adopter les 
principes de l’Open Government Data et ont mis en place des stratégies afin de mettre à disposition leurs 
données au grand public. C’est pourquoi, je prie le Conseil d’État de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes :

1) Combien rapporte et combien coûte à l’État la vente de données qui lui appartiennent ?

2) Quelles données appartenant à l’État pourraient être mises librement à disposition sans contrevenir à une 
disposition légale, notamment la protection des données ?

3) Le Conseil d’État va-t-il adopter les principes de l’Open Government Data ? Si oui, dans quel délai ? 

Souhaite développer.

(Signé) Martial de Montmollin

Développement

M. Martial de Montmollin (VER) : — Ceux d’entre vous qui étaient déjà présents lors de la législature 
précédente se souviennent que notre ancien collègue Bertrand Clot avait déposé une motion demandant que 
les éoliennes soient implantées à plus de 1500 m des zones à bâtir. Répondre à ces questions prend environ une 
dizaine de minutes avec le logiciel ad hoc. Par contre, pour pouvoir y répondre, vous devez acheter à l’État la 
couche géomatique des zones à bâtir — plusieurs dizaines de milliers de francs pour l’ensemble du canton. En 
effet, l’État vend ces données géomatiques à un tarif qui me semble prohibitif –– 100 francs le mégabyte. Je 
trouve cela choquant, car ces données sont publiques. Elles le sont à deux titres : d’une part, le citoyen a déjà 
payé pour l’établissement de ces données, car celles-ci sont établies dans le cadre d’une loi ; d’autre part, il y 
a un intérêt public fort à ce que ces données soient le plus accessibles possible. On a par exemple les zones à 
bâtir, mais aussi les secteurs de protection des eaux, les zones de danger d’avalanche, etc. Bien sûr, elles sont 
consultables sur GéoPlaNet. Mais il est impossible de les télécharger ou de les utiliser. 

Pourtant, des questions importantes pourraient être simplement accessibles aux citoyens. Par exemple, si vous 
cherchez une zone industrielle à moins d’un kilomètre d’une autoroute et en dehors des zones de protection 
des eaux, cela vous coûtera plusieurs dizaines de milliers de francs ! Si vous cherchez à savoir combien de 
zones à bâtir sont comprises dans les zones concernées par l’Ordonnance sur la protection contre les accidents 
majeurs (OPAM) dont nous allons discuter tout à l’heure, cela vous coûtera aussi plusieurs dizaines de milliers 
de francs ! À l’heure où, au niveau international, la question des données est un enjeu politique et économique, 
donner librement accès à ces données étatiques permettrait de renforcer la confiance du citoyen envers l’État et 
présenterait aussi un intérêt pour l’économie. Je demande donc au Conseil d’État s’il est prêt à s’engager pour 
la libération des données comme il s’était engagé à le faire lors de la discussion sur le dernier crédit pour des 
relevés cadastraux.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Frédéric Borloz - Ristourne des primes « payées en trop » : l’oxymore « subventionnés 
remboursés » pour bientôt ? (15_INT_356)

Texte déposé

Nous avons appris la semaine passée que les Vaudois, tout comme les assurés d’autres cantons, se verront 
rembourser les primes d’assurance-maladie « versées en trop » pendant plusieurs années au titre de l’assurance-
maladie obligatoire. Dans notre canton, la ristourne s’élèvera à 119.70 francs. Selon les indications lues dans 
la presse, la somme sera déduite de la prime ou versée séparément. Si le montant est connu et le procédé de 
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remboursement plus ou moins clair, la question des bénéficiaires elle, reste ouverte, notamment la situation 
des assurés subventionnés. Logiquement, ces derniers ne devraient rien toucher, à contrario des assurés qui ont 
versé, de leur poche, un excédent de prime. 

Afin de lever le voile sur cette question, je prie le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes :

−	 Qui seront les bénéficiaires directs du remboursement évoqué ci-dessus ? Tous les assurés, une partie des 
assurés ? 

−	 Dans ce contexte, le Conseil d’État entend-il verser un montant aux assurés subventionnés ?

−	 Et sur quels éléments le Conseil d’État fonde sa décision ?

Souhaite développer.

(Signé) Frédéric Borloz

Développement

M. Frédéric Borloz (PLR) : — Je voudrais simplement préciser le cadre de mes questions. De l’argent va être 
redistribué pour rembourser les primes d’assurance-maladie payées en trop. J’ignore pourquoi, mais j’imaginais 
que le Conseil d’État allait s’arranger avec les assurances-maladie pour que chaque assuré bénéficie de cette 
redistribution. Or je me suis souvenu que certains ne payent pas leurs cotisations d’assurance-maladie ! Ils 
vont donc peut-être, ou peut-être pas, recevoir eux aussi une somme, alors même qu’ils n’ont pas payé les 
cotisations à l’assurance-maladie, grâce aux subventions qu’ils ont touchées pour s’acquitter de la prime que, 
en principe, tout le monde doit payer.

Je souhaitais donc faire savoir au Conseil d’État que nous serons attentifs à cette question, même si nous 
sommes bien conscients que ces faits se sont passés il y a quelques années et que des assurés qui sont aujourd’hui 
subventionnés ne l’étaient peut-être pas au moment où ils ont payé les primes relatives à ce remboursement. 
Mais si certains doivent toucher de l’argent, alors même qu’ils ont été subventionnés pour s’acquitter de leurs 
primes, j’estime que cet argent revient, tout ou partie, aux caisses de l’État !

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Résolution Susanne Jungclaus Delarze et consorts – Stop au transport de chlore pour protéger la 
population et permettre la construction de logements (15_RES_021)

Texte déposé

Le chlore est un agent chimique extrêmement dangereux et polluant. Son transport s’effectue sous forme 
liquide dans des wagons-citernes sur le rail. En cas de fuite le chlore liquide se transforme aussitôt en gaz 
toxique et corrosif. Une forte exposition à ce gaz peut provoquer de fortes réactions et même la mort de 
personnes jusqu’à une distance de 2.5 km. Il peut également provoquer des incendies voire des explosions.

Autour de l’arc lémanique cela ne représente pas moins de 25’000 tonnes de Cl2. Outre sa grande dangerosité, 
ce transport empêche la construction de nombreux logements aux abords des rails pour des motifs de sécurité.

Des mesures immédiates de sécurisation et de protection le long des voies sont indispensables. Il convient 
néanmoins de régler la problématique de la politique du logement et de l’aménagement du territoire sur le long 
terme.

Résolution :

Le Grand Conseil invite l’Assemblée fédérale
 – à élaborer un cadre légal qui interdise le transport massif du chlore ;
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 – à inscrire dans ce cadre légal l’obligation, pour les entreprises qui utilisent le chlore en grande quantité, 
de le produire sur place. 

(Signé) Susanne Jungclaus Delarze 
et 19 cosignataires

Développement

La résolution étant accompagnée de 20 signatures, le président ne demande pas l’appui de 20 députés.

Mme Susanne Jungclaus Delarze (VER) : — Cette résolution porte sur un texte qui serait transmis à 
l’Assemblée fédérale et qui demande, au vu de la dangerosité du chlore, l’élaboration d’un cadre légal qui 
interdise son transport massif et oblige les entreprises qui utilisent le chlore en grande quantité à le produire 
sur place.

Je reviens sur ce qu’est le chlore. On le transporte, sous forme gazeuse, dans des wagons ou des bonbonnes. En 
cas de fuite, et si on l’inhale, il peut se transformer en acide chlorhydrique au contact de l’eau contenue dans 
les poumons ; cela représente un danger mortel. Il faut savoir que le chlore peut être utilisé pour les piscines 
municipales, mais que le personnel est spécialement formé pour manipuler les bonbonnes de chlore liquide.

Le chlore utilisé en Suisse sert en général à la production de matériaux de construction ou de plastique. Plus 
précisément, le chlore transporté le long de l’Arc lémanique est utilisé pour des produits phytosanitaires 
ou pour des substances désinfectantes chlorées, mais non gazeuses, destinées aux piscines. Durant les dix 
dernières années, la quantité de chlore transporté a doublé. Chaque nuit, du chlore traverse Genève, toute 
l’agglomération lausannoise, Vevey, Aigle, etc., jusqu’aux usines chimiques de Monthey, ou même jusqu’au 
site chimique du Haut-Valais. En cas d’explosion, d’incendie ou d’intoxication, comme c’est un gaz plus 
lourd que l’air, il peut se répandre rapidement sur plusieurs centaines de mètres, voire sur des kilomètres. Il 
représente donc un danger important.

Au vu de ce danger, certaines mesures, évoquées en partie par Mme la conseillère d’État en réponse à la 
question de notre collègue Mme Weber, ont déjà été prises. Par exemple, les wagons-citernes ont été renforcés ; 
des détecteurs de déraillement ont été mis en place ; la vitesse de circulation a été réduite à 40 km/h et certaines 
gares qui peuvent être contournées le sont maintenant pour le transport du chlore. Ce produit reste cependant 
dangereux pour les personnes vivant à proximité des rails, ce qui fait dire à notre collègue qu’elle ne dort 
pas sur ses deux oreilles. Des études de risques sont régulièrement faites et réactualisées, Mme la conseillère 
d’État l’a dit. Selon ces études, le risque est actuellement acceptable selon les normes de l’Ordonnance sur 
les accidents majeurs (OPAM). Mais l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dit aussi que, à terme, avec 
tous les projets de construction prévus à proximité des voies de transport, le risque sera excessif. Dans le 
canton de Vaud, la densification imposée par la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) concernera surtout 
l’agglomération lausannoise, Morges, Nyon, Vevey, Montreux et Aigle. De nombreux projets seront touchés ; 
certains logements –– homes, hôpitaux –– ne pourront pas être construits à proximité des rails. À Genève, 
six ou sept mille logements seraient concernés. Le canton de Vaud ne dispose pas de chiffres précis à ce 
sujet. Il est aussi possible d’imposer certaines contraintes dans la construction. Dans les bâtiments construits 
en bordure des voies ferrées, les parois construites du côté des rails seraient borgnes ; il n’y aurait que des 
locaux techniques ou annexes ; certains lieux de grande affluence, de jour comme de nuit, connaîtraient des 
restrictions, qui pourraient même concerner notre futur Musée des Beaux-Arts !

Cette résolution demande donc que les transports massifs de chlore cessent et qu’on étudie la possibilité de 
produire cette substance sur place. D’ailleurs, l’électrolyse, jusqu’à il y a une dizaine d’années, était faite sur 
place. La saumure passait des célèbres salines de Bex au site chimique de Monthey. Cette façon de faire a 
cessé pour des raisons économiques. Mais il n’est pas justifiable, pour ces mêmes raisons économiques, de 
mettre en danger autant de monde ! Il ne s’agit pas, comme me l’a fait remarquer un de nos collègues, ancien 
directeur de centre sportif, d’installer des dispositifs d’électrolyse à côté de chaque piscine. On parle bien de 
production massive de chlore. En conclusion, le sujet est potentiellement « explosif », vous l’aurez compris. 
Il n’est pas le fruit de gesticulations électorales des Verts. En effet, vous l’aurez peut-être lu dans la presse, la 
même résolution a été soutenue à l’unanimité par le parlement genevois. Je vous invite à faire de même et à la 
soutenir largement.

La discussion est ouverte.
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Mme Monique Weber-Jobé (SOC) : — Nous avons en effet parlé de cette question le mois passé à propos 
d’une question orale que j’avais adressée au gouvernement. Mme Gorrite m’avait répondu en m’expliquant quel 
travail avait été accompli par les conseillers d’État concernés, entre autres celui de Genève et celui du canton 
du Valais, pour obliger la Confédération à rouvrir ce dossier de manière spécifique. Il est vrai que d’autres 
substances dangereuses ou potentiellement dangereuses circulent. Il y a d’autres risques que le chlore, mais, 
en l’occurrence, il s’agit spécifiquement de cette substance puisque les problèmes qu’elle pose apparaissent 
maintenant à propos de la densification en logements à proximité des voies. On nous dit, d’une part, que ces 
transports ne sont pas dangereux et que la Confédération et les CFF ont d’ores et déjà prévu des mesures de 
renforcement de la sécurité des transports, qu’il faudra bien sûr évaluer. Elles ne sont pas encore entièrement 
en vigueur mais elles le seront l’an prochain à la faveur du changement d’horaire des CFF. D’autre part, on 
nous répond que des mesures à plus long terme sont prévues. C’est sur ce point que porte la résolution. Il s’agit 
de maintenir la pression sur le groupe de travail. Les questions qu’il a ouvertes vont jusqu’à demander si la 
liberté du commerce et de l’industrie prime sur la sécurité des populations ! En clair, faut-il produire du chlore 
sur place en Suisse, peut-être à un coût plus élevé, plutôt que de s’approvisionner à l’étranger et de maintenir 
ces transports ?

Je disais que la réponse qui m’avait été fournie m’empêchait de dormir sur mes deux oreilles. Mais j’aimerais 
rassurer les « fans » de foot : des mesures spéciales ont été prises pour que les trains ne circulent pas pendant 
les matches de football au stade de la Praille et au stade Saint-Jacques ! Les spectateurs qui se rendront au 
match de football ne courront pas le risque de se trouver à proximité d’un wagon de chlore risquant d’exploser  
Je vous demande d’accepter cette résolution qui va dans le sens d’un soutien à notre gouvernement pour ce 
qu’il va accomplir dans le groupe de travail. En outre, je vous invite à être attentifs aux suites de ce dossier. 
Nous suivrons de près les réponses qui y seront données, la façon dont ce problème se développera et les 
aménagements qu’on y apportera, dans l’espoir que les logements que nous attendons depuis longtemps soient 
quand même construits dans des conditions normales.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche POP-solidaritéS soutiendra cette résolution. Il 
considère en effet qu’il y a là un danger potentiel dont les CFF ont pris la mesure vis-à-vis des logements 
qui se trouvent à proximité des voies. Il faut quand même rappeler que d’autres produits toxiques sont 
transportés par rail et peuvent également constituer une menace potentielle. Lorsque je dis « potentielle », il 
s’agit malheureusement d’accidents qui peuvent réellement se produire. Comme député de l’agglomération 
lausannoise, je sais que, dans la deuxième partie des années 80, un accident survenu à la gare de Lausanne 
a entraîné des mesures d’évacuation extrêmement importantes et a eu des conséquences sur les immeubles 
concernés. Les locataires de ces immeubles ont dû quitter leur appartement en pleine nuit par mesure d’urgence. 
Le fait de dire qu’il y a un risque ne signifie pas qu’il se réalise ; mais, malheureusement, dans certaines 
situations, un risque avéré peut se réaliser. Aussi je vous demande de soutenir cette résolution.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je vous invite aussi à soutenir cette résolution. Il est vrai que d’autres 
produits dangereux sont transportés dans notre pays, mais le chlore représente un potentiel de dangerosité 
particulièrement important. Il est vrai aussi que toute une série de mesures de sécurité sont prises, notamment 
pour les wagons, afin de limiter les risques. Tout cela est bien réglementé, notamment par l’OPAM. Toutefois, 
des mesures d’aménagement doivent aussi être prises pour prendre en compte ce risque dans les différentes 
planifications. On peut imaginer par exemple le développement de zones d’activité le long des voies, qui 
feraient écran contre les risques dus au passage de chlore. Tout cela entre un peu en contradiction avec la 
politique souhaitée par la Confédération en matière d’urbanisation, qui veut qu’on construise la ville en ville.

Différents cantons ont identifié le nombre de logements qui pourraient être affectés par l’impact du chlore — 
Genève l’estime à près de six mille, rien que pour le transport du chlore. J’imagine que, dans l’agglomération 
lausannoise, des projets de logements sont aussi affectés et les planifications doivent tenir compte de ce risque ; 
ces projets proposent un pourcentage de bâtiments consacrés à des activités plus élevé que celui réservé aux 
logements à cause du transport du chlore. Des débats se déroulent actuellement aux Chambres fédérales sur le 
transport de marchandises dangereuses et différentes propositions allant dans le même sens que celle de notre 
collègue Jungclaus y ont été formulées. Il me semble donc parfaitement opportun de soutenir cette résolution 
pour donner un signe, non seulement au parlement, mais aussi au Conseil d’État, qui s’engage très activement 
dans différents groupes de travail au niveau de la Confédération, afin qu’ils s’inspirent éventuellement du 
modèle hollandais. En effet, les Pays-Bas ont signé en 2002 une convention avec l’industrie chimique dont 
le but était de trouver des solutions permettant de produire le chlore à proximité des entreprises concernées. 
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Aujourd’hui, le chlore qui traverse nos territoires est utilisé de façon prépondérante par deux entreprises — 
Lonza et Syngenta. Il serait intéressant que cette réflexion aboutisse. Cette résolution sera sans doute un moyen 
de faire avancer le dossier dans le bon sens. Je vous invite donc à la soutenir.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Je déclare mes intérêts : je travaille aux CFF, non pas dans le transport de 
chlore, mais dans la maintenance des voies, et en particulier de celle de la ligne du Simplon, à savoir celle qui 
va de Lausanne à Brigue, y compris le tunnel qui traverse les frontières suisse et italienne. Je précise que la 
ligne du Simplon est bien entretenue et qu’elle n’est pas abandonnée par les CFF, il est important de le dire. 
Ses infrastructures sont actuellement en transformation, notamment en relation avec la mise en pratique de 
l’European Train Control System (ETCS), autrement dit la signalisation embarquée dans les locomotives, pour 
améliorer la capacité de desserte des lignes, et notamment de l’accueil des trains à deux étages. 

Il me semble que nous ne pouvons que soutenir le principe même de cette résolution. Si nous pouvons réduire, 
ou en tout cas atténuer fortement le transit de wagons contenant des matières dangereuses, dont notamment 
le chlore, c’est une bonne chose. Je rappelle quand même que la Suisse, et en particulier cette ligne, est un 
territoire de transit et de fret entre l’Italie et l’Europe du Nord, la France et d’autres pays tels que la Belgique 
ou les Pays-Bas, notamment pour ce qui est du noeud ferroviaire de Brigue, qui mène aussi sur le Lötschberg. 
Par conséquent, nous dépendons aussi des pays européens qui contrôlent les wagons qui transitent sur cette 
ligne. Les CFF contrôlent les wagons qui circulent sur leurs lignes et leurs wagons sont de bonne qualité. Mais 
lors de certains contrôles qu’ils opèrent sur des wagons venant de l’étranger, ils constatent que ces wagons 
ne sont pas tout à fait conformes aux normes et parfois qu’ils représentent un risque lors du transit. Dans ce 
cas, les inspecteurs de l’Office fédéral des transports (OFT) mettent les wagons aux arrêts jusqu’à ce que leur 
sécurité soit rétablie.

Sur le principe, cette résolution est donc une bonne chose. On se souvient de l’accident qui a eu lieu en 1994 
à la gare de Lausanne. Si l’on peut éviter que ce type d’accident se reproduise, c’est une bonne chose. Cela 
permettra d’améliorer la sécurité de la population. Je vous invite à accepter unanimement cette résolution.

La discussion est close.

La résolution est adoptée par 56 voix contre 36 et 17 abstentions.

Motion Jacques Nicolet au nom du Bureau du Grand Conseil - Modification du taux d’activité des 
juges cantonaux et des règles afférentes dans le décret fixant leur nombre pour la législature 2018-2022 

(15_MOT_062)

Texte déposé

À la suite d’une rencontre entre la Cour administrative du Tribunal cantonal et le Bureau du Grand Conseil, ces 
deux autorités sont arrivées à la conclusion que la procédure régissant la modification du taux d’activité des 
juges cantonaux en cours de législature est trop compliquée et aléatoire.

Actuellement, afin de préparer au mieux l’élection des juges cantonaux, le « décret du Bureau du Grand 
Conseil fixant le nombre de juges cantonaux ainsi que leur taux d’activité ( ... ) » précise le taux d’activité des 
juges occupant leur fonction à temps partiel. Cette solution est, certes, en mesure de permettre aux candidats 
de s’inscrire pour l’élection en connaissance du taux d’activité, mais elle empêche une certaine flexibilité. La 
procédure en vigueur garantit, en outre, que le Grand Conseil puisse assurer une représentation équitable des 
différentes sensibilités politiques au sein du Tribunal cantonal.

L’article 68, alinéa 1, de la loi du 12 décembre 1979 sur l’organisation judiciaire (LOJV, RSV 173.01) prévoit 
que, dans le décret précité fixant l’effectif des juges, il y a lieu de détailler combien de juges cantonaux 
travaillent à temps plein et combien de juges cantonaux travaillent à temps partiel. Il n’est en effet pas possible, 
pour des raisons juridiques et pratiques, de fixer globalement le nombre d’ETP de juges cantonaux. Charge 
ensuite au Grand Conseil lors des élections judiciaires, et, avant lui, à la commission de présentation, de 
déterminer combien de juges cantonaux œuvrent à temps plein et combien œuvrent à temps partiel. Le décret 
doit donc détailler le nombre de juges à temps plein, le nombre de juges à temps partiel, ainsi que leur temps 
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de travail. La volonté du Grand Conseil était de promouvoir, par ce biais, le temps partiel tout en veillant à ce 
que les taux d’activité des juges ne varient pas de manière aléatoire et de respecter l’équilibre des sensibilités 
politiques des juges cantonaux. 

La délégation du Grand Conseil à l’origine du dernier exposé des motifs et projet de décret a déploré les limites 
imposées par la formulation actuelle de l’article 68 de la LOJV, privant le Grand Conseil de souplesse dans 
la répartition future des postes au sein du Tribunal cantonal. Elle a préconisé à ce sujet une évolution de la 
législation, à l’exemple de celle encadrant l’activité des juges du Tribunal administratif fédéral, permettant de 
faire preuve de plus de flexibilité dans la détermination des taux d’activité des juges, lesquels sont contraints 
aujourd’hui de se porter candidats pour un poste à un pourcentage déterminé et, en cas d’élection, de s’y tenir 
pendant cinq ans. La délégation a eu conscience des nécessaires garde-fous qui devraient accompagner cette 
évolution, afin que les questions organisationnelles internes au Tribunal cantonal ne deviennent un frein — 
en évitant toute gestion « à la carte » — et que les fonctions de présidents de Cour puissent continuer à être 
assumées par des juges garantissant une présence continue.

Avec un recul de plusieurs années, il n’est pas interdit d’affirmer que les règles énoncées ci-dessus fixent un 
cadre rigide et sont de nature à générer une certaine frustration auprès des juges cantonaux qui désirent modifier 
leur taux d’activité, en général à la hausse. Ils doivent ainsi attendre qu’un poste se libère pour pouvoir postuler 
au taux d’activité auquel ils aspirent Le souhait de la Cour administrative du Tribunal cantonal, que le Bureau 
du Grand Conseil fait sien à travers cette motion, est de pouvoir bénéficier de davantage de souplesse en cours 
de législature, sans pour autant augmenter le nombre d’ETP, ni le nombre de juges, qui resteraient déterminés 
dans le décret précité.

Afin de permettre une évolution du cadre normatif dans le sens indiqué ci-dessus, le Bureau a l’honneur de 
proposer au Grand Conseil de modifier l’article 68 de la LOJV, afin que le nouveau cadre normatif permette :

−	 de fixer l’effectif total des juges cantonaux ;

−	 de réduire à quatre variantes les taux d’activité des juges cantonaux : soit 70%, 80%, 90% ou 100% ;

−	 en cours de législature, de prévoir la possibilité de procéder à des rocades entre postes à 70%, 80%, 90% 
et 100%, indépendamment des taux d’activités.

Le Bureau estime qu’une activité à 50% n’est, à l’usage, pas adéquate pour la fonction de juge cantonal et est 
d’avis de fixer le taux minimal d’occupation à 70%.

Le Bureau souhaite le renvoi de cette motion à l’examen préalable d’une commission. A l’issue des travaux de 
cette dernière, et pour autant qu’elle soit prise en considération, le Bureau marque d’ores et déjà son intention, 
conformément à l’article 120a de la loi sur le Grand Conseil (LGC), de confier le traitement de la motion à une 
commission parlementaire. 

Renvoi à une commission sans 20 signatures. 

(Signé) Jacques Nicolet 
au nom du Bureau du Grand Conseil

Développement

Mme Roxanne Meyer Keller, première vice-présidente, s’exprime au nom du Bureau.

Mme Roxanne Meyer Keller (SOC): — À sa demande, la Cour administrative du Tribunal cantonal a 
rencontré le Bureau du Grand Conseil le 22 janvier dernier afin de discuter de la procédure permettant à un 
juge cantonal de modifier son taux d’activité. Le Tribunal cantonal souhaite disposer de plus de souplesse 
dans ce domaine, sans modifier pour autant le nombre d’équivalents temps plein (ETP). Il a en effet constaté 
que la délégation du Grand Conseil à l’origine du dernier projet de décret fixant l’effectif des juges cantonaux 
avait déploré les limites imposées par la formulation actuelle de l’article 68 de la loi d’organisation judiciaire 
(LOJV), privant ainsi le Grand Conseil et le Tribunal cantonal de souplesse dans la répartition future des postes 
au sein du Tribunal cantonal. 

Le Bureau préconise une modification de la législation, à l’exemple de celle qui encadre l’activité des juges du 
Tribunal administratif fédéral, qui permet une plus grande flexibilité dans la détermination des taux d’activité 
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des juges. Conscient en outre du nécessaire garde-fou qui devrait accompagner cette évolution afin d’éviter 
que les questions organisationnelles internes au Tribunal cantonal ne deviennent un frein et pour écarter toute 
gestion à la carte, le Bureau propose, dans la présente motion, que le taux minimal d’occupation des juges 
cantonaux soit fixé à 70% et que la fonction de président de Cour puisse continuer à être assumée par des juges 
garantissant une présence continue. Le nouveau cadre nominatif devrait permettre trois possibilités : 

1. fixer l’effectif total des juges cantonaux ; 

2. réduire à quatre variantes le taux d’activité des juges cantonaux, soit 70%, 80%, 90% ou 100% ; 

3. prévoir en cours de législature la possibilité de procéder à des rocades entre des postes à 70%, 80%, 90% 
et 100%, indépendamment des taux d’activité.

Le Bureau souhaite le renvoi de cette motion à l’examen préalable d’une commission. À l’issue des travaux 
de cette dernière, et pour autant que la motion soit prise en considération, le Bureau marque d’ores et déjà 
son intention, conformément à l’article 120a de la loi sur le Grand Conseil, de confier son traitement à une 
commission parlementaire.

La discussion n’est pas utilisée.

Le président : — Ne disposant pas des 20 signatures exigées par la loi, le Bureau soumet l’orientation de cette 
motion à votre appréciation. Y a-t-il 20 députés qui soutiennent la motion déposée par le Bureau du Grand 
Conseil ?

Cette demande est soutenue par plus de 20 députés. 

La motion, appuyée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.

Postulat Jean Tschopp et consorts – Quelle efficacité pour la police coordonnée ? (15_POS_106)

Texte déposé

Le 27 septembre 2009, les Vaudois rejetaient à 54 % l’initiative populaire cantonale « Pour une police unifiée 
et plus efficace ». Implicitement, ils apportaient leur soutien à la police coordonnée présentée comme contre-
projet indirect à l’initiative et visant, selon la Convention sur la réforme de l’organisation policière conclue 
entre l’Etat de Vaud et les communes, à rationnaliser l’organisation policière du canton sans supprimer les 
polices municipales. Parmi les buts de la Convention figure notamment l’instauration d’une collaboration 
étroite entre les autorités responsables de la sécurité publique et l’accroissement de l’efficacité des forces de 
police par une meilleure coordination1. Ces lignes de conduite étaient reprises dans la loi sur l’organisation 
policière vaudoise (LOPV) entrée en vigueur en 2012.

Aujourd’hui, les effectifs de police ont augmenté, du moins à la gendarmerie et dans certaines grandes 
communes. Après trois années d’augmentation de la criminalité observée entre 2009 et 2012, ce renforcement 
des effectifs est l’un des facteurs, parmi d’autres, qui a certainement contribué, depuis 2012, à une légère 
diminution du nombre d’infractions au Code pénal enregistrées par les polices vaudoises2. En parallèle, 
l’augmentation des moyens alloués à la chaîne pénale (augmentation du nombre de procureurs et des places de 
détention) a entraîné un accroissement du nombre de condamnations3. 

Malgré cette stabilisation de la criminalité qui reste encore à confirmer, pour notre canton, les défis sécuritaires 
liés à une criminalité transfrontalière en plein essor restent nombreux. Les réponses à apporter doivent être 
adaptées à ces nouvelles formes de criminalité. En 2009, le Conseil d’Etat présentait la police coordonnée 
comme le moyen adapté pour supprimer les trop nombreuses disparités et redondances dans l’organisation 

1 Convention sur la réforme de l’organisation policière, art. I ; art. 1 al. 2 let. d LOPV
2 Situées autour de la barre des 60’000 par an en 2009, le nombre annuel d’infractions au Code pénal a atteint en   2012 le nombre de 

80’000 pour redescendre en 2013, légèrement en dessous de ce seuil de 80’000. Statistiques policières vaudoises de la criminalité, 
rapport annuel 2013, p. 78.

3 Entre 2009 et 2013, le nombre annuel de condamnations dans le canton de Vaud pour des crimes ou délits a passé d’un peu plus 
de 8000 à plus de 14’000. Annuaire Statistique Vaud 2015, p. 414.
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policière, occasionnant trop de pertes de temps et d’information4. Parallèlement, la Convention sur la réforme 
de l’organisation policière devait permettre dès 2015, l’harmonisation des statuts de fonctionnaires de police 
afin de supprimer la concurrence entre les différents corps et pour envisager, à terme, une unification des 
statuts5.

Sur le plan financier, le mécanisme de bascule de l’Etat de Vaud aux communes prévoyait l’affectation de deux 
points d’impôts supplémentaires à la sécurité6. À ce jour, les communes financent une péréquation indirecte 
correspondant à la différence entre le montant total des missions générales de la Police cantonale et le montant 
facturé aux communes sans police communale7. 

Cinq ans après l’adoption de ce dispositif de police coordonnée, la nécessité d’un renforcement de l’entraide 
entre les différents corps de police reste d’actualité pour répondre aux différentes formes de criminalité. Ce 
renforcement devrait être facilité, puisque tous les aspirants suivent la même formation portant sur toutes les 
facettes du métier. 

Enfin, les nombreuses communes délégatrices — qui fonctionnaient précédemment sur la base d’un contrat 
de prestation avec la Police cantonale — ne sont plus en mesure d’assurer une police de proximité, pourtant 
essentielle dans son rôle de prévention. Pourtant, la formation dispensée aux aspirants inclut désormais des 
modules liés à la police de proximité qui permettraient à la police cantonale d’assumer ce mandat. La Police 
cantonale pourrait, notamment, renforcer son mécanisme de répondants. En cas de problème sécuritaire 
récurrent dans un lieu défini — cambriolages, développement de zones de deal, etc. — ce système doit 
permettre à la Police cantonale d’organiser sans délai l’intervention de patrouilles de manière efficace.

Suffisamment de temps s’est aujourd’hui écoulé pour évaluer la mise en œuvre du modèle de police coordonnée 
en regard des objectifs précités et des défis sécuritaires actuels ou à venir.

Fondés sur ce qui précède, les députés soussignés prient le Conseil d’Etat de mandater un expert indépendant 
ayant pour objectif d’établir une étude sur la mise en œuvre de la police coordonnée et des missions générales 
de police incluant :

– une évaluation de l’efficacité et de l’efficience du dispositif en lien avec les défis sécuritaires actuels et 
futurs incluant la criminalité transfrontalière,

– un examen de l’évolution des coûts des missions générales de police, de l’affectation du solde du mécanisme 
de péréquation indirecte et, enfin, de la répartition de ses coûts entre canton, polices intercommunales et 
communes, d’une part, et entre communes elles-mêmes, d’autre part,

– une analyse des besoins en terme d’effectifs de police et des modalités liées à la coordination, au 
déploiement et au renforcement d’une police de proximité sur l’ensemble du territoire cantonal,

– une analyse de l’état d’avancement de l’harmonisation, voire de l’unification des statuts des fonctionnaires 
de police.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures 

(Signé) Jean Tschopp 
et 22 cosignataires

Développement

M. Jean Tschopp (SOC) : — Associations intercommunales, communes délégatrices ou encore Police 
communale comme à Lausanne, quelle que soit l’organisation choisie, ces différents corps de police sont 
amenés à collaborer de plus en plus étroitement avec la gendarmerie. Quelle que soit l’organisation policière 
privilégiée, la meilleure synergie possible dans l’identification des priorités sécuritaires et des moyens d’y 
répondre doit être trouvée avec la Police cantonale. 

Près de six ans après que les Vaudois ont exprimé leur volonté d’avancer et de passer à la police coordonnée, 
le moment est venu d’évaluer comment ces différents corps font face aux missions générales de police. La 

4 Brochure explicative du Conseil d’Etat vaudois pour les votations du 27 septembre 2009, p. 5.
5 Convention sur la réforme de l’organisation policière, art. III ; voir aussi art. 1 al. 2 let. e et 25 al. 5 LOPV.
6 Convention sur la réforme de l’organisation policière, art. IV.1.
7 Art. 45 LOPV.
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police coordonnée promettait de supprimer la concurrence entre les corps, de faciliter la coopération pour 
mieux faire face aux défis sécuritaires, et notamment au développement de la criminalité transfrontalière. 
Ces missions sont ancrées dans la Convention sur la réforme de l’organisation policière conclue entre l’État 
de Vaud et les communes ainsi que dans la loi sur l’organisation policière vaudoise (LOPV) que beaucoup 
d’entre vous ont mise sous toit en 2011. Les nombreux municipaux présents dans cette salle savent combien il 
est important d’affecter les ressources policières au bon endroit. Nous savons combien la bonne collaboration 
entre communes et gendarmerie est essentielle sur ce point. 

−	 Comment fonctionne cette police coordonnée sur le terrain ? 

−	 Quels sont les nouveaux défis sécuritaires de demain ?

−	 Comment nos polices pourront-elles s’adapter pour y faire face en affectant les ressources au bon endroit ? 

−	 Comment assurer sur l’ensemble du territoire une police de proximité, réclamée par les citoyens dans sa 
fonction préventive et dissuasive, et dont les besoins se font ressentir en particulier auprès des communes 
délégatrices ? 

−	 Comment est réparti et évolue le financement des missions générales de police entre les différentes 
communes, d’une part, indépendamment de leur organisation et, d’autre part, avec la police cantonale ? 

−	 Comment rendre notre police coordonnée encore plus efficace ?

Ce sont là quelques-unes des questions posées par les communes et par ce postulat. Ces questions et les 
réponses à y apporter sont essentielles et méritent une évaluation indépendante pour inspirer nos travaux. 
Nous espérons ce débat riche de vos nombreuses contributions et nous réjouissons de le conduire à vos côtés 
en commission d’abord et en plénum ensuite, quelle que soit votre orientation politique.

Le postulat est renvoyé à l’examen d’une commission.

Postulat Laurence Cretegny et consorts – La musique, une partition bien difficile à harmoniser !  
(15_POS_107)

Texte déposé

Les directives édictées dernièrement dans le cadre de la loi sur les écoles de musique (LEM) ont divisé plutôt 
qu’unifié les écoles de musique et les associations faîtières. L’instauration de planchers d’écolage pour les 
écoles de musiques reconnues par la Fondation pour l’Enseignement de la musique (FEM) y a fortement 
contribué. 

A la réponse à la question orale demandant : « A qui profite la loi sur les écoles de musiques ? Pourquoi des 
directives encore plus strictes ? », le Conseil d’Etat a répondu, en substance, que les écoles de musiques 
pouvaient faire une demande auprès de la FEM afin de pouvoir bénéficier d’une éventuelle dérogation à la 
directive sur le montant plancher des écolages. 

Si la LEM prévoit bien, à l’article 32, des aides individuelles des communes pour diminuer l’écolage, il est à 
noter que ces dernières participent déjà de manière importante par la contribution fixée à l’article 29 de la loi, 
ainsi que de par l’article 9, peu clair et qui exige des communes la mise à disposition et le financement des 
locaux des écoles de musique reconnues.

Nous sommes conscients que la mise en application d’une loi n’est pas chose facile. Malheureusement, celle-
ci soulève bien plus de controverses que de contentement et financièrement devient très onéreuse à toutes les 
parties engagées dans ce dossier.

Ainsi nous demandons au Conseil d’Etat de fournir au Grand Conseil un rapport, après 3 ans de mise en 
application de la LEM. Nous demandons, notamment, dans ce rapport que soit mis en avant l’impact de 
l’introduction de planchers d’écolage sur les écoles de musique reconnues, la progression du nombre d’enfants 
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ayant accès à un enseignement de la musique à visée non professionnelle, subséquemment l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement et, le cas échéant, les projets envisagés d’adaptation de la part du Conseil d’Etat.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures 

(Signé) Laurence Cretegny 
et 55 cosignataires

Développement

Mme Laurence Cretegny (PLR) : — Le 1er janvier 2012, il y a donc trois ans, la loi sur les Ecoles de 
musique (LEM) est entrée en vigueur. Une symphonie bien difficile à jouer doit se mettre en place. Des notes 
discordantes peuvent se lire sur la partition ; cette musique est douce à certaines oreilles, mais doit paraître 
bien grinçante à d’autres… 

C’est pourquoi, par ce postulat, nous demandons que soient étudiés les différents impacts dus à la mise en place 
de la LEM. Que dire des communes, qui sont souvent la clé de sol de la partition ? On rajoute bien des bémols 
à leur participation financière !

Sous « Bénéficiaires du projet de loi », l’exposé des motifs dit : « Les principaux bénéficiaires du projet seront 
les enfants et les jeunes résidant sur le territoire du canton de Vaud, ainsi que leurs familles. Ces enfants 
et ces jeunes devraient avoir la possibilité d’accéder, quelle que soit leur commune de résidence, à un 
enseignement musical de base de qualité, subventionné par les collectivités publiques et, donc, financièrement 
accessible, leur permettant d’apprendre la pratique d’un instrument ou du solfège. Ainsi, les enfants et les 
jeunes du canton pourront avoir accès à un enseignement de la musique subventionné jusqu’à l’âge de vingt 
ans, et, à titre exceptionnel, jusqu’à 25 ans […] » Le texte dit aussi : « Ce projet vise à permettre aux enfants 
et aux jeunes de ce canton d’avoir la possibilité d’accéder à un enseignement harmonisé, de qualité égale, sur 
l’ensemble du territoire du canton, sans être dissuadés par des écolages trop élevés. L’enseignement non 
professionnel de la musique devra en effet être financièrement accessible pour les familles. »

Le texte de l’exposé des motifs mentionne également les objectifs suivants : « Il [le projet] vise aussi à assurer 
la bonne articulation entre enseignement non professionnel et enseignement professionnel de la musique, en 
donnant aux enfants et aux jeunes de ce canton, qui en ont le potentiel et la volonté, accès à un enseignement 
leur permettant, à terme, de réussir le concours d’entrée à la Haute école de musique (HEM). » 

La partition continue-t-elle à être écrite selon les objectifs de la loi et comme l’a souhaité le peuple ? Les notes 
dépassent parfois la portée et deviennent difficiles à lire. C’est pourquoi ce postulat demande au Conseil d’Etat 
de fournir au Grand Conseil un rapport après trois ans d’application de la LEM. 

Nous demandons plus particulièrement que soit analysée la courbe qu’ont suivie les enfants bénéficiant de 
cours de musique ; nous souhaitons également savoir si la qualité de l’enseignement a permis aux enfants 
du canton musicalement doués de pouvoir, dès leur plus jeune âge, bénéficier d’un enseignement musical 
particulier adapté à leur potentiel et, le moment venu, d’augmenter leurs chances d’accéder, s’ils le souhaitaient, 
à l’enseignement de la HEM. 

Et que dire de l’impact de l’introduction des planchers d’écolage sur les écoles de musique ? Ce postulat 
demande un état des lieux des différentes problématiques. Sans nul doute, la discussion en commission 
permettra d’en harmoniser les notes manquantes et de finaliser la partition.

Le postulat est renvoyé à l’examen d’une commission.
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Initiative Frédéric Borloz et consorts – Formation professionnelle agricole confiée au département en 
charge de l’agriculture (15_INI_010)

Texte déposé

Loi sur la formation professionnelle (LVLFPr)

Art 4. — Département en charge de la formation

Alinéas 1, 2 et 3 : inchangés.

Insertion d’un 4e alinéa nouveau : « L’application de la présente loi au domaine de la formation agricole 
est confiée au département en charge de l’agriculture, à l’exclusion éventuelle des dispositions concernant 
les écoles privées (Titre II, chapitre 4e ) , la formation continue à des fins professionnelles (Titre VII), les 
subventions (Titre VIII) et la fondation en faveur de la formation professionnelle (Titre IX). »

L’alinéa 4 de la loi devient l’alinéa 5.

Rappel historique 

Lors des travaux préparatoires de la nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle en 2006, la question 
de savoir si l’agriculture devait y être subordonnée s’est posée. A l’époque, le Département de l’économie 
travaillait à la finalisation d’un projet de nouvelle loi sur l’agriculture et devait donc déterminer si la formation 
professionnelle agricole devrait à l’avenir relever de la loi agricole ou plutôt de la future loi sur la formation 
professionnelle. Nous connaissons, aujourd’hui, les options choisies et c’est l’objet de la présente intervention.

La formation professionnelle agricole, élément prépondérant de la politique agricole

Le rattachement de la formation professionnelle agricole au département en charge de l’agriculture n’est pas un 
caprice d’une agriculture soucieuse d’entretenir des particularismes ou de préseryer des privilèges. Il découle 
de façon évidente des particularités qui différencient l’agriulture et les autres secteurs d’activité. Il s’agit donc 
de rappeler que :

– L’agriculture est le seul secteur de l’économie dont la mission est ancrée dans la Constitution fédérale. A 
son article 104, celle-ci fixe les buts de cette mission et définit les moyens auxquels la Confédération peut 
recourir pour les atteindre.

– L’agriculture fait, en conséquence, l’objet d’une politique agricole, tant au plan fédéral que cantonal.

– La formation est le fondement du toute politique professionnelle. Dès lors, en tant qu’élément important 
de la politique agricole vaudoise, la formation professionnelle agricole doit dépendre du Département en 
charge de cette politique.

– La mise en oeuvre de cette politique nécessite une administration particulière, tant au niveau fédéral 
(office de l’agriculture) que cantonal (service de l’agriculture).

Les spécificités de la formation professionnelle agricole

– Echanges d’apprentis entre cantons, à préserver absolument. Le canton de Vaud accueille chaque année un 
nombre important de jeunes alémaniques qui souhaitent faire leur apprentissage dans une ferme vaudoise.

– Apprentissage effectué dans plusieurs entreprises, contrairement à ce qui se pratique dans la plupart des 
autres métiers.

– Logement de l’apprenti chez le maître d’apprentissage et participation à la vie de famille

– Enseignement théorique plus important, pour tenir compte de la proportion élevée d’apprentis appelés à 
devenir rapidement des chefs d’entreprises.

Prise en considération immédiate. 

(Signé) Frédéric Borloz
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Développement 

M. Frédéric Borloz (PLR): — Cette initiative a été déposée par celui qui vous parle, par Mme Despot, 
présidente de l’UDC, et M. Courdesse, président des Vert’libéraux, qui portent ce texte avec moi. Soixante-huit 
députés ont signé cette initiative.

Ce n’est pas la première fois que je propose au parlement des modifications de l’organisation de l’État. Député 
depuis plusieurs années, j’en ai déjà proposé d’autres. Deux objets que j’ai déposés sont encore en suspens. 
Je reviendrai prochainement pour rappeler au Conseil d’Etat que lorsqu’une proposition de modification est 
acceptée par le parlement, il est bon de la voir se concrétiser, sachant que certains éléments, comme son 
organisation, relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, mais que le parlement peut intervenir par le biais de 
motions notamment. Deux de mes motions restent sans effet et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi 
l’initiative : nous voulions montrer de façon plus marquée notre volonté de restructurer les services de l’État 
différemment de ce que le Conseil d’Etat lui-même avait choisi de faire précédemment. 

Pourquoi cette initiative ? Nous ne souhaitons pas provoquer un tsunami au Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture. J’y reviendrai peut-être à la fin de mon intervention. Nous cherchons à répondre 
à une problématique particulière et bien réelle, soulevée par les milieux agricoles à plusieurs reprises. Je 
rappelle que la formation agricole est spécifique, notamment par le fait qu’elle est directement dépendante de 
la Confédération. Elle est d’ailleurs inscrite dans la Constitution fédérale. La Confédération est plus influente 
dans la formation agricole qu’elle ne l’est dans le reste des formations professionnelles. C’est une particularité 
de la formation agricole. 

En outre, c’est la seule formation où il y a autant d’échanges d’apprentis, où l’apprenti-apprenant est directement 
logé chez son employeur, où l’employeur varie — une multitude d’employeurs se succèdent souvent durant 
la formation –– et qui est liée à un domaine particulier, celui de la politique agricole. Ce domaine, vous le 
connaissez, je ne le présente pas ; il nous préoccupe souvent, comme il préoccupe les Chambres fédérales. 
C’est un domaine politique particulier en Suisse, mais également dans toute l’Union européenne. Une prise 
en compte de cette particularité au niveau de la politique agricole et de tout ce qui en découle est nécessaire.

C’est pourquoi nos nombreux contacts avec les milieux professionnels ont abouti à cette proposition de 
modification. J’ai dit que je reviendrai pas sur le tsunami que nous ne voulons pas créer dans le monde de la 
formation professionnelle. Madame la conseillère d’État, soyez rassurée, notre initiative n’est pas la première 
étape d’une démarche dont le but ultime serait de rapatrier l’ensemble de la formation professionnelle au 
Département de l’économie et du sport. Nous avons déjà eu ce débat dans ce parlement, sur la place publique 
et dans les milieux politiques. Nous avons fait le choix d’offrir une formation professionnelle plus proche de 
la formation académique. Nous ne remettons pas du tout en question ce choix. 

C’est bien une particularité que nous essayons de traiter avec cette initiative. Il n’y aura pas d’initiative bis 
de notre part, en tout cas pas de la mienne, visant à rapatrier je ne sais quelle autre formation au Département 
d’économie et du sport. L’objectif est bien de répondre à cette préoccupation liée à la formation agricole. 
Au contraire, je trouve particulièrement intéressant et important que la formation professionnelle agricole 
soit traitée aujourd’hui de la même manière que l’ensemble de la formation supérieure, avec tout ce que cela 
comporte de synergies –– on voit qu’un gymnase peut se construire à côté d’une école professionnelle ou 
l’inverse et je trouve cette évolution très satisfaisante.

Cela n’enlève rien à la spécificité agricole ni à ses particularités. Nous cherchons, avec cette initiative, à répondre 
plus directement et de manière déterminée à cette problématique. Compte tenu du nombre de signatures et 
de personnes qui soutiennent cette proposition, il est clair que les milieux professionnels, les praticiens –– 
que nous devons écouter et dont nous devons nous inspirer en ce qui concerne la politique agricole –– sont 
unanimes, à ma connaissance, à soutenir ce projet. 

La discussion est ouverte.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je remercie notre collègue Borloz d’avoir développé son 
intervention, que je trouve choquante sur la forme et incompréhensible sur le fond. En effet, en ce qui concerne 
la forme, par le biais d’une initiative législative avec renvoi direct au Conseil d’Etat — ce qui signifie, en gros, 
que nous n’avons quasiment rien à dire —, il impose un transfert de compétences entre services, violant ainsi 
le principe de la séparation des pouvoirs, de même que les principes fondamentaux de la loi sur l’organisation 
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du Conseil d’Etat votés par le législateur vaudois –– notre Grand Conseil. Je vous invite d’ailleurs à relire 
cette loi. Ell stipule explicitement que le changement de service doit se faire sur l’impulsion du Conseil d’Etat, 
parfois avec des propositions au Grand Conseil ; mais c’est bien une prérogative du Conseil d’Etat.

L’article 4 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle stipule explicitement que le Conseil d’Etat peut 
attribuer des compétences à certains services en matière de formation professionnelle. C’est pour cela que votre 
initiative est absolument incompréhensible sur le fond. En effet, depuis 2002, c’est-à-dire depuis pratiquement 
quinze ans, le département afférent a attribué des compétences en matière de gestion des écoles. C’est le cas 
pour le Service de l’agriculture, pour lequel la compétence a été attribuée au Département de l’économie et du 
sport, et des formations sylvicoles, pour lesquelles la compétence a été octroyée au Département de la sécurité 
et de l’environnement. 

Au vu de ce qui précède, je propose donc de rejeter cette initiative. Je ne comprends pas que le PLR se défende 
de chercher à créer un tsunami au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture alors que, depuis 
un mois, chaque mardi, il intervient dans l’activité du département en question –– mais, en l’occurence, avec 
des interpellations tout à fait incompréhensibles, qui violent tout simplement la séparation des pouvoirs et 
d’autres principes fondamentaux. Avec cette manière de procéder, il empêche nos jeunes d’avoir une formation 
décente. Pour toutes ces raisons, je vous invite à rejeter cette initiative parlementaire.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je déclare mes intérêts : je fais partie des enseignants rattachés au Département de 
la formation et qui enseignent dans une école qui n’appartient pas à ce département –– mon préopinant y a fait 
référence –– l’Ecole de sylviculture, au Mont, rattachée au Département du territoire et de l’environnement. 

Avant de m’exprimer et de prendre une position formelle sur l’initiative proposée, j’ai deux questions à poser 
à son auteur. Je souhaite savoir pourquoi il dépose cet objet aujourd’hui et qu’il nous brosse un rapide tableau 
de la situation actuelle. L’Ecole d’agrilogie de Marcelin qui se trouve près de Moudon est-elle aujourd’hui déjà 
sous l’égide du Département de la formation, soit de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire 
(DGEP) ? Je crois savoir que ce n’est pas le cas et cela a été expliqué. Alors quel est l’intérêt de cette initiative ? 
Monsieur Borloz, j’aimerais que vous nous disiez très concrètement quelle est la situation aujourd’hui, afin 
que cette initiative devienne plus claire et plus précise à nos yeux. En effet, l’argumentation que vous avez 
développée me semble conforter les décisions prises jusqu’à présent, soit lorsque ce plénum a révisé la loi 
vaudoise sur la formation professionnelle, soit celles qui ont été prises par le Conseil d’Etat. Pouvez-vous nous 
expliquer quels changements interviendraient si nous prenions en compte votre initiative ? Je souhaite aussi 
que vous nous disiez, le cas échéant, quelles seraient les implications de votre initiative en ETP et en coûts 
supplémentaires pour l’État si nous l’acceptions. Après avoir obtenu une réponse à ces trois questions, nous 
serions plus à même de nous déterminer et de savoir si, oui ou non, il pourrait exister un doublon, voire un 
troisième cas, avec l’Ecole de sylviculture. J’attends impatiemment vos réponses, monsieur Borloz.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Cher collègue Ferrari, si vous êtes un lecteur, sinon assidu, du moins 
régulier, de notre quotidien favori, vous aurez pu constater en toute bonne foi que la formation agricole relève 
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et que le Service de l’agriculture demandait 
qu’elle revienne au Département de l’économie et du sport. Or il n’en est rien ! La formation agricole n’est 
jamais sortie du Département de l’économie, respectivement du Service de l’agriculture.

On pourrait évidemment se demander pourquoi il y a une exception à propos de la formation agricole et 
pourquoi il n’y en a pas pour les autres formations. On pourrait argumenter qu’il y a relativement peu de 
professions qui, occupant à peine 3% de la population, ont prise sur 40% du territoire et que la façon dont celle 
dont il est question a prise sur ces 40% relève de législations fédérales fort contraignantes. Sans aller aussi 
loin dans les détails, nous devons reconnaître que le succès économique de notre pays en général et de notre 
canton en particulier dépend, entre autres, mais d’une façon relativement prépondérante, du subtil équilibre 
typiquement suisse entre la formation duale et la formation académique. Or cet équilibre n’est pas remis en 
cause. Si nous avançons avec trop de conviction, voire trop violemment, dans les modifications législatives, 
j’ai peur que nous ouvrions le couvercle d’une boîte de Pandore que nous ne parviendrions à refermer qu’au 
prix de très grandes difficultés. C’est pourquoi, tout en appuyant fortement, à l’instar de la profession, le 
fait que la spécificité de l’agriculture demande une spécificité équivalente dans la formation, je pense qu’il 
est impératif, avant d’envoyer le tout dès maintenant et « en vrac » au Conseil d’Etat, que nous ayons une 
séance de commission au cours de laquelle les groupes puissent se mettre d’accord afin de cibler ce qu’ils 
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demanderont et la forme sous laquelle ils le demanderont au Conseil d’Etat. Je demande donc formellement le 
renvoi de ce sujet en commission.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Non, nous n’allons pas démanteler le Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture. Le reste de la formation professionnelle est maintenu dans le département de 
Mme Lyon. Les contacts avec les associations professionnelles, les associations économiques, notamment 
la Fédération patronale vaudoise ou la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) montrent 
que, globalement, les milieux professionnels sont satisfaits de la situation actuelle, soit un rattachement de la 
formation professionnelle au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. M. Borloz l’a rappelé, 
la formation agricole est spécifique et il paraît justifié de la rattacher au Département de l’économie et du sport. 
Mais cette formation agricole est-elle déjà liée au Département de l’économie et du sport ? Pour répondre aux 
arguments négatifs de M. Rochat Fernandez et au questionnement de M. Ferrari, on pourrait renvoyer cette 
initiative en commission au lieu de la transmettre directement au Conseil d’Etat. Cela permettrait de fournir 
des explications de part et d’autre. Je soutiens la proposition de M. Jean-Luc Chollet.

M. Jean Tschopp (SOC) : — J’ai la naïveté de croire que lorsqu’on dépose une intervention parlementaire, ce 
n’est pas pour proposer quelque chose qui existe déjà. Manifestement, c’est ce que nous propose M. Borloz ce 
matin. À ma connaissance, c’est inédit : il propose d’affecter la formation professionnelle des agriculteurs au 
Département de l’économie et du sport, ce qui est déjà le cas ! Et il le propose par voie d’initiative avec renvoi 
direct au Conseil d’Etat ! Admettez que je sois étonné 

Cela étant, même si, en effet, la formation professionnelle des agriculteurs relève actuellement du Service de 
l’agriculture ou en tout cas du Département de l’économie et du sport — le Conseil d’Etat nous le confirmera 
— pourquoi ne faut-il pas l’ancrer dans la loi ? Parce qu’un principe tout simple, qui s’appelle la séparation 
des pouvoirs, veut que le Conseil d’Etat, organe exécutif, décide de l’organisation de son administration et 
de l’affectation des dossiers en fonction de l’organisation qui lui est propre. Vouloir graver dans le marbre 
l’affectation de la formation professionnelle des agriculteurs au Département de l’économie et du sport, c’est 
s’ingérer, en tombant dans la codécision et dans l’ingérence, dans des compétences qui relèvent du Conseil 
d’Etat. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat que nous-mêmes avons 
adoptée. Comprenez mon étonnement à propos de cette démarche. Pour toutes ces raisons, je vous invite tout 
simplement, si cette demande devait demeurer sous la forme actuelle, à la classer. 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Un grand radical, Jean-Pascal Delamuraz, se retournerait dans sa tombe, 
monsieur Borloz, lui qui avait placé la formation professionnelle agricole au Département de l’économie et 
du sport, là où elle est aujourd’hui. Vous vous livrez à une forme de négation de son héritage, puisque vous 
prétendez qu’il faut à nouveau la replacer dans ce département, alors qu’elle y est déjà... On ne voit pas très 
bien ce que vous proposez. 

Ce n’est pas la seule raison qui fait que le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) va s’opposer au renvoi de cette 
initiative au Conseil d’Etat. Dans la logique que vous présentez, pourquoi ne pas dire aussi que la formation 
dans le domaine de la santé doit se faire au Département de la santé et de l’action sociale, les formations de 
camionneurs-conducteurs au département de Mme Gorrite et les formations d’électricien et d’électricienne au 
département de Mme de Quattro ? Vous allez proposer un nouveau panel de répartition de la formation sans 
aucun critère réel du point de vue des compétences, de la qualité et de la mise en place des différentes filières 
nécessaires. Si cette initiative est maintenue sous forme d’initiative renvoyée directement au Conseil d’Etat, 
elle me paraît totalement inopérante et sans fondement. Nous demanderons son développement dans le cadre 
d’une commission, même si cela ne méritera qu’une discussion visant à savoir si vous cherchez simplement à 
enfoncer une porte ouverte.

M. Axel Marion (AdC) : — Je précise que j’ai été collaborateur du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture, mais que je ne le suis plus. Le groupe PDC-Vaud Libre soutiendra la demande de 
renvoi en commission. Manifestement, c’est un sujet compliqué comportant suffisamment d’implications à 
tous les niveaux pour qu’il vaille la peine de démêler l’écheveau au niveau d’une commission. J’ai un peu de 
peine à comprendre que l’interpellateur et le groupe PLR aient demandé un renvoi direct, sachant que c’est une 
procédure réservée, en général, à des objets plus simples que celui-ci. 

Sur le fond, je suis attaché, et mon groupe l’est probablement aussi, au principe d’unité de matière, c’est-à-dire 
que l’enseignement doit être coordonné et structuré au sein d’un département. Je partage en partie les remarques 
de mon collègue Dolivo à propos d’un possible éclatement selon les domaines, c’est-à-dire d’après la finalité 
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de la formation, et non plus d’après sa nature même — la transmission d’un savoir. C’est le Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture, d’une manière ou d’une autre, qui en est le porteur dans notre canton. 
Il est vrai que je ne connais pas les spécificités de la formation agricole. Il y a peut-être matière à amélioration. 
Je pense qu’une commission devrait plancher sur ce point et amener des propositions.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — J’ai une observation à formuler à la suite de l’intervention de notre 
collègue Courdesse, qui plaide maintenant pour un renvoi en commission. Je veux bien qu’on renvoie cet objet 
en commission, mais le problème est le suivant : il s’agit d’une initiative législative. Vous ne pourrez donc pas 
en changer le texte. Soit vous l’acceptez tel qu’il est, bien qu’il soit hors sujet puisqu’il dépeint la situation 
actuelle, soit vous le refusez, contrairement à une motion ou à un postulat, où vous pouvez n’accepter que 
partiellement la volonté du dépositaire et élargir la discussion. Se réunir en commission pour constater que la 
demande formulée par l’initiant existe déjà actuellement, je ne vois malheureusement pas très bien à quoi cela 
pourrait servir. Dès le départ, l’initiative était tout bonnement hors sujet.

M. Nicolas Glauser (UDC) : — J’annonce mes intérêts : je suis chef-expert dans la formation agricole. En 
effet, je confirme que nous sommes rattachés au Département de l’économie et du sport (rires dans la salle). 
J’ai toujours affaire avec M. Leuba. Je fais partie des signataires de cette initiative. A propos de celle-ci, on peut 
dire que la formation agricole, actuellement, fonctionne bien. Or le but de cette initiative est qu’elle continue 
à bien fonctionner (rires dans la salle). C’est un moyen d’inscrire, dans la loi vaudoise sur la formation 
professionnelle, ce qui se pratique actuellement.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je rassure le président du groupe socialiste. Dans les législatures antérieures, 
le groupe socialiste, presque à chaque séance, interpellait le chef du Département de l’intérieur — nommons-
le de manière globale, puisque les dénominations ont régulièrement changé. Que ce soit avec M. Mermoud 
ou M. Leuba, chaque fois qu’il y avait un cas quelconque de réfugiés par exemple, monsieur Rochat, votre 
groupe posait des questions chaque semaine. La leçon a été enregistrée, d’autant que M. Borloz n’aurait jamais 
déposé les deux interpellations si, dans vos milieux syndicaux, vous ne vous étiez pas donné la peine de lui 
faire fournir ce qu’il fallait pour interpeller.

Je reviens à l’intervention de M. Tschopp qui propose de réfléchir à une modification de la loi sur le 
fonctionnement du Conseil d’Etat. Il a bien raison de dire par ce biais que, séparation des pouvoirs ou pas, 
c’est notre parlement qui reste le chef. 

Cela dit, même si une commission sera bien empruntée pour prendre une décision, au moins elle servira à 
éclaircir certaines choses. En effet, si l’on ne peut pas faire éclater les différentes formations dans les différents 
départements, on pourra peut-être revendiquer, de la part du département actuellement concerné par ces 
formations, une meilleure compréhension de certaines spécificités professionnelles. Je déclare les intérêts qui 
ont été les miens pendant vingt ans : j’ai été enseignant dans une école d’aides médicales. J’ai toujours été 
sidéré de voir que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture n’avait aucune notion de ce 
que pouvait être une école d’aides médicales, de ce que cela implique comme recherches de stages et de ce 
qu’il fallait faire comme genre de formation. Cette commission permettra peut-être de remettre les pendules à 
l’heure afin que tout fonctionne mieux dans les spécificités professionnelles que les enseignements requièrent 
pour mener à bon port la formation des apprentis. Nous aurons ainsi gagné quelque chose.

Mme Valérie Induni (SOC) : — Je suis totalement surprise par ce que nous entendons ce matin. En effet, 
on l’a dit, il y a clairement séparation des pouvoirs puisque c’est au Conseil d’Etat de s’organiser sur ces 
départements. Je suis très surprise d’entendre la proposition de M. Borloz. Monsieur Borloz, vous êtes syndic 
de votre commune et je sais que ce parlement compte de nombreux municipaux et syndics. J’aimerais savoir 
lequel d’entre vous serait d’accord que son conseil communal vienne déposer une initiative pour demander que 
les répartitions dans les dicastères soient déterminées par ce même conseil. Je suis persuadée que si tel était le 
cas, l’entier des municipaux et des syndics se rebelleraient fortement.

En ce qui concerne le renvoi en commission, on vient d’entendre dire que la situation demandée existe déjà. 
On dit souvent ici qu’il y a beaucoup trop de travail administratif au sein de notre canton. Pourquoi rajouter 
une commission et du travail pour parler d’une situation qui existe déjà ? Je pense que ce serait une vraie perte 
de temps et que nous pouvons être beaucoup plus efficaces en mettant simplement cette initiative à la poubelle.

Mme Ginette Duvoisin (SOC) : — Pourquoi la formation professionnelle agricole est-elle différente des autres 
formations ? Les arguments développés par l’initiateur ne me convainquent pas. Les apprentis agricoles sont 
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des apprentis comme les autres et reçoivent une formation de qualité. Devraient-ils avoir un statut différent de 
leurs semblables ? C’est bien ce que sous-entend le texte de l’initiative dont nous discutons. Quel est l’intérêt 
de changer ce qui fonctionne ? On n’a pas démontré que la formation professionnelle agricole ne fonctionne 
pas. Il en va de l’intérêt des apprenants et des enseignants. Attribuer la formation des apprentis agricoles à un 
autre département que celui en charge de la formation professionnelle ne fera qu’instaurer le doute et créer 
de l’instabilité en marginalisant, en quelque sorte, la formation professionnelle agricole. Cette initiative irait à 
l’encontre des intérêts de la formation des agriculteurs. Je crois que c’est ce qu’il faut avoir en vue aujourd’hui.

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Mon collègue Philippe Leuba en charge du Département 
de l’économie et du sport, et donc du Service de l’agriculture (SAgr) et moi-même vous demandons, au nom du 
Conseil d’Etat, de soutenir le renvoi en commission. Nous aurons en commission tout loisir de préciser plusieurs 
choses qui ont déjà été évoquées et nous aurons le temps d’y apporter toutes les explications souhaitées. Je 
confirme ce qu’a indiqué notamment M. le député Chollet, à savoir que la dimension des formations agricoles 
n’est jamais sortie du SAgr, tout comme les formations en matière de sylviculture. Le Conseil d’Etat avait 
pris, en 2002, la décision concertée et confirmée, à chaque législature, de ne pas modifier ces éléments. Nous 
pourrons rassurer celles et ceux qui l’ignoraient : la situation d’aujourd’hui est celle qui est souhaitée. Nous 
pourrons aussi vous indiquer — ce qui rejoindra certaines interventions — que le rattachement d’une entité 
ou l’attribution de compétences à un département est indiscutablement aujourd’hui une compétence de base 
de l’exécutif et, donc, que la répartition des compétences dans notre canton, depuis 1997, va dans le sens de 
laisser à l’exécutif la responsabilité de l’attribution des différents éléments qui composent son administration. 
Le terme de boîte de Pandore a été évoqué. Tout comme mon collègue, je suis sensible aux éléments liés à 
l’ensemble des attributions de l’administration. Dans son développement, l’initiant a précisé, j’y suis sensible, 
que ce n’était pas le premier pas vers d’autres choses. Mais ce pas-là est déjà une atteinte à la séparation des 
pouvoirs ; en outre, il ouvrirait la boîte de pandore. 

Dès lors que nous souhaitons soutenir la demande de renvoi en commission, nous aurons tout loisir d’y 
dialoguer et d’y échanger sur ces éléments fondamentaux, concernant tant la répartition des compétences que 
les formations agricoles, qui étaient au cœur de cette préoccupation.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je remercie Mme la conseillère d’État pour ses propos. Je souhaite interpeller 
l’initiant, à qui j’ai posé trois questions qui n’ont pas reçu de réponses jusqu’à présent. Je les lui repose avec 
plaisir parce que j’imagine que, lorsqu’on dépose ce type d’initiative, on a pris conscience de l’ampleur des 
éléments qui n’allaient pas et qui pouvaient être modifiés. On a notamment pris conscience du fait que, dans 
le cadre du programme de législature 2012-2017, une mesure 3.5 concerne le projet Imago, projet qui doit, 
d’une part, fixer les bases de l’avenir de la formation professionnelle agricole de notre canton et, d’autre part, 
viser à donner une réponse au postulat de notre collègue président Jacques Nicolet s’intitulant « Perspectives 
et avenir de la formation agricole dans le canton de Vaud ». Il y a, en effet, un comité de pilotage mis en place 
ainsi qu’un groupe de travail formé d’experts ; tout ce travail a manifestement débuté il y a plusieurs années. 
Notre collègue Borloz a probablement des éléments de réponse à propos de ce travail fourni depuis longtemps. 
Je repose ma question. Je vous remercie d’avance, monsieur Borloz, d’y répondre. Sans réponse de votre part, 
malheureusement, je me verrai contraint, non pas de voter le renvoi en commission, mais de refuser l’initiative.

Je rappelle mes questions : quelle est la situation actuelle ? On a entendu un représentant de l’UDC, M. Glauser, 
dire que la formation au Département de l’économie et du sport était satisfaisante et que les choses fonctionnent 
bien actuellement. M. Vuillemin a dit que c’était pour faire suite à deux interpellations que vous avez déposées. 
J’ai donc l’impression que la démarche ne vise pas à sauvegarder la formation des agriculteurs, mais bien 
plutôt qu’elle va à l’encontre du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Même si l’on 
a dit plusieurs fois que ce département n’était pas visé, je suis assez surpris que l’argumentation n’explique 
pas ce qu’on pourrait améliorer dans la formation des agriculteurs. En effet, à mon avis, quand on dépose une 
initiative dans ce sens, on ne dit pas contre qui on le fait, mais pour qui. Telle est ma première question : quelle 
est la situation actuelle, monsieur Borloz ? Et qu’est-ce que cette initiative va améliorer dans la formation des 
agriculteurs ? 

Deuxième question : tenant compte du fait que, aujourd’hui, certains liens peuvent être faits avec le Département 
de la formation, de la jeunesse et de la culture au niveau des plans d’études ou d’autres choses, combien d’ETP 
supplémentaires cette initiative engendrerait-elle si elle était acceptée, sachant que votre parti se bat assez 
régulièrement contre une multiplication des emplois au sein de l’État ? Le cas échéant, quel serait le coût 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-201782

10 m
ars 2015

approximatif de votre initiative, si vous arrivez à nous en donner une idée ? Monsieur Borloz, je vous remercie 
d’ores et déjà de répondre à ces trois questions.

M. Frédéric Borloz (PLR) : — J’imaginais bien, en déposant cette initiative, qu’elle allait susciter quelques 
interrogations, voire quelques remous au sein de ce parlement. Les éléments énoncés par Mme la conseillère 
d’État sont déterminants, dans la mesure où il est reconnu qu’une formation professionnelle spécifique est 
rattachée à un département.

Soit cette initiative enfonce une porte ouverte, soit elle régularise une situation de fait. Dans ce dernier cas, elle 
permet de modifier la loi de manière adéquate par rapport à la véritable situation actuelle. Dans les deux cas, 
en demandant aux deux conseillers d’État de participer à cette séance de commission, de manière à clarifier et 
mettre à plat la situation actuelle de l’Ecole d’agriculture, le moment est opportun pour renvoyer cete initiative 
à une commission, ce que je fais volontiers après avoir entendu les arguments énoncés, notamment par le 
Conseil d’Etat, mais aussi par quelques-uns d’entre vous. 

Je ne répondrai pas aux questions qui m’ont été posées dans le détail par M. Ferrari, puisqu’il y a répondu 
lui-même en soulevant la problématique d’Imago. C’est un des problèmes à régler. Cela fait des années que 
ce projet est lancé et que des gens y travaillent sans qu’il ait avancé. En posant la question, il y a lui-même 
répondu. Quant à la question sur les ETP, vous savez comme moi qu’on ne peut y répondre à ce stade et 
que c’est par le Conseil d’Etat qu’on pourrait avoir un éclairage sur le nombre de postes à soustraire dans le 
cadre d’une rationalisation de cette formation. En tout cas, c’est ainsi que je l’imagine. Nous aurons toutes 
ces réponses en commission et nous pourrons revenir vers vous avec une proposition visant à traiter cette 
initiative ; le cas échéant, selon la décision de la commission et les garanties qui auront été données par le 
Conseil d’Etat, nous pourrions aussi la retirer. 

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je traduis les propos de notre collègue Borloz : ce qu’il propose, 
c’est tout simplement un toilettage de la loi !

M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — Je crois qu’il y a un consensus entre le Conseil d’Etat, l’initiant, 
désormais, et une bonne partie des interventions, pour que cette initiative soit renvoyée en commission afin que 
l’ensemble de ce parlement soit renseigné sur la manière dont les choses sont articulées entre le Département 
de la formation, de la jeunesse et de la culture et le Département de l’économie et du sport dont j’ai la charge. 
Je pense qu’il serait sage d’en rester là et de renvoyer l’objet en commission. Vous aurez ainsi tous les éléments 
qui permettront de savoir si la situation actuelle est satisfaisante ou pas. N’entamez pas un débat sur la base de 
ce que vous avez aujourd’hui. Il en va du sérieux du travail parlementaire, au vu de votre ordre du jour, assez 
consistant aujourd’hui.

Le président : — Nous devons d’abord procéder à un vote d’orientation. 

Le renvoi à une commission, opposé au renvoi direct au Conseil d’Etat, est adopté par 129 voix contre 
4 et 2 abstentions.
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Exposé des motifs et projet de loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) 
et 

Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les postulats 
- 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 (06_POS_205) 
- Bernard Borel et consorts pour une prise en charge optimale des enfants sourds 

(06_POS_225) 
- Catherine Labouchère et consorts – Les conséquences de la RPT en matière de prestations de 

pédagogie spécialisée, notamment en matière logopédique – un bilan est nécessaire (11_POS_243) 
- Elisabeth Ruey-Ray demandant un état des lieux de la prise en charge des enfants autistes dans le 

canton de Vaud et des soutiens accordés à leurs familles et une analyse de la possibilité de développer 
des Unités d’accueil temporaire (UAT) aptes à accueillir 

notamment des adolescents (11_POS_303) 
et 

Réponses du Conseil d’Etat à 
- l’interpellation Catherine Roulet : «Un accueil parascolaire pour tous» (11_INT_548) 

- la détermination Laurence Cretegny : Mise en place d’un soutien aux élèves scolarisés et en 
formation professionnelle souffrant d’un trouble cognitif spécifique «dys» (12_INT_051) (129) 

Deuxième débat

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Mon intervention ne sera une surprise pour personne puisque je l’ai 
annoncée il y a presque deux semaines. Il s’agit de proposer par motion d’ordre, en application de l’article 91, 
alinéa 4, de la loi sur le Grand Conseil, que cet objet soit repris en commission. Je l’ai expliqué par écrit et je 
leur répète très simplement. Au terme du premier débat, certains amendements du plénum ont été acceptés ou 
refusés. Mais ces amendements, dans les deux cas, ne suscitent pas une complète satisfaction chez ceux qui 
ont étudié cette loi, qu’ils soient acceptés ou refusés. Si nous entamons tout de suite le deuxième débat, nous 
risquons d’arriver à des formulations boiteuses qui ne satisferont personne et qui risquent de compromettre le 
succès de cette loi au vote final. Vous me permettrez de faire état d’une certaine expérience dans ce parlement 
: chaque fois que le Grand Conseil a décidé de retourner en commission entre deux débats, il a pu s’en féliciter 
parce qu’en commission, on parvient à trouver des formulations dont le texte réunit des sensibilités proches, 
mais qui n’arrivent pas toujours à s’exprimer en plénum. Je vous prie donc, par motion d’ordre, de renvoyer 
cet objet en commission.

Cette demande est soutenue par plus de 20 députés.

La motion d’ordre est admise.

La discussion sur la motion est ouverte.

Mme Alice Glauser (UDC) : — Le groupe UDC unanime acceptera la motion d’ordre. En effet, la loi sur la 
pédagogie spécialisée (LPS) a soulevé, en plénum, de nombreuses réflexions et questions qui restent encore 
à résoudre. Il faut, pour en débattre, que la commission puisse se réunir avec Mme la conseillère d’État et ses 
services.

M. Christian Kunze (PLR) : — Le premier débat sur cette loi a fait apparaître certains problèmes et 
amendements ou propositions pas simples à traiter. J’ai fait partie de la commission ad hoc et je dois dire que 
c’est une loi fondamentalement nécessaire et qui apportera, j’en suis convaincu, les outils indispensables pour 
le futur, même si l’on l’entend parfois dire qu’elle est complexe. Le premier débat a montré que certaines 
problématiques n’avaient peut-être pas été traitées à fond en commission, ou même qu’elles n’y avaient pas été 
reconnues. Ces questionnements ou amendements émanent de tous les groupes politiques. Comme il n’est pas 
aisé de faire du travail de commission en plénum, le PLR soutient unanimement la motion d’ordre et demande 
le renvoi en commission. Cela permettra de traiter en toute sérénité ces différentes questions délicates mais 
essentielles –– pour les parents et surtout pour les enfants scolarisés de notre canton.

Mme Christa Calpini (PLR) : — Je soutiendrai cette motion d’ordre. Je déclare mes intérêts :  je suis membre 
du conseil de fondation de Serix, une institution de type internat avec école. Cette structure du Service de 
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protection de la jeunesse (SPJ) offre une prise en charge éducative, mais comporte aussi une école spécialisée. 
Les responsables de l’institution craignent notamment, avec l’article 4, alinéa 2, un effet paradoxal inverse à 
celui escompté. J’ai pris connaissance de ces éléments après la sortie du rapport de commission et, puisque 
d’autres articles de cette loi ont suscité pas mal de discussion et d’amendements, je pense qu’il est utile de 
renvoyer cette loi en commission.

M. Claude Schwab (SOC) : — Au nom de la majorité du groupe socialiste, je déclare que nous allons aussi 
recommander le passage en commission afin de sauvegarder ce qui doit l’être, mais en attirant l’attention sur le 
fait que nous ne rouvrirons pas tous les articles. Il n’y en a que quelques-uns pour lesquels il y a lieu de trouver 
les solutions les meilleures possibles, d’abord pour nos enfants.

M. Gérald Cretegny (AdC) : — Le traitement en premier débat de la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) 
a démontré qu’il existe encore plusieurs points sur lesquels les spécialistes peuvent s’affronter et qui ont des 
incidences importantes sur la vie des principaux intéressés. Quelles que soient les conséquences des différentes 
interventions, l’école doit-elle se singulariser par un régime particulier de l’ordonnance des traitements et de 
leur suivi ? Comment déterminer la frontière entre ce qui est d’ordre uniquement pédagogique et ce qui est 
d’ordre uniquement thérapeutique dans les prestations fournies par les spécialistes ? Régler ces problèmes à 
travers une discussion en plénum est particulièrement risqué. Le groupe PDC-Vaud Libre soutiendra donc la 
motion d’ordre.

M. Jean-Marc Nicolet (VER) : — Permettez qu’un membre de la commission, au nom du groupe des Verts, 
réaffirme que l’essentiel de cette loi consiste en l’introduction de mesures permettant de favoriser la formation 
de plusieurs milliers d’enfants et de jeunes de notre canton en favorisant leur formation et leur intégration dans 
la société, tout en veillant à ce que chacun progresse selon ses possibilités.

Quant à la lancinante question des élèves perturbateurs et « décrocheurs », elle ne sera jamais vraiment résolue 
par des articles de loi, que ce soient des articles de la loi sur l’enseignemnt obligatoire (LEO), de la LPS ou 
de la loi sur la protection des mineurs. On attend encore sur le terrain, et sur ce sujet précis, des orientations 
concrètes de la part du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Mais il est vrai que, pour 
donner encore plus de chances à la nouvelle loi, il faut permettre à la commission de tenter encore une fois de 
trouver le meilleur chemin afin que les processus de décision et le partage des responsabilités institutionnelles 
et parentales soient précisés encore davantage, dans le but de donner un maximum de chances à l’organisation 
scolaire et au fonctionnement harmonieux de la classe. De plus, le groupe des Verts constate que le temps 
presse si l’on veut permettre à l’organisation scolaire de notre canton et à ses acteurs –– élèves, professionnels 
et parents –– d’y voir plus clair et d’agir dans un cadre enfin défini et clarifié. Nous soutiendrons donc la 
motion d’ordre.

Le président : — Je rappelle que la discussion porte actuellement uniquement sur la motion d’ordre.

Mme Véronique Hurni (PLR) : — J’ai aussi fait partie de la commission et je soutiendrai cette motion 
d’ordre, même si cela me laisse un goût amer et un sentiment d’échec. En effet, certains points restent non 
résolus, malgré le fait que nous ayons auditionné un grand nombre d’associations représentant divers milieux 
de la pédagogie spécialisée. Personnellement, j’ai eu le sentiment, je parle en mon nom, que la pression du 
Conseil d’Etat était forte, notamment en ce qui concerne les pédago-thérapeutes indépendants –– il semble 
que ce soit l’appellation utilisée actuellement. J’ai ressenti tout au long de nos débats l’aversion que Mme 
la conseillère d’État semble éprouver pour cette corporation. Je souhaite qu’on garde à l’esprit que nous ne 
devons pas perdre ou, ce qui est pire, nier la qualité du travail effectué et la participation active de cette branche 
dont nous avons un besoin indéniable pour mener à bien la prise en charge des enfants vaudois, mais aussi pour 
maîtriser les coûts. Je n’allonge pas, persuadée que vous avez tous compris l’intérêt qu’il y a à ne pas bâcler 
cette loi, même si, je le répète, j’éprouve un sentiment d’échec à l’idée de devoir retourner en commission. 
Je vous invite à soutenir la motion d’ordre et à renvoyer la loi en commission, en espérant que celle-ci puisse 
travailler en toute indépendance.

Mme Fabienne Despot (UDC) : — J’espère que nous travaillerons en toute indépendance. Entre le souci de 
confirmer les parents dans leur pleine autorité et celui de préserver les enseignants d’une situation qui devient 
ingérable, où les enfants sont manifestement mal à l’aise dans un milieu conventionnel ou pour lesquels les 
mesures de mise en œuvre sont inadaptées, M. Eggenberger a mis le doigt sur un problème fondamental. 
L’amendement à l’article 3, proposé avec succès par la commission, qui cherchait à déplacer le principe 
d’intégration comme principe de base pour obtenir des conditions idéales pour l’ensemble de la classe, n’est 
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certainement pas un signe suffisant. Un texte de loi n’est certes pas un élément suffisant mais, pour répondre à 
M. Nicolet, c’est une impulsion claire que nous voulons orienter au mieux. Pour cette raison, je vous prie de 
soutenir la proposition de motion d’ordre.

Mme Catherine Labouchère (PLR) : — Je soutiendrai aussi cette motion d’ordre et le renvoi en commission. 
Au vu de cette loi technique et complexe et de tout ce qu’elle implique, je trouve qu’un débat en commission 
serait utile. Lors du premier débat, on a constaté qu’il y a encore beaucoup d’interrogations. Il faut y répondre. 
Je pense qu’un débat en commission pourrait apporter des compléments parfaitement justifiés et nécessaires.

Mme Sylvie Podio (VER), rapportrice : — L’école est une institution qui mérite toute notre attention et 
notre sérieux lorsque nous nous penchons sur les lois qui la concernent. Je pense pouvoir dire que c’est dans 
cet état d’esprit que la commission a travaillé jusqu’à ce jour. Néanmoins, cette loi reste techniquement et 
émotionnellement complexe. Au vu des discussions et des amendements proposés ou annoncés lors du premier 
débat, un besoin de précision et d’analyse plus fine apparaît sur quelques articles. Un renvoi en commission 
permettrait dès lors de proposer au Grand Conseil, par le biais d’un rapport complémentaire, des amendements 
analysés sereinement et sérieusement, tant sous l’angle juridique que du point de vue de leur application sur 
le terrain. Le deuxième débat serait ainsi plus aisé. Par conséquent, je vous recommande de soutenir la motion 
d’ordre.

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Je ne plaiderai pas pour m’opposer à ce que souhaite 
votre parlement. Je prends la parole pour indiquer que je souhaite, si je peux émettre un souhait, que nous 
ne perdions pas trop notre rythme. En effet, vous savez que, pour chaque modification portant sur un projet 
concernant l’enseignement, nous devons viser les rentrées scolaires pour pouvoir mettre en œuvre de nouvelles 
dispositions, et particulièrement lorsqu’il s’agit d’une loi tout entière. Chaque moment que nous perdons peut 
repousser parfois d’une année le moment de l’entrée en vigueur de telle ou telle disposition. En imaginant 
ce qu’il adviendra de la proposition de M. Haury et en jouant dans le sens que vous souhaitez, j’invite la 
commission qui reprendra son travail à le faire rapidement et à se focaliser sur les points qui vous paraissent 
encore faire débat. Je ne voudrais pas qu’ensuite, le même Grand Conseil me reproche de ne pas parvenir à 
mettre en œuvre les éléments liés à ce texte parce que, pour des raisons que je respecte et que je peux entendre 
de votre part en termes de compléments d’information, nous aurions perdu trop de temps. Un court laps de 
temps perdu peut tout décaler d’une année entière.

La discussion est close.

La motion d’ordre est admise avec 2 avis contraires et plusieurs abstentions.

Le projet de loi est renvoyé à l’examen d’une commission.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de 3’950’000.- 
francs destiné à financer la construction d’une extension comprenant neuf salles de classe polyvalentes, 
la transformation de salles existantes et l’agrandissement de la cafétéria dans le bâtiment principal sur 

le site du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne (203)

Rapport de la majorité de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 30 janvier 2015 à la Salle de conférences 55 du DFJC, Rue de la Barre 8, 
à Lausanne. Sous la présidence de M. Michele Mossi, confirmé dans sa fonction de président rapporteur, 
elle était composée de MM. Daniel Trolliet, Jacques Perrin, Maurice Neyroud, Julien Eggenberger, Jean-Luc 
Chollet, Daniel Meienberger, Jean-Marc Chollet, Marc-André Bory, Michel Miéville, Didier Divorne, Alain 
Bovay, Alexande Rydlo (qui remplace Annick Vuarnoz). Mme Annick Vuarnoz était excusée. 
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Ont également participé à cette séance :

Mme Anne-Catherine Lyon (Cheffe du DFJC), M. François Chapuis, Directeur général adjoint DGEP, M.Yves 
Golay, Chef de la Division Architecture et Ingénierie, adjoint de l’architecte cantonal.

M. Cédric Aeschlimann a tenu les notes de séance.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT (203-204)

Les EMPD 203 et 204 concernent deux projets très similaires de construction et transformation de salles de 
classe. Le premier concerne la construction d’une extension comprenant neuf salles de classe polyvalentes, 
la transformation de salles existantes et l’agrandissement de la cafétéria dans le bâtiment principal sur le site 
du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne. Le deuxième concerne la construction d’un bâtiment comprenant 
six salles de classe, pour l’OPTI (Organisation pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l’Insertion 
professionnelle) sur le site des Glariers à Aigle.

Ces deux objets devraient amener à sensibiliser le parlement sur les problématiques du DFJC sous l’angle des 
constructions, une préoccupation qui dure déjà depuis des années, suite à l’augmentation démographique et le 
vieillissement des infrastructures existantes.

L’importante augmentation démographique que connaît le Canton de Vaud est fortement ressentie au niveau 
des infrastructures scolaires, tant à l’échelle communale – où 50 projets d’infrastructures pour l’école 
obligatoire sont en cours dans le Canton – qu’à l’échelle cantonale – les bâtiments du secondaire II, tant pour 
les gymnases que pour la formation professionnelle, étant de la responsabilité du Canton du point de vue de 
leur construction. De plus, dans certains cas, outre la problématique de la démographie, certaines constructions 
provisoires arrivent en bout de course.

C’est le cas pour l’OPTI sur le site des Glariers à Aigle, avec des Portakabin d’anciennes générations, en bois, 
qui sont devenues vieilles et fragiles. Elles datent de la construction du barrage de l’Hongrin et ont plus de 
50 ans. L’objectif de l’EMPD 204 est de les remplacer par une installation neuve et fonctionnelle, avec une 
construction modulaire de qualité. Pour rappel, l’OPTI est un élément particulier du secondaire II, destiné à 
des élèves qui ne trouvent pas immédiatement leur chemin depuis la scolarité obligatoire vers la formation 
professionnelle ou l’école de culture générale. Le choix de la décentralisation de l’OPTI avait été validé par le 
GC. Plus précisément, le projet comporte des éléments modulaires légers et durables en structure et ossature 
bois, d’une surface de plancher de 650 m2 environ, répartis sur deux étages, et comprenant entre autres 4 salles 
de classe, une salle polyvalente et une salle informatique. Le planning de réalisation est très serré : le chantier 
doit impérativement démarrer au début du mois d’avril 2015 pour que les nouveaux locaux puissent être mis à 
disposition des utilisateurs pour la rentrée scolaire du 24 août 2015.

Concernant le Gymnase Auguste Picard (GAP), l’EMPD 203 demande le financement de la construction d’une 
nouvelle extension et de l’adaptation du bâtiment principal. L’extension, située dans le parc de la Campagne 
des Cèdres, est basée sur un système constructif léger et modulaire, en structure bois. Elle prévoit une surface 
totale nette de 855 m2 et comprend 9 salles de classe polyvalentes. Les travaux dans le bâtiment principal 
prévoient la transformation de 3 salles de classe existantes en deux destinées aux cours de sciences et une aux 
cours de musique. Comme pour l’OPTI, le planning de réalisation est également très serré : le chantier doit 
impérativement démarrer au début du mois d’avril 2015 pour que les nouvelles salles de classe puissent être 
mises à disposition des utilisateurs pour la rentrée scolaire du 24 août 2015.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE (203-204)

1.1. Besoin

À la demande de quelques commissaires, la Cheffe du DFJC précise que l’ensemble des gymnases ont réussi à 
absorber l’équivalent de l’effectif d’un gymnase entier, soit 1’000 élèves, sans nouvelle construction, avec une 
utilisation optimale des locaux. Pour ce faire, aucun élève n’est attribué à une classe, mais dispose d’un casier 
et se déplace. Aujourd’hui, la construction de nouvelles salles pour les deux objets en question est un impératif. 
Le recours à d’autres alternatives, comme la location de salles, ne peut pas s’appliquer aux cas en question.

Un député demande si les deux EMPD répondent non seulement aux besoins d’aujourd’hui, mais aussi à ceux 
à moyen terme, ou si un complément sera nécessaire d’ici 4 à 5 ans. Madame la Conseillère d’État répond qu’il 
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est possible de se projeter jusqu’en 2022 voire 2025 avec des planifications précises. La capacité du CEOL de 
Renens permettra d’absorber une partie des élèves qui seront répartis sur plusieurs établissements lausannois 
en fonction de leur préférence. La HEP devra aussi augmenter sa capacité de former.

1.2. Technique

Le Chef de la Division Architecture et Ingénierie précise que les constructions prévues, en éléments préfabriqués 
en structure bois, sont déjà connues par le Canton (des éléments similaires ont été utilisés il y a 2 ans pour 
l’école professionnelle) et sont proposées par des fournisseurs suisses. Elles sont optimales pour répondre aux 
besoins en question car modulaires, de bonne qualité et rapides à monter. Il précise que les Portakabin ne sont 
pas des constructions bon marché, mais sont conçus pour durer à long terme, avec une durée de vie de 20 à 30 
ans. Il note aussi que les délais imposés par l’accroissement des élèves imposent des constructions de ce type, 
rapides et modulaires.

À la demande de commissaires, il précise qu’un appel d’offre public a été lancé en 2014 et la décision 
d’adjudication a eu lieu le 19 janvier 2015, avec un délai de recours pendant. Il y a eu à chaque fois 3 offres 
d’entreprises générales de construction bois. Les structures seront construites en Suisse, mais le bois n’est pas 
forcément helvétique.

À ce sujet, la Cheffe du DFJC explique que dans un marché public il est possible d’imposer le choix de 
matériaux, mais que le TF interdit d’en spécifier le pays provenance. Le Chef de la Division Architecture et 
Ingénierie ajoute que cette règle est liée à l’ampleur du marché. Pour des montants plus petits, il est possible 
de passer par le marché gré-à-gré ; ce n’est pas le cas pour les objets en question.

Suite à la chute de l’Euro par rapport au Franc suisse, les commissaires espèrent qu’en cas d’achat de bois de 
provenance étrangère, l’État se réserve le droit de renégocier les tarifs.

1.3. Planning

Plusieurs députés ont le sentiment que ces deux EMPD arrivent trop tard et que l’on est pressé par les délais 
alors que l’évolution démographique peut être anticipée.

La Cheffe du DFJC précise qu’il est nécessaire de considérer tant la démographie planifiable que celle 
inattendue. Pour l’évolution démographique planifiable, le Canton peut intervenir en amont. C’est ce qui 
a conduit à un certain nombre d’investissements avalisés par le GC : la capacité du gymnase de Nyon a 
quasiment doublé et l’ensemble du dispositif de l’école professionnelle a été complètement reconstruit ; un 
gymnase est en construction à Renens, 3 autres sont planifiés et vont être construits à Aigle, Echallens et Rolle. 
Il y a par contre aussi des évolutions démographiques difficiles à anticiper, comme dans le cas présent, où un 
surcroit de population est dû à des personnes supplémentaires qui fuient la crise économique dans leur pays et 
reviennent en Suisse.

Un commissaire regrette ce manque d’anticipation en soulignant toutefois que si l’on avait trop investi, les 
critiques seraient d’une autre nature. Un autre commissaire souligne le besoin de salles pour scolariser ces 
jeunes et, en dépit des rocades possibles, il ne craint pas que l’État se retrouve dans quelques années avec des 
locaux vides.

Les commissaires sont convaincus du besoin et comprennent qu’il n’est pas possible d’attendre.

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS (203)

1.1 Préambule

À l’interrogation d’un commissaire, Madame la Conseillère d’État répond que le taux de gymnasiens dans 
le Canton de Vaud s’inscrit dans la moyenne romande, avec un taux de 25 à 27% de la tranche d’âge, tout en 
rappelant que la Suisse connaît un taux de personnes accédant aux études longues traditionnelles trop faible 
en comparaison internationale. Les HES tentent de remédier à cette faiblesse. Elle indique que les cantons 
suisses allemands connaissent des taux moyens de 20% et que la formation duale est davantage suivie. Il n’y 
a toutefois pas de cantons plus vertueux que d’autres concernant la formation duale, et plus de 65% des jeunes 
passent par la formation professionnelle. Elle rappelle aussi qu’en Suisse alémanique, des milliers de places 
d’apprentissage ne sont pas occupées. Il y a peu d’écoles de métiers, car les jeunes choisissent en général 
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la formation duale. Lorsque le patronat n’arrive plus à absorber les apprentis, ce sont les écoles des métiers 
qui peuvent prendre le relai. Dans le cadre de l’OPTI, nombreux sont les jeunes qui voudraient entrer en 
apprentissage, mais qui sont parfois trop jeunes pour être pris toute de suite.

1.4 Octroi des mandats

Un commissaire s’interroge sur les études préliminaires réalisées en interne par le SIPAL. Le Chef de la 
Division Architecture et Ingénierie précise que le SIPAL a travaillé avec la DGEP jusqu’en été 2014 pour 
définir le programme et réaliser une étude test pour pouvoir présenter la solution proposée ce jour. Une fois que 
la COFIN a eu confirmé le crédit d’étude fin août, le SIPAL a pu démarrer avec le mandat.

1.5.2 Programme des locaux

Un commissaire remarque que l’agrandissement de la cafétéria est prévu au détriment d’un local technique 
qui la jouxte. Il demande quelle était son utilité. Le Chef de la Division Architecture et Ingénierie répond qu’il 
s’agit d’un ancien laboratoire de langues déséquipé qui sert à l’heure actuelle pour les classes d’histoire. Cette 
salle de classe spéciale sera transformée en salle de classe ordinaire dans la future extension, ce qui permet de 
prendre 45 à 50 m² pour agrandir la cafétéria, puisqu’il y aura 220 jeunes en plus. 

Un député constate que le projet intègre une rampe d’accès et des WC pour handicapés, mais qu’il n’y a 
pas d’ascenseur pour l’accès au 2ème étage ; il veut s’assurer que cela correspond aux normes en vigueur 
et qu’il n’y ait pas de recours possible en la matière qui pourrait retarder le planning déjà très serré. Cette 
remarque concerne également les locaux de l’OPTI. Concernant l’OPTI, la Cheffe du DFJC explique que les 
élèves peuvent être enclassés ailleurs le cas échéant, l’option choisie pour l’OPTI étant celle d’un dispositif 
décentralisé. Concernant le GAP, le Directeur général adjoint DGEP répond que dans un cas de handicap dans 
une classe, la personne sera installée soit au rez, soit dans le bâtiment principal qui comporte toutes les facilités. 
Il n’y aura pas de classes spéciales dans la future extension. Il précise qu’il n’y a pas d’obligation de mettre 
un ascenseur dans un tel cas, et que des constructions similaires ont été réalisées il y a deux ans. Le Chef de la 
Division Architecture et Ingénierie précise aussi qu’il n’y a pas encore formellement de permis de construire 
(il devrait être délivré d’ici au 30 mars 2015), mais que l’expérience des cas précédents lui donne l’assurance 
qu’il n’y aura pas de contraintes sur ce sujet. Il ajoute qu’il est toujours possible de discuter avec l’Association 
Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées (AVACAH), mais que la proportionnalité 
l’amène à penser qu’il n’y a pas de raisons que l’on impose un ascenseur pour ces constructions.

Cette thématique a suscité un certain débat en commission, renforcé par la remarque d’un commissaire 
précisant que lors de la construction d’une école de 5 classes dans sa commune, la même question s’est posée 
et qu’un ascenseur pour desservir l’étage a été exigé. Le même argument présenté ci-dessus par le Directeur 
général adjoint DGEP a été utilisé par la commune pour en éviter l’installation, mais il n’a pas été accepté. 
La commission comprend les questionnements du député. Elle n’a pas critiqué les choix du SIPAL de ne pas 
installer d’ascenseur mais s’est inquiétée quant à l’obtention sans recours du permis de construire.

À la demande de commissaires, il est précisé que :

−	 le choix d’un chauffe-eau électrique correspond à la solution énergétiquement optimale, les besoins en eau 
chaude étant limités au nettoyage (il n’y a pas d’eau chaude dans les sanitaires) ;

−	 le réseau informatique installé au GAP est de type wifi ; pour l’OPTI, il est encore nécessaire de se 
déterminer.

1.5.3.1 Extension

Un député se réjouit de la pose de panneaux photovoltaïque, ce pour les deux EMPD. Il déplore cependant 
que toute la surface disponible en toiture ne soit pas utilisée. Il demande des précisions pour savoir pourquoi 
seuls 20 m² seront posés alors que la surface disponible est de 300 m². Concernant les coûts il constate qu’il en 
coute CHF 35’000.- à Lausanne, CHF 25’000.- à Aigle, avec CHF 1’750.- au m². Il demande des explications 
concernant ces coûts.

Le Chef de la Division Architecture et Ingénierie répond que la surface correspond à ce que demande la loi, 
et rien de plus. Concernant les coûts, il s’agit d’estimation et non de prix avec offres rentrées. Les différences 
observées sont donc pertinentes et les offres permettront d’établir les coûts réels.
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Madame la Conseillère d’État ajoute que l’on peut discuter longtemps des thèmes successifs des toits plats, 
végétalisés, du bois suisse et des panneaux solaires, mais qu’au final le département doit appliquer la loi. Si 
la loi est considérée comme minimaliste, il faut changer la loi concernant le photovoltaïque. Quelque peu 
démunie par rapport à ces questions, elle souligne le besoin premier qui est d’asseoir des élèves à la rentrée.

Le député rappelle que la promotion du photovoltaïque et des énergies renouvelables s’inscrit dans les objectifs 
de législature et que l’augmentation de la surface de toiture recouverte de panneaux ne devrait en principe pas 
avoir d’impact sur les délais. Un amendement sera fait dans les deux EMPD.

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES (203)

Commentaires, amendements et vote

Art. 1

Pour soutenir l’installation d’une surface plus importante de panneaux photovoltaïque, l’amendement suivant 
est déposé :

Un crédit d’ouvrage de 3’950’000.- 4’100’000.- francs est accordé au Conseil d’État destiné à financer la 
construction d’une extension comprenant neuf salles de classe polyvalentes, la pose de panneaux photovoltaïques 
sur l’intégralité de la toiture de l’extension, la transformation de salles existantes et l’agrandissement de la 
cafétéria dans le bâtiment principal sur le site du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne.

Divers commissaires s’expriment sur le sujet. S’il est vrai que la loi fixe une obligation minimale qui s’applique 
à tout le monde, il est également vrai qu’elle laisse une marge de manœuvre pour faire mieux, surtout sur un 
nouveau projet où il est plus facile et moins cher de mettre d’avantage de panneaux que sur des bâtiments 
existants. Pour le projet en question, il est toutefois important de savoir si l’installation de quelque 200 m² 
supplémentaires de panneaux photovoltaïques constitue un obstacle technique et de permis qui pourrait mettre 
en danger l’ouverture du projet pour la prochaine rentrée. Le Chef de la Division Architecture et Ingénierie 
indique qu’il n’y a pas de contrainte technique et que cela ne va pas changer l’enquête, mais impliquer une 
enquête complémentaire si le GC avalise l’amendement.

Pour plusieurs commissaires il est de plus nécessaire de connaître l’efficience de l’installation à l’emplacement 
en question : est-ce le bon endroit pour investir ou d’autres endroits dans le Canton, plus propices et mettant 
à disposition des surfaces bien plus importantes et mieux exposées seraient plus adéquats ? En l’absence 
d’étude spécifique, de données provenant d’un cadastre solaire ou d’une stratégie cantonale pour un 
investissement planifié et optimisé à l’échelle du Canton dans le domaine de la production d’énergie électrique 
par le photovoltaïque, ces commissaires ne sont pas prêts à soutenir l’amendement, tout en étant sensible à la 
problématique.

Avec 3 voix pour, 10 contre et 0 abstentions, l’amendement est refusé.

L’art. 1 du projet de décret est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

Art. 2

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité.

Art. 3

L’art. 3 du projet de décret est adopté à l’unanimité.

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET (203)

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

7. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET (203)

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à l’unanimité des 
membres présents.
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8. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS (204)

Par similitude, plusieurs points ont déjà été traités lors de l’analyse du précédent EMPD.

1.4 Octroi des mandats

Il est confirmé que les deux objets seront confiés à la même entreprise. La procédure n’étant pas terminée, le 
nom de l’adjudicataire n’est pas communiqué.

1.5 Description du projet

Un député remarque qu’en principe, les vitres sont placées côté soleil avec un minimum côté nord. Les plans 
semblent montrer l’inverse et il demande quelle est l’idée au niveau architectural et énergétique.

Le Chef de la Division Architecture et Ingénierie répond que c’est une question d’accès. Pour le GAP, l’accès 
se trouve au sud, derrière les villas. Pour faire l’inverse, il aurait fallu monter le bâtiment par devant l’annexe. 
À Aigle, l’accès est lié à la relation fonctionnelle avec les autres bâtiments de la parcelle. L’entrée par le sud 
est logique et normale et la position des fenêtres est une conséquence. Un député ajoute que pour des questions 
d’attention il vaut mieux avoir des classes qui donnent du côté où il n’y a pas l’activité la plus importante sur 
le site.

9. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES (204)

Commentaires, amendements et vote

Art. 1

Pour soutenir l’installation d’une surface plus importante de panneaux photovoltaïque, l’amendement suivant 
est déposé :

Un crédit d’ouvrage de 2’450’000.- 2’600’000.- francs est accordé au Conseil d’État destiné à financer 
la construction d’un bâtiment comprenant six salles de classe et la pose de panneaux photovoltaïques sur 
l’intégralité de la toiture pour l’OPTI sur le site des Glariers à Aigle.

Avec 3 voix pour, 10 contre et 0 abstentions, l’amendement est refusé.

L’art. 1 du projet de décret est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

Art. 2

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité.

Art. 3

L’art. 3 du projet de décret est adopté à l’unanimité.

10. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET (204)

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

11. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET (204)

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à l’unanimité des 
membres présents.

Ecublens, le 19 février 2015.  
Le rapporteur : 

(Signé) Michele Mossi
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Rapport de la minorité de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 30 janvier 2015 à la Salle de conférences 55 du DFJC, Rue de la Barre 8, 
à Lausanne. Sous la présidence de M. Michele Mossi, confirmé dans sa fonction de président rapporteur, 
elle était composée de MM. Daniel Trolliet, Jacques Perrin, Maurice Neyroud, Julien Eggenberger, Jean-Luc 
Chollet, Daniel Meienberger, Jean-Marc Chollet, Marc-André Bory, Michel Miéville, Didier Divorne, Alain 
Bovay, Alexande Rydlo (qui remplace Annick Vuarnoz). Mme Annick Vuarnoz était excusée. 

Ont également participé à cette séance :

Mme Anne-Catherine Lyon (Cheffe du DFJC), M. François Chapuis, Directeur général adjoint DGEP, M.Yves 
Golay, Chef de la Division Architecture et Ingénierie, adjoint de l’architecte cantonal.

M. Cédric Aeschlimann a tenu les notes de séance.

2. RAPPEL DES POSITIONS

La minorité de la commission composée de Didier Divorne, Julien Eggenberger et du rapporteur soussigné 
propose un amendement à chacune des demandes de crédit faisant l’objet des présents EMPD. Ces amendements 
visent à l’utilisation de toute la surface du toit des deux projets pour y installer des panneaux photovoltaïques 
au lieu des 20 m² proposés dans les EMPD. L’objectif et le but du présent rapport de minorité sont de permettre 
aux groupes politiques de débattre en interne sur les amendements et ce afin d’éviter ou tout au moins de limiter 
des discutions interminables et stériles si les dits amendements étaient redéposés en plénum. À l’exception de la 
question de la quantité de panneaux photovoltaïques qui pourraient, qui devraient être installés selon la position 
de la minorité, cette dernière se rallie pleinement au rapport de majorité et accepte de façon consensuelle que 
les projets ne soient pas labélisés Minergie P-Eco mais qu’ils aient des performances équivalentes. Elle a 
d’ailleurs voté favorablement pour ces deux demandes de crédit.

3. POSITION DES COMMISSAIRES DE MINORITÉ    

Si la minorité de la commission peut se réjouir de la présence de panneaux photovoltaïques sur les toits des 
deux constructions projetées, elle se déclare attristée que seuls 20 m² de panneaux soient installés alors que 
chacun des bâtiments dispose d’environ 300 m² de toiture plate. Elle se dit également assez affligée par la 
superficialité avec laquelle les services ont estimé les coûts de telles installations. En effet pour les mêmes 20 
m² de panneaux photovoltaïques installés, le coût estimé est de CHF 25’000.- pour le bâtiment de l’OPTI à 
Aigle et de CHF 35’000.- pour l’agrandissement du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne alors que la réalité 
du marché se situe entre CHF 10 et 12’000.-pour chacun des projets, soit à-peu-près le tiers des prix annoncés 
dans les EMPD ! ! ! Les 20 m² de panneaux proposés par construction seront-ils suffisants pour répondre à notre 
nouvelle loi sur l’énergie qui impose à son article 28b al. 1er, qu’au minimum 20% des besoins en électricité 
soient couverts par une source renouvelable ? Les éléments en notre possession ne nous permettent ni de 
l’affirmer, ni de l’infirmer, en effet la consommation estimée en électricité des bâtiments n’est pas connue !

4. CONCLUSION

La position de la minorité ne retardera pas les travaux qui semblent être urgents, elle ne comporte pas de 
contrainte technique ; si ce n’est une mise à l’enquête complémentaire et cela a d’ailleurs été confirmé par 
le représentant du SIPAL à la commission lors de sa séance. De plus l’installation de production d’énergie 
renouvelable sur la totalité des toitures des bâtiments utilisés pour la formation académique (gymnase) et 
l’organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), a une forte 
valeur symbolique de l’image que peut ou veut donner l’État en la matière. À ce sujet il n’est pas totalement 
inopportun de rappeler la position du Conseil d’État émise dans son programme de législature 2012-2017 en 
page 6 : réduire la dépendance aux énergies fossiles et développer les énergies renouvelables ! Cette position 
est-elle uniquement dictée par un effet de mode ou est-ce une réelle volonté du CE ? Les désirs et souhaits de 
la minorité de la commission n’ont rien de dogmatiques et cette dernière vous propose de façon pragmatique 
de soutenir ce rapport de minorité qui, comme dit précédemment, ne retardera pas les travaux et aura une forte 
valeur symbolique ; non sans rappeler que de toute façon des panneaux photovoltaïques seront installés, alors 
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pourquoi ne pas profiter de l’intégralité des toitures ? Quant aux arguments évoqués par certains commissaires 
pour refuser les amendements, arguments invoquant l’absence d’étude spécifique et de données provenant 
d’un cadastre solaire, ils ne paraissent pas pertinents aux yeux de la minorité, car s’il a un ensoleillement 
suffisant pour 20 m² de panneaux photovoltaïques…pourquoi ne le serait-il pas pour 200 ou 300 m² ? Les 10 à 
15 fois plus d’énergie qui serait produite, si le rapport de minorité était accepté, pourrait être autoconsommée 
et l’éventuel surplus réinjecté dans le réseau. 

Vucherens, le 22 février 2015.

Le rapporteur : 
(Signé) Jean-Marc Chollet

Premier débat

M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — Les exposés des motifs et projets de décret 203 et 204 
que nous traitons actuellement concernent deux projets très similaires de construction et de transformation de 
salles de classe. C’est pour cette raison que je me permets de faire une présentation commune qui sera valable 
pour les deux objets.

Le premier projet concerne le Gymnase Auguste Piccard à Lausanne et demande le financement de la 
construction d’une nouvelle extension et de l’adaptation du bâtiment principal. Il est prévu de réaliser neuf 
nouvelles classes polyvalentes, la transformation de trois salles existantes dans le bâtiment principal et 
l’agrandissement de la cafétéria. Le deuxième exposé des motifs et projet de décret concerne la construction 
d’un bâtiment comprenant six salles de classe pour l’Organisation pour le perfectionnement scolaire, la 
transition et l’insertion professionnelle (OPTI) sur le site des Glariers à Aigle. Ces six nouvelles salles de 
classe sont destinées à remplacer les modules portakabin où loge actuellement l’OPTI et qui datent de la 
construction du barrage de l’Hongrin, il y a plus de cinquante ans. 

Comme je l’ai annoncé, les deux exposés des motifs et projets de décret ont plusieurs points communs. En 
premier lieu, il s’agit de projets urgents, avec des plannings de réalisation très serrés. En effet, les deux chantiers 
doivent impérativement démarrer au début du mois d’avril pour que les nouveaux locaux puissent être mis à 
disposition des utilisateurs pour la rentrée scolaire du 24 août 2015. L’urgence de ces deux projets de décrets a 
suscité quelques réactions en commission. Des commissaires ont en effet eu le sentiment de se retrouver devant 
le fait accompli alors que certaines démarches pourraient être mieux anticipées dans le domaine de l’évolution 
démographique, même si, comme cela est expliqué par Mme la conseillère d’État, il y a aussi des évolutions 
démographiques difficiles à anticiper. Il semblerait que ce soit le cas pour l’exposé des motifs et projets de 
décret N°203 dans lequel un surpoids de population serait dû à un supplément de personnes qui fuient la crise 
économique dans leur pays et reviennent en Suisse. La commission est néanmoins convaincue de la nécessité 
de ces deux constructions et du fait qu’il n’est pas possible d’attendre. 

Du point de vue technique, les deux projets sont basés sur un système de construction léger et modulaire. Il 
s’agit d’éléments préfabriqués avec des structures en bois de bonne qualité, rapides à monter et conçus pour 
durer de vingt à trente ans. Ils sont composés par des fournisseurs suisses et ils sont construits en Suisse, mais 
le bois n’est malheureusement pas forcément d’origine suisse. La provenance du bois a naturellement suscité 
des débats, en commission, ainsi que deux autres points : l’accès des personnes à mobilité réduite et la surface 
destinée aux panneaux photovoltaïques placés sur les toitures. Les deux projets intègrent une rampe d’accès 
aux toilettes pour handicapés, au rez-de-chaussée, mais n’ont pas d’ascenseurs pour l’accès au premier étage. 
Mme la conseillère d’État et ses chefs de service ont, bien sûr, rassuré la commission en expliquant il n’y a pas 
d’obligation de mettre un ascenseur dans de tels cas. Pour l’OPTI, les élèves peuvent être reclassés ailleurs, 
le cas échéant, et pour le Gymnase Auguste Piccard, les personnes à mobilité réduite peuvent être installées, 
soit au rez-de-chaussée, soit dans le bâtiment principal qui comporte toutes les facilités nécessaires. Toutefois, 
si la commission comprend le choix du département de ne pas installer d’ascenseurs, elle s’est étonnée que, 
parfois, les mêmes arguments justificatifs présentés ici par le canton ne soient pas considérés comme pertinents 
et acceptables lorsqu’ils sont présentés par une commune pour la construction d’une nouvelle école. 

L’autre point technique qui a suscité un débat en commission et généré un amendement de la part de M. 
Jean-Marc Chollet est récurrent. Il concerne la surface destinée aux panneaux photovoltaïques placés sur les 
toitures. Les deux nouvelles constructions comportent en effet des toits plats offrant une surface disponible 
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pour des panneaux sur quelque 300 m². Or, pour respecter la loi sur l’énergie à la lettre sans rien de plus, dans 
les deux cas, le projet présenté par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture prévoit 
l’installation de 20 m² de panneaux seulement, indépendamment du fait que la promotion du photovoltaïque 
et des énergies renouvelables soit inscrite dans les objectifs du programme de législature. À ce sujet, un 
amendement déposé par notre collègue Jean-Marc Chollet demande que la pose de panneaux photovoltaïques 
se fasse sur l’intégralité de la toiture. Après un intéressant débat et malgré la sensibilité de la commission, sa 
majorité a décidé de ne pas soutenir l’amendement Jean-Marc Chollet pour les raisons suivantes : en premier 
lieu, il y a une question de délai. Une enquête complémentaire pour l’extension de la surface destinée aux 
panneaux photovoltaïques devrait être faite et elle pourrait potentiellement retarder le planning déjà très serré 
des deux projets. En deuxième lieu, c’est une question d’efficacité et de rentabilité économique. En effet, 
l’efficience de l’installation aux emplacements en question n’a pas été étudiée. Est-ce réellement le bon endroit 
pour investir, ou d’autres endroits plus propices dans le canton mettant à disposition des surfaces bien plus 
importantes et mieux exposées seraient-t-ils plus adéquats ? En l’absence d’études spécifiques, de données 
provenant d’un cadastre solaire ou d’une stratégie cantonale pour un investissement planifié et optimisé à 
l’échelle du canton, la majorité de la commission a préféré ne pas soutenir l’amendement Jean-Marc Chollet, 
tout en étant sensible à sa problématique et en espérant que le canton pourra enfin élaborer une stratégie 
d’investissement à son échelle pour la production d’énergie électrique par le photovoltaïque.

En résumé, la commission vous demande, à l’unanimité, d’accepter l’entrée en matière pour ces deux projets 
urgents, pour les besoins du gymnase Auguste Piccard ici et pour l’OPTI à Aigle au point suivant de l’ordre 
du jour.

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — En préambule, permettez-moi de vous faire part 
de mon absence d’intérêt au sein d’une société produisant, vendant ou installant des panneaux photovoltaïques. 
Je le sais et je l’assume, la défense de mes convictions a le don d’irriter quelques membres de ce parlement, 
d’indisposer le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), voire même de courroucer certains 
membres du gouvernement. Mais j’eusse été fort peu cohérent et guère conséquent si je n’avais pas déposé les 
deux amendements refusés en commission et qui ont généré le rapport de minorité cosigné par MM. Didier 
Divorne et Julien Eggenberger. Ledit rapport de minorité a été établi, d’une part, pour répondre à la provocation 
du SIPAL de ne poser que 20 m² de panneaux photovoltaïques à des prix fantaisistes, comme indiqués dans le 
rapport de minorité, alors que les surfaces de toiture sont d’environ 300 m² pour chacun des bâtiments. De plus, 
nous ne savons même pas si ces micro-installations couvriront ce qu’impose notre loi sur l’énergie. D’autre 
part, le fait que vous ayez disposé de ce rapport de minorité avant nos débats vous aura peut-être permis d’en 
débattre préalablement au sein de vos groupes respectifs et ainsi il limitera peut-être les discussions sur les 
deux amendements fondant ce rapport de minorité.

L’adhésion à ce rapport de minorité aurait pour mérite que l’État soit en phase avec sa Constitution qui précise, 
à son article 56, alinéa 3 : « L’État favorise l’utilisation et le développement des énergies renouvelables. » Mais 
peut-être cela n’est-il valable que pour les citoyens et non pas pour l’État lui-même  Peut-être aussi y a-t-il lieu 
de modifier la Constitution ? 

Permettez-moi de souligner, de manière synthétique, quelques éléments essentiels contenus dans ce rapport 
de minorité. Si 300 m² de panneaux photovoltaïques étaient posés sur chacun des deux bâtiments, cela aurait, 
d’une part, une forte valeur symbolique, s’agissant de bâtiments dédiés à l’enseignement et, d’autre part, cela 
se ferait dans le respect de la Constitution et du programme de législature du Conseil d’État. Contrairement 
à ce qui a été dit par le rapport de majorité, cela n’engendrera aucun retard dans les constructions — dixit le 
représentant du SIPAL — aucun des deux sites n’étant digne de protection. Par ailleurs, ce serait une opération 
financière neutre, voire positive à long terme.

Fort de ce qui précède, je vous remercie de soutenir le rapport de minorité et ainsi de permettre de couvrir 
l’entier des toitures de ces deux bâtiments de panneaux photovoltaïques, et non de manière minimaliste, comme 
le prévoit l’exposé des motifs et projets de décret. Certes, cela ne fera pas un pas de géant pour la sauvegarde 
de la planète, mais c’est un signe tangible de notre parlement pour soutenir les énergies renouvelables. Pour le 
surplus, la minorité se rallie au rapport de majorité. Je vous rappelle par ailleurs que ce sont les petits ruisseaux 
qui font les grandes rivières. C’est le bon sens cher aux vaudois — et qui m’est également cher — qui a conduit 
à la rédaction de ce rapport de minorité et non un quelconque dogmatisme. 
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Pour terminer, je demande au Secrétariat général de projeter un document que je n’ai pas écrit moi-même, mais 
qui est un extrait d’une plaquette éditée par la Direction générale de l’environnement (DGE) et qui est remise 
aux visiteurs, sur le stand la DGE, dans le cadre de l’exposition Habitat-Jardin.

à la lecture de cet extrait, n’y a-t-il pas légitimement lieu de se demander si tous les services de l’État ont la 
même philosophie en matière énergétique et s’ils sont coordonnés ? C’est un peu : « Faites comme je dis, ne 
faites pas comme je fais. » En laissant la réflexion ouverte, je vous remercie de soutenir le rapport de minorité 
et les deux amendements de 150’000 francs qui seront déposés afin de contribuer à relever nos futurs défis 
énergétiques. Comment voulez-vous sensibiliser les citoyens vaudois si l’État ne montre pas l’exemple ? À 
moins que l’on projette de construire une centrale à charbon 

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Les Chollet se suivent, mais peuvent, de temps à autre, diverger par certains 
détails. Prenons le cadre, tout d’abord. Dans l’exposé des motifs, il est dit que : « Les gymnases sont tenus 
d’accueillir tous les élèves qui remplissent les conditions précitées. » Je vous fais grâce de ces conditions, mais 
il est clair qu’il n’est pas à l’ordre du jour d’introduire un numerus clausus pour des questions de places — et 
c’est très bien ainsi. Il est dit également que : « Les gymnases saturent et ne peuvent sans cesse augmenter 
le nombre de classes itinérantes. » Qu’est-ce que cela signifie, un gymnase qui sature ? C’est d’une horrible 
complexité pour les enseignants, pour la direction et pour les élèves. Il faut également savoir qu’on peut 
difficilement avoir un esprit de classe si les élèves passent un certain nombre d’heures par semaine à se déplacer 
d’une classe à l’autre, mais aussi d’un lieu géographique à un autre. Par ailleurs, les locations de surfaces aux 
quatre coins de la ville de Lausanne font que si on arrivait à les abandonner au profit d’un établissement, une 
bonne partie de la charge financière de cet investissement serait couverte par l’abandon de ces locations.

Mon collègue Jean-Marc Chollet a relevé, comme moi, que les structures de ces bâtiments seront en bois. J’ose 
espérer que ce bois ne viendra pas du Tyrol ou du département du Jura. Je n’ai rien contre ces deux régions, 
mais je pense que nous avons suffisamment de bois à portée de tronçonneuse pour qu’il s’agisse de bois suisse, 
voire de bois de la région. 

En ce qui concerne la fourniture énergétique, ces bâtiments seront, à terme — lorsque les conduites le 
permettront — reliés au chauffage à distance. Actuellement, dans notre type de société, il y a rien de plus 
renouvelable que le contenu des sacs-poubelle qui décorent nos trottoirs certains matins de la semaine. Je crois 
que les options prises sont largement acceptables. Je vous invite donc à accepter ce projet dans son ensemble 
en soutenant le rapport de majorité.

M. Maurice Neyroud (PLR) : — L’exposé des motifs et projet de décret N°203, de même que le N°204 
qui va suivre, est le bienvenu et permettra de répondre, en partie, à la problématique de l’augmentation de la 
démographie de notre canton. Cette augmentation de la population a, bien sûr, une influence importante sur 
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l’enseignement en général et, par conséquent, sur les infrastructures scolaires, en particulier. Le groupe PLR 
est donc totalement favorable au deux exposés des motifs proposés. 

Le déficit de quarante-quatre classes pour l’enclassement 2014 est une situation qu’il est absolument nécessaire 
de régler rapidement. Les statistiques confirment, pour les prochains enclassements, que ces constructions 
sont nécessaires. L’exposé des motifs et projet de décret N°203 accorde un crédit de 3’950’000 francs pour 
l’extension du Gymnase Auguste Piccard, avec la construction de neuf classes, la transformation de classes 
existantes et l’agrandissement de la cafétéria. Cela répond parfaitement à la problématique et c’est la raison 
pour laquelle cet exposé des motifs doit absolument avoir votre soutien. La durée des travaux est estimée à 
six mois. Un accord rapide du Grand Conseil permettrait donc une ouverture de ces nouvelles places pour la 
rentrée scolaire d’août 2015 déjà. 

L’exposé des motifs et projets de décret N°204 qui suivra pose la même problématique. Il est utile de rappeler 
que ces deux exposés des motifs et projets de décret ont été adoptés à l’unanimité par la commission. Malgré 
cela — et curieusement — un rapport de minorité a été rédigé pour demander la couverture totale du toit par 
des capteurs solaires. La loi sur l’énergie est en vigueur depuis moins d’une année et toutes les exigences 
voulues par ce Grand Conseil en matière de pose de capteurs sont respectées dans les deux demandes de crédit. 
Le groupe PLR vous recommande donc de refuser les deux rapports de minorité et de soutenir le rapport de 
majorité en acceptant les deux demandes de crédit.

M. Jean-François Thuillard (UDC) : — Je déclare mes intérêts : je suis président d’un comité de direction 
d’un établissement scolaire qui court après les locaux depuis plusieurs années, puisque nous avons passé, en 
moins de quatre ans, de trente-huit classes à des besoins minimaux de cinquante-cinq classes pour la prochaine 
rentrée scolaire. C’est le résultat d’une démographie galopante, spécialement dans le district du Gros-de-Vaud. 
Quelque 10 000 nouveaux habitants dans notre canton représentent environ 1500 enfants à scolariser chaque 
année, ce qui représente soixante à septante nouvelles classes scolaires. Preuve en sont les cinquante dossiers 
en cours dans les services de l’État pour la création de locaux scolaires. Je pense que ce n’est pas le dernier 
exposé des motifs et projets de décret de ce genre que nous aurons à traiter ! 

Dans l’établissement que je préside, nous n’ouvrons pas des classes pour des 11P, mais pour ce que l’on 
appelait, avant HarmoS, des classes enfantines. Ce manco se répertoriera dans quelques années pour le 
primaire et le secondaire. Et le problème va suivre dans moins de dix ans pour les gymnases, voire pour 
les cours professionnels. Pour anticiper, les communes n’ont que peu d’éléments à disposition : en principe, 
la tranche des enfants de zéro à quatre ans est connue. Les communes connaissent également les projets et 
les constructions en cours, mais sans savoir qui va y loger. Les changements au niveau des locations sont 
également inconnus des autorités communales. Tous ces éléments font que l’anticipation au niveau scolaire 
est très compliquée. En revanche, les autorités cantonales ont la chance d’avoir connaissance des effectifs 
scolaires pour essayer de prévoir le manco dans les gymnases ou les classes professionnelles. 

De par l’expérience que j’ai dans la construction modulaire, je ne peux que confirmer que le prix d’une classe 
est un peu supérieur à 300’000 francs, ce qui correspond au marché actuel. En ce qui concerne les amendements 
proposés, pour moi, par définition, le modulaire est fait de constructions qui peuvent être provisoires — même 
si le provisoire peut durer longtemps. La qualité actuelle du modulaire permet une espérance de vie de plus de 
vingt ans. Le modulaire devrait également permettre une évolution, voire une extension du projet. Mais si des 
panneaux solaires y sont installés, ce ne sera pas pratique. En conclusion, je vous invite à accepter les projets 
proposés par le Conseil d’État et à refuser les amendements proposés. Il n’y a rien de pire que d’avoir des 
gymnasiens sur le trottoir et nous sommes déjà à la mi-mars 

M. Jacques Perrin (PLR) : — Au moment où nous avons abattu le premier arbre qui sera utilisé pour la 
charpente du nouveau parlement, au moment où se tient la première séance du groupe de la filière bois, 
j’aimerais suggérer au département concerné et au SIPAL d’imposer des bois suisses dans les soumissions et 
les marchés publics, comme le font d’autres cantons. 

Monsieur Jean-Marc Chollet, vous avez raison de vous battre pour qu’il y ait des panneaux solaires sur tous 
les bâtiments. L’État doit être exemplaire, c’est ce que nous avons précisé dans la loi sur l’énergie. Néanmoins, 
nous devons aussi laisser une certaine marge de manoeuvre au département et au SIPAL pour l’exécution. En 
effet, vous savez peut-être que les chaudières à couplage chaleur-force produisent aussi de l’électricité. Par 
conséquent, il n’est pas nécessaire d’installer partout des panneaux solaires. Pour le reste, je vous invite à 
suivre le rapport de la majorité de la commission et à accepter les deux exposés des motifs et projets de décret.
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M. Jérôme Christen (AdC) : — Après la démonstration édifiante de M. Jean-Marc Chollet, j’aimerais lui 
apporter le soutien du groupe PDC–Vaud Libre. Je déclare mes intérêts : je suis coordinateur romand de 
l’Agence des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique suisse qui défend les intérêts de toutes les 
associations professionnelles des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. L’État de Vaud doit 
montrer l’exemple et doit doter ses bâtiments de panneaux solaires photovoltaïques. Peu importe que ces 
installations soient gérées par des privés ou par les services de l’État, cela doit se faire. L’approche minimaliste 
du gouvernement est inacceptable. Monsieur Mossi, le groupe PDC-Vaud Libre, dans une large majorité, 
soutiendra le rapport de minorité.

Je m’exprimerai à titre personnel sur la question du bois. Pour ma part, je ne comprendrais pas que ce dernier ne 
soit pas indigène. La Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) ne paiera certainement pas la différence. Je 
trouverais invraisemblable que nous ne consacrions pas quelques dizaines de milliers de francs supplémentaires 
pour avoir recours à une ressource locale. Oui, l’État joue un rôle régulateur et, comme le dit parfois M. Pierre 
Volet, nous ne sommes pas à Cuba ou dans un État communiste, mais je pense que, exceptionnellement, mon 
collègue Pierre Volet et la filière bois me soutiendront.

M. Julien Eggenberger (SOC) : — Le groupe socialiste salue ce projet qui répond à un besoin urgent. À 
l’unanimité, il soutient cet exposé des motifs et projet de décret. Une large majorité du groupe soutiendra aussi 
l’amendement Jean-Marc Chollet, c’est-à-dire le rapport de minorité. En effet, la question n’est pas de savoir 
s’il faut mettre des panneaux solaires, puisque tant la loi que le projet initial le prévoient. La minorité de la 
commission a estimé qu’il était ridicule de ne mettre des panneaux solaires que sur un dixième du toit, les 
équipements, câblages, ondulateurs, etc. devant, de toute manière, être prévus. Il est donc judicieux de couvrir 
l’entier du toit de ce bâtiment modulaire avec des panneaux solaires. Le même raisonnement s’appliquera 
d’ailleurs à l’exposé des motifs et projets de décret qui suit dans l’ordre du jour.

Par ailleurs, il me semble important de rappeler que le service a confirmé que cela ne remettait pas en cause 
le calendrier permettant une mise à disposition des locaux d’enseignement dans les meilleurs délais. Je me 
permets donc d’insister sur le fait que nous ne demandons pas du solaire, puisque 10% du toit devrait déjà en 
être couvert, mais d’être exemplaire et cohérent avec les enjeux énergétiques actuels. Le groupe socialiste vous 
incite donc à soutenir ce projet ainsi que l’amendement de la minorité de la commission.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Même s’ils ne sont pas représentés dans la commission, les Vert’libéraux 
soutiendront les deux demandes de crédit. En ce qui concerne le rapport de minorité, qui nous intéresse 
particulièrement, l’article 28b, alinéa 1, de la loi sur l’énergie demande effectivement que le 20% des besoins 
en électricité soit couvert par une source d’énergie renouvelable. L’État doit être exemplaire sur cette question 
et il est dommage que, dans ce cas particulier, l’État soit minimaliste. Mme la conseillère d’État le dit dans 
le rapport de majorité : « Si la loi est minimaliste, il faut changer la loi concernant le photovoltaïque. » En 
demandant 20%, cette loi était visionnaire. Nous avons pratiquement été le premier canton à imposer un 
pourcentage d’énergie photovoltaïque pour l’électricité. À l’heure où l’éolien a du plomb dans les pales, il faut 
pousser le photovoltaïque partout où nous le pouvons. Le groupe Vert’libéral soutiendra le rapport de minorité 
de M. Jean-Marc Chollet.

M. Didier Divorne (LGa) : — Au nom du groupe La Gauche POP-solidaritéS, je vous propose d’entrer en 
matière, tant il est vrai que, pour les réaménagements nécessaires des nouvelles classes du côté de Lausanne 
ou le remplacement des classes de l’OPTI à Aigle, nous avons un besoin urgent de rattrapage et de nouvelles 
classes. 

En ce qui concerne les panneaux solaires, comme je suis signataire du rapport de minorité, vous connaissez 
déjà ma position. Je reviendrai sur cette question pour expliquer pourquoi il est important de consacrer toute 
la surface — et pas simplement les 20 m2 proposés — de la toiture à des panneaux solaires lorsque les sous-
amendements seront déposés. Pour l’heure, je vous propose d’accepter l’entrée en matière.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Cela devient un débat récurrent : à chaque fois que nous traitons d’une 
nouvelle construction se pose la question de la pose de panneaux solaires sur l’entier de la toiture. C’est un 
problème qui se pose de manière régulière et auquel il faudrait trouver une solution définitive. M. Jean-Marc 
Chollet a déposé une interpellation à ce sujet, l’année dernière. Le Conseil d’État a répondu de manière générale 
par l’affirmative en disant qu’il serait bien d’utiliser les toitures à disposition, sous la forme d’une convention 
avec une entreprise — si possible publique — qui produit de l’électricité, puisque l’État n’a pas vocation à 
être un producteur d’électricité. En novembre de l’année dernière, M. Jean-Marc Chollet a aussi déposé une 
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motion. Cette dernière a été renvoyée à l’examen d’une commission qui se réunira ce jeudi. Cette motion 
demande, lorsqu’il y a une proposition de construction, que l’on propose soit de présenter une convention avec 
un producteur d’électricité — public ou privé — soit que l’État pose lui-même des panneaux solaires. 

J’ai l’impression que, pour chaque nouvelle construction, nous refaisons le même débat et nous posons les 
mêmes questions, mais qu’au final nous ne sommes pas très logiques dans le processus. À mon avis, nous 
devons d’abord définir la stratégie que l’État veut mettre en place pour l’utilisation de ses toitures : veut-il 
lui-même poser l’ensemble des panneaux photovoltaïques et produire lui-même de l’électricité, ou veut-il 
déléguer cette compétence, pour les pourcentages qui ne répondent pas à la loi sur l’énergie, à une entreprise 
privée ou publique. Personnellement, je préférais que cette entreprise soit publique. Une fois que nous aurons 
répondu clairement à cette question, je pense que nous n’aurons plus ce genre de débat. Mais tant que nous 
n’y aurons pas répondu, nous aurons systématiquement le même débat pour tous les projets qui nous seront 
présentés, et nous perdrons systématiquement le même temps, sans atteindre l’efficacité et l’objectif visés. Je 
reste convaincu que les énergies renouvelables ont toute leur place dans la stratégie de l’État de Vaud et qu’il 
est pertinent d’utiliser les toitures, mais nous devons le faire intelligemment, avec une stratégie économique et 
d’entreprise claire. Pour l’instant, ce n’est pas le cas et nous aurons des discussions sans fin aussi longtemps 
que ce problème ne sera pas définitivement résolu.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Ce qu’a dit M. Rydlo est la voix de la sagesse. Je suis un peu surpris 
que, dans les services de l’État, on s’en tienne encore au 20% de couverture des toitures qui figurait dans la loi 
sur l’énergie. L’expérience de la collaboration avec les Services industriels de Lausanne (SI) qui vient d’être 
décidée pour les toits de l’îlot du bâtiment administratif Riponne-Tunnel me semble être une bonne formule. 
J’imagine que c’est ce que M. Rydlo considère comme une entreprise publique, même si les SI ont presque une 
autonomie d’entreprise privée. Si l’État de Vaud loue ses toits aux SI et qu’il en tire un petit bénéfice, cela me 
paraît économiquement sain. Néanmoins, je suis également d’accord avec M. Rydlo : le fait d’avoir le même 
débat pour chaque nouvelle construction montre que certains cerveaux de notre administration auraient besoin 
d’une petite mise à jour.

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Je tiens tout d’abord à remercier les députés qui ont pris 
la parole. Chacun d’entre eux a relevé la pertinence et l’importance qu’il y a à construire les éléments qui nous 
permettront de pouvoir dispenser l’enseignement à la prochaine rentrée scolaire. Dans les deux cas de figure, 
cela est extrêmement nécessaire.

En ce qui concerne le rapport de minorité, je relève, comme je l’ai souvent fait à cette tribune, qu’il y a un 
débat de fond que vous devez conduire avec un autre département porteur de cette thématique. Des séances 
de commissions sont agendées pour ces prochains jours. Elles devraient apporter des réponses aux différentes 
questions qui vous préoccupent.

Les services constructeurs et l’État ne peuvent pas aller au-delà de ce que la loi propose et demande. S’il 
devait en être différemment, les travaux conduits en commission, qui viendront ensuite devant votre Grand 
Conseil, permettront de savoir si l’État, dans ses constructions, doit être plus qu’exemplaire, c’est-à-dire ne pas 
seulement suivre la loi mais faire plus que ce que la loi propose.

Je vous demande de vous en tenir au rapport de la majorité de la commission s’agissant de ces questions 
énergétiques et de refuser le rapport de minorité. Si d’aventure votre Grand Conseil était enclin — et je le 
souhaite vivement — à faire un deuxième débat immédiat, le plus important pour moi serait qu’une décision 
soit prise aujourd’hui s’agissant des constructions. Quelle que soit l’issue du rapport de minorité — qu’il soit 
accepté ou refusé — le plus important pour le système de formation, c’est que nous puissions avoir aujourd’hui 
une décision définitive en deuxième débat, pour que nous puissions commencer les travaux afin que tout soit 
prêt pour la rentrée prochaine. Celles et ceux d’entre vous qui sont aux affaires dans les communes ou les 
professionnels du domaine savent que ce type de construction nécessite un certain nombre de semaines ou de 
mois. Nous devons impérativement être prêts pour la rentrée scolaire. Encore une fois, je tiens à vous remercier 
vivement de soutenir la pertinence de nos demandes.

Le président de la commission a évoqué le problème de la planification. Idéalement, nous devrions construire 
des bâtiments de réserve, mais — pour parler avec un langage familier — je pense que j’aurais « bonne mine » 
de vous demander des bâtiments ou des salles supplémentaires attendant d’être remplis. Je pense que vous 
ne l’accepteriez pas et à juste titre. C’est pour cela que nous nous nous y prenons parfois un peu à la dernière 
minute et nous vous remercions vivement de soutenir nos demandes.
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M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — Je me permets de répondre à une question qui a été 
soulevée par rapport à l’imposition de l’origine du bois pour ces constructions. Comme cela est décrit dans le 
rapport de majorité, selon un arrêté du Tribunal fédéral, il est interdit de spécifier, dans l’appel d’offres, le pays 
de provenance du bois. Par ailleurs, l’État pourrait lui-même acheter du bois suisse, mais il pourrait l’acheter 
de gré à gré, dans la mesure où le prix d’achat est inférieur au seuil fixé par les marchés publics. Selon le chef 
de la division « Architecture et ingénierie », ce ne serait pas le cas pour les deux constructions en question. Le 
prix du bois dépasse le seuil fixé par les marchés publics pour des mandats de gré à gré. De ce fait, l’État doit 
recourir à une mise en concurrence et, suite à l’arrêté du Tribunal fédéral, il ne peut pas spécifier la provenance 
du bois. 

Comme cela a été soulevé par plusieurs d’entre vous et par Mme la conseillère d’État, je tiens à mon tour 
à souligner le caractère urgent de ces deux exposés des motifs et projets de décret. Comme le souhaite 
l’unanimité de la commission, je vous recommande d’accepter l’entrée en matière sur ces deux objets. Par 
ailleurs, je demanderai la tenue d’un deuxième débat immédiat pour que nos élèves puissent avoir, dès le 24 
août prochain, des classes adéquates pour répondre à leurs besoins de scolarisation.

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — Je voudrais brièvement répondre à M. Neyroud. 
Nous ne savons pas si les 20 m² de capteurs qui seront posés respecteront la loi sur l’énergie, puisque nous ne 
connaissons pas la consommation énergétique des bâtiments.

Monsieur Thuillard, ce n’est pas parce que c’est une construction modulaire que cela nous empêche de mettre 
des panneaux photovoltaïques. Si cela devait s’avérer nécessaire, ce type d’installation est extrêmement facile 
à déplacer.

Je remercie M. Perrin de me donner partiellement raison, mais je ne vois pas le lien avec les chaudières à 
couplage force-chaleur.

Monsieur Rydlo, il s’agit simplement de produire de l’énergie qui sera essentiellement autoconsommée. Les 
éventuels surplus pourraient être réinjectés dans le réseau. Il n’y a donc pas lieu de tergiverser : s’il y a du 
soleil pour 20 m², il y en a pour 300 m². Je vous remercie de soutenir les deux amendements que je déposerai 
tout à l’heure.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.

Article premier. —

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — Je dépose les amendements suivants :

« Article premier. — : Un crédit d’ouvrage de 3’950’000.- 4’100’000.- francs est accordé au Conseil d’État 
destiné à financer la construction d’une extension comprenant neuf salles de classe polyvalentes, la pose de 
panneaux photovoltaïques sur l’intégralité de la toiture de l’extension, la transformation de salles existantes et 
l’agrandissement de la cafétéria dans le bâtiment principal sur le site du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne. »

M. Didier Divorne (LGa) : — Le groupe La Gauche POP-solidaritéS vous propose de soutenir cet amendement. 
Une mise à l’enquête complémentaire a été mentionnée, qui pourrait retarder les travaux, mais à mon avis, 
ce ne sera pas le cas. Je crois qu’il faut construire en l’état et la mise à l’enquête complémentaire déterminera 
si l’on peut compléter le projet. La seule chose qui pourrait changer est la mise en surface des câbles qui 
relient l’installation au reste de l’équipement et à l’onduleur. Ce sont deux éléments qu’il faut dimensionner en 
prévision de cette option, mais cela ne nous empêche pas de construire et de donner les clés de ces bâtiments 
pour la rentrée scolaire du mois d’août. M. Chollet a évoqué tout à l’heure l’orientation des panneaux solaires. 
Si l’orientation convient pour 20 m², elle convient aussi pour 300 m². 

Sur le fond de la discussion, je rejoins notre collègue Rydlo : j’imagine qu’il est temps que, pour toutes les 
nouvelles constructions, nous proposions une couverture totale de panneaux solaires, en option. C’est-à-dire 
une construction ou un projet qui correspond à ce que la loi nous demande et, en option, la couverture totale. 
Je rappelle également qu’il y a des bâtiments de l’État sur lesquels nous ne pourrons pas poser de panneaux 
solaires pour des raisons techniques ou pour d’autres raisons. Dans ces cas, une compensation est possible. 
Dans le cas de ces deux bâtiments, la man�uvre est beaucoup plus simple : c’est un jeu d’enfant que d’équiper 
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300 m² de toiture en panneaux solaires, plutôt que 20 m². Dans ce parlement, nous avons déjà accepté un crédit 
complémentaire pour des panneaux solaires. Je crois que cela fait vraiment sens d’accepter aujourd’hui ces 
deux amendements pour une couverture intégrale de la toiture en panneaux solaires, sans retarder pour autant 
la réalisation des projets prévue pour août de cette année. Je vous remercie de soutenir ces deux amendements.

M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — Est-ce que ces 150’000 francs supplémentaires ne 
seraient pas mieux investis ailleurs et d’une façon plus efficace pour produire de l’énergie photovoltaïque ? 
Pour les diverses raisons déjà évoquées tout à l’heure, la commission — par 10 voix contre 3 et aucune 
abstention — vous recommande de refuser cet amendement.

M. Jean-Yves Pidoux (VER) : — Je déclare mes intérêts : je suis directeur des SI de Lausanne et président 
de la société SI-REN que M. Haury a évoquée tout à l’heure. Il s’agit effectivement d’une société anonyme de 
droit privé, mais qui est entièrement en main de la ville de Lausanne. Je voudrais dissocier les deux éléments 
qui sont discutés en ce moment. Il y a, d’une part, l’élément financier qui donne lieu à cet amendement : est-ce 
que le canton peut, ou doit, investir davantage dans des toitures solaires ? D’autre part, il y a un autre élément : 
est-il opportun ou non de mettre 200 ou 300 m² de panneaux photovoltaïques sur un toit, alors que, jusqu’à 
maintenant, seuls 20 m² étaient prévus ? Si nous devons nous prononcer maintenant sur l’investissement, quel 
que soit le résultat du vote, je voudrais obtenir l’assurance — au cas où le canton trouverait effectivement des 
partenaires à Lausanne ou ailleurs — qu’il n’est pas impossible pour le canton de louer une toiture de 300 m², 
y compris s’il ne finance que 20 m² de panneaux photovoltaïques.

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — J’aimerais répondre au rapporteur de majorité : 
pourquoi mettre ailleurs ces panneaux photovoltaïques, alors que l’on peut les poser sur ce bâtiment ?

M. François Payot (PLR) : — Je n’accepterai pas l’augmentation prévue, non pas parce que je m’oppose au 
principe, mais parce qu’il est inadéquat que ce soit fait par ce biais de financement. La preuve, c’est que nous 
faisons des débats sans fin. Nous travaillons actuellement sur d’autres façons de faire, évoquées par M. Pidoux 
tout à l’heure. Notre commune octroie des droits de superficie pour ses toits. Ceux qui ont les compétences, les 
moyens et la technologie pour le faire occupent ces toitures et une légère redevance — ou pas de redevance — 
leur est demandée ; ce qui compte c’est que la surface soit mise à disposition. Je pense que cela peut se faire 
sans augmentation du crédit proposé. Nous pouvons aller de l’avant avec la construction. Ce genre d’éléments 
est optionnel et ne fait pas intégralement partie de l’objet.

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — J’ai bien compris que M. Payot ne s’opposait 
pas au principe, mais qu’il ne le soutiendra pas non plus. Je pars donc de l’idée qu’il s’abstiendra lors du vote.

M. Yves Ferrari (SOC) : — J’ai bien entendu notre collègue Payot et je me dis que cela fait un certain nombre 
d’années qu’il y a des toitures dans notre canton, mais que celles-ci ne sont toujours pas louées ou occupées 
par des panneaux solaires. Dans ce cadre, il ne me paraît pas inutile, si nous ne voulons pas que cela continue 
encore pendant plusieurs années, d’intégrer les panneaux solaires dans le projet qui nous occupe aujourd’hui, 
de manière à ce que cela se fasse dès le départ, plutôt que de supputer que — un jour peut-être et sous certaines 
conditions — nous pourrions en mettre sur ce toit. Je vous remercie de soutenir le rapport de minorité.

Le président : — Pour le vote, je considère que l’augmentation de 150’000 francs et la pose de panneaux 
photovoltaïques sur l’intégralité de la toiture de l’extension ne font qu’un amendement.

L’amendement de la minorité de la commission est adopté par 68 voix contre 50 et 2 abstentions.

L’article premier, amendé, est adopté avec quelques avis contraires.

L’article 2 est adopté à l’unanimité.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — Vu le soutien de ce parlement à cet objet et vu 
l’urgence déjà mentionnée lors du débat, je vous demande de passer immédiatement au deuxième débat et de 
soutenir ce projet.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (avec quelques refus et quelques 
abstentions).
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Deuxième débat

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en deuxième débat.

Article premier. —

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Nous venons d’adopter un amendement qui permet d’investir davantage 
pour les panneaux solaires, mais il ne s’agit que d’une autorisation de dépenser. J’aimerais entendre, de la 
bouche de Mme la conseillère d’État, qu’elle va être capable de s’entendre avec le directeur des SI de Lausanne, 
notre collègue Pidoux. Si ce sont les SI qui investissent, dans le sens de ce que souhaite M. Payot, ce sera 
tout ça de moins que le canton aura à dépenser. Je rappelle à ce parlement qu’il s’agit d’une autorisation de 
dépenser, mais le devoir moral qui domine le tout, c’est tout de même la volonté d’économie. J’imagine qu’il 
en va de même pour le Conseil d’État.

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Il y a un principe, dans la psychiatrie, qui est celui de la 
double contrainte : or, nous savons que la double contrainte rend fou. J’expose, à cette tribune, que le Conseil 
d’État ne veut pas, notamment pour des raisons financières d’économicité, faire plus que ce que la loi prévoit. 
À une large majorité, vous soutenez qu’il faut faire plus et vous nous octroyez un crédit supplémentaire pour 
faire plus. Mais vous me dites ensuite qu’il ne faut pas dépenser cet argent que vous nous octroyez pour faire 
plus. Je trouve que ce n’est pas logique. En tant que responsable du département, la seule chose qui compte 
pour moi, c’est qu’il y ait des salles de classe qui soient ouvertes pour pouvoir enclasser, pour la prochaine 
rentrée, des élèves du gymnase et de l’OPTI. Je l’ai dit tout à l’heure, pour ce qui se passe sur les toits, ce 
n’est pas avec mon département qu’il faut avoir une discussion. Si mes informations sont bonnes, une séance 
de commission est prévue cette semaine sur le photovoltaïque. Dans le cadre du projet de l’Université de 
Lausanne, ce parlement a ajouté deux millions supplémentaires pour mettre des panneaux photovoltaïques sur 
les toits. Avec mon collègue Pascal Broulis, nous avons perdu à plate couture lorsque nous vous avons proposé 
d’attendre que les discussions soient finalisées avec les entreprises d’électricité, etc. Nous vous avons expliqué 
tout cela, mais vous avez tout de même souhaité nous accorder deux millions supplémentaires pour ce projet 
et il faut les dépenser. 

Une fois encore, ces discussions ne doivent pas avoir lieu avec mon département. Tout ce que je vous demande, 
c’est de confirmer votre vote du premier débat pour ces infrastructures nécessaires. Le reste de cette discussion 
me dépasse et ce n’est pas moi qui vais avoir des contacts avec quiconque pour s’occuper de ce problème. C’est 
un autre département qui est concerné. Par ailleurs, c’est une discussion qui est menée avec une commission 
de votre Grand Conseil.

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — Je tiens à rassurer Mme la conseillère d’État, les 
salles de classe ouvriront. Si vous confirmez votre vote du premier débat, je me réjouis qu’elles soient éclairées 
avec une énergie renouvelable.

L’article premier est adopté tel qu’admis en premier débat.

L’article 2 est adopté tel qu’admis en premier débat.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en deuxième débat.

La discussion générale n’est pas utilisée.

Le projet de décret est adopté définitivement avec quelques avis contraires et quelques abstentions.

La séance, levée à midi, est reprise à 14 heures.
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Travaux du Grand Conseil 

Modifications de l’ordre du jour 

M. Philippe Modoux (UDC) : — Je dépose une motion d’ordre. Je demande que nous prenions le point 24 
de l’ordre du jour, juste après l’Heure des questions. En effet, comme la date limite pour confirmer l’achat des 
rames du métro approche, il est indispensable que cet objet passe aujourd’hui devant notre plénum. Je vous 
demande donc de soutenir cette motion d’ordre.

La discussion sur la motion d’ordre est ouverte. 

M. Jean-François Cachin (PLR) : — Au nom du groupe PLR, j’appuie la demande de mon collègue et 
président de commission. En effet, les Transports lausannois (TL) doivent commander les rames pour le m2 
d’ici la fin de ce mois. Dès lors, je vous demande de soutenir cette demande. 

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Le groupe socialiste soutient cette demande pour des questions 
d’intérêt public prépondérant. 

M. Didier Divorne (LGa) : — La Gauche POP-SolidaritéS soutient cette demande.

M. Michele Mossi (AdC) : — Nous soutenons cette demande. En revanche, nous aimerions que l’objet N° 
204, c’est-à-dire le point 17 de l’ordre du jour, qui ne durera que quelques minutes, passe tout de suite après 
le débat sur l’objet similaire, le N° 203, parce qu’il y exactement la même urgence pour cet autre objet : il est 
indispensable que ce crédit soit voté aujourd’hui pour que les classes de l’Organisme de perfectionnement 
scolaire, de transition et d’insertion professionnelle (OPTI) soient ouvertes le 24 août prochain. 

Le président : — Il est prévu de reprendre les objets du Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture tout de suite après ceux du Département des finances et des relations extérieures.

La discussion est close.

La motion d’ordre est acceptée par 85 voix sans avis contraire ni abstention.

Heure des questions du mois de mars 2015 (15_HQU_MAR)

Département de la santé et de l’action sociale

M. François Brélaz (IND) : — D’abord, j’espère que M. le conseiller d’État Maillard, comme ancien 
syndicaliste, ne m’en voudra pas d’avoir épousé la cause défendue par la commission du personnel de l’Hôpital 
intercantonal de la Broye (HIB). 

J’ai été interpellé par la lettre ouverte de la commission du personnel du HIB faisant état d’une situation 
totalement ubuesque créée par la nouvelle gouvernance de cet établissement autonome de droit public. Cette 
crise est tellement atypique qu’elle ne peut que nous interpeller. Un hôpital public qui est dans les chiffres 
noirs, un patron soutenu par son personnel et les médecins, c’est peu commun ! À moins de souffrir de surdité 
et de myopie grave, après un mois de crise, le conseil d’établissement du HIB doit se rendre compte qu’il crée 
un pataquès institutionnel gravissime. Ce conseil d’établissement déclare naïvement vouloir aller de l’avant 
après avoir perdu la confiance du personnel et du corps médical du HIB. Je pose donc la question suivante : 
quand et comment le Conseil d’État entend-il intervenir, en collaboration avec le Conseil d’État fribourgeois, 
pour sortir de cette crise institutionnelle et réintégrer un directeur général qualifié par ses collaborateurs de 
compétent, déterminé, visionnaire et fédérateur ? Je remercie par avance l’exécutif pour sa réponse.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Je réponds à M. Brélaz en commençant par 
dire que je ne lui tiens absolument pas rigueur de m’interpeller en tant qu’ancien syndicaliste, de la même 
manière qu’il ne me tiendra pas rigueur de lui rappeler que, lorsque je défends les prérogatives de l’État dans le 
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domaine de la santé, il ne fait pas vraiment partie de ceux qui considèrent que l’État doit se mêler de tout dans 
ce domaine. Je rappelle qu’en l’occurrence, comme tout le Grand Conseil, il a voté pour cet hôpital un statut 
d’autonomie de droit public qui, en principe, fait en sorte qu’une autorité, appelée conseil d’établissement, 
prenne ce genre de décision. L’État, lui, est là pour vérifier que les patients soient bien traités, qu’ils ne soient 
exposés à aucun risque et que l’hôpital fonctionne, ce qui, en l’occurrence, est assuré malgré la décision dont 
il est question. 

Cela étant, j’aimerais rappeler l’historique de ce que nous avons fait ensemble. Un hôpital intercantonal est né de 
la fusion de l’Hôpital de Payerne avec celui d’Estavayer-le-lac. Cet hôpital, dépourvu de personnalité juridique, 
n’avait qu’un statut de société simple et il s’est rapidement trouvé dans une situation difficile en raison de cette 
absence de personnalité juridique. Son conseil d’administration de l’époque — conseil d’administration d’un 
hôpital sans personnalité juridique —, jouissait d’une légitimité peu affirmée qui, pour ses investissements, 
pour ses leasings et pour ses achats, devait s’appuyer sur la bienveillance d’une association intercommunale 
— l’association de la zone hospitalière VII (HZP7) — détentrice du patrimoine. Durant cette période, en raison 
de cette faiblesse organisationnelle, la direction opérationnelle de l’institution bénéficiait d’une grande liberté 
pour gérer l’hôpital et les EMS affiliés, situation qui n’est peut-être pas totalement étrangère aux difficultés 
rencontrées par le HIB. Dans ce contexte instable, l’hôpital a traversé plusieurs crises, ces dernières années. Il 
y a eu un grave conflit entre les chirurgiens, pour lequel les Conseils d’État — Mme Demierre et votre serviteur 
— ont dû intervenir, ainsi qu’une épidémie d’entérocoques résistants aux antibiotiques (VRE), qui a amené à 
fermer le bloc opératoire pendant plusieurs mois. Évidemment, chaque fois, les deux départements cantonaux 
ont permis, non seulement en temps, mais aussi en argent, que soient appliquées les mesures permettant à 
l’hôpital de tenir pour passer ces caps. 

Chaque fois qu’il y a une difficulté, j’entends dire qu’on craint que les départements veuillent la fin de cet 
hôpital  Nous avons pourtant prouvé, ces dernières années, que si nous avions voulu la fermeture de cet hôpital, 
il nous aurait suffi de laisser faire — c’est une attitude que nous n’avons pas adoptée. Au contraire, nous nous 
sommes engagés et nous avons investi des moyens pour permettre à cet hôpital de traverser ces crises.

Cela étant, il fallait trouver une réponse structurelle aux difficultés qu’a connues le HIB, lui donner une stabilité 
juridique et une gouvernance plus forte. C’est ainsi que l’Hôpital intercantonal de la Broye Vaud-Fribourg a 
été créé en automne 2013 par l’adoption d’une convention intercantonale, votée à l’unanimité par les Grands 
Conseils des deux cantons. Parmi les différentes formes juridiques possibles, nous avons décidé avec vous 
de donner à l’hôpital un statut d’établissement autonome de droit public et d’en confier la gouvernance à un 
conseil d’établissement de sept membres nommés par les exécutifs des deux cantons. Vous pouvez consulter la 
liste de ce conseil d’établissement, composé de personnes expérimentées, souvent de la région, qui ont eu des 
fonctions dirigeantes dans le monde hospitalier, ou qui sont bien établies dans la région — un municipal, un 
médecin généraliste expérimenté, l’ancien directeur d’un grand hôpital, l’ancienne directrice d’un grand EMS 
ayant vécu des changements architecturaux importants dont elle a su mener les travaux, un ancien député, un 
préfet, etc. Ce sont donc des personnalités fortes, reconnues et expérimentées. 

Le conseil d’établissement nous a signalé, dès son entrée en fonction, qu’il rencontrait des difficultés à faire 
respecter son autorité par le directeur général. Au cours des premiers mois où ces difficultés se sont manifestées, 
les deux conseillers d’État ont rencontré le collège des médecins et les membres de la direction générale pour 
entendre leur avis sur l’entrée en fonction du conseil d’établissement et pour rappeler que, désormais, une 
autorité devrait s’imposer dans cet hôpital, celle du conseil d’établissement. Nous avons signalé que nous 
serions en retrait des décisions qui seraient prises et que nous laisserions au conseil d’établissement le soin de 
prendre les orientations qu’il estimait utiles. 

Je sais que le conseil d’établissement fait la même analyse : il ne s’agit pas de jeter en pâture certains griefs 
personnels contre l’ancien directeur. Étaler des griefs dans un conflit de travail quand il s’agit d’une personne 
est une chose qu’on ne fait pas. Pour autant, ces griefs existent ; ils ont été communiqués à l’intéressé et le 
conseil d’établissement, pas plus que votre serviteur, ne tiennent à envenimer les choses en les étalant sur la 
place publique. 

Mais en tout état de cause, après plusieurs mois de cohabitation difficile, Mme Demierre et moi-même avons 
demandé au conseil d’établissement de bien réfléchir avant de prendre toute décision et nous l’avons prié de 
chercher toutes les autres voies possibles. Après mûre réflexion et à l’unanimité, le conseil d’établissement a 
considéré que les liens de confiance étaient irrémédiablement rompus et a décidé de résilier le contrat avec 
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le directeur de l’hôpital. La commission interparlementaire qui suit pour vous la gestion de cet hôpital s’est 
réunie. Elle a reçu des informations que je crois complètes sur la situation, sur les conditions dans lesquelles 
cette décision a été prise et, comme nous, elle a pris acte — nous n’avons pas à faire davantage — de la 
décision prise.

Cette crise est certes difficile, mais le HIB, j’en suis convaincu, pourra la surmonter. Il s’agit maintenant de 
trouver un nouveau directeur et de laisser les partenaires travailler ensemble. Ils ont commencé à le faire. La 
direction intérimaire est assurée par les autres membres de la direction générale qui se sont réparti les tâches ; au 
lieu de nommer un intérimaire, la solution qu’ils avaient eux-mêmes proposée consistait à reprendre ensemble 
les tâches de direction. La qualité des soins n’est pas en question ; de ce point de vue-là, l’hôpital va bien — 
c’est en tout cas les informations que nous avons — et nous savons qu’il se développe positivement. Dans la 
mesure où il n’y a pas de risque du point de vue sanitaire, dans la mesure où nous avons opté pour un statut 
d’autonomie, les conseillers d’État, tant du côté fribourgeois que du côté vaudois, n’entendent pas s’immiscer 
dans la gestion opérationnelle de l’hôpital. Nous avons nommé les membres du conseil d’établissement et 
nous leur gardons notre confiance, mais il est vrai que, comme pour toute personne nommée avec ce type de 
responsabilité, ils auront des comptes à rendre aux deux Conseils d’État qui les ont nommés et, à travers eux, 
à la commission interparlementaire. Simplement, moins d’un an ayant passé depuis qu’ils ont assumé cette 
fonction, il est évident que la période est trop courte pour juger de cette activité. Mais ils savent que, dans 
deux ou trois ans, nous aurons à leur demander des comptes sur leur gestion et nous verrons alors comment ils 
auront assumé leur fonction. Durant ce laps de temps, nous voulons les laisser travailler et ne pas perturber ce 
nouvel équilibre de gouvernance.

En revanche, si nous n’entrons pas en matière sur l’idée de faire pression pour que ce directeur soit réintégré, 
nous nous sommes déclarés prêts à recevoir bientôt la commission du personnel et le collège des médecins, 
pour entendre ce qu’ils ont à nous dire, prendre connaissance de l’évolution de la situation et appuyer cet 
hôpital dans le respect de nos compétences.

Enfin, je reviens sur votre introduction, monsieur Brélaz, en ajoutant qu’il y a un chantier à mener pour la 
commission du personnel, au-delà du sort du directeur : c’est la négociation de la convention collective (CCT) 
dont vous avez vous-même demandé qu’elle soit établie et pour laquelle, à ma connaissance, il n’y a pas 
eu la moindre séance organisée en plus d’un an de ce nouveau statut. L’hôpital de Payerne est un des seuls 
hôpitaux de Suisse romande à ne pas disposer de CCT. Le statut que nous avons adopté prévoit qu’il en ait une. 
À l’exception de la CCT des médecins, à ma connaissance, aucun travail préparatoire n’a été réalisé pour le 
personnel. Il s’agit vraiment de commencer à se mettre au travail, tant du côté de la direction que du côté du 
personnel. En effet, cette convention est requise par le nouveau statut.

M. François Brélaz (IND) : — Je remercie le Conseil d’État pour sa réponse très claire. Par ailleurs, je 
souhaite une réponse rapide aux deux interpellations déposées.

Département des infrastructures et des ressources humaines

M. Jérôme Christen (AdC) : — Le Groupe Ouverture Bex à remis en novembre 2014 une pétition comportant 
2900 signatures adressée à la Municipalité de Bex, au Conseil d’État vaudois, à la conseillère d’État Nuria 
Gorrite, à la direction des transports publics du Chablais (TPC) et à celle des CFF. Cette pétition vise notamment 
à obtenir un rehaussement des quais, la création d’une rampe pour le passage sous voie et l’augmentation de 
la cadence des trains. Les pétitionnaires ne sont malheureusement pas associés au processus amorcé par les 
acteurs précités et ils sont ignorés par le Conseil d’État. Une séance en mars réunira les acteurs concernés, 
sauf les pétitionnaires, qui, eux, seront entendus et informés seulement en avril, lors d’une deuxième séance.

Par ailleurs si, à ce jour, la Municipalité de Bex, les TPC et les CFF ont répondu par écrit aux pétitionnaires, 
ce n’est pas encore le cas du Conseil d’État, trois mois après réception du courrier. Même si ce dossier 
dépend des CFF, le Conseil d’État, qui a fait du développement de la mobilité douce un point important de son 
programme de législature, devrait se montrer déterminé à défendre l’amélioration des structures ferroviaires 
comme celles de Bex et une cadence de trains mieux adaptée à l’importance de ce centre régional. Ma question 
est la suivante : le Conseil d’État peut-il nous dire, compte tenu de la situation, s’il entend agir pour que les 
pétitionnaires soient véritablement associés à la démarche ?

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — L’avenir de la gare de Bex préoccupe de nombreux interlocuteurs, 
parmi lesquels la Municipalité de Bex, les pétitionnaires du Groupement Ouverture, mais aussi le Conseil d’État 
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vaudois. Ainsi, mon département s’engage activement auprès des CFF pour qu’ils produisent un projet de 
réhabilitation de la gare qui réponde aux besoins des différents usagers et qui puisse être réalisé dans un horizon 
de temps convenable. Au mois d’août 2014, dans le cadre des planifications liées au Fonds de financement et 
aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), l’Office fédéral des transports (OFT) a publié un schéma 
d’offres à l’horizon 2025 dans lequel la desserte ferroviaire de Bex est confirmée, à raison d’un train par heure 
toute la journée et de deux aux heures de pointe, par des trains Regio Express à deux niveaux circulant entre 
Saint-Maurice et Genève. De la part des autorités fédérales, c’est un pas encourageant, nous incitant à aller 
de l’avant dans le projet de réaménagement de la gare de Bex. L’objectif que je soutiens consiste à rendre la 
circulation de trains à deux étages possible de Vevey à Saint-Maurice, à l’horizon 2018, soit avant la Fête des 
vignerons de 2019. Cela nécessite notamment la mise au gabarit des tunnels, dont la réalisation incombe aux 
CFF. Le respect de ce planning est donc de leur ressort exclusif. Nous nous assurerons que les échéances des 
travaux de mise à niveau de la gare CFF, comme de celle des TPC, seront coordonnées avec le prolongement 
des Regio Express jusqu’à Saint-Maurice et que, si nécessaire, des aménagements provisoires soient prévus 
dans l’intervalle.

En ce qui concerne la pétition envoyée au Groupement Ouverture, le 10 décembre 2014, la réponse est en cours 
de traitement, en attente d’éléments concrets à proposer, notamment en termes de calendrier. Une première 
séance de présentation du projet des CFF à la Municipalité de Bex est effectivement agendée dans le courant 
du mois de mars, en présence de la Direction générale de la mobilité et des routes ainsi que des TPC, afin 
d’assurer que la réponse apportée par les CFF soit la plus complète et la plus satisfaisante possible après une 
première concertation des acteurs locaux. Le Groupement Ouverture n’est de loin pas écarté dans ce processus 
et mon département a précisément veillé à ce que les CFF organisent une rencontre avec les représentants 
de ce groupement pour que la solution la plus étayée possible leur soit présentée afin de leur permettre de 
réagir sur des bases solides et d’obtenir un maximum de réponses pour construire ensemble la meilleure 
solution possible. Cette séance, à laquelle participeront des représentants des CFF, de la Direction générale de 
la mobilité et des routes, de la Commune de Bex et du Groupe Ouverture, est prévue début mai.

M. Jérôme Christen (AdC) : — Je remercie la conseillère d’État de ses explications. J’aurais souhaité que 
les pétitionnaires soient associés plus tôt au processus et que le Conseil d’État donne une première réponse au 
Groupe Ouverture et aux pétitionnaires. Cela aurait peut-être permis d’éviter cette question. Dans tous les cas, 
je remercie la conseillère d’État et suivrai ce dossier avec attention.

Département des finances et des relations extérieures

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — L’assurance perte de gain-maladie pour chômeurs (APGM-C) est 
une heureuse nouveauté vaudoise financée par une cotisation qui est actuellement de 2% sur les indemnités 
de chômage. Ces cotisations ne sont pas déductibles pour les chômeurs aptes au travail. Or les indemnités 
journalières en cas de maladie versées lors de périodes de chômage sont imposées. Il y a donc une sorte de 
taxation « à double ». L’article 37f) de la loi sur les impôts directs prévoit bien la déduction des « primes des 
cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions 
sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire », mais cela ne comprend pas clairement les 
cotisations découlant de la loi sur l’emploi. Le Conseil d’État ne pense-t-il pas qu’il serait judicieux de prévoir 
une défiscalisation de la cotisation APGM-C ?

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — Cette disposition repose directement sur le droit fédéral dont elle 
reprend la teneur. Ainsi l’article 9, alinéa 2, lettre f de la 1oi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes (LHID) prévoit la déduction effective et illimitée des primes des cotisations versées 
en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage 
et l’assurance-accidents obligatoire. Il s’agit d’une énumération exhaustive qui ne vise que les assurances 
obligatoires fédérales. Il est donc impossible pour le canton d’introduire une déduction des cotisations à 
l’assurance cantonale APGM-C.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Je n’ai pas de question complémentaire, mais j’espère avoir des 
échos à ce sujet de la part d’un député au Conseil national pour suivre cette question.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.
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Exposé des motifs et projets de décrets 
– accordant aux Transports publics de la région lausannoise SA (TL) une garantie de l’État de CHF 

36’200’000 pour l’acquisition de trois trains destinés au métro m2  
et  

– accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 12’500’000 pour financer les études des 
infrastructures nécessaires au nouveau tracé du métro m2 entre le boulevard de Grancy et la station 
Lausanne-Flon ainsi que pour les aménagements sous la place de la gare de Lausanne liés au projet 

Léman 2030  
et  

– accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 2’900’000 pour financer les études des 
infrastructures nécessaires à la 1ère étape de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre la 

station Lausanne-Gare et la nouvelle station Lausanne-Flon du métro m3  
et  

– accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 3’500’000 pour financer les études d’avant-
projet de la 2e étape de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre la station Lausanne-Flon 

du métro m3 et la Blécherette  
et  

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Michele Mossi et consorts demandant la 
définition d’une vision de développement du noeud intermodal centré autour de la gare ferroviaire de 

Lausanne (10_POS_199) (216)

Rapport de la Commission thématique des infrastructures liées aux transports et à la mobilité

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 19 février 2015 à la Salle de conférences P001, Rue des Deux-Marchés, à 
Lausanne, et était composée de Mmes Ginette Duvoisin et Myriam Romano-Malagrifa, ainsi que de MM. 
Jean-François Cachin, Pierre Volet, Stéphane Rezso, Jacques Perrin, Jean-François Thuillard, Olivier Mayor, 
François Debluë, Éric Züger, Daniel Brélaz, Michele Mossi, Alexandre Rydlo, Laurent Miéville et Philippe 
Modoux, président et rapporteur.

Mme Nuria Gorrite, cheffe du DIRH, était accompagnée de MM. Vincent Krayenbühl (délégué du Conseil 
d’État aux grands projets ferroviaires), Pierre-Yves Gruaz (directeur général DGMR) et Pierre Bays (chef 
division infrastructure à la DGMR).

M. Jérôme Marcel, secrétaire de la commission, a établi les notes de séances ; nous le remercions pour son 
excellent travail.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Stratégie générale

Conçu à l’origine pour accueillir 25 millions de voyageurs en 2030, le m2 en absorbait déjà 28 millions en 
2014, après seulement six ans d’exploitation ! Pour augmenter la capacité, il y a déjà eu des mesures, comme 
par exemple l’aménagement du matériel roulant, mais pour faire face à la demande, des adaptations du matériel 
roulant existant ne suffisent plus. 

L’adaptation du matériel roulant en 2014 a permis d’augmenter de 3’600 à 5’600 voyageurs par heure et 
par sens la capacité du m2 entre la gare CFF et le Flon. Le présent EMPD vise à acheter du matériel roulant 
afin d’augmenter cette capacité de 5’600 à 7’000 entre 2014 et 2017. La prochaine étape sera d’investir sur 
l’infrastructure, raison pour lesquelles on profite des travaux de la gare CFF, pour augmenter la capacité à 
11’700 à l’horizon 2025.
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Tableau de l’évolution de la capacité du m2 entre la gare Cff et le Flon

Année Situation Capacité de voyageurs par heure 
et par sens entre la gare CFF et le 
Flon

Voyageurs quotidiens entre 
la gare CFF et le Flon

2009 Situation initiale 3’600 2009 30’500
2014 Adaptation du 

matériel roulant
5’600 2014 40’000

2017 EMPD 216 7’000 2020 48’000
2025 Gare CFF / m3 11’700 2025 68’500

Le projet Léman 2030 doté de près de 3 milliards aura un impact important sur la Gare de Lausanne, dont 
l’attractivité sera renforcée et qui sera en mesure d’absorber des arrivées massives de voyageurs sur de courtes 
périodes. La gare de Lausanne qui accueille 120’000 voyageurs par jour devrait en accueillir 200’000 une fois 
le projet Léman 2030 terminé.

Dans le nœud ferroviaire de la gare de Lausanne, le m2 absorbe 30% des voyageurs qui y transitent. Selon 
les estimations, le nombre de voyageurs entre Lausanne et Genève doublera entre 2010 et 2030 en passant 
de 50’000 à 100’000. Du côté du RER, futur « métro » de l’agglomération, on attend que le nombre de 
voyageurs au départ et à l’arrivée de Lausanne passe de 37’800 en 2010 à plus de 50’000 en 2030. Le 30% des 
voyageurs empruntant le m2, il faut augmenter la capacité de voyageurs entre la gare CFF et le Flon, dont le 
développement est important (projet de tram, développement du LEB, bus à haut niveau de service, etc.)

La réponse immédiate : des rames supplémentaires

Actuellement le m2 fonctionne avec quinze rames. Pour augmenter la cadence entre la Gare CFF et le Flon 
de 5600 à 7000 voyageurs par heure et par sens, il faut augmenter la cadence et donc disposer de plus de 
véhicules ; concrètement pour augmenter la cadence à 7’000 il faut disposer de seize rames en service. 

Entre les grands entretiens sur les premières rames et les aléas quotidiens tels que les pannes, pour assurer 
l’exploitation quotidienne d’une flotte de seize rames il faut disposer de dix-huit rames. Raison pour laquelle 
le présent EMPD prévoit d’accorder aux TL une garantie de l’État de 36,2 millions pour l’acquisition de trois 
trains destinés au métro m2 ; le montant de la garantie a été revu à la baisse sur la base d’un cours de l’euro à 
1,05 au lieu de 1,25.

Pour des raisons d’exploitation et d’homologation, le but est de disposer de véhicules quasi identiques. Or, le 
fabricant des rames du m2 est actuellement en fin de production d’une série de rames de même type pour le 
métro parisien ; dès lors il est possible de profiter de la chaîne actuellement en utilisation pour commander un 
nombre relativement restreint de rames. Il faut agir vite pour profiter de cette opportunité.

Développement à l’horizon 2025

Ce projet fera la synthèse du projet Léman 2030 et du projet des axes forts dans le PALM, pour lesquels des 
demandes de financement fédéraux sont présentées par tranches de quatre ans. Avec le projet présenté ce jour, 
on va dévier l’axe du m2 vers l’ouest, et utiliser l’axe actuel pour le futur m3 en direction du Flon et de la 
Blécherette. Ce projet intégré offrira une interface optimale des CFF avec le m2, puis le m3. La construction 
d’un nouveau tunnel à double voie sous la gare CFF pour le nouveau tracé du m2 permettra de résoudre ce 
nœud du réseau et aura l’avantage d’éviter d’interrompre l’exploitation du m2 pendant des années comme lors 
de l’élargissement de l’ancien métro. Dans sa première étape, le m3 fera la navette entre la gare CFF et le Flon 
sur l’actuel tracé du m2.

Ce projet fait partie des projets dont le financement a été décidé par les chambres fédérales, en synergie avec 
le projet Léman 2030. L’aménagement sous la place de la gare CFF est l’objet d’un cofinancement entre la 
Confédération pour 50% via CFF Infrastructures, le canton à hauteur de 30%, la commune de Lausanne pour 
10% et 10% pour CFF immobilier.

Pour le développement du réseau, le Conseil d’État demande dès lors trois crédits d’étude :

– un crédit d’étude de 12,5 millions pour financer les études des infrastructures nécessaires au nouveau tracé 
du métro m2 entre le boulevard de Grancy et la station Lausanne-Flon et les aménagements sous la place 
de la gare de Lausanne liés au projet Léman 2030 ;
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– un crédit d’étude de 2,9 millions pour financer les études des infrastructures nécessaires à la 1ère étape 
de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre la station Lausanne-Gare et la nouvelle station 
Lausanne-Flon du métro m3 ;

– un crédit d’étude de 3,5 millions pour financer les études d’avant-projet de la 2e étape de construction de 
la nouvelle ligne de métro m3 entre la station Lausanne-Flon du métro m3 et la Blécherette.

Les deux premiers crédits d’étude permettront de pouvoir conduire la procédure d’approbation des plans, 
qui est de droit fédéral, puis les études nécessaires pour mettre les travaux en soumission en vue d’un crédit 
d’ouvrage pour leur réalisation. Le défi va être de rattraper les CFF qui vont mettre à l’enquête cette année 
leur projet d’agrandissement de la gare de Lausanne. Le troisième crédit d’étude permettra d’avoir un dossier 
solide pour l’examen par la Confédération de la troisième génération des programmes d’agglomération, en 
développant le m3 dont l’idée initiale d’un nouveau tracé créé d’un coup a été revue pour une implantation en 
plusieurs étapes. 

Conclusion

Tous ces projets s’intègrent au projet Léman 2030 et notamment aux travaux prévus en gare de Lausanne. 
L’avantage est notamment d’avoir un seul chantier entre la gare et le m3, et de pouvoir répondre rapidement 
aux besoins d’infrastructures de transport. Et ce en maintenant les prestations de la gare CFF et en continuant 
à développer le RER. Tout cela oblige une planification serrée du chantier à venir, lequel a nécessité un travail 
d’équipe important entre les divers acteurs.

Ce réseau de métro s’insère dans la vision générale de la mobilité vaudoise, de l’amélioration générale de 
la mobilité. Selon la stratégie d’aller chercher les gens où ils vivent pour les amener des régions au cœur de 
l’agglomération où se concentrent 70% des emplois. Ces EMPD sont aussi en lien avec le développement du 
tram t1 et du LEB, qui est déjà à la cadence au quart d’heure jusqu’à Cheseaux, à l’avenir jusqu’à Echallens.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Cette commande est-elle en conformité avec la Loi sur les marchés publics ?

Cette commande de matériel est conforme à la LMP : il s’agit en effet d’un marché conclu de gré à gré (clause 
d’exception de la LMP selon article 8 du règlement LMP).

Malgré 28 millions de voyageurs, le degré de couverture des coûts du m2 est faible. Est-ce un jeu à plus 
j’investis plus je perds ?

Les TL ne sont pas la compagnie qui a les plus bas taux de couverture, bien au contraire : il est à ce jour de 37% 
contre 33% il y a quelques années, soit plus que l’objectif de 35%.

L’augmentation des passagers sur le métro m2 est plus grande que l’augmentation sur la gare CFF ou le 
réseau RER. Pourquoi ?

La mobilité à l’intérieur de l’agglo doit s’additionner à l’augmentation du trafic dû à la gare CFF de Lausanne. 
La mobilité en général et en TP aura une augmentation substantielle. Il va y avoir une densification des 
hyper centres et les couronnes de l’agglomération. La fréquentation du RER va aussi augmenter, et il ne 
faut pas oublier les développements au Flon, avec le développement du LEB, du tram t1 et des bus à haut 
niveau de service. L’ensemble de ces plateformes multimodales nécessite de disposer de réserves de mobilité. 
Raison pour laquelle la capacité prévue de 11’700 entre le Flon et la gare CFF pourra moyennant des actions 
complémentaires être portée à terme à 15’200 voyageurs par heure et par sens entre la gare CFF et le Flon. 
Tout cela c’est des prévisions à l’horizon 2035, lesquelles se sont quasiment systématiquement avérées être 
inférieures à la réalité.

Les systèmes de transport du m2 et du m3 seront-ils basés sur la même technologie ?

Les lignes m2 et m3 seront interconnectées et les véhicules pourront y circuler de l’une à l’autre. À l’horizon 
2025, il est difficile de faire des projections sur l’évolution des systèmes d’automatisme, tant sur les véhicules 
que dans les centres de contrôle. Il faudra mener une réflexion en tant que tel sans oublier que le système doit 
être lisible pour les usagers.
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4. LECTURE DE L’EMPD

1.6.3 Augmentation supplémentaire de la capacité de la ligne de métro m2

On lit p. 4 « L’acquisition de ces trois trains permettra d’offrir une capacité de transport de 6’700 […] à 7’000 
personnes […] par heure et par sens sur le tronçon central, si le temps parcours peut être réduit d’une minute 
et 30 secondes ». Y a-t-il un doute sur la faisabilité de cette diminution du temps de parcours ?

Il s’agit d’une mécanique fine, quelques secondes ont beaucoup d’impacts sur l’optimisation des temps de 
parcours. Il s’agit d’optimisation des automatismes et de normes de freinage utilisées, selon les exigences de 
l’OFT. Du côté de la vitesse de chargement et déchargement des passagers, on a atteint la limite : l’adaptation 
des rames a permis de maximiser cet aspect.

2.3 Coût des acquisitions

Les rames coûteront 10,9 millions d’euro, contre 8,4 en 2008. Comme on profite de les produire derrière une 
série faite pour le métro parisien, comment est justifiée ce surcoût ?

Ces rames sont spécifiques au m2 : adaptées à de fortes pentes et ramenées sur des trains très courts. Il s’agit 
pour le constructeur de revoir son organisation pour s’adapter à la conception de ces rames, ce qui renchérit. 
De plus, en 2008 la commande portait sur quinze véhicules, cela baisse le prix. Si on ne saisit pas cette 
opportunité, il sera impossible de faire fabriquer ces rames dans un délai raisonnable.

L’euro remonte. Certes, il y a des taux intercalaires prévus à 2,5% qui peuvent compenser. Mais faudrait-il 
augmenter le niveau de la garantie ?

Le CE a estimé qu’il fallait corriger l’EMPD suite à la chute des cours. Concernant le risque de change, des 
dispositions ont été prises par les TL, qui ont été avertis. De plus il s’agit d’une garantie d’emprunt, pas d’un 
crédit.

Pourquoi cette commande se limite-t-elle à trois rames, vu que la navette du m3 se fera initialement avec une 
rame du m2 ? Pourquoi ne pas en acheter directement quatre ou cinq ?

On achète ce dont on a besoin, pas pour une ligne qui ne sera opérationnelle qu’en 2025. On a un besoin, il y 
a une fenêtre pour construire. Il faut en rester à cette stratégie. 

3.1 Montant des coûts d’étude

Comment les coûts d’étude ont-ils été estimés ?

Les offres ont été estimées sur la base d’une norme SIA. Ensuite, les montants effectifs seront connus à l’issue 
d’une procédure de marchés publics pour ces marchés.

7.4 Conséquences sur l’effectif du personnel

Quatre ETP supplémentaires d’ingénieurs suffiront-ils pour suivre le projet ?

Le canton supervise et assure la coordination. Les maîtres d’ouvrages sont les CFF et les TL. Par ailleurs, on 
en est à la phase des études.

5. DISCUSSION SUR LES PROJETS DE DÉCRETS ET VOTES

Examen du projet de décret accordant aux Transports publics de la région lausannoise SA (TL) une 
garantie de l’État de CHF 36’200’000 pour l’acquisition de trois trains destinés au métro m2

Article 1

L’article 1 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 2

L’article 2 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 3

L’article 3 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.
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Article 4

L’article 4 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Vote final sur le projet de décret

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

Vote de recommandation d’entrée en matière

La recommandation d’entrer en matière est adoptée à l’unanimité des 15 députés présents.

Examen du projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 12’500’000 pour 
financer les études des infrastructures nécessaires au nouveau tracé du métro m2 entre le boulevard 
de Grancy et la station Lausanne-Flon ainsi que pour les aménagements sous la place de la gare de 
Lausanne liés au projet Léman 2030

Article 1

L’article 1 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 2

L’article 2 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 3

L’article 3 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Vote final sur le projet de décret

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

Vote de recommandation d’entrée en matière

La recommandation d’entrer en matière est adoptée à l’unanimité des 15 députés présents.

Examen du projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 2’900’000 pour 
financer les études des infrastructures nécessaires à la 1ère étape de construction de la nouvelle ligne de 
métro m3 entre la station Lausanne-Gare et la nouvelle station Lausanne-Flon du métro m3

Article 1

L’article 1 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 2

L’article 2 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 3

L’article 3 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Vote final sur le projet de décret

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

Vote de recommandation d’entrée en matière

La recommandation d’entrer en matière est adoptée à l’unanimité des 15 députés présents.

Examen du projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 3’500’000 pour 
financer les études d’avant-projet de la 2e étape de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre 
la station Lausanne-Flon du métro m3 et la Blécherette

Article 1

L’article 1 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 2

L’article 2 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.
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Article 3

L’article 3 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Vote final sur le projet de décret

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

Vote de recommandation d’entrée en matière

La recommandation d’entrer en matière est adoptée à l’unanimité des 15 députés présents.

6. RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTAT AU GRAND CONSEIL SUR LE POSTULAT MICHELE 
MOSSI ET CONSORTS DEMANDANT LA DÉFINITION D’UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT 
DU NOEUD INTERMODAL CENTRÉ AUTOUR DE LA GARE FERROVIAIRE DE LAUSANNE 
(10_POS_199)

Position du postulant

En 2009 et 2010, la machine avait de la peine à se mettre en place, peut-être à cause de l’inertie inhérente à la 
difficulté de mettre en place des grands projets. Ensuite, la mise en œuvre a rattrapé de manière remarquable 
la situation et les espoirs qu’on pouvait avoir au moment du dépôt de ce postulat ont même été dépassés. Le 
postulant est dès lors satisfait de la réponse qui a été donnée à son postulat.

Vote de recommandation

À l’unanimité, la commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État.

Oron-la-Ville, le 20 février 2015.  
Le rapporteur : 

(Signé) Philippe Modoux

Premier débat

Le président : — Je vous propose la procédure suivante : après les propos introductifs du rapporteur de la 
commission, M. Philippe Modoux, nous aurons ensuite une discussion et un vote d’entrée en matière sur 
l’ensemble des projets de décrets. Nous procéderons ensuite à un examen et à un vote pour chaque décret.

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — En préambule, je vous remercie d’avoir accepté cette 
modification de l’ordre du jour. Je crois que l’enjeu en vaut la peine. Je voudrais également m’excuser pour 
l’erreur dans le titre du rapport : il s’agit bien de 36.2 millions pour la garantie de l’État pour l’achat des trois 
rames et non de 43 millions comme c’est écrit. Cette erreur est due à un copier/coller du titre qui a été repris 
dans le premier exposé des motifs avant la baisse de l’euro. Le montant a été corrigé pour être actualisé au prix 
du jour.

Cet exposé des motifs et projet de décret prévoit quatre demandes liées à l’extension et à l’amélioration du 
métro lausannois. Il faut reconnaître le succès du m2. Les pronostics établis en 2002 prévoyaient un trafic 
annuel de 23.3 millions de passagers après cinq ans d’exploitation. En 2013, on comptait déjà 27.558 millions 
de passagers. La bonne forme économique du canton, mais aussi l’amélioration générale des transports 
publics, a grandement contribué à cette augmentation du nombre de voyageurs. Aujourd’hui, il devient déjà 
indispensable de penser sérieusement à l’avenir de nos transports publics. Le m2, comme cela est expliqué 
dans l’exposé des motifs, peut, avec certaines modifications, encore augmenter sa capacité. Mais, sur le long 
terme, il devient indispensable d’envisager un m3. Les travaux importants qui vont être réalisés par les CFF 
à la gare de Lausanne et sur l’ensemble du réseau entre Genève et Lausanne coûteront quelque 3 milliards de 
francs. Des trains de 400 m de long pourront transporter jusqu’à 1300 voyageurs. Cela nous oblige à revoir 
l’ensemble des services des transports publics autour de la gare pour permettre aux voyageurs de pouvoir 
continuer leurs déplacements sur l’ensemble de la couronne lausannoise.

La première demande de crédit concerne l’achat de trois rames pour le m2, qui fonctionne actuellement avec 
quinze rames. Pour augmenter la cadence entre la gare et le Flon de 5600 voyageurs à 7000 voyageurs par 
heure et par sens, il faut disposer de rames supplémentaires. Il faut seize rames qui roulent en permanence 
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pour assurer ce service. Les rames proposées sont pratiquement identiques aux anciennes. Une rame coûte 
10.9 millions d’euros auxquels il faut ajouter les pièces de rechange, ce qui nous amène à une garantie de l’État 
de 36.2 millions pour l’acquisition des trois rames. Ce coût est supérieur à celui des premières rames, du fait 
de la petite quantité de la commande. Nous constatons également que la baisse de l’euro nous a permis de faire 
une économie de plus de 6 millions de francs, ce qui a déjà été pris en considération dans cet exposé des motifs.

La deuxième demande de crédit de 12.5 millions de francs est un crédit d’étude directement lié aux travaux de 
la gare de Lausanne pour le métro. Ce crédit concerne la liaison entre le boulevard de Grancy et la station du 
m2, puis le m3. La construction d’un nouveau tunnel à double voie sous la gare CFF pour le nouveau tracé du 
m2 permettra d’améliorer grandement la prise en charge des voyageurs.

La troisième demande de crédit de 2.9 millions permet l’étude nécessaire au nouveau tracé du m3 entre la station 
« Lausanne gare » et la nouvelle station « Lausanne Flon ». Ces deux crédits d’études permettront de conduire 
la procédure d’approbation des plans, puis les études nécessaires pour mettre les travaux en soumission en vue 
d’un crédit d’ouvrage pour la réalisation. Il faut faire vite pour rattraper les CFF qui, cette année déjà, vont 
mettre à l’enquête leurs projets d’agrandissement de la gare de Lausanne.

Le quatrième crédit d’étude de 3.5 millions sert au financement des études d’avant-projet de la deuxième étape 
de la construction de la nouvelle ligne du métro entre la station « Lausanne Flon » et m3 « la Blécherette ». 
Ce crédit d’étude permettra d’avoir un dossier solide pour l’examen, par la Confédération, de la troisième 
génération des programmes d’agglomération.

Tous ces projets s’intègrent au projet « Léman 2030 » et aux travaux prévus à la gare de Lausanne. Le réseau 
de métros s’insère dans la vision générale de la mobilité vaudoise et applique la stratégie consistant à aller 
chercher les gens là où ils vivent pour les amener au coeur de l’agglomération, là où se concentrent 70% des 
emplois. À l’unanimité des quinze membres présents, la commission vous recommande d’entrer en matière sur 
cet exposé des motifs et projet de décret et d’accepter cette demande de crédit.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. Jean-François Cachin (PLR) : — Le groupe PLR a pris connaissance de cet exposé des motifs et projet de 
décret constitué de quatre décrets concernant le développement des transports et les réaménagements de la gare 
de Lausanne par les CFF. Il a pris acte de l’urgence de cet exposé des motifs concernant la garantie de l’État de 
36.2 millions de francs en faveur des Transports publics de la région lausannoise SA (TL) pour la commande des 
trois nouvelles rames qui permettront d’introduire une cadence de deux minutes et cinq secondes entre la gare 
et la Sallaz. Il a également pris acte que le délai de commandes des TL a été fixé à la fin de ce mois. Ce délai est 
dicté par l’arrêt de la production de ce type de rames, après la livraison des rames dévolues au métro de Paris. 
Il a également pris note que les nouvelles rames pour le m3, qui seront commandées ultérieurement, seront 
compatibles avec celles du m2. Pour toutes ces raisons, comme le précisera notre président de commission, 
nous demanderons la tenue d’un deuxième débat immédiatement après le vote sur les décrets. 

Le groupe PLR acceptera également les trois autres décrets concernant les crédits d’études pour le nouveau 
tracé du m2 entre le boulevard de Grancy et la station « Lausanne Flon », les aménagements sous la place 
de la gare, la construction du premier tronçon du m3 entre la gare et la station « Lausanne Flon » et l’avant-
projet de ligne du m3 entre la station « Lausanne Flon » et la Blécherette. Le groupe PLR se félicite des 
décisions prises par le Conseil d’État et des tractations avec la Confédération — en étroite collaboration avec 
nos conseillers nationaux — relatives au développement des transports dans notre canton et aux demandes de 
crédit des chambres fédérales présentées sur la base de projets ficelés. Le groupe PLR vous invite à accepter 
les quatre décrets qui vous sont présentés, comme l’ont fait les membres de la Commission des infrastructures 
à l’unanimité.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Pour qui prend régulièrement le métro m2, c’est aujourd’hui une évidence : 
le métro m2 étouffe. Victime de son succès, ce métro est devenu saturé aux heures de pointe et les arrêts qui 
paraissaient grands à leurs débuts paraissent aujourd’hui petits, cela au point qu’il est devenu difficile, à de 
nombreux arrêts, d’entrer dans une rame aux heures de pointe sans laisser passer un tour. Quant aux parents 
avec une poussette, inutile de dire que c’est souvent mission impossible d’entrer dans une rame. Et je ne parle 
pas du fait que les gens ont parfois beaucoup de pudeur à se serrer les uns contre les autres pour laisser entrer 
plus de monde dans une rame... Par ailleurs, du point de vue de son exploitation, le métro m2 est victime d’une 
aberration de construction depuis sa mise en service : le tube à voie unique sous la gare de Lausanne. Cette 
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aberration limite en effet clairement une exploitation fluide et facile du métro aux heures de pointe, et restreint 
malheureusement artificiellement la capacité de transport de la ligne, en particulier entre la gare et le Flon. 
Avec le recul, on peut d’ailleurs être soulagé par le fait que le tronçon entre les arrêts de Grancy et le terminus 
d’Ouchy ait été finalement construit à double voie dès le départ. Rappelons qu’au début du projet du m2, ce 
tronçon était prévu à voie unique, chose impensable aujourd’hui.

Le métro m2 n’a par ailleurs jamais vraiment réussi à remplacer, sur le tronçon de la gare au Flon, l’ancienne 
« ficelle » qui faisait les allers et retours entre ces deux arrêts, et qui permettait d’absorber une bonne partie 
des voyageurs sortis des trains CFF qui font le simple trajet de la gare au Flon. Entre temps, à la décharge 
du métro m2 et de ceux qui l’ont conçu, il faut aussi constater que le nombre et la capacité des trains CFF en 
gare de Lausanne ont fortement augmenté, et qu’une petite rame du m2 ne peut pas absorber les centaines de 
voyageurs d’un Intercity de onze voitures de deux étages, ou d’un double RegioExpress de deux étages aussi.

Il devient donc urgent d’améliorer les capacités du métro m2. Les trois nouvelles rames proposées permettront 
d’augmenter la fréquence des rames et donc d’augmenter la capacité de transport de passagers. Ces rames sont 
certes un peu plus chères que celles du métro parisien, à l’achat, mais elles sont aussi d’une motorisation plus 
puissante, laquelle doit permettre d’affronter les fortes pentes du métro lausannois, spécificité mondiale, faut-il 
ici aussi le rappeler. 

Mais ces trois rames complémentaires ne seront pas suffisantes à elles seules pour l’avenir. Et c’est là que 
la réflexion pour la construction d’un nouveau métro m3 prend tout son sens. Les crédits d’étude pour les 
aménagements souterrains de la place de la gare et du futur métro m3 permettront à la région lausannoise et au 
canton tout entier de préparer l’avenir des transports publics vaudois de manière visionnaire.

Travaux nécessaires en lien avec le projet « Léman 2030 » des CFF, les aménagements souterrains de la 
place de la gare permettront à la gare de Lausanne de trouver une nouvelle dimension et d’offrir un meilleur 
transfert des passagers CFF vers le réseau des transports publics et tout particulièrement les métros. La gare de 
Lausanne pourra ainsi pleinement remplir son rôle de principal nœud ferroviaire romand.

Quant au futur métro m3, sa première phase permettra de reprendre efficacement le service de l’ancienne 
« ficelle » et de désengorger l’axe gare-Flon. La deuxième phase du métro m3 permettra d’offrir une desserte 
de transport public performante vers le nord-ouest de la ville de Lausanne, en particulier vers Beaulieu, la 
Blécherette et tous les quartiers nouveaux et à venir dans ce secteur de la ville de Lausanne, qui verront 
affluer une importante population. Cette nouvelle ligne de métro m3 ne doit toutefois pas mettre au deuxième 
plan le futur tramway — t1 — Lausanne-Renens-Villars-St-Croix, ni le développement d’un réseau de bus à 
haut niveau de service (BHNS) entre l’Est et l’Ouest lausannois. Cette nouvelle ligne doit, bien au contraire, 
former un complément utile et performant au développement du réseau des transports publics dans la région 
lausannoise.

Pour finir, le parti socialiste insiste pour dire que tous ces projets ne servent pas exclusivement les habitants de 
la région lausannoise, mais bien tout le canton et tout l’Arc lémanique, dans l’intérêt de toutes les Vaudoises 
et tous les Vaudois. Le groupe socialiste vous invite donc, à l’unanimité, à soutenir cet exposé des motifs et 
projet de décret.

M. Jean-François Thuillard (UDC) : — Le groupe UDC soutient à l’unanimité cet exposé des motifs et 
projet de décret concernant la garantie de l’État de 36.2 millions de francs en faveur des TL. Cette société a 
l’avantage de pouvoir bénéficier d’une opportunité avant le démantèlement d’une chaîne de production pour 
la construction de matériel roulant du métro parisien. Une commande ultérieure coûterait beaucoup plus cher, 
surtout avec toutes les spécificités du métro lausannois. Ce matériel permettra d’augmenter sensiblement les 
capacités de la ligne actuelle, espérant désengorger sensiblement certains tronçons aux heures de pointe. Nous 
relevons qu’il n’a pas été nécessaire de passer par les marchés publics, étant donné qu’il s’agit d’un matériel 
complémentaire, même si ce dernier coûte plus de 36 millions de francs.

En ce qui concerne les crédits d’études, la coordination des travaux, plus particulièrement dans la région de 
la gare, me semble indispensable. Les CFF, les TL, la ville de Lausanne et le canton — par ses services — se 
doivent de travailler ensemble afin de coordonner tous les travaux nécessaires au développement des transports 
publics cantonaux, régionaux et locaux. Ces travaux sont nécessaires, étant donné l’explosion démographique 
que connaît notre canton et plus spécialement la région lausannoise. L’enjeu est de taille : coordonner la 
réfection complète de la gare, corriger le tracé du m2 et créer un m3. Tout cela — tout en garantissant une 



Tome 14 / Grand Conseil 113

10
 m

ar
s 2

01
5

utilisation totale des installations pour la clientèle des transports publics — est un travail pharaonique qui nous 
occupera durant ces prochaines années.

Un autre lien sensible de ces projets est le Flon. Le m1, le m2, le m3, le Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) 
et les bus vont se côtoyer à cet endroit, avec un flux très important d’utilisateurs, surtout aux heures de pointe. 
Comme pour la gare, une coordination entre tous les partenaires est plus que nécessaire et les crédits d’études 
demandés aujourd’hui s’avèrent primordiaux. 

Un voeu, voire une exigence pour terminer : nous ne comprendrions pas que le choix du futur matériel roulant 
du m3 ne soit pas compatible avec celui en activité, spécialement celui du m2, afin d’éviter un nouveau système 
de transport public sur sol vaudois. Pour l’heure, nous vous encourageons à accepter l’entrée en matière et à 
soutenir la demande de garantie et les demandes de crédit d’étude.

M. Daniel Brélaz (VER) : — Tout d’abord, je déclare mes intérêts : je préside, ad intérim, le conseil 
d’administration des TL qui sont concernés par cet objet. Le groupe des Verts, que je représente dans ce 
débat, se félicite de la dynamique générale acquise par les transports publics. Nous l’avons vu avec beaucoup 
d’exposés des motifs et projets de décret sur les transports régionaux — les RER — qui ont passé devant 
ce Grand Conseil : ces choses sont, en partie, liées. Le doublement des voyageurs à la gare de Lausanne en 
2030 ne concerne pas que les grandes lignes. Il ne s’agit pas uniquement de gens qui viendront de 20 à 50 
km à la ronde, mais des utilisateurs de tous les réseaux de RER débouchant sur Lausanne et qui amèneront 
les voyageurs à leur travail ou dans le lieu où ils étudient. Ce sont les vagues qui créent les plus grandes 
pointes, entre 7 et 8 heures du matin. À cette heure de la journée, l’écrasante majorité des passagers ne sont 
pas lausannois. Nous nous félicitons bien sûr qu’ils viennent en transports publics, plutôt qu’avec des voitures 
aléatoires qui peineraient à entrer en ville.

Ce projet est tout d’abord une opportunité. Nous avons commandé trois rames pour le m2, des fins de série du 
métro parisien. Si nous n’avions pas saisi cette opportunité, il aurait peut-être fallu attendre encore cinq à dix 
ans. Je vous promets que cela n’aurait pas été fonctionnel, parce que, malgré toutes les mesures qui sont prises, 
y compris ces trois rames supplémentaires, nous pourrons arriver à absorber 35 à 40 millions de voyageurs 
sur le m2, mais nous ne pourrons pas aller au-delà avant les phases suivantes. Il n’est pas exclu que les trois 
dernières années avant la mise en service de la gare de Lausanne soient des années difficiles pour les usagers, 
encore plus qu’aujourd’hui. Néanmoins, sans un deuxième système de transport, nous ne pourrons pas assurer 
cette capacité — parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème du sens unique sous la gare, ni les 
cadences en dessous de deux minutes sans une nouvelle ligne. Nous sommes donc obligés de faire le début du 
m3, c’est-à-dire le parallèle du m2, en dessous de la gare, de Grancy jusqu’à Chauderon. Grâce à cela, nous 
pourrons commencer à résoudre les problèmes du m2 avec un rattrapage des trois dernières années avant 2025-
2026, voire un déficit. 

Il est également indispensable d’accepter tout de suite ces crédits d’étude jusqu’au Flon ou à Chauderon. 
Effectivement, la « fenêtre de tir » pour creuser ce tunnel à partir de la gare est ouverte pendant les dix-huit 
prochains mois. Après, il faudra attendre que les travaux de la gare de Lausanne soient terminés, c’est-à-
dire attendre jusqu’en 2025. Tout serait alors retardé jusqu’en 2030 ou 2035, ce qui serait ingérable. D’où 
la nécessité d’un crédit, déjà voté par les Chambres fédérales, pour la réalisation jusqu’au Flon ou jusqu’à 
Chauderon.

Le quatrième crédit consacré à la fin du m3 entre dans la même logique. En 2030 ou 2035 — peut-être même 
un peu avant — le m2 ne suffira plus. A cause de la construction de l’écoquartier, il y aura des problèmes 
énormes sur la ligne de trolleybus entre la gare CFF et Beaulieu, avec des embouteillages et des files de bus de 
plus en plus longues. Il est donc temps d’inscrire ce projet, y compris les réservations de terrain, dans la réalité. 
Comme un quartier va se construire, il est évident qu’il est nécessaire de savoir où passera exactement le m3 
avant de commencer à le construire. Les deux choses peuvent en partie être liées.

Pour toutes ces raisons, le groupe des Verts soutient lui aussi ces quatre objets à l’unanimité.

M. Laurent Miéville (V’L) : — Nous examinons aujourd’hui plusieurs projets de décrets. Le premier consiste 
à accepter d’accorder une garantie de financement à hauteur de 36.2 millions de francs permettant aux TL 
d’acheter trois rames de métro pour le m2. Le deuxième projet de décret consiste à octroyer au Conseil d’État 
un crédit d’étude de 12.5 millions de francs pour financer les études relatives au nouveau tracé du m2. Suivent 
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deux autres projets de décrets, pour octroyer deux crédits d’étude, de respectivement 2.9 et 3.5 millions de 
francs, pour financer les étapes 1 et 2 de la construction de la nouvelle ligne de métro m3. 

Les Vert’libéraux rejoignent les conclusions unanimes de la commission dans l’acceptation de ces projets de 
décret et vous proposent d’accepter l’entrée en matière. Soucieux de favoriser les différents types de mobilité, 
le groupe vert’libéral souhaite que, dans l’étude du nouveau tracé du m2, soit intégrée la possibilité d’y associer 
un cheminement souterrain permettant de relier à pied la gare CFF à celle du Flon. Nous proposerons un 
amendement à cet effet. 

M. Michele Mossi (AdC) : —Nous nous apprêtons à voter un exposé des motifs et projet de décret qui, à 
mon sens et à celui du groupe PDC-Vaud Libre, est la meilleure réponse à mon postulat, une réponse que nous 
n’aurions même pas pu imaginer il y a cinq ans. Les trois nouvelles rames pour le m2 sont indispensables 
pour faire face au succès impressionnant de cette jeune ligne de métro. Ces 18.9 millions sont nécessaires 
pour répondre à l’augmentation du trafic ferroviaire en gare de Lausanne en développant le m2 ainsi qu’une 
nouvelle ligne de métro m3. Avec ses trains et son RER, avec ses trois lignes de métro, avec sa ligne de tram 
jusqu’à Villars-Sainte-Croix, avec la ligne du LEB et tout le réseau des TL de bus BHNS et de bus habituels, 
le Grand Lausanne disposera d’un véritable réseau maillé performant, optimisé et permettant de faire face 
à la demande en mobilité des prochaines décennies. Certes, c’est un investissement important, mais il est 
nécessaire pour répondre convenablement aux besoins de la population et à la volonté politique de renforcer 
considérablement la part modale prise par les transports publics.

J’avais cosigné mon postulat avec Mme Schwaar, en juin 2010, et je dois vous avouer que, avant le passage 
en commission, j’avais même oublié son existence, tant les choses ont changé depuis. En juin 2010, pour le 
développement du pôle intermodal qui s’articule autour de la gare de Lausanne, nous étions face à des idées 
pour certains, à des ambitions pour d’autres, mais aussi face à l’absence d’une vision commune et, surtout, 
face à une inertie réelle de la part de certains acteurs majeurs. À partir de 2012, les choses ont bien changé et le 
développement a pris le rythme d’un train à grande vitesse, avec un engagement fort de la part des CFF, mais 
aussi du canton, de la ville de Lausanne et des TL. Mon postulat demandait le développement d’une vision 
commune avec tous les acteurs impliqués. Aujourd’hui, nous y sommes arrivés et nous sommes même allés 
au-delà. Nous avons plus qu’une vision : nous avons un projet commun, bien articulé, cohérent, mais surtout 
un projet qui dépasse mes espérances de 2010.

Je souhaite souligner l’engagement de Mme la conseillère d’État, en premier lieu, mais également celui de ses 
services, de la ville de Lausanne, des CFF, des TL, de la Confédération et de l’ensemble des acteurs qui ont 
oeuvré — et oeuvrent encore — pour le développement de ce pôle intermodal d’importance nationale. À titre 
personnel et au nom du groupe PDC-Vaud Libre, je vous recommande donc d’accepter sans réticence les trois 
décrets, ainsi que la réponse du Conseil d’État à mon postulat.

M. Didier Divorne (LGa) : — En passant en septième position, je ne peux qu’approuver tout ce qui a été dit 
par mes six préopinants tout à l’heure. Il est vrai que les quatre projets de décret nous satisfont.

En ce qui concerne les trois rames supplémentaires et la garantie d’État, nous n’avons aucun doute : il faut 
aller de l’avant avec l’achat de ces trois nouvelles rames. Je me suis même posé la question de savoir s’il ne 
fallait pas une quatrième rame pour avoir un peu de matériel de réserve. Comme, de toute façon, le matériel est 
compatible, ce ne serait pas perdu. Néanmoins, avec les 36 millions de garantie de l’État, il faudra se contenter 
de trois rames.

Le deuxième volet met l’articulation sur le m2 avec un crédit d’étude de 12.5 millions et surtout la synchronisation 
de tout ce qui se passe à la gare de Lausanne. Si vous avez bien regardé les plans, dans les annexes, c’est un 
projet monstrueux, si vous imaginez que, aujourd’hui, il n’y a rien. Il y aura ensuite un dédale, des rampes, 
des couloirs et il sera très bénéfique pour les transports publics de pouvoir relier les trains aux métros. Nous 
ne connaissons pas cela, aujourd’hui et c’est ce qui rendra la gare de Lausanne et ses interfaces de transports 
publics dignes des autres grandes gares en Suisse. À cette occasion, je déclare mes intérêts : je travaille dans 
un bureau d’ingénieurs, aux CFF : « Infrastructures et projet » à Lausanne. Je vous assure qu’il s’agit d’un saut 
quantique : nous passons d’un millénaire à un autre, ce qui est absolument fabuleux.

Les deux exposés des motifs et projets de décret suivants, de 2.9 et 3.5 millions, sont liés. Avec le m3, dans sa 
première partie jusqu’au Flon, puis son prolongement sur le plateau de la Blécherette, nous sommes aussi face 
à un projet qui a donné lieu à nombre de discussions au sein de conférences et d’organes différents. Maintenant, 
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la décision est prise et je crois qu’il faut aller de l’avant. Je crois également que c’est une bonne solution ; ce 
n’était pas forcément celle que j’aurais privilégiée, mais il faut aller de l’avant.

Le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) vous recommande d’entrer en matière sur ces quatre projets, mais il 
ne soutiendra probablement pas l’amendement qui sera déposé.

Une dernière remarque pour terminer : nous avons vu, dans le rapport de la commission, que nous avions 
actuellement un taux de couverture des TL de l’ordre de 37%. En 2013, il était de 36.7%. Avec un objectif fixé 
à 35%, notre coalition politique interviendra en temps utile, par les moyens à sa disposition, pour demander 
un allégement de cette charge au niveau des utilisateurs des transports publics, notamment pour les jeunes ou 
les personnes en nécessité, pour faire un réel transfert des transports individuels vers les transports publics, 
sans forcément péjorer leur porte-monnaie, en faisant une grosse incitation financière pour des publics cibles.

M. Pierre Volet (PLR) : — Pour votre information, j’ai toujours été favorable au m1, au m2, au m3 et aux 
investissements pour les transports publics. Il faut les soutenir. Je me réjouis de l’affluence dans nos transports 
publics, mais il faudra être attentif à ce que les utilisateurs payent leur part des infrastructures équitablement, 
même si on ne peut pas espérer qu’ils en payent le 100%. Il s’agit d’un respect pour tous les contribuables 
vaudois, qu’ils utilisent ou pas ces infrastructures. Il ne faudra pas oublier non plus de contrôler que les 
utilisateurs payent bien leur billet pour l’utilisation de ces moyens de transport. Il semble en effet qu’il n’y a 
pas beaucoup de contrôles — qu’ils soient mécaniques ou humains. 

Il faudrait également rester attentif — mais je crois que le Conseil d’État l’est — sur les investissements en 
périphérie du canton. Là aussi, il y aura lieu de donner les moyens pour que l’économie des régions soit dotée 
d’investissements. On ne peut pas demander aux régions de montagne de construire des écoles, à grands frais, 
si on ne fait pas des investissements pour garder une économie dans ces mêmes régions. Si vous soutenez ces 
investissements, il faudra également soutenir les investissements qui seront certainement proposés dans le 
cadre du projet « Alpes 2020 ». Dans l’immédiat, je vous remercie de soutenir les projets de métros.

M. Stéphane Rezso (PLR) : — Je déclare mes intérêts : je suis municipal à Crissier, une commune de l’Ouest 
lausannois. Je m’intéresse autant aux liaisons Est-Ouest que Nord-Sud. Je souhaite vivement le développement 
des transports publics. La gare de Lausanne va être entièrement refaite et agrandie. Il est donc logique de réfléchir 
et d’étudier une extension du m2 et la création du nouveau m3. Cela sera profitable à toute l’agglomération 
lausannoise. 

En revanche, j’ai deux bémols à apporter à ce concert de louanges. Tout d’abord, le tram de l’Ouest lausannois 
— le t1 — est enlisé par des oppositions à Lausanne, alors que son financement fédéral est lui aussi garanti. Au 
départ, les travaux du t1 devaient commencer en 2014 pour une mise en service en 2017. Aujourd’hui, nous 
en sommes bien loin, puisque nous parlons de commencer les travaux en 2016 au plus tôt. Il est important que 
nous puissions avancer prochainement avec ce tram. Il ne s’agit pas de privilégier le m3 au détriment du t1. 
Les deux projets doivent se concrétiser.

Du point de vue financier, le taux de couverture des TL — malgré le succès du m2 et ses 27 millions de 
passagers — reste dramatiquement bas, à 36.7%. Cela signifie que, sur les 228 millions du budget, seuls 78.4 
millions proviennent des titres de transport. Le reste provient du canton et des communes. Les 27 millions de 
passagers du m2 ne se sont malheureusement pas transformés en rentrées financières et il ne faudrait donc pas 
que, avec le m3, on investisse massivement et que, au final, on n’obtienne qu’une nouvelle péjoration du taux 
de couverture des TL — avec, au final, une nouvelle ponction du contribuable vaudois. Par ailleurs, dans tous 
les métros du monde, on trouve des portiques automatiques qui garantissent que l’usager paye son ticket de 
transport. C’est certainement une piste à explorer dans le futur pour améliorer le degré de couverture des TL.

Malgré ces remarques, je soutiens ces projets de décret et je vous demande de les accepter, mais j’ose espérer 
que l’on pourra remettre le t1 sur ses rails — donc le déterrer — que l’on pourra prochainement augmenter la 
cadence du m2 et construire le m3 — donc l’enterrer. Je vous remercie pour Lausanne et l’Ouest lausannois.

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — Sans vouloir répéter ce que vient de dire mon collègue Rezso, je voudrais 
commencer par dire qu’il s’agit d’un magnifique projet et que nous devons l’accepter. Bravo pour ce projet 
qui est fortement lié à la modification de la gare de Lausanne, mais qui est aussi lié à la vision du futur que 
nous avons pour cette agglomération et pour le canton. Je rappelle que le projet des axes forts — m1, m2, 
m3, t1, t2, etc. — fait partie du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) et que c’est dans ce cadre 
que se déroule l’ensemble de ces projets. Lorsque je parle de l’ensemble de ces projets, je pense évidemment 
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aux différents métros, mais aussi aux trams et aux BHNS. Aujourd’hui, le projet du m3 prend de l’avance par 
rapport à d’autres projets qui font également partie du PALM. Tant mieux, si ce projet prend de l’avance, mais, 
comme vient de le dire mon collègue Rezso, ce n’est pas une raison pour que les autres projets n’avancent pas. 
Il y a différents niveaux de projets ; il y a différents types de difficultés — on a parlé des oppositions, mais il y 
a aussi des questions techniques qui se posent forcément —, mais aujourd’hui d’autres projets sont en attente 
de financement, parce qu’il y a des études à entreprendre qui ne sont pas forcément liées à des oppositions. 
Les gens qui mènent le projet de BHNS et de trams — notamment pour l’extension du tram entre Renens et 
Bussigny — attendent également un financement.

Je vous recommande, d’une part, d’approuver les quatre exposés des motifs et projets de décrets qui nous sont 
proposés aujourd’hui. D’autre part, j’encourage le Conseil d’État à également aller de l’avant avec les autres 
projets et à nous proposer des exposés des motifs et projets de décret. Enfin, j’aimerais encourager le Grand 
Conseil — lorsque ces exposés des motifs et projets de décret arrivent devant lui — à les soutenir massivement, 
comme nous le ferons aujourd’hui pour le m2 et le m3.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Je vais être la voix discordante au milieu de ce concert quasi unanime 
d’approbations : il n’est pas évident, pour l’ensemble du canton, d’approuver ce projet et de mettre la main 
au porte-monnaie pour des projets de mobilité qui concernent Lausanne et son agglomération. Quelques 
remarques ont notamment été émises par nos collègues Volet et Rezso concernant le taux d’autofinancement 
des transports publics en général et des TL en particulier. Évidemment, ce n’est pas le moment d’en parler ; 
ce n’est pas l’objet du jour, mais c’est une question éminemment politique. Il est légitime de se demander si 
c’est pour l’éternité que les TL doivent tourner autour de 35 ou 37% d’autofinancement, les petits trains de 
montagne autour de 20 à 25% et la Compagnie générale de navigation (CGN) autour de 80%. Tout peut se 
discuter, mais en ce qui concerne les TL, ce sera peut-être à une autre occasion.

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Au terme de ces prises de position, au nom du gouvernement, 
je vous remercie de la confiance que vous accordez aux projets qui vous sont soumis aujourd’hui. Vous avez, 
dans vos interventions, relevé le caractère historique que s’apprête à vivre le canton de Vaud dans sa révolution 
des transports publics. Nous en avons eu un avant-goût avec l’arrivée du m2 qui a littéralement impulsé 
le développement des transports publics sur l’ensemble du territoire vaudois et a révolutionné l’image des 
transports publics de manière durable dans ce canton. Nous pouvons, collectivement, être fiers du succès du 
m2. C’est naturellement sur ce succès que nous comptons pour l’avenir. 

La transformation du noeud Renens-Lausanne — de la gare de Lausanne en particulier — est une opportunité 
extraordinaire pour connecter l’ensemble des régions de ce canton à ce poumon économique qu’est 
l’agglomération lausannoise. S’il ne faut plus opposer les modes de transport entre eux — et cela, tous les 
députés l’ont compris — il ne faut pas non plus opposer les régions entre elles. Le canton de Vaud est riche de 
l’ensemble de ces régions et c’est cette diversité qui fait notre force. Nous sommes un pays et, dans ce sens, 
nous comptons un paysage urbain, qui concentre d’ailleurs une grande partie de l’activité économique, mais 
aussi un arrière-pays qu’il convient de connecter à l’ensemble des régions qui font la force économique, pour 
ne pas prendre un risque majeur de paupérisation pour ces régions périphériques, qu’il s’agisse des Alpes 
vaudoises, de la Vallée de Joux, de la Broye ou du Nord vaudois. Il faut connecter l’ensemble des résidants les 
uns aux autres, parce que la circulation des gens, des biens et des marchandises est l’une des conditions-cadres 
de la prospérité à laquelle nous sommes attachés. Quelle meilleure réponse en ce moment où nous sommes 
face à une baisse de l’euro ; au moment où nous sommes face à une interrogation quant à l’avenir de notre 
place économique que de continuer de doter notre canton des infrastructures qui sont une condition-cadre de la 
poursuite de notre développement économique ? Vous l’avez bien compris dans vos prises de parole et je vous 
en remercie. La réfection de la gare de Lausanne est une opportunité pour l’ensemble du canton, qui permettra 
à l’avenir à quelque 200’000 personnes d’y transiter quotidiennement — aujourd’hui, vous êtes déjà 120’000 
à l’emprunter.

Mais la gare de Lausanne n’est évidemment pas la fin du parcours. Il faut offrir le dernier maillon pour le 
déplacement des gens. Ce dernier maillon ne s’adresse pas uniquement aux Lausannois. Vous et moi empruntons 
parfois le chemin de la capitale pour y avoir une activité — culturelle, politique, économique ou individuelle. 
C’est un ensemble de développements qui s’inscrit aujourd’hui dans une vision globale du développement 
de la mobilité dans le canton de Vaud. Nous avons commencé par doter ce canton de plus de 300 millions de 
francs pour les trains régionaux — les « petits trains ». C’est un élément indispensable pour permettre, au plus 
près des citoyens dans toutes les régions de ce canton, une véritable cadence attractive des transports publics. 
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Nous allons poursuivre cet effort avec les RER. Ces trains régionaux sont des artères qui connectent entre elles 
les agglomérations et les régions excentrées. Nous poursuivrons ensuite naturellement par ce que les députés 
de l’Ouest lausannois appellent de leurs voeux, à savoir le développement des axes forts de transports publics 
qui doivent irriguer l’agglomération et offrir une alternative à la voiture. Je parle ici de la réalisation du t1 — 
et de son extension sur Bussigny et Villars-Ste-Croix — et des BHNS. Tous ces projets seront probablement 
portés à la connaissance de votre parlement cette année encore, afin qu’ils puissent être réalisés dès que nous 
aurons les autorisations de construire. Comme l’a relevé Mme Claudine Wyssa, la syndique de Bussigny, nous 
risquons d’avoir quelques difficultés à cause d’oppositions. Le tram a une petite avance sur le métro. Nous 
en sommes aujourd’hui au stade du crédit d’étude en ce qui concerne le m2 et le m3, et il est important de 
poursuivre sur cette dynamique.

Pour conclure, le succès des objets que nous vous présentons est d’abord d’avoir su convaincre les offices 
fédéraux de faire confiance au canton de Vaud et de nous accorder les cofinancements fédéraux nécessaires à la 
réalisation de ces objets. Si nous avons obtenu ce succès, c’est parce que de nombreux acteurs — les élus locaux, 
les élus parlementaires fédéraux au Conseil des États et au Conseil national, les cadres de l’administration 
cantonale et de la ville de Lausanne —ont su s’impliquer pour faire reconnaître la valeur ajoutée de l’ensemble 
des investissements dont nous avons besoin pour doter ce canton des outils modernes qui font notre fierté. 
Nous sommes attachés à nos traditions, à nos racines, à notre terroir, mais dans le même temps, nous sommes 
aussi fiers d’appartenir à un canton urbain. C’est le double visage du canton de Vaud qui est à l’honneur 
aujourd’hui et qui nécessite votre confiance et votre approbation lors du vote. 

La discussion est close.

Le président : — Nous allons voter une seule entrée en matière pour les quatre projets de décrets.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.

Exposé des motifs et projet de décret accordant aux Transports publics de la région lausannoise SA (TL) une 
garantie de l’État de CHF 36’200’000 pour l’acquisition de trois trains destinés au métro m2

Premier débat

Les articles premier, 2 et 3 sont adoptés sans avis contraire ni abstention.

L’article 4 est la formule d’exécution. 

Le projet de décret est adopté en premier débat. 

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 12’500’000 
pour financer les études des infrastructures nécessaires au nouveau tracé du métro m2 entre le boulevard de 
Grancy et la station Lausanne-Flon ainsi que pour les aménagements sous la place de la gare de Lausanne 

liés au projet Léman 2030

Premier débat

Article premier. —

Mme Graziella Schaller (V’L) : — Comme l’a déclaré mon collègue Laurent Miéville tout à l’heure, les 
Vert’libéraux vous proposent d’ajouter un amendement à ce projet de décret. Nous souhaitons profiter de 
l’opportunité de ce crédit d’étude pour demander de l’élargir afin de créer un accès piétonnier entre la gare et 
le Flon, dans le même tunnel qui sera creusé pour le nouveau métro. En effet, la distance entre la gare et le Flon 
est pratiquement la même que celle de deux différentes stations d’une gare à Paris — Châtelet et les Halles. 
On les retrouve dans les aéroports, où l’on est maintenant habitués à avoir des longs couloirs pour relier les 
différentes stations. À Zurich, les différents endroits d’où partent les trains sont aussi reliés par de longs tunnels 
et nous sommes habitués à les parcourir. 

Une telle liaison aurait l’avantage de décharger le métro sur un trajet déjà très chargé. Elle offrirait, en cas de 
panne, une liaison qui pourrait permettre aux gens de passer rapidement du Flon à la gare. Malgré la rue du 
Petit-Chêne qui est très raide, elle permettrait aux gens de passer facilement à pied d’une gare à l’autre. Nous 
vous demandons de ne pas faire la même erreur que lors de la création du métro, avec le goulet d’étranglement 
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entre la gare et la station de Grancy, et d’étudier, déjà maintenant puisque l’occasion se présente, la possibilité 
d’élargir ce tunnel pour y inclure un accès piéton. Je vous remercie de bien accueillir et de soutenir cette 
demande d’amendement. 

« Article premier. — Un crédit d’étude de CHF 12’500’000 est accordé au Conseil d’État pour financer 
les études des infrastructures nécessaires au nouveau tracé du métro m2 entre le boulevard de Grancy et la 
station Lausanne-Flon ainsi que pour les aménagements sous la place de la gare de Lausanne liés au projet 
Léman 2030 et la réalisation d’une liaison piétonnière entre la Gare et le Flon. »

M. Michele Mossi (AdC) : — Je vous recommande de refuser cet amendement. Il est certes utile et intéressant 
de développer une liaison piétonnière entre la gare CFF et le Flon, mais il est hors de question de la développer 
dans le même tunnel que celui dans lequel circule le m2. En tant que responsable de la sécurité à l’époque du 
projet m2 — et également, actuellement, de la gare de Lausanne — je vous précise que l’un des objectifs est 
de séparer, de manière efficace et sure, le flux de personnes et le flux de véhicules. En matière de sécurité, il 
est impensable d’avoir, dans le même tunnel, sans séparation physique importante — par exemple, un mur 
en béton conséquent qui supporte et est parfaitement protégé contre les incendies — des voyageurs dans les 
véhicules et des piétons. Cela ne répond pas aux normes de sécurité actuelles. Je vous encourage à refuser cet 
amendement. 

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je suis très favorable à cette proposition d’amendement. Dans le texte formulé 
dans l’amendement, il n’est pas indiqué que cela doit être fait formellement dans le même tunnel. Il s’agit 
d’intégrer cela à la même construction, car il faudra de toute manière aménager ce goulet d’étranglement. Dès 
lors, tant qu’à faire, autant y inclure une liaison piétonne. 

En revanche, la réponse de M. Mossi est un peu exagérée, puisqu’il tire argument d’un principe de sécurité 
pour abandonner et refuser une proposition de structure de cette entité double que sont la gare et le Flon. 
Cela doit justement indiquer que, à Lausanne, il n’y a qu’une seule gare principale — la gare CFF et la gare 
du Flon. Il faut donc abandonner l’idée de devoir relier deux gares différentes ; c’est une seule entité. Pour 
le faire comprendre et la faire fonctionner, il faut une liaison semblable à celle que l’on voit dans tous les 
métros du monde. Quand j’étais étudiant, je suis passé par les escaliers déjà existants — c’est formellement 
interdit — et l’on passait à côté de la liaison rapide. Quand on venait de rater « la ficelle », suivre les escaliers 
nous permettait de descendre du Flon jusqu’à la gare en 25 secondes. Cette liaison existe pour la desserte du 
personnel, on le sait bien. Je ne demande pas d’ouvrir la liaison au public, mais il paraît tellement évident de 
considérer ces deux entités comme une seule gare, que c’est un petit geste qui ne coûtera pas grand-chose et 
qu’on pourra certainement inclure dans le programme de transformation. Je vous invite dès lors à soutenir cet 
amendement. 

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Je tiens à rappeler quelles sont les idées liées au m2 et au m3. La gare actuelle 
du m2 va être déplacée en direction de l’ouest de la place de la gare. Il y aura donc deux gares de métro sur la 
place de la gare. Le but est de répartir au mieux les flux de voyageurs sur les deux futures lignes, entre la gare 
et le Flon. Autrement dit, on devrait avoir une bien meilleure absorption du trafic voyageur sur l’axe gare-Flon 
— ce qui est le but recherché, puisque nous sommes actuellement en sursaturation sur ce bout de tronçon et 
que l’on n’arrive pas à remplacer l’ancienne « ficelle », comme l’a également dit M. Ballif. 

Par rapport à la proposition faite de réfléchir à un éventuel tube piétonnier entre la gare et le Flon, l’idée est 
intéressante, mais je suis moins convaincu par sa réalisation architecturale ou en termes de génie civil. Je 
partage l’analyse de Michele Mossi par rapport à la question sécuritaire. Dès lors, il faudrait faire en tout 
cas deux tubes. Cela ferait donc trois tubes entre la gare et le Flon et je ne suis pas certain que cela soit très 
pertinent du point de vue des investissements. Je pense que les gens qui veulent se déplacer à pied entre la 
gare et le Flon le feront plus facilement en prenant la rue du Petit-Chêne, comme c’est le cas actuellement 
pour certaines personnes qui ne prennent pas les transports publics. Du point de vue des transports publics, les 
deux métros que nous aurons à disposition devraient, à moyen terme, être suffisants pour absorber au mieux le 
trafic entre ces deux arrêts qui, aujourd’hui, posent problème en termes de desserte, puisqu’ils n’ont pas, dans 
la structure actuelle du m2, une capacité suffisante d’absorption du trafic voyageur à la sortie des trains en gare 
de Lausanne. Je suis donc d’avis de refuser cet amendement. 

M. Stéphane Montangero (SOC) : — Je rejoins les propos de mon collègue Rydlo et vous encourage à 
refuser cet amendement. En effet, je crois que l’on a ici un objet qui a tout son sens en tant que projet global. 
Si l’on veut commencer à réfléchir à une vraie gare souterraine, comme on en connaît par exemple à Zurich, 
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cela doit être un projet en soi, avec les moyens conséquents qui doivent y être liés. Il ne s’agit pas de faire du 
bricolage par-dessus un autre projet qui doit être voté dans sa globalité. Je vous invite à refuser l’amendement 
de notre collègue Schaller. 

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — La commission n’a pas eu vent de ce dépôt d’amendement, 
qui n’a donc pas été débattu. Je vous rappelle toutefois que les 12.5 millions demandés pour l’étude entre 
le boulevard de Grancy et la nouvelle gare du Flon concernent un immense projet où il y aura deux tunnels 
pour le m2 et le m3, une nouvelle gare et de nombreuses possibilités d’étude pour les liaisons piétonnières. 
L’ensemble de la gare va être refondu. Si l’on voit le projet actuel des CFF, les propositions sont déjà énormes : 
trois passages sous voie avec des largeurs de plus de 12 mètres. C’est quelque chose d’important. De plus, 
toutes les liaisons qui vont dans tous les sens — que ce soit pour les trams ou pour les bus — seront étudiées 
dans le cadre des 12.5 millions prévus. J’estime qu’il est superflu d’ajouter un complément pour une seule 
liaison et un simple tube. Je vous invite donc à refuser cet amendement.

Mme Graziella Schaller (V’L) : — J’aimerais préciser que c’est pour une faire une étude. Toutes les questions 
posées ici — la sécurité, la faisabilité ou la question de un ou deux tubes — seront étudiées à ce moment-là. On 
ne demande pas de le réaliser sans y réfléchir. Je vous demande de réfléchir à cette question, pour ne pas se dire 
dans 5 ans : « On aurait dû y penser, pourquoi ne l’a-t-on pas fait ? » C’est maintenant qu’on peut le faire et je 
pense que cela ne coûtera même pas un centime de plus. Ou peut-être que Mme la conseillère d’État pourrait 
nous dire combien coûterait d’étudier cet objet supplémentaire dans ce préavis. 

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je vais quand même essayer de revenir à la charge. On a peine à imaginer que, 
pour un déplacement de 300 mètres, il faille obligatoirement prendre un transport ferroviaire, que ce soit le m2 
ou le m3, alors que, dans n’importe quelle autre région du monde, on aurait prévu une liaison par escalator. Je 
ne peux pas m’empêcher de penser que la raison est peut-être que l’exploitant du métro préfère avoir des gens 
qui prennent le métro payant — même si c’est inclus dans un ticket général — qui empruntent une station de 
métro, plutôt que de passer par un escalator gratuit. J’aimerais être sûr que les réactions de certains d’entre-
vous à cette proposition ne sont pas des réactions qui visent simplement à dire : « On veut maximiser les 
résultats financiers, sans s’occuper du caractère pratique pour l’utilisateur. » Quant à proposer de passer par 
la rue du Petit-Chêne, je vous fait quand même remarquer que cette rue monte à une cinquantaine de mètres 
au-dessus de la station du Flon et qu’il faut ensuite redescendre. Cette rue a des pavés extrêmement utiles en 
période de glissage — par la neige ou par la pluie. On ne peut pas comparer le fait de monter 300 mètres en 
couloir ou en escaliers avec le fait de se farcir la rue du Petit-Chêne avec ses pavés.  

Mme Graziella Schaller (V’L) : — J’ai oublié de préciser une petite chose. Cela permettrait également aux 
personnes de ne pas rester bloquées dans le métro lors de pannes — on en a vues il n’y a pas très longtemps — 
et de rejoindre facilement une des deux stations à pied. 

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — L’intérêt de cet objet est son imbrication avec la rénovation de 
la gare de Lausanne. M. Divorne a indiqué tout à l’heure la complexité — enthousiasmante, mais redoutable 
— de l’objet sur le plan technique, conduit de manière totalement imbriquée par les CFF, les TL et le canton 
de Vaud, en ce qui concerne la mise en souterrain de l’ensemble des liaisons, qu’elles soient piétonnières, 
ferroviaires ou celles du métro. Toucher à ces éléments reviendrait à faire prendre du retard au projet de la gare 
de Lausanne, puisque les plans sont aujourd’hui terminés et prêts à être mis à l’enquête publique. Je pense 
que nous ne prendrons pas ce risque et je vous demande de renoncer à tout élément susceptible de retarder la 
mise en chantier de la gare de Lausanne. Nous parlons d’un chantier prévu pour durer 8 ans, avec un trafic 
en surface maintenu, sans péjoration de l’offre, mais avec tout de même des nuisances pour les utilisateurs et 
les riverains. Retarder le chantier reviendrait à retarder le développement du RER vaudois, avec notamment 
les développements attendus dans le Chablais, dans la Broye et du côté du Nord vaudois. L’ensemble du 
développement du RER vaudois repose sur la parfaite synchronisation des chantiers, que ce soit à Lausanne et 
à Renens, avec la réalisation de la quatrième voie et du « saut de mouton ».

Nous pensons qu’il n’est pas raisonnable, aujourd’hui, sur la base d’une idée, de mettre en danger ne serait-ce 
qu’un mois dans le calendrier de la réalisation de ces chantiers complexes. De plus, je ne sais pas combien 
coûterait l’étude, madame la députée. En revanche, je peux vous assurer que l’on peut estimer le coût d’un 
élargissement du tunnel, avec toutes les contraintes sécuritaires indiquées par M. Mossi, qui est spécialiste en 
la matière, à plusieurs millions de francs — non cofinancés par la Confédération. Dans un rapport d’évaluation 
par nos soins ou par la Confédération, il y a une notion fondamentale : l’étude du rapport coût-efficacité. Et 
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dans un rapport coût-efficacité, prendre le risque d’un retard du chantier de la gare, doublé d’une dépense de 
plusieurs millions de francs non cofinancés par la Confédération, pour permettre une éventuelle circulation 
de piétons sur un axe principalement voué à être relié par des moyens de transports lourds — nous parlons de 
pouvoir absorber jusqu’à 15’000 personnes par heure et par sens, cela signifie 30’000 personnes par heure sur 
le tronçon entre la gare et le Flon — n’est pas adéquat. Aucun tapis roulant, ni autre mode de transport sur un si 
petit tronçon, ne peut absorber une telle capacité de fréquentation. Nous sommes face à un besoin extrêmement 
pressant des transports publics et nous devons fournir la réponse la plus efficace possible. Finalement, les gares 
m2 et m3 se situeront dans un différentiel de niveau, ce qui rend cette proposition d’amendement encore plus 
complexe. Pour ces raisons, je vous invite à refuser cet amendement.

Mme Graziella Schaller (V’L) : — Je suis surprise d’une des remarques de Mme la conseillère d’État, mais 
peut-être que je ne connais pas toutes les subtilités des crédits d’étude. Lorsque vous dites que tous les plans 
sont déjà terminés, est-ce vraiment déjà ficelé à la virgule près ? On se demande à quoi servent des crédits 
d’étude, si c’est vraiment terminé. Je me réjouis d’avoir une explication à ce sujet. 

De plus, vous dites que les tapis roulants n’absorberont pas toute la circulation. Évidemment, ce n’est pas 
pour absorber tous les déplacements, mais une partie des gens qui souhaiteraient faire ce trajet à pied. Je suis 
surprise de la virulence de plusieurs d’entre-vous pour refuser l’ajout d’une question à un crédit d’étude. On ne 
vous demande pas de le réaliser, mais de réfléchir à la faisabilité de quelque chose qui pourrait être important 
pour les Lausannois et pour tous les gens qui transitent du Flon à la gare. J’ai l’impression que l’on va passer 
à côté d’une opportunité de réfléchir à un point central. Le Musée des Beaux-Arts (mcb-a) sera également à la 
gare. On peut imaginer qu’il y aura aussi une liaison souterraine pour y accéder. Je vous encourage à introduire 
cette question dans le crédit d’étude.

M. Didier Divorne (LGa) : — Je peux comprendre la frustration ressentie par notre collègue Graziella Schaller, 
par rapport à cet amendement. Un projet ficelé ainsi ne se fait pas sans autre. Je rappelle qu’il existe un groupe 
de concertation — dont, sauf erreur, un membre est vert’libéral — et c’est au sein de ce groupe que l’on peut 
amener ses idées. Si elles sont convaincantes, le projet en tiendra compte. Toutefois, je rejoins la conseillère 
d’État : il est trop tard pour intervenir sur ce sujet. On peut le regretter ou non, mais il s’agit d’avancer afin 
d’assurer la coordination des travaux et des investissements. 

L’amendement Graziella Schaller est refusé par 72 voix contre 31 et 12 abstentions.

L’article premier est adopté sans avis contraire ni abstention.

L’article 2 est adopté sans avis contraire ni abstention.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat. 

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 2’900’000 pour 
financer les études des infrastructures nécessaires à la 1ère étape de construction de la nouvelle ligne de 

métro m3 entre la station Lausanne-Gare et la nouvelle station Lausanne-Flon du métro m3

Premier débat

Les articles premier et 2 sont adoptés sans avis contraire ni abstention.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat. 

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 3’500’000 pour 
financer les études d’avant-projet de la 2e étape de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre la 

station Lausanne-Flon du métro m3 et la Blécherette

Premier débat

Les articles premier et 2 sont adoptés sans avis contraire ni abstention.

L’article 3 est la formule d’exécution. 

Le projet de décret est adopté en premier débat. 
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M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — Vu l’urgence, spécialement pour la commande des trois rames, 
mais plus généralement pour l’ensemble du projet, je demande le deuxième débat immédiat pour les quatre 
objets.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (par 109 voix et 1 abstention)

Exposé des motifs et projet de décret accordant aux Transports publics de la région lausannoise SA (TL) une 
garantie de l’État de CHF 36’200’000 pour l’acquisition de trois trains destinés au métro m2

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement sans avis contraire ni abstention.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 12’500’000 
pour financer les études des infrastructures nécessaires au nouveau tracé du métro m2 entre le boulevard de 
Grancy et la station Lausanne-Flon ainsi que pour les aménagements sous la place de la gare de Lausanne 

liés au projet Léman 2030

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement sans avis contraire ni abstention.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 2’900’000 pour 
financer les études des infrastructures nécessaires à la 1ère étape de construction de la nouvelle ligne de 

métro m3 entre la station Lausanne-Gare et la nouvelle station Lausanne-Flon du métro m3

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement sans avis contraire ni abstention.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’étude de CHF 3’500’000 pour 
financer les études d’avant-projet de la 2e étape de construction de la nouvelle ligne de métro m3 entre la 

station Lausanne-Flon du métro m3 et la Blécherette

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement sans avis contraire ni abstention.

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Michele Mossi et consorts demandant la 
définition d’une vision de développement du noeud intermodal centré autour de la gare ferroviaire de 

Lausanne (10_POS_199)

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Michele Mossi (AdC) : — Comme je l’ai dit lors du débat d’entrée en matière, les quatre décrets que 
l’on vient d’accepter constituent, pour moi, la meilleure réponse à mon postulat. J’accepte donc sans réserve 
la réponse du Conseil d’État et vous prie de l’accepter. 

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — Comme l’a répété le motionnaire Michele Mossi, il est satisfait 
de la réponse du Conseil d’État. La commission l’est également, puisque tout se trouve dans l’exposé des 
motifs, et vous recommande d’accepter la réponse du Conseil d’État. 

La discussion n’est pas utilisée.

Le rapport du Conseil d’État est approuvé sans avis contraire ni abstention.
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Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de 2’450’000.- 
francs destiné à financer la construction d’un bâtiment comprenant six salles de classe, pour l’OPTI 

sur le site des Glariers à Aigle (204)

Rapport de la majorité de la commission

Voir Exposé des motifs et projet de décret (203).

Rapport de la minorité de la commission

Voir Exposé des motifs et projet de décret (203).

Premier débat

M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — Ce projet de décret est très similaire au projet de 
décret (203) donc nous avons discuté ce matin. Il concerne l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, 
la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), qui constitue un élément particulier du secondaire II et est 
destiné à des élèves qui ne trouvent pas immédiatement leur chemin, entre la scolarité obligatoire et la formation 
professionnelle ou l’école de culture générale. Le projet de décret concerne la construction de nouvelles 
classes et le remplacement des modules portakabin existants sur le site d’Aigle, par des structures modulaires 
exactement similaires à celles dont on a parlé ce matin — y compris l’ensemble des remarques concernant la 
nécessité et l’urgence de ce projet, car le calendrier impose, le début des travaux au début avril au plus tard 
pour que ces classes puissent être disponibles pour la rentrée scolaire du 24 août 2015, avec exactement la 
même problématique pour les panneaux photovoltaïques, puisque les surfaces en toiture sont similaires et que 
le projet prévoit 20 m2. Un amendement prévoit la couverture complète de la toiture. La commission vous 
recommande vivement d’entrer en matière et d’accepter ce projet de décret. Elle vous recommande également 
de voter un deuxième débat immédiat, compte tenu de l’urgence de cet objet. 

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — Je vous épargnerai mon argumentaire de 
minoritaire sur cet objet — qui serait d’ailleurs le même que celui de ce matin, à la nuance près que le site 
est encore moins sensible que celui du gymnase Auguste Piccard. Je vous remercie de soutenir le rapport de 
minorité en soutenant l’amendement que je déposerai. Il sera du même montant que pour l’objet précédent, les 
surfaces de toit disponibles étant les mêmes. Pour le surplus, la minorité soutient le rapport de majorité.  

La discussion est ouverte.

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Mon intervention sera la même que celle de mes 
préopinants, à savoir que je vais dire la même chose que ce matin sur l’objet (203). Je vous remercie de soutenir 
la construction de ces salles de classe pour l’OPTI. Je vous invite à ne pas suivre le rapport de minorité. Je 
vous invite également à soutenir la demande de deuxième débat immédiat, comme vous l’avez fait sur les 
pavillons pour le gymnase, afin que nous puissions avancer dans la construction. Je remercie l’ensemble de 
la commission, et le rapporteur de la commission, pour la rapidité de leur travail. Je me réjouis que toutes les 
questions énergétiques qui vous passionnent soient traitées en une fois, dans le bon contexte et le bon cadre.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise sans avis contraire ni abstention. 

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat. 

Article premier. —

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — Je dépose l’amendement suivant, que j’avais 
déposé en commission. 
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« Article premier. — Un crédit d’ouvrage de 2’450’000.- 2’600’000.- francs est accordé au Conseil d’État 
destiné à financer la construction d’un bâtiment comprenant six salles de classe et la pose de panneaux 
photovoltaïques sur l’intégralité de la toiture pour l’OPTI sur le site des Glariers à Aigle. »

M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — La commission a refusé cet amendement par 10 voix 
contre 3.

L’amendement Jean-Marc Chollet est adopté par 58 voix contre 50 et 6 abstentions. 

MM. Jean-Marie Surer (PLR) et Philippe Jobin (UDC) demandent l’appel nominal.

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres. 

Le président : — Si vous acceptez l’amendement Jean-Marc Chollet, votez oui ; si vous refusez son 
amendement, votez non. Vous pouvez vous abstenir.

À l’appel nominal, l’amendement Jean-Marc Chollet est adopté par 60 voix contre 57 et 3 abstentions.

Ont voté oui : Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Marc Oran, Jérôme Christen, 
Gérald Cretegny, Serge Melly, Claire Richard, Stéphanie Apothéloz, Mireille Aubert, Laurent Ballif, Samuel 
Bendahan, Martine Meldem, Graziella Schaller, Laurent Miéville, Sonya Butera, Amélie Cherbuin, Brigitte 
Crottaz, Aline Dupontet, Jessica Jaccoud, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Valérie Induni, 
Patricia Dominique Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Fabienne Despot, Stéphane Montangero, 
Philippe Randin, Michel Renaud, Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Julien Eggenberger, 
Anne Baehler Bech, Pierre-André Pernoud, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Oscar Tosato, Daniel Trolliet, 
Jean Tschopp, Michel Collet, Martial de Montmollin, Olivier Epars, Yves Ferrari, Pierre-Yves Rapaz, Filip 
Uffer, Annick Vuarnoz, Monique Weber-Jobé, Éric Züger, Raphaël Mahaim, Céline Erhwein Nihan, Olivier 
Mayor, Jean-Marc Nicolet, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Catherine Roulet, Josée Martin, 
Vassilis Venizelos, Andreas Wüthrich. (60)

Ont voté non : Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe 
Bolay, Dominique Bonny, Michele Mossi, Frédéric Borloz, Jean-François Cachin, Albert Chapalay, François 
Brélaz, Christine Chevalley, Philippe Cornamusaz, Laurence Cretegny, François Debluë, Michel Desmeules, 
Grégory Devaud, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Alain Bovay, 
Véronique Hurni, Rémy Jaquier, Hans Rudolf Kappeler, Christian Kunze, Catherine Labouchère, Claude 
Matter, Daniel Meienberger, Gérard Mojon, Maurice Neyroud, François Payot, Jacques Perrin, Pierrette 
Roulet-Grin, Daniel Ruch, Éric Sonnay, Michaël Buffat, Laurent Chappuis, Jean-Luc Chollet, Jean-Marie 
Surer, Pierre Volet, Laurent Wehrli, Claudine Wyssa, José Durussel, Pierre-Alain Favrod, Alice Glauser, 
Nicolas Glauser, Philippe Jobin, Philippe Modoux, Yves Ravenel, Aliette Rey-Marion, Werner Riesen, Denis 
Rubattel, Jean-Marc Sordet, Jean-François Thuillard, Maurice Treboux, Claude-Alain Voiblet. (57)

Se sont abstenus : Axel Marion, Jacques Neirynck, Alexandre Rydlo. (3)

L’article premier, amendé, est adopté avec quelques avis contraires et quelques abstentions.

L’article 2 est adopté sans avis contraire ni abstention.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — Vu l’urgence de l’objet, je demande de traiter cet 
objet en deuxième débat immédiatement.

Le deuxième débat immédiat est refusé, la majorité des trois quarts n’était pas atteinte (par 73 voix contre 41 
et 2 abstentions).

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Vu l’urgence, je demande l’appel nominal.

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.

Le président : — Celles et ceux qui acceptent le deuxième débat immédiat votent oui ; celles et ceux qui le 
refusent votent non. Les abstentions sont possibles.
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À l’appel nominal, le deuxième débat immédiat est refusé, la majorité des trois quarts n’étant pas atteinte 
(par 77 voix contre 40 et 1 abstention).

Ont voté oui : Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Marc Oran, Jérôme Christen, 
Gérald Cretegny, Axel Marion, Michele Mossi, Jacques Neirynck, Frédéric Borloz, Christa Calpini, François 
Brélaz, Serge Melly, Grégory Devaud, Claire Richard, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger Doepper, Mireille 
Aubert, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Martine Meldem, Graziella Schaller, Laurent Miéville, Sonya 
Butera, Amélie Cherbuin, Brigitte Crottaz, Aline Dupontet, Jessica Jaccoud, Fabienne Freymond Cantone, 
Hugues Gander, Valérie Induni, Patricia Dominique Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Jean-
Luc Chollet, Stéphane Montangero, Philippe Randin, José Durussel, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Nicolas 
Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Julien Eggenberger, Alexandre Rydlo, Anne Baehler Bech, 
Philippe Modoux, Pierre-André Pernoud, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Oscar Tosato, Jean Tschopp, 
Jean-Marc Chollet, Michel Collet, Martial de Montmollin, Olivier Epars, Yves Ferrari, Pierre-Yves Rapaz, 
Aliette Rey-Marion, Werner Riesen, Denis Rubattel, Filip Uffer, Annick Vuarnoz, Monique Weber-Jobé, Jean-
Robert Yersin, Éric Züger, Raphaël Mahaim, Céline Erhwein Nihan, Olivier Mayor, Jean-Marc Nicolet, Jean-
Yves Pidoux, Jean-François Thuillard, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Catherine Roulet, Josée Martin, Vassilis 
Venizelos, Andreas Wüthrich. (77)

Ont voté non : Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Jean-François 
Cachin, Albert Chapalay, Christine Chevalley, Philippe Cornamusaz, Laurence Cretegny, François Debluë, 
Michel Desmeules, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, 
Alain Bovay, Véronique Hurni, Rémy Jaquier, Hans Rudolf Kappeler, Christian Kunze, Catherine Labouchère, 
Claude Matter, Daniel Meienberger, Gérard Mojon, Maurice Neyroud, François Payot, Pierrette Roulet-Grin, 
Daniel Ruch, Éric Sonnay, Michaël Buffat, Laurent Chappuis, Fabienne Despot, Jean-Marie Surer, Claudine 
Wyssa, Pierre-Alain Favrod, Philippe Jobin, Yves Ravenel, Jean-Marc Sordet, Maurice Treboux. (40) 

Se sont abstenus : Guy-Philippe Bolay. (1)

Le deuxième débat interviendra ultérieurement.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Graziella Schaller – Des logements pour étudiants, oui ! 
Mais aussi des lieux de vie ! (14_INT_297)

Débat

Mme Graziella Schaller (V’L) : — Je remercie le Conseil d’État pour les informations fournies dans ce 
rapport. Il m’amène tout de même à faire quelques remarques et à poser une question. J’étais surprise de voir 
qu’aucun logement pour étudiants n’était prévu à Yverdon. N’y a-t-il aucune demande ou est-ce que rien n’est 
prévu ? Vu la taille de l’école installée sur ce site — la HEIG-VD — cela semble surprenant. 

Concernant les chiffres donnés, j’aimerais relever que, sur les 500 logements prévus sur le campus santé, 
certains devront être attribués à des infirmières, qui n’auront plus de chambre dans la tour de Chantepierre. De 
plus, une commission de coordination a été créée afin de réfléchir aux infrastructures liées aux étudiants. Je me 
demandais s’il y avait aussi des utilisateurs — étudiants, enseignants ou personnel administratif — dans cette 
commission. Je serais curieuse d’avoir une réponse.

Enfin, au vu du développement et de l’attraction du site de l’Unil, pensez-vous que le nombre de nouveaux lits 
proposés sera suffisant ces prochaines années ? 

La discussion est ouverte.

M. Christian Kunze (PLR) : — Je suis surpris d’entendre Mme Schaller dire qu’il n’y a pas de demandes 
de logements pour étudiants à Yverdon, alors que cela fait plusieurs années que l’on discute de ces logements. 
Aux dernières nouvelles — à l’époque j’étais encore le directeur de la HEIG-VD — on m’a dit que « c’était 
impossible, tant qu’il n’y aurait pas suffisamment de logements construits à Lausanne ». Du reste, j’avais 
répondu devant ce Grand Conseil par une semi-boutade : « Il faudrait justement construire des logements à 
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Yverdon pour que les étudiants d’Yverdon qui logent actuellement à Lausanne libèrent des chambres pour 
les étudiants lausannois. » Je suis donc surpris d’entendre qu’il n’y a pas de demandes à Yverdon. Il y a 
actuellement un projet financé par une fondation privée qui pourrait probablement voir le jour à Yverdon, avec 
un terrain mis à disposition par la commune, mais rien n’est encore sûr. 

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de CHF 
2’930’000.- pour la mise à niveau des locaux et des équipements du campus de la Haute école 

d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains (195)

Rapport de la commission

1. PREAMBULE

La commission s’est réunie vendredi 30 janvier 2015 à la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de 
Vaud (HEIG-VD), Salle de réunion E03, Route de Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains. Elle était composée 
de Mmes Amélie Cherbuin et Graziella Schaller, ainsi que de MM. Jean-François Cachin, Rémy Jaquier, Jean-
Luc Bezençon, Hugues Gander, Olivier Kernen, Jean-Luc Chollet, Pierre Guignard, Jean-Marc Chollet et 
Vassilis Venizelos, confirmé dans sa fonction de président et rapporteur.

Mme Anne-Catherine Lyon, cheffe du DFJC, était accompagnée de Mme Chantal Ostorero, directrice générale 
de la DGES, ainsi que de MM. Yves Golay, adjoint de l’architecte cantonal (SIPAL) et Roland Prélaz-Droux, 
directeur adjoint de la HEIG-VD.

La commission remercie  M. Jérôme Marcel (Secrétariat général du Grand Conseil) pour la qualité des notes 
de séance. 

2. PRESENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT

Deux crédits en voie de réalisation ont déjà été accordés par le Grand Conseil pour la HIEG-VD :

– en 2012, un crédit de Fr. 9’300’000.- pour financer l’extension de l’immeuble de la Haute Ecole d’ingénierie 
et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains ;

– en 2010, un crédit de Fr. 30’014’000.- destiné à financer l’assainissement énergétique du bâtiment Haute 
Ecole d’Ingénierie et de Gestion, à Yverdon-les-Bains.

La présente demande de crédit de Fr. 2’930’000.- concerne elle la mise à niveau des locaux et des équipements 
de la HEIG-VD. Ce crédit permettra d’améliorer la qualité et l’attractivité du campus de la Haute école 
comptant près de deux milles étudiants et d’offrir un niveau de service et d’équipements qui correspondent à un 
campus de niveau universitaire, dans un contexte de compétitivité entre Hautes écoles : Neuchâtel a construit 
un campus neuf, Genève revoit ses bâtiments, le Valais construit et Fribourg dispose également d’une Haute 
école dans ce secteur. Ce crédit vise notamment à :

– créer un espace d’étude pour les étudiants et développer un espace d’exposition, pour mettre en 
valeur les activités de la Haute école dans le bâtiment, notamment la Ra&D, « recherche appliquée et 
développement » ; La HEIG-VD est passée en quelques années de Fr. 900’000.- à Fr. 18’000’000.- de 
travaux facturés à l’extérieur, dans le cadre de commandes des PME de la région voire au-delà.  Cette 
mesure pemettra de disposer d’un endroit pour mettre en valeur cette Ra&D ;

– pallier au manque de salles de conférences dans la HEIG-VD ;

– refaire la signalétique qui n’est pas à niveau dans un bâtiment à l’architecture répétitive ;

– remettre à niveau le restaurant-cafeteria, qui est en fonction depuis la création de l’école ;
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– mettre aux standards actuels les équipements audiovisuels de l’aula, notamment.

Forte de ces explications, la commission a visité les lieux :

– Hall central : dans un espace actuellement utilisé par des casiers mis à disposition des étudiants, sera 
créée une salle d’étude (dans cette école de près de deux mille étudiants qui n’en a pas) ainsi qu’un 
lieu permettant d’accueillir des expositions. L’intervention prévue est légère et peu coûteuse. Les casiers 
seront maintenus, mais déplacés dans les étages inférieurs et dans la tour.

– Aula : l’aula de quatre cents places accueille nombre de colloques, séminaires, manifestations internes 
ou externes, notamment du Gymnase. Cette salle, régulièrement louée aux associations et acteurs 
économiques, est l’une des plus grandes de la région d’Yverdon-les-Bains. Il s’agit de mettre à niveau 
ses équipements audio et vidéo, qui ne répondent plus aux standards actuels. Le mobilier d’origine doit 
également être revu.

– Cafétéria et Restaurant : situé à proximité de l’aula, ils peuvent accueillir plus de 400 personnes ; il 
s’agit essentiellement d’y revoir le mobilier, de repenser un peu l’organisation et de réaménager la zone 
restaurant afin d’être en mesure de mieux accueillir les personnes externes à l’école.

– Nouvelle salle de conférence : dans cette Haute école ayant près de 180 enseignants et en lien avec de 
nombreuses entreprises, il n’y a qu’une seule salle de conférence. Pour augmenter la capacité, la solution 
préconisée consiste à créer une salle de conférence en toiture du bâtiment principal, sur une terrasse 
offrant une vue magnifique sur le Jura et le Lac de Neuchâtel.

3. DISCUSSION GENERALE

Plusieurs députés ont relevé l’importance de ce bâtiment pour le Nord Vaudois : ces investissements ne 
toucheront pas que l’école mais également l’économie et la vie sociale et culturelle locale. Compte tenu de la 
concurrence entre HES, ces éléments sont essentiels à l’accréditation.

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

Chapitre 1.1 Buts du présent EMPD

La faible progression attendue du nombre d’étudiants à la HEIG-VD tient-il compte des investissements prévus 
par cet EMPD, qui devraient améliorer l’attractivité du site ?

La faible croissance des effectifs dans ces domaines de formation mise en exergue au début de l’EMPD ne 
reflète pas entièrement la réalité : après une période de grande croissance, on arrive plutôt dans une période où 
la croissance ralentit.

Est-il prévu de mettre en place des offres supplémentaires afin d’améliorer l’attractivité du site en vue de 
développer un véritable campus, un élément essentiel pour attirer des étudiants ?

La HEIG-VD est répartie sur deux sites, celui de Cheseaux, et celui de St-Roch, ce qui a pour effet que cette 
école est plus confrontée à la mise en synergie de ses deux sites qu’à la création d’un campus unique. Ceci 
dit, offrir aux étudiants les activités et possibilités propres à un véritable campus est une des préoccupations 
de la direction de la HEIG-VD : les aménagements prévus par cet EMPD, notamment la création d’une salle 
d’étude, permettront de pallier à cette difficulté en maintenant sur le site les étudiants. Au niveau du sport, il y 
a un arrangement avec le Gymnase et des entreprises yverdonnoises font des offres préférentielles.

Logements pour étudiants

Lors de la création de la HEIG-VD, le problème du logement pour étudiants a immédiatement été relevé ; une 
étude avançait un besoin de l’ordre de 150 à 300 chambres à Yverdon-les-Bains pour faire face aux besoins des 
étudiants de la région. A ce jour, la Fondation Stähli-Boss projette de construire une quarantaine de chambres. 
La FMEL (Fondation Maisons pour étudiants Lausanne), qui a élargi son action aux Hautes écoles spécialisées, 
a un projet en cours pour loger des étudiants qui souhaitent s’installer à Yverdon. 

La HEIG-VD dispose-t-elle de terrains pour d’éventuelles extensions ?

Le canton a une réserve de terrain au Nord des bâtiments existants sur le site de Cheseaux.
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Chapitre 3 Expression des besoins

Qu’est-il prévu pour le parking, actuellement en gravillon permettant à l’eau de s’infiltrer ?

Il sera goudronné, dans la suite de ce qui existe pour les autres parkings, par souci d’homogénéité. Un 
complément d’arborisation est prévu, en lien avec le concept paysager établi à la demande de la commune 
d’Yverdon suite au projet d’extension de l’école.

Chapitre 3.3 Abandon du projet

Comment se fait-il que ce projet soit lié à l’accréditation de la HES-SO ?

La loi cantonale prend en compte non seulement la qualité de l’enseignement et de la recherche, au cœur du 
dispositif, mais également l’ensemble de ce qui fait la vie aux études : être dans un environnement permettant 
d’atteindre les objectifs d’études fait partie des critères d’accréditation. La nouvelle loi fédérale place 
désormais l’ensemble des Hautes écoles sous le nouveau Conseil suisse des Hautes écoles. Dans un contexte 
de compétition forte entre établissements, il convient de disposer d’éléments supplémentaires pour valoriser 
les Hautes écoles romandes.

Chapitre 4.1 Mesure 1 : Aménagement et création de nouveaux espaces

Vu le développement de l’offre de formation en cours du soir, jusqu’à quelle heure l’accessibilité aux salles 
d’études, showroom et cafétéria est-elle possible ?

Pour les étudiants qui suivent une formation en cours d’emploi, certains cours ont lieu en soirée. Dans ces cas, 
les locaux sont ouverts jusqu’à 22 heures. Un service de secrétariat et de helpdesk, ainsi qu’un service réduit 
de cafétéria sont également à disposition. 

Cette offre sera développé car la HEIG-VD a pour but d’offrir l’ensemble des formations dispensées sous 
les trois modes possibles en HES : à plein temps, à temps partiel et en cours d’emploi. Cela va être mis en 
oeuvre dès la rentrée 2015, avec l’objectif de développer en quelques années l’entier de l’offre de formation. 
A ce titre, cet EMPD est important car la formation en cours d’emploi, actuellement sur le site de St-Roch, va 
aussi se développer sur le site de Cheseaux. Par ailleurs, cette offre diversifiée facilite l’accès aux formations 
d’ingénieurs, notamment pour les femmes.

Chapitre 4.3 Mesure 3 : Mobilier

Le mobilier a-t-il déjà été développé ? Est-il confortable ?

Développer un modèle de chaise spécifique n’est pas une demande de la HEIG-VD mais une proposition 
du mandataire. Cet élément permettra de renforcer l’identité architecturale du bâtiment. Le projet prévoit 
également de développer des tables qui peuvent s’adapter aux nombreux piliers existants. Cette proposition a 
été acceptée par la commission de projet, qui l’a assortie de conditions (coût comparable à du matériel standard 
sur le marché, taille des chaises, fonctionnalité, durabilité, etc.) A ce stade, il s’agit donc d’une proposition du 
mandataire pour les aménagements intérieurs. Cette proposition a été chiffrée mais son développement doit 
encore être évalué. L’étape suivante est la réalisation de prototypes. Si cette démarche échoue, le plan B est 
d’acheter dans le cadre budgétaire un modèle de chaise existant dans le commerce.

Chapitre 5.1 Evaluation des coûts des projets

Le coût de Fr. 2’930’000.- « est basé sur des estimations à l’indice des prix de la construction de la région 
lémanique d’avril 2014 », et non sur des soumissions rentrées. Pourra-t-il être respecté ?

On dispose d’offres détaillées des partenaires, auxquelles ont été ajoutées les justes réserves en considération 
des risques et des spécificités du projet. Si le crédit est octroyé par le GC, il sera de la reponsabilité du CE de 
rendre des comptes sur son utilisation.

Chapitre 5.3 Planification des projets

Les délais ont été ajustés : il est prévu que l’ouvrage soit terminé en mars 2016.

Chapitre 7.7 Conséquences sur l’environnement, le développement durable et la consommation d’énergie

Que sont les « prescriptions du «Fil rouge» pour une construction durable » ?
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Il s’agit d’une méthode pour atteindre les meilleurs résultats possibles dans la conduite de projets de construction 
en répondant à l’ensemble des principes du développement durable.

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DECRET ET VOTES

1.4. Commentaires, amendements et vote

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité des 11 membres présents.

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité des 11 membres présents.

L’art. 3 du projet de décret est adopté à l’unanimité des 11 membres présents. 

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DECRET

Le projet de décret est adopté à l’unanimité des 11 membres présents.

7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à l’unanimité des 
membres présents.

Yverdon-les-Bains, le 17 février 2015.
Le rapporteur : 

(Signé) Vassilis Venizelos

Premier débat

M. Vassilis Venizelos (VER), rapporteur : — Cet exposé des motifs nous demandant un crédit de 2’930’000 
francs pour mettre à niveau les locaux et les équipements du campus de l’école d’ingénierie située à Yverdon 
(HEIG-VD) a été l’occasion pour les commissaires de découvrir la ville d’Yverdon et sa magnifique région, 
puisque la commission a siégé dans les locaux de l’école. Elle a donc pu bénéficier d’une magnifique vue sur 
le lac, sur la ville d’Yverdon et sur la chaîne du Jura. Des explications ont été données par le directeur adjoint 
de l’école d’ingénierie, M. Prélaz-Droux — que je remercie au nom de la commission — qui nous a proposé 
une visite des lieux. Cette visite a fait ressortir des besoins évidents en matière d’équipements et de mise à 
niveau de certains locaux. 

Pour rappel, notre Grand Conseil a déjà accepté, en 2010 et en 2012, deux crédits d’investissement pour renforcer 
l’équipement stratégique situé à Yverdon. Sans se substituer à la Commission de gestion, la commission a pu 
inspecter les travaux liés aux crédits que je viens d’évoquer et, je vous rassure, l’argent est bien dépensé, les 
travaux avancent et sont bien faits. 

En ce qui concerne l’exposé des motifs qui nous occupe aujourd’hui, le crédit vise à créer un espace d’étude 
pour les étudiants et à développer un espace d’exposition pour mettre en valeur, notamment, les activités de 
recherche appliquée et de développement de l’école. Il est vrai que les infrastructures et les locaux actuels 
ne permettent pas de valoriser cette activité importante pour l’école d’ingénierie. Il s’agit aussi de pallier le 
manque de salles de conférence — la commission a pu en témoigner, puisqu’elle a siégé dans la seule salle 
de conférence permettant d’accueillir des réunions. Ce crédit d’investissement permettra aussi de refaire la 
signalétique, qui n’est clairement pas au niveau du bâtiment — plusieurs commissaires se sont d’ailleurs 
perdus dans le bâtiment. Il s’agit enfin de remettre à niveau le restaurant et la cafétéria et de mettre aux 
standards actuels différents équipements audiovisuels de l’aula, notamment. 

Je ne vais pas m’allonger sur les détails de ce crédit. Je tiens à rappeler l’importance de ce bâtiment, de ces 
travaux et du crédit que nous allons accorder —si vous le voulez bien — au Conseil d’État, non seulement 
pour le confort des étudiants, mais aussi pour l’ensemble du Nord vaudois. Les investissements ne toucheront 
pas que l’école, mais toute l’économie de la région et la vie sociale et culturelle locale. Compte tenu de la 
concurrence qu’il peut y avoir aujourd’hui entre les différentes hautes écoles, il est important de soutenir ce 
crédit et de suivre l’avis de la commission, qui l’a soutenu à l’unanimité. 

La discussion sur l’entrée en matière est admise.
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M. Jean-Luc Bezençon (PLR) : — La haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), à 
Yverdon, représente un atout majeur pour notre canton, mais aussi et surtout pour la région du Nord vaudois. 
Le crédit d’ouvrage de 2’930’000 francs qui nous est demandé pour la mise à niveau des locaux et des 
équipements du campus ne touchera pas uniquement l’école, mais également l’économie et la vie sociale et 
culturelle locales. Cet exposé des motifs et projet de décret fait suite à deux crédits accordés en 2010 et 2012 
— le premier de 30 millions pour l’assainissement énergétique de l’ensemble du complexe et le deuxième de 
9.3 millions pour financer l’extension de l’immeuble construit en 1976 et nécessitant une mise à niveau. Ce 
nouveau crédit permettra d’améliorer la qualité et l’attractivité de la haute école, fréquentée par près de 2’000 
étudiants qui sont en droit d’attendre un niveau de service et d’équipement correspondant à un campus de 
niveau universitaire. Renoncer à un tel investissement mettrait en péril la HEIG, qui évolue dans un contexte 
de compétitivité entre hautes écoles. Neuchâtel a construit un campus neuf, Genève revoit entièrement ses 
bâtiments, le Valais construit et Fribourg dispose d’une haute école dans le même secteur. Etant membre de la 
commission, j’ai pu constater que le descriptif des travaux ne représentait aucune dépense futile. Ces travaux 
sont indispensables. L’examen, point par point, de l’exposé des motifs ainsi que les éclaircissements qui ont 
fait suite à nos questions nous ont convaincus de l’absolue nécessité de cette mise à niveau. Au nom du groupe 
PLR, je vous invite à accepter l’entrée en matière.

M. Hugues Gander (SOC) : — Le bâtiment de la HEIG fait partie des bâtiments construits dans les années 
septante à huitante. Les économies d’énergie n’étaient pas la préoccupation première à cette époque. Depuis, 
on tente de réparer les erreurs de conception et quelque 30 millions ont été nécessaires pour y parvenir — par 
des travaux entraînant pas mal de désagréments pour les utilisateurs. L’objectif de 40% d’économie d’énergie 
doit être confirmé après une année complète d’utilisation post-travaux. Le présent projet de décret est un peu la 
couche finale de vernis qui mettra fin à cinq ans de travaux. La couche de vernis est ce qui se voit en premier 
et c’est elle qui rend l’accueil plus chaleureux. Elle permet aux visiteurs de se repérer facilement, de donner 
un espace d’étude aux futurs ingénieurs, de pouvoir montrer les résultats des travaux de recherche, de mettre à 
disposition un aula très apprécié de toute la région, de rafraîchir le mobilier du restaurant et de créer, enfin, la 
salle de conférence nécessaire sur le toit de l’immeuble principal. Le projet de décret permettra tout cela et le 
groupe socialiste vous recommande de le soutenir.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — J’ai deux remarques à faire. Premièrement, rien ne vaut une visite sur place, 
même avec une bise sibérienne et des tempêtes de neige assez carabinées. La visite nous permet de nous rendre 
véritablement compte de l’état des bâtiments. C’est toujours instructif et rien ne remplace une visite lors des 
séances de commission de ce type. 

Deuxièmement, j’aimerais reprendre une remarque faite par M. Bezençon sur la compétitivité. Effectivement, on 
pourrait penser que ce bâtiment est encore de bonne facture, que la cafétéria, l’ameublement et l’aménagement 
tiennent encore la comparaison et que tout cela pourrait encore tenir 10 ou 15 ans. On pourrait également dire 
que, dans les domaines de l’esprit et de l’intelligence, le décor a relativement peu d’importance. Or, on constate 
que c’est faux et que des choses aussi matérielles que l’état des bâtiments ou l’attractivité des salles annexes ont 
leur importance dans un domaine aussi intellectuel qu’une haute école d’ingénierie et de gestion. L’attractivité 
et la compétitivité de la place d’étude du canton de Vaud, dans le cadre des HES de Suisse occidentale, ont 
leur importance et nous nous devons d’être à la pointe. C’est la raison de cet investissement, outre le fait qu’il 
remet à niveau des éléments tels que l’économie d’énergie, et qu’une partie des travaux seront rentabilisés par 
les économies de chauffage. De plus, nous nous devons d’être à la pointe, non seulement dans le domaine des 
sciences enseignées, dans la qualité des enseignants, mais également dans le domaine du décor qui a toute son 
importance. Le groupe UDC approuvera ce projet de décret comme, je le pense, les autres groupes de cette 
auguste assemblée.   

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Je m’associe à l’ensemble des prises de parole et souligne 
l’importance qu’il y a à compléter le dispositif, en termes de compétitivité. Je tiens à remercier la commission 
pour ses travaux. Le déplacement sur le site était véritablement important et intéressant, car il permettait de se 
forger une opinion complète. Je remercie les membres de la commission et vous invite à accepter l’entrée en 
matière. 

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise sans avis contraire ni abstention. 

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.

Le projet de décret est adopté en premier débat.
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M. Vassilis Venizelos (VER), rapporteur : — Étant donné l’unanimité et la planification figurant dans 
l’exposé qui prévoit que les travaux commencent au mois de février — je vous rassure, les travaux n’ont pas 
commencé — je demande de traiter cet objet en deuxième débat immédiatement. 

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (par 91 voix et 2 abstentions).

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je me permets un constat un peu désabusé. Si vous voulez que l’urgence de vos 
besoins scolaires en locaux soit reconnue, il vaut mieux être un gymnase ou une HES que l’OPTI. 

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement sans avis contraire ni abstention.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Pierre Volet – Pour protéger les apprentis de ce canton, ne 
tombons pas dans l’ubuesque (14_INT_296)

Débat

M. Pierre Volet (PLR) : — Comme cela a été mentionné dans mon interpellation, depuis deux ans, le canton de 
Vaud avait pris l’initiative de convoquer tous les apprentis dans leur établissement, uniquement pour consulter 
les listes des résultats dans les classes, afin de tenter de contrôler la réaction des apprentis qui auraient échoué. 
À peine dix jours plus tard, les mêmes apprentis se déplacent une deuxième fois pour recevoir leur diplôme. 
On déplaçait donc, à deux reprises, 3500 jeunes apprentis venant de toutes les régions de ce canton, avec les 
risques que cela comporte.

Je me réjouis que le département et Mme la conseillère d’État aient fait marche arrière pour plus de 85% de 
ces apprentis. Depuis 2015, seuls les apprentis en échec seront pris en charge et convoqués séparément. Sur le 
fond, cela ne va rien changer. Nous ne serons jamais à l’abri du comportement d’un apprenti après un échec, 
malgré cette convocation spéciale. Mais si cela peut soulager la conscience de Mme la conseillère d’État, 
tenant compte du fait que mon interpellation a été acceptée à 85%, j’accepte la réponse à mon interpellation.

La discussion est ouverte.

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Dans le but de poursuivre nos débats sereinement, 
notamment pour les objets qui suivent dans l’ordre du jour, je renonce à commenter ce qui vient d’être dit  mais 
je n’en pense pas moins.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit de CHF 9’369’900.- pour 
financer la modernisation du système d’information de la Direction générale de l’enseignement 

obligatoire (DGEO) dans le cadre du programme de Gestion Informatique Scolaire (GIS-EO) (199)

Rapport de la Commission thématique des systèmes d’information

1. TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission des systèmes d’information (CTSI) s’est réunie en date du mardi 13 janvier 2015 à la Salle de 
conférences 403 du DTE, Place du Château 1, à Lausanne pour traiter de cet objet. Elle était composée de Mme 
la députée Fabienne Despot (présidente – rapportrice), ainsi que de MM. les députés Laurent Ballif, François 
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Brélaz, Jean-François Cachin, Martial de Montmollin, Philippe Grobéty, Olivier Kernen, Daniel Meienberger, 
Michel Miéville, Maurice Neyroud, Jean-Marc Nicolet, Filip Uffer et Éric Züger. Mme Céline Ehrwein Nihan 
(remplacée par M. J.-M. Nicolet), M. Alexandre Rydlo et M. Claude Matter (non remplacés) étaient excusés.

Mme la Conseillère d’État Anne-Catherine Lyon, cheffe du DFJC, était également présente, ainsi que M. Alain 
Bouquet, directeur général de la DGEO, M. Pierre Jaccard, directeur général adjoint de la DGEO, et M. Patrick 
Amaru, chef de la DSI.

M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Objectifs du projet

Les objectifs du projet global de modernisation du SI de la DGEO (direction générale de l’enseignement 
obligatoire), identifiés et définis dans un schéma directeur, répondent à des besoins effectifs de gestion au 
quotidien de l’école. 

La mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) nécessite une nouvelle compatibilité 
des applications informatiques. Il s’agit également de moderniser l’outil LAGAPES8, créé en 1997. Bien que 
qualifié de robuste, il est devenu techniquement obsolète.

Le système reçoit les données du registre cantonal des personnes (RCPers), comme le nom des élèves et celui 
des enseignants, et permet de constituer les classes et de répartir l’enseignement.

Le projet inclut également le développement du logiciel NEO9 qui correspond au registre des notes de 
l’enseignant, et qui assure le suivi et la gestion électronique des notes des élèves. Connecté à l’éditique 
cantonale, NEO permet d’éditer les bulletins de fin d’année et les certificats de fin de scolarité.

Modalités de financement du projet

Les modalités de financement des projets informatiques sont complexes et ont déjà fait l’objet de discussions au 
Grand Conseil et à la CTSI. Il s’agit de définir à partir de quel moment des projets de maintenance corrective et 
évolutive, financés par le budget de fonctionnement, prennent une dimension supérieure telle qu’elle nécessite 
alors de passer par des crédits d’investissement.

LAGAPES étant un système existant, il a paru opportun de passer dans un premier temps par une maintenance 
dite évolutive, car la mise à niveau technologique du système n’augmentait pas la couverture fonctionnelle. 
Cette évolution initiale a donc été financée par les budgets de fonctionnement. Les montants suivants ont été 
dépensés :

– CHF 1’806’900.- en 2012, (CHF  500’000.- par la DGEO et CHF 1’306’900.- par la DSI) ;

– CHF 4’629’600.- en 2013, (CHF 3’134’000.- par la DGEO et CHF 1’495’600.- par la DSI).

Le Conseil d’État demande aujourd’hui un crédit d’investissement de CHF 9’369’000.- pour :

– régulariser CHF 3’034’200.- financés par le budget de fonctionnement pour l’année 2014, dont CHF 
1’991’700.- dépensés par la DGEO et CHF 1’042’500.- par la DSI ;

cette opération est requise sur les conseils du département des finances et du SAGEFI en particulier, dans le 
respect de la Loi sur les finances (LFin) ;

– des crédits pour les années 2015 et 2016 afin de terminer la transformation du système d’information de 
la DGEO. Les investissements prévus se montent à CHF 3’569’800.- pour 2015 et CHF 2’765’900.- pour 
2016.

Les solutions développées, LAGAPEO10 et NEO notamment, fonctionnent déjà à la satisfaction générale des 
utilisateurs. Le directeur général adjoint de la DGEO, accompagné de deux chefs de projet, avait d’ailleurs 
présenté ces deux applications à la CTSI en janvier 2014.

La cheffe du DFJC, consciente des soucis de la CTSI, se veut ainsi rassurante pour ce nouveau projet qui 
concerne l’informatique administrative, se rappelant que le projet SIEF avait rencontré de telles difficultés 
8 Logiciel d’aide à la gestion administrative et pédagogique pour l’établissement scolaire (LAGAPES)
9 Notes de l’enseignement obligatoire (NEO)
10 Logiciel d’aide à la gestion administrative et pédagogique pour l’enseignement obligatoire (LAGAPEO).
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qu’il n’avait pu être appliqué que très partiellement et n’avait pas pu être développé pour l’enseignement 
obligatoire.

En conclusion, la Conseillère d’État rappelle les deux parties du projet :

– la première partie de maintenance dite évolutive justifiait le passage par le budget de fonctionnement pour 
les années 2012 et 2013 ;

– la deuxième partie qui, vu l’ampleur du projet, nécessite à travers cet EMPD 199 :

– une demande de régularisation pour les montants de l’année 2014, et ;

– une demande de crédits d’investissement pour les années 2015 et 2016.

Une décision rapide du Grand Conseil est espérée pour le présent projet, car elle permettrait de régulariser les 
montants engagés en 2014 et de poursuivre le projet sans interruption dès le début de l’année 2015.

3. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSÉ DES MOTIFS

 (Seuls les points discutés par la commission sont mentionnés ci-dessous)

Point 1.4 de l’EMPD : Rappel de la situation initiale

Le projet informatique SIEF11 de 2006 visait à mettre en place le logiciel e*SA au sein de tous les établissements 
de formation. À l’époque, l’application informatique e*SA avait été mise en place en priorité dans le domaine 
de la formation professionnelle, en raison de l’obsolescence de ses outils informatiques. Malheureusement, 
le logiciel n’a pu faire face à la complexité de ce domaine avec ses parcours professionnels diversifiés. Le 
système informatique de la formation professionnelle tourne cependant, aujourd’hui encore, sur le socle e*SA, 
même si l’application n’a répondu que très partiellement à ses besoins.

La situation paraît ainsi plus simple à aborder au sein de la DGEO.

Point 1.6 de l’EMPD : Réalisé en 2012 et 2013

Évolution technologique

L’application LAGAPEO a gardé l’ensemble des processus de la base Filemaker et du logiciel LAGAPES, 
qui ont été reportés sur une nouvelle technologie, ou autrement dit sur des briques technologiques modernes 
développées en Java. Ce transfert représentait la seule option possible pour assurer une solution pérenne 
des fonctionnalités qui existaient dans LAGAPES. Les développements y afférant, réalisés en 2012 et 2013, 
conservent la même couverture fonctionnelle. Réalisés sur une architecture existante adaptée, ils garantissent 
la continuité de l’utilisation des logiciels. Cette nouvelle approche évite de devoir repenser complètement le 
système et son architecture, comme ce fut le cas avec SIEF et e*SA.

Outre LAGAPEO, le système d’information complet de la DGEO comprend d’autres briques, notamment 
NEO (notes de l’enseignement obligatoire), EDT (emploi du temps) et REFEDU (référentiel éducation). Le 
chef de la DSI assure que chaque brique est évolutive.

LAGAPEO représente désormais une brique du système d’information de la DGEO, ce qui signifie, précise le 
chef de la DSI, une solution technologique actuelle dont il estime l’espérance de vie à plus de dix ans.

Progiciel EDT (emploi du temps)

Un député relève qu’EDT fonctionne déjà depuis plusieurs années dans certains établissements scolaires du 
canton, alors que d’autres établissements utilisent des systèmes personnalisés en fonction de choix des directeurs 
ou des doyens. Le député demande si les pratiques vont maintenant être uniformisées dans l’ensemble des 90 
établissements de la DGEO.

Le directeur général adjoint de la DGEO explique que le progiciel EDT est un produit du marché, qui était 
déjà utilisé par près de la moitié des établissements pour établir leurs horaires. La DGEO a choisi cette 
solution existante et a demandé à tous les établissements de l’utiliser, pour permettre de transférer les données 
automatiquement de LAGAPEO dans EDT, afin de faciliter la confection des horaires. Cette opération s’est 
réalisée avec beaucoup de facilité pour la rentrée 2014. À l’avenir, l’objectif est de pouvoir aussi transférer 
11 EMPD 326 de mars 2006, accordant un crédit d’investissement de CHF 8’126’000.- pour la réalisation au sein du DFJ 

du projet informatique SIEF - Système d’information des établissements de formation – et un crédit d’investissement 
de CHF 400’000.- pour la formation relative au projet SIEF
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les modifications d’horaires en sens inverse vers LAGAPEO, afin de gérer les changements administratifs, 
notamment au niveau de la rémunération des remplaçants.

Utilisation des données par les communes

Un député rappelle que des communes utilisent des données de LAGAPES, par exemple pour la gestion et 
la facturation des activités parascolaires. Il souhaite savoir si ces liens entre le système de la DGEO et les 
systèmes informatiques des communes seront maintenus. Les communes peuvent avoir besoin des données des 
élèves pour gérer entre autres des APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) et/ou des devoirs surveillés. 
Cela inclut l’adresse des élèves pour la facturation des prestations.

Le directeur général adjoint de la DGEO explique que les outils de gestion communale fonctionnent sur la base 
de quelques données nécessaires fournies par LAGAPEO, mais uniquement en lien avec le lieu et le degré 
de scolarisation. La direction générale de la DGEO a pris l’engagement de « ne pas rendre impossible ce qui 
existait auparavant », en conséquence l’accès à ces données fonctionne toujours.

Un député, membre du comité de direction d’une association scolaire intercommunale, souligne l’importance 
d’accéder aux données du RCPers (registre cantonal des personnes), afin d’organiser l’enclassement des futurs 
élèves, voire même de planifier la construction de futurs collèges.

La DGEO élabore, au cas par cas, les solutions techniques qui répondent aux demandes des communes ou des 
associations scolaires, et qui sont adaptées à leur système informatique, quitte parfois à le faire évoluer aussi. 

Sur ce point, la commission conclut que les accès des communes aux données du système d’information de 
la DGEO seront maintenus, voire même développés.
Point 1.7.1 de l’EMPD : Étude d’alternatives de solutions, synergie avec d’autres cantons

Un député demande comment les autres cantons résolvent la gestion informatique de leur école obligatoire. Il 
souhaite savoir si des échanges et des synergies sont possibles entre cantons qui doivent certainement résoudre 
des problèmes similaires.

Le directeur général adjoint de la DGEO relève que le système scolaire suisse est certes en voie d’harmonisation, 
mais qu’il existe encore des structures très différentes entre les cantons. Fort de l’expérience difficile de SIEF, 
la DGEO et la DSI ont opté pour une logique de maintenance évolutive sur la base des fonctionnalités de 
LAGAPES. Renforcé par la très bonne acceptation de la part des utilisateurs, le projet passe maintenant à une 
phase de développement d’une solution propre, qui pourrait éventuellement être fournie à d’autres cantons par 
la suite.

La cheffe du DFJC précise que la gestion de l’école reste fort différente entre les cantons suisses. Dans un certain 
nombre de cantons, à l’instar du canton de Vaud, le système de l’école obligatoire est largement géré au niveau 
cantonal, alors que dans d’autres cantons, une plus ou moins grande partie de l’organisation scolaire reste entre 
les mains des communes, y compris par exemple l’achat du matériel scolaire. Dans ces circonstances, il s’avère 
impossible d’avoir les mêmes applications dans tous les cantons.

Au niveau des composants du système d’information, le référentiel REFEDU représente par exemple une 
grande différence avec d’autres cantons qui n’ont pas encore un registre centralisé qui permet d’importer 
directement l’ensemble des données des personnes gérées par l’école.

Point 1.8 de l’EMPD : Coûts de la solution

Nature des dépenses

La loi sur les finances (LFin), article 31, dispose qu’un investissement supérieur à CHF 1 million doit faire 
l’objet d’une demande de crédit d’investissement. Dès lors, la Présidente demande si ce projet respecte les 
dispositions de la LFin, sachant que les coûts de développement, considérés comme maintenance évolutive, ont 
été financés par le budget de fonctionnement pour les années 2012 et 2013, voire 2014, alors qu’ils dépassaient 
largement CHF 1 million.

La Conseillère d’État assure que la dimension financière de cet objet a été construite en étroite collaboration 
avec le SAGEFI qui a entièrement validé l’enregistrement des dépenses. La discussion a porté sur le moment 
où le projet a passé de la phase de maintenance évolutive à la phase de développement informatique. Selon 
la cheffe du DFJC, les dépenses des années 2012 et 2013, indépendamment des montants, figuraient très 
clairement dans la dimension évolutive à financer par le budget de fonctionnement.
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En 2014, vu l’ampleur des travaux réalisés, le projet a basculé dans la dimension de développement informatique 
à traiter comme une dépense d’investissement. Pour cette raison, le SAGEFI demande de régulariser les 
dépenses de l’année 2014 et de les passer au compte d’investissement.

Un député constate que 2014 représente donc une période transitoire, car à travers cet EMPD, il s’agit de 
légaliser les dépenses avec un crédit d’investissement, alors que dans le cas contraire il aurait probablement 
fallu demander un crédit supplémentaire au budget 2014.

La Présidente présume que les montants dédiés à ce projet pour 2014, c’est-à-dire CHF 1’991’700.- pour la 
DGEO et CHF 1’042’500.- pour la DSI, étaient assignés dans leur budget respectif.

Le chef de la DSI confirme qu’une partie (CHF 1’042’500.-) figurait bien dans son budget pour 2014.

De son côté, la DGEO avait le choix de demander un crédit supplémentaire pour la somme dépensée au-delà 
du budget 2014, ou de régulariser ce montant par un crédit d’investissement.

En conclusion, afin de garder une unicité et une cohérence au niveau de la gestion budgétaire, le SAGEFI a 
demandé de régulariser la totalité des coûts engagés en 2014 par un crédit d’investissement, y compris la partie 
DSI, soit un total CHF 3’034’200.- (1’991’700 + 1’042’500).

Destination du crédit

La totalité des CHF 9,37 millions demandés est prévue pour des prestations externes. Ce crédit n’inclut pas 
de transferts entre les services de l’État. Pour compléter l’explication sur les dépenses pour les logiciels et 
applications, la Présidente se réfère au détail qui figure au chapitre 1.8 de l’EMPD, comme suit :

Achat de prestations extérieures pour assurer tout ou partie des activités d’analyse 
et d’accompagnement requises par les projets (chefferie de projet, analyse métier, 
architecture et urbanisation, sécurité, tests) représentant une charge de travail de 
1860 jours*homme

2’778700.-

Achat de prestations extérieures de réalisations de solution requises par les 
projets (développement et intégration) représentant une charge de travail de 4450 
jours*homme

5’545’700.-

Acquisition de licences logicielles (autre que le matériel intégré dans les contrats de 
service du CEI)

70’000.-

Renforts Métier 845’500.-
Autres biens et services (serveurs et routeurs) 130’000.-
Total de l’EMPD 199 9’369’900.-

Les dépenses indiquées sous « Renforts Métier » pour un total de CHF 845’500.- correspondent aux coûts de 
décharge de trois doyens détachés sur le projet. Ces doyens travaillent à 100% sur le projet au DFJC en tant 
qu’utilisateurs métier de référence. Les montants listés sous « Renforts Métier » correspondent bien aux coûts 
de leurs remplaçants engagés dans les établissements.

Point 1.10 de l’EMPD : Calendrier de réalisation et de l’engagement des crédits

Fonctionnalité de géolocalisation

Le module de géolocalisation aide à définir des zones de recrutement, principalement dans les villes, qui 
servent ensuite à la planification scolaire. Ce système existe déjà dans certains endroits, et la DGEO veut le 
généraliser pour l’ensemble des établissements.

La géolocalisation permet une meilleure adéquation entre le domicile des élèves et l’endroit où ils sont 
scolarisés. À la demande des communes, la géolocalisation contribue efficacement à l’organisation des 
transports scolaires. Elle permet de fixer sur une carte le domicile des élèves et ainsi de rationaliser les parcours 
des bus. 

Le lien avec le registre cantonal des personnes (RCPers) permet de disposer, par établissement et par zone de 
recrutement, des coordonnées des enfants dès leur naissance, ce qui facilite le travail de projection pour les 
communes. 

LAGAPEO n’est pas alimenté par les données des communes, mais est directement branché sur le RCPers géré 
par l’administration cantonale des impôts (ACI).
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La Conseillère d’État propose de mettre en valeur l’existence de ces données auprès des communes, par 
exemple à travers une information dans le périodique Canton - Communes.

Archivage

La fonctionnalité d’archivage se conformera aux bonnes pratiques en vigueur dans le domaine informatique. 
Le système ne doit contenir que les données utiles à la gestion courante. En conséquence, les données des 
années scolaires précédentes doivent être dûment archivées, pour pouvoir être réutilisées le cas échéant, par 
exemple pour produire un duplicata de certificat.

L’archivage est entièrement numérique ; année après année, les données changent de statut, ce qui permet une 
meilleure gestion des droits d’accès et du stockage des données.

Le référentiel éducation (REFEDU) conserve le parcours de l’élève, c’est-à-dire uniquement les classes et les 
établissements qu’il a fréquentés durant l’entier de sa scolarité.

Chapitre 2 de l’EMPD : Mode de conduite du projet

Le schéma d’organisation de l’équipe du programme et de pilotage montre clairement que la partie métier se 
trouve sous la responsabilité de la DGEO et la partie informatique sous la maîtrise de la DSI.

Hormis les renforts métier cités plus haut, d’autres doyens et des secrétaires sont détachés à temps partiel, pour 
participer soit aux spécifications, soit aux tests, soit à la formation.

Les personnes détachées sur le projet, même si elles viennent de l’enseignement, travaillent bel et bien sur la 
base d’un plein temps de 41 heures et 30 minutes par semaine et ont droit à cinq semaines de vacances par année. 
Les périodes d’enseignement sont converties au taux de 2.33 ; c’est-à-dire que 45 minutes d’enseignement 
correspondent à 105 minutes. 

Globalement, hors détachement, un nombre très élevé d’utilisateurs métier sont associés au développement de 
ces solutions informatiques. 

Point 3.4 de l’EMPD : Support de formation et de maintenance

Un député se demande comment la DGEO arrive à répondre aux demandes de l’ensemble des 90 établissements, 
en termes de formation et de maintenance, avec 4 ETP seulement.

Selon le directeur général adjoint de la DGEO, la facilité d’utilisation de cet outil informatique requiert peu 
d’assistance et de support auprès des utilisateurs. Cette situation provient du fait que le système se base 
essentiellement sur les fonctionnalités connues de LAGAPES.

La DGEO dénombre entre 40 et 50 demandes de soutien par semaine, dont 80% ont plutôt trait à des questions 
métier qu’à des questions informatiques. Cette situation est à mettre au crédit des développeurs qui ont réalisé 
une solution particulièrement conviviale. De plus, aussi bien pour NEO que pour LAGAPEO, des vidéos 
« fil rouge métier » en ligne sont disponibles sur le site d’aide, et répondent à la plupart des situations que les 
utilisateurs peuvent rencontrer. En cas de difficultés, un membre de l’équipe support intervient directement sur 
site.

Le chef de la DSI estime l’organisation adéquate ; on y implique les bonnes personnes au niveau métier. 
Selon lui, la conduite et la gestion de ce projet peuvent être citées en exemple, en particulier l’excellente 
collaboration entre la DGEO et la DSI.

Le chef de la DSI reconnaît toutefois certaines difficultés au niveau technique, comme par exemple des 
problèmes de disponibilité du système au mois de juin 2014 (NEO mis en cause). Il faut savoir que le système 
a géré 5 millions d’évaluations (de notes) durant l’année scolaire 2013-2014. Le problème a été surmonté.

Point 3.6 de l’EMPD : Conséquences sur les communes

Un député relève un problème concret qui concerne les communes fusionnées. Dans ce cas de figure, les listes 
d’élèves produites par LAGAPEO ne mentionnent pas les villages où habitent les élèves. Sans cette donnée, 
leur enclassement s’avère quasi impossible.

Il semble que le système permette d’indiquer le village, dès lors la DGEO s’engage à offrir cette option dans 
l’édition des listes d’élèves.
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Point 3.15 de l’EMPD : Récapitulation des conséquences du projet sur le budget de fonctionnement 
(figure 9)

Un député trouve que les charges pérennes « frais d’exploitation autres que RH – charges supplémentaires », 
de près de CHF 1’800’000.-, sont particulièrement élevées pour un investissement qui s’élève à un peu plus 
de CHF 9 millions.

Le chef de la DSI admet que la charge annuelle est importante, mais il est d’usage de calculer entre 12 et 
20% pour la partie maintenance d’un logiciel développé. Pour un produit du marché comme SAP, le coût 
de maintenance uniquement pour les licences représente 22% du prix du système. Ces frais d’exploitation 
permettront aussi de faire évoluer le système en fonction des besoins des utilisateurs.

Au niveau du budget, la DSI prendra en charge ces coûts de maintenance informatique.

Les logiciels ont été développés par deux sociétés suisses. Leur excellente compréhension des besoins et 
des enjeux représente pour la DGEO un gage d’évolutivité du système. Les sociétés qui ont développé ces 
applications gardent les droits sur ces produits, mais l’État de Vaud est co-propriétaire de ces droits.

4. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES

En conclusion, les solutions choisies sont visiblement pragmatiques et optimalisent au maximum l’existant. 
Les parties déjà développées donnent satisfaction. Les articles du projet de décret n’ont pas conduit à des 
commentaires ou des amendements de la part des commissaires.

L’article un du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.

L’article deux du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.

L’article trois du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.

5. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à l’unanimité.

Vevey, le 27 janvier 2015. 

La rapportrice : 
(Signé) Fabienne Despot

Premier débat

Mme Fabienne Despot (UDC), rapportrice : — De quoi est-il question sous le titre de « modernisation du 
système d’information de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) » ? Nous répondons 
à des besoins effectifs de gestion de l’école au quotidien, des besoins qui ont été identifiés et définis dans un 
schéma directeur. Il s’agit également de moderniser le logiciel d’aide à la gestion administrative et pédagogique 
pour établissements scolaires (LAGAPES) qui a été créé en 1997, sous FileMakerPro — je cite le nom du 
logiciel pour montrer sa vétusté. Bien que qualifié de robuste, il est devenu techniquement obsolète. Il faut 
préciser que la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) a des coûts collatéraux et qu’elle implique notamment 
des nouvelles méthodes qui ne peuvent être implémentées dans ce LAGAPES. Le système reçoit les données 
du registre cantonal des personnes afin de constituer les classes et de répartir l’enseignement. Le projet inclut 
également le développement du logiciel NEO qui correspond au registre des notes de l’enseignant et qui assure 
le suivi et la gestion électronique des notes des élèves. Connecté à l’éditique cantonale, NEO permet ainsi 
d’éviter les bulletins de fin d’année et les certificats de fin de scolarité. Mais comme « chat échaudé craint l’eau 
froide », c’est avec un regard particulièrement critique que votre Commission des systèmes d’information 
a accueilli le développement des solutions proposées. Le projet informatique SIEF (Système d’information 
pour l’Education et la Formation) de 2006 qui visait à mettre en place un logiciel de gestion au sein de tous 
les établissements de formation fut un coûteux échec. Le logiciel n’a pu faire face à la complexité du domaine 
de la formation professionnelle, avec ses parcours si diversifiés. Ce ne sont pas loin de 10 millions de francs 
qui ont été jetés par la fenêtre. Avec le projet SIEF, mort avant d’être né, les établissements de la DGEO qui 
espéraient surfer sur cette vague de la DGEP, n’ont eu d’autre choix que celui de poursuivre leur gestion avec 
LAGAPES.
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La situation à laquelle nous devons faire face aujourd’hui et à laquelle fait face le présent projet paraît 
heureusement bien plus simple à aborder. D’une part, sa complexité est moindre parce que nous avons affaire 
à la DGEO, avec des parcours moins compliqués. D’autre part, parce que nous y allons heureusement pas 
à pas. Nous construisons à chaque fois sur une base précédemment testée. Briques par brique, le système 
informatique de la DGEO se met en place et chacun des éléments qui le constituent est évolutif. C’est donc 
pas à pas que les nouvelles applications sont créées, respectant les standards de l’ingénierie logicielle. Ainsi, 
plusieurs éléments ont conduit à calmer l’inquiétude des commissaires. Par exemple, LAGAPEO et NEO 
fonctionnent déjà à la satisfaction générale des utilisateurs. Ces deux applications avaient été présentées à 
la commission thématique des systèmes d’information en janvier 2014. À l’époque, elles avaient été jugées 
comme totalement satisfaisantes. Il faut bien avouer qu’il y a quand même eu quelques petites difficultés au 
niveau technique. Certains d’entre vous sont au courant : le logiciel NEO a notamment été mis en cause en 
juin 2014. Il s’est vu bloquer, comme une autoroute un samedi durant lequel se déroulerait le Salon de l’auto, 
par 5 millions d’évaluations à intégrer en fin d’année scolaire 2013-2014. Depuis, le problème a été analysé 
et surmonté.

Une fois n’est pas coutume, les modalités de financement ont passablement préoccupé notre Commission 
des systèmes d’information. La loi sur les finances dispose qu’un investissement supérieur à 1 million de 
francs doit faire l’objet d’une demande de crédit d’investissement. Or, les coûts de développement, considérés 
comme de la maintenance évolutive, ont été financés par le budget de fonctionnement pour les années 2012 
et 2013, voire 2014, alors qu’ils dépassaient largement le million de francs. Pour des projets informatiques 
complexes, à plusieurs phases de développement, la difficulté réside à définir à partir de quel moment des 
projets de maintenance corrective et évolutive, financés par le budget de fonctionnement, prennent une telle 
dimension qu’elle nécessite alors de passer par des crédits d’investissement. LAGAPES étant ainsi un système 
existant, il a paru opportun de passer, dans un premier temps, par une maintenance dite évolutive, car la mise 
à niveau technologique du système n’augmentait pas la couverture fonctionnelle. Cette évolution initiale a 
donc été financée par le budget de fonctionnement. Voilà comme cela s’organise : en 2012, 1’800’000 francs ; 
en 2013, 4’600’000 francs. Sur le plan financier, le Conseil d’État demande aujourd’hui de régulariser, par 
ce crédit d’investissement, 3’034’000 francs par le budget de fonctionnement pour l’année 2014, dont à peu 
près 2 millions dépensés par la DGEO et 1 million par la DSI. Cette opération est requise sur les conseils du 
Département des finances et du Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI) en particulier, dans le 
respect de la loi sur les finances. Des crédits sont demandés pour les années 2015 et 2016 afin de terminer la 
transformation du système d’information de la DGEO pour un montant de 3’569’800 francs pour 2015 et de 
2’765’900 francs pour 2016. 

Se basant sur le fait que la dimension financière de cet objet a été construite en étroite collaboration avec le 
SAGEFI, qui a entièrement validé l’enregistrement des dépenses, la Commission thématique des systèmes 
d’information (CTSI) a jugé cette modalité de financement acceptable. Finalement, la commission a jugé 
que la conduite du projet était prévue de manière fiable, en intégrant suffisamment les aspects métiers, les 
aspects support, les aspects formation. C’est donc à l’unanimité de ses membres qu’elle recommande au Grand 
Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. Didier Divorne (LGa) : — Nous l’avons entendu : il y a, dans ce projet de décret, une partie de régularisation 
de l’ordre de 3 millions de francs, pour des choses qui ont été effectuées et qui doivent maintenant être 
régularisées. Je me demande si, dans le million prévu pour NEO en 2015, il y a aussi la régularisation de la 
méthode utilisée actuellement par le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) pour l’introduction 
des notes d’évaluation en éducation physique, de façon à ce qu’elles se trouvent également dans NEO ? Cette 
question a déjà été abordée dernièrement lors de la réponse à mon interpellation, mais, puisque nous sommes 
maintenant dans le projet de décret qui parle du financement d’un million de francs pour NEO, je voudrais que 
l’on me dise si, oui ou non, il est prévu, dans ce million de francs, de régulariser cette situation ?

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Je souscris entièrement aux propos tenus par la présidente 
de cette commission spécialisée, en particulier lorsqu’elle indique que sa commission a scruté cet objet avec 
beaucoup d’intensité pour se forger une opinion complète. Vous avez eu raison de faire cet examen approfondi, 
car il nous a conduits à pouvoir fournir des explications complètes. Nous sommes extrêmement heureux du 
soutien de la commission et, pour pouvoir continuer les développements informatiques que nous conduisons en 
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étroite collaboration avec la Direction des systèmes d’information (DSI), nous souhaiterions pouvoir compter 
sur le soutien du Grand Conseil. Je vous encourage donc à entrer en matière.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.

Article premier. —

M. Didier Divorne (LGa) : — Je vais passer pour un monomaniaque, mais je n’ai pas obtenu de réponse à 
ma question. Est-ce que, sur le million prévu en 2015 pour NEO, il est également prévu d’intégrer la saisie des 
notes qui est faite via une solution ad hoc par le SEPS ?

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État : — Je prie le député Didier Divorne de bien vouloir 
m’excuser. Dans mon élan, j’ai sauté à pieds joints par-dessus la réponse à sa question. Nous ne pouvons 
pas intégrer les notes de l’éducation physique, pour la bonne raison qu’il n’y en a pas. L’éducation physique 
procède, à sa demande et depuis des années, avec un autre référentiel, pour signifier les éléments liés à celle-ci. 
Nous travaillons évidemment en étroite collaboration avec les professionnels de la branche. Dans les jeunes 
années de la scolarité, ce sont des petites vignettes qui tiennent lieu de notes ou d’appréciations. Ces vignettes 
ressemblent aux vignettes Panini et sont remises aux écoliers pour être collées dans leur petit classeur afin 
d’indiquer quels sont les accomplissements physiques qu’ils ont réalisés.

L’article 1 est adopté à l’unanimité.

L’article 2 est adopté à l’unanimité.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Mme Fabienne Despot (UDC), rapportrice : — Pour rester dans l’air du temps, je demande un deuxième 
débat immédiat.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (par 82 voix contre 1 et 9 abstentions).

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 97 voix sans avis contraire ni 
abstention.

Postulat Hugues Gander et consorts concernant les échanges linguistiques en 12ème année LEO – une 
pierre, deux coups (14_POS_087)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission nommée pour traiter l’objet cité en titre s’est réunie en date du 23 janvier 2015 à la salle de 
conférence 55 du DFJC, sise Rue de la Barre 8 à Lausanne.

Elle était composée de M. le Député Jacques Perrin, président et rapporteur, ainsi que de Mmes les Députées 
Christa Calpini et Fabienne Freymond Cantone et MM. les Députés Hugues Gander, Hans Rudolf Kappeler, 
Jean-Marc Nicolet, Denis Rubattel et Jacques Neirynck. M. le Député Marc Oran était excusé.

Mme la Conseillère d’État Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC) était présente. Elle était accompagnée de MM. Séverin Bez, directeur général en charge 
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de l’enseignement postobligatoire, Alain Bouquet, directeur général en charge de l’enseignement obligatoire 
(DGEO) et Serge Martin, directeur général adjoint en charge de la pédagogie au sein de la DGEO. 

Mme Fanny Krug, secrétaire de commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous la remercions.

2. POSITION DU POSTULANT

Le postulant a fait les constats et s’est fixé les objectifs suivants :

−	 Ayant été sensibilisé très tôt dans sa carrière sur les échanges linguistiques avec la Suisse alémanique, il 
constate, exemples à l’appui d’élèves en fin de scolarité qui ont choisi d’effectuer une année postobligatoire 
en Suisse alémanique dans l’attente d’une place disponible en lien avec leur projet professionnel, qu’une 
telle démarche s’est avérée très profitable pour les trois personnes qui à la suite de cet échange ont fait un 
parcours remarquable. 

−	 Quant à l’OPTI qui connaît des problèmes d’effectifs, il relève que quelques élèves y suivent des cours en 
attente d’une place d’apprentissage pour laquelle ils ont déjà le niveau scolaire requis

−	 Dès lors, il propose de faciliter les échanges linguistiques en donnant la possibilité aux jeunes concernés 
de refaire leur dernière année de scolarité en Suisse alémanique ou au Tessin ; la matière étant connue, 
cette démarche favorise les progrès linguistiques. 

−	 Le choix du postulat vise à offrir plus de souplesse au DFJC pour y répondre et informer les députés sur 
l’état de la situation en matière d’échanges linguistiques ainsi que ce qui peut être mis en place, également 
pour ce qui concerne les apprentis (stages linguistiques).

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

D’emblée, les commissaires ont réservé un accueil favorable à la proposition de leur collègue, notamment par 
les commentaires suivants :

−	 Certains apprentis sont amenés à effectuer une année OPTI, faute de place d’apprentissage disponible 
en raison de leur trop jeune âge. Très souvent l’allemand pouvait être une branche pénalisante dans la 
moyenne générale de ces élèves. Une année en Suisse alémanique ne peut être que bénéfique pour ces 
jeunes si les modalités financières sont établies.

−	 L’engagement de personnel civil à la Confédération connait des difficultés à trouver des Romands capables 
d’échanger en suisse allemand. 

−	 La pratique proposée est en marche depuis quelques années en Suisse alémanique. Elle permet d’apprendre 
une autre langue et une autre culture. Cette expérience offre aux jeunes un horizon plus large et facilite par 
la suite leur intégration professionnelle. Elle est considérée comme positive par les jeunes eux-mêmes.

−	 Les échanges linguistiques avec des classes de la Suisse alémanique organisés sous l’impulsion de la 
Confédération sont en voie d’essoufflement depuis quelques années ; le Canton encourage certes les 
échanges linguistiques, mais ils relèvent de la culture d’établissements. C’est l’occasion de donner une 
nouvelle impulsion aux établissements et aux enseignants eux-mêmes.

−	 Les échanges linguistiques sont considérés comme une expérience enrichissante en termes d’ouverture 
d’esprit, d’amélioration des capacités linguistiques et de la prise de maturité. Une sensibilisation des jeunes 
est nécessaire en amont. L’association elev.ch fait du bon travail et il faut que son action soit prolongée, 
voire élargie. Il convient de mander aussi aux professeurs de passer plus systématiquement l’information 
afin que les échanges de classes soient pratiqués de manière semblable par les différents établissements 
du Canton : bénéficier des échanges linguistiques ne doit pas dépendre du lieu de scolarisation. Une 
plus grande impulsion du Canton, notamment de la DGEO, est attendue. Le modèle du Centre genevois 
des échanges et séjours linguistiques (CESEL) a malheureusement été abandonné pour des raisons 
budgétaires propres au canton de Genève. Il serait bien que ce modèle soit repensé et reproposé au niveau 
intercantonal.

−	 En tout état de cause, il est important que les parents puissent aussi s’impliquer. Il est donc important 
qu’ils puissent accéder facilement à une plateforme d’information.
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−	 La connaissance des langues nationales est fondamentale, en particulier pour les Romands ; elle constitue 
un atout pour la vie professionnelle. L’avantage d’un échange au sein d’une famille est la possibilité 
d’apprendre le suisse allemand qui est beaucoup plus important que l’allemand. Les jeunes apprennent 
mieux par l’immersion que par la méthode scolaire. L’immersion avant la formation scolaire devrait donc 
être favorisée afin de mieux profiter des cours en allemand. 

4. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

La représentante du Gouvernement et les Services présents voient plutôt d’un bon œil de pouvoir faire un 
rapport sur cette thématique tant par l’explication de ce qui se fait que par la présentation de développements 
possibles. D’ores et déjà les informations suivantes sont données :

−	 L’enseignement des langues et les échanges font partie des préoccupations du DFJC. La conférence de 
presse du Département pour la rentrée 2014-2015 traitait de ce thème. Il s’agit de mettre en valeur ces 
prestations.

−	 Plutôt que d’intégrer une telle proposition dans une 12ème année de scolarité obligatoire, il paraît préférable 
d’intercaler une telle offre dans le temps du postobligatoire et de la transition. 

−	 Pendant la scolarité obligatoire, l’art. 75 de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) prévoit jusqu’à un 
an d’échange linguistique. Avec HarmoS, la structure du système scolaire est la même, les Alémaniques 
sont en train de configurer l’équivalent du plan d’études romand. L’ensemble du système en Suisse sera 
testé et les plans seront très similaires.

−	 Le dispositif de la post-scolarité gymnasiale avec la maturité bilingue français-allemand rencontre un 
succès grandissant ; les jeunes y acquièrent un bon niveau en allemand et en suisse allemand. Une nouvelle 
maturité bilingue français-anglais sera proposée à la rentrée 2015-2016 ; elle a fait l’objet d’un fort intérêt 
lors des séances d’information. 

−	 Concernant la formation professionnelle, le DFJC va prendre contact avec des entreprises internationales 
de la place afin d’étudier l’idée d’ouvrir la possibilité aux apprentis d’effectuer une partie de leur formation 
dans une succursale à l’étranger. 

−	 Une autre piste à l’étude est la possibilité d’offrir aux jeunes vaudois l’opportunité de bénéficier de places 
d’apprentissage vacantes en Suisse alémanique. Il est envisagé que les cours soient dispensés dans le 
canton de Vaud en français et la pratique effectuée outre-Sarine. En effet, l’offre doit aussi bénéficier aux 
apprentis, car la connaissance des langues augmente la performance professionnelle, quelle que soit la 
carrière.

−	 Il s’agira de trouver, dans le dispositif de la transition, une offre d’une année linguistique en Suisse 
alémanique pour celles et ceux qui sont dans une situation de latence et n’ont pas besoin de renfort 
scolaire.

−	 Au niveau de la scolarité obligatoire, la loi prévoit les séjours linguistiques à visée pédagogique ; cela 
permet au Canton d’encourager cette pratique. Il existe des initiatives collectives dûment organisées et des 
initiatives individuelles avec des brochures d’information diffusées par les enseignants. Cet encouragement 
est très utile. L’association elev.ch est active dans ce domaine. Depuis de nombreuses années, le DFJC 
décharge un maître d’une partie de son temps d’enseignement en lui octroyant des périodes d’organisation 
de cette association. Cette personne prenant sa retraite, la démarche du Département permettra de pérenniser 
l’action de l’association par l’engagement d’une personne pour lui succéder aux mêmes conditions. 

−	 En 2012, 468 élèves de l’école obligatoire ont participé, à titre individuel, à un séjour linguistique en 
Allemagne (428), au Tessin et en Suisse alémanique. Cela représente en 4 ans, une augmentation d’environ 
80 élèves. 

−	 Concernant le CESEL, cette structure était financée exclusivement par le Canton de Genève. Toutefois, les 
parents d’élèves vaudois pouvaient recourir aux services du CESEL pour obtenir l’adresse d’une famille 
d’accueil, contre paiement de la prestation. Avec la disparition du CESEL, la question se pose de savoir 
s’il faut prévoir ou non une petite structure intercantonale pour reprendre uniquement cette prestation 
(coordination des échanges et des séjours). La question est à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la 
Conférence latine pour l’enseignement obligatoire (CLEO). La décision sera prise par la CDIP. 
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−	 Dans l’enseignement postobligatoire, au niveau gymnasial, il existe deux types d’offres :

−	 celles qui sont intégrées au système : maturité bilingue français-allemand (230 jeunes en 2013-2014, 
140 en 2012-2013) ; prochainement la maturité bilingue français-anglais (le séjour linguistique est 
conditionné à l’obtention d’une moyenne élevée la première année de gymnase).

−	 celles qui relèvent de choix personnels (année sabbatique, etc.). Elles correspondent à une zone grise 
et une formalisation permettrait de développer l’offre. 

−	 Pour les apprentis, le DFJC a doublé cette année la capacité de stages longue durée à l’étranger. Le 
Département travaille avec la fondation CH pour la collaboration confédérale, non plus au niveau de 
chaque établissement, mais au niveau du service. Les fonds de la Confédération dans le domaine des 
échanges linguistiques seront ainsi mis en valeur. 

−	 Le DFJC collabore avec Gastrovaud dans le cadre d’un projet de développement de contrats d’apprentissage 
en Suisse alémanique. 

−	 Un projet vise également à favoriser l’échange d’apprentis entre administrations cantonales, d’abord dans 
le secteur de l’enseignement. 

−	 Ces échanges nécessitent certaines compétences et le public de l’OPTI n’est pas a priori le public cible ; 
il s’agit de tenir compte également de l’environnement social. Certains jeunes qui se trouvent à l’OPTI 
par défaut pourraient toutefois avoir les capacités requises. Dans le cadre d’une réflexion sur les objectifs 
de l’OPTI, une étude de l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP) est 
chargée d’évaluer si un nombre plus élevé de places d’apprentissage dans certaines niches de métiers 
aurait permis d’éviter que des jeunes ne se trouvent par défaut à l’OPTI. Un travail avec les associations 
professionnelles sera effectué pour tenter de diminuer le nombre de jeunes à l’OPTI. 

−	 Pour ce qui est de l’école de culture générale, il a été décidé d’ouvrir la possibilité d’effectuer deux 
semaines de stage professionnel à l’étranger dans un environnement anglophone ou germanophone. Des 
démarches sont en cours au niveau des établissements et du service pour faciliter ces stages linguistiques 
professionnalisant. 

−	 Tous les cantons ont dû créer des dispositifs dits de la transition. La population de l’OPTI est devenue, 
avec les années, plus hétérogène. Au début, l’OPTI accueillait des élèves qui n’avaient pas pu acquérir un 
bagage suffisant pour obtenir une place d’apprentissage et les remettait à niveau. Aujourd’hui l’OPTI est 
devenue une école qui accueille différents types de situations :

−	 des jeunes présentant un retard scolaire. Pour certains cas particuliers, une année linguistique pourrait 
être salutaire.

−	 des jeunes, majoritairement des filles, qui ont un bagage suffisant pour entrer sur le marché de 
l’apprentissage, mais choisissent l’OPTI pour surmonter la déception de ne pas avoir obtenu les points 
suffisants pour entrer à l’école de culture générale. 

−	 des jeunes dont le seul défaut, pour les patrons, est d’être jeune, étant précisé que l’âge moyen d’entrée 
en apprentissage dans le Canton de Vaud est de 18 ans et 3 mois. Le DFJC travaille avec les associations 
professionnelles pour remédier à ce problème. Il serait important et utile d’offrir à cette population - 
qui est motivée et ne présente pas de lacune scolaire – la possibilité de « vieillir ailleurs », dans le 
cadre d’une année linguistique dans le dispositif OPTI. Pour assurer à ces jeunes de bonnes conditions, 
il s’agira de définir dans quel cadre ils seront intégrés en Suisse alémanique (cadre professionnel, au 
pair, équivalent OPTI).

−	 La Suisse est une terre d’immigration et de nombreux enfants parlent une autre langue à la maison (autre 
que l’allemand ou l’anglais). La Suisse est aussi un marché d’exportation et pour gagner des parts de 
marché à l’étranger, les connaissances linguistiques sont précieuses. Parmi les mesures existantes pour 
qu’au-delà des connaissances orales, les enfants puissent suivre des cours de soutien pour formaliser la 
connaissance de leur langue maternelle, le Canton de Vaud porte une attention forte à la langue italienne ; 
la LEO offre désormais à des élèves suivant la voie générale la possibilité de suivre des cours d’italien 
(la certification comprendra l’italien). Au gymnase, les élèves peuvent suivre des cours d’espagnol. 
Selon l’art. 8 LEO, l’école apporte son soutien par des mesures d’organisation aux cours de langue et de 
culture d’origine mis en place par les pays ou les communautés d’origine. D’autre part, l’ensemble des 
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communications du Département à l’attention des parents est traduit en huit langues. Pour le futur, des 
pistes pour mettre en valeur et travailler sur le parcours individuel des élèves pourraient également être 
explorées. Le chinois est d’ores et déjà enseigné chaque semaine aux élèves surdoués. 

5. VOTE DE LA COMMISSION

La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat à l’unanimité des 
membres présents, et de le renvoyer au Conseil d’État.

Lausanne, le 12 février 2015.
Le rapporteur : 

(Signé) Jacques Perrin

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Jacques Perrin (PLR), rapporteur : — Le postulat Gander a plusieurs mérites. Premièrement, il montre 
que le parlement est sensible à la nécessité de trouver des voies pour les apprentis et ceux qui sont en attente de 
contrat d’apprentissage pour développer l’acquisition des langues par des séjours, plus ou moins prolongés, en 
Suisse et à l’étranger. Deuxièmement, il fait connaître, par le rapport de la commission, les grandes lignes de ce 
qui se fait déjà, notamment avec la Suisse alémanique pour l’allemand, voire pour l’anglais, par des entreprises 
suisses établies en région anglophone.

Dès lors, nous vous recommandons à l’unanimité d’accepter ce postulat et de le transmettre au Conseil d’État. 
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture se réjouit de nous en dire plus sur l’importante 
question de l’acquisition des langues chez les jeunes en attente d’apprentissage et en apprentissage, notamment 
en rapportant sur les projets de développement de séjours et de stages en Suisse alémanique, au Tessin ou à 
l’étranger. Je vous remercie de suivre notre recommandation.

Il y a un post-scriptum à mon intervention : depuis la publication du rapport, il est paru, dans le journal Le 
Temps, que le site Internet http ://www.echangeslinguistiques.ch, site d’une association se trouvant à Leysin, 
a repris les objectifs du Centre des échanges et séjours linguistiques (CESL) à Genève qui avait cessé son 
activité. Dès lors, nous ne pouvons qu’encourager le département à voir avec cette association dans quelles 
mesures il peut la soutenir et ainsi encourager les séjours de nos jeunes à l’étranger et en Suisse.

La discussion est ouverte.

M. Hugues Gander (SOC) : — Vous pourrez lire, dans le prochain rapport de gestion, dans la partie de 
la sous-commission en charge du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à propos de 
l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), la phrase 
suivante : « Malgré toutes les mesures de transition, il y a encore trop d’élèves qui ne devraient pas être à 
l’OPTI et qui sont en salle d’attente pour la suite. » Pour faire court, il faut donc diminuer la fréquentation de 
la salle d’attente en facilitant un séjour post-scolarité obligatoire dans une autre région linguistique de notre 
pays. La démarche parlementaire choisie — le postulat — laisse tout loisir au département de mettre en place 
les procédures visant à inciter les jeunes à s’aventurer outre-Sarine — je dis « s’aventurer » car, à cet âge, 
c’est une expérience forte ! — et inversement, de permettre aux Suisses alémaniques de venir nous rendre 
visite. La cible visée peut être soit des futurs apprentis, soit des apprentis en formation. De plus, l’actualité 
nous fait des clins d’oeil : je fais référence au vote des Nidwaldiens de dimanche dernier et aux propos tenus 
ce matin par notre collègue et syndic d’Aigle, M. Borloz, dans le développement de son initiative à propos des 
échanges d’apprentis entre cantons. Je le cite : « Vaud accueille chaque année un nombre important de jeunes 
alémaniques qui souhaitent faire leur apprentissage dans une ferme vaudoise. » M. Borloz n’a malicieusement 
pas précisé si beaucoup d’apprentis vaudois faisaient le chemin inverse.

Pour terminer, j’aimerais remercier la commission pour l’accueil enthousiaste fait à ce postulat et souligner 
l’esprit d’ouverture démontré par la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et 
ses chefs de service. Je vous remercie d’appuyer la demande de transmission de ce postulat au Conseil d’État.

La discussion est close.

Le Grand Conseil prend le postulat en considération sans avis contraire ni abstention.
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Myriam Romano-Malagrifa et consorts – Intérêt politique 
et participation des jeunes (14_INT_307)

Débat

Mme Myriam Romano-Malagrifa (SOC) : — Je remercie le Conseil d’État pour la réponse détaillée qu’il 
a apportée à mon interpellation sur l’intérêt politique et la participation des jeunes. Cette réponse montre le 
travail qui est déjà mené, au niveau cantonal, afin d’encourager la participation des enfants et des jeunes à 
la vie publique. À travers la loi sur le soutien aux activités de la jeunesse, adoptée en 2010, le canton et les 
communes disposent de différents outils : un délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, une commission 
cantonale de jeunes, ainsi qu’une chambre consultative de la jeunesse. Dans cette réponse, on apprend que sept 
parlements de jeunes ont été créés et que d’autres sont sur le point de se constituer. Pour cela, les communes 
peuvent bénéficier de l’expertise du délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, ainsi que des prestations des 
collaborateurs de http ://www.jaiunprojet.ch/ du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ). Ce soutien est 
également possible pour organiser des journées « Forum » en réponse à des problématiques particulières dans 
les communes, pour analyser les besoins spécifiques des communes en termes de politique de la jeunesse ou 
pour favoriser l’émergence de projets « Jeunesse » dans les communes. On y apprend également qu’un soutien 
financier est possible pour les projets conçus, portés et réalisés par des enfants ou des jeunes ou initiés par une 
organisation de jeunesse, mais impliquant une participation active d’enfants ou de jeunes à leur élaboration 
ou à leur réalisation. Comme municipale de la jeunesse dans ma commune et présidente de la plate-forme 
« Jeunesse » de l’Ouest lausannois, je ne peux que relever les soutiens de qualité que mes collègues du district 
et moi-même avons pu recevoir dans l’élaboration des différents projets « Jeunesse » dans nos communes 
respectives par le délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, ainsi que par le CVAJ. 

Mais, ce qui est à relever en particulier dans la volonté du Conseil d’État pour favoriser la participation des 
jeunes à la vie politique, c’est le projet de création d’une session cantonale des jeunes au printemps, ainsi que 
l’organisation, au début du mois de septembre, d’un congrès sur le thème de la participation des enfants et des 
jeunes. Je ne peux que me réjouir de ces deux initiatives qui donnent, pour la première, la parole aux jeunes et, 
pour la seconde, des informations et des outils pour les communes, associations diverses et individus intéressés 
à favoriser la participation des jeunes à la vie publique et citoyenne. Je salue également la volonté de mettre en 
place le concept CinéCivic, déjà effectif dans le canton de Genève, et qui fait appel à la créativité des jeunes 
à travers un concours d’idées qui récompense des vidéos ou des affiches dont le message incite les jeunes à 
utiliser leurs droits civiques et à participer aux votations et aux élections.

Quant aux informations et formations que les jeunes reçoivent en termes de citoyenneté lors de leur scolarité 
obligatoire ainsi que pendant leur formation post-obligatoire, je lis avec satisfaction que des mesures sont 
prises à tous les niveaux pour initier les élèves à la vie citoyenne. En revanche, la réponse du Conseil d’État me 
laisse sur ma faim quant à l’implication éventuelle de politiciens — évidemment, de tous bords confondus — 
qui pourraient se mettre à disposition pour partager, avec les jeunes, leurs impressions et leur expérience d’un 
mandat politique, dans l’idée de faire connaître et donner le goût de la chose publique à ces jeunes. Cela se fait 
bien pour le parlement des filles, à l’occasion de la journée « Oser tous les métiers ». Je regrette qu’il n’y ait 
pas de propositions concrètes allant dans ce sens, puisque l’étude de planification de l’intérêt politique et de 
la participation des jeunes entre quinze et vingt-et-un ans dont nous avons pris connaissance, et qui était mené 
par GfS Bern, a clairement montré que le cercle familial est l’un des premiers leviers de l’intérêt politique chez 
les jeunes, mais que les politiciens n’y interviennent qu’en huitième position.

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.
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Pétition du groupe Socialiste, Verts et Sympathisants pour une amélioration à court terme du confort 
des voyageurs à la gare de Cossonay-Penthalaz (14_PET_028)

Rapport de la Commission thématique des pétitions

1. PRÉAMBULE

La Commission thématique des pétitions était composée de Mmes Aline Dupontet et Fabienne Despot (qui 
remplace Pierre-André Pernoud), et de MM. Pierre Guignard, Hans-Rudolf Kappeler, Jean-Marc Nicolet, 
Daniel Ruch, Daniel Trolliet, Filip Uffer, Philippe Germain et Serge Melly. Elle a siégé en date du 6 novembre 
2014 sous la présidence de Mme Véronique Hurni. M. Pierre-André Pernoud était excusé.

M. Cédric Aeschlimann, Secrétaire de commission parlementaire, est remercié pour les notes de séance.

2. PERSONNES ENTENDUES

Pétitionnaires : Mme Dominique von der Mühl, M. Stéphane Zürcher, M. André Marendaz.

Représentant de l’État : DIRH, DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes), Julien Niquille, 
Responsable du domaine Offre et projets de transport public (DGMR).

3. DESCRIPTION DE LA PÉTITION

Suite au report des travaux de modernisation de la gare de Cossonay de 2018 à 2025 (voire 2030), les discussions 
concernant l’amélioration de la Gare et de ses accès ont été interrompues. Les pétitionnaires demandent à la 
commission des pétitions d’inviter l’ensemble des partenaires à reprendre contact et soutenir les démarches 
visant à la réalisation de travaux d’amélioration et d’aménagements à la gare de Cossonay-Penthalaz dans les 
plus brefs délais.

Les aménagements et les équipements de la gare sont vétustes et ne correspondent plus aux standards minimaux 
acceptables (l’accessibilité, le confort, l’aménagement des abords, les équipements, la signalétique). 

Il était notamment question d’aménagement d’une plateforme de bus, de l’amélioration de la sécurité des 
piétons. Selon les pétitionnaires les CFF propriétaires des terrains ont interrompu le dialogue.

4. AUDITION DES PÉTITIONNAIRES

La pétition est soutenue par 2242 signatures et 17 communes, elle est également soutenue par l’Association 
régionale du Gros-de-Vaud (ARGDV) et par l’Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM).

Rappel des besoins par les pétitionnaires

−	 Depuis 2005-2006 la gare de Cossonay n’est plus desservie en personnel. Plus de coup de main pour les 
personnes en difficultés. Les accès, notamment concernant les personnes à mobilité réduite, sont vétustes. 
Le pont à niveau qui permettait au personnel de faire traverser quelqu’un qui ne pouvait pas prendre les 
escaliers n’existe plus. Il manque des bancs. L’éclairage n’est plus adapté.

−	 Il n’y a actuellement aucune rampe d’accès aux quais. 

−	 La hauteur des quais n’a pas été adaptée. 

−	 Rien n’a été entrepris depuis la fermeture des guichets en 2005-2006, notamment concernant les personnes 
à mobilité réduite, les poussettes, etc. 

−	 Cette gare est desservie par 3 trains par heure, 4 lignes de bus et le funiculaire. 

−	 4000 voyageurs transitent par cette gare chaque jour selon les estimations. Les correspondances sont 
assurées pour les lignes entre Yverdon et Vallorbe avec un changement à Cossonay. 

−	 70 à 80% des utilisateurs partent en direction de Lausanne. 
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Des discussions ont déjà eu lieu entre la Municipalité de Penthalaz, le canton de Vaud et les CFF pour les 
améliorations des infrastructures de cette gare, y compris la circulation routière. 

Pour les pétitionnaires, il est important de distinguer et de séparer tout ce qui concerne les infrastructures 
routières, même s’il est difficile de les séparer du contexte de la gare, située au milieu de Venoge Parc.

Les pétitionnaires souhaitent revoir le contexte interne de la gare, à savoir l’accessibilité pour les utilisateurs. 
Des discussions ont, semble-t-il, lieu pour prolonger l’introduction des trains au ¼ d’heure jusqu’à La Sarraz, 
il faudra en conséquence améliorer les infrastructures, ce qui n’est pas prévu. 

Cette pétition ne concerne pas les infrastructures lourdes, mais met l’accent sur l’accessibilité, afin d’évaluer 
aujourd’hui, ce qui peut être mis en place rapidement pour améliorer le confort des usagers.

Discussion avec les pétitionnaires

Des membres de la commission s’interrogent sur le sens d’interpeller le Grand Conseil sans avoir au préalable 
cherché à organiser une rencontre avec les CFF au niveau communal. De même, y a-t-il eu des contacts avec 
des députés locaux.

Actuellement les discussions sont au point mort, il faut intervenir pour qu’elles reprennent sans tarder. Des 
solutions simples sont possibles sans devoir attendre les travaux de modernisation lourds reportés à 2025.

L’idée de cette pétition est de soutenir la Municipalité dans les démarches qu’elle a déjà engagées. Les 
pétitionnaires forment le vœu que le canton s’engage plus et fasse pression pour la reprise des discussions 
avec les CFF et les tous acteurs concernés. Les CFF ont leur calendrier et leur horaire et sans incitation, ils 
continuent selon leur propre fonctionnement. Un membre de la commission, incite les pétitionnaires à reprendre 
directement contact avec les CFF qui, selon lui, trouvent toujours les moyens de faire des améliorations 
ponctuelles, en discutant avec les acteurs concernés.

5. AUDITION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

Monsieur Niquille rappelle le cadre général en termes d’aménagements ferroviaires et concernant la place de 
la gare. Les CFF sont responsables de leurs infrastructures. Avec le nouveau FAIF adopté le 9 février 2014, 
il appartient aux CFF d’organiser des programmes de 4 ans dans lesquels ils rénovent leurs gares. C’est dans 
ce cadre que la gare de Cossonay-Penthalaz devrait être aménagée avec des quais à la bonne longueur et à 
la bonne hauteur, et un accès libre de marches tel que demandé par les pétitionnaires. Le délai légal de ces 
aménagements est fixé par la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) au 31 décembre 2023. 

Par rapport au projet étudié initialement, soit la mise à niveau de la gare dans son emplacement actuel, une 
nouvelle directive de l’OFT empêche de réaliser des quais dans une courbe pour des questions de lacune qui 
peut être dangereuse entre le train et le quai. Un nouveau projet a dû être élaboré avec le déplacement de la gare 
en direction de Lausanne sur un tronçon droit. Des réflexions avec les questions du transport de marchandises 
doivent être conduites pour l’intégrer dans ce nouvel environnement. 

Les CFF prévoient d’inscrire cette gare dans la prochaine convention de prestation en 2021-2024, le délai 
légal selon la LHand étant le 31 décembre 2023. Le canton a demandé s’il pouvait avancer et préfinancer ces 
travaux. L’OFT a refusé, car le FAIF prévoit que le financement est effectué directement par la Confédération. 
L’OFT ne permet pas non plus de saucissonner le projet en faisant les quais, puis la rampe, etc. Le projet doit 
être global, conforme aux directives, avec un financement dans la période 2021-2024. 

Ainsi, le projet imaginé initialement n’est plus possible. C’est la raison pour laquelle les discussions avec les 
autorités ont été interrompues dans ce secteur. Concernant la mention des délais dans la pétition, l’entrée en 
vigueur du RER vaudois, avec la liaison au ¼ d’heure entre Cully et Cossonay, est fixée à 2018, sans compter 
les oppositions. Monsieur Niquille ignore quelle est la référence à 2025 et estime qu’il y a une confusion avec 
ce que l’OFT a proposé, à savoir d’avoir des étapes de développement, tous les 5 ans. 2025 est la prochaine 
étape de développement, mais elle n’est pas liée avec une mise à niveau de la gare de Cossonay-Penthalaz, 
puisque celle-ci est soumise à la LHand. 

Monsieur Niquille aborde ensuite la question de l’espace à disposition, qui se révèle complexe, avec des 
propriétés de privés et les moulins de Cossonay très proches des voies CFF, l’abri vélo, l’ancienne armurerie, 
les toilettes et un ancien canal qui va être remis en service pour turbiner.
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Qui est propriétaire de quoi ?

À cette question d’un membre de la commission, Monsieur Niquille précise que le bâtiment de la gare, 
les installations de sécurité le long du canal et les toilettes appartiennent aux CFF. La gare est louée et les 
installations de sécurité pourraient être démolies et déplacées. L’ancienne armurerie et l’Hôtel ne sont pas 
propriété des CFF. De manière générale, la DGMR est à disposition pour clarifier ce qu’attend la commune 
et pour faire le relai avec les CFF. Il remarque que le message qui arrive à Lausanne n’est pas toujours clair. 
La focalisation sur l’aménagement global s’est probablement faite au détriment de mesures possibles à court 
terme pour apaiser la situation en attendant.

Dans la suite de la discussion, Monsieur Niquille explique que le dialogue a lieu entre la DGMR et la commune. 
Mais qu’il serait aussi nécessaire d’y associer les CFF. Le problème, parfois, est de ne pas savoir quelles sont 
exactement les doléances communales. Une clarification permettrait d’aller dans leur sens.

6. DÉLIBÉRATIONS

Lors de la discussion au sein de la commission la question de visiter les lieux et de rencontrer des représentants 
des autorités locales a été évoquée, une majorité de commissaires (5 non, 3 oui, 3 abstentions) n’ont pas jugé 
utile cette proposition de visite sur place.

Certains membres de la commission estiment que la pétition n’est pas le bon moyen pour faire avancer les 
choses. Ils estiment qu’il serait plus adéquat de favoriser le dialogue au niveau des autorités communales, des 
acteurs concernés et des CFF. D’autres ont estimé qu’il faut encourager la démarche en renvoyant la pétition 
au Conseil d’État. 

7. VOTE

Prise en considération de la pétition

Par 5 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, la commission recommande au Grand Conseil de prendre en 
considération cette pétition et de la renvoyer au Conseil d’État.

Lausanne, le 29 décembre 2014. 

Le rapporteur : 
(Signé) Filip Uffer

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Filip Uffer (SOC), rapporteur : — Notre commission a siégé le 6 novembre 2014, sous la présidence de 
Mme Véronique Hurni. Nous avons entendu les pétitionnaires, Mme Dominique von der Mühl, M. Stéphane 
Zürcher et M. André Marendaz, ancien député. Nous avons également entendu le représentant de l’État, 
membre de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), M. Julien Niquille, responsable du 
domaine Offre et projet de transport public.

Quelques mots sur la pétition : suite au report des travaux de modernisation de la gare de Cossonay, de 2018 
à 2025, voire 2030, les discussions concernant l’amélioration de la gare et de ses accès ont été interrompues. 
Les pétitionnaires demandent à la Commission des pétitions d’inviter l’ensemble des partenaires à reprendre 
contact et à soutenir les démarches visant à la réalisation des travaux d’amélioration et d’aménagement de 
la gare de Cossonay-Penthalaz dans les plus brefs délais. Les aménagements et les équipements de la gare 
— l’accessibilité, le confort, l’aménagement des abords, les équipements, la signalétique — sont vétustes 
et ne correspondent plus aux standards minimaux acceptables. Il était notamment question d’aménagement 
d’une plate-forme de bus et de l’amélioration de la sécurité des piétons. Selon les pétitionnaires, les CFF, 
propriétaires des terrains, ont interrompu le dialogue.

Cette pétition est soutenue par 2242 signatures et dix-sept communes. Elle est également soutenue par 
l’Association régionale du Gros-de-Vaud et par l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges. Les 
pétitionnaires nous ont rendus attentifs au fait suivant : depuis 2005-2006, la gare de Cossonay n’est plus 
desservie en personnel. Il n’y a plus de coup de main pour les personnes en difficulté. Les accès, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite, sont vétustes. Le pont à niveau, qui permettait au personnel de faire 
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traverser quelqu’un qui ne pouvait pas emprunter les escaliers, n’existe plus. Il manque de bancs et l’éclairage 
n’est plus adapté. Actuellement, il n’y a aucune rampe d’accès. La hauteur des quais n’a pas été adaptée. Rien 
n’a été entrepris depuis la fermeture des guichets en 2005-2006, notamment ce qui concerne les personnes à 
mobilité réduite, les poussettes, etc.

Cette gare est desservie par trois trains par heure, quatre lignes de bus et un funiculaire. Quelque 4000 
voyageurs transitent par cette gare chaque jour selon les estimations. Les correspondances sont assurées pour 
les lignes entre Yverdon et Vallorbe, avec un changement à Cossonay. Entre 70 à 80% des utilisateurs partent 
en direction de Lausanne. Des discussions ont déjà eu lieu entre la municipalité de Penthalaz, le canton de 
Vaud et les CFF pour les améliorations des infrastructures de cette gare, y compris la circulation routière. 
Pour les pétitionnaires, il est important de distinguer et de séparer tout ce qui concerne les infrastructures 
routières, même s’il est difficile de les séparer du contexte de la gare située au milieu de Venoge Parc. Les 
pétitionnaires souhaitent revoir le contexte interne de la gare, notamment l’accessibilité pour les utilisateurs. 
Des discussions ont, semble-t-il, lieu pour prolonger l’introduction des trains au quart d’heure jusqu’à La 
Sarraz. En conséquence, il faudra améliorer les infrastructures — ce qui n’est pas prévu. Cette pétition ne 
concerne pas les infrastructures lourdes, mais elle met l’accent sur l’accessibilité, afin d’évaluer aujourd’hui ce 
qui peut être mis en place rapidement pour améliorer le confort des usagers.

Après discussion avec les pétitionnaires, des membres de la commission se sont interrogés sur le sens d’interpeller 
le Grand Conseil sans avoir, au préalable, cherché à organiser une rencontre avec les CFF au niveau communal. 
Y a-t-il eu des contacts avec des députés locaux ? Actuellement, les discussions sont au point mort. Il faut 
intervenir pour qu’elles reprennent sans tarder. Des solutions simples sont possibles, sans devoir attendre les 
travaux de modernisation lourds reportés à 2025. L’idée de cette pétition est de soutenir la municipalité dans 
les démarches qu’elle a déjà engagées. Les pétitionnaires forment le voeu que le canton s’engage davantage 
et fasse pression pour la reprise des discussions avec les CFF. Les CFF ont leur calendrier et leur horaire. 
Sans incitation, ils continueront selon leur propre fonctionnement. Les discussions doivent reprendre entre les 
acteurs concernés. Un membre de la commission incite les pétitionnaires à reprendre directement contact avec 
les CFF qui, selon lui, trouvent toujours les moyens de faire des améliorations ponctuelles en discutant avec 
ces personnes. 

Nous avons ensuite auditionné le représentant de l’État. M. Niquille rappelle le cadre général en termes 
d’aménagement ferroviaire et concernant la place de la gare. Les CFF sont responsables de leurs infrastructures. 
Avec le nouveau projet de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), adopté le 9 
février 2014, il appartient aux CFF d’organiser le programme de quatre ans dans lequel ils rénovent leurs 
gares. C’est dans ce cadre que la gare de Cossonay-Penthalaz devrait être aménagée avec des quais de la bonne 
longueur et à la bonne hauteur et un accès libre de marche, tel que cela est demandé par les pétitionnaires. Le 
délai légal de ces aménagements est fixé par la loi sur l’égalité pour les handicapés au 31 décembre 2023.

Par rapport au projet étudié initialement — la mise à niveau de la gare dans son emplacement actuel en courbe 
— une nouvelle directive de l’Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) empêche 
de réaliser les quais dans une courbe pour des questions de lacunes qui peuvent être dangereuses entre le 
train et le quai. Un nouveau projet de gare en direction de Lausanne a dû être élaboré avec le département, 
sur un tronçon droit. Les réflexions, avec les questions du transport des marchandises, doivent être conduites 
pour l’intégrer dans ce nouvel environnement. Les CFF prévoient d’inscrire cette gare dans la prochaine 
convention de prestation 2021-2024. Le délai légal étant fixé au 31 décembre 2023, le canton a demandé s’il 
pouvait avancer et préfinancer ces travaux. L’ORT a refusé, car le FAIF prévoit que le financement soit effectué 
directement par la Confédération. L’ORT ne permet pas non plus de saucissonner le projet en faisant d’abord 
les quais, puis la rampe, etc. Ainsi, le projet imaginé initialement n’est plus possible. C’est la raison pour 
laquelle les discussions avec les autorités ont été interrompues dans ce secteur. En ce qui concerne la mention 
des délais dans la pétition, l’entrée en vigueur du RER vaudois, avec une liaison au quart d’heure entre Cully 
et Cossonay, est fixée à 2018 — sans compter les oppositions.

Le président : — Monsieur le député, je vous invite à en arriver rapidement à la conclusion de votre rapport. 
(Rires.)

M. Filip Uffer (SOC), rapporteur : — Je vous laisse lire les détails dans le rapport de la commission. Ce 
qui est important, dans la suite de la discussion, c’est la décision de la commission de recommander au Grand 
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Conseil de prendre en considération cette pétition et de la renvoyer au Conseil d’État par 5 voix contre 3 et 3 
abstentions.

La discussion est ouverte.

M. Michel Collet (VER) : — Je précise, en préambule, que j’habite à Penthalaz. Je n’ai plus besoin de vous 
préciser où cela se situe, puisque, depuis trois mois, le nom du village figure dans l’appellation de la gare. Je 
cite : « Des piétons qui traversent la route en sortant du funiculaire. Des voitures qui se garent n’importe où 
par manque de place et des cars postaux qui essayent de faire demi-tour dans des espaces déjà trop exigus à la 
base. Aux heures de pointe, la gabegie règne à Cossonay-gare. Il est clair que cette infrastructure ne correspond 
plus aux standards et que des travaux sont nécessaires. C’est ce que reconnaît le coordinateur de la région 
Ouest des CFF : « Nous ne pouvons rien présenter, tant que l’analyse en cours ne sera pas terminée. Mais il est 
certain que, d’ici à 2018, la gare de Cossonay n’aura plus cet aspect. » Ces propos étaient relatés dans le journal 
24heures du 11 février 2011, suite à une conférence-débat sur le thème « Une gare régionale, mais encore ? », 
conférence qui avait attiré près d’une centaine de personnes. Cette analyse est terminée. Elle figure sur le site 
de l’Association de développements région du Gros-de-Vaud (ADRGV) sous la rubrique Territoire/Dossier en 
cours/Gare de Penthalaz/Rapport d’étude final. Il y est indiqué : « Rendue en avril 2013, cette étude projetait un 
aménagement important, mais en plusieurs étapes, du périmètre central de la gare. Malheureusement, les CFF, 
pourtant partie prenante de l’étude, ont choisi de repousser les investissements nécessaires. » La pétition 
qui nous est soumise aujourd’hui est soutenue par 2242 personnes et dix-sept communes, ainsi que les deux 
associations régionales du Gros-de-Vaud et du district de Morges. Cossonay et Penthalaz sont sur la même 
ligne. La pétition vise à la reprise des travaux de mise aux normes de cette importante gare régionale : quais 
à niveau, rampes d’accès pour poussettes et personnes à mobilité réduite actuellement dans l’impossibilité 
de prendre le train, salle d’attente et WC, bancs, mais aussi gare routière avec ses quatre lignes de bus, le 
funiculaire, les P+Rail et les places de dépôt de passagers, le Bike and rail, la gare de marchandises avec les 
Grands Moulins, Planzer et sa nouvelle centrale logistique qui a remplacé les Câbleries, les grands magasins, 
Landi et Divo, le chargement des betteraves et des ordures ménagères sur wagons, tout cela relié au rail.

Avec l’introduction des trains au quart d’heure entre Cully et Cossonay-Penthalaz prévue en 2018, l’accès à 
la gare doit également être adapté pour la sécurité de tous — piétons, véhicules automobiles et bus — en vue 
de l’augmentation de sa fréquentation. Par ailleurs, l’état vétuste des installations n’encourage pas au respect 
des usages sociaux et au maintien de la propreté. Malgré les efforts des équipes de RailClean, déchets et 
déjections sont trop souvent présents. La gare souffre tout simplement d’un sous-équipement. Presque rien n’a 
été entrepris depuis la fermeture des guichets il y a dix ans, en 2005-2006. Faut-il rappeler ici que la gare ne 
dispose plus de WC ?

Quelle est donc l’importance de cette gare ? Elle dessert un réservoir d’environ 15’000 habitants — tous les 
villages des environs de Penthalaz et Cossonay. Elle est au carrefour de deux lignes CFF, avec trois directions 
possibles : Yverdon, Vallorbe et Lausanne. Cette dernière direction regroupe 70% des utilisateurs avec trois à 
quatre trains par heure dans chaque sens. Les correspondances sont assurées pour trois destinations. Quelque 
4000 voyageurs transitent quotidiennement par la gare. La durée du trajet entre Cossonay, Penthalaz et 
Lausanne varie de 12 à 16 minutes de gare à gare, soit moins que le temps qu’il faut pour se rendre du Flon 
à Cheseaux — entre 16 et 17 minutes — ou de la gare de Lausanne aux Croisettes — 20 minutes. À l’allure 
où se sont remplis les deux P+Rail, gageons que la cadence au quart d’heure créera encore une augmentation 
du nombre de pendulaires. Cette gare ne doit pas attendre la prochaine convention de prestation des CFF en 
2021-2024. Pour qu’elle soit entièrement adaptée aux nécessités du trafic ferroviaire, des améliorations doivent 
rapidement y être apportées. Je vous recommande de soutenir cette pétition. Le canton doit aider les communes 
et les CFF à reprendre le dialogue. 

Mme Fabienne Despot (UDC) : — Nous ne pouvons évidemment que nous enthousiasmer pour une demande 
qui consiste à faciliter l’accès des trains aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux autres formes 
de mobilité mal aisée. L’idée de base est donc bonne à soutenir. La méthode pour l’atteindre est, par contre, 
plus discutable. Au cours des discussions en commission, il nous est apparu qu’investir de manière importante 
dans l’ancien emplacement de la garde Cossonay-Penthalaz n’était pas une bonne solution. En effet, la gare 
doit être prochainement déplacée et il nous est également apparu que les demandes modestes pouvaient être 
prises en compte dans le cadre des discussions entre la municipalité et les CFF. S’il y a une voie ferroviaire 
à suivre, c’est bien celle axée sur ce dialogue. Certes, la discussion avec les CFF n’est pas toujours aisée. À 
d’autres occasions, ils ont montré qu’ils ne se préoccupaient guère d’améliorer les accès aux parkings et autres 
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aménagements. Malgré cela, le dialogue entre la municipalité et les CFF doit impérativement être repris. 
Que le canton s’engage davantage dans cette réflexion, comme cela est demandé dans la pétition, ne réglera 
en aucun cas les problèmes d’organisation locale. Bref, il est du devoir de la municipalité de Cossonay de 
discuter des aménagements légers, voire de les financer. Pour les aménagements lourds, les usagers devront 
faire preuve de patience et attendre une toute nouvelle — et toute belle — gare déplacée de quelques centaines 
de mètres, à l’horizon 2023, dans le cadre du FAIF. En conclusion, je vous prie de classer la présente pétition.

Mme Valérie Induni (SOC) : — J’ai entendu Mme Despot nous dire que la pétition n’est pas la bonne 
manière de procéder. Au contraire, j’aimerais vous dire pourquoi je pense que le canton devrait s’impliquer 
pour les améliorations de l’accessibilité et du confort des usagers de la gare de Cossonay-Penthalaz, même 
par des mesures provisoires ou partielles, mais, en tous les cas, sans attendre l’horizon 2023-2025. Hormis les 
arguments déjà développés jusqu’à présent, on peut répondre ainsi :

−	 La gare de Cossonay-Penthalaz est une gare d’importance régionale désignée comme telle dans le Plan 
directeur cantonal (PDCn) et dans les planifications régionales. 

−	 La gare de Cossonay-Penthalaz est située à proximité immédiate du site des anciennes câbleries de 
Cossonay, défini comme pôle stratégique cantonal et racheté en 2008 par l’entreprise Planzer. 

−	 Les interfaces de transport constituent des lieux stratégiques pour la politique cantonale de mobilité et 
d’urbanisation. 

−	 Les enjeux dépassent clairement l’échelle locale et le territoire communal sur lequel est située cette gare. 
Il concerne une quinzaine de communes, à cheval sur deux districts, représentant un bassin de population 
d’environ 15’000 habitants et de nombreux emplois. De ce fait, il est évident que les autorités de la 
commune où siège la gare, avec ses 3000 habitants, ne peuvent pas, à elles seules, gérer la complexité du 
site et faire valoir les enjeux de la gare. 

−	 Le bon fonctionnement d’un RER ne s’arrête pas à l’amélioration de sa cadence. Passer à une fréquence 
au quart d’heure en 2018 entre Cossonay, Penthalaz et Cully sera une grande amélioration, mais cela 
nécessite aussi de bonnes conditions d’accessibilité aux gares, et notamment un respect de la loi sur 
l’égalité pour les handicapés.

−	 Le soutien du canton constitue la suite logique de son implication depuis 1999 — le siècle dernier — dans 
les réflexions sur cette gare. Citons ici les études, sur mandat du Service du développement territorial 
(SDT), sur quatre gares pilotes, dont les rapports finaux ont été déposés en 2001. La gare de Cossonay-
Penthalaz était une des quatre gares. Citons également, dans le cadre de la révision du Plan partiel 
d’affectation (PPA) des câbleries, en 2007, les études sur la sécurité des piétons et de la modération de la 
circulation à Penthalaz. Citons également une rencontre entre le canton, les services de l’économie et de 
la mobilité et la commune de Penthalaz pour voir comment traiter de manière globale les projets entre la 
gare et le site des anciennes câbleries. Cette discussion englobe tout le périmètre de la gare. Citons ensuite 
l’étude sur le site de Cossonay-gare de septembre 2008, sous l’égide de la commune de Penthalaz et du 
canton. Citons enfin le rapport d’étude intitulé « Stratégie de développement pour le secteur de la gare » 
signé Roland Ribi et associés et Urbaplan, avec, en en-tête, la mention des communes de Cossonay et 
Penthalaz, l’État de Vaud, le Département de l’intérieur et le Département de l’économie, ainsi que le 
Groupe opérationnel des pôles. Cette étude a été cofinancée, à raison de 30’000 francs, par le canton, 
par le biais de la loi sur l’appui au développement économique (LADE), ainsi que par les communes de 
Penthalaz et Cossonay. On trouve dans cette étude, sous le code MD2 qui concerne la mesure « CFF et 
accès », le texte suivant : « Aménager une rampe d’accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite, 
prolonger et rehausser les quais. » Sous la colonne « état d’avancement », il est inscrit : « Études en cours 
prévues : 2015-2016 ». 

−	 Les séances mises en place avec des représentants des communes, du canton et des CFF ont été brutalement 
interrompues, sans explication par les CFF, ces derniers ayant visiblement d’autres priorités.

En ce qui concerne l’accessibilité de la gare, j’ai retrouvé un document intéressant. Il s’agit d’une lettre du 
service clientèle adressée à un citoyen inquiet de la fermeture des guichets en décembre 2007. Cette lettre des 
CFF, datant de janvier 2008, dit en substance que la gare n’avait plus un chiffre d’affaires suffisant pour être 
desservie par du personnel. Elle dit ensuite : « Par ailleurs, nous nous efforçons de répondre aux nouvelles 
attentes de notre clientèle et de nous adapter aux changements intervenus par le biais de notre concept de la gare 
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régionale comme carte de visite. Celui-ci prévoit de moderniser les gares régionales au cours des prochaines 
années, en améliorant leur conception, leur éclairage et les accès, ainsi que les équipements des zones d’attente 
couvertes et de nouveaux systèmes d’information. Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, nous avons 
déjà rénové certaines gares suivant ce concept. » Tout ce que nous avons vu, c’est la suppression du passage 
à niveau près des guichets permettant au personnel de l’époque de faire traverser les personnes à mobilité 
réduite. Aujourd’hui, nous devons donner un signal fort en acceptant de renvoyer cette pétition au Conseil 
d’État. Seule une action conjointe permettra de faire avancer le dossier auprès des CFF, de définir un véritable 
calendrier des travaux et de redonner espoir aux utilisateurs de la gare de Cossonay-Penthalaz qui, chaque 
année, voient les projets d’amélioration s’éloigner.

M. Pierre-André Pernoud (UDC) : — Cette pétition a le mérite de mettre l’accent sur l’inconfort, voire 
l’insécurité, liés aux personnes à mobilité réduite. Les CFF argumentent que le nouveau FAIF, adopté le 9 
février 2014, fixe les délais légaux de ces aménagements au 31 décembre 2023 — dans un peu moins de 
dix ans. La problématique liée à l’accès aux personnes à mobilité réduite, ou aux familles transportant des 
nouveau-nés qui font l’effort d’utiliser les transports publics fréquemment ne date pas de février 2014 ; elle est 
bien antérieure. 

Les CFF se réfugient derrière la date-butoir de 2023 pour mettre en oeuvre la mise en conformité de la gare. 
Or, cette gare draine un potentiel d’utilisateurs conséquent des districts de Morges et d’Echallens. Cette gare 
n’est munie d’aucun sanitaire, son potentiel de parking est extrêmement restreint et le confort d’accès aux 
rames n’est pas conforme. Cela mériterait une attention particulière des acteurs politiques concernés ! Parmi 
ceux-ci, la commune territoriale pourrait faire preuve d’un dynamisme équivalent à celui qu’elle a consacré 
au changement de nom de sa gare. Le canton joue un rôle d’observateur entre une entreprise privée et une 
collectivité publique. Il faut renouer le dialogue entre ces dernières et faire évoluer cette gare vers un futur 
visionnaire. Je vous recommande de soutenir la pétition.

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Tout à l’heure, j’ai entendu, ici ou là, les besoins de mise aux 
normes de la gare Cossonay-Penthalaz, puisque nous savons qu’elle porte désormais ce nom. Heureux pays 
dans lequel c’est le Conseil fédéral qui a dû trancher dans cette lourde problématique de l’appellation de notre 
gare. Je suis d’accord avec les arguments évoqués dans la pétition. Ils rejoignent d’ailleurs les arguments qui 
ont prévalu lors du début de cette séance, puisque celles et ceux qui auront été attentifs auront noté que le 
Conseil d’État a déjà donné quelques indications aux préoccupations exprimées par d’autres pétitionnaires, 
dans une autre région du canton — je vois le municipal de Bex qui opine du chef. Le groupe « Ouverture » nous 
a effectivement fait, presque dans les mêmes termes, la même demande que celle exprimée aujourd’hui dans la 
pétition des habitants de la région de Cossonay-Penthalaz, du Gros-de-Vaud ou du district de Morges. Toutes 
ces pétitions sont naturellement légitimes et traduisent l’aspiration — parfaitement fondée — des citoyens de 
ce pays à bénéficier d’infrastructures de qualité, et ce d’autant plus lorsqu’elles ont un caractère public. Hélas, 
ni Bex ni Cossonay-Penthalaz ne sont des cas isolés. Les députés présents dans cette salle seront nombreux 
à rejoindre mon avis, lorsque seront évoqués les gares sur la ligne de la Broye — je vois Mme Aliette Rey-
Marion qui opine du chef. Les députés qui viennent de la Vallée-de-Joux se rangeront à mon avis lorsque 
j’affirme que nous avons enregistré un certain retard — pour ne pas dire un retard certain — dans la mise aux 
normes des gares pour une accessibilité de confort et pour une accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Nous n’avons pas attendu les pétitions, ni que les citoyens se mobilisent, même s’il est toujours bon que les 
citoyens se mobilisent aux côtés des autorités locales ou cantonales pour parler d’une seule voix et demander 
aux CFF qu’ils engagent des travaux de mise en conformité. Le dialogue n’est pas rompu avec les CFF — loin 
s’en faut — et je m’inscris en faux contre certains arguments qui ont été évoqués précédemment, notamment 
contre le fait que cette pétition inviterait les autorités à renouer le dialogue avec les CFF. Non seulement le 
dialogue n’est pas rompu, mais il est intense avec les CFF. Les CFF ont des plans d’investissements financiers 
quadriennaux et, dans ce cadre, la gare de Cossonay-Penthalaz a raté un train — si je puis m’exprimer ainsi 
— sur une des conventions de prestation. Il s’agit maintenant de ne pas rater le suivant. C’est la raison pour 
laquelle nous avons un nombre de séances resserré avec les responsables d’Infrastructures CFF. Il a été rappelé 
que la gare de Cossonay est vouée à développer son trafic ferroviaire, notamment dans l’intensification du 
RER vaudois, avec des cadences au quart d’heure très réjouissantes. Naturellement, cela implique des travaux 
d’envergure. Ces travaux d’envergure devront prendre place dans cette convention de prestations dans laquelle 
un horizon plus lointain a été évoqué.
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Cela étant, nous avons en mémoire que la loi sur les handicapés prévoit une mise à niveau des infrastructures 
pour les personnes à mobilité réduite au plus tard en 2023. Les CFF ont cette échéance pour mettre à niveau 
l’ensemble des gares du pays. Nous continuerons à défendre la nécessité d’avoir des infrastructures de qualité, 
accessibles, desservies pour l’ensemble des Vaudoises et des Vaudois, y compris celles et ceux qui sont limités 
dans leur mobilité.

Je vous laisse libres de transmettre ou non cette pétition au Conseil d’État. Même si vous refusez de la 
transmettre, ce dernier continuera à mettre la pression et à travailler pour mettre à niveau l’ensemble des gares 
du canton de Vaud, comme cela est demandé, notamment au travers de cette pétition.

La discussion est close.

Le Grand Conseil prend la pétition en considération par 81 voix contre 10 et 10 abstentions.

La séance est levée à 17 heures.
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La séance est ouverte à 9 h. 30.

Séance du matin

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Mathieu 
Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André Bory, Alain Bovay, 
Daniel Brélaz, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, 
Christa Calpini, Gloria Capt, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, 
Jean-Luc Chollet, Jean-Marc Chollet, Jérôme Christen, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe 
Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial De Montmollin, 
François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Jean-Michel 
Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline 
Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, 
Philippe Germain, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre 
Guignard, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, 
Rémy Jaquier, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Christian Kunze, Catherine 
Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Christelle Luisier Brodard, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, 
Axel Marion, Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine 
Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard 
Mojon, Stéphane Montangero, Michele Mossi, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-Marc Nicolet, Marc 
Oran, Anne Papilloud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, 
Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, 
Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Pierrette Roulet-
Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, 
Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, 
Maurice Treboux, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Annick Vuarnoz, 
Philippe Vuillemin, Monique Weber-Jobé, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert 
Yersin, Eric Züger. (138)

Sont absent-e-s : 12 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Delphine Probst-Haessig, Catherine Roulet, Didier Divorne, Pierre-Alain 
Favrod, Raphaël Mahaim, Jacques Neirynck, Daniel Trolliet. (7)

Séance de l’après-midi

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger Doepper, Mireille 
Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, 
Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André Bory, Alain 
Bovay, Daniel Brélaz, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François 
Cachin, Christa Calpini, Albert Chapalay, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jean-Marc 
Chollet, Jérôme Christen, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, 
Gérald Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial De Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel 
Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, 
José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Yves Ferrari, 
Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Alice Glauser, Nicolas 
Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques Haldy, Jacques-André 
Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy Jaquier, Philippe 
Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian Kunze, Catherine 
Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Christelle Luisier Brodard, Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, 
Pascale Manzini, Axel Marion, Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Serge 
Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard Mojon, Stéphane 
Montangero, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Pierre-André Pernoud, 
Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel 
Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, 
Myriam Romano-Malagrifa, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella 
Schaller, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie Surer, Jean-François 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017156

17 m
ars 2015

Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, 
Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique Weber-Jobé, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich, 
Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (133)

Sont absent-e-s : 17 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Laurence Cretegny, Martine Meldem, Delphine Probst-Haessig, Catherine 
Roulet, Laurent Chappuis, Didier Divorne, Pierre-Alain Favrod, Daniel Meienberger, Jacques Neirynck, 
Daniel Trolliet. (10)

Dépôts

Interpellations

En vertu de l’article 116 de la loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :

1. Interpellation François Brélaz – Mettons fin à la discrimination des hygiénistes dentaires vaudois(ses) ! 
(15_INT_362)

2. Interpellation Catherine Labouchère et consorts – Les trains régionaux sont-ils menacés dans leur 
développement par la rigueur de la LAT ? (15_INT_363)

3. Interpellation Jessica Jaccoud et consorts – Pas d’entrepôt, pas de train ; pas de train, pas de meilleurs 
transports publics (15_INT_364)

4. Interpellation José Durussel – Demain, la fin des sapeurs-pompiers locaux volontaires ? (15_INT_365)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.

Postulats 

En vertu de l’article 119 de la loi sur le Grand Conseil, les postulats suivants ont été déposés :

1. Postulat Alexandre Démétriadès au nom de la commission chargée d’étudier l’EMPD 205 – Hébergement 
des requérants d’asile : état des lieux et axes stratégiques (15_POS_110)

2. Postulat Amélie Cherbuin et consorts – Subventions aux projets régionaux : mesurer la performance et 
sécuriser le processus de décision (15_POS_111)

3. Postulat Yves Ravenel et consorts – Crédit-cadre des améliorations foncières : un montant en conformité 
avec la loi (15_POS_112)

Ces postulats seront développés ultérieurement.

Résolution

En vertu de l’article 136 de la loi sur le Grand Conseil, la résolution suivante a été déposée :

Résolution Nicolas Rochat Fernandez et consorts – Maintien de la télédiffusion en direct des débats au Grand 
Conseil vaudois (15_RES_022)

 Cette résolution sera développée ultérieurement.
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Démissions

Tribunal neutre – Mme Antonella Cereghetti, juge

Le président : — Je porte à votre connaissance la lettre de démission suivante :

« Par ces quelques lignes, je vous adresse ma démission comme juge au Tribunal neutre pour le 30 juin 2015. 
En vous remerciant par avance de prendre bonne note de ce qui précède, je vous prie de croire, Monsieur le 
président et Mesdames et Messieurs les députés, à l’expression de mes sentiments distingués. »

Commission des finances – M. François Payot, député

Le président : — Voici un autre courrier concernant la démission de M. François Payot de la Commission des 
finances (COFIN) :

« Je vous informe de ma décision de démissionner de la COFIN de notre Grand Conseil pour le 24 mars 
2015. J’ai eu beaucoup de plaisir à y siéger et à y côtoyer les membres de la commission. Riches moments de 
discussion et de réflexion, peu de confrontations, mais recherche de consensus ont animé l’agréable ambiance 
de travail de cette commission. Merci à son secrétaire, M. Mascello, pour son soutien au travail des membres 
de la COFIN. Merci également à ma collègue Anne Baehler Bech pour l’agréable duo formé à l’occasion de 
nos rencontres avec les membres de l’administration du Département de la santé et de l’action sociale ; je lui 
laisse le soin de former, à l’occasion de l’examen des comptes 2014, mon successeur. »

Le processus usuel de remplacement de Mme la juge Antonella Cereghetti au Tribunal neutre ainsi que de notre 
collègue, François Payot, sera prochainement enclenché.

Communications

Débat d’entrée en matière GC 056 et GC 085

Le président : — Je vous rappelle que, suite à la communication du 16 février dernier, nous ne ferons qu’un 
seul débat général d’entrée en matière pour les objets GC 056 et GC 085, qui traitent de la notion de groupe 
politique. La parole sera donnée aux représentants des groupes politiques par ordre décroissant. Une fois que le 
débat général d’entrée en matière sera terminé, ces deux objets seront traités séparément et feront l’objet d’un 
vote d’entrée en matière distinct. 

Demande de mise à l’ordre du jour

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je souhaiterais faire usage du droit de modifier l’ordre du jour 
inscrit à l’article 84, alinéa 2, de la loi sur le Grand Conseil (LGC). En effet, au vu de la décision unilatérale de 
la Télé Vaud-Fribourg de ne plus diffuser nos débats, je souhaiterais déposer une résolution qui a été soutenue 
par tous les présidents de groupe et qui concerne le principe du maintien d’une télédiffusion de nos débats. Il 
me paraît important que le Grand Conseil se prononce sur cette question. Je crois savoir que les présidents de 
groupe et le Bureau du Grand Conseil doivent se réunir aujourd’hui à midi afin de débattre de cette question et 
qu’il y aura également une rencontre avec la Télé Vaud-Fribourg. Dès lors, le Grand Conseil doit se prononcer 
sur le principe même du maintien d’une télédiffusion de nos débats.

Le président : — Y a-t-il vingt personnes dans la salle qui soutiennent cette demande de modification de 
l’ordre du jour ? C’est visiblement le cas. Sachez dès lors que ce point sera traité dans notre ordre du jour de 
la matinée. 

Cette mise à l’ordre du jour est adoptée sans avis contraire ni abstention.
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Demande de modification de l’ordre du jour 

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Afin de respecter le travail parlementaire et étant donné que l’exposé des 
motifs traite d’abord de la modification de la Constitution, puis de celles de la loi sur l’exercice des droits 
politiques (LEDP) et de la LGC, je vous propose de modifier l’ordre du jour, à savoir d’inverser les objets GC 
056 et GC 085. En effet, pour le groupe PLR, il paraît plus cohérent de suivre cet ordre, en sachant que l’entrée 
en matière sur l’objet GC 085 aura des conséquences sur le point GC 056 et pas forcément l’inverse. 

Le président : — J’ouvre la discussion sur cette modification.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Monsieur le président, vous avez indiqué que les deux objets donneraient lieu 
à un seul débat d’entrée en matière. Or, il semble que M. Surer craigne que le débat d’entrée en matière d’un 
des objets n’influence l’autre. Dès lors, s’il n’y a qu’un seul débat d’entrée en matière, il faudrait préciser le 
fait qu’il y aura deux votes d’entrée en matière.

Le président : — Lors de ma dernière intervention, j’ai précisé qu’il y aurait deux votes différents.

La discussion est close.

La modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité.

Interpellation Stéphanie Apothéloz et consorts – Statistiques femmes - hommes des législatifs 
communaux (15_INT_358)

Texte déposé

Composé d’une majorité de femmes, notre Conseil d’État n’a pas à rougir à son bilan en matière d’égalité. 
En cette belle journée du 8 mars, ce bel exemple est bien entendu encourageant. Car il est vrai que depuis 
quarante ans qu’elles y sont autorisées, les femmes n’ont cessé de s’engager en politique. Cela dit, les chiffres 
le démontrent, la parité femmes-hommes en politique est loin d’être réalisée ! 

Souhaitant accélérer le mouvement, la Commission cantonale consultative de l’égalité (CCCE) a lancé sa 
campagne d’encouragement des femmes en politique. Ainsi, dans la perspective des élections communales 
2016, le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) propose aux femmes intéressées ou déjà 
actives en politique trois soirées utiles pour faire valoir leurs idées et prendre part à la chose publique. 

Si la campagne rencontre déjà un grand succès, figurez-vous que, faute de données, il sera impossible à la 
CCCE de tirer un bilan chiffré de son action. En effet, il n’existe pas de publication statistique détaillant la 
composition femmes-hommes des législatifs communaux. Alors même que, justement, c’est bien là que tout 
commence ! 

Ainsi, mes collègues députées membres de la Commission consultative de l’égalité et moi-même avons 
l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’État : 

1. Le canton récolte-t-il les données femmes-hommes lors des élections aux législatifs communaux ? 

2. Si tel n’est pas le cas, le canton prévoit-il de récolter ces informations dès les élections communales de 
2016 ? 

3. De plus, est-il possible de rassembler ces données de manière rétroactive, en vue de permettre un 
comparatif sur les trois dernières élections ? 

Nous remercions d’avance le Conseil d’État pour sa réponse. 

Souhaite développer.

(Signé) Stéphanie Apothéloz 
et 2 cosignataires



Tome 14 / Grand Conseil 159

17
 m

ar
s 2

01
5

Développement

Mme Stéphanie Apothéloz (SOC) : — Quoi de plus agréable que de commencer cette belle journée 
parlementaire par un objet touchant à l’égalité ! Il est vrai que, quand il s’agit de traiter de ce thème, il 
convient de se lever relativement tôt pour avoir la pleine et entière attention de ses collègues. Comme vous 
avez pu le constater, cette interpellation est cosignée par Mmes Calpini et Glauser qui, comme moi, siègent à 
la Commission cantonale consultative de l’égalité. Notre canton n’a pas à rougir de sa part féminine au Conseil 
d’État, mais il en va autrement de ses autres instances politiques. En effet, on compte 30% de femmes dans ce 
noble plénum et 23% dans les municipalités. On est donc très loin de la répartition voulue par Dame Nature 
qui, je le rappelle, divise l’humanité à parts égales. 

Ainsi, afin de faire évoluer les mentalités, la commission a accompagné le Bureau de l’égalité dans la mise sur 
pied d’une conférence intitulée : « C’est décidé, je me lance en politique ». L’idée est de favoriser les vocations, 
d’affûter les réseaux et surtout d’offrir des outils à ces dames. Figurez-vous que le succès est au rendez-vous : 
les ateliers sont complets et il y a même une liste d’attente pour relancer de nouveaux ateliers. Dans ce canton, 
près d’une centaine de femmes de tous les âges, de toutes les couleurs politiques et de toutes les régions se sont 
annoncées comme décidées à se lancer en politique et ce dès les prochaines élections communales. Bien que 
cet engouement ait des conséquences sur les élections communales, nous ne pourrons pas en mesurer l’impact. 
En effet, nous avons des chiffres pour les municipalités, mais nous ne connaissons pas la composition des 
législatifs. Ainsi, il est dommage de n’avoir aucune idée du pourcentage de femmes membres de parlements 
communaux. Cette interpellation vise donc à ce que le Conseil d’État, dans son immense sagesse féminine, 
nous renseigne à ce sujet. 

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Martial de Montmollin – Perturbateurs endocriniens, bisphénol A, la science avance, et 
le Conseil d’État ? (15_INT_359)

Texte déposé

Depuis plusieurs années, les recherches scientifiques en toxicologie démontrent que la courbe dose/effet n’est 
pas forcément linéaire et que certains produits ont une courbe en « U ». Autrement dit, une dose plus faible peut 
entraîner un effet plus élevé. Ainsi, une dose journalière admissible, calculée sur la base des études classiques 
de toxicologie peut s’avérer trop élevée du fait de cette particularité.

Parmi les produits concernés par cette non-linéarité dose/réponse, se trouve le fameux bisphénol A (BPA), très 
utilisé dans la fabrication d’objets en plastique. Dans le cadre d’une réponse à une interpellation de Mme Hurni 
à ce sujet, le Conseil d’État avait répondu de la manière suivante :

« Après avoir évalué les conclusions des experts de l’Autorité européenne de sécurité des aliments [EFSA], 
cet office a conclu que les études portant sur la toxicité à faible dose du BPA ne fournissent pas de résultats 
probants, et que la dose journalière tolérable de 50 millionièmes de gramme par kilo de poids corporel n’induit 
pas de risque pour la population, y compris pour les nourrissons. »

et

« Cela étant, le Conseil d’État s’en remet à l’opinion des experts et attend d’éventuelles nouvelles preuves de 
la toxicité du BPA à faibles doses pour revoir sa position. »

Depuis, l’INRA a publié une étude1 démontrant que « les perturbations les plus importantes ont été observées 
à la dose de 5μg/kg, c’est-à-dire à la dose considérée sans risque pour l’Homme par l’EFSA. Ces nouvelles 
données soulèvent la difficulté de fixer une dose journalière tolérable sûre pour le BPA2« , la France a interdit 

1 Menard, S. et al., Food intolerance at adulthood after perinatal exposure to the endocrine disruptor bisphenol, The FASEB Journal, 
Août 2014.

2 Communiqué de presse « Bisphénol A et intolérance alimentaire, un lien établi pour la première fois », INRA, 04.08.2014.
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le bisphénol A dans les contenants alimentaires dès le 1er janvier 2015 et l’autorité européenne de sécurité des 
aliments a baissé la dose journalière admissible à 4μg/kg.

Pour ces raisons, je prie le Conseil d’État de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Quelles conséquences les récentes découvertes en matière de non-linéarité dose/réponse ont-elles sur le 
contrôle des produits de consommation ?

2. Au vu de ces découvertes, les doses journalières admissibles doivent-elles être revues pour certaines 
gammes de produits ?

3. Compte tenu de l’avancée rapide des connaissances et des modifications profondes en sciences 
toxicologiques, le Conseil d’État considère-t-il que le principe de précaution est toujours garanti ?

4. Considérant l’état des connaissances actuelles, le Conseil d’État considère-t-il qu’une interdiction du 
bisphénol A dans les contenants alimentaires — à l’instar de l’exemple français — est souhaitable ?

5. Que compte faire le Conseil d’État pour réduire autant que possible le risque d’exposition de la population 
aux produits nocifs pour sa santé ?

Souhaite développer.

(Signé) Martial de Montmollin

Développement 

M. Martial de Montmollin (VER) : — Le domaine toxicologique vit une petite révolution depuis ces dernières 
années. En effet, on a toujours considéré que c’était la dose qui faisait le poison, c’est-à-dire qu’une dose plus 
élevée a des effets plus forts qu’une petite dose. Or, les recherches scientifiques démontrent que ce n’est pas le 
cas pour certaines gammes de composés chimiques, en particulier pour les perturbateurs endocriniens dont fait 
partie le fameux bisphénol A que la France a interdit depuis le 1er janvier de cette année.

Ma question au Conseil d’État est simple : comment va-t-il intégrer ce nouveau paradigme scientifique dans le 
contrôle des biens de consommation ?

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Julien Eggenberger et consorts – Le droit de grève : Les Blanchisseries Générales s’en 
lavent les mains ! (15_INT_360)

Texte déposé

Le 25 février 2015, le Conseil d’État fribourgeois annonçait que les activités de la Buanderie de Marsens 
seraient reprises au 1er octobre par Les Blanchisseries Générales (LBG), dont l’État de Vaud est l’actionnaire 
principal. Il invoque la pérennisation du site et la préservation des emplois. Dans ce cadre, LBG a décidé 
de reprendre les contrats de travail de durée indéterminée des actuels employés avec une garantie des taux 
d’emploi, mais aucune garantie concernant les salaires et les conditions sociales en renvoyant à la convention 
collective romande du nettoyage industriel des textiles (ARENIT) qui a force obligatoire sur le canton de 
Fribourg et qui prévoit des conditions de travail nettement moins favorables que la loi fribourgeoise sur le 
personnel qui s’applique pour l’instant au personnel concerné.

Dès cette annonce, le personnel, soutenu par le Syndicat des services publics SSP, a contesté les conséquences 
graves, sur leurs conditions de travail et de salaires, de la décision du Conseil d’État fribourgeois de privatiser 
la Buanderie. En effet, les pertes salariales s’annoncent fortes : selon la CCT ARENIT, le salaire minimum 
pour un employé semi-qualifié est de 3460 francs par mois. De plus, sur les vacances (4 semaines), les heures 
de travail hebdomadaires (42,5 heures), la retraite (perte du pont AVS) et les conditions de licenciement (pas de 
protection), le personnel connaîtra des conditions nettement inférieures. Avec le soutien du SSP, une majorité 
du personnel (env. 10 personnes) a demandé son transfert au Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), 
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gestionnaire de la Buanderie, ou à l’État de Fribourg, comme la loi le prévoit. Devant le refus d’entrer en 
négociations du Conseil d’État fribourgeois, le personnel s’est mis en grève le vendredi 6 mars, grève qui se 
poursuit en ce début de semaine. 

Entre temps, afin de casser la grève et au mépris du respect des droits constitutionnels, la direction du RFSM 
a attribué ce week-end à LBG le traitement du linge, dont le mandat revient normalement à la buanderie de 
Marsens. Pour ce faire, l’un des deux camions utilisés par la buanderie pour transporter le linge a été subtilisé 
durant le week-end. Alors que la reprise des activités par LBG devait avoir lieu au 1er octobre, celles-ci sont 
maintenant transférées au mépris de tous les principes élémentaires en matière de conflit du travail.

Ces agissements scandaleux remettent en cause le droit de grève et visent à éviter à l’employeur de faire face 
à ses responsabilités. Malheureusement, en reprenant au pied levé ces activités, LBG se rend aussi complice 
de ces manœuvres, alors qu’on pourrait souhaiter qu’aucune mesure de ce type ne soit prise avant la résolution 
d’un conflit du travail.

Dans la mesure où il apparaît que ni le DSAS, ni le Conseil d’État vaudois n’ont été informés des mesures 
récemment prises avec le concours de LBG pour réagir à la grève, nous posons les questions suivantes :

1. La direction de LBG a-t-elle informé le Conseil d’État vaudois des différentes étapes de ce dossier, en 
particulier pour les conditions de reprise du personnel ?

2. Que pense faire le Conseil d’État vaudois pour trouver une solution qui respecte les intérêts du personnel 
concerné et leur droit de grève ?

3. Quelles mesures entend-il prendre pour qu’une situation similaire ne se reproduise pas ?

Nous remercions d’avance le Conseil d’État pour ses réponses.

 Souhaite développer.

(Signé) Julien Eggenberger 
et 24 cosignataires

Développement

M. Julien Eggenberger (SOC) : — Permettez-moi de déclarer mes intérêts : je suis le président du Syndicat 
des services publics (SSP) pour la région Vaud. Je ne reviendrai pas sur le caractère scandaleux des mesures 
que prévoyait le Conseil d’État fribourgeois et sur la réaction légitime du personnel qui s’est mis en grève avec 
le syndicat de la section fribourgeoise du SSP. Ce vendredi, les nouvelles laissaient espérer une résolution du 
conflit ; toutefois, hier, le Conseil d’État fribourgeois reportait les négociations. Dans tous les cas, ce conflit 
nous concerne directement en tant qu’autorité vaudoise. En effet, à la demande du canton de Fribourg, Les 
Blanchisseries générales (LBG), dont le canton de Vaud est l’actionnaire principal, ont accepté de reprendre 
au pied levé le travail habituellement dévolu à la buanderie de Marsens, entravant ainsi la grève, droit garanti 
par l’ordre constitutionnel suisse. 

Dans la mesure où il apparaît que ni le Département de la santé et de l’action sociale, ni le Conseil d’État 
vaudois n’ont été informés des mesures récemment prises avec le concours de LBG pour réagir à la grève, nous 
posons les questions suivantes :

1. La direction de LBG a-t-elle informé le Conseil d’État vaudois des différentes étapes de ce dossier, en 
particulier pour les conditions de reprise du personnel ?

2. Que pense faire le Conseil d’État vaudois pour trouver une solution qui respecte les intérêts du personnel 
concerné et son droit de grève ?

3. Quelles mesures entend-il prendre pour qu’une situation similaire ne se reproduise pas ?

Nous remercions d’avance le Conseil d’État pour ses réponses.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Interpellation Jean-Marie Surer et consorts – Évolution des effectifs dans les administrations 
cantonales et communales vaudoises : la méthodologie est-elle correcte, les chiffres sont-il fiables ? 

(15_INT_361)

Texte déposé

Le site badac.ch vient de publier des chiffres qui sont pour le moins surprenants concernant l’évolution des 
effectifs dans les administrations cantonales et communales. Ce qui interpelle est notamment l’évolution qui 
en ressort pour le canton de Vaud et les communes vaudoises. 

Une rapide réflexion permet immédiatement de mesurer la difficulté de publier de tels chiffres, notamment 
en ce qui concerne les communes : quels secteurs sont intégrés, les collaborations intercommunales sont-
elles traitées, etc. ? Les tableaux devraient donc pour le moins être accompagnés d’explications claires sur la 
méthodologie.

Une large utilisation de ces chiffres pourrait porter du discrédit tant sur la gestion du canton de Vaud que sur 
celle des communes vaudoises.

Nous posons donc aujourd’hui les questions suivantes au Conseil d’État :

1. Le site badac.ch peut-il être considéré comme fiable, notamment ses chiffres sont-ils validés ou confirmés 
par l’Office fédéral de la statistique ?

2. Dans ce cas précis, quelle validité peut-on accorder aux chiffres publiés, tant cantonaux que communaux ?

3. Le cas échéant, le Conseil d’État pense-t-il réagir pour rétablir la vérité ?

4. A-t-on tenu compte dans cette enquête du processus de report de charges du canton sur les communes et de 
l’augmentation de la complexité des tâches administratives que les communes doivent assumer ? 

Souhaite développer.

(Signé) Jean-Marie Surer 
et 26 cosignataires

Développement 

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — En analysant ces statistiques, j’ai découvert que le site badac.ch suit au plus 
près l’évolution des dossiers touchant l’administration publique, la politique suisse ainsi que les réformes liées 
au fédéralisme. Mon interpellation ne concerne pas le fond du problème, mais uniquement sa forme ; toutefois, 
rassurez-vous, le débat interviendra sûrement plus tard... Si les chiffres publiés par le site précité s’avèrent 
justes, cela aura bien sûr une incidence importante sur le débat politique ainsi que sur les négociations que le 
Conseil d’État poursuit actuellement avec les communes sur le dossier de la troisième réforme de l’imposition 
des entreprises (RIE III). J’ai déjà reçu un courrier de l’Université de Lausanne qui m’atteste de la fiabilité de 
la Banque de données des communes et villes suisses (Badac). Par ailleurs, si ces chiffres sont exacts, est-ce 
que cette augmentation des ETP communaux est due uniquement à la complexité des tâches administratives 
des communes ou est-elle due à une mauvaise gestion des communes ? Toutefois, avant d’entrer dans le fond 
du débat, il est important d’être fixé sur la qualité de l’enquête menée par la Badac.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts – Renforcer la protection de la santé des travailleurs agricoles 
doit devenir un objectif prioritaire ! (15_POS_109)

Texte déposé

Le 18 février 2015 le Conseil d’État vaudois a adopté une modification du contrat-type de travail (CTT) 
pour l’agriculture dans le canton, portant la durée hebdomadaire du travail à 51 h 30 (avec bétail) et 49 h 30 
(sans bétail) en moyenne sur l’année, avec une limite de flexibilité fixée à 55 h 30 par semaine. Par ailleurs le 
gouvernement a augmenté le salaire minimum de Fr. 50.- à partir du 1er mars 2015, le salaire brut minimum 
passant de Fr. 3320 à Fr. 3370.-, et à partir du 1er janvier 2016 à Fr. 3420.-.

Les syndicats de cette branche avaient demandé, appuyé par une pétition, une réduction de la durée hebdomadaire 
du travail à 45 heures en moyenne sur l’année, la fixation du salaire brut minimum à Fr. 3500.-, la mise en 
place de mesures de formation ainsi que la valorisation du CFC et de la reconnaissance des acquis par une 
classification des salaires. 

En date du 18 décembre 2012, la Chambre genevoise des relations collectives du travail avait introduit des 
modifications du contrat-type de travail de l’agriculture dans ce canton en faisant passer la durée hebdomadaire 
du travail à 45 heures par semaine, avec une durée maximale par semaine à 50 heures. Cette décision a fait 
l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. En date du 10 juillet 2013, le recours a été rejeté ; la haute Cour a 
considéré que la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 45 heures en moyenne annuelle répondait à un 
objectif de protection de la santé des travailleurs « qui fournissent un travail éprouvant sur le plan physique ». 
D’après le Tribunal fédéral, il existe ainsi « un rapport raisonnable entre le but poursuivi — la protection de 
la santé des travailleurs agricoles — et le moyen choisi — singulièrement la fixation d’un horaire de travail 
hebdomadaire de 45 heures en moyenne annuelle ».

Selon Statistiques Vaud, en 2013, l’agriculture vaudoise compte 4497 salarié-e-s, classés dans la catégorie 
« main-d’œuvre non familiale », soit 3092 hommes et 1405 femmes (72% d’entre elles, à temps partiel !). Ce 
sont eux et elles qui sont soumis aux conditions fixées par le CTT pour l’agriculture. Ces dernières années, 
on a pu constater une salarisation croissante du travail agricole, liée à son industrialisation, ainsi qu’une 
augmentation du nombre de femmes travaillant dans ce secteur, en partie notamment du fait du caractère 
saisonnier d’un certain nombre d’activités. Les personnes utilisées pour ce travail saisonnier le sont « à flux 
tendu ». Et ce sont souvent des femmes qui prennent en charge les tâches répétitives. Une journée de travail 
de 10 heures, voire plus, implique une forte surcharge de travail, mettant en cause la santé et le bien-être des 
personnes concernées.

Compte tenu de cette situation, les député-e-s soussigné-e-s demandent au Conseil d’État un rapport sur 
l’évolution des conditions de travail de la main-d’œuvre salariée dans le secteur agricole depuis les années 
2000 dans le canton de Vaud, en particulier sur l’évolution, la nature et les conditions du travail saisonnier, 
sur la féminisation des salarié-e-s dans ce secteur, sur les conséquences pour la santé de la très longue durée 
du travail, et sur les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour mieux protéger cette santé, dans un secteur où, 
comme le qualifie le Tribunal fédéral, le travail est éprouvant.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures. 

(Signé) Jean-Michel Dolivo  
et 33 cosignataires

Développement

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Ce postulat a été déposé pour la raison suivante : je considère, comme 
d’autres collègues, que les conditions de travail de la main-d’œuvre salariée dans le secteur agricole sont 
problématiques et portent atteinte à la santé des salariés, notamment du fait de la durée très importante du 
travail. En effet, vous le savez, celle-ci est fixée à 51 h 30 avec bétail et à 49 h 30 sans bétail en moyenne sur 
l’année, avec une limite de flexibilité fixée à 55 h 30. 
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Le salaire est très limité ; cette main-d’œuvre est assez mal payée, voire très mal payée. Les coups de pouce 
donnés en début d’année par le Conseil d’État sont extrêmement limités puisqu’il s’agit d’augmentations de 
salaire très faibles. À partir du 1er mars 2015, il y aura une augmentation de 50 francs. De 3320 francs bruts 
minimum par mois, le salaire passera à 3370 francs.

Tout cela pour expliquer qu’il est important que le Grand Conseil se penche sur cette question par le biais de ce 
postulat. C’est une main-d’œuvre exploitable et malléable à merci — 4497 salariés en 2013 dans le canton — 
composée de femmes. Il y a une très grande féminisation de cette main-d’œuvre, notamment pour des tâches à 
répétition et saisonnières dans le secteur agricole. Tout cela dans l’espoir que le Conseil d’État nous présente 
un rapport permettant peut-être d’envisager, à moyen et à long termes, une meilleure protection de la santé 
de celles et ceux qui travaillent dans ce secteur. En vous remerciant de votre attention — qui n’était pas très 
grande — j’espère que vous ferez bon accueil à ce postulat lors de la discussion en commission.

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de 2’450’000.- 
francs destiné à financer la construction d’un bâtiment comprenant six salles de classe, pour l’OPTI 

sur le site des Glariers à Aigle (204)

Deuxième débat

M. Michele Mossi (AdC), rapporteur de majorité : — Nous ne referons pas le débat sur cet objet. Je rappelle 
que la commission suggère de soutenir le rapport de majorité, qui ne prévoit pas l’installation de 300m2 de 
panneaux photovoltaïques sur le toit, mais simplement d’accepter l’exposé des motifs et projet de décret tel 
qu’il vous est présenté par le département. La commission vous demande de revenir sur le vote du premier 
débat et de confirmer les conclusions du rapport de majorité.

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur de minorité : — Je ne répéterai pas les arguments que j’ai 
développés lors du premier débat pour défendre mon amendement et mon rapport de minorité. Je vous 
demande de confirmer votre vote du premier débat et d’accepter mon amendement, d’autant qu’il paraît difficile 
d’argumenter, pour s’y opposer, que le site de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et 
l’insertion professionnelle (OPTI) d’Aigle est digne de protection, comme le montre la photo ci-dessous :

Je profite d’être à la tribune pour vous remercier d’avoir accepté que l’agrandissement du gymnase Auguste 
Picard soit couvert de panneaux photovoltaïques et je souhaite qu’il en soit de même pour la construction des 
six salles de classe supplémentaires pour l’OPTI à Aigle. 

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en deuxième débat.

M. Frédéric Borloz (PLR) : — Il n’est pas dans mes habitudes de me prononcer sur un objet touchant la 
commune dont je suis le syndic, mais, en l’occurrence, je voudrais dire deux choses : d’abord que j’apporterai 
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une photo d’Aigle un peu plus agréable que celle qui figure ci-dessus, pour que vous ayez de la commune 
une meilleure image que celle qu’offre cette photo, qui n’est vraiment pas terrible. Ensuite, comme, selon 
les statistiques, Aigle est un des endroits les plus ensoleillés du canton, je ne m’oppose absolument pas à ce 
que l’on pose des panneaux solaires sur certaines constructions, d’autant que les constructions prévues ont 
des toits plats, qui me semblent pouvoir accueillir des panneaux solaires facilement, pour autant que cela ne 
nécessite pas des surcoûts gigantesques sur le plan statique. Je trouve qu’il n’est pas du tout inutile d’y mettre 
des panneaux solaires, même si je comprends le président rapporteur, qui s’y oppose. En l’occurrence, poser 
des panneaux solaires sur ce bâtiment me semble relever du parfait bon sens. 

Les articles premier et 2 sont adoptés.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté par 88 voix contre 22 et 9 abstentions en deuxième débat.

La discussion générale n’est pas utilisée.

Le projet de décret est adopté définitivement par 102 voix et 12 abstentions.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Axel Marion et consorts – Tarifs des transports publics : 
les usagers des tl sont-ils les dindons de la farce ? (14_INT_280)

Débat

M. Axel Marion (AdC) : — Je remercie le Conseil d’État pour cette réponse détaillée à mon interpellation. Je 
partage plusieurs, voire la majorité, des opinions qu’il exprime, notamment le fait que ce n’est pas au canton 
de Vaud de subventionner les transports publics au niveau fédéral ; c’est-à-dire que ce n’est pas à notre canton 
d’assumer une augmentation qui serait répercutée telle quelle sur les usagers. Je partage également l’avis du 
Conseil d’État sur l’importance des investissements pour le maintien du système ferroviaire ou des transports 
publics en général ; je pense comme lui que c’est sans doute l’élément essentiel pour que les gens adhèrent, 
par exemple, à l’idée du transfert modal ; cet élément est peut-être plus important que le prix, bien que je pense 
–– c’est peut-être une nuance –– que le prix est un argument important pour convaincre la population d’utiliser 
les transports publics. 

Là où je diverge un peu du Conseil d’État, c’est sur son prétendu manque de marge de manœuvre au moment 
d’influencer les décisions au niveau de la Confédération et de l’Union des transports publics (UTP.) Le Conseil 
d’État relève que, face aux CFF et face à la Confédération, on ne peut rien faire au motif qu’ils seraient des 
mammouths. Mais je pense que ce n’est pas tout à fait exact. Si le canton de Vaud, grand canton de ce pays, 
s’alliait avec les autres, par exemple au sein de la Conférence des cantons (CdC), avec sa députation à Berne 
et avec celle des autres cantons directement concernés, nous aurions un moyen de pression sur les CFF et sur 
la Confédération pour influencer certaines décisions. Une forme de défaitisme, qui ne me plaît pas, se dégage 
de cette réponse : on y argumente que, tout étant décidé à Berne, on ne dispose pas de vraie capacité d’action. 

Par ailleurs, cette réponse démontre clairement que les lignes urbaines de transports publics rapportent plus 
d’argent par usager, ce qui signifie clairement que celui-ci, dans les lignes urbaines, paie davantage son billet, 
ce que le Conseil d’État reconnaît. C’est une inégalité de traitement aussi pour ceux qui vivent en ville ; bien 
sûr, le réseau est plus étendu en ville ; bien sûr, les distances totales en ville sont plus importantes, mais là aussi, 
il s’agit d’encourager les gens à utiliser les transports publics et ce n’est pas parce que les citadins sont plus 
habitués à ce type de transports qu’il ne faut pas faire un geste pour eux aussi.

En résumé, je remercie le Conseil d’État pour sa réponse détaillée, mais je pense qu’il pourrait faire un meilleur 
usage de sa capacité d’action, que ce soit auprès des entreprises de transports publics ou au niveau fédéral.
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La discussion est ouverte.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Je partage entièrement l’avis que vient d’exprimer M. Marion 
concernant le souhait que le canton de Vaud se fasse mieux entendre au niveau des transports publics et 
n’accepte pas béatement tout ce qui se prépare et se décide à un autre niveau. En effet, non seulement notre 
canton est un grand canton, mais il a une conseillère d’État qui aime se faire entendre. J’espère qu’elle usera 
plus largement de son pouvoir de conviction afin de défendre mieux les transports publics au niveau vaudois 
et fédéral. Je souhaite que le canton se fasse mieux entendre au sein de Mobilis, où, n’ayant qu’un strapontin, 
il a le droit d’ouvrir ses oreilles, mais pas celui de donner son avis.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Postulat Martial de Montmollin et consorts – Pour un vrai choix en matière d’informatique  
(14_POS_077)

Rapport de la Commission thématique des systèmes d’information

1. TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission des systèmes d’information (CTSI) s’est réunie le mardi 16 septembre 2014 à la Salle de 
conférences 403 du DTE, Place du Château 1, à Lausanne pour traiter de cet objet. Elle était composée de 
Mmes les députées Fabienne Despot (présidente – rapportrice), Céline Ehrwein Nihan ainsi que de MM. 
les députés Laurent Ballif, François Brélaz, Jean-François Cachin, Philippe Grobéty, Olivier Kernen, Claude 
Matter, Michel Miéville, Maurice Neyroud, Alexandre Rydlo, Filip Uffer, Andreas Wüthrich et Éric Züger. M. 
Daniel Meienberger était excusé.

Mme la Conseillère d’État Nuria Gorrite, cheffe du DIRH, était également présente, ainsi que M. Patrick 
Amaru, chef de la DSI, et M. le député Martial de Montmollin, auteur du postulat. 

M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.

2. PRÉSENTATION DU POSTULAT

Monsieur le postulant déclare ses intérêts en tant qu’employé à temps partiel à l’État de Vaud et donc utilisateur 
des systèmes d’information de l’ACV.

Son postulat fait suite à l’adoption par le Grand Conseil d’un EMPD3 accordant au Conseil d’État un crédit de 
près de CHF 8 millions pour changer de système d’exploitation et passer de Windows XP à Windows 7. La 
quasi-obligation de signer à nouveau pour dix ans avec Microsoft découlait d’importants surcoûts impliqués 
par la migration vers un autre système d’exploitation.

Le postulant souhaite une vraie stratégie, laquelle favoriserait par exemple les logiciels multi-plateformes 
afin que dans dix ans, lors de la prochaine étape de modernisation informatique, l’État ne soit plus aussi lié au 
système d’exploitation Windows. Cette demande concerne également la suite bureautique, puisqu’à l’État de 
nombreuses applications fonctionnent uniquement en lien avec Microsoft Office.

La Présidente rappelle que lorsque la CTSI avait déjà abordé ces questions de logiciels libres et en avait fait 
état dans son rapport sur l’EMPD 101. 

3 (101) EMPD accordant un crédit d’investissement de CHF 7’947’000.- pour la phase de déploiement du 
projet « Migration technique des postes de travail de l’ACV »
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3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Même si la commission a pour tâche de préaviser sur la prise en considération ou non du postulat, Madame 
la Conseillère d’État estime intéressant de présenter et de discuter les nombreuses analyses que la DSI a déjà 
conduites sur ce sujet.

La DSI a rassemblé des données qui répondent en grande partie aux demandes du postulant et permettent 
d’analyser la possibilité et l’opportunité de s’extraire d’une situation monopolistique par rapport à un fournisseur 
et de présenter la stratégie du Conseil d’État par rapport à l’accès aux logiciels libres au sein de l’ACV.

3.1. Monopoles de fait 

La situation de monopole de fait découle souvent de la performance de la solution, comme c’est le cas pour 
Microsoft, Oracle (bases de données), SAP, IBM ou Swisscom ou des solutions open source comme Linux 
(serveurs). Cette situation limite la marge de manœuvre du client en termes de négociations.

Quelques chiffres démontrent l’ampleur générale de l’informatique de l’ACV : 1’600 logiciels métier ; 300 
applications considérées comme critiques ; 11’000 postes de travail ; 2’000 PC portables ; 115 tablettes ; 227 
serveurs physiques, qui correspondent à plus de 1’200 serveurs virtuels ; 11’000 boîtes e-mail ; 17’000 postes 
téléphoniques…

Le budget annuel global de l’informatique se monte à environ CHF 152 millions et se répartit comme suit :

CHF 65 millions les projets, la maintenance applicative et les logiciels 
CHF 27 millions les postes de travail et la bureautique 
CHF 20 millions l’exploitation et le support hors postes de travail 
CHF 7 millions l’amortissement du crédit d’inventaire 
CHF 5 millions les frais généraux 
CHF 28 millions les tranches annuelles d’investissements

Microsoft : Les coûts Microsoft concernent essentiellement des postes de travail, de la bureautique, des 
licences d’utilisation (CAL4 Windows) et des licences sur des parties serveurs. Soit CHF 5.65 millions sur 6 
ans (des comptes 2011 à la projection 2016), ce qui correspond à une dépense moyenne de CHF 85.- par année 
et par poste de travail. 

Ainsi 3.4% du coût de fonctionnement de base du poste de travail bureautique standard (CHF 2’502.- par an et 
par poste) est versé à Microsoft, ou encore 0.6% des coûts informatiques totaux par poste de travail. 

Il en découle une relativement faible dépendance financière face à Microsoft ; par contre la dépendance s’avère 
bien plus problématique en termes de désengagement ou de lien avec les autres éléments informatiques.

Gros fournisseurs : Le 54% des montants facturés émane de 5% des fournisseurs (Swisscom, Bedag, 
Microsoft…), ce qui correspond à 22 fournisseurs principaux sur un total de 430 que compte la DSI. Les 43 
plus gros fournisseurs (soit le 10%) prennent 72% des montants facturés à la DSI.

Contexte général : Le paysage informatique évolue rapidement : les rachats, fusions ou regroupements 
d’entreprises sont fréquents. Typiquement le rachat de SUN par Oracle en 2010 a fait passer la base de données 
open source MySQL dans le giron d’un fournisseur monopolistique. Dans ces conditions, les stratégies de 
désengagement de la DSI dépendent aussi des changements parmi les fournisseurs informatiques.

La DSI mentionne d’autres tendances telles que l’évolution vers le « cloud » où il devient de plus en plus 
difficile d’identifier les systèmes qui se cachent derrière ces services, et l’exposition grandissante du SI aux 
risques avec la progression de la cyberadministration, des réseaux sociaux et de la mobilité.

3.2.  Stratégie du Conseil d’État 

Le Conseil d’État et la DSI sont conscients des difficultés mentionnées dans le postulat, et sont également 
conscients que l’on ne peut se désengager des solutions provenant de fournisseurs monopolistiques du jour 
au lendemain. Comme le demande le postulant, la DSI vise à une plus grande utilisation des navigateurs 
pour devenir indépendant des systèmes d’exploitation (OS). Le Conseil d’État a développé une stratégie sur 
le long terme, appliquée par la DSI, qui vise à : « privilégier les standards et logiciels ouverts contribuant à 

4 « Client Access License » (CAL)
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l’intégration des systèmes d’information et à l’indépendance de l’État vis-à-vis des fournisseurs. » 5 La DSI 
essaie de s’extraire autant que possible des dépendances monopolistiques, malgré les contraintes environnantes.

En connaissance de cause, l’État de Vaud doit parfois faire un choix de logiciel qui n’est pas le plus pertinent 
en termes de standards ouverts, mais qui globalement répond le mieux à tous les autres aspects métier et dont 
l’acquisition fait sens. Sa stratégie est basée sur une réduction des redondances, tout en tâchant de conserver des 
alternatives justifiées pour certains cas, la mutualisation des solutions entre partenaires et une gestion proactive 
des risques. Dans le cadre de sa veille technologique permanente, la DSI porte une attention particulière à 
l’évolution des logiciels libres en procédant notamment à des expériences pilotes. 

SAP : Des analyses beaucoup plus complètes ont par exemple conduit le Conseil d’État à choisir SAP, que l’on 
peut assimiler à un monopole avec peu de solutions alternatives. La dépendance à SAP se limite cependant 
à la finance, à la comptabilité (FI/CO), aux achats et subventions. Le Conseil d’État applique une stratégie 
diversifiée qui comprend plusieurs fournisseurs. Dans ce contexte, SAP ne couvre que certains domaines bien 
délimités. L’État de Vaud, qui se compose d’une cinquantaine de métiers différents, n’a pas besoin de mettre 
en place une solution globale SAP, mais peut se limiter à certains domaines et choisir d’autres solutions pour 
d’autres secteurs. Il évite ainsi de suivre le choix d’autres entités qui migrent tous leurs processus sur SAP, en 
intégrant par exemple leur chaîne de production.

Logiciels libres : L’orientation vers de nouveaux logiciels libres s’impose dans certains domaines (Nagios open 
source pour la supervision des infrastructures, Bonita Business process monitoring pour gérer les processus 
métier).

Délais d’adaptation : Certaines anciennes applications fonctionnent encore chez Bedag sur des architectures 
« mainframe » SO IBM ; le processus de leur remplacement par des standards ouverts est lent, dépendant d’un 
cycle de renouvellement des applications d’une quinzaine années.

Plan directeur cantonal des systèmes d’information 2013-20186 : Le plan directeur donne la ligne conductrice 
quant aux « grosses briques » que la DSI va devoir remplacer en essayant d’évoluer vers des solutions avec 
des standards ouverts.

La DSI opère sur la base d’une structure informatique modulaire qui vise par exemple à ramener tous les 
modules financiers et comptables sur le nouveau module FI/CO dans SAP, afin de n’avoir qu’un seul module 
qui traite d’une problématique spécifique. Le même processus s’applique par exemple pour la solution RH.

Réduction des redondances : En résumé, l’État vise à choisir une solution unique par domaine (transversale 
dans tous les services) ; idéalement en standards ouverts et multi-plateformes, donc indépendants du système 
d’exploitation.

Mutualisation des solutions : Le Canton de Vaud tend à promouvoir ses solutions informatiques aux autres 
cantons et à utiliser des solutions existantes provenant d’autres cantons, même si cette démarche peut amener 
des contraintes supplémentaires.

4. DISCUSSION GÉNÉRALE

La CTSI devant préaviser sur la prise en considération du postulat, elle se trouve dans la situation de devoir 
évaluer si les explications reçues sont suffisantes ou si les pistes ouvertes mériteraient d’être renforcées et 
complétées par le département (DIRH).

La notion de « standard ouvert » est précisée : il s’agit de différentes normes informatiques qui régissent 
des standards ; comme par exemple les normes eCH émises par la Confédération qui fixent des standards à 
respecter en termes de formats d’information et de manière uniforme de transférer des informations entre les 
communes, le Canton et la Confédération. Les normes techniques « ouvertes » signifient que l’on utilise des 
standards d’échanges entre les applications ; par exemple le langage XML pour échanger des informations. 
Alors que Word est au contraire un format propriétaire ne pouvant être ouvert qu’avec la suite bureautique 
Microsoft Office.

5 Point 9, Orientations stratégiques du Conseil d’État en matière de systèmes d’information ; 2008-2012
6 http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/dsi/fichiers_pdf/02.1_Politique_Plan_directeur_canto-

nal_des_SI.pdf 
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Un commissaire relève que ce postulat revient tous les cinq ou dix ans, à chaque fois que l’État renouvelle son 
système d’exploitation Windows. Le député explique que toutes les pistes qu’il a personnellement explorées 
pendant de nombreuses années au sein de sa commune pour se libérer des fournisseurs monopolistiques se sont 
révélées infructueuses ; c’est pourquoi il a fini par utiliser les applications Microsoft. D’autres applications 
différentes conduiraient à d’autres monopoles, ceci même en optant pour des solutions open office qu’il faut 
également acheter et renouveler. De plus, l’État devrait développer de nouvelles compétences à l’interne pour 
la gestion et l’utilisation d’un autre système d’exploitation (OS) et/ou d’une suite bureautique différente. Le 
commissaire estime vain de faire de l’anti-Windows et de l’anti-Microsoft compte tenu que ces produits ne 
représentent que 0.6% des coûts de fonctionnement totaux des systèmes d’information de l’État de Vaud. De 
plus, l’indépendance par rapport aux produits Microsoft ne changerait rien aux autres monopoles de fait tels 
que SAP ou Oracle.

Un commissaire rappelle qu’en 2008 une bataille faisait déjà rage au sein du Grand Conseil, entre pro-système 
open source / logiciels libres et pro-Microsoft. Sous l’impulsion de M. François Marthaler, ancien chef du 
DINF et grand défenseur des logiciels libres, le Conseil d’État s’est sérieusement posé les questions de fond 
quant aux choix informatiques, pour déjà conclure qu’il fallait plutôt réfléchir sur des options stratégiques 
complémentaires.

Des demandes de compléments…

Le postulant tient à préciser que son postulat ne porte pas sur l’acquisition spécifique de logiciels libres, mais 
il demande que l’État ne soit pas lié à vie avec certains fournisseurs, mais qu’il puisse opérer un vrai choix lors 
de l’achat d’applications informatiques. Il donne l’exemple de Lotus Notes, qui comprend un logiciel cadre 
(pour les courriels et le calendrier) ainsi qu’une base de données, une GED7, un suivi de flux de travail, etc. Il 
souhaite avoir une réponse plus complète à son postulat quant aux stratégies à long terme, en tenant compte que 
les délais de renouvellement des systèmes informatiques se comptent en dizaines d’années. Il s’agit d’élargir le 
cadre au-delà du renouvellement du système d’exploitation et de la suite bureautique, en incluant l’ensemble 
des problèmes monopolistiques au sein de l’informatique. Un rapport plus général sur l’ensemble des logiciels 
et sur la stratégie du Conseil d’État en matière d’achats et de développements des systèmes d’information est 
ainsi demandé, afin que l’ensemble du Grand Conseil ait une bonne vision d’ensemble. 

Des questions complémentaires se posent, telle celle de savoir si les cantons voisins ont déjà conduit des 
réflexions sur leurs choix et leurs dépendances en matière d’informatique. Existe-t-il des recherches effectuées 
par exemple à l’UNIL ou à l’EPFL sur les possibilités de se libérer de ces monopoles ? Il serait important que 
le Conseil d’État publiât le résultat de son analyse dans un rapport qui pourrait intéresser un public plus large, 
même au niveau d’entreprises du secteur privé qui se posent certainement le même type de questions.

L’aspect récurrent des questions posées sur l’environnement informatique et sur la relation de dépendance de 
l’État face à certains monopoles de fait est considéré par un commissaire comme une démarche utile. SAP est 
qualifié de véritable « mafia mondiale » qui rend les entreprises dépendantes d’une multitude d’options et de 
mises à jour implémentées par des consultants qui coûtent excessivement cher. Le commissaire regrette que de 
plus en plus d’entreprises doivent passer sur SAP car il n’existe plus d’alternative viable sur le marché. 

Le postulant trouve la réponse de la DSI intéressante car elle démontre que l’administration se pose des 
questions sur la problématique de dépendance en matière d’informatique. Il la trouve cependant incomplète et 
revient sur un certain nombre de questions qui mériteraient une réponse plus précise :

−	 L’indépendance vis-à-vis d’un fournisseur monopolistique constitue-t-elle un critère dans les appels 
d’offres et dans l’évaluation des solutions proposées ?

−	 Jusqu’à quel point peut-on accepter un monopole s’il s’agit de la meilleure solution sur le marché ? Quel 
poids l’État donne-t-il au risque de dépendance ?

−	 La préférence sera-t-elle donnée à des solutions qui vont partitionner les différentes fonctions, comme par 
exemple d’un côté les fonctions de messagerie et de l’autre la base de données ?

−	 Le passage sur le « cloud » ne risque-t-il pas de provoquer de nouveaux monopoles, par pour l’utilisateur, 
mais par rapport aux bases de données et aux serveurs qui stockent les données ?

7 Gestion électronique des documents (GED)
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Le postulant estime qu’il s’agit là d’une liste de questions importantes, dont les réponses mériteraient de 
figurer dans un rapport plus complet et approfondi de la part du Conseil d’État.

… à la satisfaction des réponses fournies

Des commissaires considèrent que la DSI fournit ici la quasi-totalité des réponses au souci relevé par le postulant. 
Une prise en considération du postulat ne serait qu’une charge administrative supplémentaire, impliquant un 
rapport par le Conseil d’État, qui serait ensuite examiné par une nouvelle commission ad hoc, qui rédigerait 
elle-même un rapport supplémentaire. Il paraît plus simple, dans la mesure où la CTSI s’estime satisfaite des 
informations déjà fournies, qu’elle rédige un rapport circonstancié de cette séance et recommande alors au 
Grand Conseil d’accepter ce rapport en tant que réponse au postulat et le classe ainsi. 

Sur la base des réponses de la DSI, il paraît judicieux de choisir un fournisseur en position monopoliste lorsque 
cette solution répond au mieux aux besoins métier et donne entière satisfaction aux utilisateurs. L’essentiel 
réside dans le choix d’un logiciel qui fonctionne.

Les dernières questions posées par le postulant figurent dans les grandes lignes du plan stratégique adopté par 
le Conseil d’État il y a déjà 4 ou 5 ans, ainsi que dans le plan directeur cantonal des systèmes d’information 
(2013-2018). Ces documents devraient éventuellement être transmis au début de chaque législature aux 
nouveaux députés pour qu’ils en prennent connaissance.

Éléments complémentaires

Le chef de la DSI reconnaît les difficultés à négocier avec SAP ; leurs contrats de support s’élèvent à 22% 
du prix du logiciel. L’État de Vaud a investi environ CHF 30 millions d’argent public pour mettre en place 
SAP qui représente une solution reconnue, fiable et de qualité ; qui fonctionne et qui répond aux besoins des 
utilisateurs. En comparaison avec une autre administration publique qui a choisi Oracle Business Suite, sans 
réussir l’implantation du système au bout de plusieurs années et un investissement de plus CHF 100 millions, 
l’État de Vaud peut considérer qu’il a fait le bon choix.

Mme la Conseillère d’État assure que le Conseil d’État procède systématiquement à une pesée des intérêts lors 
du choix de solutions informatiques. Il s’agit de concilier et de pondérer :

−	 l’objectif de planification stratégique du Conseil d’État qui vise effectivement à sortir de situations de 
dépendance ;

−	 le confort, la qualité et la fiabilité qu’offre une application qui sera utilisée par plus 11’000 collaborateurs, 
tout en garantissant le bon fonctionnement de l’administration ;

−	 le critère du coût, car le Conseil d’État est responsable de l’utilisation de l’argent public.

En conclusion, la Présidente conclut que la CTSI se trouve devant le choix de recommander au Grand Conseil 
de prendre en considération le postulat et charger le Conseil d’État de dresser un rapport détaillé en complément 
des éléments présentés par la DSI, ou de considérer que la Conseillère d’État et la DSI ont répondu de manière 
suffisante et précise aux questions soulevées par le postulant et que le postulat peut donc être classé. 

5. VOTE (PRISE EN CONSIDÉRATION DU POSTULAT)

Il est souhaité que le rapport de commission sur ce postulat contienne des éléments suffisamment précis afin 
qu’il soit considéré comme une réponse complète à ce postulat, sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer ce 
dernier au Conseil d’État. 

La majorité des membres estime ainsi que le présent rapport de la CTSI, dans la mesure où il inclut les analyses 
présentées par la DSI, représente une réponse suffisamment circonstanciée aux demandes du député Martial de 
Montmollin exprimées dans son postulat « 14_POS_077 – Pour un vrai choix en matière d’informatique », et 
que la rédaction d’un rapport du Conseil d’État n’apporterait que peu d’éléments supplémentaires.

La commission recommande au Grand Conseil de ne pas prendre en considération ce postulat par 4 voix 
pour, 9 voix contre et 1 abstention.

Vevey, le10 janvier 2015

La rapportrice : 
(Signé) Fabienne Despot
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Décision du Grand Conseil après rapport de la commission

Mme Fabienne Despot (UDC), rapportrice : — Sans doute avez-vous en mémoire l’exposé des motifs et 
projet de loi sur la migration technique des postes de travail de l’administration cantonale vaudoise. C’était 
il y a un an, début 2014. Le problème du lien inéluctable à une entreprise américaine omniprésente dans la 
bureautique informatique avait été relevé, ainsi que les options éventuelles orientées vers les logiciels libres. 
Nous rappelions qu’on projet-pilote avait été mené au sein du Secrétariat général de ce qui se nommait encore 
le Département des infrastructures, à l’époque du conseiller d’État François Marthaler, passionné par la notion 
de logiciel libre, et que ce projet s’était malheureusement révélé sans succès, principalement du fait d’un 
déficit de connaissances des logiciels par les collaborateurs. Un apprentissage lourd et des limites dans les 
échanges avec les partenaires, aussi bien à l’interne qu’à l’externe, avaient montré l’inadaptabilité de telles 
options. Ceux dont la mémoire remonte plus loin et qui fréquentent ces travées depuis plus longtemps auront 
l’impression, à juste titre, que ce postulat est présenté au parlement tous les cinq ou dix ans, chaque fois que 
l’État renouvelle son système d’exploitation Windows. En 2008, une bataille faisait déjà rage au sein du Grand 
Conseil entre pro-système open source — les logiciels libres — et pro-Microsoft. Sous l’impulsion de François 
Marthaler, le Conseil d’État s’était sérieusement posé les questions de fond quant aux choix informatiques, 
pour conclure — déjà — qu’il valait mieux réfléchir à des options stratégiques complémentaires. Les membres 
de la Commission thématique des systèmes d’information (CTSI) furent nombreux à se passionner pour de 
telles options et à espérer que l’État puisse de désengager d’entreprises qui brillaient dans l’optimisation de 
leur situation de monopole.

Les interventions des députés visaient à encourager l’administration à un peu plus d’audace et d’originalité. 
Et le postulat de notre collègue de Montmollin est orienté dans le même sens. Il propose une stratégie qui 
favoriserait les logiciels multi-plateformes offrant, dans le futur, une liberté de choix entre des logiciels bien 
mitonnés et tout cuits et des options moins conventionnelles. La question ne manque pas d’intérêt. La CTSI, 
par le biais de ce postulat, a pu recevoir de la Direction des systèmes d’information (DSI) des renseignements 
mis à jour, complets et intéressants sur des situations de monopoles d’entreprises de bureautique, des bases 
de données de Role-play (RP) de serveurs, estimant que ces informations pouvaient intéresser les moins férus 
d’informatique parmi nous et désirant ainsi répondre au plus près à la question soulevée par notre collègue de 
Montmollin. Nous en avons rassemblé les détails : en gros, nous constatons que nous sommes peu dépendants 
financièrement de Microsoft, mais que notre dépendance s’avère problématique en termes de désengagement 
ou de liens avec les autres éléments informatiques. Le paysage informatique évolue rapidement, les rachats, 
fusions et regroupements d’entreprises sont fréquents. Par exemple, le rachat de Sun par Oracle, en 2010, a 
fait passer la base de données open source MySQL dans le giron d’un fournisseur monopolistique ! Dans ces 
conditions, les stratégies de désengagement de la DSI dépendent aussi des changements parmi les fournisseurs 
informatiques. 

Un désengagement des situations monopolistiques est donc malaisé, on le voit. Le Conseil d’État et la DSI 
en sont conscients, ce qui dessine une stratégie à long terme où l’État vise une plus grande utilisation des 
navigateurs pour devenir indépendant des systèmes d’exploitation ; où il privilégie les standards et les logiciels 
ouverts ; où il conserve des alternatives justifiées, tout en cherchant à réduire les redondances ; où il cherche 
notamment à limiter l’étendue d’une solution, même si elle semble prête à tout faire, y compris à cuire un 
œuf. C’est le cas du logiciel SAP, un Enterprise Resource Planning (ERP), une planification des ressources 
d’entreprise, qu’on a délibérément limitée à la finance, à la comptabilité, aux achats et aux subventions. L’État 
de Vaud évite ainsi de suivre le choix d’autres entités qui migrent tous leurs processus sur SAP, en y intégrant 
par exemple leur chaîne de production.

Voici les réponses données : la CTSI, qui devait préaviser sur la prise en considération du postulat, se trouvait 
dans la situation de devoir évaluer si les explications reçues étaient suffisantes. La grande majorité de ses 
membres a conclu que les réponses fournies étaient claires, satisfaisantes, en grande partie déjà connues 
comme faisant partie intégrante du plan stratégique et du Plan directeur cantonal des systèmes d’information et 
qu’une prise en considération du postulat serait bien plus une charge administrative qu’un apport de nouveaux 
éléments. La CTSI conclut donc que les questions soulevées par le postulant étaient pertinentes, qu’elles 
méritaient des réponses détaillées, que le rapport du Conseil d’État lui a fourni ces réponses, que la rédaction 
d’un rapport du Conseil d’État n’apporterait que peu d’éléments supplémentaires et qu’il n’y a donc pas lieu 
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de transmettre ce postulat au Conseil d’État. Elle vous prie donc de ne pas prendre en considération le postulat 
de M. de Montmollin.

La discussion est ouverte.

M. Martial de Montmollin (VER) : — J’apprends par la voix de la rapportrice que j’aurais déposé un postulat 
concernant l’open source. Je suis surpris, parce que ce n’était pas l’objet de mon postulat. Ce postulat fait le 
constat que, en créant des logiciels ou en achetant des logiciels uniquement liés à d’autres, on se lie les mains. 
C’est bien le problème que nous avons actuellement : nous avons un état de fait de monopole, ce qui fait que, 
chaque fois que nous devons acheter de nouveaux logiciels, nous n’avons pas le choix ! Nous sommes liés à 
une seule solution à cause des dépendances entre les différents logiciels. Ce point a été relevé par la CTSI et 
c’est bien tout le paradoxe de son rapport. En effet, en principe, lorsqu’on refuse un postulat, c’est parce qu’on 
considère que les propositions qu’il formule ne sont pas bonnes. En l’occurrence, le paradoxe du rapport de la 
commission est qu’elle reconnaît, comme le postulant, qu’il y a un problème, que les éléments évoqués sont 
pertinents, mais qu’elle refuse la prise en considération. C’est assez étonnant !

Deux éléments me font penser que le problème soulevé dans mon postulat n’est pas pris en considération. 
Le premier est que la volonté de se séparer des problèmes de monopole de fait avait été inscrite dans le Plan 
directeur cantonal des systèmes d’information de 2008. En 2014, lorsque nous avons dû renouveler le système 
d’exploitation pour les postes de l’État, ce problème n’était pas résolu, puisque nous n’avons pas eu le choix. 
En six ans, nous n’avons donc pas réussi à améliorer la situation !

Le deuxième élément est que ce point-là n’est pas mentionné dans le Plan directeur cantonal des systèmes 
d’information 2013-2018, alors qu’il l’était dans la législature précédente. Il a donc été supprimé d’une 
législature à l’autre ! On voit bien qu’il y a un refus d’aller dans le sens souhaité par le postulat. Je pense qu’il 
faut que nous allions vraiment vers des logiciels multi-plateformes, que nous cessions d’avancer les mains 
liées, de fait, par ces monopoles qui nous coûtent potentiellement très cher. Je vous invite, pour les finances de 
l’État, à accepter ce postulat.

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — Je vais dans le sens de M. de Montmollin et je relève en particulier 
deux éléments du rapport qui soulignent en partie ce qu’il vient de dire. Je rappelle que je fais partie de la 
CTSI. D’abord, le rapport dit que la moitié des montants facturés émane de 5% des fournisseurs, notamment 
Swisscom, BEDAG et Microsoft et que 10% des fournisseurs prennent 72% des montants facturés à la DSI. En 
partant de ce premier élément, on voit donc que la DSI reconnaît que la dépendance financière est relativement 
faible. Par contre, elle admet qu’il y a une dépendance technique forte vis-à-vis d’une poignée de fournisseurs. 
Il me paraît important de souligner ce premier élément. 

On voit aussi apparaître clairement dans le rapport que la DSI reconnaît que la situation n’est pas idéale et 
pose certains problèmes. On y lit notamment que « la Direction des systèmes d’information essaie de s’extraire 
autant que possible des dépendances monopolistiques malgré les contraintes environnantes ». On voit ainsi 
que la DSI reconnaît l’existence d’un problème ; mais — et c’est là le constat de M. de Montmollin qui me 
paraît très juste —l’action de la DSI se fait malheureusement au coup par coup, sans réelle stratégie qui vise à 
assurer à l’État, sur le long terme, la possibilité de conserver l’autonomie nécessaire au développement d’une 
informatique qui ne serve pas les intérêts de quelques fournisseurs, mais qui soit réellement au service de la 
collectivité publique. 

À mon sens, on ne peut donc que souhaiter le développement d’une réelle politique au niveau de la DSI, une 
politique en matière informatique qui définisse les objectifs clairs et les mesures nécessaires pour parvenir à une 
situation où l’État pourrait conserver une réelle autonomie et piloter vraiment l’informatique du département, 
et donc de la collectivité. Je vous invite à refuser les conclusions de la commission et à aller dans le sens du 
postulant. 

M. Laurent Ballif (SOC) : — Il faut se rendre compte que le choix d’éviter de se lier trop étroitement à 
un fournisseur n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de situation monopolistique de fait. En réalité, nous 
n’avons pas le choix entre trente-six fournisseurs de systèmes d’exploitation, de suites bureautiques ou de 
gestion de bases de données. Pour les besoins qui sont ceux d’une collectivité publique telle que le canton de 
Vaud, nous sommes pratiquement face à deux fournisseurs de systèmes d’exploitation, face à deux ou trois 
fournisseurs de gestionnaires de bases de données. En outre, les éventuels outsiders n’offrent pas du tout les 
prestations de ces grands groupes que je qualifierai d’oligopolistiques. Dans cette situation, imaginer de se 
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lancer à long terme avec des logiciels lourds auprès de fournisseurs outsiders, c’est courir un risque. En effet, 
on parle toujours de la situation du temps T aujourd’hui, mais il faut savoir que l’évolution, dans les systèmes 
alternatifs par exemple, se fait d’une façon complètement anarchique –– au sens noble du terme –– sur la 
durée et qu’on se retrouve quatre ou cinq ans plus tard dans une situation complètement atomisée, notamment 
avec le système Linux, qui doit être recadré tous les cinq ans à peu près et où l’on retrouve le même type de 
dérive logicielle qu’avec les grands groupes dont il est question — Windows ou autres. En réalité, les solutions 
alternatives n’existent pas et le rapport de Mme la présidente de la commission indique bien que la DSI 
explore toutes les failles et tous les domaines où nous avons le choix, où des fournisseurs peuvent apporter 
une alternative crédible. C’est le cas pour la gestion des serveurs, où un système open source est utilisé. C’est 
le cas également avec les navigateurs, Mme la présidente l’a précisé. On s’oriente dans ces domaines vers une 
mise en concurrence ou vers des choix optimalisés en fonction des potentialités offertes. Mais pour le reste, je 
pense que la réponse fournie à la CTSI était la meilleure qu’elle pouvait attendre. Je pense que le fait d’envoyer 
ce postulat au Conseil d’État ne nous apportera aucune information supplémentaire. Je vous propose donc de 
suivre la majorité de la CTSI et de ne pas le renvoyer au Conseil d’État.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Je soutiendrai le postulat. Le canton de Vaud n’est pas le seul à faire face 
au problème qu’il soulève. Dans toutes les entreprises qui utilisent des systèmes d’exploitation ou différents 
programmes informatiques, il existe des situations de monopole, voire des cartels informatiques — on peut 
citer par exemple le programme SAP. Il est vrai qu’il y a souvent peu de choix parmi les fournisseurs capables 
de fournir un programme pour une application donnée. Mais il y a lieu, aujourd’hui, au vu de la situation 
informatique dans le monde, de s’interroger sur la façon de s’affranchir à l’avenir de ces différents cartels dont, 
d’une certaine manière, nous sommes victimes. En effet, pour certaines applications, nous payons des sommes 
astronomiques — je pense en particulier au programme SAP ––, car nous n’arrivons pas à nous affranchir de 
ce type de solution. Peut-être ce postulat ne donnera-t-il pas toutes les réponses que nous pourrions espérer. 
Notre canton n’est qu’une entité parmi d’autres et je dirai même une entreprise parmi d’autres –– puisque 
l’État, du point de vue informatique, est aussi une entreprise. Pour arriver à des résultats, il faut chercher une 
solution d’ensemble. Tout seul, le canton n’arrivera peut-être pas à faire grand-chose, mais s’il ne tente rien, 
il n’obtiendra jamais rien. Initier discussions et réflexions sur ce thème permettrait au moins de déclencher 
l’apparition d’une solution, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, voire à long terme.

M. Maurice Neyroud (PLR) : — Le rapport de la commission me semble bien expliquer la raison pour 
laquelle il faut refuser ce postulat. Je rappelle que le choix des systèmes d’exploitation s’explique par le fait 
qu’il répond parfaitement aux besoins des utilisateurs et, même si l’on peut regretter qu’il n’y ait pas plus de 
concurrence, il s’est fait avec les concurrents qui existent aujourd’hui et en tenant compte du fait que le produit 
choisi correspond parfaitement à nos besoins et à ceux des utilisateurs.

M. Martial de Montmollin (VER) : — Ma réflexion était partie du changement de version du système 
d’exploitation, mais le problème que je soulève est bien plus large. Il ne faut pas se focaliser seulement sur la 
question du système d’exploitation. Lotus note, par exemple, est très utilisé au sein de l’État et des logiciels 
ad hoc sont développés pour des applications dites « métier » qui ne fonctionnent qu’avec Lotus note. C’est de 
nouveau un exemple de dépendance qui fera que nous ne pourrons pas faire autrement que réutiliser et reprendre 
une nouvelle version de Lotus note. C’est un exemple. Le problème que je soulève touche un domaine bien 
plus large que le système d’exploitation. 

Pourquoi ne faut-il pas se contenter de la réponse du Conseil d’État et faut-il lui renvoyer ce postulat ? 
Parce que ce point a été supprimé du Plan directeur cantonal des systèmes d’information 2013-2018 et qu’il 
serait hautement nécessaire qu’il y soit réintroduit. On ne peut gagner cette bataille contre les monopoles 
que si elle est considérée comme un objectif posé sur le long terme. Nous devons nous interroger à chaque 
achat, à chaque développement de logiciel informatique. Est-ce que cela créera des dépendances ? S’agit-il 
d’un logiciel multi-plateforme ou non ? Cela doit être un facteur de choix du logiciel. Ce n’est que de cette 
manière, sur le long terme –– cela prend prendra du temps –– que nous pourrons vraiment nous affranchir des 
monopoles. Actuellement, je prends l’exemple du système d’exploitation, Windows est utilisé très largement, 
tout le monde le connaît et c’est très pratique. Mais à l’échelle de l’État, cela peut être problématique, sachant 
que ce système d’exploitation est très largement utilisé depuis Windows 1998, ce qui fait quand même moins 
d’une vingtaine d’années. Qu’en sera-t-il dans vingt ans ? Windows sera-t-il toujours largement utilisé par la 
population ? Personne ne le sait. Mais si nous sommes liés à cette solution, nous ne pouvons pas faire un autre 
choix. Nous ne pourrons pas choisir un autre logiciel — libre ou non, peu importe — plus simple d’utilisation 
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et que tout le monde voudra utiliser ; nous ne le pourrons pas parce que nous aurons X logiciels métier qui ne 
tourneront que sous Windows. C’est là que réside le problème. Comme, je le répète, ce point a été supprimé 
du Plan directeur cantonal des systèmes d’information 2013–2018, je pense qu’il faut renvoyer ce postulat au 
Conseil d’État pour qu’il y soit réintroduit.

M. Christian Kunze (PLR) : — C’est une longue discussion qui va rebondir comme tous les printemps, de 
même que les oiseaux reviennent dans notre pays à cette époque. Il n’existera jamais de solution idéale. Nous 
venons d’entendre parler d’une bataille contre les monopoles. J’aimerais vous inviter à ne pas entreprendre ce 
genre de bataille. Les monopoles finissent toujours par tomber d’eux-mêmes. L’histoire l’a prouvé. Ce que nous 
devons rechercher, c’est la meilleure solution pour les problèmes spécifiques des services de l’État. Parfois, 
elle passe par des produits qui viennent d’une entreprise qui a une situation de domination sur le marché et, 
parfois, on peut les trouver ailleurs. Je vous invite à ne pas être trop dogmatiques. Il existe malheureusement 
une multitude de logiciels métier à l’État. On vient de parler de SAP ; en effet, SAP est une sorte de monopole, 
mais c’est surtout un logiciel métier. Or les logiciels métier tournent sur certaines plateformes, mais pas sur 
d’autres et il faut vivre avec cet état de fait, même si cela ne nous fait pas toujours plaisir. Je vous invite donc 
à suivre le rapport de la majorité de la commission.  

M. Philippe Jobin (UDC) : — En tant que membre de la Commission de gestion, je sais que nous rencontrons 
souvent des problèmes au niveau des logiciels métier, ce qui, au niveau de l’État, constitue une sacrée 
mosaïque ! J’aimerais dire à Mme la conseillère d’État ce qui suit. Je comprends bien ce que dit mon collègue 
de Montmollin, mais j’ai une inquiétude : il n’y a pas, au Conseil d’État, de réelle volonté d’abandonner les 
logiciels que nous utilisons à l’heure actuelle et de faire en sorte de créer ses propres logiciels pour l’État. Ce 
serait fondamentalement différent. Il faudrait engager une cellule particulière spécialisée qui ne ferait que cela. 
Actuellement, nous utilisons les logiciels qui sont sur le marché, où il n’y a pas pléthore ; il n’y en a que deux 
ou trois, d’où le constat suivant : il y a effectivement une situation de monopole. Mme la conseillère d’État 
pourrait-elle nous dire si, dans un futur proche, le Conseil d’État imagine se doter d’une cellule de ce type pour 
freiner les monopoles ? Nous savons bien, cependant, que l’État compte une mosaïque de logiciels métier, qu’il 
n’est pas facile à satisfaire, ni d’un côté ni de l’autre, et qu’en l’état actuel des choses, il est difficile de passer 
à côté des monopoles en question. Je remercie Mme la conseillère d’État pour sa réponse, si elle en a une.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Excusez-moi de réagir juste après cette demande de M. Jobin, mais c’est 
exactement le grand danger qui nous guette en la matière : croire que nous sommes plus aptes à faire les 
logiciels dont nous avons besoin que ceux qui nous les fournissent actuellement. D’abord, ce n’est pas notre 
métier. Il faudrait en effet créer une cellule de développeurs. En outre, nous avons fait quelques expériences 
assez désastreuses en la matière. Nous avons voulu réaliser nos propres logiciels, ou les adapter tellement 
à notre propre fonctionnement que cela nous a coûté des sommes folles — si certains d’entre vous étaient 
présents au début des années nonante, peut-être se souviennent-ils de l’affaire Buffat, qui a été le début de ce 
genre de dérives. En effet, nous avons voulu montrer que nous étions meilleurs que ceux qui fournissaient des 
logiciels, en particulier des logiciels métier, sur le marché. C’est une dérive extraordinairement coûteuse et qui 
risque de nous enfoncer soit dans les sables mouvants du genre du Système d’information financier de l’État de 
Vaud (SIEF), soit dans les catastrophes du genre … — aucun nom ne me vient à l’esprit immédiatement, mais 
je sais que nous avons connu suffisamment de problèmes avec des logiciels que nous avons voulu développer 
nous-mêmes pour ne pas nous lancer à nouveau dans cette aventure.

Mme Fabienne Despot (UDC), rapportrice de majorité : — J’irai dans le sens de M. Ballif pour rappeler 
que nous avons un exemple grandiose, encore utilisé maintenant, et qui s’appelle Feuille de style, par lequel 
des informaticiens ont essayé de développer une manière propre à l’État de mettre en page des documents. Or, 
franchement, nombreux sont ceux qui préféreraient travailler avec un outil Microsoft.

Oui, le problème existe et il est important de le soulever régulièrement parce que le monde informatique évolue 
rapidement. La discussion était intéressante et nous remercions M. de Montmollin d’avoir posé ces questions, 
qu’il s’agisse de Lotus Notes ou de systèmes d’exploitation. Oui, il y a de quoi réfléchir. La CTSI pense que 
le Conseil d’État a donné des réponses intéressantes. Des solutions ont été analysées, elles sont proposées en 
fonction des choix disponibles, de l’environnement réel. On ne peut pas proposer des choses qui ne s’inscrivent 
pas dans cet environnement réel. Le Conseil d’État et la DSI ont montré qu’ils étaient conscients des problèmes 
et qu’ils ont une stratégie à long terme. Mme Ehrwein Nihan, qui a cité mon rapport à de nombreuses reprises, 
a dû y lire qu’il y a manifestement une stratégie à long terme. Elle dit qu’il n’y en a pas ; je mets cela sur le 
compte de sa récente arrivée à la CTSI et je lui propose de relire le plan directeur. 
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M. de Montmollin dit qu’il n’aimerait pas se contenter d’une réponse du Conseil d’État ; mais à qui envoyer 
le postulat, si ce n’est pas au même Conseil d’État ? À mon avis, celui-ci a signalé les problèmes, a montré 
qu’il en était conscient et il y a répondu. Nous sommes dans une situation qui n’est pas simple à régler. Nous 
estimons que la DSI et le département y répondent au mieux. Nous ne voyons pas ce qu’apporterait en plus le 
renvoi de ce postulat au Conseil d’État.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Je réponds à M. Jobin. Sa proposition me paraît assez compliquée à réaliser. 
Je pense qu’on peut adapter certaines applications qu’on trouve sur le marché ou en développer certaines pour 
nos propres besoins. Mais je ferai une boutade : si l’État de Vaud s’était amusé à développer un outil de gestion 
financière et administrative du même type que le progiciel de gestion d’entreprise SAP, nous serions peut-être 
milliardaires aujourd’hui ! En effet, au vu du chiffre d’affaires de SAP — environ 17 milliards de francs pour 
2014, 3 milliards de résultats nets —, nous pourrions rigoler et offrir notre propre produit ! Mais je ne crois pas 
que ce soit l’idée ni que ce soit le métier de l’État. Je crois que nous devons offrir aux différents employés de 
l’État et aux citoyens vaudois des applications qui fonctionnent afin qu’ils obtiennent de meilleurs résultats. 
Par contre, le problème subsiste de manière générale, et pas seulement pour l’État de Vaud. Je continuerai donc 
à soutenir ce postulat, même si je suis conscient qu’il n’y a pas de situation idéale, en tout cas pas à court terme. 
Il y a une réflexion à faire sur ce thème pour les générations à venir.

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Je pense qu’il n’y a pas, aujourd’hui, de grandes divergences 
d’appréciation sur le postulat quant au fond et aux questions très pertinentes qu’il nous invite à nous poser. La 
question doit se poser plutôt sur sa forme : à ce stade, ce parlement considère-t-il, non seulement par le biais 
des outils existants dont l’État s’est doté depuis longtemps d’ailleurs — je remercie la présidente de la CTSI de 
l’avoir rappelé — et de la réponse qui vient d’être apportée au postulat de Montmollin, que le Conseil d’État 
dispose déjà d’une stratégie globale et qu’il a répondu en indiquant que, comme M. de Montmollin, il était 
préoccupé par la question posée par les dépendances à certains outils ? Ou bien ce parlement estime-t-il qu’il 
est pertinent et nécessaire que le Conseil d’État établisse un rapport supplémentaire pour dire en substance ce 
que je m’apprête à vous répéter ?

Au cours de ce débat, il a été dit, et nous sommes d’accord avec les propos en question, que le paysage 
informatique est marqué par de nombreux enjeux. À ce titre, le Conseil d’État s’est doté d’une ligne d’orientation 
stratégique en la matière en 2008 déjà, dont l’une des recommandations majeures est de privilégier des 
standards et des logiciels ouverts qui contribuent précisément à l’intégration des systèmes d’information et, je 
cite le texte, « à l’indépendance de l’État vis-à-vis de certains fournisseurs ». Les logiciels libres, à cet égard, 
répondent généralement à cette exigence, bien que, en matière de logiciels libres, il existe aussi des situations 
de dépendance monopolistique. Lorsque les risques inhérents à une telle solution peuvent être maîtrisés et 
que l’évaluation selon les critères usuels est favorable, notamment en matière d’appels d’offres — vous savez 
que, en matière de fournisseurs, nous sommes, comme n’importe quel pouvoir public, soumis à la législation 
sur les marchés publics — l’État de Vaud intègre alors les logiciels libres dans ses standards. J’en veux pour 
preuve le fait que la part des logiciels libres dans les solutions que retient l’État et qu’il a intégrés comme 
des standards dans sa conduite opérationnelle usuelle, n’a cessé de progresser, y compris ces deux dernières 
années. Je vous invite d’ailleurs à consulter la liste des logiciels que nous utilisons, et notamment les logiciels 
libres, puisqu’elle est publiée et accessible au grand public. 

La dépendance aux solutions propriétaires et aux fournisseurs, cependant, vous l’avez relevé avec pertinence, 
ne peut pas être totalement éliminée, mais nous veillons à réduire les risques à un niveau acceptable. C’est 
ce que l’on appelle le risque résiduel. Le choix de nouvelles solutions doit naturellement viser, c’est aussi ce 
qu’indique la loi sur les marchés publics, l’offre économiquement la plus avantageuse pour l’État. Cela signifie 
qu’une pondération se fait entre les différents aspects — aspects métier, techniques, financiers, aspects liés aux 
risques, aspects de qualité — et que l’ensemble de ces éléments doit être tenu en considération pour intégrer 
l’ensemble des coûts, les coûts complets, y compris les coûts d’exploitation, internes, externes, directs ou 
indirects. Il en découle, cela ne vous étonnera pas, une approche assez pragmatique sur la question. Nous avons 
une solution multi-fournisseurs — diversifier les fournisseurs informatiques à l’État de Vaud nous semble être 
une autre façon de réduire les risques —, multi-plateformes, une mixité entre des solutions propriétaires et des 
solutions libres, à l’instar de ce qu’on appelle le transport multimodal. C’est une saine combinaison entre des 
moyens plutôt qu’une opposition entre les moyens, selon la même bonne philosophie en matière de mobilité. 

Mme Despot l’a rappelé, un Plan directeur cantonal des systèmes informatiques a été publié en 2013. Cette 
année-là, on a fixé quelques objectifs stratégiques à l’informatique cantonale, notamment afin de sécuriser le 
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fonctionnement et l’évolution de tout le système informatique de l’administration cantonale au service de la 
simplification administrative. Ce parlement en a d’ailleurs validé quelques actions.

Je dirai pour conclure que la réduction des redondances est systématiquement analysée dans le cadre de nos 
schémas directeurs informatiques, en tenant compte de la conservation d’alternatives, des alternatives justifiées, 
dans certains cas, en termes de coûts et de risques. J’ajoute que nous veillons à favoriser en permanence la 
mutualisation des solutions entre les partenaires et que celle-ci est systématiquement vérifiée et promue dans 
le cadre des travaux de la Conférence suisse en matière informatique où nous siégeons. Le canton de Vaud a un 
siège très envié parmi les autres cantons suisses dans le cadre de la stratégie I-government de la Confédération. 
Dans ce cadre, nous faisons la promotion de toutes les solutions de mutualisation pour des éléments qui nous 
semblent évidents. 

Nous ne nous contentons pas d’une stratégie arrêtée en 2013 en la matière et, peut-être plus qu’ailleurs, il 
s’agit d’une dynamique, d’une évolution à laquelle nous sommes attentifs. Nous avons donc à mettre à jour 
cette stratégie en continu, avec une veille technique performante. Nous avons une équipe de programmeurs, 
pour répondre à la préoccupation exprimée par le député Jobin, mais, comme MM. Rydlo et Ballif, je pense 
qu’il n’est pas pertinent, aujourd’hui, d’avoir une équipe affectée uniquement à une tâche, mais plutôt d’avoir 
des programmeurs œuvrant dans le cadre d’une veille technique performante ; il importe de disposer d’une 
adaptabilité de l’outil pour une gestion peut-être plus proactive des risques dans les domaines des projets 
et opérationnels. Dans le cadre de cette veille permanente, une attention particulière est portée par la DSI 
à l’évolution dans le domaine des logiciels libres. Je me permets de relever que leur nombre ne cesse de 
progresser à l’État. C’est dire que nous avons une dynamique positive en la matière, mais qu’une pondération 
doit être systématiquement opposée au confort et à l’aspect financier. J’espère avoir ainsi répondu aux diverses 
interrogations de l’assemblée.

M. Martial de Montmollin (VER) : — Excusez-moi de reprendre la parole après la conseillère d’État. 
J’admire l’énergie qu’elle met, de même que Mme la rapportrice de commission, pour faire de ce débat un 
combat entre logiciels libres et logiciels propriétaires, alors que ce n’était pas l’objet de mon postulat.

J’ajoute une précision : l’objectif cité par Mme la conseillère d’État au début de son intervention est tiré du 
Plan directeur cantonal des systèmes d’information 2013-2018 et n’est plus inscrit dans le plan directeur 
actuellement en vigueur.

La discussion est close.

Le Grand Conseil refuse la prise en considération du postulat par 76 voix contre 26 et 8 abstentions.

Résolution Nicolas Rochat Fernandez et consorts – Maintien de la télédiffusion en direct des débats au 
Grand Conseil vaudois (15_RES_022)

Développement

La résolution étant accompagnée des signatures des chefs de groupe, le président ne demande pas l’appui de 
20 députés.

Le président : — En préambule, et au nom du Bureau, je signale que le Bureau élargi, en l’occurrence 
le Bureau et les chefs de groupe, se rencontreront à midi pour leur séance ordinaire et qu’ils traiteront la 
problématique liée à la chaîne de télévision La Télé. En outre, le Bureau du Grand Conseil, dans sa prochaine 
séance de jeudi, recevra la direction de La Télé.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir déjà donné ces 
deux informations, ce que j’ai hésité à faire, craignant de tomber sous le coup d’une violation du secret de 
fonction. Vous l’avez dit, maintenant c’est public, tant mieux !

Dans un courrier daté du 25 février dernier, la direction de Vaud Fribourg TV SA, chaîne de télévision plus 
connue sous le nom de La Télé, annonçait abruptement la suppression pure et simple de la diffusion en direct 
des Grands Conseils vaudois et fribourgeois pour la fin du mois de mars, c’est-à-dire la fin de ce mois. La 
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direction, dans son courrier, motive cette décision par le fait que la diffusion des débats du Grand Conseil ne 
permet pas la diffusion de blocs publicitaires. La collision avec d’autres émissions en direct est également un 
argument qu’elle avance. Enfin, La Télé propose, comme alternative, de mettre un lien sur son site Internet vers 
le flux des images du Grand Conseil. 

Cette décision est aussi choquante que surprenante, dans la mesure où les débats du Grand Conseil sont diffusés 
depuis pratiquement quinze ans et suivis par de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices vaudois. La 
diffusion de nos débats constitue une plus-value très importante en matière de transparence des débats publics ; 
c’est également un vecteur permettant d’intéresser les citoyens à la vie publique. Cette diffusion télévisée est 
d’ailleurs sans comparaison au niveau national, dans la mesure où les débats aux Chambres fédérales ne sont 
disponibles que via leur plate-forme web Internet. Au niveau international, les sessions parlementaires sont 
très peu diffusées, à l’exception du Royaume-Uni via la chaîne BBC Parliament, que j’ai eu le privilège de 
découvrir pendant mes vacances — pour le plus grand plaisir de mon épouse, d’ailleurs — ou en France via 
la chaîne Public-Sénat. Considérant la nécessité de maintenir cette offre aux téléspectateurs vaudois, je me 
suis permis de contacter les chefs de groupe afin que le Grand Conseil, par l’intermédiaire d’une résolution, 
pour demander au Bureau qu’il envisage toutes les pistes et solutions alternatives possibles afin de maintenir 
la diffusion de nos débats en plénum. M. le président vient de l’annoncer, les présidents de groupe auront, 
à l’occasion d’une séance de Bureau élargi, à midi, une discussion sur ce sujet. Évidemment, ce n’est pas 
forcément le moment de débattre sur les aspects techniques et les détails concernant la transmission. Nous 
prenons acte avec regret de la décision de La Télé. Cette discussion est d’ailleurs discutable à l’aune des buts 
inscrits dans la loi sur la radio et la télévision, qui sont de soutenir les télévisions régionales pour la diffusion 
de programmes régionaux. Nous invitons le Bureau à discuter avec la direction. Il a d’ailleurs pris une décision 
en ce sens.

Toutefois, il faut le préciser clairement, ce qui nous intéresse, par le biais de cette résolution, c’est la télédiffusion 
des débats, par La Télé ou par un autre canal. Partant, d’autres solutions peuvent être envisagées, comme c’est 
déjà le cas via ce qu’on appelle le canal de service. Par contre, il faudra élargir cette diffusion par le biais du 
canal de service pour que les débats au parlement soient diffusés sur l’ensemble du territoire cantonal. Au vu 
de ce qui précède, nous déposons la résolution suivante :

« Suite à la décision de La Télé (Vaud-Fribourg TV SA) de ne plus retransmettre les débats du plénum, le 
Grand Conseil vaudois demande aux membres du Bureau d’élaborer toutes les pistes et solutions alternatives 
permettant de maintenir une diffusion télévisée desdits débats. »

La discussion est ouverte.

M. Daniel Brélaz (VER) : — Je déclare mes intérêts : je suis représentant du deuxième actionnaire de La 
Télé, à savoir la Ville de Lausanne, et siège au conseil d’administration de la télévision en question. Je voudrais 
d’abord donner quelques précisions à l’intention du Bureau. Il est nécessaire d’envisager toutes les solutions 
possibles, mais il faut aussi connaître certaines réalités. Je vais me permettre de les donner.

D’abord, concernant la production du journal Vaud Fribourg et la mission donnée par le mandat fédéral, il n’y 
a pas d’obligation de diffuser le Grand Conseil sur La Télé, je dis cela pour l’anecdote. En ce qui concerne le 
fond, c’est à cause de problèmes financiers qu’il s’agit maintenant pour La Télé d’avoir un budget équilibré. 
Actuellement, la chaîne a un léger centre de coût et pas de centre de profit possible pendant les heures d’écoute. 
Une première piste serait donc financière, mais elle a été refusée à l’époque par le Grand Conseil — il faut le 
savoir. Compte tenu des pertes de recettes dues aux décrochements M6, TF1, de toutes les autres contraintes 
décidées par le Tribunal fédéral il y a quelques années, et d’une gestion insatisfaisante de la part d’un ancien 
directeur il y a quelques mois, La Télé doit réequilibrer ses comptes et des « resserrages de boulons » sont 
intervenus à cet effet. 

En ce qui concerne le fond, je rappelle que, lorsque j’étais encore directeur des Services industriels de Lausanne, 
il y a longtemps, j’ai fait mettre les débats du Grand Conseil en diffusion sur TVRL — ce qui vous montre que 
je soutiens la démarche, malgré ce que je viens de dire… Je précise qu’entre 2009 et 2010, il n’y a pas eu de 
diffusion, car la jeune La Télé ne l’avait pas prévue et qu’elle l’a introduite un an plus tard. 

Enfin, je voudrais dire que, depuis 2009, pour tout ce qui est Boisy-TV, c’est-à-dire la région lausannoise, on 
a mis nos débats sur le canal de service puisque c’est l’époque où nous avons perdu la diffusion du Conseil 
communal de Lausanne ; il était alors vraiment impossible de les maintenir parce qu’ils étaient en concurrence 
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directe avec le journal pour lequel il y avait une concession fédérale. On ne pouvait pas prétendre que, les 
jours de Conseil communal, il n’y ait pas le journal payé par la concession fédérale. Il n’y avait alors aucun 
autre choix. Il y en avait davantage pour La Télé et c’est pourquoi la diffusion des débats du Grand Conseil a 
été maintenue et rediffusée en 2010. Il n’en demeure pas moins que, sur toute la zone lausannoise, le canal de 
service continue à diffuser en parallèle. Il suffit que les gens se rendent compte qu’ils doivent aller chercher 
le Grand Conseil à cet endroit pour le trouver. Nos débats n’ont jamais été supprimés et ont les trouve donc 
en parallèle, aujourd’hui et jusqu’à fin mars, sur La Télé et sur les canaux Boisy-TV, c’est-à-dire la région 
lausannoise. 

Pour tout ce qui concerne Netplus — c’est-à-dire Nyon, Aubonne, Gland, Blonay et Bussigny, sauf erreur, mais 
j’en oublie peut-être deux ou trois — il sera facile de mettre cela sur un canal de service. Nous sommes prêts, 
par Boisy-TV, à leur fournir les signaux et cela ne pose aucune difficulté. Cela a déjà été sécurisé depuis lors. 

Nous avons deux problèmes : là où il n’y a pas de téléréseau, il n’y a pas de diffusion de La Télé et il n’y a 
jamais eu de diffusion des séances du Grand Conseil. Il y a donc une inégalité de traitement historique ici 
ou là pour certains Vaudois. Et pour tout ce qui est lié à Cablecom, certains endroits n’ont pas de canal de 
service parce que le téléréseau n’a pas été adapté au futur. Il se pourrait donc quand même que, dans quelques 
régions du canton, dans l’Est lausannois et sur la Riviera, mais aussi vers Yverdon et dans la Broye, il y ait des 
impossibilités technologiques avec Cablecom ou que ces régions aient affaire, par cet opérateur, à un refus de 
faire les transformations nécessaires, alors que Cablecom est obligé, par la concession fédérale, de diffuser les 
chaînes régionales, notamment dans le cadre de La Télé. Telles sont les zones où la solution du canal de service 
pourrait échouer. Il faut avoir l’honnêteté de le dire. Je me suis permis d’expliquer tout cela pour que le Bureau 
ait tous les éléments nécessaires avant de parler avec des tiers.

Mme Pierrette Roulet-Grin (PLR) : — Comme notre collègue Rochat, je considère que les citoyens et 
citoyennes de notre canton, de même que toute personne intéressée, doivent pouvoir continuer à suivre, ici ou 
à distance, les travaux de notre parlement. Si la jeune génération, qui est née avec Internet, a la possibilité de 
suivre nos débats par un simple clic, il n’en va pas de même pour une majorité de nos concitoyens qui préfèrent 
leur écran de télévision. Si la chaîne La Télé, qui a des besoins avérés de financement, se retire de son rôle de 
transmetteur des images captées par Sonomix — le mandataire chargé par l’État de filmer et d’enregistrer nos 
débats — ce n’est pas à considérer comme une fin. Dans notre canton, notamment dans ma région, il existe 
Max TV, une chaîne de télévision régionale qui émet depuis dix ans sur tout le territoire suisse, par Swisscom 
et par Cablecom en Suisse romande et qui, par le réseau Netplus, est prête à diffuser chaque mardi l’entier 
de nos débats et à le partager avec les télévisions régionales ou les canaux de service de toutes les régions 
du canton affiliées à ce réseau — et cela aussitôt qu’elle aura reçu le signal nécessaire à l’opération, signal 
qui serait donné par notre capteur son et image. Je précise que Max TV est conduite par des professionnels 
de l’audiovisuel, qu’elle est indépendante de tout parti politique et de tout lobby. Je remettrai tout à l’heure 
au Bureau les statuts de cette Sàrl, ainsi que l’extrait du Registre du commerce attestant de l’indépendance 
souhaitée pour cette mission. Il y a donc une solution à cette résolution et j’invite le Grand Conseil et son 
Bureau à veiller à une transmission sans interruption des débats du Grand Conseil vaudois et à accepter la 
résolution de notre collègue Rochat.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Le groupe des Verts soutiendra cette résolution, non pour soutenir une 
chaîne particulière, mais pour défendre l’intérêt général. La fin des retransmissions en direct des séances du 
Grand Conseil est regrettable. On peut imaginer que La Télé a fait son étude de marché et qu’elle a pu constater 
qu’il lui était difficile, avec une émission comme la retransmission des débats du parlement, de contrarier les 
chaînes concurrentes qui proposent des émissions comme « Amour, gloire et beauté », « Des chiffres et des 
lettres », « Tournez manège », etc.… Il est vrai que nos débats sont moins captivants et moins attrayants que 
les émissions hautes en couleurs que je viens de citer. Je me réjouis toutefois d’avoir des chiffres plus précis 
sur l’audience des débats de notre parlement, notamment sur Internet, mais aussi sur La Télé. Bien que cette 
étude de marché ait sans doute été effectuée, nous souhaitons avoir un peu plus de précisions sur les intentions 
de La Télé puisque des fonds publics soutiennent les activités de cette chaîne. Cela mériterait d’être clarifié. 

Au-delà de cette résolution pleine d’emphase et « œcuménique », qui sera certainement soutenue par une large 
majorité de notre parlement, il conviendrait peut-être de se demander comment trouver une solution ou une 
piste de sortie. Il semble que la diffusion, chaque mardi, des séances de notre parlement entraîne un manque 
à gagner important pour La Télé. Le Grand Conseil, s’il souhaite que ses débats soient retransmis dans tous 
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les foyers vaudois, aurait la compétence de doter le budget d’une manne supplémentaire pour compenser ce 
manque à gagner.

Tous ces éléments méritent d’être discutés par le Bureau élargi à midi. Cette résolution peut lui donner un 
signal fort et une orientation politique claire. Il nous fera sans doute une série de propositions pour régler cette 
problématique. Je vous invite à soutenir cette résolution.

M. François Brélaz (IND) : — À plusieurs reprises, j’ai cherché à connaître la moyenne du nombre de 
téléspectateurs qui regardent les débats du Grand Conseil et je n’ai jamais eu de réponse à ce sujet. Je pense 
avant tout qu’il serait intéressant et même nécessaire de savoir si nous répondons à un besoin ou non.

M. Laurent Miéville (V’L) : — Les Vert’libéraux apportent leur soutien à cette résolution. Je pense que nous 
sommes tous d’accord avec le fait qu’il faut favoriser la diffusion des débats du Grand Conseil. J’aimerais 
élargir la discussion sur l’accès à nos débats avec un mobile, une tablette ou un iPad. Si vous avez déjà testé sur 
ce genre de support les accès permettant de visionner nos débats, vous avez découvert qu’il faut télécharger une 
application payante ; en principe, c’est la page que l’on voit quand on arrive sur l’accès en question. J’aimerais 
souligner qu’il faudrait faire un effort pour rendre cet accès plus facile, principalement pour les jeunes qui 
voudraient suivre ce qu’on fait afin qu’ils n’aient pas besoin de télécharger une application complémentaire. 
C’est une problématique dont j’ai déjà discuté avec Sonomix. Je pense que le Bureau pourrait également 
chercher un moyen de diffusion plus facile, qui permette à n’importe qui d’avoir une visibilité du Grand 
Conseil sans avoir à télécharger une application complémentaire. À titre d’exemple, le Grand Conseil genevois 
a mis en place une diffusion qui est complètement compatible avec nos tablettes et téléphones portables. 
Donner accès à celles et ceux qui veulent suivre nos débats, non seulement à la télévision, mais aussi sur ce 
type de support, est très importante.

M. Jean Tschopp (SOC) : — En toute sincérité, bien que versés dans la politique, nous pouvons tous admettre 
que le fait de suivre un débat du Grand Conseil n’est pas nécessairement le programme le plus attrayant qui 
soit pour un téléspectateur. Cela étant, il faut reconnaître que, sans avoir de chiffres, nous sommes tous frappés 
par le nombre important de téléspectateurs qui nous suivent. L’enjeu, ici, n’est pas tellement de savoir s’il est 
bon ou pas, pour un député, de passer à la télévision. De toute façon, il faut reconnaître qu’à force de prendre 
la parole et de discuter, on en oublie rapidement qu’on est filmés. En revanche, l’enjeu au niveau de la publicité 
de nos débats doit être aussi large et étendu que possible. Il est vrai qu’il existe aujourd’hui différents supports 
pour suivre le Grand Conseil. On peut le suivre sur Internet et sur les plates-formes mobiles. Cela étant, 
chacun ou presque possède aujourd’hui un poste de télévision. La télévision est même considérée aujourd’hui 
comme un besoin courant. Il est donc essentiel que nos débats soient accessibles, y compris à la télévision. Les 
téléspectateurs qui auront l’envie ou le courage de nous suivre s’apercevront peut-être que nos débats peuvent 
être plus intéressants — ils peuvent même être passionnants — que l’idée qu’on peut s’en faire parfois a priori.

Pour toutes ces raisons, il me semble qu’il y a un véritable intérêt à ce que nos débats restent publics et 
accessibles à la télévision. Il y a peut-être une réflexion à faire sur la réalisation. Le syndic de la Ville de 
Lausanne parlait tout à l’heure de la diffusion des débats du Conseil communal de Lausanne sur le canal 
de service, diffusion pour laquelle une réflexion a déjà été menée pour rendre la réalisation plus attractive 
et captivante pour le téléspectateur. Pour nos propres débats, il y aurait peut-être aussi une occasion à saisir 
pour engager ce type de réflexion. Cela étant, pour des raisons de publicité des débats, il faut soutenir cette 
résolution. Nous passons beaucoup de temps dans ce parlement à regretter, quel que soit le bord politique, un 
désintérêt pour la politique, notamment chez les jeunes. Ce n’est pas en les privant d’un accès à ces débats 
qu’on leur permettra de s’intéresser à la vie publique. Je vous invite à soutenir cette résolution.

M. Gérald Cretegny (AdC) : — À l’instar de tous ceux qui se sont exprimés avant moi, le groupe PDC-Vaud 
Libre soutiendra cette résolution. L’exemple a d’ailleurs été donné par notre collègue Miéville concernant les 
Genevois. Il serait vraiment dommage de voir brusquement disparaître la retransmission des débats vaudois. 
À Genève, il y a une écoute extrêmement intéressante et forte au niveau cantonal. Dans l’ensemble de notre 
canton, il y a aussi des spectateurs intéressés par la politique et qui souhaitent pouvoir la regarder à la télévision. 

La proposition de M. Miéville concernant la question des portables est aussi une solution intéressante. Dans ce 
cas, il faudrait peut-être suggérer au Bureau de vérifier auprès d’autres cantons quelles solutions sont apportées 
pour avoir une diffusion la plus large possible. Manifestement, ces diffusions ont un rôle tout à fait pédagogique 
dans le domaine de la politique. Même si cela doit impliquer une participation financière du Grand Conseil, 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017180

17 m
ars 2015

il faut pouvoir y songer. Nous appuyons donc cette résolution pour que le Bureau puisse se prononcer sur ces 
différents éléments.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — À notre tour de dire que le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) 
soutient cette résolution. Nous constatons en effet qu’il y a sans doute plus de public qu’on ne l’imagine qui 
nous regarde. Il n’est peut-être pas toujours régulier, mais nous remarquons que les gens nous confient avoir 
entendu tel ou tel débat, l’avoir suivi avec plus ou moins d’intérêt, être plus ou moins d’accord ; mais en tout 
cas, ils disent en avoir suivis ou vus et s’y être intéressés. Je pense que ces rediffusions sont importantes et que, 
même s’il faut débourser quelque chose, il serait bon que l’on continue à les transmettre.

La discussion est close. 

La résolution Nicolas Rochat Fernandez est adoptée sans avis contraire ni abstention.

Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation des électeurs pour se prononcer sur la 
modification de l’art. 93 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD) et  

Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil modifiant la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des 
droits politiques (LEDP) et  

Rapport du Grand Conseil sur la motion Régis Courdesse et consorts au nom du groupe vert’libéral 
demandant une modification de l’article 61, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi sur l’exercice des droits 

politiques (GC 085)

Rapport de la Commission thématique de la modernisation du parlement

(Voir annexe en fin de séance.)

Premier débat

Le président : — Je vous rappelle que nous faisons un seul débat d’entrée en matière pour les objets 13 et 14 
de l’ordre du jour. Par contre, les votes d’entrée en matière seront tenus séparément. Je commence par donner 
la parole à Mme la présidente de la Commission thématique de la modernisation du parlement. Ensuite, je la 
passerai aux chefs de groupe pour qu’ils nous donnent leurs positions respectives. Enfin, j’ouvrirai le débat à 
ceux qui le souhaitent.

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — Nous sommes ici devant un objet quelque peu particulier, 
puisqu’il est proposé par une commission du Grand Conseil — à savoir la Commission de modernisation du 
parlement — et non par le Conseil d’État. Je vous fais très rapidement l’historique de la situation. Certaines 
problématiques sont apparues dans ce Grand Conseil, soulevées par différents collègues, concernant son 
organisation et son fonctionnement. Il s’agissait de plusieurs problématiques telle la question des listes mixtes, 
soit des députés élus sur une liste qui regroupe des personnes de plusieurs partis différents et qui, en arrivant 
au Grand Conseil, créent des groupes séparés alors qu’ils figuraient sur la même liste. Il y a eu des problèmes 
avec des questions de personnes qui ont changé de groupe. Il y a aussi eu des questions concernant un ou 
des groupes apparus et des groupes qui pourraient théoriquement disparaître, dans le plénum. De plus, deux 
motions déposées par nos collègues François Brélaz et Régis Courdesse, ont été respectivement approuvées 
par ce Grand Conseil en 2012 et en 2013. Acceptées par le Grand Conseil, ces motions ont été renvoyées en 
commission, à la Commission thématique de la modernisation du parlement. 

La Commission thématique de la modernisation du parlementa donc compris que le mandat que lui donnait 
le Grand Conseil consistait à répondre par l’affirmative à ces deux motions, car c’était ce qu’avait décidé 
le plénum en les renvoyant en commission. Nous avons donc fait notre travail, dans le sens demandé par le 
plénum, avec pour objectif de garder une cohérence à l’ensemble de ce dossier, c’est-à-dire traiter les deux 
motions comme un tout. Cela a abouti à des propositions touchant différentes lois, à savoir la loi sur le Grand 
Conseil (LGC), la loi sur l’exercice des droits populaires (LEDP) et, par ricochet, également la Constitution 
vaudoise, si la modification de la LEDP est acceptée. Notre objectif était de respecter les équilibres existant 
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dans ce Grand Conseil. Nous voulions respecter les minorités, puisque les petits groupes demandaient certains 
aménagements, mais également les majorités, puisque les grands groupes ont forcément aussi leur mot à dire 
et qu’ils sont aussi mandatés par le peuple en fonction d’un résultat chiffré. 

La Commission thématique de la modernisation du parlementa proposé un premier projet qui a été mis 
en consultation. Ce premier projet a récolté un certain nombre de remarques, qui ciblaient toutes la même 
question, proposée par la Commission thématique de la modernisation du parlementdans ce premier projet : 
porter de cinq à sept le nombre des députés nécessaires pour créer un groupe. Cette disposition a été largement 
refusée par quasiment l’ensemble des groupements consultés. C’est la raison pour laquelle la Commission 
thématique de la modernisation du parlementa retiré sa proposition et a repris le travail, en maintenant les 
autres dispositions proposées dans ce premier projet, dont la plupart n’avaient pas été controversées. Ainsi, ces 
autres propositions ont été maintenues dans la proposition de la Commission thématique de la modernisation 
du parlementqui vous est soumise aujourd’hui et que je vous résume très rapidement.

– Une proposition concerne la LEDP. Comme le demandait la motion Courdesse, il s’agit de modifier le 
calcul du quorum au moment des élections et d’appliquer ce calcul aux groupes de listes apparentées 
et non pas à chaque liste. Si elle était acceptée, cette proposition nécessiterait une modification de la 
Constitution.

– Les autres modifications proposées dans cet exposé des motifs et projet de loi concernent la LGC, avec 
comme objectif global de maintenir, pour la durée de la législature, l’image du Grand Conseil au sortir des 
urnes. Il s’agit de reconnaître la volonté du peuple dans la répartition des places au Grand Conseil, qui doit 
par conséquent être maintenue durant toute la législature. C’est la raison pour laquelle nous proposons 
qu’il n’y ait pas de possibilité de créer de nouveaux groupes, qu’il n’y ait pas non plus de possibilité de 
faire disparaître des groupes. De même, les sièges dans les commissions de surveillance et permanentes 
restent pour toute la durée de la législature, tels qu’ils ont été attribués en début de législature.

Ce sont là les propositions. Vous constatez que, dans une certaine mesure, les propositions de modification de 
la LGC sont liées à la modification de la LEDP. C’est la raison pour laquelle la modification d’ordre du jour 
telle que proposée aujourd’hui — à savoir traiter d’abord les modifications de la LEDP et ensuite celles de la 
LGC — est tout à fait justifiée. 

Une dernière modification proposée par la Commission thématique de la modernisation du parlementconsiste 
à modifier la règle de représentation des groupes dans les commissions de surveillance.

Voilà en résumé l’objet sur lequel nous allons débattre. Je le répète : la Commission thématique de la 
modernisation du parlementa suivi le mandat donné par le Grand Conseil, à savoir aller dans le sens des deux 
motions déposées. La proposition que vous avez sous les yeux et que vous allez devoir voter nous semble être 
la meilleure par rapport aux différents éléments.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Je remercie Mme la présidente de la Commission thématique de la 
modernisation du parlementd’avoir fait cette synthèse, qui nous rappelle le contexte politique de cette affaire. 
Dans sa très large majorité, le groupe PLR n’entrera pas en matière sur la modification de la Constitution et de 
la LEDP. En revanche, il entrera en matière sur la modification de la LGC. 

D’entrée, je tiens à dire ici, au nom du groupe PLR, que les deux motions ont le mérite d’ouvrir le débat sur 
le fonctionnement des institutions, sur la notion d’apparentement — souvent méconnue et compliquée, ayant 
des conditions parfois complexes — ainsi que sur celle de groupe politique, avec les responsabilités de ceux 
qui les représentent. En ce sens, je rends hommage aux deux motionnaires. D’ailleurs, en son temps, le groupe 
PLR avait soutenu le renvoi des deux motions à la Commission thématique de la modernisation du parlement. 

Venons-en à la proposition de M. Régis Courdesse, avec sa motion qui repense le système des apparentements, 
afin de favoriser des petites formations politiques sur le plan électoral. Car c’est bien là le but affiché par 
M. Courdesse. Le fait que le quorum de 5% s’applique désormais également aux groupes de listes apparentées 
signifie, de fait, que le quorum est mort. Pour le PLR, il n’est pas nécessaire de modifier le système actuel, 
puisque le système proportionnel favorise déjà l’accession des petits partis au Grand Conseil. 

Les apparentements sont une question déjà compliquée, alors introduire ce changement en rendrait la lecture 
encore plus difficile. De plus, une augmentation des petits partis provoquerait un émiettement du Grand Conseil, 
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une « isréalisation » du Grand Conseil. Voyez ce qui se passe en Israël actuellement, à la veille des élections, 
avec un émiettement des partis qui rend le fonctionnement de la démocratie extrêmement complexe et instable. 

Pour autant, le PLR ne souhaite pas transformer le Grand Conseil en un système bipartisan ; bien au contraire. 
Mais il convient de souligner que la prolifération de petites formations pesant peu électoralement constitue une 
force de blocage importante. C’est pour cela que, si le Grand Conseil entre en matière sur une modification de 
la Constitution et de la LEDB en introduisant un quorum de groupes de listes apparentées, le PLR demandera 
par amendement de passer de cinq à sept membres pour la constitution d’un groupe politique, à l’article 32 de 
la LGC.

Venons-en maintenant à la motion François Brélaz et aux modifications de la LGC qu’il propose. Dans 
l’ensemble, le groupe PLR relève que ce sont de bonnes mesures qu’a prises et proposées la Commission 
thématique de la modernisation du parlement, indépendamment du débat sur la motion Courdesse. Les deux 
éléments que le groupe PLR tient à relever sur ces modifications sont les suivants.

1. Fixer les groupes politiques en début de législature, pour éviter des changements en cours de législature qui 
perturbent le Grand Conseil et le Secrétaire général du Grand Conseil. C’est donc une bonne mesure qui 
a été proposée aujourd’hui par la Commission thématique de la modernisation du parlement. La création 
de groupes après des démissions suscite des appétits financiers et stratégiques pour ceux qui n’ont pas de 
groupe. Surtout, ce n’est pas respectueux de la volonté populaire exprimée lors de l’élection du parlement. 
Aux yeux des électeurs, cela peut apparaître comme une « magouille politique ». La logique de toute cette 
modification, comme l’a dit tout à l’heure Claudine Wyssa, s’appuie sur la volonté populaire, exprimée 
lors des élections, pour toute la législature. Cette mesure va de pair avec la volonté de lier les fonctions des 
élus à leur groupe politique.

2. Lier les fonctions auxquelles sont élus les députés à leur groupe politique. 

Oui, ces mesures ont le mérite de clarifier les règles et d’éviter que les démissions en cours de route ne perturbent 
le fonctionnement du Grand Conseil. Les précédentes démissions ont provoqué des revendications pénibles 
que nous avons dû vivre ces derniers mois au Grand Conseil. La position du groupe PLR est donc claire : nous 
n’entrerons pas en matière sur les modifications de la Constitution et de la LEDP. Nous entrerons en matière 
sur les modifications de la LGC, mais au cas où le Grand Conseil entrait en matière sur la modification LEDB 
et de la Constitution, nous présenterions un amendement visant à faire passer de cinq à sept le nombre de 
députés nécessaire pour constituer un groupe politique.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Nous sommes face à des modifications importantes de nos 
institutions. En effet, les modifications proposées touchent au fonctionnement de notre parlement, mais 
également au processus électoral. Je profite de ce moment pour remercier les membres de la commission pour 
le travail substantiel qu’ils ont fourni.

Le groupe socialiste a longuement discuté des deux projets proposés, effectuant une pesée d’intérêts entre le 
respect des minorités et celui de la clarté du choix de l’électeur. Comme toute modification de loi électorale, 
cette pesée d’intérêts n’est pas des plus simples à effectuer ! En ce qui concerne les modifications faisant 
suite à la motion François Brélaz, le groupe socialiste entrera en matière à l’unanimité. En effet, lesdites 
modifications telles que proposées par la commission permettent de clarifier une situation floue, constatée à 
l’époque, concernant la notion de groupe politique.

En revanche, la modification de la LEDP relative à l’apparentement des listes et au quorum afférent pose de 
nombreux problèmes. Quand bien même les intentions du député Courdesse sont louables et légitimes, une 
majorité du groupe socialiste considère qu’elles n’apportent pas de réel progrès sous l’angle de la démocratie 
et des droits politiques. En effet, la modification proposée tend plutôt à compliquer le processus électoral et 
contribue à morceler les formations du Grand Conseil et donc à réduire la clarté du choix de l’électeur. 

Il n’y a bien évidemment pas de formule ni de système parfait. Mais dans les débats sur les institutions, lorsque 
l’on a un doute, il faut en général faire confiance à nos institutions et ne pas changer ce qui fonctionne. En 
l’espèce, nous partons quand même du principe que le système ne fonctionne pas si mal, à l’heure actuelle. 
Partant, le groupe socialiste dans sa majorité n’entrera pas en matière sur l’exposé des motifs et projet de décret 
(085). Si, par hypothèse, l’entrée en matière était acceptée, le groupe socialiste proposerait alors, par le biais 
d’un amendement, une solution alternative conditionnant le quorum à 5% sur toutes les listes apparentées, à 
condition qu’une liste au moins de toutes les listes apparentées atteigne les 5%.
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M. Michaël Buffat (UDC) : — Nous avons deux projets à traiter en relation avec deux motions. Le premier 
est en relation avec la motion François Brélaz que nous avions soutenue en son temps. Le deuxième objet est 
en relation avec la motion Régis Courdesse que nous avions refusée. Aujourd’hui, la Commission thématique 
de la modernisation du parlement nous propose deux projets qui ne nous conviennent pas. Tout d’abord, le 
groupe UDC ne peut pas partager la position de la Commission thématique de la modernisation du parlement 
relative au nombre de députés nécessaire pour former un groupe politique. À notre sens, le nombre des députés 
devrait plutôt se monter à dix, afin d’avoir une taille critique pour pouvoir fonctionner d’une manière optimale 
et, accessoirement, recevoir la contribution forfaitaire du canton, qui n’est pas négligeable. Le retour à cinq 
membres ne nous convient pas et nous soutiendrons donc tout amendement visant à augmenter le nombre de 
députés nécessaire pour former un groupe.

Concernant le décret relatif à la motion Régis Courdesse, le groupe UDC ne partage pas non plus la position de 
la Commission thématique de la modernisation du parlement. En effet, si cette motion devait aller de pair avec 
une consolidation des groupes politiques, nous remarquons qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas. Un des seuls 
arguments en faveur de la motion Régis Courdesse est que les électeurs peuvent donner un siège à une liste et 
que, si ladite liste est panachée de différents partis, il se peut que le siège passe d’un parti à un autre. Toutefois, 
la solution Régis Courdesse va générer une multiplication de petites listes disparates, avec des buts politiques 
totalement différents. L’électeur croyant voter pour une liste se retrouve avec des élus d’une autre liste. Nous 
vous invitons donc à ne pas entrer en matière sur le décret relatif à la motion Régis Courdesse.

M. Martial de Montmollin (VER) : — Peut-être les Verts se souviennent-ils qu’ils ont été petits ? Nous allons 
soutenir l’entrée en matière. En effet, la proposition de M. Régis Courdesse répond intelligemment à certains 
problèmes et, en particulier, permet de résoudre deux de ces problèmes. 

Le premier problème, que nous connaissons bien, concerne le remplacement de certains sortants. Certains 
députés ne peuvent pratiquement pas démissionner, de peur de couler leur groupe qui tomberait en dessous 
du nombre minimum de députés. Ainsi, par exemple, certaines personnes ne peuvent pas siéger au Conseil 
national et ne peuvent pas prendre part aux votes qui permettraient de rapporter de l’argent à notre canton. 
C’est un réel problème, car cela pose la question de la subsistance des groupes au cours de la législature.

Par ailleurs, il y a aussi le problème de la clarté face à l’électorat. Lors des dernières élections, certaines listes 
étaient extrêmement panachées, avec quatre ou même cinq partis par liste. La proposition Régis Courdesse 
permet de résoudre ce problème en gardant des listes séparées. Ainsi, chaque électeur pourra choisir réellement 
pour quel parti il veut voter. Je n’arrive pas à comprendre la position de M. Surer qui a l’air de dire que c’est un 
cadeau fait aux petits partis. Entre une liste comprenant quatre partis, selon l’ancien système, ou quatre listes 
apparentées selon le système Courdesse, rien ne change en termes électoraux, mais par contre, on y gagne 
réellement en termes de clarté. 

Concernant les propositions faites en réponse à la motion François Brélaz, les Verts ont décidé de les soutenir 
également. Elles ont l’avantage de fixer la situation, en début de législature, correspondant à ce que le peuple 
a réellement voté. Par contre, nous éprouvons des réserves vis-à-vis de la représentation des petits partis dans 
les commissions de surveillance. Nous ne pourrions accepter ce système qu’au cas où la proposition Régis 
Courdesse était adoptée.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Rendez à César ce qui est à César et à François ce qui est à François. Malgré 
la proximité romaine de César et de François, il est ici question de François Brélaz, observateur attentif des 
particularités électorales vaudoises. Ses constations concernant les élections cantonales de 2012, décrites dans 
le texte de sa motion, l’ont amené à demander de mieux définir la notion de groupe au Grand Conseil. Les 
nombreuses réponses et prises de position de la Commission thématique de la modernisation du parlement 
sur la motion François Brélaz ont engendré les modifications de la loi sur le Grand Conseil. Dans la foulée, la 
motion François Brélaz a suscité la motion Régis Courdesse au nom du groupe vert’libéral, pour modifier la 
loi sur l’exercice des droits politiques. 

Cette motion propose une clarification pour l’électeur, qui ne se retrouvait pas avec les listes communes de 
candidats provenant de partis différents — surtout les Vert’libéraux et le parti démocrate-chrétien (PDC), mais 
aussi le Parti bourgeois démocratique (PBD), l’Union démocratique fédérale (UDF) ou le Parti évangélique 
suisse (PEV). Il s’agissait des petits partis pénalisés par le quorum de 5% nécessaire pour être pris en 
considération. La mise en commun de leurs forces était un impératif arithmétique. La proposition reprise 
et améliorée par la Commission thématique de la modernisation du parlement, que nous remercions de sa 
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position, semble actuellement très minoritaire par rapport aux déclarations du PLR, du parti socialiste et de 
l’UDC. Cette proposition consiste à appliquer le quorum aux groupes de listes apparentées et pas uniquement 
liste par liste.

Pour revenir à la LGC et à la LEDP, le groupe vert’libéral accepte toutes les modifications prévues et introduites 
par la Commission thématique de la modernisation du parlement. Notre groupe relève particulièrement :

1. À l’article 32 de la LGC où la notion de groupe est mieux définie : le nombre de députés pour former un 
groupe est maintenu à 5 et le système reste stable durant toute la législature. 

2. À l’article 32a, alinéas 1, 2 et 3 de la LGC : aucune création de groupe pendant la législature, mais 
suppression possible d’un groupe, qui ne sera plus représenté en commission. 

3. À l’article 32a, alinéa 4 de la LGC : il est absolument normal qu’un député dont le groupe n’existe plus 
démissionne de la fonction pour laquelle il a été élu. À notre avis, il n’aurait pas été nécessaire d’inscrire 
cette disposition dans la loi, car c’est une question d’éthique politique. 

4. À l’article 46, alinéa 3 de la LGC : introduction du système proportionnel dans la composition des 
commissions de surveillance, autrement dit du poids respectif des groupes. Même si ce dernier point est 
défavorable aux petits partis, nous devons être logiques et cohérents. Si nous voulons la proportionnelle 
aux élections, nous devons l’accepter aussi dans les commissions de surveillance, ce qui existe déjà 
actuellement pour les commissions ad hoc et thématiques.

5. À l’article 61, alinéas 1 et 2 de la LEDP et à l’article 93 de la Constitution vaudoise, concernant le quorum. 
« Le quorum de 5% s’appliquera sur les groupes de listes apparentées, ce qui permettra de présenter des 
listes de partis et non des conglomérats de partis avec les problèmes de viennent ensuite décrits dans la 
motion François Brélaz ». 

Mme Wyssa, présidente de la Commission thématique de la modernisation du parlement, l’a dit dans sa 
déclaration : ces deux modifications de lois forment un tout cohérent et devraient être acceptées ensemble. Un 
refus de la modification de la LEDP sur l’implication du quorum va entraîner une cascade d’autres modifications.

En conclusion, le groupe vert’libéral acceptera l’entrée en matière sur l’exposé des motifs et projet de loi et sur 
l’exposé des motifs et projet de décret, ainsi que le rapport de la Commission thématique de la modernisation 
du parlement chargée de mettre en œuvre les motions François Brélaz et Régis Courdesse. Nous regrettons 
simplement que la modification de la LEDP ne puisse pas s’appliquer déjà pour les communales 2016, mais 
nous comprenons étant donné le calendrier serré. Le groupe vert’libéral ne pourra toutefois pas voter comme 
un seul homme, étant donné sa composition — soit quatre femmes et trois hommes, comme au Conseil d’État. 
Il acceptera donc les deux objets à l’unanimité. 

M. Gérald Cretegny (AdC) : — Le groupe PDC-Vaud Libre est l’un des groupes directement concernés 
par les propositions de MM. les députés François Brélaz et Régis Courdesse. Le parti PDC ainsi que le parti 
Vaud Libre savent tous deux que le succès électoral dépend aussi de leur capacité à s’associer. C’est ainsi 
que la pluralité de l’expression politique doit exister dans une démocratie telle que la nôtre. La motion Régis 
Courdesse va exactement dans ce sens. L’application du quorum aux scrutins de listes des groupes apparentés 
permet d’éviter la perte de suffrages et offrira aux petits partis un choix stratégique intéressant. Par mesure de 
compensation, une proposition de remonter le quorum de 5% à 7% était émise. L’existence d’un seuil tel que 
le quorum de 5% n’est pas contestée par notre groupe. Néanmoins, rien dans la vie politique de notre canton, 
hormis l’appétit que partagent tous les partis, grands ou petits, et qui ne peut constituer à lui seul un argument 
objectif, ne justifie aujourd’hui le relèvement de ce seuil. La Commission thématique de la modernisation du 
parlement a choisi de le maintenir à 5% et nous voyons là un souci légitime et apprécié de l’attachement à une 
vie politique riche et respectueuse des minorités. 

La motion François Brélaz vise à sécuriser le fonctionnement du Grand Conseil. En effet, il faut reconnaître 
que le processus électoral a lieu une fois par législature et détermine la composition du législatif cantonal, 
en particulier au niveau des structures du parlement. La répartition des sièges dans les diverses instances 
parlementaires permet d’assurer la lisibilité de l’institution tout au long de la législature, ainsi que de pérenniser 
son fonctionnement sur la même durée. Dès lors, la « photographie » après l’installation des autorités cantonales 
que soutient la Commission thématique de la modernisation du parlement est sans doute un choix positif pour 
le Grand Conseil. Le groupe PDC-Vaud Libre soutiendra cette disposition.
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Chaque médaille a son revers. La proposition visant à ne plus assurer de siège de droit dans les commissions 
de surveillance, de présentation et d’enquête parlementaire, à tous les groupes politiques et, naturellement, plus 
particulièrement aux petits groupes, est clairement une disposition négative pour le groupe PDC-Vaud Libre. 
Cette disposition prive les petits partis de sources d’information et de débats utiles à la vie de chaque formation 
politique. C’est d’autant plus difficile à accepter que le Bureau du Grand Conseil, dont la composition actuelle 
est fixée à sept membres, ne peut assurer un siège à tous les groupes. Ainsi, la participation des petits partis aux 
commissions se poursuivra par l’utilisation d’un service à bien plaire du Bureau, qui opère une consultation 
auprès des petits groupes pour connaître leurs intérêts. Il y a bien là une forme de dysfonctionnement de 
l’appareil institutionnel qui oblige le Bureau à organiser, quand il l’estime nécessaire, des séances du Bureau 
élargi aux petits partis. Le groupe PDC-Vaud Libre aurait souhaité déposer un amendement pour corriger cette 
singularité, mais l’article 21, alinéa premier, de la LGC nous l’interdit, puisqu’il n’est pas ouvert aujourd’hui 
et qu’il fixe clairement le nombre de sièges du Bureau du Grand Conseil à sept. Par contre, on peut relever la 
contradiction contenue dans cet article, qui impose un nombre strict de sièges tout en indiquant que le Bureau 
est représentatif des forces politiques. 

Par ailleurs, la notion de risque de surreprésentation des petits partis politiques dans les commissions implique 
que le nombre de sièges dont dispose chaque parti en commission est garant de la richesse des débats. La priorité 
exprimée par la Commission thématique de la modernisation du parlement en faveur d’une représentation 
proportionnelle écrêtée des partis appauvrirait certainement la richesse des débats en commission. Les 
petits partis n’auront plus d’autre choix pour s’exprimer que d’utiliser les outils parlementaires que lui offre 
le plénum. Le groupe PDC-Vaud Libre, reconnaissant les points positifs apportés par la commission à la 
représentation des petits partis politiques au sein de notre parlement, se rallie à l’ensemble des propositions de 
la Commission thématique de la modernisation du parlement. Par contre, la prise en considération d’une seule 
des propositions, par contre, n’est pas acceptable. Le groupe reviendra en temps utile, le cas échéant, pour 
demander une révision de l’article 21 de la LGC. 

M. Marc Oran (LGa) : — Au nom du groupe La Gauche (POP-solidaritéS) je vous fais part de notre prise de 
position relative aux motions François Brélaz et Régis Courdesse. La motion François Brélaz avait pour but 
de limiter la représentativité des petits partis politiques, à savoir les Vert’libéraux, qui ont 7 représentants, le 
groupe PDC-Vaud Libre avec 6 représentants et enfin La Gauche (POP-solidaritéS), qui compte 5 personnes. 
Le député François Brélaz voulait empêcher que des partis politiques dont l’effectif est inférieur à sept députés 
puissent former un groupe politique et que des représentants de ces mêmes partis puissent siéger dans les 
commissions permanentes et thématiques, car ils y diminueraient l’impact des grands partis politiques. 

Les effets de cette motion François Brélaz telle qu’adoptée par la majorité de la Commission thématique de la 
modernisation du parlement, dans ses grandes lignes, fait en sorte que les petits groupes perdent leurs droits et 
surtout leur participation aux travaux des commissions permanentes et thématiques. Notre groupe est opposé à 
l’adoption de ces mesures, qui pourraient instaurer une véritable hégémonie des grands partis sur les petits — 
qui représentent à peu près 15% de l’électorat vaudois, ne l’oublions pas. Je cite notamment les deux mesures 
les plus évidentes : l’augmentation du nombre de membres dans un groupe politique et l’augmentation du 
quorum, selon la motion Régis Courdesse. 

Cette dernière motion a été considérée comme une compensation offerte aux petits partis politiques, déplaçant 
le quorum requis de 5% au minimum de chaque groupe politique aux listes sous-apparentées, tel que cela 
se pratique déjà lors des élections fédérales — sans aucun problème, précisons-le. Après quinze mois de 
discussions et d’âpres négociations au sein de la commission ad hoc traitant des motions François Brélaz et 
Régis Courdesse, déposées respectivement en 2012 et 2013, la Commission thématique de la modernisation 
du parlement présente trois objets au vote du plénum du Grand Conseil. Ils ont été cités tout à l’heure alors je 
ne les reprends pas. 

En conclusion, notre groupe est favorable à l’adoption des modifications de l’article 93 de la Constitution 
vaudoise, de l’article 61 de la LEDP ainsi qu’au rapport de la Commission thématique de la modernisation du 
parlement sur la motion Régis Courdesse. Par contre, notre groupe s’oppose à la modification des articles de la 
LGC suivant la motion François Brélaz, ainsi qu’à l’adoption relative à cette même motion.

Si les modifications de la LGC devaient tout de même être acceptées par l’assemblée, le risque serait que nous 
soyons alors en présence de quatre grands groupes politiques. Comme le disait tout à l’heure notre collègue 
Martial de Montmollin, certains se souviennent qu’ils ont été petits, alors il n’est pas si mal que d’autres s’en 
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souviennent également. Il y a donc quatre grands groupes politiques au Grand Conseil. Les autres groupes, 
c’est-à-dire les trois petits, ne font qu’acte de présence et ils ne sont présents qu’en tant que spectateurs.

Le président : — Je précise qu’aucun conseiller d’État n’est présent dans la salle en ce moment, précisément 
parce qu’il s’agit du fonctionnement du Grand Conseil et de nos règlements internes et qu’il n’est donc pas 
nécessaire d’être en présence du Conseil d’État.

M. Cédric Pillonel (VER) : — Beaucoup de choses ont été dites par rapport aux différentes modifications 
proposées et j’aimerais m’arrêter sur deux éléments. Le premier élément a été cité par notre collègue Rochat 
qui disait qu’on ne change pas un système qui gagne. Or, si l’on reprend l’histoire du canton depuis 1848 et 
la façon dont on élit le Grand Conseil depuis cette date, force est de constater que les modifications furent 
nombreuses dans ce domaine. En 1848, les élections au Grand Conseil se faisaient exclusivement selon le 
système majoritaire. De nombreuses modifications successives ont permis, dans les grands arrondissements 
d’abord, de passer au système proportionnel, puis au système proportionnel généralisé et, enfin, de réduire les 
districts qui imposaient, de fait, un quorum plus élevé que le quorum officiel. C’est là un élément important. 

Le deuxième élément que je voulais relever est que l’on a entendu dire que les propositions Régis Courdesse 
étaient là pour favoriser les petits partis et leur permettre au final d’être surreprésentés au parlement. 

Un graphique est projeté. Il montre très clairement — en rouge — le pourcentage des voix obtenues par les 
différentes formations politiques lors des dernières élections au niveau du canton. En bleu, vous voyez le 
pourcentage de sièges obtenus. 

On peut constater que si certains partis sont surreprésentés, ce ne sont pas les petits partis ! Curieusement, ce 
sont les trois formations les plus populeuses qui sont surreprésentées au parlement. 

Ces éléments sont assez intéressants. Je pense que les propositions de notre collègue Régis Courdesse, qui 
consistent à permettre à différents petits partis de se présenter sous leur propre couleur sans avoir besoin de 
s’allier pour obtenir le quorum, sont particulièrement intéressantes. Elles permettent d’éviter que, comme 
cela se fait actuellement, certaines voix soient « jetées à la poubelle ». En effet, quand des citoyens se sont 
exprimés pour des listes qui n’obtiennent pas le quorum, leur voix sont perdues, ce qui n’est pas très favorable 
à la démocratie, ni très respectueux du vote de ces citoyens. Par conséquent, je vous invite à entrer en matière 
sur cette proposition.

M. Jean-Marc Genton (PLR) : — Si la motion François Brélaz peut clarifier la notion de groupe politique 
dans la LGC, la motion Régis Courdesse veut clairement donner plus de pouvoir aux petites formations 
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et principalement à son parti qui, actuellement, sur le plan politique vaudois, est la plus grande des petites 
formations.

La loi actuelle permet à plusieurs formations de constituer une seule liste lors des élections au Grand Conseil, 
mais de ne pas siéger dans le même groupe, au parlement. Cela donne aux petites formations la possibilité 
d’obtenir un siège, ce qui favorise déjà considérablement les petits partis. Malheureusement, ou plutôt 
heureusement, en cas de démission du député, la chance est donnée au premier des viennent-ensuite, qui peut 
appartenir à une autre formation ayant donné du sien lors de l’élection — c’est le jeu — pour atteindre le 
quorum de 5%, comme l’a voulu notre Constitution. Pour moi, cela ne doit pas être remis en cause. 

Le système proportionnel avec le quorum à 5% donne déjà une large ouverture à la représentation des forces 
politiques de notre canton. Accepter un apparentement de plusieurs listes signifie qu’une tranche de la 
population d’un arrondissement électoral de moins de 5% pourrait prétendre siéger dans notre parlement. Cela 
n’a aucun sens ! Beaucoup de pays envient notre démocratie, mais ne dit-on pas que trop de démocratie tue la 
démocratie ? 

Je prends encore l’exemple de mon district de Lavaux-Oron. La liste composée de trois partis politiques — 
Vert’libéraux, le PBD et le PDC — a obtenu un siège, avec 9.27% des suffrages, alors que 8.33% suffisaient. 
Si les listes avaient été séparées, aucune formation n’aurait obtenu le quorum de 5% et leurs sièges seraient 
revenus au parti socialiste, qui avait le plus grand reste de suffrages. Mais si la motion Régis Courdesse avait 
été en application, ce serait certainement le ou la candidate des Vert’libéraux qui aurait été élu-e, et non le 
député Jacques Neirynck, car le PDC n’a pas le poids des Vert’libéraux dans notre district. 

La mise en application de la motion Régis Courdesse n’a pas pour but de protéger les petites formations, mais 
bien de favoriser la plus grande des petites formations, qui est actuellement le parti Vert’libéral ! Je vous invite 
donc à ne pas entrer en matière sur la LEDP, le but n’étant pas de favoriser une minorité plutôt qu’une autre.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Je suis membre de la Commission thématique de la modernisation du 
parlement et je soutiens totalement les propositions faites par notre commission. Pour cela, je m’appuie sur 
deux éléments principaux. Le premier élément est celui de l’expérience que j’ai connue. En effet, j’ai présidé le 
Grand Conseil lors de la dernière année de la législature précédente. À ce titre, j’avais la responsabilité — avec 
les présidents des groupes politiques, suite aux élections — de mettre en place la présente législature, avec toutes 
les négociations entre les groupes politiques pour répartir les sièges dans les différentes commissions. À ce 
titre, j’ai vu la difficulté qu’il y a à faire fonctionner un parlement dans lequel on constate une augmentation des 
petits groupes politiques. Avec les règles de la LGC actuelle, il devient extrêmement difficile, voire impossible, 
de respecter à la fois les grands équilibres du parlement et les petits équilibres entre les groupes politiques. 
C’est donc sur la base de cette expérience que je soutiens pleinement les propositions de modification de la 
LGC. J’aurai peut-être l’occasion d’y revenir au cas par cas. Mais on le voit très bien et M. Genton l’a évoqué : 
le quorum à 5% ne s’applique que dans les arrondissements qui comptent, au moins, plus de dix-sept ou dix-
huit députés. Dans les arrondissements plus petits, le quorum, de fait, est un peu plus haut. Si vous avez huit ou 
neuf députés, il faut atteindre près de 10% pour avoir droit à un siège. Il faut donc nuancer ce point.

Le deuxième élément de base sur lequel je m’appuie est celui du respect de la proportionnalité, tant au niveau 
des élections qu’à celui des représentations dans les principales commissions de ce parlement. À ce titre, 
il est clair que les modifications de la LGC sont très importantes pour le respect des équilibres au sein de 
ce parlement. M. Régis Courdesse disait tout à l’heure qu’il n’aurait peut-être pas été nécessaire de mettre 
dans la loi le lien entre la fonction dans une commission et l’appartenance à un groupe politique, alors qu’il 
devrait aller de soi, pour une question éthique, qu’un député qui quitte un groupe démissionne des fonctions 
auxquelles il a été élu en tant que membre du groupe. Le représentant de La Gauche, tout à l’heure, nous a 
montré qu’il n’a pas tout à fait la même attitude.

Pour la motion Régis Courdesse, il faut considérer le respect de la proportionnalité et surtout les problèmes que 
cela pose. Le cas d’un député également conseiller national a été évoqué tout à l’heure. Il déclare dans la presse 
d’aujourd’hui qu’il ne peut pas démissionner du Grand Conseil pour bien représenter le canton à Berne, parce 
que la personne qui est sa « viennent ensuite » n’appartient pas au même parti que lui, ce qui nécessiterait de 
redistribuer toutes les cartes au sein des groupes politiques ! Alors, éviterions-nous l’émiettement en maintenant 
notre système actuel ? Vous avez sous les yeux la preuve que ce n’est pas le cas ! S’il n’y a pas la notion de 
proportion, telle que nous la proposons en réponse à la motion Régis Courdesse, nous allons continuer à avoir 
des listes agrégées avec différents partis — deux, trois, voire quatre partis, voire même un intitulé de parti sans 
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candidat sur cette liste — et on se retrouve exactement face au même problème. Je vous invite donc à suivre 
les propositions de la Commission thématique de la modernisation du parlement.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — J’aimerais intervenir sur deux questions et, tout d’abord, sur la problématique 
de l’émiettement. Cette problématique, soulevée par certains collègues préopinants, est le revers de la médaille 
de la crise de la représentation politique des grands partis. Au fond, l’émiettement signifie simplement, à droite, 
qu’à côté du parti libéral-radical, il y a certaines autres formations qui se situent aussi à droite et le PLR doit 
prendre acte du fait qu’elles défendent d’autres positions que lui. À gauche, cela peut aussi être le cas, à voir 
l’émergence des Verts, du moins durant une période. Il y a donc une crise de la représentation politique. Les 
grands partis l’appellent « émiettement » car ils perdent ainsi l’hégémonie qu’ils avaient traditionnellement au 
niveau électoral et parlementaire. 

Le deuxième aspect de la discussion qui me paraît important est la position de la Commission thématique de la 
modernisation du parlement par rapport aux commissions de surveillance. Ces commissions sont essentielles 
pour le fonctionnement du parlement et pour celui des groupes politiques, parce que c’est dans la participation 
à la Commission des finances et à la Commission de gestion que certaines informations sont données et peuvent 
être portées à la connaissance des députés, ce qui devrait faciliter les discussions en plénum. En mettant en 
cause le droit de tous les groupes politiques d’être représentés à la Commission de gestion et à la Commission 
des finances, on rend le processus démocratique plus difficile au sein du parlement. C’est pourquoi cela nous 
semble être une mauvaise mesure. Cette mesure est discriminatoire face aux petits groupes politiques qui 
sont représentés dans cette assemblée, ce qui malheureusement va à l’encontre de l’exercice d’un vrai débat 
démocratique au parlement.

Je prends un exemple — vous l’avez vécu lors de la législature précédente : au sein de la Commission des 
finances, le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) représentait une minorité. Sur les questions liées au budget 
ou aux comptes, ou d’autres questions encore traitées par la Commission des finances, nous pouvions centrer 
nos interventions autour de certaines lignes de force et faire un rapport de minorité. Aujourd’hui, privés de tout 
accès à ces informations — comme d’autres groupes politiques — nous sommes obligés de poser certaines 
questions en plénum et d’intervenir peut-être plus souvent qu’il ne serait nécessaire, simplement pour obtenir 
l’information indispensable pour pouvoir juger et apprécier le contenu des propositions budgétaires qui nous 
sont faites. Du point de vue du fonctionnement général du parlement, la proposition de ne pas permettre 
la représentation de tous les groupes politiques dans les commissions de surveillance est particulièrement 
négative. Cela ne facilite pas le fonctionnement démocratique de la plus haute instance représentative dans ce 
canton qu’est le Grand Conseil.

M. Andreas Wütrich (VER) : — Je m’exprime en tant que membre de la Commission thématique de la 
modernisation du parlement : de mon point de vue et dans l’intérêt de la démocratie, les minorités ne doivent 
pas être pénalisées. La participation aux élections et aux votations serait encouragée pour certains citoyens qui 
en ont marre des grands blocs politiques dans lesquels ils ne trouvent pas l’entière représentation de leur vision 
de l’État ; ces mêmes citoyens qui affirment ne pas aller voter parce que « ceux de là-haut font quand même ce 
qu’ils veulent ». Cela va dans l’intérêt de la démocratie. 

La proposition de ne pas donner un siège, de droit, dans chaque commission de surveillance, me paraît logique 
et justifiée. Par contre, on diminue le poids des minorités par cette modification de la LGC. La logique, dans 
l’intérêt de la démocratie, veut que si l’on enlève d’un côté, il faut ajouter de l’autre. Or, je soulève ainsi le fait 
que l’acceptation des modifications législatives suite à la motion François Brélaz appelle à l’acceptation des 
modifications suite à la motion Régis Courdesse. 

M. Laurent Ballif (SOC) : — J’étais un des signataires de la motion Régis Courdesse, parce que je pensais qu’il 
y avait un problème à résoudre. Je ne pensais pas au problème des petites listes ni à privilégier l’une ou l’autre 
par rapport à des adversaires politiques. C’est surtout que j’ai toujours trouvé regrettable que, lors du vote, 
certains électeurs soient éliminés d’emblée et qu’on ne tienne pas compte de leur avis. Voilà pourquoi j’ai signé 
la motion Régis Courdesse. Au moment où elle est arrivée à la Commission thématique de la modernisation du 
parlement qui devait se prononcer sur sa prise en considération, j’ai regardé quelles en étaient les implications. 
Au final, je me suis abstenu quant à la recommandation de la prendre en considération. C’est pourquoi je suis 
heureux, aujourd’hui, en tant que membre de la Commission thématique de la modernisation du parlement, 
de pouvoir apporter une position nuancée par rapport aux avis déjà exprimés. En effet, je considère qu’il y a 
un problème à résoudre, qui est celui des listes éliminées lorsqu’elles n’ont pas atteint le quorum. Je suis donc 
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favorable à une entrée en matière sur la motion Courdesse. Je m’exprime essentiellement sur cette motion et 
non sur la motion François Brélaz.

Je voterai donc pour l’entrée en matière sur la motion Régis Courdesse. Par contre, dès les travaux de la 
Commission thématique de la modernisation du parlement, j’ai eu le sentiment qu’il existait un risque de 
mettre ensemble les extrêmes et que les poussières réussissent entre elles à atteindre 5% — quand je dis 
poussières, c’est une expression mathématique et non un jugement de valeur. Vouloir prendre en compte 
les avis des électeurs ne devrait pas se traduire simplement par un blanc-seing à un système permettant de 
réunir des poussières. Voilà pourquoi, dans un premier temps, j’ai proposé à la Commission thématique de 
la modernisation du parlement d’augmenter le quorum à 7%. Après réflexion, je me suis dit que si nous 
augmentions le quorum à 7%, on pénalisait alors toutes les listes qui, jusqu’à aujourd’hui, se situent entre 5 
et 7%, alors qu’il n’y a aucune raison à cela. Il n’y a pas de raison de péjorer le système pour les personnes 
qui vont seules à la bataille électorale ! Je suis donc favorable à l’entrée en matière, mais je souhaiterais 
que l’on module ensuite quelque peu la proposition de M. Régis Courdesse. Je précise tout de suite que la 
modulation que j’envisage ne va pas du tout dans le sens de ce que demande M. Courdesse. La modulation 
que je propose est la suivante, ainsi que M. Rochat Fernandez l’a déjà exprimé : que les petites listes soient 
prises en considération à condition qu’elles fassent partie d’un apparentement dans lequel une des listes au 
moins atteint le 5%. Par rapport à l’émiettement que propose la motion Régis Courdesse, c’est un amendement 
« ramasse-miettes » qui a pour objectif essentiel de maintenir une cohérence politique.

Dans la proposition Régis Courdesse, vous avez le mariage de la carpe et du lapin, avec des apparentements où 
les personnes se mettent ensemble uniquement pour des raisons mathématiques. Ce que je vous propose, c’est 
de permettre aux gens de se mettre ensemble pour des raisons politiques et idéologiques, c’est-à-dire pour des 
parentés de pensée. Les petites listes qui veulent absolument passer, même si elles savent qu’elles n’atteindront 
pas le 5%, s’apparentent avec des partis proches d’elles, qui sont sûrs d’atteindre le 5%. Cela me semble 
être beaucoup plus intelligent dans le sens de la cohérence politique à l’intention de l’électeur. Plutôt que de 
lui dire : « Votez pour ce machin qui regroupe quatre ou cinq listes dont une est d’extrême gauche, l’autre 
évangélique et la troisième PDC. » Sur le plan de la cohérence politique, j’estime qu’il vaut mieux accepter le 
système que nous avons baptisé « Cinq plus ». 

M. Axel Marion (AdC) : — Permettez à la poussière que je représente ici d’exprimer une forme de déception 
par rapport à la prise de position d’une majorité de députés ou du moins de groupes dans ce Grand Conseil. 
Je suis déçu de la position du PLR comme de celle de la majorité du parti socialiste, mais je salue les voix qui 
ont été plus ouvertes. Je suis également déçu de la position de l’UDC. Par contre, je ne cite évidemment pas 
mes collègues des petits partis, mais j’aimerais relever que les Verts font honneur à leur statut de parti ouvert 
— ouvert au débat et à la démocratie. Plus que d’autres sans doute, ce parti se souvient probablement d’où il 
vient sur le plan politique. 

On nous accuse d’être des « faiseurs de blocages ». En termes de blocages, j’aimerais dire que contester ici 
même, en plénum du Grand Conseil, des choses qui ont été discutées au sein d’une commission dans laquelle 
les grands partis étaient largement représentés est une preuve de mauvais fonctionnement du système actuel. 
Je ne suis pas sûr qu’attribuer les problèmes aux petits partis soit forcément la bonne solution. 

Cela dit, j’aimerais aller dans le même sens que notre collègue Jean-Michel Dolivo. Les grands partis ressentent 
la concurrence, mais je ne pensais pas que le PLR craignait le concept de concurrence en tant que tel, car il 
me semblait faire partie de sa vision du monde… Je ne parle pas du mien, mais il est clair que certains petits 
partis sont apparus, ces dernières années, car ils n’ont pas trouvé ce qu’ils souhaitaient dans les grands partis 
et il faut le relever. À un moment donné, il faut accepter cette concurrence et admettre que cela a un sens sur 
le plan de la démocratie. 

Comme l’a dit mon chef de groupe, sur le fond, nous avons accepté certains compromis. Vous imaginez bien 
que, dans le projet actuel, tout ne nous convient pas, en particulier le fait de ne plus être représentés d’office 
dans les commissions de surveillance. Nous acceptons cela, parce que nous estimons qu’il s’agit de trouver 
un compromis qui permette d’avoir un équilibre. Aujourd’hui, nous constatons qu’une majorité de groupes, 
manifestement — attendons le vote et peut-être serons-nous « surpris en bien » ? — ne se reconnaît pas dans 
ce compromis. C’est une forme de coup de grâce à la proposition du PLR consistant à dire « on reste dans le 
statu quo » et plus encore à l’idée d’augmenter à sept le nombre de députés. Franchement, cela ne ressemble 
pas à grand-chose quand on sait qu’à l’époque où il y avait deux cents députés, il en fallait cinq pour être un 
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groupe ; avec cent huitante députés, il fallait toujours cinq députés pour faire un groupe, mais maintenant que 
nous sommes cent cinquante, il faudrait monter à sept députés pour faire un groupe ? Cela va dans un sens qui 
n’est pas du tout souhaitable. 

Je vous invite à entrer en matière sur ce projet. Nous discuterons ensuite des détails. Nous souhaitons 
évidemment que les projets ne soient pas excessivement modifiés, mais j’aimerais tout de même dire que ce 
n’est pas un très bel exercice que de refuser d’entrer en matière sur des propositions de ce type.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Excusez-moi de prolonger ce débat. Je ne suis déçu de personne et 
j’estime que chacun a le droit d’avoir son avis. Cela étant, je suis en plein accord avec les propos de M. le député 
Laurent Ballif. Je serais moi aussi tout à fait disposé à entrer en matière sur les amendements proposés par le 
groupe socialiste. Je trouve essentiel que les électeurs puissent se retrouver dans les listes qu’ils choisissent. 
Avec le projet socialiste, c’est-à-dire que le plus grand des groupes au moins obtienne le quorum, on pourrait 
trouver un intérêt. Par exemple, pour le PLR, un groupe de jeunes PLR pourraient faire une liste « jeunes PLR » 
qui aurait des chances d’atteindre quelques élus parce que la liste principale dépasse le quorum. La vision des 
choses proposée par M. Ballif — qui n’est pas exactement le projet Régis Courdesse — est excellente. C’est 
une raison pour entrer en matière.

Cela dit, les remarques faites par ceux qui pensent que les petits groupes nuisent au fonctionnement du Grand 
Conseil doivent être prises en considération. Il est vrai que cela pose des problèmes quand il s’agit de tout 
petits groupes, et je ne serais pas du tout choqué qu’un petit groupe d’élus doive demander l’asile politique 
dans un plus grand groupe de manière à ce que le Grand Conseil fonctionne avec des groupes plus grands 
qu’actuellement. En ce sens, je me distingue malheureusement assez profondément de la vision de mon 
préopinant, M. Axel Marion.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — J’interviens très rapidement afin de répondre à quelques interventions 
faites à mon encontre. Premièrement, il ne faut pas forcément mettre en concurrence la stabilité des institutions 
et les grands changements démocratiques qu’on a connus depuis 1848, cher collègue Pillonel. Effectivement, 
nous sommes passés du suffrage censitaire au suffrage majoritaire, puis proportionnel. Ce qui nous est proposé 
ici — il est toujours sain de réfléchir sur les institutions — sont des modifications sans comparaison avec les 
grands changements évoqués, d’ailleurs à juste titre. 

Pour ceux qui tentent de nous faire culpabiliser sur le fait que certains seraient ouverts à la démocratie alors 
que d’autres ne le seraient pas, c’est le combat des grands contre les petits. J’aimerais donc rappeler certains 
faits, chers collègues. Tout d’abord, les deux motions ont été renvoyées à la Commission thématique de la 
modernisation du parlement pour rédaction et, ensuite, je crois savoir que cette commission a travaillé en 
tout cas une année et demie sur la question. Le législateur s’est donc penché sur la question. Sa réflexion 
est importante et intéressante. Mais la question fondamentale à résoudre, ainsi que je l’ai précisé dans mon 
développement, est la question de la clarté du choix de l’électeur. Là, manifestement, nous ne sommes pas 
d’accord, du moins dans une majorité des groupes. Si l’on part du principe que le scrutin proportionnel est un 
scrutin de liste, je trouve franchement plus clair que l’électeur, dans le respect de son choix, soit face à une liste 
où se trouvent plusieurs partis alors que le quorum s’applique par liste, plutôt qu’un quorum qui s’appliquerait 
à une kyrielle de listes où le respect du choix de l’électeur me paraît alors plus confus. Toute la divergence est 
là. Je vous prie donc d’arrêter ce débat stérile entre ceux qui voudraient renforcer la démocratie et ceux qui 
souhaiteraient maintenir leurs droits acquis. C’est totalement faux, car il s’agit simplement du respect du choix 
— ou plutôt de la clarté du choix — de l’électeur.

M. Laurent Chappuis (UDC) : — Je voudrais parler ici de mon appartenance à la Commission thématique 
de la modernisation du parlement. Dès le départ, nous avons eu la possibilité de parler des deux motions qui 
nous ont été transmises par le parlement. Je ne reviendrai pas sur la problématique de la notion de groupe et 
la motion de M. François Brélaz, mais peut-être ma position personnelle — qui était celle de la Commission 
thématique de la modernisation du parlement — concernait le quorum à 5%. Il a été difficile, dès le départ, 
d’avoir un quorum concernant des listes apparentées qui n’étaient pas cantonalisées. Je voyais mal comment 
avoir des listes apparentées qui avaient des aspects politiques différents dans les différents arrondissements. 
Nous avons trouvé un compromis sur ce point précis. La notion de 5% est bonne, compte tenu du fait qu’un 
quorum à 5% — un fait que personne n’a relevé — n’empêche en rien les petites formations de se lancer toutes 
seules, ce qui est favorable à la pluralité de la démocratie. Une petite formation qui aurait peur de se lancer 
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seule, que ferait-elle ? Elle chercherait directement un apparentement. J’estime qu’il faut encourager les partis 
à se présenter seuls à l’élection s’ils s’en sentent la force nécessaire.

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — Vu l’heure, je vais tâcher de ne pas trop prolonger le débat. 
J’aimerais très rapidement résumer la position de la Commission thématique de la modernisation du parlement. 
Vous l’avez entendu ; il est vrai que nous avons eu un nombre de séances important, mais il est également vrai 
que nous avons tenté de trouver, peut-être pas exactement un compromis, mais quelque chose de cohérent. 
Nous cherchions un projet réunissant les différentes difficultés et qui tentait de les résoudre à l’avantage de 
tous. J’estime que nous sommes allés dans le sens de la personne qui a dit que nous avions essayé de respecter 
les proportionnalités. Le projet présenté donne, en un sens, certains avantages à de petites formations pour 
se présenter et espérer arriver à obtenir un siège. En contrepartie, les aménagements dans le cadre de la LGC 
permettent de rééquilibrer certaines choses au niveau du fonctionnement. Ce n’est donc pas un projet qui 
favorisera forcément les plus petits — nous avons d’ailleurs vu des statistiques intéressantes sur ce point. Mais 
c’est un projet qui va aussi respecter les majorités, car comme je l’ai dit en introduction, c’est aussi avec des 
systèmes de majorité que l’on arrive à prendre des décisions relativement claires. Pour terminer sur la clarté, 
je suis de l’avis de ceux qui pensent qu’avoir des listes séparées, étiquetées avec des noms de partis, sont 
plus claires pour l’électeur que d’avoir des listes mélangées dans lesquelles des personnes de différents partis 
se mélangent. Cela surtout si, au sortir de l’élection, les personnes qui figuraient sur la liste en commun se 
retrouvent dans des groupes différents. Personnellement, j’estime que cela manque de clarté pour les électeurs. 
C’est aussi cela que tente de résoudre le projet que nous vous proposons. J’aimerais terminer en vous rappelant 
que la Commission thématique de la modernisation du parlement, dans sa grande majorité, vous propose et 
vous recommande d’entrer en matière sur les deux objets.

Le président : — Nous sommes bien précisément au point 14 de l’ordre du jour traitant de la motion Régis 
Courdesse et entraînant deux modifications légales, à savoir une modification de la Constitution vaudoise et 
une modification de la LEDP.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise par 64 voix contre 61 et 4 abstentions.

M. Philippe Jobin (UDC) : — Je demande un vote nominal.

Cette demande est admise par plus de 20 membres.

Le président : — Je rappelle que ceux qui acceptent l’entrée en matière sur les deux modifications légales suite 
à la motion Régis Courdesse votent oui ; celles et ceux qui refusent votent non. Les abstentions sont possibles.

À l’appel nominal, l’entrée en matière est refusée par 76 voix contre 55 et 1 abstention.

Ont voté oui : Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Anne Papilloud, Marc Oran, Jérôme Christen, 
Gérald Cretegny, Axel Marion, Michele Mossi, Albert Chapalay, François Brélaz, Serge Melly, Catherine 
Aellen, Claire Richard, Dominique-Ella Christin, Stéphanie Apothéloz, Mireille Aubert, Laurent Ballif, Régis 
Courdesse, Jacques-André Haury, Martine Meldem, Graziella Schaller, Laurent Miéville, Sonya Butera, 
Ginette Duvoisin, Jessica Jaccoud, Patricia Dominique Lachat, Pascale Manzini, Laurent Chappuis, Roxanne 
Meyer Keller, Stéphane Montangero, Philippe Randin, Claudine Wyssa, Michel Renaud, Myriam Romano-
Malagrifa, Alexandre Rydlo, Anne Baehler Bech, Claude Schwab, Oscar Tosato, Daniel Brélaz, Jean-Marc 
Chollet, Michel Collet, Martial De Montmollin, Olivier Epars, Yves Ferrari, Jean-Robert Yersin, Susanne 
Jungclaus Delarze, Céline Erhwein Nihan, Olivier Mayor, Jean-Marc Nicolet, Jean-Yves Pidoux, Cédric 
Pillonel, Sylvie Podio, Josée Martin, Vassilis Venizelos, Andreas Wüthrich. (55)

Ont voté non : Nicolas Rochat Fernandez, Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Guy-
Philippe Bolay, Dominique Bonny, Frédéric Borloz, Marc-Olivier Buffat, Jean-François Cachin, Gloria Capt, 
Christine Chevalley, Philippe Cornamusaz, Laurence Cretegny, François Debluë, Michel Desmeules, Grégory 
Devaud, Claire Attinger Doepper, Samuel Bendahan, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Pierre Grandjean, 
Philippe Grobéty, Alain Bovay, Amélie Cherbuin, Brigitte Crottaz, Aline Dupontet, Véronique Hurni, Rémy 
Jaquier, Christian Kunze, Catherine Labouchère, Hugues Gander, Alexandre Démétriadès, Valérie Induni, 
Christelle Luisier Brodard, Claude Matter, Daniel Meienberger, Gérard Mojon, Maurice Neyroud, Marc-André 
Bory, Denis-Olivier Maillefer, François Payot, Jacques Perrin, Stéphane Rezso, Pierrette Roulet-Grin, Daniel 
Ruch, Éric Sonnay, Michaël Buffat, Jean-Luc Chollet, Fabienne Despot, Philippe Ducommun, Jean-Marie 
Surer, Laurent Wehrli, José Durussel, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Pierre Guignard, Julien Eggenberger, 
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Philippe Jobin, Michel Miéville, Philippe Modoux, Pierre-André Pernoud, Valérie Schwaar, Jean Tschopp, 
Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Aliette Rey-Marion, Werner Riesen, Denis Rubattel, Filip Uffer, Annick 
Vuarnoz, Monique Weber-Jobé, Bastien Schobinger, Jean-Marc Sordet, Jean-François Thuillard, Maurice 
Treboux, Claude-Alain Voiblet. (76)

S’est abstenu : Hans Rudolf Kappeler. (1)

Le président : — Pour être clairs dans le traitement de nos travaux, nous venons de refuser l’entrée en matière 
sur la motion Régis Courdesse. Il n’y aura donc pas de deuxième débat. Nous devons valider le rapport de la 
commission sur la motion Régis Courdesse, qui se trouve au point 20 du rapport de commission. Pour être 
cohérents, si vous avez refusé l’entrée en matière, vous devez également refuser le rapport de commission sur 
la motion Régis Courdesse. 

Celles et ceux qui acceptent le rapport de la Commission thématique de la modernisation du parlement sur 
la motion Régis Courdesse votent oui ; celles et ceux qui refusent votent non. Les abstentions sont possibles.

Le Grand Conseil refuse le rapport de la Commission thématique de la modernisation du parlement par 
69 voix contre 35 et 7 abstentions.

La séance, levée à 12h10, est reprise à 14heures.

Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil modifiant la loi sur le Grand Conseil du 8 mai 
2007 

et  
Rapport du Grand Conseil sur la motion François Brélaz et consorts proposant de définir clairement 

la notion de groupe politique dans la Loi sur le Grand Conseil  
(GC 056)

Suite du premier débat

Le débat est repris.

M. Axel Marion (AdC) : — Au vu du vote qui a conclu la matinée de ce matin, le groupe PDC-Vaud Libre 
refusera l’entrée en matière sur le rapport du Grand Conseil à la motion Brélaz. En effet, selon nous, un des 
éléments cruciaux de l’accord qui avait été signé n’est plus respecté. Je tenais à expliquer la position de notre 
groupe à ce stade de l’évolution du débat. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Dans la même voie que M. Marion, étant donné que les projets de LEDP et de 
LGC sont liés et que Mme la présidente de la Commission thématique de la modernisation du parlement a fait 
un tout de ces deux lois, le groupe vert’libéral refusera l’entrée en matière sur la LGC.

M. Martial de Montmollin (VER) : — Du moment que l’on a refusé l’entrée en matière sur la motion 
Courdesse, se posent à nouveau les problèmes de remplacement au sein de notre Grand Conseil et il est donc 
nécessaire de garder une certaine plasticité dans la formation des groupes. Dans sa majorité, le groupe des 
Verts refusera cette entrée en matière. 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Considérant que le projet de la Commission thématique de la modernisation 
du parlement est mort-né suite au vote de ce matin, le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) refusera également 
l’entrée en matière. 

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Estimant que les propositions qui ont été faites par la Commission thématique 
de la modernisation du parlement sont acceptables en matière de groupes politiques, le groupe PLR entrera en 
matière sur cette modification de la LGC. Cette réforme est nécessaire, raison pour laquelle nous suivrons les 
propositions de la Commission thématique de la modernisation du parlement.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je suis surpris de la déclaration du groupe des Verts. En effet, je peux comprendre 
que les deux autres groupes directement concernés par les avantages qui auraient pu être apportés par la motion 
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Courdesse réagissent de la sorte. Toutefois, j’ai de la peine à comprendre la réaction des Verts, puisque les 
propositions découlant de la motion Brélaz permettent de régler un certain nombre de problèmes que nous 
avons connus dans les législatures précédentes, notamment en ce qui concerne la définition des groupes et la 
survie de ces derniers. Les représentants des petits groupes doivent également comprendre que les propositions 
issues de la motion Brélaz permettent de préserver l’existence d’un groupe alors même que ce dernier ne 
compte plus cinq membres. Il s’agit dès lors d’un objectif intéressant et la fâcherie qui résulte de la non-entrée 
en matière pour la motion Courdesse vous fait perdre le sens de l’analyse politique. Je m’étonne donc de cette 
réaction peu rationnelle et qui ne prend pas en compte le contenu du rapport de la Commission thématique de 
la modernisation du parlement concernant la motion Brélaz.

Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — Le groupe UDC entrera en matière sur la motion Brélaz et s’alignera 
sur les éventuels amendements.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Pour répondre à mon collègue Laurent Ballif, je ne pense pas qu’il s’agisse 
d’une fâcherie des petits groupes. Toutefois, la remise en cause du principe du droit de tout groupe politique 
d’être représenté à la Commission des finances et à la Commission de gestion, qui est inscrit aujourd’hui dans 
la LGC, représente une atteinte aux intérêts des députés des petits groupes. Or, et je l’ai dit tout à l’heure, 
ce point extrêmement important justifie le refus d’entrée en matière sur les propositions issues de la motion 
Brélaz. Il est clair que ce projet apporte un certain nombre de clarifications sur la notion de groupe politique. 
Toutefois, la remise en question de la présence des groupes parlementaires qui peuvent être représentés en 
droit et en principe dans les commissions de gestion et des finances n’est pas acceptable, raison pour laquelle 
nous n’entrerons pas en matière sur les propositions de la Commission thématique de la modernisation du 
parlement. Je le répète, ce projet est mort-né car il était lié à la Commission thématique de la modernisation du 
parlement qui désormais ne représente plus la majorité du parlement. 

M. Martial de Montmollin (VER) : — Monsieur Ballif, ce qui sous-tend notre position est une question 
éthique. En effet, nous sommes très attachés au fait que la volonté exprimée dans le cadre des votes des 
élections soit justement représentée. M. Pillonel vous a montré qu’il y avait déjà une sous-représentation 
des petits groupes et, dans la proposition de la Commission thématique de la modernisation du parlement en 
réponse à la motion Brélaz, il y a des points qui ne leur sont pas favorables. Étant donné que vous avez refusé 
la motion Courdesse qui apportait un certain équilibre, il faut redonner ce dossier à la Commission thématique 
de la modernisation du parlement afin qu’elle nous présente un nouveau projet équilibré.

M. Axel Marion (AdC) : — Je n’ai rien à ajouter à ce qui a été dit par mes deux préopinants. Si l’entrée 
en matière était votée — ce que je ne recommande pas — il faudrait impérativement que la disposition qui 
concerne la présence dans les commissions de surveillance soit modifiée afin de préserver le fonctionnement 
actuel. En effet, au vu du vote de ce matin, une réflexion plus profonde sur la redéfinition de cette loi est 
nécessaire et il est donc plus sage, à ce stade, de refuser l’entrée en matière sur ce projet de loi.

Jean-Robert Yersin (SOC) : — Comme certains de mes préopinants, je regrette la décision de ce matin. Le 
deuxième sujet qui nous occupe a trait au bon fonctionnement de ce parlement et le problème reste entier. 
En effet, je vous rappelle ce que j’ai dit ce matin : il n’était déjà pas facile de trouver un consensus et une 
répartition au sein des commissions pour cette présente législature et, avec l’éclatement des groupes politiques, 
cela deviendra de plus en plus compliqué. Par ailleurs, il n’a pas été prévu d’exclure tous les petits groupes de 
toutes les commissions de surveillance, mais simplement de leur donner le poids auquel elles ont droit. Selon 
le nombre de députés du groupe, elles feront peut-être partie d’une des commissions, mais pas des trois. 

Imaginez que, dans le fractionnement des groupes politiques, quatre groupes de cinq députés aient droit à un 
membre dans les commissions de gestion, de finance alors qu’un autre groupe de vingt députés ait le droit à 
un seul siège dans la même commission… On voit bien qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Par le passé, ce 
problème pouvait plus ou moins bien se résoudre parce qu’il n’y avait qu’un ou éventuellement deux petits 
groupes. Or, ce n’est plus le cas aujourd’hui et, afin de respecter la volonté populaire qui a donné le poids aux 
différents partis politiques, il est donc impératif d’entrer en matière sur cette révision de la LGC et de suivre 
les propositions de la Commission thématique de la modernisation du parlement.

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — En effet, on est dans une situation un peu particulière puisque 
la Commission thématique de la modernisation du parlement a démontré ce matin que les deux motions 
faisaient partie d’un projet global et que l’une des deux a été refusée. Néanmoins, la commission avait imaginé 
cette situation et avait décidé de maintenir les modifications de la LGC. En effet, les quelques points forts dont 
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on a parlé ce matin ainsi que les difficultés de fonctionnement de ce Grand Conseil demeurent et le projet que 
la Commission thématique de la modernisation du parlement a établi vise à respecter la volonté populaire, dans 
le sens que les résultats chiffrés qui sortent des urnes doivent pouvoir perdurer sur l’ensemble de la législature. 
Or, les différentes mesures prises dans les modifications qui vous sont proposées aujourd’hui vont dans ce sens. 

L’objectif n’est pas de créer de nouveaux groupes ni de modifier la répartition dans les commissions. En effet, 
la commission vous propose des éléments nouveaux par rapport au fonctionnement actuel qui garantissent la 
volonté du peuple pour la durée de la législature. Il me semble qu’il s’agit d’un point suffisamment fort pour 
qu’au niveau de l’entrée en matière, vous suiviez les recommandations de la Commission thématique de la 
modernisation du parlement. Ensuite, chaque article et chaque alinéa devront être discutés, mais, si l’on refuse 
l’entrée en matière, cela veut dire que l’on ne va résoudre aucune difficulté et on se retrouvera à la fin de 
cette législature exactement là où on en était à la précédente. Au nom de la commission, je vous recommande 
d’entrer en matière.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Madame la présidente de la commission, je trouve un peu piquant que 
vous utilisiez les difficultés de fonctionnement du Grand Conseil comme argument pour entrer en matière 
puisque vous avez prouvé que c’était bien la Commission thématique de la modernisation du parlement qui 
avait des difficultés de représentation des positions des groupes parlementaires majoritaires dans ce plénum. 
En outre, la Commission thématique de la modernisation du parlement a mis plus de quinze mois à accoucher 
d’un projet mort-né et on peut dès lors affirmer que c’est elle qui connaît de sérieuses difficultés… 

Jean-Robert Yersin (SOC) : — J’aimerais juste répondre à M. Dolivo. Il ne faut pas oublier que ces deux 
motions ont dû être traitées avant de nous être renvoyées. De plus, s’il a fallu à la Commission thématique de 
la modernisation du parlement plus de quinze mois pour traiter cet objet, votre représentant au sein de cette 
commission n’y est pas étranger... Je vous invite toujours à soutenir l’entrée en matière.

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — M. Yersin a très bien dit les choses. En outre, la motion de notre collègue 
Brélaz est la conséquence de la création du nouveau groupe La Gauche (POP-solidaritéS), due à l’arrivée 
de M. Oran, qui a montré les dysfonctionnements de la LGC. Il nous faut donc entrer en matière et régler 
ce problème soulevé avec la constitution de ce nouveau groupe. Par ailleurs, j’aimerais également indiquer 
à M. Dolivo que ni M. Brélaz ni M. Courdesse ne se sont consultés afin de régler ce problème. En effet, 
M. Courdesse a mené sa démarche de manière individuelle sur la base de la crise créée par ce nouveau groupe 
et on peut aujourd’hui découpler ces débats entre la motion Courdesse et la motion Brélaz, car cette dernière 
pose les bonnes questions qu’il faut maintenant résoudre. 

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise par 87 voix contre 26 avis contraires et 2 abstentions.

Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en premier débat.

Article premier. — 

Art. 32. — 

M. Martial de Montmollin (VER) : — Concernant l’alinéa 1, je dépose un amendement demandant le retour 
au texte actuel. En effet, dans le projet, il est indiqué que les députés appartenant au même parti politique ou 
élus sur une même liste forment d’office un seul groupe politique. Vu que nous avons refusé l’amendement 
Courdesse de ce matin, la question de « élus sur une même liste » pose problème. Cela voudrait dire que, dans 
la situation actuelle, nous obligerions les élus PDC et vert’libéraux à siéger ensemble. Par ailleurs, cela pose 
certains problèmes vu que les partis qui peuvent constituer une seule liste peuvent être différents selon les 
régions. Je vous invite à accepter l’amendement suivant. 

« Art. 32. — Al. 1 : Retour au texte actuel »

M. François Brélaz (IND) : — Pas plus tard qu’aujourd’hui, M. Neirynck déclare dans le 24heures : « Je ne 
peux pas démissionner du Grand Conseil, ma viennent-ensuite est une Vert’libérale. » On ne peut pas continuer 
avec une telle situation. Je vous invite donc à refuser cet amendement. 

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — Je vais dans le même sens que M. Brélaz. Les questions qui 
ont été posées à l’origine de ce débat concernaient effectivement les mouvements entre différents groupes élus 
sur une même liste, mais qui ne siègent pas dans le même groupe. Aujourd’hui, la Commission thématique de 
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la modernisation du parlementconsidère que la proposition faite à l’alinéa 1 garde sa validité, même sans la 
motion Courdesse — cela aurait été mieux avec — parce que, autrement, la question posée par M. Brélaz reste 
entière et ne trouve aucune solution. 

La Commission thématique de la modernisation du parlementa longuement discuté au sujet de l’organisation 
différente, selon les districts, lors des élections. Il y avait deux variantes : soit « cantonaliser » la création des 
listes et obliger les partis à faire la même chose dans tous les districts, soit laisser la liberté telle qu’elle est 
aujourd’hui, quitte à ce que chaque parti — ou chaque groupe de parti — réfléchisse, à sa manière, comme il 
le veut : soit par région, soit par canton. La Commission thématique de la modernisation du parlementen est 
restée à la liberté de choix pour les partis et pour les régions de s’organiser comme ils le pensent. Il est clair que 
c’est une difficulté supplémentaire ; elle aurait été la même si l’on avait accepté la motion Courdesse. C’est une 
difficulté à laquelle il faudra faire face. Je pense que l’alinéa tel que proposé permettrait un bon fonctionnement, 
notamment par rapport à toutes les remarques faites ce matin sur le soi-disant émiettement des groupes. On 
assisterait à un regroupement de groupes qui me semble tout à fait favorable pour le fonctionnement du Grand 
Conseil. Je vous recommande donc de refuser l’amendement. 

M. Martial de Montmollin (VER) : — Je ne comprends pas la position de Mme la rapportrice, vu que cette 
modification a été introduite comme conséquence de la motion Courdesse. En effet, avec la motion Courdesse, 
chaque parti aurait pu avoir sa propre liste. Il était donc logique que, si l’on est sur une seule liste, on ne fasse 
qu’un seul groupe. Du moment que l’on oblige les petits partis à faire des listes composites — vu que l’on a 
refusé la motion Courdesse — cette adjonction n’a plus de raison d’être et va nous conduire à une situation 
ubuesque. En effet, si PDC et Vert’libéraux, par exemple, font une liste commune dans un district, on les 
obligera à faire un groupe en commun alors que, dans un autre district, ils peuvent être sur des listes séparées 
et donc ne pas faire de groupe commun. On n’est dans une situation où l’on doit refuser ce nouveau texte à 
cause du vote de ce matin contre la motion Courdesse. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — J’appuie totalement les propos de M. de Montmollin. En effet, ma motion avait 
pour but de clarifier les listes politiques et d’avoir des listes « pures », avec des Vert’libéraux d’un côté, des 
PDC de l’autre, Vaud Libre sur une troisième liste, etc. Dès l’instant où la motion est refusée, on est condamné 
à des listes communes ; il ne faut pas se voiler la face. On aura la même situation qu’en 2012 et l’on n’aura 
donc rien résolu. Cet alinéa, avec la mention « ou élus sur une même liste forment d’office un seul groupe 
politique », voudrait dire qu’avec des PDC et des Vert’libéraux sur une même liste, en cas d’élection de deux 
ou trois députés — comme c’est le cas actuellement si je prends l’exemple de Lausanne — les trois députés 
auraient été dans le même groupe politique. On n’a rien résolu du tout et on se retrouve dans une situation de 
statu quo. Il faut donc accepter l’amendement Martial de Montmollin.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Une partie de l’analyse faite par M. de Montmollin est correcte, mais il ne 
faut pas oublier que nous avons précisément voulu éviter ce qui est paru dans le journal aujourd’hui, à savoir 
que M. Neirynck tient à rester au Grand Conseil pour éviter de désavantager son groupe actuel au bénéfice 
d’un autre groupe. En réalité, la solution imposée par cette proposition oblige des gens qui sont sur des listes 
composites à faire des groupes composites. Et, dans le cas de M. Neirynck, sa « viennent-ensuite » pourrait 
être d’un autre parti, mais cela ne changerait rien et ne déstabiliserait pas le groupe existant, puisqu’elle 
serait forcément dans le même groupe. Je comprends que M. de Montmollin veuille revenir au texte initial, 
cela pourrait être une solution — cas échéant, on pourrait imaginer que le groupe soit constitué en début de 
législature et l’avantage serait qu’il représente exactement le groupe politique des différents rassemblements 
qui ont été faits à l’occasion des élections. Les dispositions de la loi sur le Grand Conseil (LGC) permettent, 
à tout moment, à quelqu’un de quitter un groupe et d’adhérer à un autre groupe, sans que cela ne déstabilise 
les groupes. En effet, même un groupe qui tomberait sous la barre des cinq membres continuerait à constituer 
un groupe existant ayant droit au soutien parlementaire, notamment en matière de financement. Dès lors, les 
deux solutions sont possibles. On peut essayer d’être cohérent et adopter l’ensemble des propositions de la 
Commission thématique de la modernisation du parlement, mais je peux comprendre que d’aucuns se rallient 
à la proposition de M. de Montmollin. Personnellement, je suivrai la proposition de la Commission thématique 
de la modernisation du parlement.  

M. Yves Ferrari (VER) : — Je vous avoue que, depuis ce matin, j’écoute ces débats d’une oreille distraite, 
mais certains propos me font dire que le Grand Conseil se retrouve manifestement face à un gros problème. 
Une question très claire a été posée : « Si, dans les différents partis, il n’y a pas les mêmes alliances, comment 
fait-on au Grand Conseil ? » Or, j’entends Mme la rapportrice — je ne vous jette pas la pierre, je ne sais pas 
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comment je réagirais à votre place vu le vote de ce matin — nous dire où il y aura des difficultés. En effet, il 
y aura des difficultés auxquelles il faudra faire face. Autrement dit, cette loi ne résout pas les problèmes que 
l’on a connus lors des dernières élections. Dès lors, entendre la rapportrice nous dire « Il continuera à y avoir 
des difficultés et, probablement, on ne saura toujours pas comment faire lors des prochaines élections » me fait 
dire que l’alinéa 1 tel que proposé ne correspond pas à une piste de solution souhaitée par le Grand Conseil. 
D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si la Commission thématique de la modernisation du parlementest arrivée ce 
matin avec une vision globale qui correspondait, d’une part, à la proposition de M. Courdesse et, d’autre part, 
à une révision d’un certain nombre de choses par rapport à la proposition de M. Brélaz. Ce matin, le Grand 
Conseil n’a pas voulu de la proposition Courdesse ; on en prend acte. Mais je crois qu’il faut dès lors prendre 
acte que l’on ne peut pas continuer avec cet article de loi, sinon nous nous retrouverons face à un certain 
nombre de problèmes qui seront exactement les mêmes pour le futur président. Notre ancien président nous 
a expliqué à quel point il était compliqué, en tant que dernier président de la législature, de régler ce genre de 
choses. Je souhaite donc bien du courage au futur président qui devra faire face à l’ensemble de ces difficultés.

Enfin, je vous rappelle que l’on fait des lois par rapport à des problèmes que l’on connaît. Je veux bien que l’on 
veuille y répondre, mais, lorsqu’on rencontre de nouveaux problèmes dans le cadre de la révision de ces lois, il 
faut que l’on se pose d’autres questions. Je constate que si l’on venait aujourd’hui à voter l’alinéa 1 et à refuser 
l’amendement de M. de Montmollin, cela poserait de gros problèmes lors des prochaines élections, voire même 
pour la suite de la réflexion sur cette loi, au sein de ce plénum. Dès lors, si l’on n’accepte pas l’amendement 
de M. de Montmollin, il faut renvoyer le tout en commission pour réfléchir à comment régler concrètement ce 
problème. Dans l’immédiat, je vous encourage à accepter l’amendement Martial de Montmollin.  

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Au fond, la seule solution pour s’en sortir — évidemment, la majorité de 
ce plénum n’est pas disposée à le faire — est de penser qu’il n’y aurait qu’un seul arrondissement dans tout 
le canton. À ce moment-là, il y aurait des listes qui seraient panachées sur tout le canton entre, par exemple, 
Vert’libéraux et PDC ou entre solidaritéS et POP. Cela serait possible, mais il s’agirait d’une refonte totale du 
système électoral. 

Il a été dit par certains préopinants que la formulation actuelle de la Commission thématique de la modernisation 
du parlementest inefficace — le terme ubuesque a également été cité — par rapport aux questions qu’on est 
censé vouloir résoudre. On est entré en matière car les grands groupes ont décidé de dire « On impose le reste 
du projet mort-né de la Commission thématique de la modernisation du parlement. » Cela ne me paraît pas 
être une sage décision et, effectivement, au moment où le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) s’est constitué, 
il y a eu un certain nombre de difficultés. Il faut aussi reconnaître que nous n’avons pas porté notre difficulté 
et notre exclusion d’un certain nombre de commissions sur le terrain judiciaire, parce que nous estimions 
qu’il s’agissait d’abord de discussions politiques et qu’il fallait trouver des solutions politiques à ce type de 
problèmes qui étaient loin d’être clairs dans la LGC. Aujourd’hui, on obscurcit encore la situation. Je vous 
demande donc de revenir au texte actuel et de refuser la proposition de changement qui ne tient pas la route au 
vu de ce qui a été décidé ce matin. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Je relève quelques bizarreries dans les propos de M. Ballif et je vais faire une 
démonstration par l’absurde. On peut imaginer que, dans cinq arrondissements, les Vert’libéraux obtiennent 
chaque fois un siège. Cela relève de la première partie de l’article 32, alinéa 1 : « Les députés appartenant 
au même parti politique forment d’office un seul groupe politique. » Il y aurait donc un groupe vert’libéral 
constitué de cinq Vert’libéraux élus sur des listes vert’libérales pures. Ensuite, dans cinq autres arrondissements, 
on aurait des Vert’libéraux avec des PDC et d’autres partis. Il y aurait, par exemple, un Vert’libéral élu sur 
une liste commune et quatre PDC. Si l’on se réfère à la deuxième partie de l’article, on se retrouverait avec un 
Vert’libéral et quatre PDC, qui devraient former d’office un autre groupe politique. On aurait donc finalement 
six Vert’libéraux, dont cinq dans un groupe vert’libéral et un dans un groupe PDC-vert’libéral — je ne sais pas 
comment on pourrait appeler ce groupe. Cela est totalement absurde. Si l’on garde cet alinéa, on voit donc que 
l’on est totalement dans l’absurde et je vous invite à revenir au texte de la loi actuelle, voire à renvoyer tout le 
projet de loi sur le Grand Conseil à la Commission thématique de modernisation du parlement.

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Monsieur Courdesse, par l’absurde l’on peut aussi dire — je déposerai 
tout à l’heure un amendement à l’alinéa 3 — que le groupe UDC pourrait créer cinq groupes et ainsi avoir un 
représentant de chaque groupe dans les commissions de surveillance, puisque nous avons actuellement vingt-
six députés et que les groupes ne sont malheureusement constitués que de cinq députés. Quand l’on veut se 
mettre sur une liste ou en former une — c’est actuellement le cas pour beaucoup de partis et de gens dans le 
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canton — on regarde les affinités que l’on a et comment on peut se mettre ensemble. Si l’on se met ensemble 
pour une élection, l’on doit arriver à tenir cinq ans — soit la durée d’une législature — ensemble et former 
un groupe cohérent. On ne peut pas à être à géométrie totalement variable dans l’ensemble du canton et avoir, 
dans le nord, certains qui s’allient avec l’extrême gauche ou le centre et, à l’autre bout du canton, d’autres qui 
s’allient avec l’extrême droite et le centre. Je crois que l’on doit avoir un minimum de dénominateurs communs 
pour pouvoir se mettre sur des listes communes. Si l’on veut obtenir le 5%, qui est le quorum, pour les petits 
partis, il faut avoir un minimum de dénominateurs communs et ce durant toute la durée de la législature. C’est 
trop facile de bénéficier d’un apparentement. On critique les partis de droite en disant que la machine de guerre 
est l’apparentement centre droit vaudois, mais c’est aussi une machine de guerre des petits partis que de se 
mettre ensemble pour les élections afin d’obtenir le quorum et, ensuite, d’éclater l’alliance et de faire plusieurs 
petits groupes qui, bien qu’ils soient répartis dans les commissions, ont le privilège de pouvoir choisir leur 
commission. En effet, étant donné qu’ils ne sont pas représentés dans toutes les commissions, lorsque l’on 
nomme des commissions à peu d’effectifs, on demande aux petits partis dans lesquelles ils souhaitent siéger. 
Cela est un « avantage » vis-à-vis des gros partis, mais, pour le moment, les gros partis respectent cela. Je 
vous encourage à suivre la Commission thématique de modernisation du parlement et à aller de l’avant, ou 
alors il faut déposer une motion d’ordre et renvoyer le bébé avec l’eau du bain, mais cela serait tout de même 
regrettable. Il nous faut essayer d’aller au bout. J’annonce d’ores et déjà le dépôt d’un amendement à l’alinéa 
3, qui parlera du quorum. 

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Qu’est-ce qui est ubuesque ou absurde ? Ce qui est ubuesque ou absurde, 
c’est d’avoir sur une même liste des candidats qui n’appartiennent pas au même parti et qui ne seraient pas 
fichus de s’entendre dans un même groupe politique. C’est bien là que se trouve la question. Si l’on avait voulu 
résoudre de manière irréversible le problème qui nous est posé — la Commission thématique de modernisation 
du parlement est entrée en matière, mais a décidé de ne pas retenir cette option — il aurait fallu interdire les listes 
panachées, avec des candidats appartenant à des partis différents. Pour reprendre l’exemple de M. Courdesse, 
avec la formulation indiquée à l’article 32, alinéa 1, il y a un « ou ». Dès lors, les députés appartenant au même 
parti politique peuvent former un même groupe, même s’ils ont été élus en compagnie de députés UDC dans 
un arrondissement ; cela n’est pas un problème. En revanche, cela simplifie la chose, car le poids des groupes 
politiques est défini d’entrée dans la législature et l’on n’a plus des situations rocambolesques, telles que celles 
que nous avons vécues avec la formation du nouveau groupe de La Gauche (POP-solidaritéS) et qui nous a 
occupés durant plusieurs séances au Grand Conseil. Je précise à M. Dolivo qu’il n’y a pas eu d’exclusion, 
puisqu’il n’y avait pas de représentant de La Gauche (POP-solidaritéS) dans les commissions de surveillance 
au début de la législature. 

M. Jean Tschopp (SOC) : — J’ai un peu l’impression que chaque intervenant fait ses propres calculs et 
regarde en fonction de la force de son parti quelle serait la solution la plus favorable. Il me semble que 
la Commission thématique de modernisation du parlement n’a pas suivi cette façon de faire. Au fond, la 
Commission thématique de modernisation du parlement s’est placée du point de vue de l’électeur, en se disant 
« De deux choses l’une : soit l’on fait une liste avec un seul parti politique, soit l’on a sur une seule et même 
liste une stratégie d’alliance, qui apparaît en fonction de la coalition qui compose cette liste. » Cela est de la 
transparence. On nous parle d’obscurantisme, mais c’est tout le contraire. On incite les partis à être clairs sur 
leur stratégie d’alliance et à nous dire avec qui ils veulent travailler. M. Courdesse nous cite un exemple par 
l’absurde : on pourrait imaginer son groupe — les Vert’libéraux — qui, dans un arrondissement électoral, 
s’allieraient avec les Verts ; dans un autre, s’allieraient avec les PDC et, dans un troisième arrondissement, 
s’allieraient avec Vaud Libre. Évidemment, on peut toujours tordre une loi par l’absurde en montrant qu’elle 
n’a pas de sens, mais l’incitation qui est donnée avec l’amendement de la commission invite à faire tout le 
contraire et à avoir une cohérence d’ensemble. Ou alors, si l’on voulait être cohérent jusqu’au bout, on ferait 
un seul arrondissement électoral, afin d’être sûr de ne pas avoir de contradiction d’un arrondissement à l’autre. 
Mais c’est la responsabilité des partis d’avoir une vision d’ensemble. À la fin, au Grand Conseil, les groupes se 
forment et travaillent ensemble indépendamment de l’arrondissement électoral dans lequel ils ont été élus. Il y 
a donc une cohérence à suivre la voie proposée par la Commission thématique de modernisation du parlement 
et c’est ce que je vous invite à faire.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je ne suis pas doctrinaire dans ce débat. Je crois que M. Tschopp a tort 
d’analyser l’exemple que donne M. Courdesse. Il est vrai que le fait d’avoir refusé l’entrée en matière sur la 
motion Courdesse nous met dans une situation où l’article 32, alinéa 1, tel que proposé par la Commission 
thématique de modernisation du parlement, n’a pas de sens. Je crois donc qu’il faut le supprimer. En revanche 
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— je vais faire plaisir à M. Dolivo — je ne suis pas du tout convaincu que le « cinq membres » à l’alinéa 3 
soit un nombre suffisant. Si nous, Vert’libéraux, avions dû, parce qu’un groupe doit être de dix membres — 
je prends volontairement un chiffre élevé — nous entendre pour former un seul groupe avec l’Alliance du 
centre, nous l’aurions fait. C’est ainsi et cela aurait été plus simple pour le fonctionnement du Grand Conseil, 
je le reconnais. À mon avis, s’il y a un paramètre sur lequel le Grand Conseil est capable d’agir pour résoudre 
presque tous les problèmes que nous ont posés la motion Brélaz et la création du groupe La Gauche (POP-
solidaritéS), c’est de jouer sur le « cinq membres » à l’alinéa 3.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je me rallie aux explications de M. Tschopp en ce qui concerne la transparence. 
En revanche, je m’inscris en faux contre l’analyse de M. Ferrari, qui dit que l’on a créé de nouvelles difficultés. 
Ce n’est pas vrai ! La loi, telle qu’elle vous est proposée avec les amendements de la Commission thématique 
de modernisation du parlement, permet de régler tous les cas, y compris les cas un peu marginaux évoqués 
par M. Courdesse, dans lesquels l’on aurait des configurations de partis à géométrie variable suivant les 
arrondissements. Mais, comme l’a expliqué M. Yersin, s’il y a cinq personnes qui appartiennent à un même 
parti, elles peuvent constituer un groupe ; les autres doivent forcément être dans un groupe qui est le « groupe 
des refusés ». Tous ceux qui n’arrivent pas à atteindre le 5% par eux-mêmes doivent faire partie d’un groupe 
commun en début de législature, qui regroupera peut-être des gens issus de deux, trois ou quatre formations 
politiques. Ces gens ont fait un mariage blanc pour les élections et on les force à consommer le mariage, 
puisqu’ils n’ont pas réussi à avoir un groupe suffisant. Ils font donc la législature — ou en tout cas, le début de 
la législature — avec les autres composantes auxquelles ils se sont alliés pour la période électorale. Je trouve 
que cela est assez moral…

M. Martial de Montmollin (VER) : — J’excuse M. Tschopp, qui n’est au sein du Grand Conseil que depuis 
cette législature, de ne pas connaître ce cas, mais je rappelle à tous nos amis socialistes qu’ils auraient dû faire, 
à la législature précédente, un groupe commun avec À Gauche Toute ! considérant que deux députés — MM. 
Michel Borel et Michel Renaud — avaient été élus sur la même liste. Je ne pense pas que ce soient des cas 
relativement rares, étant donné que vous avez eu ce cas à la législature précédente. Êtes-vous prêts à faire un 
groupe commun avec La Gauche (POP-solidaritéS) ? C’est une question que vous devez vous poser.

M. Jérôme Christen (AdC) : — La démonstration que vient de nous faire M. de Montmollin est assez édifiante. 
D’ailleurs, elle démontre bien que notre collègue Tschopp n’a pas compris que nous vivons non seulement 
dans un pays fédéraliste, mais aussi que nous vivons dans un pays où il y a des sensibilités différentes d’une 
commune à l’autre ou d’un district à l’autre. C’est valable pour le PLR, le PS et tous les partis, puisqu’il y a 
des alliances et des apparentements qui se font dans certains arrondissements et pas dans d’autres. Il y a aussi 
des alliances qui se font au niveau communal entre certains partis, dans certaines communes, mais pas dans 
d’autres. Enfin, et j’aimerais insister là-dessus, vous oubliez totalement — évidemment, je suis conscient 
que l’on ne fait pas une loi pour Vaud Libre — que Vaud Libre est un parti fédéraliste qui regroupe des partis 
indépendants. Dès lors, dire aujourd’hui qu’il est incohérent que l’Entente des indépendants de Romanel fasse 
une alliance avec tel ou tel parti, alors que, dans un autre district, le Forum d’Ecublens, le Rassemblement des 
opinions libres de Crissier, le groupe Ouverture ou d’autres groupes indépendants appartenant à Vaud Libre, 
font une alliance avec différents partis en fonction de la sensibilité locale, c’est totalement se méprendre sur le 
fonctionnement de cette fédération qui défend l’autonomie des communes. Je crois que, pour bien comprendre 
ce fonctionnement, il faut suivre la position de M. Courdesse. 

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Les propos de M. Haury me font intervenir à nouveau. Je déposerai un 
amendement à l’alinéa 3, où l’on parle du nombre de députés, demandant que l’on instaure le quorum pour la 
création d’un groupe. Cinq pourcents de cent cinquante députés, cela fait sept députés et demi — je fais cadeau 
d’un demi-député, car je ne vois pas qui l’on pourrait couper en deux au sein d’un groupe. Je proposerai donc, 
tout à l’heure, qu’il faille sept députés pour former un groupe. 

Je voudrais dire à M. Christen que je comprends qu’il puisse y avoir des apparentements différents d’un côté 
ou de l’autre de ce canton, mais je rappelle à tous que, même si nous sommes les élus d’une région, nous 
sommes ici pour défendre les intérêts supérieurs du canton en général. Je pense que les gens qui ont des 
intérêts différents dans leur région doivent avoir le plus petit dénominateur commun — cela se connaît en 
mathématiques, mais peut-être pas suffisamment en politique — pour fonctionner au sein d’un groupe et d’une 
liste au sein du même groupe. S’ils n’ont pas ce plus petit dénominateur commun, ils créent leur propre liste 
et leur propre groupe. S’ils n’arrivent pas au quorum, ils restent dans leur région afin de défendre leur région, 
mais ils ne viennent pas défendre l’intérêt général supérieur du canton. 
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M. Michel Renaud (SOC) : — En effet, je fais partie d’un système que je désapprouve personnellement, mais 
je ne peux pas tout faire tout seul. Cela ne m’empêche pas de dire aujourd’hui que je ne suis pas favorable à 
cette manière de faire. Cela dit, je pense que la Commission thématique de modernisation du parlement a quand 
même essayé de remédier au problème soulevé par M. Brélaz dans sa motion, au fil des différents alinéas que 
nous sommes en train d’étudier. Je dis à ceux qui pensent qu’en enlevant le tout, en n’entrant pas en matière et 
en essayant de ne pas accepter ces alinéas, on sera mieux avec la situation actuelle, que cela me paraît tout de 
même être une grave erreur. En effet, en restant dans cette situation, on n’arrive à rien du tout. Et si l’on dit non 
à tout, attention, ce n’est pas aussi automatique que cela. Bien sûr, on pourrait imaginer que le Grand Conseil, 
de mauvaise humeur, renvoie l’entier de l’objet à la commission — cela est une possibilité. Mais si, en fin de 
compte, il refuse toutes les propositions qui ont été faites, cela ne redémarrera pas automatiquement. Quant à 
la problématique de ce que je ressens comme étant un peu la colère des petits groupes, je ne comprends pas 
non plus la réaction des Verts. Évidemment, les petits groupes ont été très défavorisés par le refus d’entrer en 
matière sur la motion Courdesse. Je les comprends, mais qu’ils fassent tout de même attention : à tout refuser, 
je ne suis pas sûr qu’ils gagnent grand-chose, en fin de compte, par rapport à de nouvelles propositions qui 
pourraient essayer de remettre un peu de baume sur les plaies. Je vous recommande d’accepter ce qui a été fait. 
Cela a pris du temps, mais pas plus qu’il n’en fallait. Je rappelle que ces mesures n’entreront pas en vigueur 
avant la prochaine législature. Il est donc de bon ton de prendre ces mesures tranquillement, mais je pense 
qu’elles restent valables et je continuerai de les soutenir. 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Je prends note que mon préopinant a été élu « à l’insu de son plein gré ». 
Pour notre part, le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) aurait été prêt à faire un groupe commun avec les 
socialistes, mais je ne suis pas sûr que les socialistes soient prêts à cette union ou à ce difficile partenariat.

Je pense qu’il ne faut pas tirer sur une ambulance. Je ne vais pas attaquer à nouveau la Commission thématique 
de modernisation du parlement, dont il reste les lambeaux d’un projet à discuter. Il est sûr que la modification 
à l’alinéa 1 n’aurait pas de sens si l’on n’avait pas accepté la proposition du système d’apparentement proposé 
par notre collègue Courdesse. Vous voulez corseter la vie politique dans le canton de Vaud, parce qu’elle est 
diverse et que les grandes forces politiques traditionnelles gouvernementales s’érodent du point de vue de leur 
représentativité. C’est un problème dont elles peuvent elles-mêmes essayer de trouver des réponses — mais ce 
ne sont pas des réponses d’ordres administratif et procédural qui visent à corseter véritablement la discussion 
politique dans ce canton. Je vous propose de revenir, avec un peu de sérénité, à l’article 32.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Si l’on veut faire une lecture extrêmement stricte de la proposition qui 
vous est faite, MM. Renaud et Borel, il y a cinq ans, auraient dû siéger dans un même groupe, mais comme cette 
liste était pratiquement la seule à avoir cet intitulé, elle n’aurait eu que deux députés. Or, dans ce cas, l’alinéa 
2 s’applique. Dès lors, ils auraient été considérés comme « autres députés » et ils auraient pu s’associer — l’un 
au groupe socialiste et l’autre au groupe À Gauche Toute ! — comme ce fût le cas.

On essaie de rédiger les textes le mieux possible, mais il y a toujours une marge d’interprétation. Lorsque il 
est inscrit « au même parti politique ou élus sur une même liste » il me paraît assez évident que, s’il y a cinq 
députés PDC élus sur une liste PDC pure et un autre PDC élu sur une liste combinée, ils peuvent faire partie 
du même groupe. Mais qui veut tuer son chien dit qu’il a la rage. Et, monsieur Dolivo, j’aimerais vous faire 
remarquer qu’il n’y a pas que les grands partis qui s’érodent.

M. Julien Eggenberger (SOC) : — Ce débat s’avère vraiment utile — en plus de donner des vacances aux 
conseillers d’État durant une bonne partie de la journée. Lors de la séance du groupe socialiste, je n’étais 
pas très convaincu par ces propositions, mais les nombreuses interventions des partis qui se sont présentés 
aux élections sous l’étiquette d’Alliance du Centre ont réussi à me convaincre, en montrant bien qu’il s’agit 
d’arrangements électoraux pendant le processus électoral. Il me semble que l’on ne peut pas faire ces calculs 
en fabriquant des listes hybrides et ensuite demander la liberté de rendre cela politiquement cohérent dans la 
constitution des groupes. Par lisibilité, il faut donc accepter ces mesures. La population doit savoir qui elle élit, 
sur quelle liste et comment ces élus agiront. 

M. Jérôme Christen (AdC) : — Je crois que M. Eggenberger n’a pas bien compris ce que j’ai dit. Vous avez 
des groupes indépendants qui appartiennent à Vaud Libre. Certains sont de sensibilité de gauche, d’autres de 
droite, etc., en fonction des situations locales. Vous êtes ici tous partisans de l’autonomie des communes, alors 
il ne faut pas venir nous dire que ce sont des arrangements électoraux. Ce sont simplement des sensibilités 
locales différentes que vous ne pouvez ignorer. 
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M. Laurent Ballif (SOC) : — J’aimerais poser une question à M. Christen. Est-ce plus cohérent d’avoir un 
groupe Vaud Libre composé de cinq représentants de groupements locaux — dont certains sont de droite et 
d’autres de gauche — durant toute la législature, plutôt que d’avoir un groupe hétérogène qui regroupe des 
PDC, des membres de Vaud Libre et des Vert’libéraux ? Il me semble que les déclarations de M. Christen 
montrent bien que l’hétérogénéité est tout autant dans Vaud Libre que dans le groupe supposé que l’on devrait 
mettre sur pied et qui regrouperait ceux que l’on appelle les « petits partis ».

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — On voit bien là la complexité du débat, qui rejoint les débats 
que nous avons eus en commission. Je vous invite à suivre les propositions faites par la commission, à savoir 
que les personnes élues sur une même liste font partie du même groupe. Monsieur Ferrari, quand vous disiez 
que vous aviez été un peu distrait, je crois que c’est vrai. En effet, quand j’ai dit qu’il y avait des difficultés qui 
continueraient d’exister, je pensais que vous aviez compris que nous essayions de résoudre les difficultés que 
nous voyons au Grand Conseil et que d’autres difficultés apparaîtraient aux partis au moment de la préparation 
de leurs listes. À ce jour, les partis composent les listes, s’associent et s’allient de façon assez hétérogène et la 
réflexion politique sur leurs actions n’intervient qu’après les élections : au moment où ils vont créer les groupes 
au Grand Conseil. Ce que nous impliquons avec la proposition de la commission, c’est que cette réflexion se 
fasse avant les élections. C’est au moment de constituer ces listes mixtes que les partis vont devoir réfléchir sur 
ce qu’ils vont vouloir faire ensemble, puisque c’est ensuite ainsi qu’ils devront siéger au Grand Conseil. Cela 
me paraît être plus transparent et plus clair pour les électeurs. En effet, les gens qui se proposeront ensemble 
sur une même liste auront un même programme et c’est sur ce programme que les électeurs pourront choisir 
les personnes qu’ils vont élire. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons d’accepter l’article tel 
que proposé et de refuser l’amendement Martial de Montmollin.

L’amendement de la commission, opposé à celui de Martial de Montmollin, est adopté par 88 voix contre 33 
et 1 abstention. 

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Comme annoncé, je dépose un amendement à l’alinéa 3. Nous avons parlé 
de savoir si le quorum était appliqué à une liste ou à un groupe de listes. Or, il me semble que l’on n’a jamais 
contesté le terme de « quorum », mais plutôt à qui l’appliquer. Pour moi, le quorum est donc quelque chose de 
connu. Dès lors, je demande par amendement que l’on applique le calcul du quorum pour la formation d’un 
groupe politique, à savoir 5% de cent cinquante députés, soit sept et demi. Comme je l’ai dit auparavant, je 
fais cadeau du demi-député et demande que l’on inscrive le chiffre sept. Je tiens aussi à préciser que, en 1995, 
quand je suis entré dans ce Grand Conseil, le groupe PAI, dont j’étais issu, était juste au-dessus de ce quorum 
de deux cents, soit plus de dix députés à l’époque. Des petits groupes peuvent devenir gros. J’encourage donc 
les gens de ces petits groupes à ne pas perdre espoir.

« Art. 32. — Al. 3 : que s’il est composé de sept membres au moins »

M. Martial de Montmollin (VER) : — On voit qu’on a mis les petits partis contre le mur, que le peloton 
d’exécution est prêt et que l’on commence à tirer des salves. Bien sûr, je vous invite à refuser cet amendement. 
Comme déjà évoqué, on est passé de deux cents à cent huitante députés, puis à cent cinquante, tout en gardant 
ce chiffre de cinq membres. Cela veut dire que, proportionnellement, il faut avoir plus de députés qu’avant. 
Par ailleurs, le chiffre de cinq députés est largement répandu dans les parlements cantonaux. Je ne vois aucune 
raison de changer ce chiffre. S’il y a des problèmes d’organisation, c’est aux petits partis de le dire. Ce n’est pas 
aux grands partis de dire aux petits partis : « Vous avez un problème d’organisation, il faut donc augmenter le 
chiffre de cinq à sept. » Si les petits partis ont réellement un problème, c’est à eux de nous le dire. Ce n’est pas à 
la majorité d’imposer quelque chose à une minorité, d’autant plus que cette minorité est déjà sous-représentée. 

M. Cédric Pillonel (VER) : — Je suis assez étonné de cette proposition, puisque le quorum est une méthode 
qui permet d’éviter que des forces politiques extrêmement peu populaires soient représentées au parlement, 
mais il n’a absolument rien à voir avec la composition des groupes politiques. Si des forces politiques arrivent 
à faire élire des députés — avec des alliances peut-être — au parlement, ce n’est pas au Grand Conseil de 
limiter encore la possibilité de ces petites formations de s’organiser pour obtenir un groupe politique. Le 
quorum permet déjà, malheureusement, de jeter à la poubelle un certain nombre de voix d’électeurs qui se sont 
exprimés. On ne va pas encore brimer les formations politiques qui ont réussi à passer la barrière du quorum 
en exigeant d’elles une augmentation massive du nombre de députés pour obtenir un groupe. 

Je rebondis également sur les différentes interventions faites lors du débat précédent en disant que la plupart 
des interventions politiques étaient uniquement en faveur de leur propre situation. Pour les Verts, il y a deux 
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manières de faire de la politique. Il est clair que nous devons faire en sorte que la population soit clairement 
représentée au parlement et les considérations de calcul politique passent, pour nous, au second plan. L’important 
est que la démocratie soit respectée et qu’elle soit respectée à tous les niveaux. 

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je vous invite également à rejeter cet amendement, qui démontre 
clairement une arrogance et qui est infondé à plusieurs titres. Premièrement, comme l’a dit notre collègue 
Pillonel, il y a déjà le quorum qui fait une sorte de filtre. Deuxièmement, j’ai entendu les propos du président 
du groupe PLR lors de l’entrée en matière qui, dans l’hypothèse où la motion Courdesse aurait été acceptée, 
aurait proposé que le nombre requis pour constituer un groupe passe de cinq à sept députés — dans la même 
hypothèse, je trouve aussi que cela aurait été déséquilibré. Je pense — et c’est tout le problème de notre débat — 
que la problématique de la motion Courdesse doit être traitée différemment et séparément de la problématique 
de la motion Brélaz. Dans tous les cas, on se serait opposé à augmenter le nombre de députés requis pour faire 
un groupe. En effet, le quorum sert déjà de filtre. De plus, cela ne correspond pas à la réalité que l’on connaît 
dans la plupart des parlements cantonaux suisses où le nombre de députés requis pour constituer un groupe est 
de cinq. Dès lors, je vous invite à rejeter cet amendement. 

M. Axel Marion (AdC) : — Je vais dans le même sens que les trois dernières interventions et ne vais donc 
pas répéter les propos qui ont été excellemment tenus. Je voudrais simplement rappeler que le dossier sur 
lequel on travaille est fondé sur la motion Brélaz et, comme cela a été dit, ce projet d’augmentation du nombre 
de députés ne fait pas partie des demandes du député Brélaz. De plus, je pense que la modification de la 
LGC vise à essayer de clarifier un certain nombre de points — pour ma part, j’admets que ces points sur le 
fonctionnement du Grand Conseil devraient être clarifiés. Mais je ne pense pas que l’on puisse estimer qu’un 
groupe de cinq personnes dysfonctionne au point de mettre en péril le fonctionnement de notre Grand Conseil. 
Au contraire, si l’on a une prolifération de pseudos groupes de cinq ou six membres, vous aurez des dépôts 
massifs d’interpellations, de motions et le travail de commission sera fait en plénum, puisqu’il n’y aura pas 
d’autre possibilité de le faire. Le bon fonctionnement de notre Grand Conseil implique que l’on puisse laisser 
une place à des groupes qui ont une importance — on ne parle pas de deux ou trois personnes, mais de cinq 
personnes. Je pense que M. Rapaz décrit un problème qui n’existe pas vraiment et qu’il essaie de faire une 
différence en surfant sur la motion Brélaz qui ne touchait pas à ce sujet. Je vous inviter à garder le sens de la 
mesure et à refuser cet amendement. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Tout à l’heure, on a parlé de Bernard Borel, député popiste. Ce député 
avait présenté une motion qui s’appelait « Pour l’introduction du double Pukelsheim ». C’est un système très 
compliqué qui est en train de venir en Suisse — un certain nombre de cantons suisses alémaniques connaissent 
le double Pukelsheim et le canton de Fribourg va probablement s’y mettre. C’est un système qui remonte le 
nombre de députés au canton. M. Pillonel a présenté ce matin un graphique qui montre la force des partis, les 
suffrages obtenus et le nombre de députés. On voit que certains partis sont sous-représentés alors que d’autres 
sont surreprésentés. Avec le double Pukelsheim, il n’y a pas ce problème, puisque les partis sont représentés 
en fonction de la force de leur suffrage. On ne va donc pas revenir au double Pukelsheim, puisque cela a été 
mis aux oubliettes, mais je m’inscris en faux contre une éventuelle augmentation de cinq à sept députés pour 
constituer un groupe, puisque M. Brélaz ne l’a pas demandé et que, dans la plupart des parlements cantonaux, 
voire même nationaux, au niveau Suisse, le chiffre de cinq est le même quel que soit le nombre de députés dans 
les Grands Conseils.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — La proposition de l’UDC est typique de l’UDC : « aligné couvert », on ne 
veut pas de voix dissidente. Dire que cinq députés, c’est insuffisant pour former un groupe et avoir les droits 
inhérents à un groupe, cela veut dire que l’on ne supporte pas qu’il y ait des minorités dans un parlement — 
minorités qui peuvent remettre en cause non seulement les propositions de l’UDC, mais aussi celles d’un 
gouvernement. Je m’inscris en faux contre une proposition qui prétend simplement introduire un quorum dans 
une assemblée, alors qu’il s’agit d’une proposition qui vise à faire taire des minorités, ce d’autant qu’elles 
sont défavorisées, comme l’a montré M. Pillonel, par le système électoral, puisque nous — La Gauche (POP-
solidaritéS) — sommes les plus défavorisés en terme de rapport entre notre électorat et les députés élus. Pour 
vous, peu importe, il s’agit de museler des gens qui ont des choses différentes à dire que celles que l’UDC ou 
d’autres peuvent proclamer parfois et qui ont le moyen de le faire, car ils ont un nombre important de députés, 
voire des représentants au Conseil d’État. Ce n’est plus le cas de l’UDC, mais ce l’était durant ces dernières 
années.
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M. Laurent Ballif (SOC) : — La Commission thématique de modernisation du parlement a exploré un certain 
nombre de pistes. Du moment où l’on avait envisagé l’acceptation de la motion Courdesse, la Commission 
thématique de modernisation du parlement avait envisagé, en guise de compensation — je tiens à préciser 
que je n’étais pas favorable à cette proposition — l’augmentation des groupes de cinq à sept. Mais cela était 
conditionné par l’idée que l’on facilitait l’accès au Grand Conseil aux petites formations. En échange, on 
imaginait d’augmenter le nombre de membres nécessaires pour un groupe. À l’issue de cette première tranche 
de réflexion, la Commission thématique de modernisation du parlement a fait une consultation auprès de tous 
les partis, afin de savoir ce qu’ils pensaient des différentes propositions qu’elle envisageait présenter. Je peux 
vous dire qu’il y a eu une levée de boucliers contre le passage de cinq à sept. Tous les partis qui ont répondu 
— je précise que l’UDC n’a malheureusement pas répondu à cette consultation — ont désiré en rester à cinq 
membres. Le PLR a émis la réserve que M. Surer a exprimée ce matin, à savoir que, si la proposition Courdesse 
était acceptée, il soutiendrait le passage à sept membres. Puisque la proposition Courdesse n’a pas été acceptée, 
j’en tire la conséquence que, en principe, tous les partis désirent rester à cinq, hormis l’UDC qui vient de faire 
cette proposition d’amendement.

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Je confirme la position exprimée ce matin, à savoir que le PLR aurait 
déposé l’amendement que dépose M. Rapaz au cas où le Grand Conseil était entré en matière sur la motion 
Courdesse. Puisque nous ne sommes pas entrés en matière, il me paraît faux d’accepter l’amendement proposé 
par M. Rapaz. Nous ne sommes donc pas face au peloton d’exécution dont certains ont parlé ; il ne s’agit pas 
non plus de rompre un équilibre subtil mis en place depuis de nombreuses années. Avant 1998, il y avait deux 
cents députés et il fallait déjà cinq députés pour former un groupe. En 1998, le Grand Conseil est passé à cent 
huitante députés, mais on n’a pas modifié le nombre de cinq députés pour former un groupe. Avec la nouvelle 
Constitution, dès 2003, on est passé à cent cinquante députés et l’on n’a toujours pas modifié le nombre de cinq 
députés pour former un groupe. Nous n’avons donc jamais abaissé ce chiffre proportionnellement au nombre 
de députés. Je trouve que l’équilibre est juste. Le chiffre de cinq députés est également pratiqué dans d’autres 
cantons. À mon avis, on aurait tort de le changer aujourd’hui et, comme l’a dit M. Pillonel, il ne faut pas 
confondre le 5% du quorum appliqué dans le cadre des élections au système proportionnel avec cinq députés. 
Ce sont des choses différentes. Dès lors, je vous invite à refuser l’amendement de M. Rapaz. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Je crois que peu d’entre nous nieront que la charge d’un parlementaire de 
milice est relativement lourde, ce d’autant plus qu’elle s’additionne à d’autres charges aux niveaux communal, 
associatif ou professionnel. Que le quorum soit à sept ou, à plus forte raison, à cinq donnerait certaines 
représentations effectuées par des gens qui, dans les faits, deviendraient quasiment des professionnels au 
niveau de l’emploi du temps, avec une rétribution qui reste de milice. Nous aurions également en permanence 
quasiment les mêmes interlocuteurs dans l’ensemble des commissions, car si des petits groupes veulent pouvoir 
siéger au Grand Conseil, leur représentation doit se faire également dans les commissions ad hoc spécialisées 
ou permanentes. Je crois qu’il serait déraisonnable qu’ils commencent à choisir eux-mêmes leur représentation 
dans les commissions. Bref, tout ceci ne nous paraît pas très raisonnable, dans la mesure où nous n’avons pas 
l’intention qu’une minorité d’entre nous soit des parlementaires professionnels. Je crois qu’il faut voir les 
choses en face : la charge de travail l’empêche et l’interdit. 

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Une partie de ce que je voulais dire a été évoquée par M. Ballif. En effet, 
dans les premières propositions de la Commission thématique de modernisation du parlement, l’idée avait été 
de mettre sept députés pour former un groupe. Une des autres raisons était celle de la représentation dans les 
commissions de surveillance et c’est là qu’on retrouve l’objection faite par M. Chollet. Mais n’oublions pas 
que, suite à la consultation, nous sommes revenus à cinq députés et avons corrigé cet effet sur les commissions 
de surveillance et sur « la surcharge par député » — mais cela appartient aux députés, ce sont leur emploi du 
temps et leur porte-monnaie qui sont en cause, nous n’avons pas à nous en mêler. Ceci a été contrebalancé par 
l’article 46 et la proposition d’avoir une représentation proportionnelle dans les commissions de surveillance. 
Si l’on est d’accord avec l’article 46, on doit maintenir le nombre de cinq députés pour former un groupe. En 
revanche, si l’on veut réintroduire une participation garantie de chaque groupe politique dans les commissions 
de surveillance, alors il faudrait augmenter le nombre de députés par groupe. Pour le moment, je vous invite 
à suivre les propositions de la Commission thématique de modernisation du parlement, c’est-à-dire à refuser 
l’amendement de M. Rapaz et à accepter, à l’article 46, la proposition de la Commission thématique de 
modernisation du parlement. Si l’article 46 venait à être enlevé ou modifié, libre à nous de revenir, au deuxième 
débat, à une proposition du nombre de députés par groupe. 
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M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — J’ai deux remarques à faire. Premièrement, pour répondre à M. 
Chollet sur le souci de la répartition des charges de travail d’un député entre un petit groupe et un grand groupe, 
nous pouvons faire d’autres comparaisons : un membre de la Commission des finances a de toute façon une 
charge plus lourde que le membre d’une autre commission qui n’est pas une commission de surveillance. 

Deuxièmement, pour répondre à M. Courdesse, sur le système du double Pukelsheim — un nom assez barbare 
— je me rappelle des débats du parlement à l’époque, puisque l’on nous invitait à refuser cette proposition, dans 
le sens où cette modification du mode de calcul des élections avait pour conséquence de supprimer les sous-
arrondissements. Or, vous savez que nous avons deux sous-arrondissements électoraux — la Vallée de Joux 
et le Pays-d’Enhaut — et cela en était la conséquence. Cela démontre bien que, quand vous voulez résoudre 
un problème de sous-représentativité des minorités, vous retrouvez quatre autres problèmes qui touchent à la 
thématique de la représentation des minorités. 

M. Laurent Miéville (V’L) : — J’aimerais réagir aux inquiétudes de certains de nos collègues qui pensent que 
nous sommes surchargés dans les petits groupes. Je précise que je suis vice-président du Conseil communal 
d’Onyens, membre du Bureau, membre de la Commission des finances. Je suis également député. Je travaille 
à 80% à l’Université de Genève. Je crois que je suis encore sain mentalement et que j’arrive à gérer cela. Je 
suis donc très sensible au fait que certains s’inquiètent de la présumée difficulté d’arriver à mener tout cela de 
front. Je crois que je suis un exemple — et beaucoup de collègues sont dans le même cas — qui montre que 
l’on arrive très bien à gérer cela. Je vous remercie pour vos inquiétudes, mais si l’on reste à cinq, on arrivera à 
gérer tout cela tout à fait correctement. Il n’y a pas besoin que l’on monte à sept pour arriver à mener de front 
toutes ces activités.  

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Monsieur Dolivo, je n’ai absolument pas peur des minorités qui, en effet, 
posent parfois des questions qui dérangent. De plus, la majorité du Conseil d’État est à l’inverse de notre 
sensibilité politique. Cela ne nous gêne donc pas que vous posiez des questions et je vous invite à continuer. 
Mais, monsieur Dolivo, peut-être y a-t-il un problème, non pas dans la puissance d’un groupe ou d’un député 
— mais il faut appeler un chat un chat — dans le « prix que peut rapporter un député à son groupe politique ». 
Un groupe politique a un forfait de base de 25’000 francs, plus 1’000 francs par député. Si nous faisons un 
calcul pour le groupe de M. Dolivo, cela fait donc 30’000 francs ; divisés par cinq députés, cela fait 6’000 
francs par député. Pour le groupe UDC, 51’000 francs divisés par vingt-six députés, cela fait moins de 2’000 
francs par député. Je crois que, quand on dit que l’UDC est très riche, ce ne sont pas ces députés qui rapportent 
beaucoup d’argent au parti. Le groupe PLR pourrait également trancher, car ils sont prêts des deniers publics 
de l’État et si les groupes doivent dorénavant être de sept personnes, il y aura peut-être moins de groupes dans 
ce Grand Conseil et ainsi moins de forfaits à 25’000 francs par groupe. 

Monsieur Ballif, si l’UDC n’a pas répondu à la consultation dont vous parlez, c’est justement parce que la 
Commission thématique de modernisation du parlement proposait sept membres et que cela nous convenait 
parfaitement. Nous faisions confiance à nos membres de la Commission thématique de modernisation du 
parlement pour défendre cette proposition. Malheureusement, nous avons vu que le chiffre de sept n’a pas été 
maintenu. C’est pourquoi je vous propose maintenant un amendement, comme je l’avais annoncé au début 
de cette législature. Je crois savoir que, dans les parlements qui nous entourent, Genève connaît le chiffre de 
sept pour former un groupe politique et que cela fonctionne bien. Si j’ai pris le quorum, c’était uniquement 
pour préciser d’où j’avais sorti le chiffre de sept. C’était une formule mathématique pour expliquer comment 
j’étais arrivé à sept membres et non à huit ou dix. J’espère que les groupes de sept permettront une répartition 
plus facile des députés dans les commissions de surveillance. En effet, plus les groupes sont petits, plus il est 
compliqué de trouver une juste représentativité au sein de ces commissions. 

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — Je vous recommande d’accepter le texte déposé par la 
commission et de refuser l’amendement Rapaz. En effet, ce projet a pour objectif d’être équilibré et d’être juste 
envers les minorités de notre parlement. Si, dans le cadre de la Commission thématique de la modernisation 
du parlement, nous avons à un moment pensé passer de cinq à sept députés pour former un groupe, c’était 
effectivement lié à nos discussions sur la motion Courdesse. Nous souhaitions faire un rééquilibrage par rapport 
à un système qui aurait favorisé de petits groupes dans le parlement. Or, actuellement, la situation n’est plus la 
même, puisque nous ne sommes pas entrés en matière sur la motion Courdesse. Dès lors, il y a objectivement 
peu de raisons de modifier cet élément, parce que rien ne le justifie. Cette modification avait d’ailleurs été très 
largement refusée, tant par les partis que par le Conseil d’État. Je signale que, dans les quinze mois que la 
Commission thématique de la modernisation du parlementa mis pour mettre sur pied ce projet, il y a eu une 
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période de consultation et une série d’opérations, notamment une consultation du Conseil d’État. Certes, il y 
a deux cantons qui demandent sept députés pour former un groupe — Genève et Saint-Gall. Cependant, on 
ne peut pas comparer les choses sur un seul élément et on le voit dans la présente discussion, tout est lié et il 
faudrait analyser dans le détail le mode de fonctionnement des Grands Conseils genevois ou saint-gallois pour 
savoir comment ils sont arrivés à ce chiffre et pourquoi ce sont les deux seuls cantons de notre pays à procéder 
ainsi. Je vous recommande donc de refuser l’amendement Rapaz et d’en rester au texte de la commission. 

M. Yves Ferrari (VER) : — Je tiens à répondre aux derniers propos de M. Rapaz, qui dit que ce sera plus 
simple pour les commissions de surveillance. Surveiller est une tâche fondamentale de notre parlement et il 
y a une règle, aussi bien à la Commission des finances qu’à la Commission de gestion, qui veut qu’un député 
PLR ne surveille pas un département dont le magistrat est PLR — idem pour le parti socialiste, pour les Verts, 
etc. Cela veut dire que plus on augmente le quorum pour faire un groupe, plus il sera difficile d’assurer une 
surveillance qui ne corresponde pas au parti politique dont le magistrat est issu. C’est même un argument 
inverse qu’il faudrait soutenir. Je vous invite donc à refuser l’amendement Rapaz. 

L’amendement Rapaz est refusé par 67 voix contre 51 et 3 abstentions. 

L’article 32 est adopté avec quelques abstentions. 

L’article 32a est adopté sans avis contraire ni abstention. 

Art. 46. —

M. Axel Marion (AdC) : — Je dépose un amendement visant à ce que l’alinéa 3 revienne à la version actuelle 
de la LGC. 

« Art. 46. — Al. 3 (nouveau) : retour au texte actuel »

J’aimerais insister sur le fait que cette modification n’a pas été demandée par M. Brélaz dans le cadre de sa 
motion et qu’elle ne repose pas sur une analyse de dysfonctionnement des commissions de surveillance — à 
moins que j’aie raté une étape. 

Quant à la question de la proportionnalité qui a été évoquée, j’aimerais rappeler que cette proportionnalité 
existe. Il n’y a pas un membre par groupe ; il y a un membre pour les petits groupes et plusieurs membres pour 
les grands groupes. C’est une représentativité qui fonctionne relativement bien. J’aimerais également insister 
sur le fait que la modification proposée à l’alinéa 3 de l’article 46 découlait du « paquet » lié à l’adoption 
éventuelle de la motion Courdesse. C’était un équilibrage. Il faut prendre acte que la motion Courdesse n’aura 
pas de suite. Dès lors, il convient de ne pas être plus royaliste que le roi et de ne pas modifier excessivement 
les équilibres existants au sein de ce Grand Conseil. Les commissions de surveillance ont un rôle extrêmement 
important. Elles ont le rôle de vérification du bon fonctionnement de l’État, à travers l’analyse de la gestion 
et du bon équilibre financier. D’un point de vue démocratique, il est extrêmement important que tous les 
groupes et toutes les sensibilités puissent être présents et avoir accès, avec le respect du secret de fonction, 
aux informations données. Si cet équilibre est rompu, c’est une démarche qui ne va pas dans le sens d’une 
reconnaissance des équilibres dans ce Grand Conseil et de la reconnaissance du rôle des minorités. Dès lors, je 
vous invite à accepter mon amendement.   

M. Martial de Montmollin (VER) : — Cette disposition ne m’a jamais beaucoup enchanté, étant donné que 
la transparence de nos institutions nécessite que l’accès au contrôle soit le plus large possible. Cela signifie 
que le plus de groupes possibles doit y avoir accès, tout en respectant une certaine proportionnalité — c’est 
le système actuel. Dans le cadre d’une acceptation de la motion Courdesse, on aurait peut-être été enclins à 
soutenir cette proposition comme « contrepartie », mais dès lors que la motion Courdesse est refusée, nous 
soutenons l’amendement Axel Marion. 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) soutient la motion Axel Marion. 
J’aimerais insister sur le fait qu’il s’agit du fonctionnement du parlement. Chaque groupe, selon son poids, 
peut avoir deux, voire trois, représentants à la Commission de gestion et à la Commission des finances, mais 
chaque groupe doit avoir au moins un représentant. En effet, il y a un problème d’information pour les groupes. 
Il est important que tous les groupes puissent avoir un relais dans ces deux commissions. Si vous supprimez 
ces relais, vous rendez le travail des groupes et des parlementaires de ces groupes très difficile. Il y aura des 
groupes à deux vitesses — ceux représentés dans ces deux commissions et ceux qui ne le seront pas. C’est 
insupportable du point de vue de l’égalité de traitement de tous les députés, qui sont des élus à parts égales.
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M. Régis Courdesse (V’L) : — Je soutiens l’amendement de M. Marion. Effectivement, nous avions un 
« paquet » global. Dans l’entrée en matière, les Vert’libéraux avaient dit qu’ils soutiendraient toutes les 
modifications de la LGC, car la motion modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) pouvait 
passer. C’était donc l’un contre l’autre ; un « paquet cadeau » si l’on peut dire. Le cadeau n’est plus là, il ne 
reste que les ficelles. On se retrouve donc avec les modifications de la LGC qui nous conviennent globalement. 
Mais, dans ce cas, l’on diminue la force des petits partis. Je soutiendrai donc l’amendement de M. Marion.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Certes, accepter la motion Courdesse était un bon équilibre, mais cela 
n’a malheureusement pas été le cas. Cela est venu après. Au départ, la réflexion est venue des représentations 
dans les commissions de surveillance. Imaginez quatre groupes à cinq, cela fait quatre députés sur quinze dans 
une commission de surveillance ; pour les autres groupes, il faudrait être au moins vingt pour avoir droit à un 
représentant dans ces commissions de surveillance. Si vous appelez cela l’équité et la proportionnalité, j’ai 
comme un petit problème avec cela. J’attire aussi votre attention, messieurs les membres des petits groupes, 
sur le vote de tout à l’heure. À l’article 46, c’était plus serré qu’on ne le pensait. Or, pour ma part, si nous 
devions revenir à l’ancien texte de la LGC pour la représentation dans les commissions de surveillance, la 
prochaine fois je voterai la proposition à sept députés par groupe — ce que je n’ai pas fait aujourd’hui. 

L’amendement Axel Marion est refusé par 82 voix contre 29 et 5 abstentions. 

L’article 46 est adopté avec quelques avis contraires et abstentions. 

L’article 68 est adopté sans avis contraire ni abstention. 

L’article 160 est adopté avec quelques abstentions. 

L’article premier est adopté.

L’article 2 est adopté sans avis contraire ni abstention.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Le deuxième débat interviendra ultérieurement. 

Postulat Mathieu Blanc et consorts – Des mini-caméras pour protéger les citoyens, la police et pour 
aider à l’identification des délinquants (14_POS_080)

Rapport de la majorité de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission nommée pour traiter du postulat Mathieu Blanc et consort – Des mini-caméras pour protéger 
les citoyens, la police et pour aider à l’identification des délinquants s’est réunie à la salle de conférence du 
Château cantonal à Lausanne le 18 décembre 2014. 

Elle était composée de M. Olivier Kernen (président-rapporteur), ainsi que de Mme Pierrette Roulet-Grin et 
MM. Mathieu Blanc, Philippe Ducommun (rapporteur de minorité), Didier Divorne, Axel Marion et Raphaël 
Mahaim. 

Le Conseil d’État était représenté par Mme Béatrice Métraux, Cheffe du Département des institutions et de la 
sécurité (DIS). Elle était accompagnée de M. Jacques Antenen, Commandant de la Police cantonale et Mme 
Christèle Borloz, Cheffe du service juridique EM-POLCANT. 

Mme Fanny Krug, secrétaire de commission, a pris et rédigé les notes de séances.
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2. POSITION DU POSTULANT

Le postulant relève que le dépôt vient en réaction à certains événements qui se sont produits aux États-Unis. 
Dans ce même temps des Villes et Cantons suisses se sont posé la question de l’intérêt de cette technologie, 
dès lors cette question pourrait aussi être étudiée au niveau du Canton de Vaud.

Il considère que ce type de dispositif pourrait présenter trois intérêts principaux :

−	 Protéger la population contre d’éventuels comportements disproportionnés de la police. Ce dispositif 
pourrait renforcer le lien entre la police et la population.

−	 Protéger la police contre les accusations infondées qui seraient prononcées à leur encontre.

−	 En cas de manifestations, aider la police dans les tâches d’identification des délinquants.

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Mme la Conseillère d’État relève que la forme du postulat permet d’ouvrir une réflexion dans plusieurs 
domaines et discuter de plusieurs pistes. Elle donne les informations suivantes sur la situation actuelle au 
niveau international :

−	 La France a choisi de doter les policiers d’un appareil de surveillance similaire. Les mini-caméras sont en 
phase test depuis mai 2013 dans la banlieue de Lyon, à Nîmes, à Mulhouse, à Poissy, en Ile-de-France, et 
en Seine-Saint-Denis depuis 2009. 

−	 Aux États-Unis, suite aux émeutes raciales, le budget de la police va être doté de $55 Mios pour équiper les 
policiers de caméras. Mme la Conseillère d’État souligne que la situation américaine n’est pas comparable 
à celle du Canton de Vaud. 

−	 En Belgique, la ville de Malines s’est dotée de mini-caméras suite à des interventions policières qui ont 
dégénéré.

−	 Le Royaume-Uni est un pays précurseur dans les domaines des caméras portatives (depuis 2005) et des 
vidéos-surveillance. En 2010, plus de 40 corps de police étaient dotés de caméras portatives. Londres a 
attendu mai 2014 pour développer ce dispositif. Le but de ces caméras est de récolter les preuves afin 
d’établir la culpabilité des prévenus. Les avis restent partagés sur ce dispositif et on note que le nombre de 
plaintes vis-à-vis des policiers a grandement diminué depuis l’utilisation de ce moyen.

−	 La Suède et le Canada ont équipé leurs corps de police, sans pour autant que la pratique ne soit généralisée.

−	 L’Allemagne a également fait des essais.

En Suisse, très peu de cantons disposent d’une base légale :

−	 Le Canton du Tessin est doté d’un règlement. Ce dernier permet le recours à divers types de moyens 
vidéo pouvant être placés dans l’habitacle de la voiture de police, faire partie intégrante de l’uniforme 
du policier. Ils sont utilisés principalement dans le cadre des interventions suivantes : manifestations 
publiques d’envergure, notamment sportives en cas de débordement, autres lieux publics lorsque la 
sécurité est mise en péril, cadre d’intervention présentant un risque pour l’intégrité physique des policiers, 
lors de contrôles routiers, dans tout autre cas où un risque pour les policiers est à prévoir. 

−	 Le Canton de Thurgovie est en train de tester des caméras sur ses policiers. Il n’est toutefois pas possible 
à ce jour de confirmer l’existence d’une base légale spécifique en la matière.

−	 Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Berne, Zürich, Nidwald, St-Gall et Thurgovie : une base légale dans la 
loi sur la police prévoit la possibilité d’un recours à des enregistrements audio et vidéo, à titre préventif 
uniquement. Cette base légale ne suffira donc pas pour la proposition définie dans le présent postulat.

−	 Elle considère important de fixer clairement le cadre légal, dans le cas d’une prise en considération du 
postulat qui doit être examiné avec beaucoup d’attention. Plusieurs domaines du droit sont concernés : 
droit du travail, droit de la protection de la personnalité des collaborateurs filmés (ce ne doit pas être du 
« flicage de flic »), droit de la protection des données et respect de la sphère personnelle tant des citoyens 
que des policiers (règles d’enregistrement, utilisation et conservation des données), code de procédure 
pénale (conformité aux règles de procédures et de recevabilité de l’enregistrement en tant que moyen 
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de preuve). Il s’agira également d’articuler le droit cantonal et le droit communal. A à ce titre, Mme la 
Conseillère d’État émet une réserve quant au fait que diverses communes du canton puissent seules se 
doter de ces caméras. À son avis, il faudra d’abord un cadre supérieur qui sera après décliné dans les 
communes. À son sens, le droit communal n’a pas une assise juridique suffisante et ce point pourra être 
discuté. 

Du côté des représentants de la police cantonale, on considère que la problématique des bases légales est 
essentielle par rapport au citoyen et au policier. La position des policiers s’est manifestée en deux phases. 
La Fédération suisse des fonctionnaires de police (ci-après FSFP) a oscillé entre une attitude plutôt en retrait 
(risques liés à la problématique du droit du travail) et une volonté de rétablir une « égalité des armes » entre 
les policiers et les tiers au moment d’une intervention (apporter une nouvelle version au niveau des preuves, 
les vidéos devant permettre de remettre dans un contexte plus objectif l’intervention en question). Suite 
aux récentes manifestations à Zürich, le Président de la FSFP a réagi en y voyant un signe de l’importance 
d’équiper les policiers avec des caméras. Réaction erronée selon la police cantonale qui considère que la 
caméra n’apporte pas d’utilité dans le cadre de ce type de manifestations : la reconstitution d’un film à partir 
des éléments de chaque policier ayant intervenu est problématique, d’autant que de telles manifestations sont 
en général filmées par une équipe spécialisée de policiers dans les cantons disposant de la base légale à cet 
effet. 

Il faut également noter que la première position de la Conférence des Commandants des Polices Cantonales de 
Suisse (CCPCS) sur cette problématique est plutôt négative.

Il est également rappelé qu’au niveau des bases légales, plusieurs domaines sont concernés, nécessitant une 
étude approfondie de plusieurs questions d’un point de vue juridique : 

−	 L’ancien préposé à la protection des données avait formulé un avis préalable selon lequel le cadre légal 
vaudois actuel ne permettait pas la mise à disposition de caméras aux policiers sans autre disposition 
particulière. Il s’agirait donc de reprendre contact avec l’actuelle préposée à la protection des données afin 
d’obtenir son avis sur la question. 

−	 Du point de vue de la hiérarchie et de l’employeur, le cadre d’utilisation des moyens vidéo semble 
être délicat. Dans tous les cas, leur utilisation dans le cadre de procédures disciplinaires à l’encontre 
de collaborateurs ne pourrait pas être autorisée (le droit du travail et le CO imposent le respect de la 
personnalité des employés, prescription du filmage en permanence des employés). 

−	 La question du moment de l’enclenchement de la caméra pose question, avec le risque d’une vision peu 
conforme à la « réalité » dans le cas où l’historique de cet enclenchement n’est pas connu. 

−	 Quelle serait l’utilisation de la vidéo par le Ministère public (preuve recevable ou non).

−	 La caméra est-elle capable de montrer des images utilisables. 

Mme la Conseillère d’État se réfère à un article paru dans la presse le 13 décembre 2014 indiquant que suite 
aux émeutes zurichoises, la FSFP examinera la possibilité d’équiper les agents de micro-caméras portatives. 
Avant ces événements, la FSFP avait réalisé une analyse sur les micros caméras pour les agents de police qui 
met en évidence plusieurs aspects qui doivent être intégrés dans la discussion sur ces appareils, établi une revue 
de ce qui se fait en Europe, produit une brève analyse de la situation juridique et indique les prochaines étapes 
de la FSFP.

4. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Un commissaire, également Inspecteur à la Police judiciaire de Lausanne, déclare avoir pris contact avec la 
FSFP ainsi qu’avec sa hiérarchie pour évaluer la situation. Il souligne toutefois que ses propos n’engagent 
que lui et en aucun cas la police cantonale ou la police municipale. Il considère le postulat Mathieu Blanc 
et consorts électoraliste et fait les remarques suivantes sur les intérêts du dispositif de mini-caméras tels que 
définis dans le postulat :

−	 Protection de la population : en tant que policier, il ne peut pas accepter le sous-entendu selon lequel des 
bavures policières pourraient se produire dans le canton de Vaud. Il remarque que le serment du policier 
apparaît ici comme dénué de valeur. 
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−	 Protection des forces de police : il est d’avis que ce type de dispositif n’est pas de nature à favoriser le lien 
entre la population et la police

−	 En cas d’émeutes ou d’interventions difficiles : il explique que cela se fait déjà. Lors de grandes 
manifestations, des personnes spécialisées sont équipées de moyens de surveillances pour filmer les 
événements. 

−	 Quant à l’intérêt en termes d’identification des délinquants, il relève que, dans le cadre de manifestations, 
ces derniers n’agissent pas tous à visage découvert. 

Le postulant répond aux différentes observations et questions qui lui ont été adressées :

−	 Il souligne être bien conscient des questions juridiques en relation avec son postulat qui devront être 
examinées. Il rappelle la mention au dernier paragraphe du postulat selon laquelle le cadre légal devrait 
préciser dans quelles circonstances les forces de police pourraient recourir à l’instrument proposé

−	 S’agissant des communes, il est d’accord sur le fait qu’il faut une base cantonale avant les communes ; il 
a néanmoins déposé un objet similaire au niveau lausannois afin que le débat puisse se faire partout. 

−	 Concernant les reproches faits par un commissaire, il indique, qu’il est faux de refuser par principe de 
penser qu’il est impossible de soupçonner un policier de commettre une bavure policière. S’agissant 
des prestations de serment, il relève que d’autres professions y sont soumises (médecins, politiciens, 
avocats) et que des procédures sont prévues en cas de violation du serment (commissions disciplinaires, 
tribunaux), ce qui arrive. Il s’agit donc de ne pas éluder toute question permettant de cadrer et d’éviter les 
erreurs qui pourraient être commises. 

−	 Il indique au surplus, qu’il a déposé un postulat car cette démarche permet de réaliser une étude assez 
large. Il ne souhaite pas que la Suisse soit en retard en matière de sécurité. Pour lui, si une pratique est 
intéressante à l’étranger, elle peut aussi constituer un apport à nos forces de sécurité. 

Un commissaire considère que le postulat est le bon outil car il permet aux députés de travailler sur la base 
d’une étude approfondie du Conseil d’État. Il est d’avis qu’il est juste pour le Canton de Vaud, quand une 
problématique apparaît au niveau suisse et au niveau international, de ne pas s’en écarter. Il relève que la Suisse 
n’est pas préservée de phénomènes de masse tels que la grande criminalité ; un travail en amont lui paraît donc 
indiqué afin de disposer d’un certain nombre de concepts. 

Il ajoute que l’intérêt du postulat est que politiquement, chacun peut y trouver son compte : ceux qui défendent 
les forces de police et ceux qui défendent la possibilité de tracer les policiers qui auraient commis des bavures. 
Il apprécie le fait que les deux buts sont bien présents dans le postulat. 

Une commissaire indique qu’il lui manque, comme élément d’appréciation, ce que permet le droit suisse 
compte tenu que l’on filme déjà. Elle demande où se trouve la frontière entre les caméras embarquées et les 
autres. 

Une représentante de la police cantonale répond que la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien 
de la sûreté intérieure (LMSI) traite des enregistrements dans le cadre de grandes manifestations ou d’émeutes. 
Au niveau vaudois, l’art. 21b de la loi sur la police cantonale (LPol), introduit avec le nouveau code de 
procédure pénale, parle de l’observation dite préventive et permet à la police de recourir à des enregistrements 
audio ou vidéo à des fins d’observation. Pour pouvoir procéder à ces enregistrements, la police doit bénéficier 
d’une autorisation préalable du Ministère public qui valide par le biais d’une décision le fait que la police va 
enregistrer l’observation. Le cadre légal actuel ne permet pas dans chaque intervention et à chaque moment 
de l’intervention de pouvoir enclencher une caméra et enregistrer. Selon ce cadre légal, le policier doit stopper 
l’intervention, appeler un procureur et lui demander autorisation de filmer. 

Le postulant relève que compte tenu de leur coût, il n’est pas favorable à l’équipement de tous les policiers 
avec des mini-caméras. Il propose d’équiper uniquement des policiers appelés à certains types d’interventions 
ou à certains moments de la journée. 

Le Commandant de la police cantonale est d’avis qu’il faudrait examiner de manière plus approfondie la façon 
dont on exploite les images et inclure dans les coûts le personnel chargé de trier, de comparer, d’analyser et 
reconstituer ces images pour qu’elles puissent, cas échéant, être transmises au Ministère public. 
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Un commissaire dit être sceptique, mais pas fermé à la réflexion. Pour lui, l’élément déterminant est de savoir 
s’il y a un besoin sur le terrain.

En réponse à cette question, Mme la Conseillère d’État relève l’existence d’autres besoins et indique qu’il n’y a 
aucune demande par les forces de police pour être dotées de ce type de technologie. Le Commandant confirme 
que cette demande n’a pas été formulée à la POLCANT et la FSFP oscille entre une opposition et une ouverture 
à cette démarche.

Concernant la question de la possibilité de légiférer, Mme la Conseillère d’État indique que le postulat permet 
une étude technique, juridique, d’opportunité, de coûts au terme de laquelle il sera possible d’établir des 
conclusions à proposer au Grand Conseil. La réponse au postulat sera établie en fonction de l’analyse qui en 
sera faite au préalable. 

Pour le Président de la commission, la richesse du débat en commission mérite d’être étendu au Grand Conseil, 
tant la matière est complexe et le sujet délicat. Il relève les éléments suivants :

−	 Le débat a omis de traiter de la question de savoir quels seront les avantages/désavantages du dispositif 
proposé pour les citoyens eux-mêmes.

−	 On est dans le cadre d’une situation vaudoise (POLCANT) alors que les problèmes sont souvent 
des problèmes urbains qui peuvent être du ressort d’autres polices municipales ou intercommunales. 
La législation à mettre en œuvre par le Canton, cas échéant par la suite risque d’être particulièrement 
complexe, compte tenu également de la difficulté d’application du nouveau code de procédure.

−	 Par contre, le Président estime que le débat ne doit pas se faire uniquement au sein de la présente 
commission. La problématique concerne de multiples intervenants et il est souhaitable d’être nantis 
d’un rapport de synthèse à ce sujet. Les policiers devraient être aussi pourvus d’une réaction du pouvoir 
politique pour savoir de quelle manière les instances dirigeantes gèrent ces problèmes d’actualité auxquels 
on doit impérativement répondre de manière claire, qu’on entre en matière ou non sur ce sujet. 

5. VOTE DE LA COMMISSION 

Suite à un intéressant débat, qui laisse bon nombre de questions encore en suspend, une majorité de la 
commission souhaite trouver des réponses dans le cadre d’un rapport du Conseil d’État.

Une minorité de cette même commission, quant à elle, ne voit pas d’intérêt à prendre en considération ce 
postulat.

Dès lors le résultat du vote est le suivant :

La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat par 4 voix contre 3 
et de le renvoyer au Conseil d’État.

Un rapport de minorité est annoncé. 

Yverdon-les-Bains, le 9 février 2015.  

Le rapporteur : 
Olivier Kernen

Rapport de la minorité de la commission

1. PRÉAMBULE

Pour la partie formelle de la séance, il y a lieu de se référer au rapport de majorité.

2. POSITION DES COMMISSAIRES DE MINORITÉ

La minorité de la commission, composée de MM. les députés Didier Divorne, Raphaël Maheim et du rapporteur 
soussigné, tient à relever plusieurs points contre le dépôt de ce postulat.
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−	 Le sous-entendu selon lequel des bavures policières pourraient se produire dans le canton de Vaud n’est 
pas acceptable pour un commissaire. Il fait remarquer que le serment du policier apparaît, dès lors, ici 
comme dénué de valeur. De plus ce type de dispositif ne protégerait pas forcément les forces de police et 
serait même contreproductif pour favoriser le lien entre la population et la police. Ceci est confirmé par 
des propos tenus par des politiciens concernant la police de Lucerne. Les mini-caméras constitueraient 
un handicap pour le lien de proximité entre la police et la population, laquelle pourrait être tendue à 
l’approche d’un contrôle de police. 

−	 L’usage efficace de mini-caméras en cas d’émeutes ou d’interventions difficiles n’est pas avéré non plus 
bien que l’emploi de caméras lors de grandes manifestations est déjà en vigueur. L’approche dans ce genre 
de cas n’est pas de filmer toutes les personnes présentes, mais un champ de vision élargi de la situation et 
des événements. Cette manière de faire est plus efficace et avantageuse pour des éventuelles recherches 
de preuves.

−	 Quant à l’intérêt en termes d’identification des délinquants, il est relevé que, dans le cadre de manifestations, 
ces derniers n’agissent pas tous à visage découvert et qu’il n’existe, à ce jour, pas une base de données 
complète de tous les délinquants suisses ou étrangers permettant de faire des recoupements. Dans ces 
circonstances, l’identification d’auteurs avec des images n’est pas une bonne solution, d’autant que la 
qualité des images peut être mauvaise. 

D’autres points sont également à porter en compte pour refuser ce postulat. Ils sont d’un ordre financier, légal 
et personnel.

−	 Le coût des mini-caméras n’est pas négligeable, car il faut sans aucun doute compter un montant de CHF 
1000.- par appareil. Selon les effectifs des différentes polices, il est indiqué que cet investissement est 
considérable et que l’amélioration de la sécurité des policiers ne passe pas forcément par des caméras, 
mais par l’engagement de policiers supplémentaires. Ces sommes pourraient donc être mieux investies. 

−	 Concernant l’enclenchement des caméras, la loi fédérale sur la protection des données (LPD) interdit de 
filmer en continu (24h/24 ou durant l’entier de la durée d’une patrouille). La caméra serait enclenchée 
selon le jugement du policier, mais il est difficile d’apprécier le jugement du policier, au niveau du cadre 
légal. 

−	 Faisant référence à l’affaire Google Street View, avec l’arrêt du TF8 selon lequel, en substance, il n’est 
pas possible de filmer partout en permanence et de diffuser ces films sur internet, un commissaire craint, 
avec l’introduction de mini-caméras généralisées, un système un peu arrosoir et intrusif pour les droits de 
la sphère privée. De plus, la manie « Minority Report », selon laquelle on croit possible de débusquer le 
crime grâce à la technologie, se heurte à des réalités sociales et psychologiques qui nous dépassent.

−	 Les mini-caméras pourraient constituer une intrusion dans la vie du policier, avec le risque que certains 
États-Majors utilisent par la suite des enregistrements à tort contre certains policiers. Avec pour 
conséquence, le risque que ces derniers se voient contraints de se retenir d’intervenir pour éviter de se 
faire filmer. 

−	 Le phénomène psychologique du port de la caméra, même occasionnel, n’est pas à négliger, tant pour les 
forces de l’ordre que pour la population. L’impression d’être en permanence observé n’est pas appréciée 
par l’ensemble de la population et la surveillance automatique et systématique, pas encore entrée dans les 
mœurs suisses.

Sur l’initiative d’un commissaire, et avec l’accord des membres de la commission, deux courts films vidéo 
relatifs à une intervention policière réelle aux États-Unis ont été projetés. 

Il a été observé que ces deux vidéos présentent un angle de vue différent d’une même intervention. La première 
caméra donne à voir un policier qui abat un individu, sans aucune raison apparente. La deuxième caméra 
montre que l’individu détient une arme et est abattu par un policier au moment où l’individu pointe son arme 
contre un autre policier. Il peut s’agir donc d’un acte de légitime défense. Dans le cas où seule la première 
version avait été filmée, il n’existerait pas de preuve que le policier a agi en légitime défense. En d’autres 
termes, la première caméra traiterait à charge le policier qui a fait usage de l’arme. 

8 Arrêt du 31 mai 2012 dans l’affaire Google Street View (ATF 138 II 346)
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Fort de ces images et se référant à une étude scientifique (Force Science Institute, Ltd, Mankato, MN 56001 
USA), un commissaire relève divers points montrant la limitation de l’usage de telles caméras dans différents 
domaines (personnels et techniques)

−	 La caméra ne suit pas les yeux du policier ni ce qu’il voit. Elle enregistre selon son emplacement (haut du 
crâne, poitrine, taille) une vue grand-angle qui ne tient pas compte de la direction du regard du policier 
porteur du dispositif. Une image retranscrite après l’intervention ne permettra pas de rendre compte 
de l’expérience et du ressenti du policier, confronté en direct aux événements (pensée du policier au 
moment de l’engagement d’une arme). Elles doivent donc être prises à un degré différent par rapport aux 
événements normaux. 

−	 La problématique technique doit aussi être prise en compte. Les images peuvent montrer des éléments 
différents de la réalité perçue par le policier sur une durée d’une fraction de seconde. Le corps du policier 
peut aussi masquer l’image. 

−	 Une caméra peut s’avérer insuffisante. Dans le cas où une seule caméra est enclenchée, il y aura une 
situation de confrontation entre la parole de la caméra et celle du policier, avec le risque d’une pénalisation 
accrue pour le policier. 

−	 Une caméra encourage la révision des décisions. Les images diffusées à la suite d’une intervention sur le 
terrain risquent d’encourager la révision des décisions prises en une fraction de seconde par les policiers 
au moment de l’intervention et tomber ainsi dans le jeu de ce qui aurait pu ou dû être fait. 

−	 Une caméra ne peut jamais remplacer une investigation complète. Un enregistrement ne devrait jamais être 
considéré comme la seule vérité au sujet d’un événement controversé. Le facteur humain doit également 
être pris en compte.

Il était également important pour les commissaires minoritaires de connaître le besoin sur le terrain et l’élément 
déclencheur vaudois de ce postulat. 

Pour le postulant, sa démarche tend à réaliser une étude assez large. Selon lui, sa demande est justifiée par 
l’intérêt manifesté par plusieurs pays européens pour ce dispositif. Si une pratique est intéressante à l’étranger 
et peut constituer un apport aux forces de sécurité et améliorer la situation, il ne souhaite pas que la Suisse soit 
en retard en matière de sécurité. 

Cependant, des propos tenus par Mme la Conseillère d’État, confirmés par M. le Commandant de la Police 
cantonale, il ressort qu’aucune demande par les forces de police pour être dotées de ce type de technologie 
n’a été formulée à la Police cantonale.

Un commissaire relève encore qu’en lieu et place de ces appareils, il serait tout à fait d’accord de suivre la 
position du parti du postulant proposant l’installation de caméras dans les rues pour surveiller les espaces 
publiques et ainsi permettre aux policiers de se concentrer sur les vrais problèmes. 

3. CONCLUSION

En regard des éléments fournis dans ce rapport, tant au niveau technique, personnel que financier et sachant 
qu’au stade actuel, aucune demande des milieux intéressés n’a été faite, la minorité de la commission 
recommande au Grand Conseil de refuser ce postulat.

Lausanne, le 11 février 2015.

Le rapporteur : 
Philippe Ducommun

Décision du Grand Conseil après rapports de commission

M. Olivier Kernen (SOC), rapporteur de majorité : — Tout d’abord, je vous remercie d’avoir accepté la 
modification de l’ordre du jour de ce matin, c’était un cas de force majeure. Ce sont certains événements qui 
se sont produits — notamment aux États-Unis, mais également ailleurs — qui ont incité le postulant à déposer 
son postulat dans sa ville de Lausanne. Il considère en effet que, pour protéger la population contre d’éventuels 
comportements disproportionnés de la police, un dispositif de mini-caméras pourrait renforcer le lien entre la 
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police et la population. Cela pourrait également entrer en ligne de compte pour protéger la police contre des 
accusations infondées à son égard. En cas de manifestations, ce dispositif pourrait aider la police dans des 
tâches d’identification. Le Conseil d’État, par l’intermédiaire de Mme la conseillère d’État, a admis que le 
système du postulat permettait d’ouvrir une réflexion dans plusieurs domaines et sur plusieurs pistes, puisque 
ces dispositifs posent de nombreuses questions. Mme la conseillère d’État a aussi insisté sur le fait qu’il existe, 
dans d’autres pays, la possibilité d’utiliser ces mini-caméras, notamment en France. À titre d’essai, certaines 
villes françaises ont mis en place ce dispositif. Aux États-Unis, comme le mentionnera le rapport de minorité, 
ces mini-caméras sont déjà utilisées depuis un certain temps. C’est ce pays qui a inspiré le postulant à déposer 
cet objet. En Belgique, la ville de Malines s’est dotée de mini-caméras suite à des incidents notoires qui ont 
dégénéré. Le Royaume-Uni — un pays qui utilise beaucoup les caméras pour atteindre certains objectifs en 
matière de sécurité — la Suède et le Canada ont aussi équipé leur police de ces engins. L’Allemagne est en 
passe de le faire. En Suisse, quelques cantons — dont le canton de Vaud — réfléchissent à cette possibilité. 
Le seul canton à être entré en matière, sans légiférer, mais avec un règlement d’application, est le canton du 
Tessin.

La situation que nous vivons dans le canton de Vaud est assez particulière. Nous avons de nombreuses polices 
communales ou intercommunales qui seraient sujettes à pouvoir utiliser cette possibilité. Mme la conseillère 
d’État a présenté une vision des choses qui consiste à dire que le canton, d’une manière ou d’une autre, devra 
se poser la question de légiférer ou pas, selon les dispositions qui seraient prises par ce parlement, sur quelque 
chose qui pourrait être utilisé dans les communes. Il est vrai que, sans base légale, les communes ne pourraient 
pas mettre en place de telles dispositions.

Aux dires des représentants de la Police cantonale, du côté des fonctionnaires de police, il n’y a pas de demande 
particulière pour le moment — mais je précise : « pour le moment ». L’ancien préposé à la protection des 
données a émis un avis défavorable. Il précise que, aujourd’hui, la législation vaudoise ne permet pas de mettre 
ce dispositif en application.

Dans la discussion générale, il s’est avéré que, pour la protection de la population, les policiers ne sont 
actuellement pas forcément pourvus de tels objets pour défendre leur position, notamment en cas de conflit 
avec certains délinquants. On ne peut pas dire pour autant — c’est un sous-entendu qui sera défendu par le 
rapport de minorité — que des bavures policières pourraient être mises en exergue. Un commissaire fait 
remarquer que, selon le serment prêté par les policiers, ces derniers ne peuvent pas se mettre en porte à faux 
avec la loi. Cela a été démontré à maintes reprises dans différents procès de cet ordre.

Du côté du postulant, il s’agit d’avoir une base légale pour les communes et il faut bien passer par le canton pour 
l’obtenir. Après une discussion nourrie en commission, il est apparu que le débat restait ouvert sur différents 
points. On peut notamment se demander quels seraient les avantages ou les inconvénients d’un tel dispositif 
pour les citoyens eux-mêmes. Par ailleurs, ce débat a presque eu lieu en catimini — la commission n’étant 
composée que de sept commissaires. Pour un tel débat, il aurait été utile que nous puissions en discuter en 
plénum après un rapport circonstancié de la part du gouvernement. Comme je l’ai dit, d’une manière ou d’une 
autre, le canton devra se positionner par rapport aux demandes pendantes qui viendront des communes. C’est 
déjà le cas du côté de Lausanne et cela pourrait être le cas du côté des autres communes qui connaissent les 
mêmes problèmes avec les délinquants dans les centres urbains.

Voilà la situation que nous avons vécue. La commission est arrivée à la conclusion suivante par rapport aux 
positions de la majorité et de la minorité. Pour la majorité de cette commission, il y a deux visions des choses. 
La première, soutenue par un certain nombre de commissaires, consiste à dire que ces mini-caméras sont très 
utiles, voire indispensables, pour la suite des événements et il convient de les mettre à disposition de la police. 
Pour d’autres commissaires de cette majorité, il est apparu nécessaire que, d’une manière ou d’une autre, le 
parlement et le gouvernement se positionnent pour être clairs face à sa Police cantonale, mais également face à 
toutes les polices communales et intercommunales. C’est par 4 voix contre 3 que la majorité de la commission 
vous propose d’accepter la prise en considération du postulat de M. Mathieu Blanc.

M. Philippe Ducommun (UDC), rapporteur de minorité : — Je déclare mes intérêts : je suis inspecteur à 
la police judiciaire, mais mes propos n’engagent que ma personne et en aucun cas l’état-major de la Police 
cantonale ou ma hiérarchie de Lausanne. D’aucuns diront que : « Gouverner, c’est prévoir », une citation qui 
devrait convenir à notre collègue postulant. D’autres diront que : « Trop de lois tuent la loi », une citation à 
laquelle je pourrais me rallier. Personnellement, je dirais que chacun doit balayer devant sa porte. Pourquoi 
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comparer les villes de notre canton à la France ou aux États-Unis et laisser sous-entendre que des policiers 
pourraient être les auteurs de bavures ? C’est bien ce qui est écrit noir sur blanc comme premier argument dans 
le postulat. Je laisserai mes collègues en uniforme apprécier cet argument qui remet clairement en question la 
valeur du serment du policier. En déposant cet objet, le postulant savait très bien ce qu’il faisait. Bien sûr, ce 
n’est qu’un postulat qui demande d’étudier la faisabilité ou l’utilité d’un tel système. Sur ce point, je remercie 
le président de la commission d’avoir voulu porter le débat en plénum. Quoique  Mais à force de vouloir en 
faire trop, on prend des risques. Certes, on n’en fait jamais assez pour les policiers — et sur ce point, l’UDC 
peut se targuer de ne pas avoir attendu cette ère électorale pour se préoccuper et soutenir nos forces de l’ordre. 
Nous souhaitons simplement plus d’efficacité sur le terrain et que les policiers en uniforme soient dévolus à la 
sécurité de la population, à la prévention des crimes et délits, et non pas en charge de tâches administratives, 
comme c’est fréquemment le cas.

Venir avec ces bodycams, c’est mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait bien se retourner contre les 
policiers. Je tiens à souligner qu’il n’y a aucune demande pour ce genre de dispositif. Le pire, c’est de prétendre 
que le fait de porter ces caméras pourrait favoriser le contact entre la police et la population. C’est une erreur ! 
Si, comme l’a laissé entendre le postulant, c’est le cas en France, il n’en est pas de même partout, à commencer 
par notre pays. Voilà pour ce qui est de l’aspect contextuel de ce postulat.

Pour le reste, il y a tout le problème pratique et technique que pose le port de ces caméras et surtout — le nerf de 
la guerre — le coût de celles-ci. Ces petits bijoux électroniques ont un coût, pas seulement à l’achat, mais aussi 
sur le long terme, notamment pour la gestion des images enregistrées. Il y a aussi des problèmes techniques 
propres à la caméra et à son positionnement sur le policier. Ces caméras ne filment pas la même chose que 
ce que perçoit l’oeil du professionnel. Il y a la problématique du nombre de caméras à utiliser pour filmer 
une intervention, avec la possibilité d’une défectuosité technique, d’un geste ou d’un mouvement obstruant 
l’objectif de la caméra. Il y a également la problématique de la luminosité ou de la vitesse d’enregistrement 
des images et j’en passe… 

Vous l’aurez compris, hormis le fait de mettre le postulant sous le feu des caméras, cet objet soulève des intérêts 
subjectifs, voire d’actualité. En effet, la demande d’utilisation de ces caméras lors d’émeutes, d’interventions 
difficiles ou de manifestations n’est pas nécessaire. La possibilité de filmer existe déjà par le biais de l’article 
21b de la loi sur la Police cantonale et la loi fédérale sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. 
De plus, l’identification des délinquants par ce biais est utopique, sachant que ces derniers n’agissent pas tous 
à visage découvert et qu’il n’existe pas encore, à ce jour, une base de données complète de tous les délinquants 
suisses ou étrangers. Par ailleurs, la qualité des images pourrait être très mauvaise.

Pour conclure, un dernier point qu’il ne me plaît pas d’aborder, mais que je ne peux pas laisser de côté : 
« le flicage de flics ». On ne peut s’en cacher, un tel dispositif pourrait tout à fait amener cet état de fait sur 
le devant de la scène, avec tous les points négatifs que cela pourrait entraîner, notamment la possibilité de 
réviser les décisions prises par les intervenants lors du visionnement ultérieur des images enregistrées. Tout 
en vous rappelant qu’aucune demande pour être dotée de ce type de technologie n’a été formulée par la Police 
cantonale, je vous recommande, au nom de la minorité de la commission, de refuser ce postulat.

La discussion est ouverte.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Le groupe socialiste vous invite, à sa grande majorité, à accepter ce postulat. 
La police doit vivre avec son temps. La recherche et la technologie progressent et le monde s’adapte aux 
nouvelles technologies. Les moyens à disposition de la police doivent aussi progresser et s’adapter. Électoraliste 
ou pas, ce postulat a au moins le mérite de permettre d’ouvrir un débat sur la nécessité d’adapter les moyens 
d’intervention de la police aux nouvelles technologies et dans quelle mesure ces nouvelles technologies 
peuvent aider les forces de l’ordre et l’administration de la justice.

Idéalement, ce postulat devrait initier une phase-test, laquelle permettra de dire si ces caméras amènent une 
plus-value pour les policiers dans leurs interventions et une plus-value pour la justice dans la constitution 
de preuves, pour toutes les parties, y compris la police — à charge ou à décharge — ou si, au contraire, 
ces caméras constituent une encouble aux interventions et qu’il ne serait donc pas opportun d’en équiper 
les polices vaudoises. Aujourd’hui, dans ce canton, personne ne peut se prononcer sur ce dispositif, car 
personne ne l’a testé. Certes, des pays voisins — voire même au moins un canton suisse : le Tessin — ont 
déjà fait le pas de l’équipement en caméras pour certaines de leurs équipes de police, voire de toutes, mais le 
contexte opérationnel et la menace ne sont pas partout pareils. La réponse à ce postulat — si vous l’acceptez — 
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permettra au moins de faire une appréciation de la situation et de prendre ensuite la meilleure décision possible. 
Si ce moyen est un bon moyen pour améliorer l’efficacité de nos forces de l’ordre, de la justice et la sécurité de 
manière plus générale, notre devoir est d’en équiper les policiers.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche (POP-solidaritéS), qui faisait partie de la commission, 
a voté contre le renvoi de ce postulat au Conseil d’État, pour des raisons qui ne sont pas forcément identiques à 
celles développées par le rapport de minorité, même si certains arguments de ce rapport nous ont convaincus. À 
notre avis, le fait de doter des policiers de telles caméras revient à sous-estimer fondamentalement l’importance 
de la formation des policiers par rapport à des situations difficiles dans lesquelles ils interviennent. Aujourd’hui, 
c’est sur la formation qu’il faut mettre l’accent. Les policiers doivent avoir les moyens de se former et de 
pouvoir répondre à des situations de stress difficiles. Par ailleurs, l’intervention policière obéit au principe de 
proportionnalité. Là aussi, il s’agit d’une question de formation et non de caméras. D’une manière ou d’une 
autre, ces caméras ne vont pas aider à mettre en oeuvre ce principe de proportionnalité. Nous pensons que les 
policiers, lors d’une arrestation d’une personne, d’un contrôle d’identité ou d’une manifestation, doivent agir 
de manière proportionnelle, de façon à répondre à une situation avec les moyens adéquats et avec la forme 
adéquate qui dépend des circonstances. En aucun cas, ces caméras ne seront utiles à ce niveau.

Par ailleurs, comme l’a dit M. Ducommun, l’identification des délinquants à l’aide de ces caméras est 
complètement utopique. C’est un leurre absolu. Tout le monde sait que les délinquants n’agissent pas à visage 
découvert. Il n’est même pas certain que nous puissions les voir dans les enregistrements. Il est absurde de 
prendre cet argument en faveur de ces caméras.

Pour toutes ces raisons, et parce que nous pensons qu’il y a une forme de déresponsabilisation en termes de 
prévention et de formation des policiers, nous refusons l’utilisation de telles caméras dans le cadre d’une 
intervention policière.

M. Mathieu Blanc (PLR) : — J’aimerais tout d’abord faire deux remarques préliminaires dans ce débat, avant 
de revenir sur certains éléments importants. Premièrement, je tiens à rappeler ma position, celle du groupe PLR 
et d’une grande partie des groupes présents dans cette salle, parce que le rapport de minorité a quelque peu 
semé le doute sur cette question : je soutiens clairement, et de façon affirmée, les polices de notre canton qui 
font un travail pénible, mais un travail nécessaire qui doit être davantage valorisé. Je crois que nous sommes 
tous d’accord sur ce point. C’est la conviction du groupe PLR et celle que je défends depuis de nombreuses 
années en soutenant les augmentations des forces de police et en essayant de les aider dans leur fonction. Je 
crois que nous sommes tous d’accord là-dessus. De mon point de vue, il n’y a pas de critiques à adresser à la 
police de notre canton. Nous essayons de trouver les meilleures solutions pour la sécurité dans notre canton. Je 
tiens d’ailleurs à relever que les premières phrases du postulat sont destinées aux polices de notre canton. Il ne 
s’agit pas d’une polémique stérile. C’est effectivement parce que les circonstances de certaines interventions 
ont changé et que l’on constate parfois, malheureusement, que lorsque les policiers arrivent sur certains lieux 
d’intervention, ils sont mal reçus, contrairement à ce que nous devrions espérer dans une société qui respecte 
le monopole de la force que l’on confie à certaines personnes. Sur les lieux d’intervention, depuis cette manie 
de sortir son Smartphone à tout-va, les policiers sont filmés. Les équiper d’une caméra serait une manière de 
les mettre sur le même pied d’égalité que ceux qui les filment.

Ma seconde remarque préliminaire consiste à dire qu’il s’agit bien d’un postulat — je remercie le rapporteur 
de majorité de l’avoir précisé — qui demande à étudier et à ouvrir une discussion sur un texte. Je ne considère 
pas qu’il s’agit de la panacée. Il ne s’agit pas de dire que les caméras de surveillance, qu’elles soient sur le 
domaine public ou sur un policier, sont la panacée ou la solution à tous les problèmes. Au contraire, il faut des 
policiers sur le terrain. Néanmoins, cela peut être des mesures complémentaires, dans certains cas, qui peuvent 
aider à trouver des solutions. Je soutiens entièrement le point de vue de notre collègue Rydlo qui parlait d’une 
phase-test. À titre personnel, même si j’ai déposé ce postulat, je serai plus que favorable si le Conseil d’État 
venait avec une proposition qui viserait à faire un essai pendant un ou deux ans pour voir ce qu’il en est. À 
priori, je ne suis pas convaincu que ce sera nécessaire ou indispensable pour le maintien de la sécurité dans le 
canton de Vaud. J’observe ce qui se fait ailleurs et je me dis que, au vu des résultats, cela pourrait être quelque 
chose d’utile chez nous.

Après ces deux remarques préliminaires, quelques réflexions de fond. Pourquoi ce postulat ? Le rapporteur 
de la majorité de la commission l’a dit, certains événements aux États-Unis ont fait resurgir l’idée d’équiper 
les polices de notre canton de ces mini-caméras. La première fois que j’en ai entendu parler, c’était avant ces 
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fameux événements survenus cet été aux États-Unis. Un policier lausannois m’avait dit que cela pourrait être 
utile dans certains cas. Nous parlions alors des problèmes liés aux nuits lausannoises. Il n’engageait pas non 
plus sa hiérarchie, mais il pensait que cela pourrait être un moyen, dans certains cas, d’aider à l’identification 
des fauteurs de trouble. Oui, monsieur Dolivo, apparemment ces mini-caméras pourraient être utiles pour 
faire des identifications. Nous avons tout de même une base de données qui contient les photos de certaines 
personnes.

Cela permettrait aussi de mettre les policiers sur un pied d’égalité avec les personnes qui les filment lors de 
leurs interventions. Ils pourraient ainsi donner leur version des faits. Cela pourrait aussi renforcer le lien entre 
la police et la population. J’entends bien les remarques formulées par M. Ducommun. Je ne suis pas en train de 
dire qu’il n’y a pas de lien de confiance et que la police commet tous les jours des irrégularités. Bien au contraire, 
ce n’est pas ce que je pense. Néanmoins, pour renforcer ce lien de transparence, il est important de mettre les 
choses totalement au clair. Dans certains types d’interventions qui devront être définies, on pourrait utiliser 
ces caméras pour installer un peu plus de sérénité dans les interventions. Je trouvais intéressant d’analyser ce 
qui s’est passé en France lorsqu’un certain nombre de policiers — qui étaient opposés au début à porter ces 
mini-caméras — après quelques mois, disaient que, dans certaines interventions, elles pouvaient permettre de 
diminuer la tension. Les gens voyaient la présence de la mini-caméra, le ton baissait et les échanges étaient 
plus corrects.

De mon point de vue, il ne s’agit en aucun cas de faire ce que mon collègue Ducommun appelle du « flicage de 
flics ». Au contraire — et on pourra étudier cela au moment où le Conseil d’État reviendra avec une proposition 
— il y a des tas de façons de faire pour éviter que les policiers aient ce sentiment. Évidemment, on ne va pas 
installer ces mini-caméras sur tous les policiers, 24 heures sur 24. Nous pourrions définir le type d’interventions 
concernées, le moment où la caméra doit être enclenchée ou pas et la façon dont les images enregistrées doivent 
être utilisées. Au passage, je salue la préposée à la protection des données qui est dans la salle et qui suit ce 
débat avec intérêt. Il y aura évidemment des questions de protection des données qui se poseront : combien de 
temps faut-il conserver les images, qui pourra y avoir accès, pendant quelle période ? Ce sont des questions 
qu’il faudra se poser. Une analyse juridique sérieuse devra être menée, mais il me semble que cela vaut la peine 
que le Grand Conseil renvoie cet objet au Conseil d’État pour qu’une étude soit menée et pour que l’on analyse 
l’intérêt de cette proposition, dans l’intérêt de la population, dans l’intérêt de la transparence que l’on souhaite 
tous. Je vous remercie d’avance pour l’accueil que vous réserverez à ce postulat.

M. Raphaël Mahaim (VER) : — À une très large majorité, le groupe des Verts refusera ce postulat. Il est vrai 
que la demande d’installer des mini-caméras sur les policiers émane en premier lieu des minorités, notamment 
la minorité afro-américaine aux États-Unis, dans le but de prévenir les « délits de sale gueule ». Cette demande 
peut nous interpeller et il est vrai qu’elle mérite un débat approfondi comme nous le menons aujourd’hui et 
comme nous l’avons déjà mené en commission. 

Cela étant dit, à cette illusion de pouvoir régler le problème avec des mini-caméras, il faut opposer tous les 
autres problèmes que cela pourrait générer : les intérêts publics et privés qui s’y opposent. En premier lieu, 
je vois le problème — très difficilement soluble — d’un arrosage de l’espace public de mini-caméras. Pour 
illustrer ce problème, je me tourne vers notre collègue Rydlo pour donner d’autres exemples qui révèlent le 
caractère totalement aberrant de la proposition. Il est fréquent que nous ayons parfois des problèmes entre les 
fonctionnaires de différents milieux et de différents services et les administrés. Est-ce une raison pour proposer, 
pour chaque entretien d’un fonctionnaire avec un justiciable, d’avoir une caméra pour prouver que le justiciable 
s’est comporté d’une manière correcte ou si le fonctionnaire a respecté ses devoirs de fonction. La comparaison 
est un peu caricaturale, mais vous comprendrez où je veux en venir : il en va de même pour l’école. Il y a un 
certain nombre de situations de conflits ouverts entre les enseignants et les élèves pour les comportements 
des uns ou des autres. Est-ce que cela nous viendrait à l’idée, même une seule seconde, d’installer des mini-
caméras sur les enseignants pour pouvoir, a posteriori, trouver les preuves d’un mauvais comportement du 
côté de l’enseignant ou de l’élève ? Certes, comparaison n’est pas raison, mais vous avez compris où réside 
le problème. Le problème se situe dans le fait que l’on a une mesure totalement généralisée, un arrosage 
de l’espace public, et que ce type de mesure est totalement disproportionné. Je me réfère notamment à la 
fameuse affaire de Google Street View qui était remontée jusqu’au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral avait 
dit que l’on ne pouvait pas arroser l’espace public, urbi et orbi, d’images filmées, si on ne procède pas à une 
anonymisation de ces images. C’est la raison pour laquelle on exige que les visages soient floutés. Imaginez-
vous à quoi ressemblerait le travail de la Police cantonale si elle devait s’amuser à flouter tous les visages des 
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personnes qui se retrouvent sur les centaines de milliers d’heures d’images prises par ces mini-caméras. On se 
retrouverait dans une situation totalement ingérable, tant du point de vue logistique que du point de vue de la 
protection des droits des personnes, des simples quidams, qui se retrouveraient forcément sur ces images. Il en 
va de même pour les personnes interpellées par la police.

Tout bien considéré, et pour toutes ces raisons, une très large majorité du groupe des Verts refusera le postulat. 
Vous l’aurez compris, je fais partie de cette large majorité. Un dernier élément pour terminer : c’est une illusion 
que l’on cherche à créer de penser que l’on va résoudre le crime par la technologie, quel que soit le côté duquel 
on se place — police ou justiciable. Je pense ici au fameux blockbuster américain « Minority report » dans 
lequel on voit à quel point les dérives technologiques peuvent s’avérer extrêmement dangereuses. Si on sort 
du cadre de référence de la relation d’un être humain à un autre être humain qui s’établit entre un policier et 
le justiciable interpellé, on fait fausse route, parce que l’on perd de vue la seule grille d’analyse qui doit être 
pertinente pour ce genre de cas : la complexité et la difficulté d’une interaction humaine entre une personne 
qui peut être prévenue ou soupçonnée d’une infraction et un représentant des forces de l’ordre qui, parfois, 
peut commettre des abus d’autorité, mais qui, en principe, respecte ses devoirs de fonction. Pour toutes ces 
raisons, je vous invite à refuser le postulat. Il ne me semble pas répondre à un besoin avéré. C’est du moins ce 
qui ressort des travaux de la commission. Du côté de la Police cantonale ou du côté de la justice — je ne parle 
pas en leur nom — il est extrêmement rare de se trouver dans une situation dans laquelle on pourrait se dire : 
« Si seulement nous avions eu des images. » Ce genre de situation est tellement rare que cela ne justifie pas la 
mesure généralisée et extrêmement difficile à mettre en œuvre que l’on nous propose dans ce postulat.

Mme Pierrette Roulet-Grin (PLR) : — En préambule, j’entends rappeler que le groupe PLR s’est toujours 
engagé pour que tous les policiers de ce canton puissent disposer d’un équipement adapté à leurs diverses 
missions de protection des personnes et des biens, comme à dissuader des agresseurs potentiels. Et le groupe 
PLR entend bien poursuivre dans cette ligne. C’est donc avec grande attention que notre groupe a examiné le 
postulat Mathieu Blanc ainsi que les éléments contenus dans les rapports de majorité et de minorité. 

Notre groupe fait le constat suivant : au temps où l’uniforme ne suffit plus à dissuader d’une agressivité trop 
souvent présente dans nos rues, si ce n’est dans nos stades, il serait inconséquent de la part de notre parlement 
de ne pas se donner — par un renvoi au Conseil d’État et à ses experts — la faculté d’étudier l’utilisation de 
cet implacable troisième œil et de son objective oreille supplémentaire. Déjà muni de dispositions légales 
cantonales facilitant sa mise en service, l’examen précis de cet outil pourra aussi s’appuyer sur les expériences 
déjà réalisées à l’étranger comme sur les tests déjà conduits dans d’autres cantons.

C’est donc dans le sens d’une étude constructive et objective — à effectuer posément, hors de périodes troublées 
— que le groupe PLR appuiera la prise en considération de ce postulat, et vous invite à suivre le rapport de 
majorité et à renvoyer ce postulat au Conseil d’État.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je suis tout à fait en phase avec ce qu’a dit précédemment M. Rydlo. Il a 
dit qu’il y avait des progrès techniques et qu’il ne voyait pas pourquoi on devrait en priver les forces de l’ordre 
ou d’autres corporations. Le débat que j’entends de la bouche du rousseauiste Mahaim me fait un peu penser au 
débat qui aurait pu avoir lieu entre des radiologues qui, à un moment donné, ne voyaient pas pourquoi utiliser 
le CT-scan puisqu’on arrive très bien à examiner le cerveau en faisant une bonne angiographie. Quelques 
années après, les mêmes radiologues auraient dit : « Je ne sais pas pourquoi on introduirait la résonance 
magnétique, parce que l’on voit déjà très loin avec les CT-scan. » Je considère que nous devons nous adapter au 
progrès technique, quel qu’il soit, et ce progrès technique, quoi qu’en disent M. Mahaim et quelques autres, est 
largement maîtrisé par les forces hostiles à la police qui sont aussi les forces hostiles à notre intérêt commun.

Cela étant dit, il s’agit d’un postulat, comme l’ont très bien rappelé M. Rydlo et le postulant. Il s’agit d’apprécier 
la situation. Je ne comprends pas comment des esprits intelligents peuvent d’emblée refuser de tenter une 
expérience et d’apprécier l’apport de cette nouvelle technologie. Monsieur Ducommun, je comprends certaines 
de vos réticences. Si, à un moment donné, on a l’impression que les « flics » sont trop « fliqués », c’est peut-être 
parce que la loi que nous avons faite est beaucoup trop sévère à l’égard du comportement des policiers dans 
l’exercice de leur fonction. C’est une question que l’on doit se poser. 

S’il s’agit d’une infraction à la loi sur la protection des données, peut-être que nous nous rendrons enfin compte 
que nous protégeons, avec la protection des données, plus souvent les malfaiteurs que les honnêtes gens. Mais 
peu importe  Il s’agit ici d’une proposition qui va simplement dans le sens d’un développement technologique. 
Je pense qu’il est tout à fait judicieux que la police puisse en faire l’essai dans certaines circonstances et en 
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apprécier les avantages ou les inconvénients. Après cela, sur cette base, il sera facile de décider si la police 
poursuit l’usage de ces caméras. Je vous invite vraiment à soutenir le postulat de M. Blanc.

M. Axel Marion (AdC) : — Le groupe PDC-Vaud Libre soutiendra également le renvoi de ce postulat au 
Conseil d’État, dans l’esprit qui été développé par le rapport de majorité de M. Kernen. Notre groupe partage 
évidemment un certain nombre de doutes qui ont été exprimés. Des doutes sur la finalité, sur la manière de 
faire et sur le besoin tel qu’il est représenté aujourd’hui. Néanmoins, dans le même temps, nous prenons acte 
du fait que c’est une technique qui se développe dans les pays qui nous entourent ou d’autres pays de l’autre 
côté de l’Atlantique. Pour une fois, il nous semble qu’il serait judicieux de ne pas attendre que l’évidence se 
retrouve devant nos yeux, mais de pouvoir regarder, de manière posée, et de donner au Conseil d’État tous 
les outils pour pouvoir étudier la chose. Après tout, si l’Allemagne, la France, les États-Unis et d’autres pays 
démocratiques procèdent ainsi, c’est qu’il y a sans doute de bonnes raisons qui méritent d’être étudiées. Est-ce 
que ces caméras doivent s’imposer chez nous ? C’est un autre débat. Pour notre groupe, ce débat mérite d’être 
mené. Il est évident que le projet que déposerait le Conseil d’État pourrait toujours être amendé ou refusé 
s’il ne nous semble pas aller dans la bonne direction. Avoir un dossier développé, et non pas uniquement une 
posture de départ d’hostilité, nous semble être la bonne manière de faire. C’est dans cet esprit et sans plaider, 
à l’avance, sur le fait que c’est un bon produit que notre groupe soutiendra le renvoi de ce postulat au Conseil 
d’État

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Lorsque j’ai entendu parler du postulat de M. Blanc, je me suis d’abord 
dit que c’était une bonne idée. Mais, en ayant pu discuter avec différents professionnels et en ayant recherché 
de l’information, je me suis rendu compte qu’il y a un problème derrière ce postulat : c’est la position des 
politiques par rapport à la fonction d’assurer la sécurité, donc l’engagement des policiers dans nos rues. M. 
Blanc l’a reconnu lui-même, nous devons prendre des mesures pour mettre à égalité — c’est l’expression 
qu’il a utilisée — les policiers et les malfaiteurs ou les personnes qui pourraient être interpellées en infraction 
dans la rue. Les policiers, lorsqu’ils sont sur un engagement, partent avec une situation délicate. Aujourd’hui, 
nous autres politiciens devons nous demander pourquoi nous en sommes arrivés là. Nous en sommes arrivés 
là, parce que nous avons mis des contraintes, année après année, à l’engagement de la police dans le terrain. 
Aujourd’hui, je crois qu’il est nécessaire de faire un pas en arrière. En acceptant un tel postulat et en le 
renvoyant au Conseil d’État, nous donnons le signal inverse. Nous donnons un signal qui laisse à penser que 
nous ne faisons pas totalement confiance à l’engagement de nos policiers et que nous voulons contrôler une 
partie de leur travail. Bien sûr, nous avons beau jeu de dire que les images que nous allons enregistrer vont 
nous permettre de définir si le policier a correctement fait son travail ou pas. Imaginez-vous dans une situation 
de stress, le policier sait qu’il a une caméra sur lui qui va filmer son engagement, s’il doit encore se poser des 
questions pour savoir quel comportement optimal il doit avoir dans cette situation, cela représente une entrave 
à son travail.

Dans cette volonté de vouloir « fliquer les flics », pour reprendre l’expression de M. Ducommun, nous leur 
imposons une entrave supplémentaire. Il nous faut avoir une vision différente. Il nous faut avoir le courage de 
dire que nous faisons confiance à nos policiers, de dire que l’intérêt des criminels doit malheureusement passer 
après celui des victimes, après l’engagement de la police. C’est ce comportement que nous devrions avoir au 
niveau politique. Je regrette que nous n’ayons pas cette volonté aujourd’hui. Si j’ai bien compris la majorité 
qui se dessine, nous allons accepter ce postulat. Encore une fois, pour notre parti, il est évident que nous devons 
avant tout soutenir la police et ne pas lui imposer des entraves supplémentaires dans son engagement. Je vous 
invite à suivre le rapport de la minorité de la commission.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Je serai bref, puisque ce que je m’apprêtais à dire a déjà été dit de manière 
fort éloquente, notamment par nos collègues Jacques-André Haury et Axel Marion, tout à l’heure. Il est vrai de 
dire que, face à l’évolution technologique, c’est malheureusement toujours le même discours, que l’on parle de 
sécurité, de médecine ou de transport. En principe, cela ne sert à rien — c’est en tout cas la réponse que l’on 
nous sert — au mieux, c’est dangereux. Et on agite toutes sortes de fantasmes. Tout à l’heure, le postulant se 
référait au débat que j’avais initié sur les caméras de vidéosurveillance. C’était exactement le même type de 
discours. Finalement, quinze ans plus tard, nous nous apercevons que les caméras de vidéosurveillance sont 
entrées dans les m�urs, que le privé et les administrations publiques pour le domaine privé — communal, 
cantonal ou fédéral — y recourent. Cela a privé la police d’un moyen qui aurait pu l’aider il y a déjà bien 
des années, non pas pour supprimer des places de travail ou empêcher l’exercice de son travail, mais, bien 
au contraire, pour la soulager et l’aider. Avec les mini-caméras, c’est exactement le même type de débat. 
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Elles existent déjà. Les délinquants en ont. Ils filmeront — sans doute en partie — ce qui s’est passé, mais 
dans l’appréciation des preuves, cette vidéo enregistrée par un Smartphone ou par une mini-caméra sera une 
preuve qui sera versée au dossier. C’est une certitude absolue, qu’on le veuille ou non, nous y arriverons et 
nous devrons nous adapter à cette évolution — qu’on l’approuve ou qu’on la regrette. Dans cette optique, le 
postulat de notre collègue Mathieu Blanc a tout son sens. Cela a été rappelé par mes préopinants, à ce stade, 
il ne s’agit que d’un postulat et non pas d’imposer aux policiers un nouveau moyen technique. Tout comme 
il n’a jamais été question, pour le PLR, de mettre des caméras de vidéosurveillance, urbi et orbi, sur tout 
le territoire des communes et du canton. Il faut saisir cette opportunité avec détermination pour s’adapter à 
l’évolution technologique et à l’évolution de la criminalité qui, elle, n’a pas besoin des débats d’un parlement 
pour avancer.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — J’ai eu l’occasion, les 6 et 13 mars derniers, d’assister à la prestation de 
serment des aspirants gendarmes et policiers municipaux lausannois. Le temps fort de ces deux manifestations 
fut la prestation du serment, avec la lecture de la formule consacrée, ponctuée par un tonitruant « Je le 
promets » prononcé par chacun des aspirants. Faut-il que nous ayons une confiance fort limitée dans la valeur 
de ce serment pour demander à nos policiers d’attester la véracité de leurs dires par des preuves filmées ? 
Et, rassurez-vous, la moindre des altercations en milieu urbain — ce que je dis n’est pas valable au fond des 
forêts du Risoux, entre deux sapins — est immédiatement photographiée, mise sur les réseaux sociaux par un 
attroupement de citoyens et citoyennes qui rêvent, soit de se donner des frissons, soit de pouvoir démontrer 
à quel point notre police est violente. Voyez-vous, il n’y a pas besoin d’avoir une caméra supplémentaire, il 
y en a déjà suffisamment dans les rues et en permanence. Vous aurez compris le sort que je vous encourage à 
réserver à ce postulat.

M. Jean Tschopp (SOC) : — Il est vrai que ce débat a tendance à susciter beaucoup de fantasmes. Il me 
rappelle un peu le débat que nous avons eu, ici ou ailleurs, sur la vidéosurveillance. À cet égard, il est étonnant 
de voir que les deux extrêmes de ce plénum se rejoignent pour proposer le classement de ce postulat. 

J’ai été particulièrement interpellé par les propos de notre collègue Mahaim qui parle de « mesures généralisées », 
qui évoque le film « Minority report », qui compare des situations qui n’ont rien à voir avec ce qui est proposé 
dans le postulat en parlant d’enseignants. Il ne s’agit que d’un postulat, d’une étude de faisabilité. Il faut 
savoir que les dossiers d’instruction, dans des cas d’abus d’autorité avérés ou non, sont extrêmement difficiles 
à instruire pour le Ministère public ou pour l’autorité compétente. Il peut être intéressant, pour chacune 
des parties — pour le policier et pour le justiciable — d’avoir un moyen de preuve complémentaire dans 
certaines situations. Tout l’enjeu de ce débat sera de déterminer, cas échéant, à quelles conditions la caméra 
peut être enclenchée, à quel moment elle peut être utilisée. Il existe certaines technologies qui permettent 
automatiquement un enregistrement rétroactif, au moment où le policier enclenche la caméra, ce qui permet 
d’avoir le point de vue des deux parties et de ne pas instrumentaliser le moyen technologique. 

À titre personnel, si ce postulat devait être renvoyé au Conseil d’État, je souhaite que la préposée à la 
protection des données nous fasse également part de son avis sur ce sujet. Comme toujours dans ces questions 
de vidéosurveillance, tout est question de base légale, de proportionnalité et de pesée des intérêts. Si le Conseil 
d’État devait revenir avec un projet de loi ou de base légale, nous aurions une base documentée à l’appui, avec 
une étude, pour pouvoir en discuter en toute connaissance de cause. À titre personnel, ma religion n’est pas 
faite. Face à un nouveau moyen technologique, je crois que nous sommes en droit de pouvoir nous déterminer 
en toute connaissance de cause. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, comme l’ont dit MM. Marion et Rydlo. Pour 
toutes ces raisons, je vous invite à renvoyer ce postulat au Conseil d’État.

M. Raphaël Mahaim (VER) : — Une brève réplique suite aux propos de MM. Jacques-André Haury et 
Jean Tschopp. Si Jacques-André Haury a déduit des propos de mon intervention un scepticisme généralisé à 
l’encontre de la technologie, cela signifie que je me suis terriblement mal exprimé. Je suis un fervent partisan 
de l’arbitrage par vidéo au football ; je suis un utilisateur immodéré des nouveaux médias, des réseaux sociaux 
et j’en passe. La question qui se pose est : voulons-nous une espèce de posture de principe favorable à la 
technologie considérée comme la solution à tous les maux ? Ou voulons-nous faire un travail d’analyse, en 
nuance, au cas par cas, pour savoir si le bénéfice escompté est supérieur aux effets collatéraux que l’on peut 
également craindre ? C’est justement sur ces effets collatéraux que le bât blesse. 

À ce stade de la discussion, je me tourne vers mon collègue Jean Tschopp. Je ne sais pas si je dois comprendre 
de ses propos que je fais partie de l’un des extrémismes de ce parlement ? Je m’étonne que, lorsque l’on parle 
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de vidéosurveillance, le parti socialiste ne soit plus avec nous. Aujourd’hui, s’il s’agissait de renvoyer un 
postulat au Conseil d’État demandant d’étudier la mise en place de caméras à différents lieux du canton pour 
une mesure assez généralisée sur l’espace public. Est-ce que vous feriez partie de ceux qui disent que l’on va 
réfléchir à la question, que la technologie est intéressante et qu’il faut s’adapter aux nouvelles technologies ? 
Je ne le crois pas. Je vous demande quelle est la différence entre des caméras de vidéosurveillance qui sont 
posées sur des écoles ou sur des espaces publics — pour lesquelles nous avons toujours été sceptiques — et 
ces fameuses mini-caméras qui sont posées sur des policiers en mouvement dans l’espace public, certes avec 
des moyens technologiques pour les contrôler, mais aussi avec tous les effets collatéraux que cela peut causer ?

Monsieur Haury, je crois que, au fond, le débat est plus large. Il est vrai que c’est un véritable débat de société. 
Je pense que cette confiance en la technologie pour la résolution de ces litiges criminels est une démission 
de l’être humain en tant que personne responsable d’un certain nombre de choix. Ce qui va se passer, dans la 
justice, c’est que l’on va faire avec les litiges en matière d’assurance. Tous les assureurs vont pousser pour 
avoir ces mini-caméras installées sur le pare-brise de la voiture pour pouvoir discerner les responsabilités des 
uns et des autres. Je vous le concède volontiers, cela donnera beaucoup de travail aux avocats qui ne vont plus 
s’écharper face au juge pour savoir quel intervenant a tort ou a raison, mais ils vont s’écharper pour savoir si 
la vidéo indique ceci ou cela. Au final, l’interprétation et la responsabilité de l’être humain de trancher une 
question de droit sont incontournables. Nous ne pourrons pas y couper. C’est dans ce sens que la dévotion 
envers la technologie comme solution à ces questions très délicates pour la justice et la chaîne pénale ne peut 
pas être la solution. 

Vous l’aurez compris, je vous invite à refuser ce postulat. S’il est renvoyé au Conseil d’État, comme cela 
semble être le cas, le groupe des Verts et moi-même n’en ferons pas une maladie, mais lorsque la question se 
posera d’intégrer ces mini-caméras dans notre arsenal législatif, le débat sera tout autre. Nous verrons alors les 
problèmes très délicats que cela pose.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Je ne pense pas que ce postulat est un postulat « antiflic » ou qu’il remet en 
cause la confiance que les autorités peuvent accorder à leurs policiers. Bien au contraire, je crois que ce postulat 
vient en appui des policiers. Il est évident que l’humain reste au centre des activités. J’aimerais aussi rappeler 
que la technologie et les évolutions technologiques ont permis d’appuyer la justice dans l’établissement des 
faits et dans la résolution de cas criminels, que ce soit à charge ou à décharge des différents protagonistes. 
Aujourd’hui, la technologie fait partie de nos vies et continuera à en faire partie. Nous devons pouvoir nous 
adapter à cette technologie. Je pense que nous avons la capacité de pouvoir tester cette technologie. À l’issue 
de ce test, nous verrons très bien si c’est quelque chose de positif ou de négatif. Nous devrons reprendre toutes 
les problématiques dont nous avons discuté aujourd’hui à l’occasion des résultats de ce test. J’ai parfois un peu 
l’impression que l’on commente le test avant même de l’avoir réalisé pratiquement et que l’on a beaucoup d’a 
priori sur ce que pourraient être les résultats concrets de ce test ou des études menées à l’issue de ce postulat. 
Je vous invite vraiment à soutenir ce postulat et nous verrons ensuite ce qu’il convient de faire.

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — J’ai un avis différent de celui de mon groupe et je ne soutiendrai 
pas ce postulat. J’ai combattu la vidéosurveillance à de nombreuses occasions. Je trouve qu’en mettant des 
mini-caméras sur des agents de police, on tue l’humain. Le policier sera différent au moment où il va devoir 
intervenir, il va devoir respecter des normes préétablies. On va enlever ce contact humain entre le justiciable et 
le policier, contact humain qui, dans la très grande majorité des cas, se passe très bien. Il n’y a pas, dans notre 
canton, de nombreux cas de dérapages policiers. Lorsqu’il y en a, on voit que les tribunaux fonctionnent bien 
et répriment ce type de comportement.

Je me suis aussi souvent opposé aux caméras de surveillance qui surveillent des employés. Je ne vois pas 
pour quelle raison on imposerait aux agents de police d’être sous surveillance vidéo en permanence, avec les 
conséquences que cela peut aussi avoir sur leur état de santé de se savoir surveiller et de devoir se comporter 
différemment. C’est comme si l’on partait du principe qu’ils font mal leur travail. Je ne crois pas à l’argument 
qui consiste à dire que ces mini-caméras protégeraient les policiers. Comme je l’ai dit, dans la très grande 
majorité des cas, ils font très bien leur travail. S’il y a des dérapages, il y a des témoins qui peuvent réagir. Dès 
lors, je pense que c’est une question de principe. Je ne vois pas l’utilité de faire comme la police américaine. 
On voit d’ailleurs là-bas que ces mini-caméras n’empêchent nullement les dérapages. Bien au contraire. Je 
pense que nous devons garder, au sein de notre société, ce côté humain et que l’on doit éviter d’aller dans 
le « tout technologique » qui voudrait éviter tout problème et qui voudrait être la source de jugement si un 
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problème devait advenir. La justice ne fonctionne pas comme cela. Je vous invite à rejeter ce postulat pour une 
question de principe.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Après les paroles de M. Mattenberger, je pourrais presque m’abstenir 
lors du vote. Je partage son appréciation. Néanmoins, j’aimerais revenir sur certains propos prononcés tout à 
l’heure qui disaient que, finalement, ce postulat était en appui aux policiers ou que c’est un test. Avons-nous 
une demande effective des personnes sur le terrain, de leur hiérarchie ou de leur gouvernance pour un tel test ? 
La réponse est non. Si M. Mathieu Blanc avait été un membre de l’UDC, on aurait effectivement dit que c’est 
un candidat en campagne et qu’il fait du populisme. Or, comme il n’est pas membre de l’UDC, je pense que 
cela ne doit sûrement pas être le cas.

Cela étant, j’aimerais encore une fois revenir sur l’attitude du policier. Je suis désolé, mais si le policier sait, 
dans un moment de tension, qu’il est filmé, il va modifier son comportement et il va faire attention à la présence 
de la caméra. Je suis désolé, mais nous mettons une entrave supplémentaire au travail de la police. Et cela, 
pour que nous puissions dire que nous avons fait des tests et que, sur la base de ces tests, nous verrons si nous 
devons aller de l’avant avec une telle mesure et la généraliser ou si nous devons l’abandonner. Attendons 
qu’une demande émane de la profession, des gens qui sont sur le terrain et qui sont les mieux à même de 
pouvoir formuler une telle demande. Encore une fois, je vous invite à suivre la position de la minorité de la 
commission.

M. Mathieu Blanc (PLR) : — Quelques remarques pour répondre aux différentes interventions que j’ai pu 
entendre. En ce qui concerne la question humaine — je fais ici référence aux propos de mes collègues Mahaim 
et Mattenberger — je souhaite aussi que le rapport humain soit à la base des relations entre les policiers et les 
individus qui pourraient faire l’objet d’une interpellation. Évidemment, l’interpellation doit être proportionnée 
et il y a un certain nombre de critères humains qui entrent en ligne de compte. Mais pourquoi ne pas faire une 
phase-test pour voir l’utilité de ce type de caméras ? On a parlé des États-Unis, mais je me suis surtout référé 
à ce qui se faisait en France. Les premières expériences françaises qui ont été réalisées tendent à montrer que, 
dans certains cas, des interventions qui auraient pu être plus violentes ont été pacifiées grâce à ces caméras. 
C’est en tout cas ce que j’ai lu dans différents journaux français. Pourquoi ne pas adapter cela chez nous ? 
Contrairement à des caméras de vidéosurveillance standards, les mini-caméras sont portées par les policiers, il 
n’est donc pas question d’enlever le caractère humain au policier qui, le cas échéant, va enclencher la caméra 
lors d’une intervention.

En ce qui concerne mes collègues UDC, notamment MM. Voiblet et Chollet, je crains de n’avoir pas été 
suffisamment clair. Je remercie mon collègue Rydlo de dire que ce postulat ne vise pas à s’opposer ou à mettre 
une entrave aux policiers. Monsieur Voiblet, quand je parlais de mettre à égalité le policier et la personne 
interpellée, je ne parlais pas du rapport de force. Le policier a le monopole de la force et c’est son rôle 
d’intervenir lorsqu’il y a des actes contraires aux lois que nous fixons. Il personnifie la force publique. Je 
parlais d’une égalité par rapport aux moyens technologiques. Cela a été évoqué par M. Chollet qui, à mon avis, 
a donné le meilleur argument pour soutenir mon postulat : aujourd’hui, lors d’interventions de la police, un 
certain nombre de gens prennent leur Smartphone, filment l’intervention et la mettent sur les réseaux sociaux. 
Cela donne leur vision des faits. Ils peuvent couper la caméra à un moment précis qui les arrange où on voyait 
le policier essayer de négocier pour ne commencer à filmer qu’après. C’est un problème : je ne veux pas 
seulement avoir la vision des gens qui posent un problème à la police, je veux aussi la vision de la situation telle 
que les policiers l’ont vécue. Si on parle de mettre sur un pied d’égalité le policier et la personne interpellée, 
c’est pour que chacun puisse donner sa version des faits. S’il est nécessaire qu’un juge examine ces pièces, 
c’est lui qui jugera ce qui s’est passé. Donnons à la police la possibilité de ne pas être dans une position plus 
difficile que la personne qui va filmer.

Monsieur Mattenberger, cela doit être extrêmement clair : comme je l’ai inscrit dans mon postulat, je crois 
que personne ne souhaite — ce n’est pas le cas dans les tests qui ont été mis en place — que les policiers 
portent en permanence une caméra. Ce n’est évidemment pas l’idée. L’idée est de dire que, dans certains types 
d’intervention — et ce sera à la loi de les préciser — sur certains policiers amenés à être dans des interventions 
problématiques, une caméra pourrait être présente. On ne s’attend pas à ce que les policiers portent une caméra 
à n’importe quel moment. Cela serait absurde, aussi bien d’un point de vue de coût — l’argument évoqué par 
M. Ducommun — que du point de vue de la proportionnalité.

À nouveau, je vous encourage à renvoyer ce postulat au Conseil d’État.
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M. Filip Uffer (SOC) : — Cette longue discussion m’a finalement fait changer d’avis. Je ne vais pas soutenir 
ce postulat. En revanche, tout le travail que nous avons fait aujourd’hui sera directement utile lorsque la 
demande viendra des professionnels. Ce qui me gêne, c’est précisément qu’il n’y a aucune demande de la 
part des professionnels concernés que nous sommes censés protéger. Lorsque cette demande viendra, nous 
pourrons réagir assez rapidement, peut-être même avec une motion, si cela est nécessaire. Pour l’instant, je 
refuserai ce postulat.

M. Jean Tschopp (SOC) : — Ce débat m’évoque le souvenir d’un débat que nous avons eu au conseil communal 
de Lausanne sur la vidéosurveillance. Certaines personnes dans cette salle doivent s’en souvenir. Le PLR — 
et en particulier un conseiller communal qui n’est pas présent dans cette salle aujourd’hui — voulait mettre 
des caméras de vidéosurveillance à tous les coins de rue. Nous avons fait un règlement qui, sur la base d’une 
étude documentée, a montré que, dans certains cas qui constituent plutôt des exceptions, la vidéosurveillance, 
en complément à la présence humaine, pouvait être utile. J’ai le souvenir d’un amendement précis qui portait 
sur les espaces confinés, les espaces souterrains en particulier. Tout le monde connaît la situation de la place 
Chauderon. Suite à un amendement du règlement, nous avons prévu, dans des espaces souterrains confinés, 
d’installer une caméra de vidéosurveillance. Nous savions que, dans ces espaces, cela pouvait avoir un effet. 
Quel a été le résultat ? Un ou deux ans plus tard, il y a eu un incendie à la bibliothèque municipale et c’est grâce 
à une caméra qui avait été posée à cet endroit que les auteurs ont pu être retrouvés. Voilà une réponse nuancée. 
Nous savons que, sur le domaine public, la vidéosurveillance n’est pas utile partout. Peut-être qu’elle le sera 
dans ce cas précis et dans certains cas de figure. Il faudrait être vraiment têtu pour refuser une simple étude qui 
nous permettra de nous déterminer en connaissance de cause et de voir, le cas échéant, dans quelles situations, 
à quelles conditions, sur quelle base légale, en fonction de quelle pesée des intérêts une caméra pourrait être 
utile, aussi bien pour les policiers que pour les justiciables. Pour toutes ces raisons, je crois qu’il faut renvoyer 
ce postulat au Conseil d’État.

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — Je souhaite réagir aux propos du postulant. On vient de nous dire que les 
policiers ne seront pas toujours équipés d’une caméra, mais que l’on va choisir à quel moment ils la porteront. 
Comme par hasard, lorsqu’il y aura un problème avec la police, la caméra n’aura pas fonctionné. Comme on 
l’a connu dernièrement avec le cas du Bois-Mermet, on viendra nous dire que nous avons fait exprès de ne 
pas mettre des caméras à ce moment. Ce n’est pas logique ! Actuellement, rien n’empêche que la police filme 
elle-même certaines interventions. Cela arrive d’ailleurs, notamment avec les forces spéciales. Nous sommes 
en train de faire du « grand n’importe quoi ». Par principe, je m’oppose à cette volonté de vouloir tout filmer, 
de vouloir tout surveiller et d’enlever l’élément humain. Nous sommes en train de perdre du temps avec 
cette proposition. Si la caméra n’est pas allumée en permanence et que l’on fait des exceptions, ces dernières 
risquent de poser encore plus de problèmes lorsqu’il y aura des plaintes contre la police. Ce n’est pas sérieux. 
Il faut simplement rejeter ce postulat.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Les propos de M. Tschopp me font réagir. Il a parlé du débat lausannois, 
auquel j’ai participé, concernant la pose de caméras de vidéosurveillance dans différents secteurs de la ville. 
Il ne faut pas tout confondre. J’étais en faveur de cette démarche de M. Blanc concernant la vidéosurveillance 
pour une raison très claire : l’idée était de filmer l’espace public dans lequel nous avions effectivement des 
problèmes et de pouvoir le contrôler. Nous avions alors une vue d’ensemble de la scène. Ici, nous sommes en 
train de parler de toute autre chose. Nous sommes en train de parler d’une caméra qui serait installée sur le 
policier lorsqu’il intervient. Cela veut dire que cette caméra ne peut pas filmer l’engagement du policier en tant 
que tel, mais elle va filmer vers l’extérieur. Elle va donner une image qui n’est pas exactement l’image que l’on 
pourrait avoir de toute la scène. Je crois qu’il y a une grande différence entre ces mini-caméras et les caméras 
de vidéosurveillance. 

Je crois aussi que nous sommes en train de déshumaniser l’engagement de la police. C’est une direction qu’il 
ne faut pas prendre. Si un jour ce besoin est avéré — certains pays ont fait la preuve de l’utilité de ces caméras 
— nous pourrons en discuter lorsque nous aurons une demande émanant de la profession. Aujourd’hui, nous 
ne sommes absolument pas dans cette situation. Nous sommes dans la situation dans laquelle un député dit 
clairement qu’il a vu ce qui se passait en France et aux États-Unis et qu’il aimerait bien que l’on fasse des tests 
dans notre canton pour voir si ces caméras pouvaient être utiles à l’avenir. Attendons que la profession nous 
en fasse la demande, parce qu’elle aura des besoins avérés dans le terrain. C’est à cela que nous devons nous 
en tenir aujourd’hui.
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M. Mathieu Blanc (PLR) : — Une phrase à l’attention de mon collègue Voiblet qui n’a pas dû entendre — 
ou qui a dû mal entendre — ma première intervention : la première fois que j’ai entendu parler de ces mini-
caméras et que j’ai été interpellé sur ce point, je me suis dit qu’il valait peut-être la peine d’y réfléchir. C’est 
un policier lausannois qui m’en a parlé pour la première fois. Encore une fois, il ne parlait pas au nom de sa 
hiérarchie, tout comme M. Ducommun lorsqu’il nous a donné son point de vue sur ce sujet. C’était un policier, 
sur le terrain, qui connaissait cette technologie et qui pensait que l’essayer chez nous pourrait être une idée. 
Il est donc faux de dire que tous les policiers sont opposés au port de ces mini-caméras, comme il est faux de 
dire que tous les policiers y sont favorables. Nous autres, politiques, pouvons aussi prendre nos responsabilités. 
C’est aussi notre intérêt que de dire qu’il y a des tests qui se font, non seulement à l’étranger, mais aussi en 
Suisse et que nous devons être associés à cette réflexion. Au terme de cette étude juridique et pratique, en 
discussion avec les policiers et après avoir renvoyé ce postulat au Conseil d’État, nous aurons une proposition 
et nous déciderons, en toute connaissance de cause, si nous estimons que ces mini-caméras sont utiles ou pas.

M. Philippe Ducommun (UDC), rapporteur de minorité : — Je bous lorsque j’entends ces interventions, 
mais j’applaudis des deux mains notre collègue Mattenberger pour ses propos. 

Monsieur le postulant, vous avez parlé d’enclencher, le cas échéant, la caméra. Vous vous contredisez, parce 
que le fait de porter ces caméras obligera les policiers à filmer chacune de leur intervention. Je ne pense pas 
que c’est ce que vous voulez. C’est une première contradiction.

Le fait de porter, en permanence, ces caméras pour certains cas se fait déjà actuellement. Je l’ai dit : on peut 
déjà filmer certaines manifestations sportives, des manifestations de violence comme il y en a eu il y a quelques 
années à la gare lors de la visite de M. Blocher. Il y a déjà des spécialistes qui sont équipés de caméras pour 
filmer dans de tels cas. J’en ai fait mention dans mon préambule, au niveau de la loi fédérale et de la loi sur la 
Police cantonale.

Monsieur Haury, vous avez fait allusion aux propos de M. Rydlo qui parlait de « vivre avec son temps ». 
Effectivement, mais le fait de vivre avec son temps et d’être équipé de telles caméras n’aide, en aucune mesure, 
le policier. En tant que spécialiste médical, estimez-vous qu’être équipé en permanence d’une caméra pour 
filmer vos interventions serait une bonne chose ? Je pense que vous y seriez opposé ou que vous émettriez un 
veto ou un préavis négatif quant à cette proposition.

Monsieur Blanc, les premières phrases de votre postulat défendent la police. Votre demande ne vient en aucun 
cas en aide à la police en ce qui concerne les éventuelles bavures que pourraient commettre les policiers. Je suis 
désolé, mais cela dessert clairement les policiers. Comme je vous l’avais dit en commission, je suis opposé à 
cette phrase. En ce qui concerne les images qui pourraient être tirées de ces mini-caméras, c’est une usine à gaz 
que vous proposez pour le traitement de ces images. Je vous laisse imaginer le travail pour l’enregistrement, 
l’analyse des images et le coût du traitement de ces images. Vous nous demandez de renvoyer ce postulat au 
Conseil d’État pour une étude, mais il n’y a aucune demande de la part de la police, donc aucune raison de faire 
perdre du temps et de l’argent aux services de l’État.

Concernant les propos de M. Tschopp sur la vidéosurveillance à Lausanne, je ne peux qu’encourager le 
postulant et son groupe à revenir devant nous et à proposer l’installation de caméras de surveillance dans les 
rues pour surveiller les espaces publics et permettre aux policiers de se concentrer sur les vrais problèmes. 
Ce serait la meilleure solution. À ma connaissance, ces mini-caméras ne viendraient aucunement en appui au 
travail de la justice ou de la police. Une nouvelle fois, je vous recommande de refuser ce postulat.

M. Olivier Kernen (SOC), rapporteur de majorité : — Certes, il n’y a aucune demande des forces de l’ordre, 
mais il y a une question qui a été posée. Ce débat — et je supputais déjà cela lors des séances de commission — 
part de tous les côtés. D’un côté, il y a des gens qui sont fermement opposés à ce genre d’initiative et, de l’autre 
côté, il y a des gens qui, dès aujourd’hui, signeraient pratiquement le chèque pour acheter des caméras. Il va 
bien falloir répondre à tout ce qui se trouve au milieu. La question posée par ce postulat est d’actualité. Certes, 
il n’y a pas formellement une demande de la base — mais les choses peuvent évoluer très rapidement — mais 
la forme du postulat donne une marge de man�uvre qui permet de réfléchir et de répondre en toute sérénité 
à la question qui a été posée. Expérience faite dans ce parlement, je suis convaincu que si nous ne répondons 
pas, aujourd’hui, par l’intermédiaire du gouvernement, à ce genre de questions d’actualité, ces questions 
reviendront, tôt ou tard, devant ce même parlement, avec une motion qui sera beaucoup plus contraignante et 
binaire. Dès lors, comme la majorité de la commission, je vous propose d’accepter ce postulat.
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Mme Béatrice Métraux, conseillère d’État : — Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement 
remercier l’ensemble du Grand Conseil pour le soutien qu’il apporte à ses polices, qu’elles soient cantonales, 
municipales ou intercommunales. Je crois que, pour les forces de police, il est très important d’entendre le 
Grand Conseil soutenir leur action.

J’aimerais faire un très bref état des lieux de la question pour vous permettre de prendre votre décision. Bien 
sûr, une base légale cantonale est absolument nécessaire avant toute installation de caméras sur les policiers. 
Oui, le Tessin a initié un essai — par le biais d’un règlement — mais cet essai est extrêmement difficile à mettre 
en oeuvre. Nous avons eu des retours du Tessin qui confirment que cela est problématique dans la gestion des 
données, dans la qualité des images et le moment où l’on doit, ou non, enclencher la caméra. Ceci m’amène à 
vous lister les questions que nous nous sommes nous-mêmes posées :

−	 Qui va ordonner ceci ?

−	 Quelle est la marge de manœuvre individuelle du policier ?

−	 Pourquoi une telle patrouille et pas une autre ?

−	 Quid en cas d’effacement malheureux des images ?

−	 Comment et combien de temps stocker ces images ? Le stockage des données est un problème important.

−	 Comment continuer sur le domaine privé ce qui aura été commencé sur le domaine public ?

−	 Jusqu’à quand est-on dans le maintien de l’ordre et à partir de quand tombe-t-on dans la procédure pénale ?

Le Tessin n’a pas répondu à toutes ces questions, mais ce sont des questions primordiales relatives à 
l’administration de la preuve. Vous devez entendre ces questions auxquelles nous n’avons, à l’heure actuelle, 
aucune réponse.

J’ai entendu à deux ou trois reprises des députés dire que la profession ne demande pas ces mini-caméras. 
C’est vrai ! Pour l’instant, la police et les professions liées à la sécurité ne demandent pas d’être équipées 
de mini-caméras. Il y a eu une prise de position assez réticente quant à cet objet de la Fédération suisse des 
fonctionnaires de police. Les commandants de police de l’ensemble de la Suisse sont également réticents. 
Telles sont, à l’heure actuelle — je le souligne — les prises de position des milieux professionnels. 

Il faut aussi souligner que cette discussion n’a pas eu lieu au niveau intercantonal. À mon avis, il est important 
que cette discussion puisse se faire pour que chaque canton ne fasse pas son petit bizness, de manière à ce 
que nous n’ayons pas une administration des preuves différente dans le canton de Vaud que dans le canton de 
Lucerne. La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police (CLDJP) va — je l’espère — 
traiter de cette question et cela devra remonter à la Conférence des directrices et directeurs des départements 
cantonaux de justice et police (CCDJP).

Je ne suis donc pas opposée à une étude, mais elle prendra du temps, parce qu’il faudra, de toute façon, discuter 
avec les partenaires, avec les cantons, du type de base légale à mettre en place et jusqu’où nous pourrons aller. 
Et ceci, sans compter les détails techniques dont M. Ducommun vous a parlé et que nous pouvons actuellement 
documenter avec les difficultés rencontrées par le Tessin. Voilà ce qu’il en est pour l’état des lieux.

Pour terminer, je rappelle effectivement que l’article 21b de la loi sur la police permet l’enregistrement audio 
ou vidéo sur le domaine public. Cet enregistrement est possible à titre d’observation préventive, mais il doit 
être annoncé préalablement au Ministère public. J’attends la sagesse du Grand Conseil

La discussion est close.

Le Grand Conseil refuse la prise en considération du postulat par 63 voix contre 45 et 6 abstentions.
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Pierre-Yves Rapaz – Pourquoi ne pas innover pour lutter 
contre les délinquants ? (14_INT_305)

Débat

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Étant donné l’heure tardive, je ne pensais pas que ce point serait traité 
aujourd’hui, mais qu’importe. Je suis moyennement satisfait des réponses reçues qui se contredisent dans les 
chiffres, notamment dans les points 1 et 4. On nous dit, une fois, qu’une petite moitié des mille délinquants 
arrêtés en 2014 dans le cadre de Strada ont enfreint la loi fédérale sur les étrangers. Or, en réponse à ma 
quatrième question, on nous dit que la plupart des délinquants visés par mon interpellation n’ont pas de titre 
de séjour valable. Ma deuxième question visait à savoir ce qu’il est advenu des gens interpellés. Le Conseil 
d’État me répond que ces personnes ont été déférées au Ministère public. Mais le Conseil d’État connaît-il la 
suite qui est donnée à ces dénonciations ? Y a-t-il eu renvoi, pour les personnes sans titre de séjour valable, 
ou quelles autres démarches ont été entreprises ? À ma question de savoir si l’on ne peut pas être novateur 
pour cette population de délinquants, on me répond que cette mesure n’est pas adéquate pour des gens devant 
quitter notre territoire. Les travaux d’intérêts généraux ne sont possibles que pour autant que la personne soit 
insérable, dixit le Tribunal fédéral. Encore une belle sottise de notre Tribunal fédéral !

Pour ma part, dans les années 90, j’ai effectué, comme grenadier-mitrailleur, des exercices militaires deux 
années consécutives dans le but de gérer des camps de réfugiés afin de pallier un manque de place dans les 
structures normales. Aussi, la proposition novatrice que j’attendais de la part de notre Conseil d’État était de 
voir dans quelle mesure nous pourrions mettre sur pied, dans notre canton, des établissements — pour éviter de 
parler de « camps » — où cette population délinquante séjournerait, à moindres frais, et de manière temporaire 
étant donné qu’elle doit quitter la Suisse, pour effectuer des travaux d’intérêt général comme l’entretien de nos 
magnifiques alpages et d’autres endroits qui mériteraient un entretien. Comme vous tous — j’en suis persuadé 
— je souhaite que cette délinquance régresse dans le temps. Ces délinquants pourraient aussi être contraints de 
travailler, sous un encadrement à définir, pour les collectivités qu’ils ont, par leurs délits, perturbées et à qui ils 
ont parfois fait dépenser des sommes importantes pour la sécurité ou à cause des déprédations commises. Mon 
idée serait que le Conseil d’État s’approche de l’armée pour utiliser d’anciens lieux de cantonnement militaire, 
pour incarcérer ces délinquants et éventuellement pour aider à surveiller cette population. 

J’ai hésité longuement avant de déposer une détermination, sachant le peu d’effet concret que peut avoir ce 
type d’outil parlementaire. Mais, cela a été dit tout à l’heure, je crois que nos policiers attendent un soutien de 
toute la classe politique pour leur travail. En effet, ces derniers se sentent impuissants et démoralisés lorsqu’ils 
arrêtent, pour la énième fois, un délinquant en attente d’une place en prison. Les policiers risquent de se 
demander s’il est encore utile de faire un énième rapport sur cette personne lorsqu’ils savent que, dans les 24 
heures, cette personne sera libérée, faute de place, pour effectuer ses jours d’arrêt. Je pense que la détermination 
que je vous propose peut-être soutenue par tous les bords politiques, tant elle va dans le sens du respect de nos 
lois auxquelles nous avons prêté serment :

« Le Grand Conseil soutient le Conseil d’État dans toutes les démarches qu’il pourrait entreprendre pour 
soutenir nos polices et la justice dans l’application des peines privatives de liberté que ses instances ont 
ordonnées. »

La discussion n’est pas utilisée.

La détermination Pierre-Yves Rapaz est refusée par 46 voix contre 44 et 3 abstentions.

Mme Fabienne Despot (UDC) : — Je demande un appel nominal.

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.

Le président : — Si vous soutenez la détermination Pierre-Yves Rapaz, vous votez oui, si vous la refusez, vous 
votez non. Les abstentions sont possibles.
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À l’appel nominal, la détermination Pierre-Yves Rapaz est adoptée par 48 voix contre 47 et 5 abstentions.

Ont voté oui : Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Guy-Philippe Bolay, Dominique Bonny, Jérôme 
Christen, Gérald Cretegny, Axel Marion, Frédéric Borloz, François Brélaz, Christine Chevalley, Michel 
Desmeules, Jean-Marc Genton, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Alain Bovay, Jacques-André Haury, Rémy 
Jaquier, Hans Rudolf Kappeler, Christian Kunze, Christelle Luisier Brodard, Claude Matter, Maurice Neyroud, 
Marc-André Bory, Pierrette Roulet-Grin, Daniel Ruch, Éric Sonnay, Michaël Buffat, Jean-Luc Chollet, 
Fabienne Despot, Philippe Ducommun, Jean-Marie Surer, Pierre Volet, Claudine Wyssa, José Durussel, Alice 
Glauser, Nicolas Glauser, Michel Miéville, Philippe Modoux, Pierre-André Pernoud, Pierre-Yves Rapaz, Yves 
Ravenel, Werner Riesen, Denis Rubattel, Bastien Schobinger, Jean-Marc Sordet, Jean-François Thuillard, 
Maurice Treboux, Claude-Alain Voiblet. (48)

Ont voté non : Marc Oran, Claire Richard, Dominique-Ella Christin, Stéphanie Apothéloz, Mireille Aubert, 
Régis Courdesse, Graziella Schaller, Laurent Miéville, Sonya Butera, Amélie Cherbuin, Brigitte Crottaz, 
Aline Dupontet, Ginette Duvoisin, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Alexandre Démétriadès, 
Valérie Induni, Olivier Kernen, Patricia Dominique Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Nicolas 
Mattenberger, Roxanne Meyer Keller, Stéphane Montangero, Michel Renaud, Nicolas Rochat Fernandez, 
Myriam Romano-Malagrifa, Julien Eggenberger, Alexandre Rydlo, Claude Schwab, Jean Tschopp, Michel 
Collet, Martial De Montmollin, Filip Uffer, Annick Vuarnoz, Monique Weber-Jobé, Jean-Robert Yersin, Éric 
Züger, Raphaël Mahaim, Olivier Mayor, Jean-Marc Nicolet, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, 
Josée Martin, Vassilis Venizelos, Andreas Wüthrich. (47)

Se sont abstenus : Christa Calpini, Philippe Cornamusaz, Olivier Golaz, François Payot, Philippe Vuillemin. (5)

La séance est levée à 17 heures.

Annexe : rapport de commission (GC 085) et (GC 056)
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JANVIER 2015 GC 056 
GC 085 

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET

ordonnant la convocation des électeurs pour se prononcer sur la modification de l’article 93  
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD) 

et 
EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE LOIS

− modifiant la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP) et 

− modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (LGC)
et 

RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE LA MODERNISATION DU 
PARLEMENT chargée de mettre en œuvre les motions suivantes : 

– Motion François Brélaz proposant de définir clairement la notion de groupe politique 
dans la loi sur le Grand Conseil (12_MOT_003) et 

– Motion Régis Courdesse au nom du groupe vert’libéral demandant une modification de 
l’article 61, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi sur l’exercice des droits politiques 
(13_MOT_026) 
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1. CONSIDERATIONS GENERALES 
1.1 Motions prises en considération par le Grand Conseil
1.1.1 Motion François Brélaz proposant de définir clairement la notion de groupe politique 
dans la loi sur le Grand Conseil
La motion François Brélaz a été déposée le 28 août 2012. Elle met en évidence qu’il règne un 
certain flou dans la définition du groupe politique à l’article 32 LGC, impression qui est 
confirmée à la lecture de l’avis de droit du SJL sur l’interprétation de cet article. Le motionnaire 
considère donc qu’il y a nécessité de préciser la définition comme l’application de certaines 
dispositions. Il donnait quelques exemples :  
– lors de la précédente législature, à son départ, M. Borel avait été remplacé six mois avant la 

fin de la législature par un membre du PS, « prêté » au groupe « A gauche toute » de façon à 
sauvegarder l’existence de ce groupe ; 

– le nombre de députés en activité au sein d’un groupe qui n’atteint plus le nombre de cinq peut 
provoquer quelques rapprochements parfois hétéroclites mais qui semblent parfaitement 
légaux ; 

– la situation actuelle des groupes Vert’Libéraux et PDC-Vaud libre n’est pas claire au moment 
où des membres, en démissionnant, provoqueraient la suppression d’un groupe ou un 
ralliement à l’autre groupe, étant donné que les candidats avaient fait liste commune dans 
certains districts ; 

– selon le motionnaire, la création d’une section UDC des villes ne semble pas illégale, même 
si elle permettrait d’empocher le montant forfaitaire de Frs 25'000.- versé aux groupes chaque 
année.  

Le Bureau a confié l’examen de cette motion à la Commission thématique de la modernisation du 
Parlement (Comopar). Dans son rapport, la Comopar relevait de façon unanime que l’article 32 
LGC doit être formulé de façon plus précise et recommandait dès lors au Grand Conseil par 14 
voix pour et une abstention de prendre en considération cette motion, et de la renvoyer à une 
commission pour rédaction d’un projet de loi. 
Dans sa séance du 26 mars 2013, le Grand Conseil prenait la motion en considération et la 
renvoyait à une commission pour l'élaboration de l'EMPL en découlant, sans avis contraire ni 
abstention. Le Bureau chargeait la Comopar de la mise en œuvre de cette motion.

1.1.2 Motion Régis Courdesse au nom du groupe vert’libéral demandant une modification de 
l’article 61, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi sur l’exercice des droits politiques
La Motion Régis Courdesse a été déposée le 21 mai 2013. Elle demande qu’il soit précisé à 
l’article 61, al. 1 et 2 LEDP que, pour les élections au Grand Conseil, sont éliminées les « listes 
ou les listes apparentées » qui n’ont pas recueilli le quorum de 5% des suffrages valables émis 
dans un arrondissement. Seul cet élément du système électoral actuel serait modifié. Plutôt que 
former des listes communes ou mixtes pour éviter le couperet du quorum, les « petites » 
formations politiques pourraient s’apparenter. Cette manière de faire faciliterait l’élection de 
députés issus des « petites » formations (tout en précisant que, dans de nombreux 
arrondissements électoraux, le quorum « naturel » est bien plus élevé que 5%), et permettrait de 
clarifier le lien entre listes électorales et groupe politiques : 
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– en évitant que des élus sur une même liste siègent dans des groupes politiques distincts ; 
– en assurant que les viennent-ensuite soient issus d’une même formation politique et que la 

démission d’un député ne mette pas en cause l’existence du groupe politique auquel il 
appartient. 

Le Bureau a confié l’examen de cette motion à la Comopar. Dans son rapport, la Comopar 
relevait que « cette motion cherche à répondre à une partie des problématiques soulevées dans la 
Motion François Brélaz, déjà en cours de traitement par la Comopar. Les avis exprimés se 
rejoignent tous pour dire que cette proposition devrait faire partie des variantes et réflexions 
déjà entamées par la commission dans le cadre du traitement de la Motion François Brélaz ».  
La Comopar recommandait dès lors au Grand Conseil par 14 voix pour et une abstention de 
prendre en considération cette motion, et de la renvoyer à une commission pour rédaction d’un 
projet de loi. 
Dans sa séance du 5 novembre 2013, le Grand Conseil prenait la motion en considération avec 2 
oppositions et quelques abstentions et la renvoyait à l’examen d’une commission. Le Bureau 
chargeait la Comopar de la mise en œuvre de cette motion.

1.2 Synthèse des solutions proposées 
En vertu de l’article 126a LGC, la Comopar est investie de la mission de rédiger un exposé des 
motifs et projet de décret et de lois qui mette en œuvre la Motion François Brélaz ainsi que la 
Motion Régis Courdesse. La Comopar estime, dans sa grande majorité, que le traitement conjoint 
des deux motions permet de mettre en place une solution satisfaisante aux problèmes soulevés 
par ces deux motions. 
La Motion François Brélaz demande en effet de préciser la définition des groupes politiques, ce 
qui aurait pour conséquence de rendre plus difficile la constitution de groupes politiques issus des 
« petites » formations politiques, puisque une telle demande de précision conduit, notamment, à 
établir que des personnes élues sur des mêmes listes doivent siéger dans le même groupe 
politique. Or, on sait que si les « petites » formations politiques présentent des listes communes, 
c’est pour éviter l’écueil du quorum de 5% des voix qu’une liste doit obtenir pour espérer avoir 
des élu-e-s. 
Dans ce contexte, la mise en œuvre de la Motion Régis Courdesse, qui demande que le quorum 
de 5% s’applique désormais également aux groupes de listes apparentées, permettra à ces petites 
formations d’éviter cet écueil du quorum en se présentant sur des listes apparentées entre elles. 
Avec un tel système, lors du départ d’un député, il n’y aurait plus de situation où les viennent-
ensuite sont issus d’une formation politique différente, avec le risque de remettre en cause 
l’existence d’un groupe politique du Grand Conseil.
Mais la mise en œuvre de la Motion Régis Courdesse, qui nécessite une modification de l’article 
93 de la Constitution du canton de Vaud, favorisera sur le plan électoral les petites formations 
politiques. Dès lors, la Comopar estime dans sa grande majorité que cette ouverture dans le 
système électoral doit aller de pair avec une consolidation des groupes politiques, notamment du 
point de vue du fonctionnement institutionnel du Grand Conseil. Raison pour laquelle l’entrée en 
vigueur des deux projets de modifications de lois est liée. Il est également précisé que la 
Comopar, saisie de ces deux motions, a d’emblée tenu compte des solutions que les autres 
cantons ont apportées à ces questions.  
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Aussi, la solution proposée pour la mise en œuvre de la Motion François Brélaz consiste, d’une 
part, à modifier l’article 32 LGC « Groupes politiques » pour en faire un article sur la 
« Constitution des groupes politiques en début de législature ». Cet article stipulerait que « les 
députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste forment d’office un seul 
groupe politique ». Cet article précise bien entendu que les députés qui ne parviendraient pas à 
former un groupe peuvent s’associer pour en former un. Il est également proposé d’introduire un 
processus de reconnaissance des groupes politiques avant le début de législature par le Bureau en 
exercice à la fin de la législature précédente.  
D’autre part, il est proposé de créer un article 32a (nouveau) « Groupes politiques en cours de 
législature » qui fixe les règles en cours de législature. Les règles suivantes sont proposées : 
– si l’effectif d’un groupe se réduit à moins de cinq membres, ce groupe ne peut plus être 

représenté en commission ; 
– un groupe peut décider de se dissoudre, mais aucun groupe ne peut être créé ; 
– en cas de dissolution d’un groupe politique ou d’impossibilité pour un groupe politique d’être 

représenté en commission, ses membres sont réputés démissionnaires des fonctions 
auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou nommés par le Bureau en tant que membre 
du dit groupe ; les sièges dont le groupe disposait au sein du Bureau, des commissions de 
surveillance, de la commission de présentation, de la commission des visiteurs et des 
commissions thématiques sont repourvus par le Grand Conseil sur la base d’une proposition 
du Bureau ; 

– le député qui quitte un groupe ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions 
auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau (commissions de 
surveillance, thématiques ou permanentes) ; 

– un député ayant quitté ou étant exclu d’un groupe peut intégrer un autre groupe politique 
existant, sans que cela ne change la répartition des sièges en commission entres les groupes 
politiques ; 

– sauf conditions exceptionnelles, le changement de groupe d’un ou plusieurs députés en cours 
de législature ne modifie pas la répartition des sièges en commission entre les groupes 
politiques. 

Pour une mise en œuvre de la motion lors des élections cantonales de l’hiver 2017 : 
– l’EMPL et l’EMPD pour la modification de la Constitution et de la LEDP devra avoir été 

adopté par le Grand Conseil au plus tard à la fin octobre 2015 ; 
– la DSI devra avoir inscrit au plus tard le 1er avril 2015 les montants pour la modification de 

l’application Votelec y relative (procédure ordinaire pour le budget 2016).
De plus, afin de garantir le fonctionnement du Grand Conseil et d’éviter que les petits groupes 
politiques ne soient surreprésentés dans les commissions où actuellement les groupes politiques 
ont, de par la loi, droit à un membre au moins, ce qui pourrait rompre les équilibres politiques, la 
Comopar estime par onze voix pour, deux abstentions et deux voix contre qu’il faut introduire un 
système proportionnel au poids respectif des groupes politiques pour la composition des 
commissions de surveillance, sans place réservée pour chaque groupe politique. 
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1.3 Motion Régis Courdesse 
La motion vise à introduire de la transparence dans le système électoral en autorisant la prise en 
compte de listes apparentées, c’est-à-dire en appliquant le quorum à des groupes de listes 
(apparentées) et non plus seulement à chaque liste prise forcément séparément. En revanche, si 
un groupe de listes n’obtient pas le quorum, alors il est logique de l’éliminer. Le Canton de 
Neuchâtel connaît déjà cette possibilité d’appliquer le quorum à des listes apparentées. Ainsi, les 
difficultés que rencontrent les « petites » formations pour atteindre le quorum en partant seules 
devant l’électeur sont en grande partie atténuées. 
L’article 93, alinéa 4 de la Constitution du canton de Vaud stipule que « les listes qui ont recueilli 
moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas 
prises en compte pour l'attribution des sièges ». L’analyse des débats de la Constituante met en 
évidence que la notion de listes apparentées avait été expressément exclue de la notion de listes 
(Assemblée constituante du Canton de Vaud, Bulletin de séance, n°23 du 9 mars 2001, pp. 71-75, 
n°47 du 12 avril 2002, p. 4, et n°38 du 21 décembre 2001, pp. 39-47). Dès lors, la mise en œuvre 
de la motion nécessite de modifier l’art. 93, al. 4 Cst-VD. 
Avec le système proposé par la Motion Courdesse, dès lors qu’un député est élu sur la liste d’un 
parti, en cas de démission, le premier viennent-ensuite de la liste, donc de son parti, le 
remplacera ; ceci remédie au problème des listes communes composées de plusieurs partis, où le 
premier viennent-ensuite n’est pas issu du même parti que le démissionnaire, avec un réel risque 
de modifier la composition des groupes politiques en cours de législature (sans, pour autant, une 
volonté de les déstabiliser) et donc de confusion pour l’électeur. Suite aux dernières élections 
cantonales, ce cas de figure se présente dans les arrondissements de Lavaux-Oron, du Gros-de-
Vaud, de Lausanne Ville et de l’Ouest lausannois, où il concerne plus particulièrement les partis 
PDC et Vert’libéraux. Dans cette logique de simplification du système et de transparence accrue 
pour l’électeur, l’art. 61 LEDP est modifié afin d’appliquer à l’avenir le quorum aux listes 
apparentées.  
La Comopar, du fait aussi de la prise en considération de la motion Courdesse à une très large 
majorité, est favorable à cette modification qui devrait donner de meilleures chances aux 
« petites » formations d’obtenir des élu-e-s. La Comopar a renoncé, par quatorze voix contre et 
une voix pour, à augmenter à 7% le pourcentage lié au quorum, qui reste fixé à 5% ; elle n’a pas 
non plus retenu l’obligation pour une liste au moins constituant un apparentement d’atteindre le 
seuil de 5%. 
Elle n’a pas non plus souhaité une « cantonalisation » des listes, qu’elles soient apparentées ou 
non d’ailleurs, pour permettre à la diversité politique vécue dans chaque district de continuer à 
s’exprimer. La commission a considéré qu’une telle uniformisation serait excessive et dépasserait 
finalement la modification apportée par la motion. Concernant une éventuelle limite du nombre 
de partis pouvant constituer un apparentement, il a été décidé de ne pas réglementer ce point et de 
laisser, in fine, les partis politiques faire leur propre appréciation, compte tenu que plus un 
apparentement est « émietté », moins les formations politiques le constituant ont de chances 
d’avoir un-e élu-e. 
La mise en œuvre de cette motion pourrait conduire à des effets tels que l’inflation du nombre des 
listes déposées ou l’émiettement de l’électorat ; toutefois, il faut noter que les élections au 
Conseil national, pour lesquelles il n’y a pas de quorum, n’engendrent pas de telles 
conséquences. 
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Concernant la constitution de listes communes ou mixtes, la commission est d’avis de ne pas les 
interdire, pour le motif que celles-ci peuvent continuer à représenter, par exemple pour des motifs 
historiques, une option intéressante pour certaines formations politiques désireuses de fusionner 
sur une seule liste. Il va de soi cependant que la possibilité offerte aux partis politiques de créer 
des listes apparentées devrait supplanter à terme la création de listes communes ou mixtes.

1.4 Motion François Brélaz 
La Motion François Brélaz met en exergue le flou qui règne quant à la définition des « groupes 
politiques ». Par exemple, il est discutable que des élus d’une même liste siègent dans des 
groupes politiques différents, sans compter que le cadre actuel permet des marchandages entre 
formations politiques au moment de former des groupes politiques. De plus, la notion de 
« mêmes orientations politiques » n’est pas claire. Enfin, dès lors que la loi sur le Grand Conseil 
(LGC) confère des droits aux groupes politiques, une application arbitraire de l’article 32 LGC 
pourrait être contestée en justice. 
Après avoir mis en discussion plusieurs variantes apportant des réponses diverses aux éléments 
précités et pris connaissance de la législation en vigueur à l’Assemblée fédérale ainsi que dans 
plusieurs cantons, la commission a pris le parti de travailler essentiellement sur la base de la 
législation fribourgeoise, laquelle offre les garanties de clarté propres à répondre en grande partie 
aux points soulevés dans la motion Brélaz. Le résultat en est un article 32 LGC entièrement 
remanié et un nouvel article 32a apportant des réponses claires aux diverses situations mises en 
évidence par le motionnaire dans son intervention. La commission a également pris le parti de 
modifier l’article 46 en ne garantissant plus un siège aux groupes politiques au sein des 
commissions de surveillance, celles-ci étant dorénavant composées proportionnellement au poids 
respectifs des groupes politiques.

1.4.1 Options retenues par la Comopar
Pour la mise en œuvre de cette motion, de nombreuses questions ont été tranchées lors des 
travaux de commission :
Faut-il lier la notion de groupe politique et celle de liste électorale ?
La Comopar n’a pas retenu l’idée d’une cantonalisation des listes électorales qui aurait forcé les 
formations politiques à présenter des listes sous la même forme dans chaque arrondissement 
électoral. Toutefois, elle a estimé qu’il faut clairement stipuler que les députés appartenant au 
même parti ou élus sur une même liste forment un seul groupe politique. Avec la modification 
légale proposée, il ne sera plus possible que des élus sur une même liste créent des groupes 
politiques distincts. 
Les groupes doivent-ils avoir un représentant de droit dans les commissions de surveillance ? 
Dans le cadre législatif actuel, les groupes politiques sont représentés de droit dans les 
commissions de surveillance (COFIN, COGES et CHSTC), dans la commission de présentation 
et dans les commissions d’enquêtes parlementaires (CEP). Le fait que les petits groupes 
politiques aient automatiquement un représentant dans les commissions de surveillance est de 
nature à fausser dans la composition de ces commissions les grands équilibres constatés au sein 
du plénum ; une large majorité de la Comopar a dès lors estimé que l’ouverture dans le système 
électoral créée par l’acceptation de la motion Courdesse devait s’accompagner d’une 
modification de l’article 46, al. 3 LGC qui garantit à chaque groupe politique au moins un 
membre dans les commissions de surveillance (COFIN, COGES et, par analogie, CHSTC), en ce 
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sens que désormais ces commissions seraient constituées « en tenant compte du poids respectif 
des groupes politiques ». La Comopar a jugé qu’il n’est pas opportun de modifier cette 
disposition pour la composition d’une CEP, étant entendu que de telles commissions d’enquêtes 
ne sont instituées que lorsque que des événements d’une grande portée l’exigent. La Comopar ne 
propose pas non plus de modifier cette disposition pour la commission de présentation, qui a un 
rôle particulier : composée de neuf membres, dont au moins un par groupe politique, elle 
auditionne les candidats et remet un préavis au plénum lors de l’élection des juges et juges 
suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal Neutre, du procureur général, des membres de la 
Cour des comptes et des assesseurs à la Cour de droit administratif et public ainsi qu'à la Cour 
des assurances sociales du Tribunal cantonal ; or, la Constitution prévoit que l’on doit, pour les 
élections des juges, veiller à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. 
Dès lors, il est pertinent que tous les groupes politiques siègent dans cette commission. 
Faut-il fixer les groupes politiques en début de législature ?
La Comopar estime que les groupes politiques doivent refléter la volonté populaire issue des 
urnes. Dès lors, il s’agit de fixer les groupes politiques en début de législature. Avec un tel 
système, il y aura deux conséquences : 
– si un groupe politique peut se dissoudre en cours de législature, il n’en peut être créé en cours 

de législature ; 
– le calcul de la répartition des sièges entre groupes dans les commissions ne sera pas affecté 

par le départ, l’exclusion ou l’arrivée de députés d’un groupe politique, sous réserve de 
conditions exceptionnelles.

Un député qui quitte un groupe politique ou en est exclu est-il réputé démissionnaire des 
fonctions auxquelles il a été élu ou nommé par le Bureau ou le Grand Conseil ?
La Comopar estime que cette question doit être tranchée. En effet, dans le système actuel, un 
député est élu ad personam membre d’une commission de surveillance, permanente ou 
thématique : en cas de démission ou d’exclusion d’un groupe politique, voire de disparition de 
son groupe, il n’est pas obligé de quitter ses fonctions. Avec la solution proposée, dorénavant un 
député qui quitte un groupe parlementaire ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions 
auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau, les sièges vacants étant 
acquis au groupe politique qu’il quitte.

1.4.2 Modifications légales proposées
Par souci de clarté, et vu l’option prise de fixer les groupes politiques au début de la législature, 
la Comopar propose au Grand Conseil de modifier l’actuel article 32 LGC pour le consacrer à la 
« constitution des groupes politiques en début de législature » et de créer un article 32a (nouveau) 
« groupes politiques en cours de législature » consacré aux règles concernant les modifications 
des groupes politiques en cours de législature.
Article 32 « Constitution des groupes politiques en début de législature »
Dans le projet soumis au Grand Conseil, la Comopar propose de préciser les règles concernant la 
constitution des groupes politiques en début de législature de la manière suivante : 
– les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste forment d’office 

un seul groupe politique ; 
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– les autres députés peuvent s’associer pour former un groupe s’ils sont cinq au moins. Ils 
peuvent aussi demander leur rattachement à un groupe existant ; 

– les groupes sont reconnus par le Bureau du Grand Conseil en exercice avant le début de la 
législature et pour toute la durée de celle-ci. 

Le système reste ensuite stable pendant toute la législature, parce qu’il influence la composition 
des commissions permanentes (de surveillance et thématiques notamment) et du Bureau. La 
constitution d’office d’un groupe parlementaire, connue d’autres cantons, a pour but d’éviter que 
les membres d’un même parti politique s’organisent après les élections en plusieurs groupes 
parlementaires pour « gagner des sièges » au Bureau et dans les commissions. De même, les 
membres élus sur une même liste présente dans plusieurs cercles électoraux ne peuvent pas se 
scinder en plusieurs groupes parlementaires.  
La commission est d’avis que la modification proposée de l’art. 32 LGC est la meilleure solution 
afin de respecter les résultats des élections, et donc le choix des électeurs-trices, dont découle la 
répartition des membres au sein des commissions parlementaires. Le choix d’interdire la création 
de nouveaux groupes en cours de législature tient notamment à la difficulté, voire l’impossibilité, 
d’obtenir la garantie que des membres régulièrement élus dans des commissions permanentes 
(notamment de surveillance et thématiques) au début de la législature en démissionnent. 
Article 32a (nouveau) « Groupes politiques en cours de législature »
Dans le projet soumis au Grand Conseil, la Comopar propose de préciser les règles concernant la 
modification des groupes politiques en cours de législature de la manière suivante : 
– en cours de législature, un groupe peut décider de se dissoudre, mais aucun groupe ne peut 

être créé ; 
– si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de cinq membres, ce 

groupe ne peut plus être représenté en commission ;
– Si un groupe est dissout ou ne peut plus être représenté en commission, ses membres sont 

réputés démissionnaires des fonctions auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou 
nommés par le Bureau ; les sièges dont le groupe disposait sont repourvus par le Grand 
Conseil sur la base d’une proposition du Bureau ; 

– le député qui quitte un groupe parlementaire ou en est exclu est réputé démissionnaire des 
fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau. Il peut 
intégrer un autre groupe politique existant, sans que cela ne change la répartition des sièges 
en commission entre les groupes politiques ; 

– la modification du nombre de députés par groupe ne modifie pas la répartition des sièges en 
commissions entre les groupes, pour autant que le fonctionnement du Grand Conseil ne soit 
pas mis en cause de façon importante et durable. Le cas échéant, le Bureau statue.

Article 46 « Nombre de membres, élection et composition » [des commissions de surveillance] 
L’article 46, al. 3 de la LGC stipule que chaque groupe politique doit être représenté, 
respectivement, dans la COGES, la COFIN et, par analogie, dans la CHSTC. Or, simulations à 
l’appui, il est apparu à la Comopar que le fait que les petits groupes politiques aient 
automatiquement un représentant dans les commissions de surveillance est de nature à fausser 
dans la composition de ces commissions les grands équilibres constatés au sein du plénum au 
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détriment des grands groupes politiques. Par onze voix pour, deux voix contre et deux 
abstentions, la Comopar estime dès lors que l’ouverture créée par l’acceptation de la motion 
Courdesse dans le système électoral doit s’accompagner d’une modification de cet article 46, al. 
3 LGC  et propose que ces commissions soient désormais constituées « en tenant compte du 
poids respectif des groupes politiques ». 
Autres articles modifiés 
Les articles 68, al. 2, et 160, al. 2 de la LGC stipulent que chaque groupe politique doit être 
représenté, respectivement, dans les Commissions d’enquête parlementaire et la Commission de 
présentation. Du moment que le nouvel article 32a stipule qu’un groupe dont l'effectif se réduit à 
moins de cinq membres ne peut plus être représenté en commission, il s’agit par clarté et afin 
d’éviter les contradictions de préciser dans les articles précités que l’article 32a, al. 3 est réservé. 

1.5 Mise en œuvre des modifications proposées 
La Comopar s’est enquise des conditions à remplir pour une application de ces modifications 
légales lors des élections cantonales de l’hiver 2017. Par ailleurs, elle propose la mise en œuvre 
pour la législature 2017-2022 de ces modifications légales, sans pour autant conditionner l’entrée 
en vigueur de chaque projet de loi à l’acceptation de l’autre. 
1.5.1 Mise en œuvre simultanée des modifications légales
La Comopar estime que la mise en œuvre de la Motions Régis Courdesse et de la Motion 
François Brélaz doit s’effectuer de manière coordonnée en cas d’acceptation des deux projets de 
loi et de la modification constitutionnelle et s’appliquer d’abord aux élections cantonales pour la 
nouvelle législature 2017-2022. En effet, la Comopar propose une solution équilibrée de mise en 
œuvre de ces motions qui consiste, d’une part, à ouvrir le jeu électoral aux « petites » formations 
politiques et, d’autre part, à clarifier les règles concernant la constitution des groupes politiques et 
la constitution des commissions de surveillance. Toutefois, la Comopar estime que les 
modifications de la LGC proposées doivent entrer en vigueur même si la révision de la LEDP 
était refusées ou rendue impossible par un refus de la modifications constitutionnelle. 
Dès lors, la Comopar a estimé que l’entrée en vigueur des modifications proposées de la LGC et 
de la LEDP consécutivement à la prise en considération des deux motions doit concerner en 
premier lieu les élections cantonales.

1.5.2 Planning
Les modifications de la LGC consécutives à la mise en œuvre de la Motion François Brélaz ne 
nécessitent pas une modification constitutionnelle ni de modifications de systèmes d’information. 
Par contre, la mise en œuvre de la Motion Régis Courdesse nécessite à la fois une modification 
constitutionnelle et une adaptation du système Votelec. La Comopar a dès lors requis de la 
Direction des systèmes d’information ainsi que de la Division des affaires communales et des 
droits politiques du Service des communes et du logement les informations nécessaires à 
connaître les conditions d’une mise en œuvre de ces modifications de la LEDP lors des 
prochaines élections cantonales de 2017.
Mise en œuvre Motion Régis Courdesse
Les élections cantonales de 2017 devraient se dérouler comme suit : 
– 12 février 2017 : élection du Grand Conseil et 1er tour du Conseil d'Etat ; 
– 5 mars 2017 : 2ème tour du Conseil d'Etat. 
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Il faudrait dès lors qu’un éventuel référendum contre les modifications envisagées ait été soumis 
au peuple au plus tard en même temps que la dernière votation fédérale de 2016, soit le 27 
novembre 2016. A noter : ces dates pourraient éventuellement être déplacées en fonction du sort 
qui sera réservé au Postulat Florence Golaz et consorts pour réduire le délai entre les élections 
générales et l'entrée en fonction des nouveaux élus (12_POS_001). 
Conformément à l'art. 9 de la LEDP, le Conseil d'Etat doit fixer les objets des votations 
cantonales au moins douze semaines avant le jour du scrutin, soit ici la semaine du 22 au 26 août 
2016. Dès lors, vu le délai référendaire, le comptage des voix, etc., la publication de la loi dans la 
Feuille des avis officiels devrait avoir lieu au plus tard le 29 avril 2016.  
Cette modification légale nécessitant une modification constitutionnelle, la votation sur cette 
dernière devrait avoir lieu au plus tard le 28 février 2016. Toutefois, une publication simultanée 
de la modification constitutionnelle et de la modification légale est possible : dans ce cas, la 
publication dans la FAO pourrait avoir lieu de 26 février 2016, et la votation sur le référendum le 
25 septembre 2016. 
Au final, vu le délai de douze semaines pour fixer les objets des votations cantonales, il faudrait 
que les travaux parlementaires soient totalement achevés fin octobre 2015, début novembre 2015. 

Planning modification de la Constitution et de la LEDP (Motion Régis Courdesse)
27 octobre 2015 Fin des travaux parlementaires relatifs au changement constitutionnel 
9 décembre 2015 Fixation par le CE des objets de la votation cantonale du 28.2.2016 
28 février 2016 Jour de scrutin - Votation relative au changement constitutionnel 
29 avril 2016 Publication de la loi dans la FAO**

3 mai au 1.7.2016 Récolte de signatures (60 jours) 
2 août 2016 Délai de parution relatif à l'aboutissement du référendum dans la FAO 
24 août 2016 Fixation par le CE des objets de la votation cantonale du 27.11.2016 
27 novembre 2016 Dernier délai pour soumettre au vote l’éventuel référendum  
12 février 2017 Elections GC + CE (1er tour) 
5 mars 2017 Election 2ème tour CE
**Une publication simultanée de la modification constitutionnelle et de la modification légale est possible ; 
la publication dans la FAO peut donc avoir lieu de 26 février 2016, et la votation sur l’éventuel référendum 
le 25 septembre 2016.

Modification de l’application Votelec
D’après la DSI, il s'agit « d'assouplir » la règle d'exclusion de listes apparentées lors du calcul de 
répartition dans le cadre du Grand Conseil. En terme de développement, le changement est très 
localisé. L’effort de test est néanmoins assez conséquent. 
En cas de modification de l'application qui touche un scrutin à la proportionnelle, la DSI souhaite 
que ces travaux et les tests afférents soient terminés au minimum deux mois avant le délai. Ceci 
pour garantir la stabilité de l'application par rapport à l'infrastructure de la plateforme Votelec.  
La DSI ne peut pas attendre la fin du processus d’un hypothétique référendum pour commencer 
le chantier informatique. Avec une acceptation de la modification de la Constitution lors des 
votations le 28 février 2016, la DSI commencerait dans l'idéal les travaux en avril 2016. 
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Planning modification de l’application Votelec

1er avril 2015 Inscription au budget 2016 Votelec de la modification « Courdesse » 
1er décembre 2015 Acceptation par le GC du budget 2016 (sous entendus budget Votelec) 
28 février 2016 Votation relative au changement constitutionnel 
1er juin 2016 Rédaction des spécifications fonctionnelles de la Motion Courdesse 
1er juillet 2016 Rédaction des scénarios de tests 
1er septembre 2016 Début des développements 
15 septembre 2016 Début des tests 
1er décembre 2016 Fin des tests et validation de l’application 

2. PROPOSITION DE LA COMOPAR 
Vu les considérations ci-dessus, la Comopar propose au Grand Conseil l’adoption : 
– d’un projet de décret ayant pour but la modification de la Constitution afin de rendre possible 

la mise en œuvre de la Motion Régis Courdesse ; 
– de deux projets de lois mettant en œuvre les motions Courdesse et Brélaz.

2.1 Commentaire sur le projet de décret ordonnant la convocation des électeurs pour se 
prononcer sur la modification de l’article 93 de la Constitution du Canton de Vaud du 
14 avril 2003 (Cst-VD)

Article 93, alinéa 4
L’article 93, alinéa 4 de la Constitution du canton de Vaud doit être modifié pour permettre la 
modification de l’article 61 LEDP. La formulation retenue par la Comopar vise à ajouter que 
« les listes ou les groupes de listes apparentées qui ont recueilli moins de 5% du total des 
suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour 
l'attribution des sièges ». En effet, l’ajout suggéré par la Motion Régis Courdesse de « ou les 
listes apparentées » pourrait prêter à confusion en ce sens que chaque liste apparentée qui 
n’aurait pas atteint 5% des voix ne devrait pas être prise en compte, ce qui est contraire au but 
même de la motion.

2.2 Commentaire sur le projet de loi modifiant la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des 
droits politiques (LEDP)

Article 61
Pour la même raison qu’à l’article 93, al. 4 Cst-VD, la Comopar propose la formulation suivante 
pour la mise en œuvre de la Motion Régis Courdesse :
– alinéa 1 : « Le bureau d'arrondissement élimine d'emblée toutes les listes et tous les groupes 

de listes apparentées qui n'ont pas recueilli 5% au moins du total des suffrages valables émis 
dans l'arrondissement (quorum) » ;

– alinéa 2 : « Ces listes et groupes de listes apparentées ainsi que les suffrages qu'elles qu’ils
ont obtenus ne sont plus pris en compte dans les opérations qui suivent ».

Mise en vigueur pour la législature 2017-2022
A l’article 2 de la loi modifiante, il est proposé que ces modifications légales entrent en vigueur 
le 1er janvier 2017, afin de s’appliquer aux élections cantonales pour l’élection du Grand Conseil 
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de la législature 2017-2022. Bien entendu, il est également précisé que l'entrée en vigueur de ces 
modifications légales est conditionnée à l'acceptation par le peuple de la modification de l’article 
93, al. 4 Cst-VD. 
La mise en vigueur de ces modifications légales concernera en premier lieu les élections 
cantonales pour la législature 2017-2022. Pour les élections des conseils communaux élus selon 
le système proportionnel, le nouveau cadre légal s’appliquera dès la législature 2021-2026.

2.3 Commentaire sur le projet de loi modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (LGC)
Article 32
Titre
La Comopar propose de modifier le titre de l’article 32 LGC afin de mettre en exergue que cet 
article concerne la « Constitution des groupes politiques en début de législature ».
Alinéa 1
Cet alinéa stipule que les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste 
forment d’office un seul groupe politique. Rappelons que cet article concerne la constitution des 
groupes politiques en début de législature.
Alinéa 2
Cet alinéa précise que les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste 
qui ne sont pas assez nombreux pour créer un groupe peuvent s’associer pour former un groupe 
s’ils sont cinq au moins ou peuvent demander leur rattachement à un groupe existant. 
Alinéa 4
La Comopar propose d’instaurer un acte formel de reconnaissance des groupes politiques en 
début de législature. Dans la solution proposée, les groupes sont reconnus par le Bureau du Grand 
Conseil en exercice avant le début de la législature et pour toute la durée de celle-ci. En effet, le 
Bureau provisoire risquerait de ne pas être en mesure de gérer des situations délicates, ce que le 
Bureau expérimenté d’un Grand Conseil en fonction depuis le début de la législature devrait être 
en mesure de faire.

Article 32a
Alinéas 1 et 2
Ces alinéas stipulent, en cohérence avec l’article 32 LGC modifié, qu’en cours de législature un 
groupe peut décider de se dissoudre, mais qu'aucun groupe ne peut être créé. 
Alinéa 3
L’article 32 fixe désormais les groupes politiques en début de législature. Il convient dès lors de 
prévoir les conséquences d’une baisse du nombre de ses membres sur la participation aux 
commissions : la Comopar propose de stipuler que si, en cours de législature, l’effectif d’un 
groupe se réduit à moins de cinq membres, ce groupe ne peut plus être représenté en commission. 
Dans un tel cas, qui signifierait qu’un groupe serait composé de moins que cinq membres, les 
députés encore membres de ce groupe politique sont réputés démissionnaires des commissions où 
ils siégeraient. 
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Toutefois, la diminution du nombre de députés ne remettrait, notamment, ni en cause la 
possibilité pour le groupe politique de faire figurer ses consignes de vote dans le matériel de vote 
lors des votations, ni le versement de l’indemnité due au groupe politique.
Alinéa 4 
Cet alinéa précise qu’en cas de dissolution d’un groupe politique ou d’impossibilité pour un 
groupe politique d’être représenté en commission, ses membres sont réputés démissionnaires des 
fonctions auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou nommés par le Bureau en tant que 
membre du dit groupe ; les sièges dont le groupe disposait au sein du Bureau, des commissions 
de surveillance, de la commission de présentation, de la commission des visiteurs et des 
commissions thématiques sont repourvus par le Grand Conseil sur la base d’une proposition du 
Bureau. 
Alinéa 5
Cet alinéa précise que lorsqu’un député quitte un groupe parlementaire ou en est exclu, il est 
réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le 
Bureau, notamment dans les commissions où ils siège.  
Alinéa 6
Cet alinéa précise, sous réserve de l’alinéa 3, que la modification du nombre de députés par 
groupe en cours de législature ne modifie pas la répartition des sièges en commission entre les 
groupes politiques. Dans le respect des équilibres issus des urnes, un député peut donc intégrer en 
cours de législature un groupe politique existant, mais sans que cela ne change la répartition des 
sièges en commission entre les groupes politiques. Une réserve permet au Bureau du Grand 
Conseil de revoir dans une certaine mesure ce calcul ; ces conditions exceptionnelles doivent, 
pour être justifiées, être de nature à mettre en cause de façon importante et durable le bon 
fonctionnement du Grand Conseil. 

Article 46, alinéa 3 
L’article 46, al. 3 de la LGC est modifié en ce sens que chaque groupe politique ne doit plus être 
représenté, respectivement, dans la COGES, la COFIN et, par analogie, la CHSTC mais que 
désormais ces commissions seront constituées « en tenant compte du poids respectif des groupes 
politiques ». 

Articles 68 et 160 
Les articles 68, al. 2, et 160, al. 2 de la LGC stipulent que chaque groupe doit être représenté, 
respectivement, dans les commissions d’enquête parlementaire et la commission de présentation. 
Du moment que le nouvel article 32a stipule qu’un groupe dont l'effectif se réduit à moins de 
cinq membres ne peut plus être représenté en commission, il s’agit par clarté et afin d’éviter les 
contradictions de préciser dans chacun des articles précités que l’article 32a, alinéa 3 est réservé. 

Mise en vigueur pour la législature 2017-2022
A l’article 2 de la loi modifiante, il est proposé que ces modifications légales entrent en vigueur 
le 1er juillet 2017, afin de s’appliquer au fonctionnement du Grand Conseil élu pour la législature 
2017-2022. 
Les modifications de la LGC proposées entreront en vigueur même si la révision de la LEDP était 
refusée ou rendue impossible par un refus de la modification constitutionnelle. 
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3. CONSULTATION 
3.1 Motion François Brélaz
3.1.1 Auditions
Il faut signaler que les membres de La Gauche ainsi que les députés du groupe Vert’libéraux se 
sont déterminés par écrit au sujet de la motion et que leurs déterminations ont été transmises aux 
commissaires.

3.1.2 Conseil d’Etat
En vertu de l’art. 126a LGC, la commission en charge de présenter un rapport et un projet de loi 
ou de décret est tenue de consulter d’office le Conseil d’Etat. Celui-ci remet son avis dans un 
délai de deux mois au moins. L’avis du Conseil d’Etat est transmis au Grand Conseil et figure de 
ce fait en annexe. 

3.1.3 Autres (associations de communes, partis politiques)
Cet EMPL est directement soumis au plénum sans examen préalable par une commission du 
Grand Conseil, tel que stipulé à l’art. 126a LGC. Aussi la Comopar a-t-elle pris le parti de 
consulter sur ce projet d’EMPL les partis politiques représentés au Grand Conseil par un député 
au moins, ainsi que l’UCV et l’AdCV, ces dispositions ayant un impact sur les élections dans les 
communes. Le délai de réponse à la consultation était également de deux mois. 
Afin d’éviter un éparpillement jugé peu propice au fonctionnement du Grand Conseil, dans le 
projet mis en consultation, la Comopar proposait de fixer à sept le nombre de députés nécessaires 
pour créer un groupe politique. Parmi les arguments ayant conduit à proposer cette augmentation, 
figurait le besoin qu’un groupe politique ait suffisamment de membres pour assumer les mandats 
qui lui incombent, notamment lors de l’attribution des objets parlementaires à des commissions et 
lors de la présence aux séances des commissions de surveillance et de présentation où la loi 
prévoit une présence de droit aux groupes. 
Cette proposition ayant été contestée par la plupart des partis ayant répondu à la consultation, la 
Comopar a renoncé à relever le nombre de députés nécessaires pour former un groupe politique. 
La problématique de la surreprésentation des petits groupes politiques dans les commissions de 
surveillance n’étant dès lors pas réglée, la Comopar propose donc dans la version finale de 
modifier l’article 46, al. 3 LGC qui garantit actuellement à chaque groupe politique au moins un 
membre dans les commissions de surveillance. 

3.2 Motion Régis Courdesse
3.2.1 Auditions
Lors de sa séance du 3 juillet 2013, la commission a auditionné les groupes politiques 
Vert’Libéral, PDC-Vaud libre et La Gauche (alors non constitué). 
En résumé, les positions sont les suivantes : 
– le groupe Vert’Libéral estime que la motion Courdesse permettrait d’avoir des groupes 

politiques clairement définis par rapport aux listes électorales ; par ailleurs, il estime que le 
nombre de cinq députés est un minimum pour créer un groupe politique, au regard de la 
charge de travail ; 
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– le groupe PDC-Vaud libre a mis l’accent sur la question de l’accès aux commissions, les 
consignes de vote dans le matériel officiel, le maintien de la liberté des députés de pouvoir 
changer de groupe politique, les aspects difficilement applicables de la motion Brélaz (par 
exemple la proposition selon laquelle les partis doivent indiquer dans quel groupe ils 
siégeront lors du dépôt des listes), la difficulté à descendre au-dessous de cinq députés pour 
suivre l’activité parlementaire à travers les commissions ; le groupe PDC-Vaud libre estime 
que la motion Courdesse permettrait de répondre à de nombreux problèmes ; 

– pour le représentant de La Gauche (groupe alors non constitué), pouvoir participer aux 
travaux des commissions est fondamental ; concernant le nombre de députés pour former un 
groupe politique, il estime que, vu la réduction du nombre de députés, le seuil aurait 
également dû être revu à la baisse (quatre députés).

3.2.2 Conseil d’Etat
Voir point 3.1.2 ci-dessus. 

3.2.3 Autres (associations de communes, partis politiques)
Voir point 3.1.3 ci-dessus. 

4. RAPPORTS DE LA COMOPAR SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MOTIONS 
4.1 Motion François Brélaz proposant de définir clairement la notion de groupe politique 

dans la loi sur le Grand Conseil (12_MOT_003)
4.1.1 Rappel de la motion
Lors des élections au Grand Conseil du 11 mars 2012 de nombreuses « petites » listes ont été 
déposées. L’obligation d’atteindre le quorum de 5% pour participer à la répartition des mandats 
a incité certains partis à se regrouper afin de ne présenter qu’une liste pour le Grand Conseil. 
D’autre part, selon l’article 32 de la loi sur le Grand Conseil (LGC), il faut être au moins 5 
députés pour former un groupe et, après les élections, cela peut amener à des marchandages afin 
de former un groupe, d’être représenté dans les commissions et de recevoir la subvention 
annuelle pour le secrétariat. 
Par exemple, La Gauche n’a que 4 représentants élus. Or à un certain moment il y a eu des 
spéculations quant à savoir si le parti socialiste « prêterait » un député afin que La Gauche 
puisse former un groupe. Il a aussi été évoqué que les 4 élus d’extrême gauche puissent être 
intégrés au parti socialiste. Dans le district de Lausanne (Lausanne ville et sous-arrondissement 
de Romanel), il y avait une liste représentant 5 partis : PDC, PEV, PBD, UDF et Vert’libéraux. 
Ces partis ont fait campagne sous la dénomination d’Alliance du Centre et ont obtenu 3 sièges de 
députés. Or, deux d’entre eux sont intégrés au groupe vert’libéral et un dans le groupe PDC. 
Dans le sous-arrondissement de Romanel un candidat partait seul en guerre sous l’égide de 
« parti de rien ». Or, s’il avait été élu, ce candidat aurait pu choisir le groupe avec lequel il allait 
siéger. 
L’organisation actuelle permet donc des marchandages au moment de former les groupes 
politiques et il est hautement discutable que des personnes élues sur la même liste siègent dans 
des groupes différents. 
D’autre part, dans le district Lavaux-Oron, le député élu de la liste Vert’libéraux, PDC, PBD est 
PDC. Or la première des viennent-ensuite est membre des Vert’libéraux. Si cette personne venait 
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à passer députée et qu’elle siège avec les Vert’libéraux, le groupe Alliance du centre n’aurait 
plus que 4 députés et par conséquent perdrait son statut de groupe représenté dans les 
commissions de même que son droit à l’indemnité pour le secrétariat. Il faut également réfléchir 
s’il est souhaitable que des groupes se créent ou disparaissent en cours de législature, tout 
comme il n’est pas souhaitable que des membres d’un même parti politique siègent dans deux 
groupes différents. 
Lors de l’élection du 11 mars 2012, certains « petits » partis avaient tous comme abréviation 
« Alliance du centre ». On peut se poser la question de savoir si les partis faisant campagne sous 
cette étiquette ne devraient pas obligatoirement former un groupe, même s’il y a plus de 5 
députés d’un même parti. D’autre part le mot « centre » ne signifie pas grand chose, l’UDC 
même étant du centre ! 
Début avril 2012, afin de tenter d’y voir plus clair, le Secrétariat général du Grand Conseil s’est 
adressé à M. Jean-Luc Schwaar afin que le Service juridique et législatif (SJL) se prononce sur 
l’art. 32 LGC qui dit ceci :

Art. 32 Groupes politiques
1 Un groupe parlementaire réunit les députés d’un même parti.
2 Les députés qui ne sont membres d’aucun parti et les députés membres de partis différents, 
mais partageant les mêmes orientations politiques, peuvent également se constituer en 
groupes.
3 Un groupe doit comprendre au moins 5 membres. 

La réponse du SJL du 17 avril 2012 ne contient malheureusement aucun avis clair et 
péremptoire. Des quatre pages de la réponse, je relève notamment que : 

Lors de l’élaboration de la LGC, le rapporteur de la commission indique que malgré 
quelques heures à tenter de définir ce qu’est un groupe parlementaire, la commission a choisi 
une formulation qui « est exactement celle en vigueur aux Chambres fédérales ». Il n’est donc 
pas possible de déterminer la volonté du législateur cantonal sur ce point.  

En effet, les alinéas 1 à 3 de la LGC sont exactement les mêmes que les trois premiers alinéas de 
l’article 61 de la la loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002, excepté l’ajout, à l’alinéa 
3, « du même Conseil » (dans la mesure où il y a le Conseil national et le Conseil des Etats). 
– La notion de « mêmes orientations politiques » ne peut recevoir de réponse précise. Lors des 

débats au Conseil national, il a été relevé que cette notion était vague et que même au sein 
d’un groupe parlementaire, issu d’un même parti, l’identité d’orientation n’était pas toujours 
évidente. 

– Toujours selon le SJL, en référence à la législature précédente, un groupe politique peut se 
composer de personnes issues de milieux relativement divers, les une ayant quitté le parti 
pour lequel elles avaient été élues, les autres représentant des formations politiques de 
moindre importance et dont les programmes ne se rejoignaient pas nécessairement. 

– Le droit genevois impose la constitution de groupes composés de 7 députés élus sur une 
même liste. Le canton de Fribourg est très large puisque les membres du Grand Conseil 
peuvent librement former des groupes s’ils sont 5 au moins. Neuchâtel permet que deux ou 
plusieurs partis représentant ensemble 5 députés peuvent former un groupe. Le canton de 
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Berne ne fait mention que du nombre de 5 députés pour former un groupe sans limiter sa 
constitution à l’appartenance à un même parti ou même courant politique. 

La consultation des diverses législations cantonales démontre l’impossibilité de mettre à jour des 
critères utiles à la problématique soumise par le Secrétariat général du Grand Conseil au SJL. 

En conclusion, dans la mesure où l’avis de droit du SJL n’apporte aucune réponse précise, 
voire définitive, l’article 32 LGC doit être retravaillé en vue d’apporter une réponse législative 
si possible à tous les cas d’espèce qui pourraient se présenter.
Il s’agit donc de réformer l’article 32 LGC, voire d’autres si nécessaire, en fonction des 
remarques ci-dessous : 
– C’est lors du dépôt des listes que les partis doivent indiquer clairement dans quel groupe les 

députés élus siègeront. Si les arrangement pré-électoraux sont acceptables, il faut bannir la 
cuisine et les calculs post-électoraux. 

– Dans le district d’Aigle l’Alliance du centre, le PDC, l’UDF, le PEV et le PVL, soit 5 partis, 
déposent une liste avec 3 candidats seulement, sous l’abréviation « Alliance du centre ». Un 
parti qui figure à l’en-tête d’une liste devrait avoir au moins un candidat. 

– Comme déjà dit auparavant, si l’élu PDC de Lavaux-Oron arrête son mandat, il sera 
remplacé par une Vert’libérale. Or les 2 partis forment une groupe. En cas de vacance, il 
serait normal que la Vert’libérale rejoigne son groupe mais alors le groupe de l’Alliance du 
centre, formé actuellement de 4 PDC et 1 Riviera libre disparaît en tant que tel. 

– Définir si les groupes constitués en début de législature le sont définitivement pour les 5 ans 
ou si de nouveaux calculs peuvent être faits lorsque un groupe de 5 députés en perd un ou si 
un groupe de 4 députés en gagne un, avec les incidences que cela comporte au niveau de la 
répartition des commissions et de l’indemnité de secrétariat. 

– Les « prêts » de députés, comme par exemple le « prêt » d’un député socialiste au groupe « A 
gauche toute ! » en fin de la législature 2007-2012 sont à prohiber. 

– Les transfuges d’un parti à un autre ne doivent permettre au parti « gagnant » de devenir un 
groupe s’il ne l’est pas auparavant. 

– Etudier la possibilité de supprimer la notion de « mêmes orientations politiques ». 
Lors de la séance de commission, je souhaite que tous les membres de celle-ci reçoivent un 
exemplaire de l’avis de droit du SJL du 17 avril 2012. 
Cheseaux-sur-Lausanne, le 28 août 2012. (Signé) François Brélaz et 21 cosignataires

4.1.2 Rapport de la Comopar
La Comopar estime que le projet de loi modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil 
qu’elle soumet pour approbation au Grand Conseil répond à la Motion François Brélaz. 
La Comopar estime que la révision de la LGC suite à la prise en considération de la Motion 
François Brélaz doit se faire de manière coordonnée à la révision de la LEDP suite à la prise en 
considération de la Motion Régis Courdesse.
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4.2 Motion Régis Courdesse au nom du groupe vert’libéral demandant une modification de 
l’article 61, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi sur l’exercice des droits politiques 
(13_MOT_026)

4.2.1 Rappel de la motion
LOI SUR L’EXERCICE DES DROITS POLITIQUES 
SECTION 1 REPARTITION ORDINAIRE DES SIEGES 
Article 61 
a) Quorum

1 Le bureau d’arrondissement élimine d’emblée toutes les listes ou les listes apparentées qui 
n’ont pas recueilli 5% au moins du total des suffrages valables émis dans l’arrondissement 
(quorum).
2 Ces listes ou les listes apparentées ainsi que les suffrages qu’elles ont obtenus ne sont plus 
pris en compte dans les opérations qui suivent. 

La modification législative s’inspire du système neuchâtelois, plus précisément de l’article 60 de 
la loi du 17 octobre 1984 sur les droits politiques (LDP) :

1 La chancellerie d’Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles suivantes : 
a) la liste ou les listes apparentées qui n’obtiennent pas au moins le 10% des suffrages 

valables sont éliminées de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste ou ces 
listes apparentées ne sont pas pris en considération pour la répartition des sièges 
entre les listes ; 

b) ... ; 
c) ... ; 
d) ... .

2 Les listes apparentées sont considérées comme une liste. Les sièges qu’elle obtient sont 
répartis entre les listes apparentées selon les règles de l’alinéa précédent, sauf celles 
relatives au quorum qui ne s’appliquent pas. 

La loi neuchâteloise indique que « les listes apparentées sont considérées comme une liste » et 
c’est bien ce qui est demandé par cette motion. La loi neuchâteloise fixe le quorum à 10%, contre 
5% dans la loi vaudoise. Il paraît judicieux de maintenir le quorum à 5% à cause du phénomène 
du « quorum naturel ». Ce dernier est le pourcentage des votes valables qu’une liste (parti) doit 
atteindre dans une circonscription électorale pour obtenir au moins un siège. Dans les plus petits 
arrondissements électoraux vaudois (Aigle, Broye-Vully et Gros-de-Vaud), il est de 12,5% pour 
obtenir un élu. Selon le Message du Conseil fédéral du 15 août 2012 concernant la garantie de la 
Constitution du canton de Schwyz : « Les différentes tailles des circonscriptions électorales ont 
pour conséquence que la voix de chaque électeur n’a pas le même poids politique selon la 
circonscription. Le Tribunal fédéral a décidé que les quorums naturels de plus de 10% étaient 
fondamentalement incompatibles avec le système proportionnel » [ATF 136 I 376, consid. 4.5]. Il 
faudrait ainsi aussi réformer le découpage électoral, ce que cette motion n’a pas l’ambition de 
faire ! Un quorum de 5% n’empêche pas les petites formations de se lancer toutes seules, ce qui 
est favorable à la pluralité démocratique. 
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Cette modification de la loi sur l’exercice des droits politiques est nettement plus simple et 
compréhensible pour l’électeur que le système discuté en 2010 lors de la motion de M. Bernard 
Borel sur l’introduction de la répartition des sièges au scrutin biproportionnel (dit « Double 
Pukelsheim », dénommée selon le mathématicien Friedrich Pukelsheim qui a développé cette 
méthode, connue également comme « Méthode diviseur doublement proportionnel et de l’arrondi 
standard »). Mais il faut toutefois relever, à l’égard des sceptiques, que cette méthode est en 
train de s’étendre en Suisse. L’arrêt de la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal 
fribourgeois du 4 septembre 2012 va dans ce sens. 
L’autre solution pour arriver à des listes « pures », c’est de supprimer le quorum. Mais cette 
disposition risque d’encourager la multiplication de listes et de compliquer le choix des 
électeurs ! 
Lausanne, le 21 mai 2013 (Signé) Régis Courdesse et 30 cosignataires

4.2.2 Rapport de la Comopar 
La Comopar estime que le projet de décret ordonnant la convocation des électeurs pour se 
prononcer sur la modification de l’article 93 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 
2003 et le projet de loi ci-après modifiant la loi du 16 mai 1989 sur les droits politiques (LEDP) 
qu’elle soumet pour approbation au Grand Conseil répondent à la Motion Régis Courdesse. 
La Comopar estime que la révision de la LEDP suite à la prise en considération de la Motion 
Régis Courdesse doit se faire de manière coordonnée à la révision de la LGC suite à la prise en 
considération de la Motion François Brélaz.

5. CONSEQUENCES DU DECRET ET DES PROJETS DE LOIS 
5.1 Légales et réglementaires  
La présente révision partielle de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) est complétée 
par une révision correspondante de la Constitution du Canton de Vaud. 

5.2 Financières (budget ordinaire, charges d'intérêt, autres)  
En cas d’acceptation du présent EMPL, le programme informatique Votelec devra être mis à jour 
en vue des élections de mars 2017. La Direction des systèmes d’information (DSI) relève que, 
pour la modification de la règle de calcul du quorum qui tient compte également du total des voix 
sur un ou plusieurs groupes de listes apparentées, en termes informatiques le changement est très 
localisé. L’effort de test est néanmoins assez conséquent par rapport à la partie de 
développement. 
La DSI estime la modification du programme informatique pour les élections au Grand Conseil et 
les élections à la proportionnelle du Conseil Communal à CHF 60'000.- 

5.3 Communes  
Les communes sont impactées par le présent projet de modification de la Constitution et de la loi 
sur l’exercice des droits politiques, en ce sens que l’art. 82, al. 1 de la loi éponyme prévoit que 
« [l]es dispositions qui régissent l’élection et les vacances de sièges au Grand Conseil sont 
applicables par analogie aux conseils communaux élus selon le système proportionnel ». 
Toutefois, ce nouveau cadre légal ne s’appliquera à ces derniers qu’à partir des élections 
communales pour la législature 2021-2026. 
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5.4 Constitution (conformité, mise en œuvre, autres incidences)  
Comme rappelé plus haut, l’art. 93 de la Constitution doit faire l’objet d’une révision partielle 
pour tenir compte des modifications envisagées de la loi sur l’exercice des droits politiques. En 
effet, les travaux de la Constituante laissent apparaître que l’art. 93 a été rédigé sans inclure, 
même tacitement, la notion de listes apparentées telle que proposée par la motion Courdesse.

5.5 Autres  
Néant.

6. CONCLUSIONS 
Vu ce qui précède, la Commission thématique de la modernisation du Parlement a l'honneur de 
proposer au Grand Conseil : 
– d’adopter le projet de décret ci-après ordonnant la convocation des électeurs pour se 

prononcer sur la modification de l’article 93 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 
avril 2003 ; 

– d’adopter le projet de loi ci-après modifiant la loi du 16 mai 1989 sur les droits politiques 
(LEDP) ; 

– d’adopter le projet de loi ci-après modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (LGC). 
– d’accepter le rapport de la Commission thématique de la modernisation du Parlement sur les 

motions suivantes : 
o (13_MOT_026) Motion Régis Courdesse au nom du groupe vert’libéral demandant 

une modification de l’article 61, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi sur l’exercice des 
droits politiques 

o (12_MOT_003) Motion François Brélaz proposant de définir clairement la notion de 
groupe politique dans la loi sur le Grand Conseil. 

Bussigny, le 16 janvier 2015  
La présidente : 
(Signé) Claudine Wyssa  

Le secrétaire général : 
(Signé) Olivier Rapin
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La séance est ouverte à 14 heures.

Séance de l’après-midi

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, 
Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Dominique-Richard Bonny, Marc-André Bory, Alain Bovay, Daniel 
Brélaz, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, Christa 
Calpini, Gloria Capt, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc 
Chollet, Jérôme Christen, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, 
Gérald Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel 
Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, 
Aline Dupontet, José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, 
Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe 
Germain, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, 
Jacques Haldy, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-
Berger, Rémy Jaquier, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, 
Christian Kunze, Catherine Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Christelle Luisier Brodard, Raphaël 
Mahaim, Pascale Manzini, Axel Marion, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel 
Meienberger, Martine Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, 
Philippe Modoux, Gérard Mojon, Stéphane Montangero, Michele Mossi, Jacques Neirynck, Maurice Neyroud, 
Jacques Nicolet, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, 
Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel 
Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, 
Myriam Romano-Malagrifa, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella 
Schaller, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie 
Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, 
Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique Weber-
Jobé, Andreas Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (140)

Sont absent-e-s : 9 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Laurence Cretegny, Josée Martin, Delphine Probst-Haessig, Catherine Roulet, 
Guy-Philippe Bolay, Frédéric Borloz, Denis-Olivier Maillefer, Laurent Wehrli. (8)

Dépôts

Motion

En vertu de l’article 120 de la loi sur le Grand Conseil, la motion suivante a été déposée :

Motion Jacques Haldy et consorts – Pour permettre la vente par les communes des biens abandonnés par un 
locataire expulsé. (15_MOT_063)

Cette motion sera développée ultérieurement.

Résolutions

En vertu de l’article 136 de la loi sur le Grand Conseil, les résolutions suivantes ont été déposées :

1. Résolution Vassilis Venizelos et consorts – RIE III : Pour un soutien ciblé aux communes. (15_RES_023)

2. Résolution Fabienne Despot et consorts – Application des accords de Dublin y compris dans le cas de 
Saint-Laurent. (15_RES_024)

Ces résolutions seront développées ultérieurement.
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Interpellation François Brélaz – Mettons fin à la discrimination des hygiénistes dentaires vaudois(ses) ! 
(15_INT_362)

Texte déposé

Comparée à celles des autres cantons, la loi vaudoise sur la santé publique (LSP) est très restrictive à l’égard 
des hygiénistes dentaires. C’est ainsi que l’alinéa 5 de l’article 123a relatif au traitement de la parodontite, 
essence même du travail de l’hygiéniste, précise : « Elle ne peut effectuer le traitement de la parodontite que 
sur prescription du médecin-dentiste. »

Prise à la lettre, elle implique qu’une consultation chez l’hygiéniste dentaire doit être précédée d’une 
consultation chez un médecin-dentiste prescripteur. Il en résulte une augmentation du coût de chaque traitement 
par un-e hygiéniste dentaire, que rien ne justifie. En effet, par sa formation, l’hygiéniste dentaire est à même 
non seulement de faire ce traitement non chirurgical de la parodontite, mais également de décider d’y procéder, 
si bien qu’aucun motif ne justifie que le patient doive préalablement s’acquitter du prix d’une consultation chez 
un médecin-dentiste avant de pouvoir recourir aux services d’un-e hygiéniste dentaire pour un tel traitement.

À cela s’ajoute qu’une interprétation restrictive de l’article 123a, alinéa 5, de la  LSP reviendrait à priver 
les hygiénistes dentaires indépendants d’une part importante de leur activité, ce qui serait évidemment 
problématique sous l’angle du droit de la concurrence. On peut en effet redouter que le traitement non 
chirurgical de la parodontite ne soit dans les faits monopolisé par les hygiénistes dentaires employés par les 
médecins-dentistes.

Toujours concernant cette profession, l’alinéa 6 du même article 123a dit :

« [La corporation des hygiénistes dentaires] n’est pas habilitée à pratiquer l’anesthésie sous quelque forme que 
ce soit. »

Concernant la pratique de l’anesthésie, elle n’est pas inscrite en tant que telle dans les bases légales des 
cantons. Par contre, le canton de Vaud est le seul qui interdit ces actes.

Par opposition, et sur la recommandation du médecin cantonal, une convention a été signée en 2014 à Genève 
entre l’Association des médecins-dentistes de Genève, Swiss Dental Hygienists qui représentait les hygiénistes 
et la Section de médecine dentaire de l’Université de Genève.

La Convention définit par exemple les actes délégués. Les types d’anesthésie locale concernés sont nommés : 
anesthésie de surface et anesthésie par injection, terminale ou encore para (ou péri)-apicale. Est exclue de la 
présente convention l’anesthésie tronculaire du nerf dentaire inférieur, dite à l’épine de Spix.

Des cours de formation pour tous les hygiénistes dentaires romands ont été donnés à la Policlinique médicale 
universitaire (PMU) de Lausanne jusqu’au départ de son ancien directeur médical, chef du service de 
stomatologie, le Dr Carlos Madrid, médecin-dentiste conseil de l’État de Vaud. Cours dont, bien entendu, les 
Vaudois-e-s étaient exclu-e-s !

En Suisse alémanique, les hygiénistes dentaires peuvent suivre une formation et pratiquer l’anesthésie depuis 
de nombreuses années, et un nouveau cours devrait être mis sur pied pour les Romand-e-s dans un autre canton 
que celui de Vaud, toujours sans les Vaudois-e-s.

Les hygiénistes vaudois-e-s sont déjà intervenus auprès des autorités cantonales, toutefois sans résultat. Je 
pense notamment à une lettre du 14 octobre 2014 destinée à Swiss Dental Hygienists et signée par le médecin 
cantonal qui disait : « Nous avions reçu votre première demande qui avait été transmise pour analyse au 
médecin dentiste conseil de l’administration cantonale. Toutefois, ce service a subi d’importants changements 
ces derniers mois, raison pour laquelle ce dossier est resté en suspens. L’engagement récent et l’entrée en 
fonction début novembre du nouveau médecin  dentiste-conseil me permettra de reprendre le dossier avec 
lui. »

Les hygiénistes vaudois-e-s de Swiss Dental Hygienists étant toujours sans nouvelles de l’administration, je 
me permets de poser la question suivante :
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Afin que les hygiénistes dentaires vaudois-e-s ne soient plus discriminé-e-s par rapport à leurs collègues, le 
Conseil d’ État est-il prêt, sous l’égide du médecin cantonal  à entamer des négociations, également avec les 
médecins-dentistes afin de permettre aux hygiénistes vaudois-e-s de :

1. Pouvoir décider eux-mêmes – elles-mêmes – si un traitement non chirurgical de parodontite est nécessaire 
ou non.

2. Après une formation adéquate, recevoir l’autorisation de pratiquer des anesthésies. 

Cette énumération n’est pas exhaustive et la LSP serait modifiée en conséquence.

Je remercie par avance l’Exécutif pour sa réponse.

Cheseaux-sur-Lausanne, le 17 mars 2015.

 Souhaite développer.

(Signé) François Brélaz

Développement

M. François Brélaz (IND) : — Les hygiénistes dentaires vaudoises sont les plus discriminées de Suisse. En 
effet, la loi sur la santé précise qu’une hygiéniste n’est pas habilitée à pratiquer l’anesthésie sous quelque forme 
que ce soit. Or, les autres cantons n’ont pas de formule aussi restrictive dans leur loi et, après une formation 
adéquate, les hygiénistes peuvent pratiquer des anesthésies. Par exemple, à Genève, une convention a été 
signée qui précise les genres d’anesthésie autorisée, les conditions pour la formation et l’exécution de cet acte. 
De plus, la loi vaudoise précise qu’un traitement de la parodontite doit être précédé d’une consultation inutile 
chez un médecin-dentiste prescripteur, alors que les hygiénistes sont à même de décider si le traitement non 
chirurgical de la parodontite est nécessaire ou non. Jusqu’à ce jour, les hygiénistes vaudoises ont bien eu des 
contacts avec le canton, mais il n’y a eu aucun dialogue concret. Le but de cette interpellation est de remettre 
le dossier sur le dessus de la pile, afin qu’un dialogue constructif puisse avoir lieu.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Catherine Labouchère et consorts – Les trains régionaux sont-ils menacés dans leur 
développement par la rigueur de la LAT ? (15_INT_363)

Texte déposé

Il y a quelques années, le Grand Conseil vaudois s’est fortement mobilisé pour garder les lignes des trains 
régionaux. Son combat s’est couronné de succès. Les lignes régionales offrent à la population vaudoise des 
transports utiles, performants et contribuant à désengorger les routes. Leur fréquentation augmente et le 
matériel doit à l’évidence s’adapter pour répondre à la demande.

Le cas tout récent de la ligne Nyon-St-Cergue (NSTCM) est à ce titre emblématique : 1.2 million de passagers 
par an empruntent actuellement cette ligne. L’augmentation de la population régionale a un effet direct sur le 
nombre de passagers transportés. Le mandat donné au NSTCM est de développer son offre. Pour répondre à 
ce mandat, une cadence de toutes les 15 minutes est planifiée. Pour cela il faut des nouvelles rames et un dépôt 
adapté pour l’entretien du matériel. Or, que constate-t-on : l’Office fédéral des constructions ne donne pas 
l’autorisation de construire le dépôt, se retranchant derrière les exigences de la LAT pour débloquer l’achat 
d’un terrain à cet effet. La situation est donc absurde, car, d’un côté, on encourage à juste titre les transports 
publics en leur attribuant des fonds pour cela et, de l’autre, on ne donne pas les moyens de réaliser leurs 
missions.

Face à ce casse-tête, je pose les questions suivantes au Conseil d’État :

1. Qu’a-t-il entrepris comme démarches auprès de la Confédération pour tenter de débloquer la situation du 
NSTCM ?
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2. Existe-t-il d’autres cas qui pourraient être similaires dans le canton ?

3. Quelles sont les conditions exigées par la Confédération pour relever d’un intérêt public ?

Je remercie le Conseil d’État pour ses réponses.

Souhaite développer.

(Signé) Catherine Labouchère 
et 19 cosignataires

Développement

Mme Catherine Labouchère (PLR) : — Les situations absurdes font réagir les députés. La preuve : deux 
interpellations sont développées aujourd’hui sur le même sujet. En effet, la plupart d’entre vous se rappellent 
que, au sein de ce parlement, nous nous sommes fortement mobilisés pour combattre l’intention de la 
Confédération de supprimer les lignes de trains régionaux, pas assez rentables à ses yeux. Le combat a été 
mené avec succès : plusieurs crédits votés et un matériel rénové pour correspondre à la mission d’avoir des 
transports publics performants pour répondre aux besoins de la population et encourager les transports publics. 
Or, l’exemple récent de la ligne Nyon – St-Cergue – Morez démontre que des entraves empêchent les projets 
de se réaliser. En effet, des fonds fédéraux ont été débloqués pour introduire la cadence au quart d’heure sur 
cette ligne, à fin 2015. Pour la mettre en œuvre, il faut de nouvelles rames et un dépôt pour les abriter et les 
entretenir. Jusque-là, rien que de très logique, mais où le bât blesse c’est que, depuis deux ans, les procédures 
traînent pour la construction de ce dépôt. La Confédération évoque les contraintes de la loi sur l’aménagement 
du territoire (LAT) pour ne rien décider et tout bloquer. Un va-et-vient entre la Confédération et le canton a 
lieu mais rien ne se concrétise. On se demande donc où sont la logique et le bon sens dans tout cela. On perd 
du temps, de l’argent et surtout un service à la population, qui va retourner vers la route si rien ne se fait. Les 
questions que je pose au Conseil d’État vont lui permettre de montrer à Berne que la réaction du terrain est vive 
et de s’appuyer sur cette réaction, si cela peut accélérer la décision. Ce cas pouvant potentiellement concerner 
d’autres lignes, il serait judicieux de réfléchir en amont pour éviter que cela se reproduise. Les absurdités 
ne sont profitables à personne. Je remercie d’avance le Conseil d’État pour les réponses qu’il apportera aux 
questions posées. 

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Jessica Jaccoud et consorts – Pas d’entrepôt, pas de train ; pas de train, pas de meilleurs 
transports publics (15_INT_364)

Texte déposé

Deux objectifs fédéraux s’entrechoquent et empêchent un projet d’intérêt public majeur pour le canton et le 
district de Nyon de se réaliser. D’un côté, la Confédération a débloqué des fonds pour développer les transports 
publics, dont la ligne ferroviaire Nyon – St-Cergue – Morez (NSTCM), avec un passage à une cadence au 
quart d’heure fin 2015 ; de l’autre, la stricte application de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) par les 
services de la Confédération empêche et retarde ce même projet.

En effet, afin de pallier l’augmentation du nombre de passagers sur la ligne du NSTCM et d’en améliorer la 
desserte, le passage au quart d’heure est nécessaire. Pour ce faire, la compagnie de chemin de fer doit se doter 
de quatre nouvelles rames et d’un entrepôt pour les accueillir et les entretenir.

Ensuite de longues études de faisabilité, l’entreprise NSTCM a mis à l’enquête, en 2013 déjà, un projet de 
dépôt sur un terrain situé sur la commune de Trélex. Face au refus des autorités de leur allouer l’autorisation, 
les responsables de la société du chemin de fer se sont mis à la recherche d’une surface d’assolement afin de 
compenser le passage du terrain convoité de zone agricole en zone spéciale, sans succès.

Afin d’accueillir dans de bonnes conditions la première rame qui lui a été livrée il y a quelques jours, la société 
NSTCM a développé une solution temporaire dans son actuel dépôt du quartier des Plantaz, à Nyon. Cette 
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situation n’est pas sans causer certains dommages collatéraux. En effet, cette parcelle est située au coeur de la 
ville et tant que le NSTCM y est présent, aucun autre projet, notamment de logement, ne peut y être envisagé.

Très tardivement dans le processus d’examen du dossier, le Service de développement territorial (SDT) a fait 
savoir à la compagnie NSTCM que le canton pouvait prendre sur sa marge de surface d’assolement, le projet 
étant d’intérêt régional et cantonal. Néanmoins, il semblerait que le SDT ait tardé à indiquer au chemin de fer 
NSTCM quels étaient les éléments nécessaires afin que ce service puisse se déterminer sur la possibilité de 
compenser avec la réserve cantonale. De plus, alors que la commune de Trélex et le NSTCM ont pu démontrer 
au SDT, depuis plusieurs mois déjà, la nécessité d’obtenir une telle compensation, le département tarde à se 
prononcer. La réalisation du projet en est retardée d’autant et la presse romande s’en est déjà fait l’écho.

Deux ans donc que le projet est à l’étude par les services de la Confédération et du canton. Deux ans que le 
projet est au point mort. Concrètement, si une solution n’est pas rapidement trouvée afin que cet entrepôt 
puisse être construit, c’est l’entrée en vigueur de la cadence au quart d’heure qui pourrait être retardée.

Forts des constats précités, les député-e-s soussigné-e-s adressent les questions suivantes au Conseil d’État et 
le remercient d’ores et déjà pour ses réponses : 
 – Est-ce que le Conseil d’État a entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des services de la Confé-

dération afin de faire entendre l’intérêt public existant de la société NSTCM à la construction de cet 
entrepôt ?

 – Si oui, pense-t-il obtenir de l’office fédéral compétent une exception, afin que le renforcement de la des-
serte sur cette ligne, voulu par la Confédération, soit réalisé ? 

 – La voie la plus probante pour la réalisation de cet ouvrage étant l’octroi par le SDT d’une compensation 
dans les réserves cantonales de surfaces d’assolement, pour quels motifs, alors que le projet est à l’enquête 
depuis 2013, le service précité a-t-il tardé à indiquer au NSTCM les éléments qui lui étaient nécessaires 
pour se déterminer sur l’octroi d’une telle compensation ?

 – Au vu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve actuellement le NSTCM qui s’est vu livrer sa 
première rame il y a quelques jours, est-ce que le SDT entend instruire ce dossier en priorité et prendre 
les mesures nécessaires ?

Souhaite développer.

(Signé) Jessica Jaccoud 
et 22 cosignataires

Développement

Mme Jessica Jaccoud (SOC) : — C’est une situation ubuesque à laquelle la compagnie de la ligne ferroviaire 
Nyon – St-Cergue – Morez (NSTCM) doit faire face. Comme l’a rappelé ma préopinante, d’un côté la 
Confédération a débloqué des fonds pour développer la cadence au quart d’heure de cette ligne et, de l’autre, 
elle bloque la réalisation de projets d’intérêt public nécessaires à cette réalisation, par une stricte application 
de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Cela fait deux ans que le projet a été mis à enquête et qu’il 
est entre les mains des administrations cantonale et fédérale. La commune de Trélex sur laquelle l’entrepôt 
doit être construit et la compagnie NSTCM ont démontré, il y a déjà plusieurs mois, la nécessité d’obtenir une 
compensation au moyen des surfaces d’assolement de la réserve cantonale.

Tous les documents et les informations ont été transmis au Service du développement territorial (SDT) il y a 
plusieurs mois. Néanmoins, ce service tarde à se prononcer sur le projet et celui-ci est retardé d’autant. Il est 
intéressant de constater que, à cette tribune, de nombreux débats ont eu lieu, relatifs à des projets d’intérêt 
public retardés par de longues procédures judiciaires. Or, le projet dont il est question ici n’est pas au stade 
d’une procédure judiciaire, mais bien au stade de la mise à l’enquête, avec un dossier bloqué par l’absence 
d’autorisation préalable des services de l’État. Il y a urgence pour cette compagnie, ainsi que pour tous les 
habitants du district de Nyon, de voir cet entrepôt construit et la cadence au quart d’heure réalisée. Par ailleurs, 
la situation du NSTCM n’est pas isolée. En effet, la ligne ferroviaire Yverdon – Sainte-Croix est également 
dans l’attente d’une décision du SDT relative à une demande de compensation avec les surfaces d’assolement 
cantonales, afin d’entreprendre les travaux nécessaires et urgents entre Vuiteboeuf et Baulmes. Au vu des 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017262

24 m
ars 2015

éléments exposés par Mme Labouchère et moi-même, je remercie d’ores et déjà le Conseil d’État pour les 
réponses aux questions énoncées.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation José Durussel – Demain, la fin des sapeurs-pompiers locaux volontaires ? (15_INT_365)

Texte déposé

La nouvelle réforme du service de défense contre l’incendie et de secours (LSDIS), dont l’entrée en vigueur a 
eu lieu en janvier 2011, laissait entrevoir des inquiétudes dans les corps locaux, notamment pour les effectifs 
et le matériel restant à disposition. 

Malgré la nécessité évidente de cette réforme au vu de l’évolution de la défense contre l’incendie et de son 
organisation dans notre canton, les doutes sont devenus réalité même pour les plus motivés.

Les contingents de volontaires dans les villages ont fortement diminués, voire pratiquement disparus dans 
certaines communes. Ce phénomène est très inquiétant pour les habitants et autres propriétaires de notre canton 
— des régions excentrées surtout.

Est-il encore nécessaire de rappeler que, lors d’un sinistre, les premières minutes sont et resteront toujours les 
plus importantes — sauvetage et mise en place d’un premier dispositif d’amenée d’eau.

Dans certaines situations, l’intervention des pompiers locaux habitant et travaillant dans la localité, avec à leur 
disposition du matériel de base, peut être déterminante pour la suite du sinistre avant l’arrivée des détachements 
de premier secours (DPS) dont l’efficacité n’est absolument pas remise en cause !

Au vu de ce qui précède, je pose au Conseil d’État les questions suivantes :

1. Pour quelles raisons les sapeurs-pompiers domiciliés dans la localité, ainsi que ceux habitant les villages 
proches et faisant partie d’un détachement d’appui (DAP) ne sont alarmés qu’en dernier ressort ?

2. Le matériel de base stationné dans certains locaux du feu des communes va-t-il définitivement disparaître ?

3. Le Conseil d’État a-t-il conscience de l’efficacité des sapeurs-pompiers habitant et travaillant dans les 
localités périphériques des DPS et DAP, cela même en effectif réduit ?

4. Y a-t-il volonté de maintenir des sapeurs-pompiers qui n’ont qu’une formation de base ou va-t-on vers une 
professionnalisation de ces derniers ? 

Souhaite développer.

(Signé) José Durussel

Développement

M. José Durussel (UDC) : — Verrons-nous demain, la fin des sapeurs-pompiers locaux volontaires ? Le 
titre de mon interpellation paraît pessimiste pour l’avenir des pompiers provenant des localités périphériques, 
habitant et travaillant dans les régions rurales excentrées. Certes, la réforme a eu le bon côté de mettre à jour 
les effectifs souvent trop importants dans passablement de corps de pompiers et ainsi d’adapter les personnes 
motivées à la nouvelle organisation mise en place. En créant les détachements de premier secours (DPS) et 
les détachements d’appui (DAP), les exercices et la formation sont également devenus plus importants, ce 
qui ne permet pas forcément à tous les volontaires ayant eu une formation plus traditionnelle dans le passé 
d’assumer tous les exercices ou cours demandés. Je rappelle que bon nombre de sapeurs-pompiers volontaires 
motivés sont encore capables d’intervenir rapidement lors de sinistres proches de leur domicile ou de leur 
lieu de travail,. Ne les démotivons pas ! En posant ces quelques questions, j’espère sensibiliser les personnes 
aux commandes de la défense incendie dans notre canton, afin qu’elles puissent rassurer les sapeurs-pompiers 
volontaires de base encore actifs dans nos régions. Je remercie d’avance le Conseil d’État pour ses réponses. 

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Postulat Amélie Cherbuin et consorts – Subventions aux projets régionaux : mesurer la performance 
et sécuriser le processus de décision (15_POS_111)

Texte déposé

En date du 11 mars dernier, la Cour des comptes du canton de Vaud a rendu public son audit sur la performance 
de l’application de la politique publique de l’aide au développement1. Dans son rapport, nous apprenons que 
l’audit de la Cour des comptes n’a pas pu remplir son mandat, faute de données disponibles lui permettant de 
procéder à un audit direct. 

Pourtant, le 25 septembre 2012, nous avions pris acte du rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur la 
politique d’appui au développement économique (PADE) du canton de Vaud pour les années 2012-20172. Dans 
le rapport de la commission traitant de ce sujet, les commissaires avaient déjà relevé le fait qu’il manquait un 
bilan, une évaluation de la politique d’aide au développement économique pour les années 2008-2011.

En effet, la loi du 12 juin 2007 sur l’appui au développement économique (LADE)3 précise, à son alinéa 
2, qu’une évaluation des effets et de l’efficacité des mesures prises doit être procédée régulièrement par un 
organisme indépendant et, à son alinéa 4, que le rapport du Conseil d’État doit contenir notamment les résultats 
des évaluations.

La réponse à cette critique de la part du chef du Département de l’économie et du sport avait alors été que, par 
le biais de la PADE 2012-2017, les thèmes et les enjeux sur lesquels le Conseil d’État devra rendre des comptes 
seraient fixés et que le but était justement de se doter d’objectifs évaluables selon les trois enjeux transversaux 
qui y sont définis, soit :
 – Efficacité et efficience de la gouvernance.

 – Rayonnement et notoriété de la place économique et touristique.

 – Outils de suivi et d’évaluation.

Or, ledit rapport met en exergue le fait que le défaut d’instruments adéquats rend la mesure des résultats 
difficile à établir. La Cour des comptes s’est donc rabattue sur l’examen du système de pilotage du service 
chargé d’octroyer des subventions au titre de la LADE, à savoir le Service de la promotion économique et du 
commerce (SPECO).

Les montants accordés par le SPECO en tant qu’aides à fonds perdu ou prêts à des projets régionaux s’élèvent, 
pour la période comprise entre 2009 à 2013, à plus de 78 millions. Sans remettre en question les soutiens de 
la LADE aux régions, et en réaffirmant l’importance de cet outil pour de nombreux acteurs de notre canton, il 
apparaît néanmoins que le mode de calcul pour déterminer le montant à accorder à un projet ne fait pas l’objet 
de critères factuels.

En effet, le service n’est pas doté de directives ni de procédures suffisantes permettant aux collaborateurs 
d’avoir une référence commune cadrant leurs décisions et le processus d’analyse ne permet pas d’identifier 
d’éventuels conflits d’intérêts de la personne en charge du projet qui pourraient altérer les décisions. Cette 
politique au cas par cas génère un risque majeur en termes d’équité du traitement dans l’octroi des subventions, 
que ce soit par public cible ou par région concernée.

Compte tenu de ce qui précède, nous demandons au Conseil d’État, par la voie du présent postulat, d’étudier 
l’opportunité de :

1 Rapport n°30 : Les subventions aux projets régionaux permettent elles le développement économique du canton et des régions ? 
Lien URL : http://www.vd.ch/uploads/media/Cour_des_comptes_-_Rapport_audit_No_30_-_LADE.pdf.pdf.

2 Politique d’appui au développement économique (PADE) du canton de Vaud pour les années 2012-2017. Lien URL : http://www.
vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/developpement_economique/fichiers_pdf/pade-rapp-110608-ce-adopti-
on.pdf.

3 Loi sur l’appui au développement économique (LADE) du 12 juin 2007. Lien URL http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/
doc.fo.html?docId=576518&PetatDoc=C&Pvigueur=2008-01-01&Padoption=2007-06-12&Pversion=0&docType=loi&page_
format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=html&isModifiante=false&with_link=true.
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1. Se doter de critères mesurables permettant d’évaluer les résultats de la politique d’aide au développement 
selon les recommandations 1 à 6 de la Cour des comptes, et d’intégrer lesdits résultats dans le prochain 
rapport d’évaluation.

2. Dresser l’inventaire de l’ensemble des subventions versées, projet par projet de manière centralisée, afin 
de permettre l’identification d’éventuels cumuls.

3. Sécuriser le processus de calcul et d’octroi des subventions LADE afin d’éviter tout conflit d’intérêts de la 
part des décideurs et ainsi garantir une équité de traitement tant en termes de choix du public cible qu’en 
termes d’attribution par région. 

4. Prendre en compte de manière plus prépondérante la notion de pérennité dans les critères de sélection 
d’un projet.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Amélie Cherbuin 
et 21 cosignataires

Développement

Mme Amélie Cherbuin (SOC) : — Ce postulat ne vise aucunement à remettre en question l’importance du 
soutien à la promotion économique ni les diverses formes de subventions que permet la loi sur l’appui au 
développement économique (LADE). Cependant, qu’est-ce qu’une bonne promotion économique ? Elle doit 
viser à favoriser l’innovation, tenter d’accroître la productivité, faire en sorte d’utiliser davantage les potentiels 
existants et, au final, créer de l’emploi. En même temps, la promotion économique doit prendre en compte 
le fait que le développement économique fait exploser la démographie, que la place à disposition n’est pas 
extensible à souhait, que le logement manque et que nos ressources naturelles doivent être préservées. Dès lors, 
nous avons besoin d’être sûrs que notre canton bénéficie d’une promotion économique efficace, qui ne se fasse 
pas à n’importe quel prix, car elle doit également permettre une meilleure qualité de vie. 

Aujourd’hui, les demandes de subventions LADE doivent être soutenues par un organisme régional. Cela offre 
une bonne régulation des projets candidats à un soutien financier. Le canton attend de ces structures régionales 
qu’elles jouent un rôle actif dans le lancement et dans l’accompagnement de projets. Mais cela suffit-il pour 
être sûrs que les fonds investis ont bien contribué à maintenir ou à créer de la valeur ajoutée économique, que 
les objectifs posés sont bien remplis, que la cible était la bonne et que cela correspondait bien à la stratégie 
économique régionale ? La Cour des comptes nous informe que non, nous ne pouvons pas en être sûrs. Ce n’est 
pas que les projets soient mauvais, mais les critères et indicateurs sont insuffisants pour permettre d’évaluer les 
effets de cette politique publique. En effet, si l’on n’a pas précisément formalisé quel est l’objectif à atteindre 
pour tel ou tel projet, on ne peut pas évaluer correctement s’il a été atteint. 

La Cour des comptes a aussi relevé un autre élément : le risque de conflit d’intérêts entre les divers acteurs 
impliqués dans le processus décisionnel. Présentée par un organisme régional, la décision de l’octroi d’une 
subvention revient au Service de la promotion économique et du commerce (SPECO). La compétence 
décisionnelle pour les subventions allant jusqu’à 100’000 francs revient au chef de service, qui décide. Pour les 
subventions d’un montant supérieur à 100’000 francs et jusqu’à 1 million de francs, la compétence décisionnelle 
revient au chef du Département de l’économie et du sport. Les subventions supérieures à 1 million de francs 
sont de la compétence du Conseil d’État. 

Ce ne sont pas moins de 78 millions qui ont été accordés entre 2009 et 2013. Savoir que le service n’est 
doté ni de directives, ni de procédures en suffisance pour que les collaborateurs disposent d’une référence 
commune pour cadrer leurs décisions n’est pas très rassurant. L’évaluation repose par conséquent en grande 
partie sur l’appréciation personnelle des collaborateurs. Cette politique au cas par cas peut générer un risque 
important en termes d’équité de traitement dans l’octroi des subventions, que ce soit par publics cibles ou par 
régions concernées. De plus, savoir que rien d’officiel n’est prévu pour s’assurer qu’aucun conflit d’intérêts 
chez la personne en charge du projet ne pourrait altérer ses décisions est un peu inquiétant. Enfin, la Cour 
des comptes indique qu’il n’y a pas de coordination concernant la procédure et le suivi du contrôle des 
subventions lorsqu’elles sont accordées par plusieurs services à un même projet, ou plusieurs fois à un même 
bénéficiaire. Cela ne fait pas l’objet d’un contrôle systématisé. Or, un projet touche parfois plusieurs domaines 
simultanément et peut donc se voir accorder diverses subventions. Là également, il serait nécessaire de vérifier 
que les aides cumulées sont accordées avec une certaine équité de traitement.
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C’est pourquoi, par la voie du présent postulat, nous demandons que le Conseil d’État étudie l’opportunité de 
mettre en place les critères mesurables qui nous permettent d’être sûrs que cette politique de développement soit 
évaluée, que les résultats soient insérés dans le projet de rapport d’évaluation, qu’un inventaire de l’ensemble 
des subventions soit tenu, projet par projet, et enfin qu’une réflexion soit menée sur la sécurisation du processus 
de calcul et d’octroi des subventions de la LADE, afin d’éviter tout conflit d’intérêts de la part des décideurs. 
Je vous remercie de bien vouloir réserver un bon accueil à ce postulat.

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Postulat Yves Ravenel et consorts – Crédit-cadre des améliorations foncières : un montant en 
conformité avec la loi (15_POS_112)

Texte déposé

Voilà plusieurs années que les montants alloués pour répondre à la loi sur les améliorations foncières (AF) 
s’inscrivent dans un crédit-cadre. Et voilà plusieurs années que ce crédit-cadre est en décalage avec le rôle 
défini pour ces AF. D’un côté, le champ d’application s’élargit et, de l’autre, les moyens se restreignent, 
illustrant également le décalage problématique entre la volonté politique exprimée lors de l’adoption des lois 
et les moyens financiers mis à disposition pour en assurer l’application.

Illustrons ce propos avec le dernier crédit-cadre en date, soit les AF 2010-2014, représentant une enveloppe de 
CHF 32 millions censés répondre aux attentes en matière de politique agricole sur une période de quatre ans. 
Le voilà épuisé au bout de deux ans et demi. Pendant ces quatre années, de nombreux projets ont été retardés, 
certains furent purement et simplement abandonnés, faute de pouvoir disposer d’un financement en temps 
utile.

Le crédit-cadre initial étant à l’évidence sous-évalué, un crédit complémentaire a été logiquement demandé 
et accordé en 2014. Cependant, une demande complémentaire reste une démarche ponctuelle et il paraît peu 
sensé et fallacieux d’envisager ce processus exceptionnel sous l’angle de la routine. 

Quant à ce crédit additionnel dans le cadre des AF 2010-2014, il a été fixé par le Conseil d’État à CHF 8.5 
millions, alors que les besoins estimés pour répondre aux exigences de la loi étaient évalués à CHF 25 millions. 
Après un débat animé en plénum, le Grand Conseil, conscient que le montant complémentaire était clairement 
sous-dimensionné, accordait alors une dépense de CHF 15 millions au Conseil d’État. 

L’étape suivante, à savoir la présentation du crédit-cadre 2014-2018 par le Conseil d’État, était prévue dans 
le courant du second semestre 2014. Or, à ce jour, aucun projet de décret ne nous a été présenté, ce qui laisse 
présager d’un retard important sur l’ensemble du processus. 

Par ailleurs, le rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur la politique agricole fait état des nouveaux besoins 
complémentaires pour le financement des projets de filières agroalimentaires et des projets de développement 
régional agricole (PDRA) à hauteur de CHF 100 millions pour cinq ans.

La plupart de ces projets dépendent d’un soutien financier prévu par les législations cantonale et fédérale, que 
ce soit au titre des améliorations structurelles ou à celui de la promotion économique agricole. Les moyens 
cantonaux affectés à de tels soutiens relèvent soit des enveloppes issues du crédit-cadre ou des crédits d’objet 
des améliorations foncières, soit du budget des subventions à l’agriculture.

De plus le rapport du Conseil d’État sur la politique agricole fait état de l’impact prévisible de la révision de 
l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) de 2008 qui estime une diminution de près de 30% du 
nombre de places de porcs à l’engrais dans le canton. La stratégie consistant à renforcer la production porcine 
cantonale prévoit un investissement, pour les propriétaires, à hauteur de CHF 20 millions. Cette dynamique 
n’est toutefois effective qu’avec l’octroi d’un soutien financier public cantonal.

Ce point particulier pourrait, selon le même rapport, faire l’objet d’un prochain crédit-cadre ad hoc en sus du 
crédit d’investissement sollicité au titre des besoins usuels des améliorations foncières, ce qui se traduirait par 
une augmentation de la dotation des crédits d’investissements cantonaux ou des subventions à fonds perdu de 
type AF.
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Considérant ainsi 
 – des crédits-cadres chroniquement sous-dimensionnés ;

 – le rapport du Conseil d’État sur l’agriculture ;

 – la mise aux normes face à l’ordonnance sur la protection des animaux de 2008 — soit l’interdiction du 
caillebotis intégral pour la détention porcine ;

 – les projets de développement régional agricole (PDRA)

il ressort clairement qu’il faut coordonner les divers soutiens de telle manière à avoir une vision globale et 
cohérente des divers projets. 

Face à cette problématique complexe, j’ai l’honneur, avec le soutien du comité du groupe agricole du Grand 
Conseil, de prier le Conseil d’État d’établir un état des lieux sur ces sujets mentionnés, afin d’assurer la 
cohérence de notre politique agricole cantonale et de dimensionner le montant des crédits-cadres AF en 
fonction des besoins.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

 (Signé) Yves Ravenel 
et 38 cosignataires

Développement

M. Yves Ravenel (UDC) : — Il y a déjà une année, notre Grand Conseil s’est prononcé sur une demande 
de crédit-cadre additionnel de 8.5 millions pour le crédit-cadre des améliorations foncières 2010-2014 d’un 
montant de 32 millions de francs. Les 8.5 millions demandés étant largement insuffisants face aux besoins, notre 
Grand Conseil, dans sa sagesse habituelle, a augmenté ce montant à 15 millions par le biais d’un amendement. 
À l’évidence, cet exercice fut une négociation difficile, qui a suscité de nombreuses discussions en plénum. 
Clairement, ce processus ne peut pas être envisagé sous l’angle de la routine ! Il faut avoir, d’emblée, les 
moyens à disposition. L’étape suivante — à savoir le crédit-cadre 2014-2018 — était prévue pour le deuxième 
semestre 2014. Or, à ce jour, aucun projet ne nous a été présenté, nous laissant d’ores et déjà présager un retard 
important.

Par ailleurs, le rapport du Conseil d’État sur l’agriculture fait état de besoins complémentaires pour le financement 
de projets de la filière agroalimentaire et des projets de développement régionaux à hauteur de 100 millions. 
De plus, la mise aux normes selon l’Ordonnance sur la protection des animaux — soit l’abandon du caillebotis 
intégral pour la détention porcine — prévoit un investissement de 20 millions pour les propriétaires. 

Considérant les crédits-cadres chroniquement sous-dimensionnés, le rapport sur l’agriculture, la mise aux 
normes face à l’Ordonnance sur la protection des animaux et les projets de développement régionaux agricoles, 
avec le soutien du comité du groupe agricole, j’ai l’honneur de prier le Conseil d’État d’établir un état des lieux 
afin d’assurer la cohérence de la politique agricole vaudoise. Je remercie d’avance le Conseil d’État du soin 
qu’il apportera à sa réponse.

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Élection complémentaire d’un juge à 100 % au Tribunal cantonal – Législature 2013-2017  
(GC 137)

Rapport de la Commission de présentation

Préambule

Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du canton. Il assume un double rôle d’autorité 
juridictionnelle et de direction de l’Ordre judiciaire vaudois (OJV). Les juges du Tribunal cantonal sont 
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désignés par le Grand Conseil pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2013. Sur proposition du 
Bureau du Grand Conseil, le Grand Conseil fixe par décret leur nombre et leur taux d’activité, article 68 de la 
loi d’organisation judiciaire (LOJV). Conformément à l’article 131 de la Constitution vaudoise (CST-VD) et 
aux articles 154 et suivants de la loi sur le Grand Conseil (LGC), la Commission de présentation est chargée 
de préaviser sur l’élection des juges cantonaux. 

L’objet de ce rapport est le préavis de la Commission de présentation à l’élection complémentaire d’un juge 
à 100% au Tribunal cantonal. Cette élection fait suite à la démission de son poste de juge cantonal Monsieur 
Jacques Giroud au 30 juin 2015, pour raison d’âge. 

Fonctionnement de la Commission de présentation

La Commission de présentation s’est réunie le mercredi après-midi 4 mars 2015, à la Salle du Sénat, au Palais 
de Rumine, à Lausanne pour traiter de ce préavis. Elle était composée des député-e-s suivants : M. Jacques 
Ansermet (Président) ; Mmes Stéphanie Apothéloz, Anne Baehler Bech, Gloria Capt et Fabienne Despot ; 
MM. Jérôme Christen, Laurent Miéville, Jacques Perrin et M. Nicolas Rochat Fernandez (Vice-président). 
La commission a aussi eu le privilège d’être accompagnée dans ses auditions et réflexions par ses quatre 
experts indépendants : MM. Louis Gaillard, Philippe Reymond, Philippe Richard et Jean-Jacques Schwaab. 
M. Fabrice Lambelet, Secrétaire de commissions, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions très 
chaleureusement.

Travail de la Commission de présentation 

La Commission de présentation a procédé à l’habituelle mise au concours du poste dans la Feuille des avis 
officiels (FAO). L’annonce a été publiée le vendredi 16 janvier 2015 dans cette dernière. A la fin du délai de 
dépôt des candidatures, soit le samedi 14 février 2015, une seule personne avait déposé son dossier auprès du 
Secrétariat de la Commission de présentation.

La Commission de présentation a entendu le candidat selon les modalités d’entretien définies par la commission 
au début de la législature politique. Les thèmes suivants ont été abordés : les motivations du candidat, ses 
connaissances de l’environnement et sa vision de la justice, ses compétences juridiques, sa personnalité et 
ses aptitudes personnelles. La durée de l’entretien a avoisiné 45 minutes. Cette audition a permis de cerner la 
personnalité du candidat, dont les qualités d’indépendance et de vision de la justice vaudoise ont été analysées 
avec soin. 

Préavis de la Commission de présentation

Le candidat, entendu par la commission, est :

- Alex DEPRAZ

A l’issue des auditions, les experts, après délibérations, ont souligné l’excellence de cette candidature pour 
ce poste de magistrat au Tribunal cantonal. Ils s’accordent à reconnaître la qualité et l’indépendance de M. 
Dépraz. Par conséquent, les experts formulent un préavis unanimement positif à cette candidature. 

Après avoir pris en compte les conclusions du rapport des experts, les membres de la commission ont délibéré 
à leur tour et ont été unanimes sur les qualités de M. Alex Dépraz, révélées lors de son audition. Il a toutes les 
qualités pour faire un excellent magistrat de 2e instance, et surtout a su faire preuve d’indépendance. 

Conclusion

La Commission de présentation préavise positivement, à l’unanimité, à l’élection de Monsieur Alex Dépraz 
comme juge à 100 % au Tribunal cantonal pour la durée restante de la législature, soit jusqu’au 31 décembre 
2017. 

Chéserex, le 17 mars 2015. 

Le Président rapporteur : 
(Signé) Jacques Ansermet
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Débat

M. Jacques Ansermet (PLR), rapporteur : — L’élection qui nous occupe pour ce point de l’ordre du jour 
concerne le remplacement du juge Jacques Giroud qui a quitté le Tribunal cantonal pour raison d’âge. Ce poste 
de juge à 100% au Tribunal cantonal doit être repourvu pour le 1er juillet de cette année. La Commission de 
présentation s’est réunie le 4 mars 2015, in corpore, autant pour les neuf commissaires que pour les quatre experts 
qui la composent. Comme d’habitude, le candidat pressenti à cette fonction a été auditionné soigneusement sur 
la base d’un schéma de questions préétablies et selon des questions particulières dont la teneur évoluait au fil 
de l’entretien. Les experts ont également tenté de cerner précisément les qualités professionnelles et humaines 
du candidat, avec tout le soin que requiert la fonction de juge au Tribunal cantonal.

En conséquence, la Commission de présentation et ses experts ont acquis la certitude que le candidat présenté, 
M. Alex Dépraz, possède toutes les qualités pour être élu juge au Tribunal cantonal. Vous aurez cependant 
remarqué que le rapport public ne mentionne que le prénom et le nom du candidat, sans autre précision. Avec 
si peu de renseignements, il pourrait apparaître qu’il ne vous reste qu’à faire confiance à votre commission 
permanente pour élire ce candidat. Il est bien sûr possible d’en savoir plus, à condition de prononcer le huis 
clos. En effet, selon les articles 156 et 164 de la loi sur le Grand Conseil et de l’article 80 du règlement 
d’application de cette même loi, aucune donnée personnelle ne doit être communiquée dans le rapport de 
commission. Il est cependant précisé, à la fin du rapport de commission, que les députés — et eux seulement — 
peuvent obtenir le dossier de candidature directement auprès du Secrétariat du Grand Conseil. Dès lors, sur la 
base de ces renseignements et en fonction du fait que la Commission de présentation a traité cette candidature 
avec le  plus grand soin, elle vous recommande d’élire M. Alex Dépraz comme juge à 100% au Tribunal 
cantonal du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017.

Le président : — Monsieur Dolivo, je vous rappelle que je suis obligé de demander le huis clos si vous 
demandez la parole, à moins qu’il ne s’agisse de généralités ?

La discussion est ouverte.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — à titre exceptionnel, parce que mon groupe et moi-même connaissons ce 
juge, nous n’avons pas de question à poser, mais le fait que vous ayez exclu un groupe du Grand Conseil fait 
que nous serions en droit de demander des précisions concernant ce juge. Cela montre d’ailleurs toute l’inanité 
— cela renvoie au débat que nous aurons après — qu’il y a à exclure certains groupes politiques du Grand 
Conseil des commissions permanentes.

La discussion est close.

Il est passé à l’élection.

Bulletins distribués 127, rentrés 127, nul 1, blancs 12, majorité absolue 64.

Est élu : M. Alex Dépraz, par 113 voix. (Applaudissements.)

Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil modifiant la loi sur le Grand Conseil du 8 mai 
2007  

et 
Rapport du Grand Conseil sur la motion François Brélaz et consorts proposant de définir clairement 

la notion de groupe politique dans la loi sur le Grand Conseil (GC 056)

Deuxième débat

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — Je n’ai pas grand-chose à ajouter après le premier débat, si ce 
n’est de tirer les conclusions suivantes : la motion Courdesse ayant été repoussée, nous allons nous concentrer 
sur le texte proposé par la Commission thématique de modernisation du parlement sur la motion Brélaz. 
La Commission thématique de modernisation du parlement — cela vous a déjà été communiqué — vous 
encourage à accepter les articles tels qu’ils sont proposés, sans changement. Je vous remercie de confirmer 
ainsi votre vote du premier débat.
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Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en deuxième débat.

Art. 32. — 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Nous n’allons pas reproduire ce qui s’est passé mardi dernier, c’est derrière 
nous. Comme l’a dit un président PLR que j’ai contacté après le débat, il faut continuer à vivre. Nous allons 
donc vivre et revivre. En ce qui concerne l’article 32, comme je l’ai fait mardi dernier, j’aimerais donner 
certains éléments qui montrent — malheureusement — l’incohérence de cet article 32, alinéas 1 et 2. Cet 
article allait très bien avec l’acceptation de ma motion ; mais tout seul, il est difficile à appliquer. Je dirais 
même qu’il est pratiquement inapplicable. 

Pour illustrer cet article 32, je remercie le Secrétariat général de projeter un document qui illustre les élections 
cantonales de 2012 :
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Ce document montre ce que sont les fameuses listes communes qui devraient, avec des élus, engendrer d’office 
la constitution de groupes. Vous pouvez par exemple constater qu’à Aigle, l’Alliance du centre regroupait 
quatre partis du centre, mais pas le Parti bourgeois démocratique (PBD). Le quorum n’ayant pas été atteint, ce 
parti a donc complètement disparu. Il y a aussi la notion que nous avons imaginée la dernière fois : une liste 
regroupait les socialistes et les POP. Deux députés socialistes ont été élus. Si on applique l’article 32 de la loi 
sur le Grand Conseil, où vont aller ces deux socialistes ? Ils vont peut-être aller dans un groupe qui s’appellera 
« Socialistes et POPistes » ? Les POPistes seraient peut-être très contents d’avoir ces deux députés, mais pas 
forcément les socialistes. Dans le Gros-de-Vaud, l’Alliance du centre était composée de cinq partis, mais seuls 
trois présentaient des candidats. Elle avait le soutien de deux petits partis — l’Union démocratique fédérale 
(UDF) et le Parti évangélique (PEV) —, mais sans aucun candidat sur la liste. Le député vert’libéral qui a été 
élu est votre serviteur. Le PLR s’est présenté normalement, avec deux députés. 

À Lausanne, on retrouve la même configuration que dans le Gros-de-Vaud : il y a eu deux députés vert’libéraux 
et un député PDC. De nouveau, si on a une Alliance du centre avec cinq partis, on peut raisonner de façon 
logique.

À Morges, cela se complique. L’Alliance du centre comprend le PDC, les Vert’libéraux, le PBD et l’UDF, mais 
pas le PEV. Deux députés vert’libéraux ont été élus. Où vont être colloqués ces deux députés, puisqu’ils n’ont 
pas été élus sur des listes vert’libérales, des listes partisanes ? 

Cette particularité de Morges se retrouve également à Nyon et à Lavaux-Oron : il y avait le « PLR-Les 
Radicaux » et le « PLR-Les Libéraux », avec respectivement deux et trois députés. À Nyon, également deux 
et trois députés. À Lavaux-Oron, il y avait deux députés « PLR-Les Radicaux » et deux députés « PLR-Les 
Libéraux ». Vous voyez qu’avec l’article 32 de la loi sur le Grand Conseil, il aurait dû y avoir un groupe « PLR-
Les Radicaux », un groupe « PLR-Les Libéraux » et un groupe « PLR ». Cela aurait fait trois groupes pour cet 
ensemble qui ne forme en fait qu’un seul parti.

À Nyon, c’est encore plus intéressant : l’Alliance du centre s’est présentée sans indication de partis. On savait 
très bien que l’alliance avait du PDC et de l’UDF dedans, mais il n’y avait pas de PEV, qui s’est présenté sur 
une liste à part. Les Vert’libéraux se sont présentés de façon indépendante et ont obtenu deux députés. Il n’y 
avait pas de PBD. De nouveau, il y avait une conjonction de partis pour former une liste commune.

L’Ouest lausannois a connu la même situation : l’Alliance du centre comptait un député PDC. Lavaux-Oron : 
PDC, V’L, PBD, mais ni PEV ni UDF. Un député PDC, présent au premier rang de cette salle, a été élu. Vaud-
Libre s’est présenté. 

À Yverdon, il y a eu deux groupes. L’Alliance du centre « historique » réunissait le PDC, l’UDF et le PEV, 
mais le quorum n’a pas été atteint. Une autre liste avec le PBD et les Vert’libéraux. Le quorum n’a pas non 
plus été atteint.

À Vevey, cela se complique encore : l’Alliance du centre regroupait PDC, UDF, PEV, les indépendants et PDB, 
V’L et Vaud-libre.

Avec la conjonction de listes communes, comment va-t-on mettre les différents députés dans les groupes qui 
pourraient être constitués ? L’article 32 de la LGC dit : « Les députés appartenant au même parti politique 
ou élus sur une même liste forment d’office un seul groupe politique. » Avec les dix arrondissements que 
j’ai montrés, on voit que, à part deux ou trois exceptions, il y a très peu d’élus sur une même liste, parce que 
l’Alliance du centre était largement disséminée et parce qu’elle comptait des partis différents.

Le deuxième alinéa de l’article 32 précise : « Les autres députés peuvent s’associer pour former un groupe. 
Ils peuvent aussi faire partie d’un groupe existant. » La difficulté réside plutôt dans l’alinéa premier. On ne va 
pas refaire l’histoire, mais cela allait bien avec l’acceptation de la motion Courdesse qui clarifiait le système 
électoral en permettant à des partis de se présenter de façon indépendante. Je le répète : la motion Courdesse 
était une réponse à la motion Brélaz. Cette motion n’existant plus, la motion Brélaz devient plus difficilement 
applicable. 

Avec ces quelques exemples, vous aurez compris que j’aime bien faire des statistiques et des calculs électoraux. 
Je dois dire que, devant cette configuration de partis et d’assemblages électoraux, je n’ai pas la solution. Je pèse 
mes mots : je ne sais pas comment nous allons traiter ni qui peut traiter ce genre de choses. Je suggère de renvoyer 
ce projet en commission, mais peut-être que d’autres feront la même proposition avec plus de conviction. À un 
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moment donné, le Service juridique et législatif (SJL) ou éventuellement la Cour constitutionnelle pourraient 
se prononcer sur cette applicabilité de l’article 32, premier alinéa.

M. Laurent Ballif (SOC) : — En réalité, la commission s’est prononcée sur une interprétation possible de cet 
alinéa. Nous avons évoqué la possibilité d’avoir, pour un parti, une liste « hommes » et une liste « femmes » ; 
d’avoir une liste « jeunes » et une liste « seniors » ou des choses de ce genre. D’emblée, la commission a admis 
l’interprétation suivante : les gens qui font partie d’un même parti, même s’ils sont sur des listes appelées 
différemment — « hommes », « femmes », etc. — font partie du même groupe parlementaire. Par analogie, 
étant donné qu’il y a le « ou » en ce qui concerne l’appartenance, nous pouvons partir de l’idée que le premier 
critère est le fait d’appartenir à un même parti. Si un groupe se constitue avec suffisamment de Vert’libéraux, 
nous pouvons considérer que les Vert’libéraux constituent un groupe et que la personne qui fait partie du 
groupe vert’libéral, même si elle est élue sur une liste panachée, peut faire partie du groupe vert’libéral. De la 
même manière, un jeune socialiste siégera dans le groupe socialiste et un jeune PLR siégera dans le groupe 
PLR.

S’il n’y a pas de groupe du parti en question, comme les députés sont élus sur la même liste, ils sont fondés 
à faire partie d’un groupe hétérogène au Grand Conseil. C’est le ramasse-miettes de toutes les personnes qui 
ne veulent pas se rattacher directement à un groupe existant et qui ont la possibilité, étant élues sur une même 
liste, de constituer un groupe au Grand Conseil. C’est comme cela que nous avions imaginé l’interprétation, au 
sein de la commission, dans le cas évoqué par M. Courdesse.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Je vais dans le même sens que mon préopinant. M. Courdesse fait une 
lecture intégriste du premier alinéa de l’article 32. Dans cet alinéa, il y a un « ou » : il faut donc éviter 
l’artifice qui consisterait à fractionner les élus d’un même parti politique en un groupe « jeunes », un groupe 
« femmes », un groupe « hommes » et qu’ils forment ainsi plusieurs groupes politiques. Comme je l’ai dit la 
dernière fois, si on est élu sur une liste panachée, avec une indication claire du parti vert’libéral — il ne faut pas 
confondre le parti et l’intitulé de la liste — on est membre du même parti et on forme un même groupe, quelle 
que soit la liste sur laquelle on est élu. Cela ne pose guère de problème et je ne vois pas ce que l’on pourrait 
modifier de plus en renvoyant le paquet en commission. Si nous voulions vraiment ouvrir très largement les 
possibilités, il faudrait déposer un amendement qui proposerait de supprimer « ou sur une même liste ». C’est 
la seule possibilité qui subsiste.

M. Martial de Montmollin (VER) : — Monsieur Yersin, je suis désolé, mais je trouve cette rédaction est 
absconse. Je reprends l’exemple de la dernière législature que j’avais déjà pris la semaine dernière : M. Bernard 
Borel avait été élu sur une liste composite PS/POP. Il siégeait dans un groupe composite POP/solidaritéS. Ce 
n’était donc pas le même parti. Si je lis l’article 32, au minimum, M. Borel aurait dû siéger avec les socialistes, 
étant donné qu’il avait été élu sur une même liste que des socialistes. Je voudrais que l’on me donne une 
réponse : est-ce que, dans votre interprétation de l’article 32, M. Borel aurait dû siéger avec les socialistes ? 
Est-ce que tous les POPistes auraient dû siéger avec les socialistes ? Est-ce que l’on aurait quand même pu 
constituer un groupe solidaritéS/POP, alors que l’article 32 précise justement que les élus sur une même liste 
doivent d’office faire un seul groupe ? Est-ce qu’ils dérogeraient à cette règle ? Je remercie ceux qui pensent 
avoir compris cet article d’éclairer ma lanterne.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Les explications fournies par MM. Ballif et Yersin donnent un éclairage 
particulier à cet article. Je peux m’en contenter si, au terme des prochaines élections, le Secrétariat du Grand 
Conseil comprend que c’est un même parti ou, à défaut et en deuxième choix, une même liste qui font partie 
d’un même groupe. Si les choses sont claires ainsi, cela me satisfait. Je signale à mes collègues que cela 
correspond finalement à la situation actuelle. beaucoup de travail et de mots pour pas grand-chose. Comme 
une proposition de retour au texte actuel n’a aucune chance, je pense que nous pouvons nous contenter de cette 
rédaction avec les commentaires qui y ont été apportés par le législateur — en l’occurrence, les deux députés 
que j’ai signalés tout à l’heure.

M. Jacques Perrin (PLR) : — Des chiffres et des lettres ! Manifestement, l’intervention de M. Courdesse, 
c’est des chiffres pour gagner sur le plan électoral, que ce soit sur le terrain ou au sein du Grand Conseil. 
Personnellement, je m’en tiens à l’interprétation des lettres et je constate que son attaque contre le PLR n’est 
pas fondée. Il a vraiment montré, avec son tableau, que le PLR avait fait tout juste : il constitue un groupe. Il a 
montré que la petite dénomination « les radicaux ou les libéraux » ne joue aucun rôle.
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M. Daniel Brélaz (VER) : — Je crois qu’il faut, comme cela vient d’être dit, soit que le Grand Conseil — mais 
pas forcément par la déclaration d’une ou deux personnes — arrive à authentifier l’interprétation qui vient 
d’être donnée par nos deux collègues. Apparemment, M. Haury se contente de l’avoir entendue. Néanmoins, 
deux déclarations individuelles ne font pas encore une religion officielle ni une jurisprudence. Soit il y a un très 
sérieux problème avec cet article. La seule interprétation — ni en chiffres ni en lettres — que nous pouvons 
faire, d’un point de vue formel, c’est que si vous voulez siéger dans le même groupe, il faut avoir la même 
dénomination, ce qui ne veut pas forcément dire les mêmes candidats. Un des partis peut être absent de la 
liste, pourvu que sa dénomination y figure. Dans tous les arrondissements du Grand Conseil, vous présentez 
quelqu’un, pour peu qu’il y ait l’espoir d’un élu. C’est l’interprétation que nous pouvons logiquement faire de 
ce texte.

Si, pour éviter des histoires, nous admettons que l’interprétation authentique, c’est le statu quo, pourquoi pas  
Mais est-ce que nos collègues de la prochaine législature décideront que, finalement, tous ceux qui n’ont pas 
soigné l’appellation jusqu’au bout entreront dans un principe d’exclusion, où ils seraient obligés de siéger 
seuls et sans groupe, parce qu’ils n’ont pas utilisé les mêmes dénominations partout. Si cela arrivait, il y aurait 
à coup sûr un recours au Tribunal fédéral pour manipulation manifeste de la volonté populaire. Si le débat de 
base est extrêmement flou, le résultat lui-même n’est pas garanti. J’ai soutenu la version de M. Courdesse, 
mais je peux comprendre les motivations — concernant notamment l’émiettement — de ceux qui n’en ont pas 
voulu. Il ne faudrait pas que, d’une situation où nous ne voulons pas ce qui est considéré par les auteurs comme 
un progrès, nous passions à un système qui reviendrait pratiquement à la logique des années 60.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Il est toujours compliqué de vouloir appliquer de nouvelles règles à un résultat 
ancien. En réalité, pour 2017, les listes vont être constituées en fonction de la législation en cours. L’attention 
des partis sera attirée sur le fait que — selon les combinaisons qu’ils trouvent pour constituer des listes, selon 
qu’il s’agisse d’apparentement, de listes panachées, etc. selon l’appellation de ces différentes listes — cela 
aura comme conséquence, le moment venu et si un ou deux élus sont désignés et arrivent au Grand Conseil, 
la possibilité, ou non, de constituer un groupe partisan au Grand Conseil. Réinterpréter le cas de M. Borel lors 
de la législature précédente en fonction d’une règle qui sera valable à la prochaine législature est un exercice 
totalement vain. En effet, il est fort probable que, si on avait averti M. Borel que s’il était élu et qu’il n’y 
avait pas de groupe « POP, Gauche en mouvement » au moment où il arriverait au Grand Conseil, il devrait 
obligatoirement siéger avec le parti socialiste, M. Borel en aurait tiré les conséquences et, soit il ne se serait pas 
mis sur cette liste, soit il se serait mis sur cette liste et aurait accepté les conséquences le moment venu. Évitons 
de tirer des conséquences de situations antérieures avec une législation à venir. Et n’oublions pas que les partis 
ne sont pas idiots et qu’ils constitueront leur liste en fonction de la législation qui sera valable en 2017.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — M. Ballif a raison : les règles du jeu vont s’appliquer pour 2017. Les partis 
seront au courant et ils prendront leurs dispositions.

Pour répondre à M. Brélaz et à d’autres, la commission a bien spécifié « ou » et non pas « et ». Si nous avions 
voulu être absolus et faire siéger dans le même groupe toutes et tous qui ont été élues sur des listes combinées, 
nous aurions spécifié « et » et non pas « ou ».

M. Régis Courdesse (V’L) : — J’aimerais répondre à M. Perrin. Il n’était pas du tout question, dans ma 
présentation, d’attaquer le PLR. Je montrais simplement ce qui s’est passé en 2012, avec les listes différentes 
qui auraient pu se constituer. Il s’agissait d’un cas d’école, comme j’en ai montré pour l’Alliance du centre ou 
pour les socialistes. Je voudrais que les choses soient absolument claires : il n’y avait aucune attaque contre le 
PLR.

M. Martial de Montmollin (VER) : — J’attends toujours une réponse à ma question. Comment traitez-vous 
le cas Borel ? Mme la rapportrice de commission pourra peut-être m’éclairer. Je vous soumets un cas concret 
et j’aimerais avoir une réponse pour pouvoir prendre ma décision lors du vote. Comment résoudre le cas d’une 
personne élue sur une liste composite ? Si je lis l’article 32, il me semble que M. Borel aurait dû siéger avec 
les personnes qui étaient sur la même liste que lui. Qu’arrive-t-il avec les gens qui sont du même parti que lui, 
sachant que, in fine, il a terminé dans un groupe dans lequel il siégeait avec des gens d’un autre parti. Comment 
résoudre ce cas ? Je souhaiterais obtenir une réponse à cette question.

M. Michel Renaud (SOC) : — Je vais répondre à M. de Montmollin, puisque c’est moi qui ai été élu sur la 
même liste que M. Borel. Il s’agit d’une procédure électorale : après moult hésitations, il avait été décidé, dans 
le district d’Aigle, que l’on ferait finalement une seule liste avec les candidats du POP. Et puis voilà ! 
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Aujourd’hui, la proposition qui vous est faite — pour aller dans le sens des préoccupations de M. Courdesse 
dans sa demande de modification de la loi, proposition qui a été refusée —consiste à éviter que des députés élus 
sur une même liste puissent vivre ce qui a été vécu durant cette législature, à savoir que si l’un d’eux quittait 
un groupe, quelqu’un d’un autre groupe le remplacerait au Grand Conseil. Nous avons inscrit cela en priorité 
par rapport à la possibilité donnée auparavant à deux formations distinctes de se présenter sur une même 
liste. C’est le choix que vous devrez faire en acceptant ou en refusant cet alinéa. Je peux répondre clairement 
à M. de Montmollin : avec la modification proposée, si nous appliquons ce que la Commission thématique 
de modernisation du parlement propose aujourd’hui, M. Borel aurait effectivement dû siéger avec le groupe 
socialiste. C’est un système qui est en train de changer. Vous pouvez le trouver bon ou mauvais, mais telle est la 
proposition qui vous est faite. C’est effectivement la différence avec ce qui avait été fait, dans le district d’Aigle 
lors des dernières élections, et d’une manière générale depuis plusieurs législatures. Nous étions pratiquement 
les seuls à pratiquer ainsi et j’imagine que nous n’en mourrons pas si nous ne le faisons plus. À vous de décider 

M. Axel Marion (AdC) : — C’est un débat important. J’aimerais vous soumettre un amendement à cet article 
32, premier alinéa, afin d’essayer de trouver une solution. Néanmoins, comme nous sommes en train de faire le 
travail de la commission, je trouve que la discussion que nous avons actuellement justifierait un renvoi devant 
la Commission thématique de modernisation du parlement pour traiter de cette situation. Nous nous rendons 
bien compte que nous aurons probablement des problèmes d’application en 2017 au moment de constituer le 
nouveau Grand Conseil. Je me demande si nous ne devrions pas déposer une motion d’ordre. 

Dans l’immédiat, je vous propose de revenir partiellement à la situation initiale. Ce que je comprends dans les 
propos de MM. Yersin et Ballif, c’est que le « ou » amène beaucoup de confusion. Au fond, ce qui compte, c’est 
l’idée de se dire que les élus d’un parti politique doivent se retrouver ensemble. J’ai bien compris que la crainte 
de la Commission thématique de modernisation du parlement était que les PLR se divisent artificiellement en 
deux pour avoir deux fois le forfait, ou que l’UDC des villes et l’UDC des champs se divisent, etc. Cela n’a 
jamais été la crainte des petits partis. Vous pensez bien qu’on ne va pas essayer de se diviser — déjà que, de 
l’avis de la majorité de ce Grand Conseil, nous sommes trop petits pour commencer à y exister pleinement. 
Cette crainte me paraît un peu artificielle, mais je peux néanmoins la comprendre. En revanche, il faut éviter 
cette confusion. Au moment de déposer cet amendement, j’ai besoin de savoir si, à la fin, deux partis politiques 
ayant chacun trois élus doivent évidemment rester ensemble. Les trois ne peuvent pas se subdiviser, mais s’ils 
se mettent ensemble, est-ce qu’ils vont effectivement former un parti ? C’est comme cela que je comprends 
l’articulation entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2. Si nous allons dans cette direction, je pense que nous pouvons 
supprimer le morceau de phrase qui amène énormément de confusion, au lieu de résoudre le problème posé 
par la Commission thématique de modernisation du parlement.

« Art. 32. — Al 1 : ou élus sur une même liste (…) »

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je peux vivre avec l’amendement de M. Axel Marion. Je précise que l’objectif 
de cette modification était de pousser les petits partis qui n’étaient pas capables de constituer un groupe à se 
regrouper pour constituer un groupe qui représente la plus grande force possible. Les petits partis ont tout 
intérêt à être regroupés dans une entité atteignant au moins dix ou quinze députés s’ils veulent avoir une place 
dans les commissions de surveillance. C’est une incitation normale que vous devriez prendre comme une invite 
amicale plutôt que comme une contrainte désagréable à l’encontre des petits partis.

Pour répondre à M. de Montmollin, M. Renaud a déjà expliqué le cas : il faut comprendre que, si la nouvelle 
loi est en vigueur, si M. Borel se met sur une liste socialiste et qu’il n’y a pas de groupe POP après l’élection, il 
sait qu’il devra siéger avec le groupe socialiste. On ne peut pas comparer une situation dans laquelle M. Borel 
a été élu avec la possibilité quand il arrive au Grand Conseil de s’associer avec n’importe quel groupe, même 
pour constituer un groupe hétérogène, et la situation de 2017 qui sera différente.

M. Daniel Brélaz (VER) : — Comme l’a dit M. Renaud, je crois que la situation est claire avec la formulation 
actuelle. Il y a une nécessité d’avoir partout la même dénomination « multiconfessionnelle » — si j’ose dire — et 
il y a ensuite la nécessité de siéger ensemble. Cela veut dire qu’il ne peut pas y avoir de petits groupes. Dans les 
« raponces » — si j’ose dire, les petits partis qui n’ont aucun élu — il faudra que les partis cantonaux imposent 
une certaine discipline, parce qu’il ne faudrait pas qu’il manque une appellation dans un arrondissement. Cela 
donnerait lieu à une discussion extraordinaire pour l’élu de cet arrondissement.

Cela dit, c’est une restriction de la liberté des groupes par rapport à aujourd’hui, même si cela a l’effet de 
renforcement qui vient d’être décrit. Si cela se constitue, un groupe multipartite sera bien sûr considéré pour 
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son poids global, mais cela signifie un seul groupe pour tous ceux qui choisiront la dénomination commune 
dans la formulation actuelle. Ce n’est pas ce qui était anticipé au départ par divers auteurs. Au Tessin — où les 
groupes techniques existent — lors d’une législature, trois élus verts et deux élus UDC — ou l’inverse, je ne 
sais plus — avaient fait un groupe technique à cinq alors qu’ils étaient opposés sur tout. Nous favorisons tout 
de même des choses assez étranges.

M. Cédric Pillonel (VER) : — Nous avons appris tout à l’heure que le député Ballif « pouvait vivre » avec 
cet amendement. Tant mieux pour lui, parce que si cet amendement passait, il serait un peu dommage que M. 
Ballif passe de vie à trépas à cause de cela.

Concernant les différentes propositions, ce qui n’est pas clair, avec l’alinéa premier actuel, c’est que MM. 
Ballif et Yersin nous disent, c’est que cet amendement ne change rien à la situation actuelle. Or, selon M. 
Renaud, cela change radicalement de la situation actuelle. On constate que la dernière partie de cet alinéa 
pose un problème insurmontable. C’est pour cette raison que les Verts — je crois pouvoir parler en leur nom 
— soutiennent la proposition d’amendement de M. Marion, amendement qui rend la situation beaucoup plus 
saine. Et ce, d’autant plus que l’alinéa 2 — dont on parle peu, mais qui sera également en vigueur — permet 
aux gens d’un parti qui n’obtient pas un groupe de se mettre avec le groupe de leur choix, selon leurs affinités. 

Les différentes discussions que nous avons eues par rapport à M. Borel étaient problématiques, parce que M. 
Borel était candidat sur une liste POP/PS. Or, si le groupe POP faisait une liste, on aurait été dans une situation 
complètement différente que si le groupe POP n’avait pas la possibilité de faire une liste. Pour clarifier la 
situation, puisque nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord sur la signification exacte de l’alinéa premier, 
je vous propose d’accepter la proposition d’amendement de M. Marion qui rend le débat plus clair sur cette 
situation.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — La Gauche (POP-solidaritéS) va accepter la proposition de M. Marion, 
mais je trouve ce débat confus et je doute que les citoyens qui regardent nos débats comprennent quelque 
chose. Je trouve que, sur le fond, ce projet, tel qu’il a été adopté en premier débat, contient certaines difficultés, 
voire des incohérences importantes. Cet objet doit être renvoyé à la Commission thématique de modernisation 
du parlement. Je ne sais pas si une motion allant dans ce sens est en train d’être rédigée par un autre groupe. Si 
ce n’est pas le cas, nous en proposerons une.

M. Axel Marion (AdC) : — Comme cela vient d’être dit, je pense que nous sommes en train de faire 
actuellement le travail de la commission. Néanmoins, ce travail est important et nous devons y passer un petit 
moment. Au fil de la conversation, j’ai légèrement modifié mon amendement, mais il ne change pas de sens par 
rapport à ce que j’ai proposé tout à l’heure. La nouvelle formulation est la suivante :

« Art. 32. — Al.1 : Les députés appartenant au même parti politique se réunissent d’office dans un même 
groupe politique. »

Pourquoi cette nouvelle formulation ? Pour éviter que, si les partis politiques constitués ont moins de cinq 
élus, par une certaine lecture de l’ancien article, y compris avec mon premier amendement, ils ne puissent se 
constituer ensemble. La nouvelle formulation proposée prévient, dans l’esprit de la majorité des députés ici 
présents, les risques liés au fait que des groupes puissent se diviser pour des raisons tactiques, tout en faisant en 
sorte que les gens qui sont élus dans un même parti politique, ou qui ont la même sensibilité politique — c’est 
que nous voulons au fond, que les groupes aient une unité doctrinale et d’action politique dans la durée de la 
législature — puissent se réunir d’office. Ma proposition remplacerait l’alinéa actuel. Avec cela, si le projet 
entre en vigueur, je pense que nous garantissons de pouvoir fonctionner correctement à partir de la législature 
suivante.

M. Jean Tschopp (SOC) : — J’entends les propos de M. Courdesse, mais j’en tire les conclusions inverses. 
J’apprends que le centre va de l’UDF, en passant par le PBD, le PDC et parfois même jusqu�au PLR. En gros, 
tout ce qui n’est pas UDC est du centre. Le centre est peut-être la notion qui a été la plus dévoyée en politique. 
Cet exemple montre précisément qu’il y a lieu de revoir la loi et qu’il y a lieu, pour l’électeur, d’amener une 
certaine clarté entre la liste soumise aux électeurs et les groupes qui se constituent au Grand Conseil sur la 
base de cette liste. M. de Montmollin nous cite un contre-exemple datant de six ou sept ans en arrière, mais qui 
illustre aussi la nécessité, par clarté vis-à-vis de l’électeur, de modifier cette loi. Contrairement à ce que nous 
avons pu entendre, je paraphrase Confucius : « Le tout vaut plus que la somme des parti(e)s. » Si nous pouvons 
amener un peu de transparence et de cohérence, étant précisé que nous sommes tous amenés à travailler au sein 
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d’un seul Grand Conseil et que nous appartenons au même canton, il n’y a a priori pas de raison pour le même 
parti d’avoir une stratégie à l’exact inverse ou même contradictoire dans tel district électoral par rapport au 
district voisin, nous avancerons en clarté vis-à-vis de l’électeur. Nous ne cherchons pas à compliquer ce débat, 
au contraire, nous cherchons à le clarifier, pour l’électeur.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Je dépose formellement une motion d’ordre pour renvoyer l’ensemble 
du projet à la Commission thématique de modernisation du Parlement afin d’avoir un deuxième débat plus 
serein. Il faut une interprétation sur laquelle la Cour constitutionnelle ou le Tribunal fédéral pourront s’appuyer 
pour dire que c’est l’interprétation que la commission qui a rédigé le texte fait de ces dispositions. À l’heure 
actuelle, les explications et les propositions varient de A à Z. Même si je suis favorable à l’amendement Axel 
Marion, nous sommes en train de griffonner sur un bout de papier, ce qui n’est pas le travail d’un Grand 
Conseil, mais d’une commission.

Le président : — Formellement, est-ce que vingt personnes soutiennent cette motion d’ordre ? C’est le cas.

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — La Commission thématique de modernisation du parlement 
a dit en début de débat qu’elle maintenait sa position. Il est vrai que la situation a évolué avec le premier débat 
et le refus de la motion Courdesse. Les personnes qui considèrent que le travail de la Commission thématique 
de modernisation du parlement était insatisfaisant décideront, en leur âme et conscience, de lui renvoyer cet 
objet. La commission refera le travail, si on lui demande de le refaire. Pour le reste, je ne me prononcerai pas 
par rapport à cette motion d’ordre.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Dans cette affaire, il faut voir quel est le plus grand péril : après les 
élections, un groupe pourrait être constitué et cette constitution pourrait faire l’objet d’un recours à la Cour 
constitutionnelle ou d’une contestation auprès des tribunaux. Ces recours empêcheraient probablement le 
Grand Conseil de siéger jusqu’à ce que la cour se soit prononcée. Il me semble qu’il serait vraiment préférable 
que le texte de loi soit clair pour ne pas donner cours à des contestations. Dans ce sens, il me semble qu’un bref 
passage en commission vaut mieux que le risque maximum que nous pourrions prendre en adoptant un texte 
qui n’est pas assez précis pour éviter les interprétations.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Si vous souhaitez renvoyer ce texte à la Commission thématique de 
modernisation du parlement, vous n’avez qu’à le lui renvoyer. La notion d’urgence que nous avions dans ce 
dossier concernait la motion Courdesse. Cette dernière n’étant plus d’actualité, nous pouvons parfaitement 
repasser devant la commission. Il s’agit maintenant de bien préciser les raisons de ce renvoi. Le seul gros point 
d’interrogation qui demeure concerne cette ambiguïté entre « listes » et « partis ».

M. Axel Marion (AdC) : — Le groupe PDC Vaud-libre soutiendra le retour à la Commission thématique de 
modernisation du parlement pour les arguments développés par M. Haury. Nous ne sommes pas dans un débat 
politique, mais dans un débat sur le bon fonctionnement de nos institutions, notamment pour le début de la 
prochaine législature.

M. Michel Renaud (SOC) : — Il y a un dilemme entre les deux propositions de ce premier alinéa. Il n’est 
peut-être pas inutile de le reprendre en commission et d’essayer d’arriver à quelque chose de plus clair. 
Personnellement, je suis favorable à cette solution.

M. Yves Ferrari (VER) : — Sans vouloir reprendre les différents arguments, il est vrai que, la semaine 
dernière, j’étais peut-être un peu distrait sur une question qui, après une heure de débat, n’a toujours pas 
trouvé de réponse. Tenant compte du fait qu’il y a eu un refus d’entrer en matière sur la proposition de M. 
Courdesse, il n’y a pas d’urgence. Nous nous retrouvons dans une situation nouvelle qui n’était pas prévue 
par la Commission thématique de modernisation du parlement. Le renvoi de cet objet à cette commission ne 
doit absolument pas être perçu comme dû au un manque de travail de la commission. C’est une décision qui 
a été prise par le Grand Conseil, suite aux premiers travaux de cette commission. Dès lors, cela me paraît 
assez normal, tout en reconnaissant le travail qui a été accompli jusqu’à présent, de renvoyer ce texte à la 
Commission thématique de modernisation du Parlement.

M. Didier Divorne (LGa) : — Le député Ferrari vient de dire ce que je m’apprêtais à dire. Je renonce donc à 
aller plus loin.

M. Martial de Montmollin (VER) : — J’avais demandé la parole avant le dépôt de la motion d’ordre de M. 
Dolivo. Je renonce donc à exprimer.
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M. Laurent Ballif (SOC) : — J’étais dans le même cas que mon préopinant, mais je vais tout de même me 
prononcer sur la motion d’ordre. Ce qui est grave, c’est que, si vous renvoyez le tout à la commission, elle va 
rouvrir le débat sur ce premier alinéa, mais également sur tous les autres alinéas de cet article, sans parler des 
autres articles. Dans les autres alinéas, il y a un certain nombre de points qui sont également contestés par les 
petits partis. Je me vois mal recommencer le débat pour savoir s’il faut que chaque parti et chaque groupe ait 
sa place dans les commissions de surveillance ; s’il faut que chaque groupe ait sa place dans les commissions 
d’enquête, etc. 

Je ne suis pas favorable au renvoi en commission et je préfère accepter éventuellement l’amendement de 
M. Marion. Quoi qu’il en soit, il ne faut en tout cas pas renvoyer le tout en commission, mais seulement 
l’alinéa premier de l’article 32. Dans le cas contraire, nous allons rouvrir tous les débats. C’est aussi une 
manière détournée, pour les petits partis, d’essayer de reprendre la main après avoir été déboutés sur la motion 
Courdesse.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Comme M. Ballif, j’avais demandé la parole avant le dépôt de la motion 
d’ordre, mais je me prononce sur cette dernière. Je soutiens cette motion d’ordre parce que nous sommes 
effectivement en train de faire, depuis bientôt presque trois quarts d’heure, un débat qui devrait être fait en 
commission. Autant être fixé sur l’alinéa premier de l’article 32 qui, avec l’amendement de M. Marion, me 
paraît cohérent avec l’alinéa 2.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je n’ai pas très bien compris sur quoi portait la motion d’ordre de 
M. Dolivo. S’agit-il uniquement de l’article 32 ou de l’ensemble du paquet ? Si c’est la deuxième solution, je 
trouve peu opportun de refaire une nouvelle fois le débat en commission. 

Le président : — Selon la loi sur le Grand Conseil, il s’agit d’un renvoi de tout l’objet en discussion, à savoir 
tout le projet de loi modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Monsieur Ballif, je fais confiance à nos commissions. Si nous vous 
renvoyons ce projet de loi, la commission en fera l’étude qu’elle souhaite. Il est clair qu’elle étudiera l’article 
32, puisque c’est le casus belli actuel. Si un membre de la commission souhaite rediscuter d’un autre article, il 
peut le faire ; mais la commission peut aussi décider de se contenter de l’étude de l’article 32. 

Je peux vous livrer un secret de commission : je crois pouvoir dire, de la part de tous les participants, que le 
retour en commission de la loi sur la pédagogie spécialisée se traite d’une manière satisfaisante pour toutes les 
parties. Il n’est pas question, dans cette autre situation, de rouvrir tous les articles.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je voulais rassurer notre collègue Ballif : les petits partis ne vont pas beaucoup 
insister en commission pour rouvrir tous les articles, pour la bonne et simple raison que ces partis ne sont pas 
représentés dans la Commission thématique de modernisation du parlement.

Le seul député qui figure dans cette commission est M. Marc Oran qui, en début de législature, était membre 
du parti socialiste, parti qu’il a quitté pour rejoindre le POP. C’est l’un des seuls risques que nous courons.

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — À mon tour, je vous invite à refuser cette motion d’ordre pour les raisons qui 
ont été évoquées par notre collègue Ballif. Nous n’allons pas reprendre tous les éléments de cette modification 
de loi sur le Grand Conseil. Comme M. le président du Grand Conseil l’a dit, si nous repartons en commission, 
nous allons forcément reprendre tous les articles qui ne méritent pas d’être retravaillés complètement. Il s’agit 
d’une manœuvre dilatoire, comme disent certaines personnes dans ce genre de circonstances. Pour ma part, je 
crois que nous pouvons liquider cette affaire, aujourd’hui, en deuxième débat.

M. Raphaël Mahaim (VER) : — Il ne s’agit pas d’une manœuvre dilatoire de la part des petits partis ! Les 
Verts, qui n’ont aucun intérêt électoral à ce que la voix des petits partis soit suivie, pensent néanmoins qu’il 
faut clarifier les choses.

Monsieur Surer, un passage en force se révélerait à long terme être une très mauvaise idée. J’entends bien que 
l’idée de perdre quelques mois avec un renvoi en commission déçoit certaines personnes qui pensaient que le 
débat était assez mûr pour être conclu par un vote. Ce qui va très vraisemblablement se produire, c’est que, au 
lendemain des élections, nous nous retrouvons dans une situation assez difficile à clarifier, avec notamment la 
question de savoir si des listes qui n’ont pas exactement la même détermination peuvent conduire à un groupe 
commun ou s’il faut faire des groupes distincts. Nous allons donc devoir mandater un brillant juriste qui aura 
un avis, puis peut-être en mandater un deuxième qui aura un autre avis. Le Bureau du Grand Conseil devra 
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saisir une commission pour plancher sur cette question. Et nous allons éventuellement finir devant la Cour 
constitutionnelle. J’en suis convaincu : la perte de temps qui en résulterait ne vaut pas le passage en force. Ce 
n’est pas une question de tactique électorale, c’est une question de fonctionnement parlementaire. Pour toutes 
ces raisons, je vous invite à accepter la motion d’ordre de notre collègue Dolivo.

Sous forme de boutade, je ne peux pas m’empêcher de penser que nous votons parfois, en 30 secondes, des 
crédits de plusieurs dizaines de millions de francs et que lorsqu’il s’agit de se partager les miettes du festin 
électoral, il y a toujours beaucoup plus d’imagination dans les rangs des députés. C’était pour la boutade et je 
reconnais y avoir contribué avec la présente intervention.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Il est dommage de voir dans la motion d’ordre une manœuvre 
dilatoire. Certes, notre groupe n’a pas été enthousiasmé par les projets de la Commission thématique de 
modernisation du parlement, mais cela ne signifie pas que nous estimions qu’elle a manqué de bon sens. Cette 
commission se penchera sur l’article 32 pour nous, pour elle et pour le Grand Conseil ultérieurement, même si 
nous ne serons peut-être pas d’accord avec ses propositions. 

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Après une heure de débat sur ce sujet, permettez à l’UDC d’intervenir 
pour la première fois. Il convient de noter que 80% du temps de parole a été utilisé par des petits groupes. 
Certes, ils ont le droit de s’exprimer, car ils sont aussi représentatifs d’une partie de la population. Mais c’est 
une mauvaise solution de vouloir jeter le bébé avec l’eau du bain. Il faut maintenant trancher et il faudra que 
les partis, lors des prochaines élections, regardent comment cette loi a été votée et qu’ils appliquent, pour leurs 
listes, ce qui semble leur convenir. Il faudra qu’ils cherchent le plus petit dénominateur commun et comment 
ils peuvent faire des listes.

Par ailleurs, je ne vois pas ce que cela changera de renvoyer le projet en commission. Lorsque l’on nous accuse 
de faire du travail de commission en plénum, je crois que les gens qui font du travail de commission en plénum 
le font parce qu’ils ne sont pas représentés dans la Commission de modernisation du parlement. L’amendement 
que j’ai proposé au premier débat — passer de cinq à sept membres — était peut-être insuffisant. Je réfléchis 
sérieusement à faire une proposition pour passer de cinq à dix membres lors du deuxième débat. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — M. Yersin l’a dit, il n’y a plus de problème de temps, puisque c’était ma 
motion qui créait une planification tendue pour arriver aux élections de 2017. La Commission thématique de 
modernisation du parlement l’a écrit dans son rapport : même si la loi sur l’exercice des droits politiques n’était 
pas modifiée, la LGC pouvait entrer en vigueur. La commission a  donc fait du bon travail, mais il est clair que 
ma motion et la motion Brélaz étaient liées. Dès l’instant où on enlève un pied, il n’y a plus qu’un unijambiste. 
Il faut avoir plus d’équilibre et cet équilibre doit être trouvé dans l’article 32. On  voit très bien que cet article 
pose certains problèmes. Ce n’est pas une manœuvre dilatoire que de renvoyer le projet à la commission ; c’est 
pour approfondir le problème. M. Haury l’a dit : si nous nous retrouvons après les élections avec un recours 
auprès de la Cour constitutionnelle, cela peut poser beaucoup plus de problèmes.

Je suis favorable à un retour à la Commission thématique de modernisation du parlement. Mais je ne tiens 
pas à rouvrir — et je m’y engage personnellement — tout le débat sur les articles, mais uniquement celui sur 
l’article 32.

M. Michel Renaud (SOC) : — J’ai une vision du fonctionnement politique et démocratique de ce canton qui 
est sans doute celle de la plupart des députés lorsqu’ils sortent de cette salle et qu’ils s’expriment publiquement. 
Je ne suis pas bousculé par le fait que les petits partis s’expriment beaucoup dans cette affaire. Il est logique 
qu’ils s’expriment beaucoup, parce que comme nous avons supprimé la motion Courdesse, les petits partis sont 
perdants dans le jeu proposé de la modification de cette loi sur le Grand Conseil. 

Madame Jaquet- Berger — c’est une boutade — j’ai rarement vu le groupe La Gauche s’enthousiasmer pour 
quoi que ce soit. Ce n’est pas ce qui m’attriste grandement. (Rires.) Mais il n’en demeure pas moins que ce 
n’est pas une raison suffisante  pour mépriser quoi que ce soit qui vienne du groupe La Gauche ou d’une des 
autres petites formations du parlement. En l’état des choses, ces petits groupes doivent être représentés. J’avais 
soutenu la motion Courdesse qui allait dans ce sens. Il est bon que la Commission thématique de modernisation 
du parlement se penche à nouveau sur l’ensemble des articles qui concernent une modification du système 
d’élection du Grand Conseil. Ce n’est pas de trop. La commission doit y travailler pour amener la paix dans 
la manière de faire et dans la Constitution de ce parlement. Nous avons la responsabilité de ce travail et c’est 
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ce que nous ferons si vous renvoyez ce projet une nouvelle fois en commission — ce que je vous conseille de 
faire.

La motion d’ordre est refusée par 73 voix contre 56 et 2 abstentions.

Le président : — Nous reprenons nos travaux à l’article 32, la discussion est toujours ouverte.

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Comme je l’ai annoncé tout à l’heure au cours de la discussion sur la 
motion d’ordre, j’aimerais à nouveau, pour ce deuxième débat, présenter un amendement au troisième alinéa 
de cet article 32. 

« Art. 32. — Al. 3 : Un groupe politique ne peut être constitué que s’il est composé de sept membres au 
moins. »

J’ai tout à l’heure menacé de monter jusqu’à dix députés, ce qui serait la meilleure équipe possible. M. Courdesse 
qui aime bien les mathématiques devrait prendre cet exemple. Si vous prenez un groupe aujourd’hui constitué 
de cinq personnes, dans ce Grand Conseil, il représente 3.3% du plénum de 150 députés. Si vous placez l’un de 
ces députés commissaires au sein d’une commission de 15 membres, il représentera 6.6% de la commission, 
soit deux fois plus que sa représentation au sein du plénum. Monter le nombre nécessaire à dix est le seul 
moyen d’avoir une équité. Un sur quinze représente 6.6%, et dix sur cent cinquante ferait aussi 6.6%. J’ai donc 
fait un geste en faveur des petits groupes en proposant le nombre de sept députés pour former un groupe dans 
une assemblée de cent cinquante membres, ce qui représente 4.6%. Cela me semble être un minimum pour un 
bon fonctionnement de ce Grand Conseil. 

Le président : — Nous traiterons votre amendement tout à l’heure. Nous sommes certes à l’article 32, mais 
peut-être y a-t-il plusieurs amendements à cet article et je préfère procéder alinéa par alinéa. Au premier alinéa 
de l’article 32, nous avons toujours l’amendement Axel Marion.

M. Martial de Montmollin (VER) : — J’ai posé une question, en début de débat, à laquelle je n’ai obtenu 
qu’une réponse partielle. Il s’agit du fameux cas Borel. Je ne sais plus quel député de gauche m’a répondu 
qu’effectivement, M. Borel aurait dû siéger avec le groupe socialiste. La question que je pose est la suivante : 
qu’advient-il des autres membres de son parti, vu que les personnes d’un même parti font d’office partie du 
même groupe ? Cela voudrait-il dire que tous les POPistes auraient dû faire un groupe avec les socialistes ? 
C’est une nouvelle question qui se pose, à laquelle je n’ai pas de réponse. La seule réponse intelligente me 
semble être de suivre l’amendement Axel Marion.

M. Laurent Ballif (SOC) : — On a voulu une forme d’automaticité, afin d’éviter que les gens se répartissent 
en fonction, soit de préférences non partisanes, soit d’opportunités stratégiques. Cela a été évoqué au début de 
ce débat : il fallait éviter qu’un groupe composé de quarante députés se subdivise en trois sous-groupes de dix, 
dix et vingt et qu’à ce titre, ils touchent trois fois le subside et aient droit à des présences multiples dans les 
commissions. Il y a une forme d’automaticité, ce qui signifie que la formulation choisie par M. Axel Marion est 
en fait contraire à ce qui était inclus au premier alinéa, puisqu’il dit : « Les députés se réunissent d’office… » 
En disant « se réunissent », on parle d’une action volontaire des députés, alors que dans la formulation initiale 
il est dit « forment d’office ». Il y a donc une variante d’automaticité qui ne donne pas le choix aux députés élus 
sous une même appellation de décider où ils veulent aller.

S’il faut un amendement, je demande à M. Axel Marion qu’il ne modifie pas la formulation, mais qu’il laisse, au 
moins, le texte tel que la Commission thématique de modernisation du parlement l’a proposé. Éventuellement, 
on pourrait enlever ou faire changer le conseil en proposant simplement d’enlever « ou élus sur une même 
liste » si c’est bien ça la proposition et que le conseil tranche. Ou alors, on veut la formulation complète de 
la Commission thématique de modernisation du parlement, ou bien on enlève la variante de l’élection sur la 
même liste. Mais il ne faut pas que l’on s’amuse à reformuler et à donner une vision différente de ce qui a été 
voulu et défendu par la Commission thématique de modernisation du parlement.

M. Didier Divorne (LGa) : — J’amène une proposition de sous-amendement. En effet, avec la formulation de 
l’amendement Axel Marion, on retrouve les partis politiques, qui se retrouvent dans un même groupe politique. 
Or, il se trouve que nous, au sein de La Gauche POP – solidaritéS, sommes issus de deux partis. Mais comme 
on ne peut pas se sous-apparenter — cela avait été imaginé, mais repoussé — nous procédons à notre « sous-
apparentement » via une liste commune, avec un chapeau commun que l’on appelle une coalition politique. Là, 
en l’occurrence, je ne sais pas du tout comment nous pourrions être représentés au sein d’un groupe du Grand 
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Conseil alors que nous ne sommes pas du même parti. Le POP et solidaritéS sont deux partis distincts. Mon 
sous-amendement demande de corriger l’amendement Axel Marion de la manière suivante :

« Art. 32. — Al. 1 : Les députés appartenant au même parti ou coalition politique se réunissent d’office dans 
le même groupe politique. »

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Nous sommes en train de tourner en rond ! La Commission thématique 
de modernisation du parlement a fait un excellent travail. Elle a modifié les termes, en ajoutant « ou élu sur 
une même liste » pour former d’office un groupe politique. Si vous voulez que, pour finir, les électeurs ne 
comprennent plus rien, il faudrait encore ajouter des sous-sous-amendements, etc. Quand vous avez une liste 
rassemblant de multiples casquettes politiques — PLR, PBD, Vert’libéraux et j’en passe — les restes de cette 
liste vont à la liste, mais ils ne vont pas forcément au député vert’libéral ou PBD élu. Ensuite, pour expliquer 
que le membre de ce parti forme un autre groupe, cela commence à devenir compliqué.

Concernant l’histoire du Chablais et de M. Borel élu sur une liste socialiste–POP — ainsi que M. Renaud 
l’a précisé, puisqu’il était sur la même liste — comment cela s’est-il produit ? Il faut aussi voir que, lors de 
la démission de M. Borel, quelques mois avant les élections générales, le groupe POP aurait dû disparaître, 
n’ayant plus que quatre membres. M. Cherubini était élu sur la même liste que MM. Renaud et Borel, mais 
avec une étiquette socialiste. Je ne sais comment le transfert a été fait, ni si le parti socialiste a obtenu la 
cotisation en retour de la part du POP, mais M. Cherubini a été « prêté » au groupe POP pour que ce dernier 
puisse « survivre » jusqu’à la fin de la dernière législature. 

Actuellement, nous voyons que ce groupe est formé de deux sous-groupes. Or, au deuxième alinéa de cet 
article 32, il est dit clairement que d’autres députés peuvent s’associer pour former un groupe. S’ils ne sont pas 
suffisamment nombreux, ils faut qu’ils s’associent, s’ils arrivent à trouver un dénominateur commun et former 
une coalition, telle que celle que nous trouvons avec le PDC actuellement et je crois que c’est ainsi que l’on 
peut fonctionner. Mais à faire des sous-amendements et sous-sous-amendements au premier alinéa, on va s’y 
perdre. Il faut maintenir le texte qui a passé à la Commission thématique de modernisation du parlement. Je 
vous encourage à refuser tous les amendements et sous-amendements présentés pour ce premier alinéa.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Il est vrai qu’il y avait une cohérence, dans le texte, par rapport à l’adoption 
éventuelle de la motion Régis Courdesse et à la question de la liste. Il s’agissait, en cas d’acceptation de la 
motion Régis Courdesse, d’inviter les petites formations à présenter leur propre liste. Ainsi, on maintenait 
exactement la représentation des différents partis politiques, qui devait changer au cours de la législature en 
cas de démission d’un membre du Grand Conseil. 

C’est bien là que l’équilibre a été rompu : lorsque nous avons refusé d’entrer en matière sur la motion Courdesse. 
Maintenant que c’est fait, on n’en discute plus et il faut s’en tenir à la situation actuelle. Mais, ainsi, on va 
se retrouver avec ces listes panachées ! En ce sens, le fait de supprimer les mots « ou élus sur une même 
liste » prend tout son sens. On se retrouve dans un mode de formation des groupes politiques tel que nous le 
connaissons maintenant. Et comme l’a dit Laurent Ballif tout à l’heure, je ne comprends pas pourquoi notre 
collègue n’a pas réutilisé la même formulation. Il a utilisé le verbe « se réunissent » plutôt que « forment ». 
La clarification consiste à supprimer l’ambiguïté par rapport à la liste, en regard des partis. Quant à l’objection 
de M. Divorne, comme l’a dit M. Rapaz, c’est l’alinéa 2 qui intervient, ce qui ne pose aucun problème. Je 
vous invite donc à soutenir l’amendement Axel Marion, pour autant que le sous-amendement que je propose, 
consistant à garder le même verbe « former » plutôt que « se réunir », soit accepté. Je ne sais ce que M. Marion 
en pense. Souhaite-t-il déjà modifier lui-même son amendement, ou préfère-t-il me donner une explication sur 
la raison du changement de verbe.

« Art. 32. — Al. 1 : … parti politique ou élus sur une même liste forment … »

M. Axel Marion (AdC) : — J’aimerais expliquer pourquoi j’ai utilisé le verbe « se réunissent ». Tout d’abord, 
je dois expliquer que j’ai gardé le terme « d’office » qui fait pourtant débat dans nos groupes. Mais il me semble, 
maintenant, que nous avons compris qu’il s’agit d’une préoccupation, de quelque chose qui n’est pas dans le 
texte. À tous ceux qui pensent que l’on revient de manière sournoise à la situation actuelle, le « d’office » 
rappelle que l’on va dans le sens de la Commission thématique de modernisation du parlement, c’est-à-dire 
qu’on laisse plus de choix aux membres élus de ces petites formations politiques. En ce sens, « forment » ou 
« se réunissent » ne change pas la finalité, puisque les députés n’ont pas le choix de faire différemment. 
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Mais pourquoi avoir choisi « se réunissent » ? C’est tout simple. Imaginons que le PDC ait trois élus : ils ne 
peuvent pas « former » un groupe politique. Par contre, ils doivent « se réunir » en un même groupe politique, 
qui serait alors formé avec des membres d’un autre parti. Je prends l’exemple de Vaud Libre, qui a deux élus, 
contre trois pour le PDC. Ensemble, nous pouvons former un groupe politique. Les élus de ces deux formations 
doivent donc « se réunir » dans le même groupe. Par contre, si l’on dit que les députés appartenant au même 
groupe politique « forment d’office » un même groupe politique, cela sous-entend que les membres de ce parti 
auraient la taille suffisante pour former d’ores et déjà un groupe. C’est peut-être un peu finaud… Je veux bien 
que l’on dise « forment », puisque je souhaite évidemment que ma proposition reçoive le plus grand soutien 
possible du Grand Conseil en modifiant le texte, mais je voudrais être sûr qu’il n’y a pas de malentendu sur 
ce point. Et surtout, je voudrais être sûr que, dans le cas de figure où nous avons deux formations politiques, 
comptant chacune par exemple quatre élus — proche de la situation actuelle du PDC et de Vaud Libre, dans 
mon exemple précédent — leurs membres puissent se mettre ensemble et former ensemble un groupe politique, 
sachant qu’à ce moment-là, aucun PDC ni aucun Vaud Libre ne s’amuserait à s’allier, encore, à un autre groupe 
politique ! Quoi qu’il en soit, cela résout absolument la question de savoir si les grands groupes, qui ont 
d’office plus de cinq élus, ne pourraient pas se diviser. Et pour les petites formations politiques, il me semblait 
que cette finesse laissait entendre que si, à nous seuls, nous ne formons pas forcément un groupe, nous devons 
nous réunir pour former un seul groupe. 

J’aimerais une précision sur le terme « forment ». Je me tourne vers la présidente de la Commission thématique 
de modernisation du parlement. Ce terme ne pose pas de problème à la lecture. S’il ne pose pas de problème, 
je veux bien revenir à ce terme. Mais alors, j’encouragerais à préciser « forment un même groupe politique » et 
pas forcément « le même groupe politique » toujours dans l’idée que les petites formations, si elles ne peuvent 
pas s’unir à d’autres, ne peuvent pas forcément fonder un groupe politique, même avec cinq personnes.

Le président : — J’invite MM. Yersin et Marion à se retrouver, pour chercher une formulation qui convienne 
à tous deux.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Je soutiens évidemment le sous-amendement Didier Divorne. En effet, il 
n’est pas redondant par rapport au deuxième alinéa, puisqu’il s’agit de coalitions politiques qui se présentent 
ensemble, avec un programme commun sur certains points. C’est tout à fait différent de deux partis politiques 
qui, pour X raisons, n’ont pas suffisamment d’élus pour former un groupe politique. C’est d’ailleurs une seule 
liste. Il est important de souligner cet aspect. 

J’avais une autre raison d’intervenir. J’aimerais, hélas, prendre acte de cette discussion, dans laquelle je crois 
que de nombreux députés pensent comme moi sur ce point. La sagesse aurait voulu que l’on renvoie le tout à 
la Commission thématique de modernisation du parlement, parce qu’ici nous ergotons, discutaillons et faisons 
mille et une propositions qui vont dans tous les sens. Ce n’est guère ragoûtant, alors que nous discutons de la 
manière de représenter les choix des électrices et des électeurs. En effet, c’est ce qui compte en définitive, et 
non cette discutaillerie sur des formules dans laquelle chacun a des arrières pensées par rapport à la présence 
ou non de tel ou tel groupe dans telle ou telle commission, et de comment éliminer tel autre.

Le président : — Le plénum a tranché tout à l’heure sur votre demande de renvoi à la Commission thématique 
de modernisation du parlement. Par conséquent, la discussion se poursuit.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je suis un peu surpris de l’interprétation de M. Axel Marion. L’alinéa dit 
très clairement « les députés appartenant au même parti politique ». Ce n’est donc pas le PDC avec les 
Vert’libéraux ! Tous ceux qui appartiennent au même parti politique forment un groupe. C’est automatique, il 
n’y a pas de choix. 

Par contre, ceux qui ne sont pas d’un même parti politique ont deux solutions. Soit, c’est la solution du 
« ou » qui existe aujourd’hui. C’est-à-dire la liste panachée évoquée par MM. Divorne et Dolivo. Et si ces 
MM. veulent que cela fonctionne, ils ne doivent pas supprimer la deuxième partie du premier alinéa. Ou bien 
alors, le deuxième alinéa s’applique, c’est-à-dire qu’il s’agit des « restes » en eux-mêmes, pas suffisamment 
nombreux pour constituer un groupe. À ce moment-là, selon le deuxième alinéa, ils ont la possibilité de se 
réunir. Je ne vois pas pourquoi il faudrait inventer des solutions supplémentaires. 

Quant à l’argumentation de M. Marion, c’est un contresens par rapport au texte. Si c’est dans cet esprit qu’il 
l’a proposé, en disant « se réunissent », alors il faut d’urgence éliminer cette variante et maintenir « forment 
d’office ».
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M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Pour enlever cette ambiguïté et seulement pour cela, je reviens au texte 
du premier alinéa tel que proposé par la Commission thématique de modernisation du parlement, en biffant 
simplement « ou élu sur une même liste ». Cela devient ainsi : « les députés appartenant au même parti 
politique forment d’office un seul groupe politique ».

M. Didier Divorne (LGa) : — Je me projette en 2017. Allez savoir pourquoi, La Gauche connaît un grand 
succès, alors que nous nous présentons toujours ensemble, le POP et solidaritéS. J’imagine que nous avons 
onze élus, par exemple six de solidaritéS et cinq du POP. Si je reprends les textes de loi, on parle de partis 
politiques. Cela veut dire qu’on a la force nécessaire et qu’il est légal et même imposé de faire deux groupes 
au Grand Conseil : un groupe solidaritéS et un groupe POP. 

Cela va exactement à l’encontre de l’esprit cherchant un renforcement et cherchant à mettre ensemble les 
personnes actuellement sur les mêmes listes. Nous tournons donc en rond. Une solution se dégagerait si l’on 
ne parlait plus que de partis et enlevant donc soit les listes, soit les coalitions, mais cette solution poserait un 
problème dans le cas où nous nous remplumons et que nous devenons une masse suffisante, par parti, pour 
former chacun un groupe. Ce n’est certainement pas ce qui était voulu.

M. Axel Marion (AdC) : — Je ne souhaite pas prolonger ce débat. Je vais donc retirer mon amendement et me 
rallier à l’amendement Jean-Robert Yersin, de manière à ce que nous trouvions une solution. J’avais moi-même 
proposé de sous-amender mon texte. J’estime que nous pouvons nous rallier à la proposition de M. Yersin, de 
manière à ce que nous ayons une solution.

Concernant M. Divorne, je comprends l’intention de son intervention, mais je pense qu’il est trop compliqué 
de régler cela ici. Je compte donc sur l’interprétation de nos débats et sur le fait que la Commission thématique 
de modernisation du parlement s’engage à ce que les cas de figure décrits puissent trouver une solution et que 
nous allions en ce sens. En tout cas, nous réglons une partie du problème qu’est la dualité entre parti et liste.

M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Monsieur Divorne, votre exercice de politique fiction m’amuse beaucoup. 
Ainsi, vous renonceriez à toucher une des indemnités de groupe dans l’éventualité que vous envisagez ? Cela 
me surprend vraiment.

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — Plus j’écoute ce débat, plus j’ai le sentiment que la phrase 
écrite par la Commission thématique de modernisation du parlement est juste. Honnêtement, avec l’ensemble 
des amendements, sous-amendements et sur-amendements, on ne sait plus très bien où on en est. Il me semble 
donc que la proposition de la Commission thématique de modernisation du parlement, finalement, est quand 
même la plus proche de ce que nous voulons. 

Pour ceux qui disent qu’une Cour constitutionnelle — ou que sais-je — pourrait s’y opposer, l’instance en 
question pourrait se référer à ces débats et elle comprendrait ce que nous avons voulu. Je le rappelle : la motion 
François Brélaz voulait que la situation d’aujourd’hui ne puisse plus se présenter, avec des va-et-vient de 
personnes qui se déplacent d’un groupe à l’autre, mettant en danger l’existence du groupe lui-même. 

Aujourd’hui, la phrase telle que proposée résout, d’une part, la problématique évoquée selon laquelle les 
grands groupes ne peuvent pas se diviser en plus petits groupes pour bénéficier soit de plus de places dans 
des commissions, soit d’indemnités supplémentaires. D’autre part, l’autre question consistait à inciter les plus 
petits groupes à se regrouper dans un même groupe, après le résultat des élections, de façon à ce qu’ils trouvent 
une stabilité. Je rappelle que la suite des articles dont nous allons discuter — moins longuement que celui-ci, je 
l’espère — prévoit que la situation soit fixée pour l’ensemble de la législature. À partir du moment où l’on aura 
déterminé les groupes, en début de législature, il n’y aura plus de changement dans les groupes. La liberté de 
chacun de passer de l’un à l’autre demeure, mais en termes de nombres et d’existence des groupes, il n’y aura 
plus de changement. La question se pose donc tout de même, mais en d’autres termes. 

Aujourd’hui, au lendemain des élections, la première règle qui s’applique est celle du parti. Ceux qui sont 
dans un même parti vont siéger dans un même groupe. Cela paraît évident, mais il est peut-être utile de le 
préciser. La deuxième logique qui s’applique est celle de la liste. Là où il n’y a pas de possibilité de siéger 
dans un groupe du même parti en raison d’un trop petit nombre, ou qu’il s’agit de groupements qui ne sont 
pas formellement dans un même parti, les députés se regroupent en fonction de la liste sur laquelle ils ont été 
élus. Il me semble que la situation est claire. Nous avions cherché à résoudre un problème. D’après les débats 
d’aujourd’hui, il n’y a pas de solution miracle, alors je vous recommande de voter ce qui est proposé par la 
Commission thématique de modernisation du parlement, sans amendement.
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Le président : — Nous allons passer au vote. Nous commençons par le sous-amendement Didier Divorne qui 
ajoute « ou coalition ». 

M. Didier Divorne (LGa) : — Je pose une question formelle : l’amendement étant retiré, le sous-amendement 
devrait aussi tomber, me semble-t-il. En tout cas, je le retire étant donné qu’il s’appuyait sur un amendement 
qui a été retiré. Il n’y a pas de sens à voter mon sous-amendement, me semble-t-il. Par conséquent, je le retire.

Le président : — Votre sous-amendement pourrait être apparenté à l’amendement présenté par M. Jean-Robert 
Yersin. Mais j’entends que vous retirez votre proposition de sous-amendement. Nous n’avons donc plus qu’à 
voter l’amendement Yersin. 

L’amendement Jean-Robert Yersin est refusé par 92 voix contre 36 et 4 abstentions.

Le président : — Nous allons passer au troisième alinéa de l’article 32, avec la proposition d’amendement de 
Pierre-Yves Rapaz qui nous propose de passer de cinq à sept membres pour un groupe politique.

M. Jean-Yves Pidoux (VER) : — Avec cet amendement, nous avons un exemple caractéristique de ce qui peut 
différencier les cultures politiques, y compris au sein de ce qu’on peut appeler grosso modo le centre-droit. 
La semaine dernière, le président du groupe PLR nous a annoncé être conscient qu’avec l’échec de la motion 
Régis Courdesse, le paquet ficelé dans lequel il aurait pu soutenir l’idée d’un groupe à sept membres n’était 
plus à l’ordre du jour. Dans ces conditions, il recommandait de refuser cette proposition. Pour interpréter cette 
réaction du PLR, soucieuse d’une certaine symétrie, je dirai qu’on assistait à un réflexe de la droite classique, 
consistant à considérer le sort des plus faibles comme quantité relativement négligeable. 

La proposition de l’UDC renvoie quant à elle à une autre philosophie politique et, probablement aussi, à une 
attitude psychologique assez caractéristique. Après avoir constaté que les petites formations politiques ont perdu 
dans leur tentative d’obtenir une meilleure part dans la logique institutionnelle de ce parlement, la proposition 
de l’UDC tente maintenant de les affaiblir encore davantage. Ce n’est donc plus la logique qui consiste à se 
détourner des faibles une fois qu’ils ont perdu, mais l’attitude qui tient à les accabler encore davantage. Cette 
différence fait probablement le partage entre ce qu’on appelle, en France, la droite républicaine et celle qui ne 
l’est pas. (Réaction dans la salle.)

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Je vous invite à refuser l’amendement de notre collègue Pierre-Yves Rapaz. 
C’est peut-être au nom de la philosophie politique de la droite classique, comme vient de le dire M. Pidoux. 
Comme je l’ai dit lors de l’entrée en matière, puis lors du premier débat, la position du groupe PLR voulait 
que si l’on n’entrait pas en matière sur la modification de la Constitution vaudoise et de la loi sur l’exercice 
des droits politiques (LEPD), nous ne présentions pas d’amendement demandant de faire passer de cinq à 
sept le nombre minimum de députés nécessaire pour former un groupe. Or, j’ai lu dans la presse d’hier que 
M. Courdesse crachait son fiel sur le PLR. Il aurait aussi pu le faire sur l’UDC ou sur les socialistes, qui ont 
travaillé dans le même sens que nous. Mais j’ai pris bonne note du fait que M. Courdesse réglait des vieux 
comptes, qui datent d’il y a déjà dix ans. Je trouve dommage qu’il ait oublié que, finalement, la roue tourne et 
les choses avancent !

Aujourd’hui, le groupe PLR confirme sa position : il sera bon joueur et ne cherchera pas à rompre l’équilibre, 
même s’il contribue à ajouter encore une couche pour mettre au tapis les petits groupes, monsieur Courdesse. 
En effet, nous avons décidé d’accepter aussi la modification voulue par la Commission thématique de 
modernisation du parlement au troisième alinéa de l’article 46. C’est la raison pour laquelle, au nom du respect 
des petits groupes et du respect de l’équilibre, je vous invite à refuser l’amendement proposé.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Je n’avais pas prévu d’intervenir dans ce débat, mais les propos de 
M. Pidoux, et ceux de M. Surer ensuite, me font réagir. Vous savez qu’aujourd’hui, l’UDC fait une proposition 
dans ce débat, une proposition tout à fait équilibrée, afin que le système politique du Grand Conseil fonctionne 
bien. J’aimerais simplement rappeler aux deux représentants des groupes des Verts et du parti radical (sic), 
que dans le système actuel et notamment dans le cadre des élections aux municipalités, notre parti — qui pèse 
un petit peu moins du quart de l’électorat — est relativement, ou systématiquement, écarté du pouvoir par 
le système majoritaire. Notre groupe n’a pas de leçons à recevoir concernant la participation politique d’un 
petit groupe, notamment à la gouvernance de nos grandes communes. En effet, les autres partis politiques 
s’arrangent pour l’éloigner des pouvoirs de décision.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Au nom du groupe socialiste, je vous invite à rejeter cet 
amendement, plus empreint de provocation et d’arrogance que de réel fondement historique. Effectivement, 
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aucun fondement ne justifie le passage de cinq à sept députés pour constituer un groupe. Il en a toujours été 
ainsi dans ce parlement, comme d’ailleurs dans la plupart des parlements de notre pays. Mais je m’arrête là, 
car je ne souhaite pas être pris en otage par M. Surer. En effet, depuis le début, M. le président du groupe PLR 
a parlé d’ »une condition sine qua non dans le cas d’une acceptation de la motion Régis Courdesse ». En ce qui 
me concerne, je me suis toujours opposé à l’idée de faire un lien direct entre l’acceptation de la motion Régis 
Courdesse et l’augmentation du nombre de députés requis pour constituer un groupe politique. 

En effet, nous considérons que la motion Régis Courdesse a trait à une loi électorale et à des questions de 
quorum, alors que nous sommes ici directement confrontés à des questions d’organisation du parlement, de la 
constitution de groupes et de la LGC. Les éléments sont complètement dissociables et, dans tous les cas — ou 
à titre personnel du moins — j’aurais de toute façon rejeté toute proposition de passage de cinq à sept députés 
pour constituer un groupe, même dans l’hypothèse où la motion Régis Courdesse avait recueilli une majorité 
devant ce parlement. Pour toutes ces raisons et dans tous les cas, je vous invite à refuser cet amendement.

Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — J’interviens pour répondre à M. Pidoux. Avant la consultation par les 
groupes, la majorité des membres de la Commission thématique de modernisation du parlement avait validé, 
en séance, le nombre de sept députés requis pour former un groupe politique. Je tiens à rappeler que cette 
majorité n’était pas uniquement formée de commissaires UDC.

M. Didier Divorne (LGa) : — Je rappelle qu’à l’époque où le Grand Conseil comptait deux cents membres, 
il fallait déjà cinq députés pour former un groupe. Actuellement, après une période où le Grand Conseil a 
compté cent huitante membres, nous sommes cent cinquante députés. Le nombre mathématique serait de 3.75. 
La Gauche POP-solidaritéS ne déposera pas d’amendement pour demander que l’on passe à 3.75 députés ou 
pour que l’on passe à quatre le nombre des députés requis pour former un groupe — ce qui aurait pu paraître 
logique ou découler d’une certaine logique. Nous nous en tiendrons aux cinq députés qui figurent actuellement 
dans la loi et, bien évidemment, nous ne soutiendrons pas l’amendement proposé.

M. Mathieu Blanc (PLR) : — Je n’avais pas non plus l’intention d’intervenir dans ce débat, si ce n’est pour 
appuyer les propos de mon collègue Jean-Marie Surer sur le vote auquel nous allons procéder. Il me semble 
opportun de conserver le système de cinq députés. Néanmoins, je reviens sur les propos de M. Pidoux, qui fait 
des raccourcis. Il prend l’air de s’indigner, pour faire des grandes phrases, de grandes déclarations sur le fait 
que, par principe, la droite abandonnerait les gens sur le bord du chemin et que cela ressemble à sa philosophie. 
Naturellement, ce genre de propos est tellement outrancier qu’il ne mériterait que le silence — exactement, 
monsieur Pidoux. Mais il me semblait tout de même important de relever que, d’une manière générale, ses 
propos participent aussi à décrédibiliser les courants politiques de gauche comme de droite. Il ne me paraît pas 
très opportun de faire ce genre de déclaration sur un propos précis, surtout quand vous avez aussi entendu le 
message et la suggestion de vote du groupe PLR.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Ce débat est totalement consternant. Mais cela me donne l’espoir que, 
quand à mon tour je vous consternerai, vous serez aussi patients que je le suis aujourd’hui. Ensuite, qu’est-ce 
que toute cette affaire, pour un groupe à cinq députés ? Cela fonctionne très bien de cette manière depuis des 
dizaines d’années, alors pourquoi, diable, veut-on remettre le système en cause ? 

Cela étant, il faut bien dire aussi que quand les groupes sont très petits, ils passent leur temps à s’excuser de 
ne pas avoir pu participer aux séances de commission. Alors, évidemment, de temps à autre, on se rend bien 
compte qu’ils devraient être au moins dix pour fonctionner. De ce point de vue, M. Rapaz n’a pas tout tort. 
Mais, ma foi, il y a certaines traditions qu’il faut savoir conserver. Il ne s’agit pas ici des traditions du mépris, 
mais d’un sage équilibre à la vaudoise. 

Si seulement nous pouvions en rester là et passer à l’article suivant… Sinon, je conseille à M. le conseiller 
d’État de passer son après-midi à faire autre chose et de quitter le Grand Conseil. En effet, ce parlement a 
quelques fois de grands moments, mais il en a aussi de très petits. Cet après-midi en donne un bel exemple. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — J’ajouterai aux propos tenus maintenant par M. le député Vuillemin que le 
fait d’être cinq ou sept ne change rien aux deux alternatives qui semblent se présenter pour un petit groupe. Soit 
il choisit de faire de la politique sélective, en étant présent dans certaines commissions, mais pas dans les autres 
— et c’est donc une politique partielle. Soit alors, le groupe devient professionnel avec toutes les conséquences 
que cela a et notamment la surreprésentation. Il n’y a pas d’autre alternative. 
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Quant à voir le rapport avec une formation politique française, il faudra m’expliquer, car je manque 
d’imagination.

M. Didier Divorne (LGa) : — Pour revenir aux propos de mon ami Philippe Vuillemin, on peut opposer les 
suppositions et la réalité. Si nous ne sommes pas dans toutes les commissions et que nous faisons une politique 
sélective, c’est que nous ne sommes, ni invités, ni nommés, dans toutes les commissions. Il serait peut-être 
intéressant que le Secrétariat du Grand Conseil nous donne la liste des commissions dans lesquelles un député 
ne s’est pas fait remplacer lorsqu’il ne pouvait pas assister à la séance de commission : je crois qu’il n’y en a 
pas ou alors extrêmement peu. Nous devons passer à un stade supérieur de la discussion ; nous devons arrêter 
avec les suppositions pour regarder enfin la réalité. 

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — Cette question a été largement discutée au sein de la Commission thématique 
de modernisation du parlement, ainsi que certains collègues l’ont évoqué, notamment avant de procéder à la 
consultation sur la première mouture des modifications de lois présentées. Une proposition de passer à dix 
députés pour former un groupe y a effectivement été discutée et largement refusée. Une proposition de passer 
à sept députés avait ensuite trouvé une majorité, dans le cadre de la Commission thématique de modernisation 
du parlement, en lien avec la motion Régis Courdesse, à titre d’équilibrage des sacrifices — ou des bénéfices. 

Aujourd’hui, nous ne sommes plus du tout dans la même situation ; il n’y a plus de motion, plus de résultat, 
ni de réponse à la motion Régis Courdesse. Du point de vue des membres de la Commission thématique de 
modernisation du parlement, il n’y a donc aucune raison, en ce moment, de soutenir la proposition consistant 
à faire passer de cinq à sept membres la constitution d’un groupe politique au Grand Conseil. Nous y avions 
déjà renoncé, vu la farouche opposition de tous les partis — ou presque — représentés dans cette assemblée ! 
Aujourd’hui qu’il n’y a plus la motion Régis Courdesse, il y a encore moins de raisons de soutenir cette 
proposision. Je vous recommande donc, une fois de plus, d’en rester au texte proposé par votre commission.

L’amendement Pierre-Yves Rapaz est refusé par 100 voix contre 31, sans abstention.

L’article 32 est adopté en deuxième débat tel qu’admis en premier débat.

Le débat est interrompu.

Élection complémentaire d’un juge suppléant au Tribunal neutre – Législature 2012 - 2017 (GC 138)

Rapport de la Commission de présentation

Préambule

La base légale du Tribunal neutre est la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire (LOJV). La LOJV 
prévoit, en effet, que le Tribunal neutre fait partie des autorités judiciaires du canton (article 2, alinéa 1, lettre 
b de la LOJV). Le Tribunal neutre est composé de cinq juges et de deux juges suppléants qui sont nommés au 
début de chaque législature pour une durée de cinq ans (article 86, alinéa 1 de la LOJV). En cas de démission 
de l’un de ses membres, la procédure d’élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable 
(article 86, alinéa 1 de la LOJV).

L’objet de ce rapport est le préavis de la Commission de présentation à l’élection complémentaire d’un juge 
suppléant au Tribunal neutre, faisant suite à l’élection en novembre 2014 de Monsieur Jean-Yves Schmidhauser, 
alors juge suppléant au sein de ce tribunal, au poste de juge. 

Fonctionnement de la Commission de présentation

La Commission de présentation s’est réunie le mercredi après-midi 4 mars 2015, à la Salle du Sénat, au 
Palais de Rumine, à Lausanne, pour traiter de son préavis à l’élection complémentaire d’un juge suppléant 
au Tribunal neutre. La Commission était composée des députés suivants : M. Jacques Ansermet (Président) ; 
Mmes Stéphanie Apothéloz, Anne Baehler Bech, Gloria Capt et Fabienne Despot ; MM. Jérôme Christen, 
Laurent Miéville, Jacques Perrin et Nicolas Rochat Fernandez (Vice-président). En sus, la Commission de 



Tome 14 / Grand Conseil 285

24
 m

ar
s 2

01
5

présentation était également accompagnée dans ses auditions et réflexions par quatre experts indépendants : 
MM. Louis Gaillard, Philippe Reymond, Philippe Richard et Jean-Jacques Schwaab.

M. Fabrice Lambelet a tenu les notes de séance et a rédigé la synthèse avec compétence et efficacité, ce dont 
nous le remercions chaleureusement.

Travail de la Commission de présentation 

La Commission de présentation a procédé à l’habituelle mise au concours du poste dans la Feuille des avis 
officiels (FAO). L’annonce a été publiée le vendredi 16 janvier 2015 dans cette dernière. À la fin du délai 
de dépôt des candidatures, soit le samedi 14 février 2015, une seule personne avait déposé son dossier de 
candidature. 

La Commission de présentation a entendu le candidat selon les modalités d’entretien définies par la commission 
au début de la législature politique. Les thèmes suivants ont été abordés : les motivations du candidat, ses 
connaissances de l’environnement et sa vision de la justice, ses compétences juridiques, sa personnalité et ses 
aptitudes personnelles. Le temps d’audition a avoisiné les 45 minutes. Cette audition a permis de cerner la 
personnalité du candidat, dont les qualités d’indépendance et de vision de la justice vaudoise ont été analysées 
avec soin. 

Le candidat, entendu par la commission, est :

– Jacques DUBEY 

Préavis de la Commission de présentation 

À l’issue de l’audition, les experts ont rendu, à l’unanimité, un préavis positif à l’égard du candidat. De 
manière générale, les experts ont souligné ses compétences et l’excellence de sa candidature. 

Après avoir pris en compte les conclusions du rapport des experts, les membres de la commission ont délibéré 
à leur tour. À l’unanimité, ils ont émis un préavis positif sur cette candidature en soulignant ses excellentes 
compétences juridiques. La Commission de présentation relève, avec satisfaction, que le profil académique 
recherché pour ce candidat est pleinement atteint avec M. Jacques Dubey.

Conclusion

La Commission de présentation préavise positivement, à l’unanimité, à l’élection de Monsieur Jacques 
Dubey comme juge suppléant au Tribunal neutre pour la durée restante de la législature, soit jusqu’au 30 
juin 2017. 

Chéserex, le 17 mars 2015. 

Le Président rapporteur : 
(Signé) Jacques Ansermet

Débat

M. Jacques Ansermet (PLR), rapporteur : — L’élection qui nous occupe ici concerne le remplacement du 
juge Jean-Yves Schmidhauser, élu au poste de juge au Tribunal neutre, en novembre 2014, alors qu’il était juge 
suppléant. Cela a libéré le présent poste et, par la même occasion, a créé la nécessité de le remplacer. Ce poste 
étant actuellement vacant, le repourvoi ne souffre aucun délai.

La Commission de présentation s’est réunie le 4 mars 2015 in corpore, tant les neuf commissaires que les 
quatre experts qui la composent. Comme d’habitude, le candidat pressenti pour la fonction a été soigneusement 
auditionné, sur la base d’un schéma de questions préétabli, et selon des questions particulières dont la teneur 
évoluait au fil de l’entretien. Les experts ont également tenté de cerner précisément les qualités professionnelles 
et humaines du candidat, avec tout le soin nécessaire requis pour la fonction de juge au tribunal neutre. Il est 
intéressant de préciser que la Commission de présentation a recherché un candidat enseignant dans une faculté 
d’une université romande plutôt qu’un membre du barreau. Cette diversité professionnelle permet d’allier 
les qualités du monde académique à celles du monde professionnel, ce qui ne peut que renforcer les avis 
et les arrêts du Tribunal neutre. Avec ce candidat, la commission a atteint son objectif. En conséquence, la 
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Commission de présentation et ses experts ont acquis la certitude que le candidat présenté, à savoir M. Jacques 
Dubey, possède toutes les qualités pour être élu juge suppléant au Tribunal neutre. 

Je ne reviendrai pas sur le peu d’informations contenues dans le rapport de commission au sujet du présent 
candidat, dont seul le nom et le prénom sont mentionnés, puisque ce point a déjà été développé précédemment. 

Dès lors, sur la base de ces renseignements et en fonction du fait que la Commission de présentation a traité 
cette candidature avec le plus grand soin, elle vous recommande d’élire M. Jacques Dubey en qualité de juge 
suppléant au Tribunal neutre pour le restant de la législature, soit jusqu’au 30 juin 2017.

La discussion n’est pas utilisée.

Bulletins distribués 130, rentrés 130, nuls 0, majorité absolue 66, blancs 9.

Est élu : M. Jacques Dubey, par 120 voix. 

Voix éparse : 1.

Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil modifiant la loi sur le Grand Conseil du 8 mai 
2007 et 

Rapport du Grand Conseil sur la motion François Brélaz et consorts proposant de définir clairement 
la notion de groupe politique dans la loi sur le Grand Conseil  

(GC 056)

Deuxième débat : suite

Le débat est repris.

L’article 32a est adopté à l’unanimité tel qu’admis en premier débat.

Art. 46. — 

M. Axel Marion (AdC) : — Je dépose le même amendement que lors du premier débat, c’est-à-dire que je 
demande le retour au texte actuel pour le troisième alinéa de cet article 46, qui concerne la représentation de 
tous les groupes politiques, en l’occurrence aussi des petits, au sein des Commissions de surveillance. 

Je ne veux pas reprendre tout le propos, mais j’aimerais m’appuyer sur ce qu’a dit notre collègue Pierre-Yves 
Rapaz tout à l’heure. Il se plaignait que l’on fasse en plénum le travail de la commission. C’est pourtant bien 
ce qui risque de se passer si les petites formations politiques ne sont pas représentées et ne peuvent donc pas 
amener leur pierre dans le travail des deux commissions consubstantiellement liées au travail du Grand Conseil 
que sont la Commission de gestion et la Commission des finances. 

Cela peut se comprendre pour d’autres commissions et c’est d’ailleurs le système que nous connaissons déjà 
aujourd’hui, où nous ne sommes pas présents dans toutes les commissions, comme vous le savez. Mais les 
deux commissions des finances et de la gestion sont centrales pour le bon fonctionnement de notre Grand 
Conseil. Alors, même si mon espoir n’est que modéré quant au résultat, je demande que le Grand Conseil se 
prononce sur un retour à la situation actuelle.

« Art. 46. — Al. 3 : retour au texte actuel. » 

L’article 46 porte sur les Commissions de gestion et des finances, le texte actuel disant : « Les groupes politiques 
doivent y être représentés ». La Commission thématique de modernisation du parlement proposait d’écrire : 
« [Ces commissions] sont constituées en tenant compte du poids respectif des groupes politiques. »

M. Martial de Montmollin (VER) : — Au nom des Verts, je vous invite à soutenir cette proposition. Il s’agit 
des commissions de surveillance et pour le bon fonctionnement de nos institutions, il est très important qu’elles 
puissent être contrôlées par un large éventail de personnes, c’est-à-dire aussi par les représentants des petits 
groupes. Par ailleurs, je relève que, dans ces commissions — et en particulier dans la Commission de gestion 
— les débats sont assez peu polarisés. La question de la représentation formelle au pourcent près y est peut-être 
moins importante que dans d’autres commissions.
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M. Didier Divorne (LGa) : — Nous soutenons bien évidemment le retour à la formulation originale du 
troisième alinéa de cet article 46. Je comprends que certains pensent qu’il y a une surreprésentation. Je peux 
comprendre la démarche intellectuelle. Par contre, à mon avis, ce n’est pas cette démarche qui est pertinente 
en l’occurrence. Ce qui est pertinent, selon moi, serait de dire qu’une fois les groupes politiques constitués, ils 
doivent aussi pouvoir accéder aux Commissions de surveillance, essentielles au bon fonctionnement du Grand 
Conseil. 

Ainsi qu’on l’a dit, les discussions y sont le plus souvent transversales et non polarisées. De toute façon, cela ne 
change pas le résultat, puisque ce n’est pas en commission que l’on fait la musique, mais en plénum, avec les 
votes. La participation à la commission permet de donner un avis, mais permet aussi de cristalliser les opinions 
et donc d’alléger le travail en plénum, par la suite. Tous les groupes politiques étant représentés, ils peuvent 
tous amener leur pierre à l’édifice et faire une communication de qualité, ce qui n’est pas possible actuellement 
avec le secret lié au travail en commission. Nous soutenons donc également le retour au texte original.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Après les excellentes paroles de mon préopinant, j’ajouterai 
que, lors du débat sur le budget, nous avions tenté de poser quelques questions à la Commission des finances. 
En effet, lorsqu’on ne fait pas partie de la commission, il y a évidemment des quantités de choses qui nous 
échappent, ou qui paraissent parfois difficiles à comprendre ou à saisir. Une simple question aurait permis de 
régler cette situation. Or, on s’est aperçus que, si l’on pouvait adresser des remarques à une commission, en 
revanche on ne peut pas lui poser des questions et en attendre des réponses. Il semble donc que cela ne soit pas 
possible, même aux groupes qui ne font pas partie des commissions de surveillance. 

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — J’aimerais rappeler un élément. Dans cette modification, il ne 
s’agit pas d’exclure les plus petits groupes des Commissions de surveillance, mais simplement qu’ils y soient 
représentés d’une façon proportionnelle. Ce n’est donc pas une exclusion ; on ne dit pas qu’il n’y ont plus droit 
du tout. C’est simplement une répartition en fonction des poids représentés dans ce parlement. Petit clin d’œil 
par rapport à l’article que nous avons voté auparavant : encore une fois, cet élément devrait inciter les plus petits 
groupes à se regrouper de façon, en début de législature, à constiture des groupes suffisamment importants 
pour qu’ils puissent avoir accès à une place dans les Commissions de surveillance justement en fonction d’une 
répartition proportionnelle. Comme je l’ai fait depuis le début de l’après-midi, je vous recommande de voter le 
texte proposé par la Commission thématique de modernisation du parlement.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Comme je l’ai dit tout à l’heure au sujet de la Commission de présentation, 
il ne nous sera évidemment pas possible de voter pour des juges, dont nous ne connaissons pas le curriculum 
vitae. Exclure certains groupes des Commissions des finances et de la gestion constitue un handicap pour les 
débats au Grand Conseil, ainsi que je l’ai déjà dit lors du premier débat. Je tiens à le répéter, car, contrairement 
à ce que l’on prétend, la représentation des groupes dans les commissions de surveillance est nécessaire pour 
fluidifier et pour permettre un débat le plus efficace possible en plénum.

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — Je précise à l’attention de M. Dolivo que la Commission de 
présentation n’est pas incluse dans le calcul en question ; la Commission de présentation n’est pas concernée 
par cet article et pour elle, il n’y aura pas de changement.

L’amendement Axel Marion est refusé par 84 voix contre 34 et 4 abstentions.

L’article 46 est adopté tel qu’admis en premier débat avec quelques oppositions et abstentions.

Les articles 68 et 160 sont adoptés tels qu’admis en premier débat à l’unanimité.

L’article 2 de la loi modifiante contient la formule d’exécution. Il est adopté avec 1 opposition, sans abstention.

Le projet de loi est adopté en deuxième débat.

La discussion générale est ouverte.

M. François Brélaz (IND) : — En tant que motionnaire, j’ai assisté à la première séance de la Commission 
thématique de modernisation du parlement qui a traité de cet objet. Je tiens à remercier tous les membres de 
cette commission pour l’énorme travail qu’ils ont fourni.

La discussion est close.

Le projet de loi est adopté définitivement avec quelques oppositions et quelques abstentions.
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Rapport du Grand Conseil sur la motion François Brélaz et consorts proposant de définir clairement la 
notion de groupe politique dans la loi sur le Grand Conseil 

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

Le président : — La Commission thématique de modernisation du parlement vous demande d’accepter ses 
conclusions sur la motion François Brélaz.

Le rapport de la Commission thématique de modernisation du parlement est approuvé avec quelques 
oppositions et quelques abstentions.

Élection complémentaire de trois assesseurs à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – 
Législature 2013 - 2017 (GC 139)

Rapport de la Commission de présentation

Préambule

Les articles 154 à 156 de la loi sur le Grand Conseil (LGC), adoptée le 8 mai 2007 et révisée le 27 mars 2012, 
et la loi d’organisation judiciaire (LOJV) du 12 décembre 1979, consacrent l’élection des assesseurs de la Cour 
des assurances sociales par le Grand Conseil. La Commission de présentation, instituée par la Constitution 
vaudoise, est chargée de préaviser sur l’élection des assesseurs de la Cour des assurances sociales du Tribunal 
cantonal (art. 68 LOJV).

L’objet de ce présent rapport est le préavis de la Commission de présentation à l’élection complémentaire de 3 
assesseurs de la CASSO, jusqu’à la fin de la législature 2013-2017, soit le 31 décembre 2017.

Fonctionnement de la Commission de présentation

La commission s’est réunie le mercredi après-midi 4 mars 2015 à la Salle du Sénat, au Palais de Rumine, à 
Lausanne pour traiter de son préavis à l’élection de 3 assesseurs à la Cour des assurances sociales du Tribunal 
cantonal. Elle était composée des députés suivants : M. Jacques Ansermet (Président) ; Mmes Stéphanie 
Apothéloz, Anne Baehler Bech, Gloria Capt et Fabienne Despot ; MM. Jérôme Christen, Laurent Miéville, 
Jacques Perrin et M. Nicolas Rochat Fernandez (Vice-président). Aucun expert de la commission n’a assisté 
à cette séance, car comme le prévoit l’article 159a de la LGC : « le préavis des experts de la Commission de 
présentation n’est toutefois pas requis ». 

M. Fabrice Lambelet a tenu les notes de séance et a rédigé la synthèse avec compétence et efficacité, ce dont 
nous le remercions très chaleureusement.

Travail de la Commission de présentation

Pour élaborer son préavis, la commission a suivi la même méthode utilisée lors de précédentes élections 
d’assesseurs intervenues, depuis le début de la législature en juillet 2012. Elle a pris renseignement auprès 
du Tribunal cantonal, afin de déterminer quels profils professionnels étaient actuellement recherchés par la 
CASSO. Puis, les postes ont été mis au concours dans la Feuille des avis officiels (FAO) du vendredi 16 janvier 
2015 : 

– 1 actuaire 

– 1 orthopédiste 

– 1 neurologue 

Préavis de la Commission de présentation 

La commission a élaboré son choix en suivant les mêmes critères fixés lors des précédentes élections 
d’assesseurs du début de législature, c’est-à-dire en fonction des besoins de la Cour, mais également en se 
souciant de garantir l’indépendance de cette dernière.
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À la échéance du délai, soit au samedi 14 février 2015, la Commission de présentation a reçu la candidature 
d’une seule personne. Après un examen attentif du dossier reçu, les membres de la commission ont préavisé 
unanimement en faveur de l’élection de : 

– Stéphane RIESEN au poste d’actuaire

Conclusion

La Commission de présentation préavise positivement, à l’unanimité, à l’élection de Monsieur Stéphane 
Riesen, dont le profil professionnel correspond aux besoins actuels de la Cour des assurances sociales, pour 
la durée restante de la législature, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

Chéserex, le 17 mars 2015.

Le Président rapporteur : 
(signé) Jacques Ansermet

Débat

M. Jacques Ansermet (PLR), rapporteur : — L’élection qui nous occupe à ce point de l’ordre du jour 
concerne la recherche de trois assesseurs pour la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO). 
Cette recherche est compliquée. Dans le cas présent, nous avions besoin d’un actuaire, d’un orthopédiste et 
d’un neurologue. Seul un candidat exerçant la première profession est présenté à cette élection, aucun autre 
candidat ne s’étant présenté pour les autres métiers. Nous devons donc effectuer de nouvelles recherches. Dans 
cette attente, nous vous présentons M. Stéphane Riesen comme assesseur au poste d’actuaire à la CASSO.

La Commission de présentation s’est réunie le 4 mars 2015, en présence des neuf commissaires qui la 
composent. Il faut rappeler que, dans le cas des assesseurs, le candidat est examiné sur dossier, sans audition 
personnelle. Sur cette base, la Commission de présentation a acquis la certitude que le candidat présenté — à 
savoir M. Stéphane Riesen — possède toutes les qualités pour être élu assesseur à la CASSO. La restriction 
d’informations sur le candidat au niveau du rapport de commission — éléments développés précédemment 
— s’applique aussi aux assesseurs, si bien que, là aussi, seul le nom et le prénom du candidat sont divulgués 
dans le rapport public. Dès lors, sur la base de ces renseignements et en fonction du fait que la Commission 
de présentation a traité cette candidature avec le plus grand soin, elle vous recommande d’élire M. Stéphane 
Riesen assesseur au Tribunal cantonal pour le restant de la législature, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

Le président : — J’ouvre la discussion, tout en annonçant que si quelqu’un souhaitait s’exprimer, je devrais 
décréter le huis clos.

La discussion n’est pas utilisée.

Il est passé à l’élection.

Bulletins distribués 126, rentrés 126, nuls 0, valables 126, majorité absolue 124, blancs 8. 

Est élu : M. Stéphane Riesen.

Voix éparses : 4.

Rapport d’activité 2014 de la Commission interparlementaire de contrôle de l’hôpital intercantonal de 
la Broye, Vaud-Fribourg (HIB) (GC 133)

Rapport de la commission

Messieurs les Présidents des Grands Conseils des cantons de Fribourg et Vaud,

Mesdames et Messieurs les Députés,

La Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), vous soumet pour 
adoption ce premier rapport qui porte sur son activité depuis la date de sa constitution le 8 juillet 2014, jusqu’à 
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la fin de l’année 2014. Durant cette période, la Commission s’est réunie à deux reprises, le 8 juillet pour sa 
séance constitutive et le 19 novembre 2014.

1. CADRE LÉGAL

La CoParl4 du 5 mars 2010 (art. 1) régit l’intervention des parlements des cantons contractants dans la 
procédure d’élaboration, de ratification, d’exécution et de modifications des conventions intercantonales et des 
traités avec l’étranger.

La constitution d’une Commission interparlementaire de contrôle répond aux dispositions du Chapitre IV – 
Contrôle de gestion interparlementaire, articles 15 à 19, de ladite CoParl.

La participation des parlements ainsi prévue par la CoParl a été appliquée lors de l’élaboration de la Convention 
intercantonale sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), Vaud-Fribourg (C-HIB) du 21 août 2013, 
de la manière suivante :

– examen par une Commission interparlementaire (CIP) du projet de convention rédigé par les deux Conseils 
d’État vaudois et fribourgeois ;

– prise de position - commentaires et propositions d’amendements - de la CIP à l’attention des deux Conseils 
d’État ;

– rédaction du projet définitif par les deux Conseils d’État et transmission aux parlements ;

– adoption de la Convention (C-HIB) par les deux Grands Conseils vaudois et fribourgeois, respectivement 
lors de leur séance du 5 novembre et du 10 octobre 2013 ;

– en avril 2014, les Conseils d’État ont arrêté et promulgué que la Convention (C-HIB) entrait en vigueur 
au 1er janvier 2014.

Statut du HIB

Les deux gouvernements ont affirmé leur volonté d’assurer la pérennité des deux sites du HIB, sis à Payerne 
et à Estavayer-le-Lac. La nouvelle Convention (C-HIB) donne au HIB une forme juridique plus solide que la 
société simple, en créant un Établissement autonome de droit public intercantonal avec personnalité juridique.

La personnalité juridique permettra au HIB de passer des contrats, lever des emprunts, être propriétaire, 
bénéficier d’une plus grande autonomie et d’une meilleure gouvernance, grâce à un Conseil d’Établissement 
plus compact et efficace.

2. COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE

Conformément à l’article 7, alinéa 1, lettre a. de la Convention (C-HIB) les deux Grands Conseils ont désigné 
douze membres de la Commission interparlementaire de contrôle, soit six par canton :

Délégation fribourgeoise :

Mme Madeleine HAYOZ

M. Roland MESOT

Mme Anne MEYER LOETSCHER

Mme Rose-Marie RODRIGUEZ

Mme Nadia SAVARY-MOSER

M. Ralph Alexander SCHMID

Délégation vaudoise :

M. Jean-Marc CHOLLET

Mme Sonya BUTERA

4 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et 
de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (CoParl)
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Mme Christelle LUISIER BRODARD

Mme Roxanne MEYER KELLER

Mme Aliette REY-MARION

M. Daniel RUCH

3. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Lors de sa séance constitutive du 8 juillet 2014, la Commission a élu à l’unanimité :

M. Jean-Marc CHOLLET (VD) à sa présidence, et ;

Mme Anne MEYER LOESTCHER (FR) à sa vice-présidence.

Concernant ses règles de fonctionnement, la Commission a décidé de :

– fixer la durée des mandats à la présidence et à la vice-présidence à deux ans et demi, ce qui permettra 
à deux présidents d’exercer successivement cette fonction pendant les cinq années de législature. La 
présidence et la vice-présidence sont exercées alternativement par des membres vaudois et fribourgeois ;

– constituer un bureau composé du président et de la vice-présidente. Le bureau bénéficie de l’appui 
opérationnel du secrétaire de la Commission ;

– tenir annuellement deux séances ordinaires, l’une au printemps, l’autre en automne. Les séances se 
déroulent en principe au HIB, à Payerne ou à Estavayer-le-Lac ;

– confier le secrétariat de la Commission aux services parlementaires du Grand Conseil vaudois ;

– rédiger son rapport annuel à l’attention des deux Grands Conseils, en principe en fin d’année, mais en 
fonction de la date et du résultat de ses contrôles.

Rappel des compétences de la Commission interparlementaire de contrôle :

Selon l’article 7, alinéa 2 de la Convention (C-HIB) :
2 Le contrôle que la Commission interparlementaire exerce sur l’Établissement porte sur :

a. les objectifs stratégiques de l’Établissement et la réalisation de son mandat ;

b. la planification financière pluriannuelle de l’Établissement ;

c. le budget et les comptes annuels de l’Établissement ;

d. l’évaluation des résultats obtenus par l’Établissement, sur la base du contrat de prestations annuel 
passé avec le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, respectivement la 
Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (ci-après : les Départements), 
conformément à l’article 16.

Le contrôle sera de nature politique et de haute surveillance. Dans ce contexte, la Commission interparlementaire 
de contrôle ne définira pas les objectifs stratégiques, mais en vérifiera la réalisation. Cette organisation du 
contrôle parlementaire est spécifique aux établissements régis par des conventions intercantonales.

Les deux Grands Conseils vaudois et fribourgeois auront toujours à se prononcer sur les moyens financiers de 
l’Établissement au travers des budgets cantonaux.

4. GOUVERNANCE DU HIB : LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU HIB

La nouvelle Convention (C-HIB) spécifie que l’Établissement est placé sous la responsabilité générale d’un 
Conseil d’Établissement. Ce nouvel organe remplace le précédent Conseil d’administration.

Le Conseil d’Établissement se compose des sept membres suivants, dont la nomination a bien pris en compte 
la représentation régionale telle que souhaitée par la Commission interparlementaire (CIP).

– Mme Susan ELBOURNE REBET, Présidente (nommée par les deux Conseils d’État) : 

– M. Christophe CHARDONNENS, Vice-président (nommé par le Conseil d’État fribourgeois) 
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– M. Charly HAENNI (nommé par le Conseil d’État fribourgeois) ;

– M. André ALLMENDINGER (nommé par le Conseil d’État vaudois)

– M. Eric KÜNG (nommé par le Conseil d’État vaudois)

– M. Pierre AEBY (représentant le HFR)

– Dr Edmond PRADERVAND (représentant le Réseau Nord Broye)

Dans le cadre de son organisation et de son propre fonctionnement, le Conseil d’Établissement a constitué les 
quatre délégations (sous-commissions) ci-dessous, pour traiter de thématiques spécifiques. Les délégations 
préavisent au Conseil d’Établissement qui garde le pouvoir décisionnel.

1. La délégation transfert immobilier a pour mandat de préparer la voie pour le transfert du patrimoine 
immobilier des sites de Payerne et d’Estavayer-le-Lac. L’objectif consiste à préparer les conventions de 
transfert avant la fin 2015, donc bien avant le délai de quatre ans prévu par la Convention (article 26, 
alinéa 1).

2. La délégation finances et infrastructures a pour mandat prioritaire d’évaluer les projets de construction, 
puis de les prioriser en fonction des axes stratégiques du HIB. Elle va également créer un plan pluriannuel 
des investissements en étroite collaboration avec la direction générale.

3. La délégation ressources humaines (RH) a pour objectif d’établir une convention collective de travail 
(CCT) pour les médecins cadres, puis deux autres CCT pour les médecins assistants et le personnel.

4. La délégation soins et sécurité a déjà établi le règlement du collège des médecins qui a été validé par le 
Conseil d’Établissement. Cette délégation préavise sur la nomination des médecins cadres et sur l’achat 
de matériel spécifique.

Le Conseil d’Établissement travaille sur la définition des axes stratégiques qui doivent permettre la pérennité 
du HIB à l’horizon 2020, avec déjà 2025 en point de mire. Dans cette perspective, le Conseil d’Établissement 
devra prendre en compte plusieurs paramètres dont les besoins futurs de la population régionale en matière de 
santé et les axes de la planification hospitalière des deux cantons de Vaud et Fribourg. De nombreux acteurs 
sont concernés par la définition des objectifs stratégiques : la population, les médecins, la direction et bien 
évidemment le Conseil d’Établissement.

Ce projet est en cours d’élaboration et le Conseil d’Établissement apportera de plus amples informations lors 
de la prochaine séance de la Commission interparlementaire en mars 2015.

5. SYSTÈME DE FINANCEMENT DU HIB 

Lors de la séance du 19 novembre 2014, M. Pablo Gonzalez, directeur financier du HIB, a présenté le système 
de financement du HIB afin que les membres de la Commission puissent mieux appréhender les comptes et le 
budget. Les explications portaient sur le budget 2014, car le budget 2015 n’était pas encore finalisé et devait 
préalablement être validé par le Conseil d’Établissement.

Dès 2015, le calendrier des séances devra permettre à la Commission interparlementaire d’exercer son mandat 
de contrôle dans des délais acceptables. Dans ces circonstances, les dates des prochaines séances ont été fixées 
au lundi 2 mars pour l’examen du budget 2015 et au jeudi 11 juin 2015 pour le contrôle sur les comptes 2014. 
La Commission souhaite que le budget 2016 soit disponible à fin 2015.

Financement de l’exploitation

La Convention stipule à l’article 18 – Financement de l’exploitation – que :
1  Le financement de l’exploitation se fait selon un système unique défini par les deux Conseils d’État.
2  Ce système intègre des tarifs et des conventions identiques sous réserve de l’accord des assureurs-maladie 

des deux cantons.
3  Les deux Conseils d’État fixent les règles applicables dans l’intervalle.

La spécificité intercantonale ajoute tout de même de la complexité et oblige le HIB à conclure des conventions 
tarifaires différenciées par canton, en tenant compte des catégories d’activités (par exemple soins aigus ou 
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réadaptation) et des types de payeurs (groupes d’assureurs-maladie), et à fonctionner avec des systèmes 
d’encaissement des factures différents.

Types d’activités

Sur la base du budget 2014, M. Pablo Gonzalez a présenté le pourcentage de chaque activité par rapport au 
total des revenus du HIB :

– Activité stationnaire : 56% des revenus du HIB

•	 Soins aigus : 43%

•	 Réadaptation : 11%

•	 Autres : 2%

– Activité ambulatoire : 35% des revenus du HIB

•	 TARMED et hors TARMED : 29%

•	 Médicaments : 6%

– Prestations d’intérêt général (PIG) : 4% du total des revenus du HIB

•	 Identifiées : 0,3%

•	 Autres : 3,7%

– Divers : 5% des revenus du HIB

Résultat budgétaire

Le HIB a dégagé des bénéfices de l’ordre de CHF 3 millions en 2012 et d’environ CHF 1 million pour 
2013.

En 2014, l’Établissement a créé 17.8 nouveaux postes (EPT) qui représentent CHF 1.7 million 
supplémentaire au budget. L’augmentation des charges salariales et des charges sociales de 6% à CHF 
57.9 millions est en adéquation avec l’augmentation de l’activité médicale prévue.

Pour 2014, les charges augmentent globalement de 4.6%, mais le HIB présente tout de même un budget 
équilibré entre les revenus et les charges, à hauteur de CHF 84’214’605.-.

6. MANDAT DE PRESTATION

L’article 16 de la Convention prévoit un mandat de prestations pluriannuel passé entre le Conseil d’Établissement 
et les deux chefs de département en charge de la santé. Il s’avère cependant que le HIB doit s’adapter aux 
échéances de chaque canton en fonction de leur planification hospitalière propre.

Dans le cadre de l’élaboration de la liste hospitalière 2015 du Canton de Fribourg, le HIB a déposé son offre 
pour l’attribution d’un mandat de prestations. De son côté, le Canton de Vaud n’envisage pas de refaire sa 
liste, mais de l’actualiser et d’éventuellement revoir, d’ici deux ou trois ans, la distribution des prestations à 
l’intérieur des missions des hôpitaux régionaux.

L’offre adressée au Canton de Fribourg se présente au mieux et la Conseillère d’État a souligné la qualité du 
dossier réalisé par le HIB. Le projet de mandat confirme, sans modification, la mission à caractère régional 
du HIB ; la mission sera ainsi assurée pour les cinq prochaines années, mais ce mandat ne détermine pas la 
position du HIB à plus long terme…

Le projet de mandat a déjà été soumis au Canton de Vaud, qui n’a relevé aucune incohérence par rapport au 
mandat vaudois.

Il apparaît néanmoins compliqué de négocier au niveau intercantonal alors que les planifications hospitalières 
cantonales différent autant.

Les deux Conseils d’État se montreront intransigeants sur la qualité et la sécurité des prestations. Il est 
recommandé au HIB de ne pas se lancer dans des activités qui dépasseraient ses compétences, en particulier 
quand la masse critique des patients se révèle insuffisante. En cas de risques pour les patients, les décisions 
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de concentration sur d’autres sites pourraient s’accélérer afin de garantir la prise en charge, ailleurs, par des 
équipes médicales solides et expérimentées.

7. INVESTISSEMENTS

La Commission a identifié un besoin impératif de rénover le plateau technique et d’optimiser la structure 
architecturale du HIB. Des solutions devront être trouvées pour assumer les investissements nécessaires qui 
pourraient se monter à relativement court terme à près de CHF 65 millions !

Actuellement, le HIB arrive à couvrir les charges annuelles liées aux investissements, principalement par 
l’attribution des 10% sur le tarif SwissDRG, et même à dégagé un résultat excédentaire budgétisé à CHF 
555’518.- pour 2014.

Les futurs investissements devront être financés par les fonds propres de l’Établissement ou par des fonds 
étrangers sous forme d’emprunts bancaires contractés par l’Établissement avec, cas échéant, des garanties 
étatiques conformément aux dispositions légales applicables dans chaque canton.

À ce propos, la Conseillère d’État fribourgeoise en charge du département de la santé confirme que le 
supplément de 10% sur les prix de base SwissDRG rémunère les coûts d’investissement du HIB. Le Canton 
de Fribourg ne prend pas d’engagements sur les investissements des hôpitaux, ni pour des prêts, ni pour des 
cautions. De son côté, l’État de Vaud peut garantir des emprunts, voire, dans des cas exceptionnels, participer 
au financement des charges d’investissement.

8. PÉRENNITÉ DU HIB AU-DELÀ DE L’HORIZON 2020

Aujourd’hui, le HIB est un hôpital de soins aigus de proximité et de réadaptation.

Le Conseil d’Établissement et la  direction générale ont confirmé à la Commission que le HIB a vocation de 
rester un hôpital régional de proximité. L’HFR et le CHUV constituent les hôpitaux de référence pour les 
prestations qui dépassent les compétences du plateau technique du HIB.

À travers son contrôle de nature politique, la Commission interparlementaire de contrôle du HIB veut 
activement contribuer à assurer un avenir pérenne à l’Établissement nouvellement doté d’un statut autonome 
de droit public. 

Il faut s’attendre à une augmentation significative de la population dans la région de la Broye dans les dix 
prochaines années. Ce facteur devrait aussi contribuer à pérenniser l’Établissement. 

Le développement de la technique, notamment chirurgicale, permet de plus en plus de traiter des patients en 
ambulatoire plutôt que de les hospitaliser. Cette évolution sera uniquement possible pour le HIB dans le cadre 
d’une restructuration architecturale ou à travers la construction d’un hôpital neuf !

Développement de centres de compétences

Le centre du métabolisme qui fonctionne depuis le 1er janvier 2014 sur le site d’Estavayer-le-Lac, sous la 
direction du Dr Vittorio Giusti, ancien responsable de l’obésité au CHUV, vise une prise en charge des patients 
obèses à l’échelle régionale. Le centre a débuté avec succès et son offre répond à un réel besoin au sein de la 
population.

La très forte augmentation des consultations aux urgences pédiatriques s’explique en particulier par l’ouverture 
d’une clinique des enfants en 2012 et d’un cabinet hospitalier de pédiatrie.

Le nombre de naissances a progressé de près de 18% au HIB, passant de 472 en 2012 à 555 en 2013, notamment 
grâce au développement d’un espace naissance qui offre un accompagnement individualisé, peu médicalisé, 
tout en étant sécurisé.

Seul le nombre des opérations chirurgicales présente un léger fléchissement en comparaison entre 2012 et 
2013.

Concernant le développement des relations avec les médecins généralistes, le HIB soutient l’installation de 
médecins de ville au sein de l’Hôpital. Un pavillon de cabinets de consultations, intégré à l’Hôpital, a ainsi été 
inauguré à Estavayer-le-Lac en 2014.
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Collaboration Public-Privé

Sous l’égide de M. Jean-Paul Jeanneret, chef de la division Hôpitaux au sein du Service de la santé publique 
(SSP) vaudois, un groupe de travail composé de médecins, de membres du Conseil d’Établissement et d’un 
partenaire privé se rencontrent régulièrement pour définir les paramètres d’une future collaboration public-
privé. Alors qu’initialement tout paraissait séparer les parties concernées, il semble maintenant possible 
de trouver une collaboration favorable aussi bien pour le HIB que pour une nouvelle clinique privée qui 
s’installerait dans la région de la Broye.

Le groupe de travail poursuit l’étude des synergies possibles avec l’élaboration d’une feuille de route qui sert 
de base de négociation.

9. COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE EN 2015, REMERCIEMENTS ET 
CONCLUSIONS

Remerciements

La Commission remercie Madame et Monsieur les Conseillers d’État Anne-Claude Demierre et Pierre-Yves 
Maillard qui ont présenté les enjeux liés à la mise en œuvre de la nouvelle Convention (C-HIB), et qui ont 
également répondu de manière complète et détaillée aux questions de la Commission.

Dès sa constitution la Commission a pu fonctionner grâce à la contribution efficace des responsables du 
HIB. Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Susan Elbourne Rebet, présidente du Conseil 
d’Établissement et M. Stéphane Duina, directeur général du HIB.

Nous tenons à relever la qualité des informations financières transmises par M. Pablo Gonzalez, directeur 
financier du HIB, qui ont permis aux membres de la Commission de mieux comprendre et de mieux appréhender 
le système de financement de l’Établissement.

Nos remerciements vont aussi à M. Yvan Cornu du secrétariat général du Grand Conseil vaudois, pour son 
efficacité dans l’organisation de nos travaux et la tenue des procès-verbaux des séances.

Compétences de contrôle de la Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital intercantonal 
de la Broye

Conformément aux dispositions de la nouvelle Convention (C-HIB), les deux Grands Conseils ont nommé une 
Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye. La Commission exerce son 
contrôle à partir du 1er janvier 2014.

Le Conseil d’Établissement, nouvellement créé et la direction générale du HIB ont déjà fourni à la Commission 
des renseignements fort utiles quant à l’organisation de l’Hôpital, à ses résultats financiers, à son mandat et à 
son contrat de prestations avec les deux cantons de Vaud et Fribourg. Ils ont également évoqué les objectifs 
stratégiques à définir, puis à réaliser, afin d’assurer la pérennité de l’Hôpital à moyen et long termes.

Afin que la Commission puisse exercer son contrôle au sens de l’article 7, aliéna 2 de la Convention (C-HIB),  le 
Conseil d’Établissement en collaboration avec la direction générale du HIB devront remettre à la Commission 
les documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle, soit principalement :

– Les objectifs stratégiques de l’Établissement.

– La planification financière pluriannuelle de l’Établissement.

– Le budget 2015 et les comptes 2014

– Les résultats obtenus par l’Établissement sur la base du contrat de prestations.

À fin 2014, faute de documents arrêtés et ratifiés par les organes dirigeants du HIB pour l’année 2014, la 
Commission n’a pas encore été en mesure d’exercer son contrôle sur les points ci-dessus.

La Commission note qu’il est toutefois de bon augure que le SSP Vaud relève dans les conclusions de son 
analyse du contrat de prestations 2013 que : « le HIB a retourné tous les formulaires dûment complétés au SSP 
(Vaud) dans les délais requis, les informations étaient exhaustives et de bonne qualité » !
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La Commission interparlementaire de contrôle de l’hôpital intercantonal de la Broye, Vaud-Fribourg 
recommande aux deux Grands Conseils des cantons de Fribourg et Vaud d’adopter son rapport d’activité 
2014.

Vucherens, le 16 janvier 2014.

Jean-Marc Chollet 
Député au Grand Conseil du canton de Vaud, 

Président pour 2014 de la Commission interparlementaire de contrôle du HIB

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur : — En préambule, il convient de préciser que ce rapport a été 
rédigé avant les événements qui perturbent un peu l’établissement en ce moment. Chacun d’entre vous a eu 
connaissance de ce rapport via une lettre ouverte envoyée à l’ensemble des députés. Cette dernière a provoqué 
deux interpellations et une question de la part de la députation vaudoise. À toutes fins utiles, ces événements 
regrettables lors de la phase de démarrage de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), sous sa nouvelle entité, 
concernent l’opérationnel qui est du ressort du conseil d’établissement et non des commissions de contrôle 
ou de haute surveillance. De plus, l’élément essentiel — la qualité de la prise en charge des patients — n’est 
aucunement altéré par ces événements.

La Commission interparlementaire de contrôle de l’HIB vous soumet pour adoption ce premier rapport qui 
porte sur son activité depuis la date de sa constitution, le 8 juillet 2014, jusqu’à la fin de l’année 2014. Durant 
cette période, la commission s’est réunie à deux reprises, le 8 juillet pour sa séance constitutive et le 19 
novembre 2014.

Les deux gouvernements ont affirmé leur volonté d’assurer la pérennité des deux sites du HIB, sis à Payerne 
et à Estavayer-le-Lac. La nouvelle Convention (C-HIB) donne au HIB une forme juridique plus solide que la 
société simple, en créant un Établissement autonome de droit public intercantonal avec personnalité juridique. 
La nouvelle personnalité juridique permettra au HIB de passer des contrats, lever des emprunts, être propriétaire, 
bénéficier d’une plus grande autonomie et d’une meilleure gouvernance. Conformément à l’article 7, alinéa 1, 
lettre a, de la Convention (C-HIB) les deux Grands Conseils ont désigné douze membres de la Commission 
interparlementaire de contrôle, soit six députés par canton. Lors de sa séance constitutive du 8 juillet 2014, 
la Commission a élu à l’unanimité votre serviteur à sa présidence et Mme Anne Meyer Loetscher, députée 
fribourgeoise, à sa vice-présidence. Concernant ses règles de fonctionnement, la commission a décidé de :

−	 fixer la durée des mandats de la présidence et de la vice-présidence à deux ans et demi, ce qui permettra 
à deux présidents d’exercer successivement cette fonction pendant les cinq années de législature. La 
présidence et la vice-présidence sont exercées alternativement par des membres vaudois et fribourgeois ;

−	 constituer un bureau composé du président et de la vice-présidente. Le bureau bénéficie de l’appui 
opérationnel du secrétaire de la commission ;

−	 tenir annuellement deux séances ordinaires, l’une au printemps, l’autre en automne. 

−	 confier le secrétariat de la commission aux services parlementaires du Grand Conseil vaudois ;

−	 rédiger son rapport annuel à l’attention des deux Grands Conseils, en principe en fin d’année, mais en 
fonction de la date et du résultat de ses contrôles.

Pour rappel les compétences de la Commission interparlementaire de contrôle, selon l’article 7, alinéa 2, de la 
Convention, portent sur :

−	 les objectifs stratégiques de l’établissement et la réalisation de son mandat ;

−	 la planification financière pluriannuelle de l’établissement ;

−	 le budget et les comptes annuels de l’établissement ;

−	 l’évaluation des résultats obtenus par l’établissement, sur la base du contrat de prestations annuel passé 
avec le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, respectivement la Direction de 
la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg.
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Le contrôle sera de nature politique et de haute surveillance. Dans ce contexte, la Commission interparlementaire 
de contrôle ne définira pas les objectifs stratégiques, mais en vérifiera la réalisation. Cette organisation du 
contrôle parlementaire est spécifique aux établissements régis par des conventions intercantonales.

Les deux Grands Conseils vaudois et fribourgeois auront toujours à se prononcer sur les moyens financiers de 
l’Établissement au travers des budgets cantonaux.

La nouvelle Convention (C-HIB) spécifie que l’établissement est placé sous la responsabilité générale d’un 
Conseil d’établissement. Ce nouvel organe remplace le précédent Conseil d’administration.

Le Conseil d’établissement se compose des sept membres, nommés par le Conseil d’État. Ce dernier travaille 
sur la définition des axes stratégiques qui doivent permettre la pérennité du HIB à l’horizon 2020, avec déjà 
2025 en point de mire.

Dans cette perspective, le Conseil d’établissement devra prendre en compte plusieurs paramètres dont les 
besoins futurs de la population régionale en matière de santé et les axes de la planification hospitalière des deux 
cantons de Vaud et Fribourg. De nombreux acteurs sont concernés par la définition des objectifs stratégiques : 
la population, les médecins, la direction et bien évidemment le Conseil d’établissement.

Lors de la séance du 19 novembre 2014, le directeur financier du HIB, a présenté le système de financement 
du HIB afin que les membres de la commission puissent mieux appréhender les comptes et le budget. Les 
explications portaient sur le budget 2014, car le budget 2015 n’était pas encore finalisé et devait préalablement 
être validé par le Conseil d’établissement. Dès 2015, le calendrier des séances devra permettre à la Commission 
interparlementaire d’exercer son mandat de contrôle dans des délais acceptables. 

Concernant le financement de l’exploitation, la convention stipule que :

1. Le financement de l’exploitation se fait selon un système unique défini par les deux Conseils d’État.

2. Ce système intègre des tarifs et des conventions identiques sous réserve de l’accord des assureurs-maladie 
des deux cantons.

3. Les deux Conseils d’État fixent les règles applicables dans l’intervalle.

Le HIB a dégagé des bénéfices de l’ordre de 3 millions de francs en 2012, d’environ 1 million en 2013 et des 
bénéfices budgétisés à 555’000 francs pour 2014, sur un budget total d’environ 85 millions.

Il est utile de préciser que les deux Conseils d’État se montreront intransigeants sur la qualité et la sécurité des 
prestations. Il est recommandé au HIB de ne pas se lancer dans des activités qui dépasseraient ses compétences, 
en particulier quand la masse critique des patients se révèle insuffisante. En cas de risques pour les patients, les 
décisions de concentration sur d’autres sites pourraient s’accélérer afin de garantir la prise en charge, ailleurs, 
par des équipes médicales solides et expérimentées.

La commission a identifié — même si cela n’est pas de son ressort — un besoin impératif de rénover le plateau 
technique et d’optimiser la structure architecturale du HIB. Des solutions devront être trouvées pour assumer 
les investissements nécessaires qui pourraient se monter, à relativement court terme, à près de 65 millions 
de francs. Ces futurs investissements devront être financés par les fonds propres de l’établissement ou par 
des fonds étrangers sous forme d’emprunts bancaires contractés par l’établissement avec, cas échéant, des 
garanties étatiques conformément aux dispositions légales applicables dans chaque canton.

Le Conseil d’établissement et la  direction générale ont confirmé à la commission que le HIB a vocation de 
rester un hôpital régional de proximité et de réadaptation. L’Hôpital cantonal de Fribourg (HFR) et le CHUV 
constituent les hôpitaux de référence pour les prestations qui dépassent les compétences du plateau technique 
du HIB. À travers son contrôle de nature politique, la Commission interparlementaire de contrôle du HIB veut 
activement contribuer à assurer un avenir pérenne à l’établissement nouvellement doté d’un statut autonome 
de droit public. Il faut s’attendre à une augmentation significative de la population dans la région de la Broye 
dans les dix prochaines années. Ce facteur devrait aussi contribuer à pérenniser l’établissement. 

Le développement de la technique, notamment chirurgicale, permet de plus en plus de traiter des patients en 
ambulatoire, plutôt que de les hospitaliser. Cette évolution sera uniquement possible pour le HIB dans le cadre 
d’une restructuration architecturale ou à travers la construction d’un nouvel hôpital.
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Dans le cadre de l’information générale, il est à noter qu’un centre du métabolisme fonctionne depuis le 1er 
janvier 2014 sur le site d’Estavayer-le-Lac. Il vise une prise en charge des patients obèses à l’échelle régionale. 
Cette offre répond à un réel besoin au sein de la population. Ces activités ont débuté avec succès. À noter 
également que le nombre de naissances a progressé de près de 18% au HIB, entre 2012 et 2013, notamment 
grâce au développement d’un espace naissance qui offre un accompagnement individualisé, peu médicalisé, 
tout en étant sécurisé.

Une forte augmentation des consultations aux urgences pédiatriques s’explique notamment par l’ouverture 
d’une clinique des enfants en 2012 et d’un cabinet hospitalier de pédiatrie. Seul le nombre des opérations 
chirurgicales présente un léger fléchissement en comparaison entre 2012 et 2013.

Concernant le développement des relations avec les médecins généralistes, le HIB soutient l’installation 
de médecins de ville au sein de l’hôpital. De plus, concernant une collaboration publique/privé, alors 
qu’initialement tout paraissait séparer les parties concernées, il semble maintenant possible de trouver une 
collaboration favorable, aussi bien pour le HIB que pour toute nouvelle clinique privée qui s’installerait dans 
la Broye.

Dès sa constitution la commission a pu fonctionner grâce à la contribution efficace des responsables du HIB. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement le Conseil d’établissement, la direction générale du HIB et les 
deux conseillers d’État en charge des départements concernés, sans oublier le secrétaire de commission, M. 
Yvan Cornuz, pour l’excellent travail réalisé.

Conformément aux dispositions de la nouvelle Convention (C-HIB), les deux Grands Conseils ont nommé une 
Commission interparlementaire de contrôle pour l’Hôpital intercantonal de la Broye. La commission exerce 
son contrôle à partir du 1er janvier 2014. Le Conseil d’établissement, nouvellement créé et la direction générale 
du HIB ont déjà fourni à la commission des renseignements utiles quant à l’organisation de l’hôpital, à ses 
résultats financiers, à son mandat et à son contrat de prestations avec les deux cantons de Vaud et Fribourg. 
Ils ont également évoqué succinctement les objectifs stratégiques à définir, puis à réaliser, afin d’assurer la 
pérennité de l’hôpital à moyen et long termes.

Afin que la commission puisse exercer son contrôle au sens de l’article 7, aliéna 2, de la Convention (C-HIB),  le 
Conseil d’établissement, en collaboration avec la direction générale du HIB, devront remettre à la commission 
les documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle, soit principalement :

– Les objectifs stratégiques de l’établissement.

– La planification financière pluriannuelle de l’établissement.

– Le budget 2015 et les comptes 2014.

– Les résultats obtenus par l’établissement sur la base du contrat de prestations.

En conclusion, faute de documents arrêtés et ratifiés par les organes dirigeants du HIB pour l’année 2014 lors 
de l’établissement du présent rapport, la Commission n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les 
points ci-dessus, compte tenu de la jeunesse du nouveau statut. Toutefois, fort de ce qui précède, la Commission 
interparlementaire de l’Hôpital de La Broye recommande au Grand Conseil d’adopter son rapport annuel 2014.

La discussion est ouverte.

M. François Brélaz (IND) : — Comme nous sommes dans le domaine médical, je comparerai le rapport 
de la commission à une pommade dermatologique : elle donne, en surface, l’illusion d’une peau saine et 
lisse, tout en cachant des boutons de crise d’adolescence. La deuxième et dernière séance de la commission 
a eu lieu le 19 novembre 2014. Nous pouvons donc admettre qu’elle a été — ou qu’elle aurait dû être — au 
courant des faits importants qui se sont déroulés jusqu’à cette date. Il est écrit dans ce rapport : « Le centre 
du métabolisme qui fonctionne depuis le 1er janvier 2014 sur le site d’Estavayer-le-Lac ( ) vise une prise en 
charge des patients obèses à l’échelle régionale. » C’est l’une des nombreuses réalisations dues au dynamisme 
du directeur injustement licencié comme l’a été, en 2012, l’ouverture d’une clinique des enfants. Par ailleurs, 
l’ex-directeur en question n’a jamais reçu aucune remarque négative des deux services de la santé publique des 
cantons de Vaud et de Fribourg concernant sa gestion et sa conduite à l’HIB. Le rapport précise aussi : « Dès 
sa constitution, la commission a pu fonctionner grâce à la contribution efficace des responsables du HIB. Nous 
tenons à remercier tout particulièrement Mme Susan Elbourne Rebet, présidente du Conseil d’établissement et 
M. Stéphane Duina, directeur général du HIB. » Les considérations sont donc flatteuses pour M. Duina. Depuis 



Tome 14 / Grand Conseil 299

24
 m

ar
s 2

01
5

septembre 2014, soit avant la séance interparlementaire du 19 novembre, le HIB était en pleine crise, avec 
l’appel au secours des médecins-chefs qui s’adressaient par écrit à Mme Demierre et M. Maillard. La lettre 
est signée par douze médecins qui affirment que, en tant que cadres dirigeants, ils n’ont jamais eu d’attention 
et d’écoute de la part du Conseil d’établissement. Il y a également un déficit de confiance à l’égard des cadres 
dirigeants. Le nouveau Conseil d’établissement fonctionne à huis clos. 

Mais il y a plus grave : au début du mois de septembre 2014, alors que tous les résultats de l’hôpital étaient 
très positifs en termes de qualité des soins et des finances, les membres de la direction générale du HIB se sont 
vus notifier oralement par Mme la présidente et M. le vice-président du Conseil d’établissement la décision 
de ce conseil de les nommer, ad interim, jusqu’au 31 décembre 2015. Humainement, pour les membres de 
la direction générale, ce fut un contact des plus rudes avec une décision incompréhensible de la part du 
Conseil d’établissement. Il y a également, dans cette lettre, une remarque concernant la présidente hésitante et 
indécise qui amène les médecins à s’interroger sur ses compétences, sa capacité à appréhender les enjeux et, 
finalement, sa capacité à exercer sa fonction. En conséquence, je pose les questions suivantes au président de 
la commission, ainsi qu’à tous ses membres : étiez-vous au courant des graves tensions qu’il y avait au HIB ? 
Vous a-t-on caché un certain nombre de choses ? Ou, si vous les connaissiez, pourquoi ne les avez-vous pas 
évoquées dans le rapport de la commission ?

Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — Je déclare tout d’abord mes intérêts : je suis membre de la Commission 
interparlementaire de contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye et membre du Comité directeur de 
l’association des communes Hôpital de zone de Payerne (HZP). 

Comme cela a très bien été expliqué dans le rapport de la commission, le HIB s’est vu attribuer un nouveau 
statut juridique plus solide en créant un établissement autonome de droit public intercantonal avec personnalité 
juridique, ce qui permettra au HIB de bénéficier d’une plus grande autonomie et d’une meilleure gouvernance, 
grâce à un Conseil d’établissement efficace. Après avoir passé en revues plusieurs points — gouvernance du 
HIB, système de financement du HIB, mandat de prestations, etc. — nous avons eu, de la part du Conseil 
d’établissement, de la direction générale et des conseillers d’État respectifs de Vaud et Fribourg la confirmation 
que le HIB va rester un hôpital régional de proximité, renforcé depuis le nouveau statut entré en vigueur au 
1er janvier 2014. Les missions pourront peut-être changer ces prochaines années, mais cet hôpital régional de 
proximité va perdurer, ce qui est très bénéfique pour notre district. Le district Broye-Vully, comme vous le 
savez, est en pleine explosion démographique depuis quelques années, ce qui contribue aussi à la pérennisation 
de cet établissement. 

Concernant les problèmes internes que connaît le HIB depuis quelques semaines, le rapport de commission 
n’en fait aucunement mention pour la simple raison que les séances de commission ont eu lieu en juillet et en 
novembre 2014 — et pour d’autres raisons que le président de la commission a évoquées en début de séance 
— alors que le nouveau Conseil d’établissement s’est séparé du directeur général en 2015 seulement. Comme 
M. le conseiller d’État Maillard l’a déjà dit lors d’une des précédentes séances, l’établissement HIB fonctionne 
très bien, avec à sa tête un groupe de personnes très compétentes et assurant la pérennité de cet établissement 
en attendant la nomination d’une nouvelle direction générale. Il est à relever que la prise en charge des patients 
n’est aucunement remise en cause, comme cela a été mentionné par le rapporteur de la commission.

Je vous propose, comme l’ont fait les commissaires, d’approuver ce rapport d’activité 2014 très détaillé et je 
vous en remercie.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je fais partie des personnes qui sont gênées par ce rapport. Je ne vais 
pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais il y a incontestablement un manque d’adhésion entre ce qui s’est 
passé comme conflit entre le Conseil d’établissement et la direction d’une part, et, d’autre part, ce qu’est la 
commission de contrôle interparlementaire qui, dans le cas particulier, n’a été informée de rien et n’a rien vu 
venir. Si l’on voulait démontrer que les commissions interparlementaires ne sont que des exercices alibis, on 
pourrait prendre cet exemple. Néanmoins, comme l’a dit M. le rapporteur, j’admets qu’il s’agit d’un premier 
exercice.

J’aimerais revenir sur un point plus délicat : un des éléments centraux du conflit s’est constitué entre le 
propriétaire des locaux — l’association HZP — et l’exploitant — l’HIB. Ce conflit portait sur l’affectation de 
sommes assez considérables provenant notamment des bénéfices des installations de radiologie. Il s’agissait 
donc d’un enjeu financier. Or, je suis très mal à l’aise de constater que cette association HZP a une assemblée 
générale, présidée par Mme Christelle Luisier, et un conseil de direction dont fait partie Mme Aliette Rey-
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Marion qui sont toutes deux, en même temps, membres de la commission interparlementaire qui doit surveiller 
cet hôpital. Cela est assez gênant, parce qu’il y a certainement des conflits d’intérêts, notamment au moment 
où il s’agira d’investir dans l’extension de cet hôpital. Les intéressées auraient dû déclarer ce conflit d’intérêts 
lorsqu’elles ont été élues par le Grand Conseil. Ce conflit d’intérêts n’apparaît nullement dans le registre des 
intérêts de ces deux personnes. Je veux bien admettre qu’il ne s’agit pas véritablement d’intérêts et que ce sont 
des fonctions dans lesquelles ces deux députées siègent de par leur fonction de municipale ou de syndique. Je 
n’en sais rien, mais cela me gêne. Je trouve que ce genre de situation devrait se terminer, au minimum, par une 
mise à jour, de la part des deux députés, de leur registre des intérêts sur le site de l’État de Vaud, voire de leur 
démission de cette commission de contrôle.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Personnellement, cela ne me dérange pas que, dans la commission de 
l’Hôpital Riviera-Chablais, il y ait une solide délégation de députés de tous bords du Chablais, même si un 
président lausannois a été choisi — ce qui est une bonne chose. 

M. Haury a peut-être raison lorsqu’il parle d’alibi. Pour le moment, les alibis existent ; ils ont un fondement 
légal et nous devons faire avec. C’est une tâche extrêmement compliquée que de siéger dans une commission 
intercantonale. Bien sûr, les Vaudois oublient toujours que le deuxième canton existe, surtout lorsque ce canton 
est plus petit et qu’il a perdu au Sonderbund. Nous sommes dans une situation qui n’est pas simple à gérer. 
Dès que nous nous intéressons trop à certains aspects, cela s’appelle de la cogestion et ce n’est pas notre 
tâche. Ce n’est pas que l’envie nous manque de nous occuper d’un certain nombre de problèmes, surtout que 
nous les voyons venir. Nous essayons, par des discussions internes avec les autorités de l’État, de trouver 
des aménagements, d’apprendre un certain nombre de choses, de faire la part des réalités des uns et des 
autres, pour finalement mener à bien notre mission. Nous ne pouvons pas nous réunir chaque mois. Nous 
sommes tributaires de ce que l’on nous dit. Et parfois certaines choses nous sont révélées avec un certain 
retard. Votre serviteur est content, avec le président du Conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais, 
d’être renseigné à temps. C’est la carte qui a été choisie comme devant être jouée vis-à-vis de la commission 
interparlementaire et je crois que c’est une bonne chose. M. Chollet a dit qu’il s’agissait du premier rapport et 
qu’il ne fallait pas mélanger les différents objets de conflit. Je pense que le rapport — tel qu’il a été rédigé et 
dans la façon dont la commission doit travailler — est un rapport correct. Je vous prie de le soutenir. Lorsque 
viendront les réponses aux interpellations, un certain nombre de questions pourront se poser. Il ne faut pas 
oublier que le canton de Vaud adore faire du régionalisme. Mettre six députés de Lausanne, Renens, Pully et 
Prilly à l’hôpital intercantonal de La Broye, c’est impossible, même si cela mériterait d’être fait. Il en va de 
même pour l’Hôpital Riviera-Chablais. Il faut accepter le canton comme il est.

Quant aux médecins qui appellent au secours, cela devient une mode. D’habitude, on leur demande plutôt de 
porter secours. (Réactions dans la salle.)

M. François Brélaz (IND) : — J’estime que l’on ne peut pas prendre à la légère, comme le fait notamment 
notre collègue Vuillemin, une lettre signée par douze médecins. Je remercie le Secrétariat général de projeter 
les signatures de ces médecins. On ne peut pas se moquer de douze signatures de médecins.
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En ce qui concerne la commission de surveillance, j’ai appris que, le 19 mars 2015, les députés fribourgeois de 
la commission interparlementaire ont écrit à Mme la présidente du Conseil d’établissement pour solliciter une 
rencontre informelle avec une délégation du Conseil d’établissement et une délégation de la direction générale. 
Ces personnes ont même proposé d’emblée une date — le 31 mars à 17 h. 30 — au HIB. J’aimerais savoir si les 
députés vaudois sont au courant de cette démarche de leurs collègues fribourgeois. J’ai le sentiment qu’entre 
Vaudois et Fribourgeois il ne doit pas y avoir beaucoup de contacts. J’ai aussi le sentiment que la délégation 
vaudoise ne veut surtout pas se mouiller. Les députés vaudois pourraient-ils s’inviter à la séance demandée par 
leurs homologues fribourgeois ?

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur : — Je vais répondre à quelques-uns de mes collègues qui m’ont 
interpellé. Je vous rappelle quelles sont les compétences de la commission interparlementaire, si elles ne 
sont pas satisfaisantes il aurait fallu intervenir au moment de l’établissement de la convention que nous 
avons ratifiée. Les objectifs de notre commission portent sur les objectifs stratégiques de l’établissement et la 
réalisation de son mandat ; sur la planification financière pluriannuelle de l’établissement ; sur le budget et les 
comptes de l’établissement et sur l’évaluation des résultats obtenus par l’établissement. Quelle que soit la date 
de notre dernière séance, nous n’avons nullement à nous préoccuper de l’opérationnel. Cela ne veut pas dire 
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que nous sommes indifférents à ce qui se passe au HIB. Je crois que toutes les personnes qui font partie de la 
commission interparlementaire ou du Conseil d’établissement ont envie de pérenniser cet établissement. Tout 
le monde a envie que subsiste, pour les Broyards et les Broyardes, un établissement de soins de proximité. 
C’est l’objectif vers lequel tout le monde tend.

Quant à la réunion à laquelle M. Brélaz a fait allusion, j’avoue ne pas être courant.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Vous aurez peut-être vu que, récemment, 
Mme Demierre et moi-même avons rencontré, à leur demande, les médecins, la commission du personnel 
et la direction générale. Il y a eu un compte rendu de cette réunion dans certains journaux. Les gens, de 
manière raisonnable, tournent maintenant la page et considèrent que la décision a été prise, que le Conseil 
d’établissement ne reviendra pas sur celle-ci et qu’il faut maintenant penser à l’intérêt de l’établissement, de 
ses patients et de ses professionnels. On peut donc dire que les choses se calment au sein de l’établissement. 
Je remercie les membres vaudois et fribourgeois de la commission interparlementaire qui ont entendu les 
explications du Conseil d’établissement des deux Conseils d’État, qui n’ont pas mis d’huile sur le feu et qui 
ont compris le sens de leur mission. Ainsi, ils donnent toutes les chances à cet établissement de passer outre 
cette difficulté — il y en aura d’autres — qui n’est pas insurmontable. Il ne faut pas exagérer les questions qui 
tournent autour d’un individu.

Par ailleurs, j’ai entendu que des documents internes ont été reçus par un groupe politique du Grand Conseil. 
M. Haury a relevé qu’il manquait peut-être quelques déclarations d’intérêts sur la liste du Grand Conseil 
dévolue à cet effet. Peut-être que ce groupe devrait aussi signaler que le directeur licencié est candidat sur 
sa liste au Conseil national. Pour vous donner une idée de la façon dont il concevait son rôle, par rapport 
au Conseil d’établissement, il a par exemple omis — et ce n’est pas l’exemple le plus parlant — de signaler 
à son Conseil d’établissement qu’il envisageait d’être conseiller national, ce qui n’est pas tout à fait une 
occupation à temps partiel. En principe, lorsque l’on est directeur d’un établissement, cela devrait justifier 
que l’on s’intéresse et que l’on s’adresse à son Conseil d’établissement. C’est un exemple de la façon dont 
ce directeur concevait le lien hiérarchique avec le Conseil d’établissement. Il faut le dire, étant donné que 
vous avez décidé de déballer un certain nombre de choses. Pour autant, Mme Demierre et moi-même avons 
décidé de ne pas nous immiscer dans la décision qui a été prise par le Conseil d’établissement. Je vous invite 
à en faire de même. À chaque fois que nous rédigeons une loi, je suis face à un Grand Conseil qui se méfie 
des velléités d’intervention de l’État que je représente parfois. Votre Grand Conseil invite le Conseil d’État 
à préserver l’autonomie des institutions. à chaque fois, je vous remercie de vous en souvenir lorsqu’il y a 
une difficulté ou une crise et de ne pas systématiquement considérer que nous devons assumer toutes les 
responsabilités. Il y a sept membres du Conseil d’établissement qui ont été nommés. Ils ont été choisis en 
fonction de leur expérience. Vous y trouvez un ancien directeur qui a dirigé pendant plus de dix ans un grand 
hôpital de ce canton. Vous y trouvez une ancienne directrice d’EMS qui a géré un projet de construction et qui 
a été inspectrice de la Coordination interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) 
de manière compétente. Vous y trouvez un municipal et un préfet de la région, un ancien conseiller d’État, le 
directeur d’une grande entreprise et ancien député. Ce sont des gens qui ne sont pas tombés de la dernière pluie. 
Ils sont expérimentés, raisonnables et pondérés — bien dans l’esprit de nos deux cantons. À l’unanimité, ces 
personnes ont considéré, après mûre réflexion, qu’il y avait de bonnes raisons de prendre la décision qu’ils ont 
prise. Laissez-les faire ; laissez-les décider ! Dans le cas contraire, il faut modifier la loi et supprimer ce Conseil 
d’établissement. Donnez-nous la compétence de choisir le directeur et de le licencier. Cela est conséquent, 
mais voter une disposition légale qui crée ce Conseil d’établissement pour ensuite, lorsqu’il prend une décision 
certes difficile, vouloir refaire le débat en plénum sans connaître les tenants et les aboutissants, ce n’est pas 
responsable.

Deuxième remarque : monsieur Brélaz, vous êtes bien renseigné et vous avez des documents. Nous avons reçu 
cette lettre des médecins au mois de septembre. Nous sommes allés les voir. Nous avons expliqué la situation. 
Par exemple, en ce qui concerne la nomination ad intérim, il s’agit d’un nouvel établissement, d’une nouvelle 
personnalité juridique. Théoriquement — et c’est d’ailleurs une des difficultés que le conseil doit déjouer — il 
faut signer à nouveau l’ensemble des contrats. Comme il s’agit d’une nouvelle personnalité juridique, il faut 
que les contrats, qui réunissent une personne physique et une personne morale, soient signés à nouveau. Le 
conseil a décidé de ne pas le faire pour l’ensemble du personnel, mais il a signifié à la direction générale qu’il 
devrait revoir l’ensemble des contrats, ne serait-ce que pour se positionner sur des questions salariales ou 
d’équité. Cette décision a été expliquée — il ne s’agissait pas d’un acte de défiance — mais j’admets qu’elle 
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a peut-être été mal communiquée. Les personnes concernées ont été rassurées très rapidement. Désormais, 
le  contact est régulier. La présidente du conseil nous a confirmé que, depuis plusieurs semaines, elle passait 
pratiquement une journée par semaine dans l’établissement. Le contact est permanent avec la direction et les 
tensions s’apaisent. N’essayez pas de les raviver.

M. le député Haury l’a dit, nous avons donné ces informations en commission interparlementaire. Il a raison, 
le directeur essaie de faire croire que tout cela serait dû à un conflit financier un peu trouble autour de cette 
affaire des recettes de l’IRM. Quelle est la situation ? L’établissement avait besoin de cet équipement et devait 
passer un contrat de leasing. N’ayant pas la personnalité juridique, il a fallu que quelqu’un d’autre que l’hôpital 
passe ce contrat de leasing. C’est ce qu’a fait l’association HZP — je précise au passage que cette association 
n’est pas une association d’intérêts privés, puisque c’est une association de communes — qui a accepté d’être 
le signataire du contrat de leasing. Le contrat de leasing a donc été passé : les charges de personnel et de 
fonctionnement de cet IRM étaient couvertes par les tarifs et les bénéfices éventuels étaient stockés dans 
l’association HZP. Selon un rapport du Contrôle cantonal des finances (CCF) — ce n’est pas l’ancien directeur 
qui a découvert le pot aux roses — le bénéfice cumulé dans l’association de communes devrait revenir à 
l’hôpital. Il faut donc maintenant que cette opération se fasse. Elle est en voie de négociations. De toute façon, 
si cet argent était resté dans l’association de communes, celle-ci ayant pour but de soutenir l’investissement 
dans l’hôpital, cet argent n’était pas dévié de l’objectif initial. Maintenant que la situation juridique est clarifiée 
et que l’hôpital a une personnalité juridique, il faudrait effectivement que ce solde de bénéfices soit transféré 
et que l’on trouve une situation équitable. Il y a encore un EMS qui est propriété de cette association. Il 
faudra aussi discuter pour savoir qui va acquérir cet EMS. Des négociations ont lieu — même si cela ne va 
pas toujours tout seul — et cela n’a rien à voir avec la décision du Conseil d’établissement. Je vous prie de le 
croire, malgré ce que voudrait faire croire l’un des acteurs de ce conflit.

Pour conclure, il y a désormais un nouvel établissement de droit public, avec un Conseil d’établissement. 
Je vous ai fait part de la confiance que nous avions dans ce conseil. Cela ne veut pas dire qu’il ne devra pas 
nous rendre des comptes, mais laissons-lui au moins trois ou quatre ans avant d’exiger des comptes. Cet 
établissement repart du bon pied et il ne faut pas surjouer la difficulté à laquelle il a été confronté, au risque de 
le remettre régulièrement sous le feu des radars médiaticopolitiques, ce qui ne pourrait que l’affaiblir. 

J’aimerais aussi relativiser ce qui est dit sur l’extraordinaire gestion. Il est vrai que de bonnes choses ont été 
faites ces derniers temps, mais ce n’est pas le fait d’un seul homme, c’est le fait de toute une équipe. Les choses 
redémarrent bien. Il y a eu des bénéfices, mais je rappelle que cet établissement, au-delà des tarifs qu’il reçoit, 
reçoit encore des subventions des deux cantons pour les prestations d’intérêt général. Je rappelle également 
qu’il a connu une crise durant laquelle le bloc opératoire a dû être fermé pendant près de trois mois. Cette crise 
aurait coulé cet établissement si les deux cantons n’étaient pas intervenus. Il ne faut pas non plus faire comme 
si nous étions face à une entreprise d’une solidité absolue. Elle a besoin du soutien des cantons. Lorsqu’il y a 
des subventions qui complètent les tarifs, on peut dire que l’on présente des bénéfices, mais c’est une vision 
un peu particulière des choses. Cet hôpital ne tourne pas encore sans les appuis des deux cantons. C’est normal 
pour une certaine part, parce qu’il assume des prestations d’intérêt général, mais n’en faisons pas non plus 
un établissement qui serait au pinacle de la rentabilité. Il est sur le bon chemin ; soutenons-le et laissons-le 
évoluer. La meilleure manière de le faire, c’est de respecter les institutions qui ont été créées et d’essayer de 
tourner la page sur cette affaire.

Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — Je remercie M. Jacques-André Haury qui me fait prendre conscience 
que mon registre des intérêts n’est pas complet. J’ai néanmoins une explication à cela : en 2013, j’ai été 
nommée membre de la commission consultative en matière de prévention des incendies. J’en ai fait part au 
Secrétariat général du Grand Conseil, en pensant que cela se rajouterait simplement à mon ancien registre des 
intérêts où tous mes intérêts étaient mentionnés. Vous pouvez d’ailleurs consulter ce registre des intérêts et voir 
que mon mandat de municipale n’y est même pas mentionné. Cela n’était pas délibéré de ma part et ce sera 
corrigé très prochainement. Par ailleurs, lors de ma précédente intervention, j’ai annoncé que je faisais partie 
de la HZP.

M. François Brélaz (IND) : — M. le conseiller d’État Maillard nous parle d’autonomie ; il nous a dit : 
« Laissez-les faire ! » Il y a une chose que je ne comprends pas : le HIB a diffusé, le 27 février, un communiqué 
concernant le licenciement de son directeur. Dans ce communiqué, il est écrit : « C’est pourquoi il nous apparaît 
important de vous assurer que la décision de se séparer de M. Duina a été prise par le Conseil, sur la base de 
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motifs fondés, après mûre réflexion et obtention des préavis des départements concernés. » Les départements 
ont quand même joué un rôle dans cette affaire.

M. Jean-Marc Chollet (VER), rapporteur : — Je vais répéter ce que j’ai déjà dit à plusieurs reprises et que 
je pense dans mon for intérieur : les régionaux ont voulu que le Conseil d’établissement et les membres de la 
commission soient fortement représentés dans ces deux organes. Je crois que c’est à nous, régionaux, de tirer 
sur la même corde pour pérenniser cet établissement. Il n’en demeure pas moins que l’organe de surveillance 
doit faire son travail. Cela ne nous empêche pas non plus d’être critiques : s’il y a des dysfonctionnements à 
relever, nous ne manquerons pas de le faire.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Une réponse très brève à M. Brélaz : effectivement, 
l’accord intercantonal prévoit que, sur la nomination et le licenciement du directeur, le préavis des départements 
soit sollicité. C’est ce qui a été fait. Nous nous sommes exprimés pour prendre acte de la décision et avons 
décidé de ne pas la commenter. C’est comme cela que nous avons conçu notre rôle, mais il est clair que nous 
avions à être informés et à pouvoir émettre un avis. Dans la mesure où les avis étaient unanimes, nous avons 
considéré que nous n’avions pas à émettre d’opinion sur cette décision.

M. François Brélaz (IND) : — Je ne comprends pas que l’on puisse licencier quelqu’un et que le Conseil 
d’État donne un préavis, sans avoir jamais auditionné cette personne. À mon avis, cela est inadmissible !

La discussion est close.

Le rapport d’activité 2014 de la Commission interparlementaire de contrôle de l’hôpital intercantonal 
de la Broye, Vaud-Fribourg (HIB) est adopté par 81 voix contre 7 et 4 abstentions.

La séance est levée à 17 heures.
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La séance est ouverte à 9 h. 30.

Séance du matin

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-
Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Marc-André Bory, Alain 
Bovay, Daniel Brélaz, François Brélaz, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, Christa Calpini, 
Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jérôme Christen, 
Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, Brigitte 
Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel Desmeules, Fabienne 
Despot, Grégory Devaud, Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, José 
Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, 
Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Alice 
Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques Haldy, 
Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy 
Jaquier, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian Kunze, 
Catherine Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Axel Marion, 
Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine Meldem, 
Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard Mojon, 
Stéphane Montangero, Michele Mossi, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, 
Anne Papilloud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, 
Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, 
Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre 
Rydlo, Graziella Schaller, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc 
Sordet, Jean-Marie Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean 
Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe 
Vuillemin, Monique Weber-Jobé, Andreas Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (136)

Sont absent-e-s : 14 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Laurence Cretegny, Christelle Luisier Brodard, Delphine Probst-Haessig, 
Claire Richard, Myriam Romano-Malagrifa, Catherine Roulet, Frédéric Borloz, Jacques Neirynck, Laurent 
Wehrli. (9)

Séance de l’après-midi

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-
Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André 
Bory, Daniel Brélaz, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François 
Cachin, Christa Calpini, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc 
Chollet, Jérôme Christen, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, 
Gérald Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial De Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel 
Desmeules, Grégory Devaud, Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, 
José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain 
Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, 
Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques 
Haldy, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, 
Rémy Jaquier, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian 
Kunze, Catherine Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, Pascale 
Manzini, Axel Marion, Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, 
Martine Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, 
Gérard Mojon, Stéphane Montangero, Michele Mossi, Jacques Neirynck, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, 
Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, 
Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette 
Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Pierrette Roulet-
Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, 
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Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, 
Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Pierre 
Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique Weber-Jobé, Andreas Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-
Robert Yersin, Eric Züger. (139)

Sont absent-e-s : 11 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Laurence Cretegny, Christelle Luisier Brodard, Delphine Probst-Haessig, 
Myriam Romano-Malagrifa, Catherine Roulet, Laurent Wehrli. (6)

Dépôts

Interpellations

En vertu de l’article 116 de la loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :

1. Interpellation Pierre-Alain Favrod et consorts — Perte de souveraineté des communes (15_INT_366)

2. Interpellation Martial de Montmollin – Faudra-t-il changer l’hymne vaudois (15_INT_367)

3. Interpellation Nicolas Rochat Fernandez et consorts au nom du groupe socialiste – Toit du nouveau 
Parlement : quelle exemplarité ? (15_INT_368)

4. Interpellation Denis Rubattel – L’Islam peut-il s’engager vraiment pour la paix religieuse et sociale ? 
(15_INT_369)

5. Interpellation Jean Tschopp et consorts – Quelles garanties pour la libre formation de l’opinion ? (15_
INT_370)

6. Interpellation Cédric Pillonel — Cent millions, sans millions pour l’énergie ? (15_INT_371)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.

Motion

En vertu de l’article 120 de la loi sur le Grand Conseil, la motion suivante a été déposée :

Motion Céline Ehrwein Nihan et consorts — Pour un accueil digne, pour de vrais abris (15_MOT_064)

Cette motion sera développée ultérieurement.

Questions 

En vertu de l’article 113 de la loi sur le Grand Conseil, les questions suivantes ont été déposées :

1. Simple question Pierre-Alain Favrod — Parking du CHUV, comment est-il géré ? (15_QUE_033)

« D’après certaines rumeurs, l’attribution des places de parc du personnel du CHUV favoriserait les 
frontaliers par rapport au personnel habitant les zones périphériques.

Le Conseil d’État peut-il nous confirmer ces faits et, dans l’affirmative, cette attribution se ferait-elle en 
fonction de la distance par rapport au lieu de domicile ?

La direction du CHUV est-elle directement impliquée dans la répartition de ces places de parc ? »

2. Simple question Alexandre Rydlo — Quels sont les considérants et les conséquences de l’octroi à la 
commune de Chavannes-près-Renens du statut de « commune touristique » ? (15_QUE_034)

« Dans les communications de la Municipalité de Chavannes-près-Renens adressées au Conseil communal 
lors de sa séance du jeudi 26 mars 2015, le syndic de Chavannes-près-Renens, André Gorgerat, a annoncé 
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que la commune de Chavannes-près-Renens avait obtenu de l’État de Vaud le statut de “commune 
touristique”.

Si le soussigné est fier de sa commune et qu’il est de l’avis que celle-ci mériterait certainement d’être 
visitée par tout un chacun, force est quand même de constater que la commune de Chavannes-près-Renens 
n’a, pour le moment, pas grand-chose d’une véritable commune touristique au sens où le touriste moyen 
pourrait concevoir une commune comme destination touristique 

Certes, la commune de Chavannes-près-Renens accueille des centaines d’étudiant-e-s, en raison de la 
présence de l’UNIL sur son territoire et de la proximité de l’EPFL, et la majorité de sa population est 
d’origine étrangère avec plus de cent nationalités représentées. Mais la commune de Chavannes-près-
Renens ne dispose d’aucun hôtel et d’aucune attraction susceptible d’attirer de nombreux touristes.

Le soussigné s’interroge donc sur les considérants qui ont mené à l’attribution du statut de “commune 
touristique” à sa commune d’enfance et de résidence. Le soussigné s’interroge aussi, bien évidemment, 
sur les conséquences de ce nouveau statut. 

En effet, au vu des différents plans de quartier en cours de réalisation sur le territoire de Chavannes-
près-Renens, notamment le plan de quartier des Cèdres, lequel contient entre autres des PPE et une 
tour d’une hauteur de 117 m qui devrait manifestement accueillir une ou plusieurs grandes entreprises, 
vraisemblablement étrangères, on peut se demander quelles sont les potentielles conséquences que ce 
statut pourrait avoir à la fois sur le nombre de résidences secondaires et sur le marché local du logement, 
en particulier les prix et les loyers.

Aussi je pose la question simple suivante au Conseil d’État :

Quels sont les considérants et les conséquences de l’octroi à la commune de Chavannes-près-Renens du 
statut de "commune touristique" ?

Merci de nous informer ! »

Ces questions sont transmises au Conseil d’État.

Démission

Commission des infrastructures liées aux transports et à la mobilité – M. Stéphane Rezso

Le président : — Je vous donne lecture d’une lettre de démission qui m’a été adressée.

« Par la présente, je vous annonce ma démission de la Commission des infrastructures avec effet immédiat. En 
effet, mon parti m’a désigné pour siéger à la Commission des finances. J’ai eu beaucoup de plaisir à siéger à la 
Commission des infrastructures, pour avoir participé aux efforts du canton et à son réinvestissement dans les 
routes ainsi que dans les transports publics vaudois. La réanimation de la RC 177 a été une source de joie et 
d’espoir pour le futur de notre région de l’Ouest lausannois. » 

Communication

Nomination de M. Sylvain Jaquenoud

Le président : — J’ai le plaisir de porter à votre connaissance une information importante concernant 
notre Secrétariat général. Je vous communique que M. Sylvain Jaquenoud, secrétaire municipal de la Ville 
de Lausanne, a été désigné Secrétaire général adjoint du Grand Conseil. Il entrera en fonction le 1er juillet 
prochain. Sa candidature a été retenue parmi 36 dossiers parvenus au Secrétariat général. Nous formulons 
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d’ores et déjà nos meilleurs vœux à M. Jaquenoud et nous réjouissons de son arrivée au sein de l’équipe du 
service parlementaire. M. Jaquenoud étant à la tribune du public, je lui souhaite la bienvenue parmi nous. 
(Applaudissements.)

Motion Jacques Haldy et consorts – Pour permettre la vente par les communes des biens abandonnés 
par un locataire expulsé (15_MOT_063)

Texte déposé

Lorsque le bail d’un locataire prend fin, celui-ci doit libérer les locaux à une date déterminée, ce qu’il fait dans 
la plupart des cas. Mais il arrive que le locataire ne quitte pas spontanément les lieux, le bailleur devant alors 
requérir son expulsion qui se fait sous autorité de justice. 

Dans cette hypothèse, le juge procède à l’exécution de l’expulsion, les biens mobiliers du locataire devant être 
pris en charge par la commune, en vertu de l’article 2, alinéa 2, lettre d, de la loi sur les communes, faisant 
obligation à celles-ci de garantir l’ordre et la sécurité publique, ce qui implique que les biens mobiliers du 
locataire ne puissent pas être laissés sur la voie publique. 

Jusqu’à récemment, selon des recommandations du Service des communes et des relations institutionnelles de 
2011, on appliquait un système pragmatique consistant à considérer que se nouait entre le locataire expulsé et la 
commune un contrat de dépôt par acte concluant, permettant ensuite, aux conditions du Code des obligations, 
la vente des biens non récupérés après sommation, vente ordonnée alors par le Juge de paix.

En vertu d’un arrêt du 2 juin 2014, le Tribunal fédéral a rendu une décision condamnant ce système, le Tribunal 
fédéral considérant que l’on ne saurait appliquer les règles du droit privé à une relation juridique soumise 
au droit public cantonal. Il apparaît ainsi nécessaire de légiférer pour adopter une solution similaire à ce qui 
existe en matière de véhicules abandonnés (cf. art. 26 et 26 a de la loi vaudoise sur la circulation routière), afin 
d’éviter que les communes soient contraintes de conserver d’une façon illimitée les biens mobiliers en dépôt. 

Les motionnaires demandent ainsi qu’une base légale de droit public cantonal soit adoptée, permettant d’éviter 
aux communes de devoir conserver de façon illimitée les biens mobiliers d’un locataire expulsé. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Jacques Haldy 
et 29 cosignataires

Développement

M. Jacques Haldy (PLR) : — La situation visée par cette motion est la suivante : lorsqu’un locataire est 
expulsé sous autorité de justice — parce qu’il ne paie pas son loyer, par exemple — la commune doit prendre 
ses biens en charge, pour qu’ils ne se retrouvent pas sur la voie publique, ce qui serait évidemment contraire 
aux règles d’ordre et de salubrité publique. 

Jusqu’à l’année dernière, un système pragmatique avait été mis en place par les services de l’État, sur 
recommandation des mêmes services, sous la forme d’un contrat de dépôt par acte concluant, entre le locataire 
expulsé et la commune. Si le locataire ne venait pas rechercher ses biens dans un certain délai et malgré une 
sommation, alors les biens étaient vendus aux enchères par décision du juge de paix. 

En 2014, c’est-à-dire l’année dernière, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt selon lequel ce système n’est pas 
possible, car la situation relève du droit public et qu’on ne peut donc pas appliquer les dispositions du Code 
des obligations (CO). Il en résulte que, maintenant, les juges de paix refusent d’ordonner la vente aux enchères 
dans ces circonstances. 
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Il faut donc adopter une réglementation de droit public cantonal, soit en renvoyant au CO, soit en adoptant 
un système identique à celui qui prévaut pour les véhicules abandonnés dans la loi vaudoise sur la circulation 
routière (LVCR). Le but de la motion est d’obtenir une base légale de droit public qui évite aux communes de 
devoir garder ad aeternam les biens d’un locataire qui a été expulsé. 

La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.

Assermentation de M. Jacques Dubey, juge suppléant au Tribunal neutre – Législature 2012-2017  
(GC 141)

M. Jacques Dubey est introduit dans la salle et prête serment. (L’assemblée, de même que le public de la 
tribune, se lève.)

Le président : — Monsieur le juge, je vous adresse toutes mes félicitations et vous souhaite un bon mandat.

Demande de grâce de S. B. (GC 136)

Les conclusions de la commission (refus de la grâce) sont adoptées.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de CHF 
4’500’000.- pour financer les travaux de réhabilitation de la route cantonale 30-B-P entre Bussy-

Chardonney et Clarmont sur le territoire des communes de Bussy-Chardonney, Reverolle et Clarmont 
(209)

Rapport de la commission

PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 3 mars 2015 à la Salle de conférences P001, Rue des Deux-Marchés, à Lausanne, 
et était composée de Mmes Ginette Duvoisin et Myriam Romano-Malagrifa, ainsi que de MM. Jean-François 
Cachin, Pierre Volet, Stéphane Rezso, Jacques Perrin, Jean-François Thuillard, Olivier Mayor, François 
Debluë, Eric Züger, Daniel Brélaz, Michele Mossi, Alexandre Rydlo, Laurent Miéville et Philippe Modoux, 
président et rapporteur.

Mme Nuria Gorrite, cheffe du DIRH, était accompagnée de MM. Pierre-Yves Gruaz (directeur général DGMR), 
Pierre Bays (chef division infrastructure à la DGMR) et Laurent Tribolet (chef division entretien à la DGMR).

M. Jérôme Marcel, secrétaire de la commission, a établi les notes de séances ; nous le remercions pour son 
excellent travail.

PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Cet EMPD concerne une route importante entre Bussy-Chardonnex et Clarmont, qui sert de route de déviation 
lorsqu’il y a des problèmes importants sur l’autoroute. Il s’agit d’une route dans un état de dégradation 
avancé, avec la couche supérieure qui se détache, un affaissement du soubassement, une déformation générale 
sur la chaussée. Elle a fait l’objet de 18 prélèvements qui ont confirmé ces problématiques. Aussi, c’est un 
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assainissement complet de ce tronçon qui est proposé par cet EMPD de 4,5 millions, pour des travaux en deux 
phases qui s’étaleront sur 18 mois.

L’état général de la chaussée est dégradé : les bords sont touchés, sans accotement, avec beaucoup de fissures 
ont été rafistolées par les équipes d’entretien. Par ailleurs, on constate un important orniérage, jusqu’à 5 cm 
de profondeur, ce qui pose des problèmes de sécurité. De plus, il y a une mauvaise visibilité dans un virage en 
direction de Bussy-Chardonney, qui ne correspond pas aux règles de sécurité pour une route à 80 km/h. Enfin, 
dans le secteur du collège, en accord avec la commune, des mesures seront prises pour améliorer la sécurité 
des piétons grâce à des aides à traverser (îlot central, kit écoles avec signalisation lumineuse et réduction de 
la vitesse à 60 km/h). Cela permettra de sécuriser la traversée entre le collège et le parking de l’autre côté de 
la route, où beaucoup d’enfants sont déposés et repris. Comme le maillage du réseau routier le permet, les 
travaux prévus en deux phases seront réalisés route fermée, ce qui permet d’améliorer la sécurité des usagers, 
des ouvriers, tout en améliorant la qualité de l’intervention.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Pourquoi la durée des travaux prévus est-elle si longue ?

On va travailler en profondeur : on va traiter les revêtements qui ont pollués aux SAP, évacuer la fondation 
existante, remettre la fondation. Il y aura une grosse étape à l’été 2015, puis une deuxième en 2016 avant la 
pose des tapis.

Est-il normal d’attendre un tel état de dégradation avant d’intervenir ?

Il y a eu un coup d’arrêt à l’entretien des routes cantonales pendant la crise ; si les finances avaient été saines, 
ce tronçon à l’instar d’autres aurait dû être refait plus rapidement. Dans le cas précis, le projet est relativement 
complexe d’un point de vue technique, il y a eu des discussions avec les communes sur les aménagements 
(pistes cyclables, aides à traverser, etc.) et la problématique de l’évacuation des eaux usées a nécessité de 
longues discussions.

A l’heure actuelle nous rattrapons les retards accumulés : on estime qu’il faut investir entre 22 et 25 millions 
par année pour un entretien correct du réseau routier cantonal. Jusque dans les années 2006 / 2008, on est 
descendu à 5 millions par année ! D’où la stratégie des crédits cadres doublée d’EMPD spécifiques afin d’y 
aller d’un bon coup. Pour ce rattrapage on est limité financièrement et aussi en terme de ressources humaines : 
il y a un seuil de travaux qui peuvent être pris en charge par les entreprises, sans compter que pour favoriser les 
entreprises locales on met en soumissions des lots fractionnés dans les procédures de marchés publics.

On doit acquérir environ 3000 m2 de terres agricoles. Y a-t-il un accord avec les propriétaires ? Ces surfaces 
seront-elles compensées ou prises sur le quota cantonal ?

Selon la procédure usuelle, avant d’aller puiser dans la réserve cantonale des surfaces d’assolement on s’adresse 
à la commune s’il y aurait des surfaces de compensations à proposer. Dans ce cas, les communes n’avaient pas 
de surfaces à offrir, dès lors elle sera prise sur le quota cantonal. L’enquête pour l’expropriation n’a pas suscité 
d’opposition. Les propriétaires sont indemnisés, on trouve le détail au point 1.5.1 en page 7.

Après travaux, ce tronçon sera-t-il adapté au trafic des 40 tonnes ?

Cette route accueille 50 poids lourds par jour. Avec un élargissement à 7 mètres, elle pourrait en accueillir plus.

4,5 millions pour 1400 mètres de route. N’est-ce pas cher pour de l’entretien différé ?

Si cette intervention a un coût élevé, ce n’est pas seulement parce qu’il y a des entretiens différés, mais aussi 
parce qu’il y a augmentation de son gabarit pour améliorer la sécurité, dans un contexte où la visibilité n’est 
pas garantie pour un trafic à 80 km/h.
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LECTURE DE L’EMPD

1.4.2 Profil type retenu

On a choisi une chaussée de 7 mètres alors que la norme VSS préconise 7 m 30 ? Pourquoi ne diminue-t-on 
pas légèrement les accotements d’un mètre pour atteindre ce standard ?

Pour définir la largeur de la chaussée, on prend en compte le volume de trafic et les probabilités de croisements 
poids lourd / poids lourd et poids lourd / voiture. Avec un trafic relativement faible, 3400 véhicules / jours, on 
admet que c’est une largeur suffisante. Pour l’économie générale du projet, on tient compte de l’emprise et 
des expropriations. Ceci dit, les accotements d’un mètre sont les standards sur le réseau routier, en dehors de 
certaines routes de montagne. Et ce afin d’assurer une facilité d’entretien et une sécurité accrue de la route, par 
exemple si un camion roule sur l’accotement ou pour la visibilité dans les virages.

DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES

Projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de CHF 4’500’000.- pour financer 
les travaux de réhabilitation de la route cantonale 30-B-P entre Bussy-Chardonney et Clarmont sur le 
territoire des communes de Bussy-Chardonney, Reverolle et Clarmont

Article 1

L’article 1 est adopté à l’unanimité des 14 députés présents.

Article 2

L’article 2 est adopté à l’unanimité des 14 députés présents.

Article 3

L’article 3 est adopté à l’unanimité des 14 députés présents.

Vote final sur le projet de décret

A l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

Vote de recommandation d’entrée en matière

La recommandation d’entrer en matière est adoptée à l’unanimité des 14 députés présents.

Oron-la-Ville, le 5 mars 2015.  

Le rapporteur : 
(Signé) Philippe Modoux

Premier débat

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — Cet exposé des motifs présente le projet d’entretien lourd 
d’aménagement de la route cantonale (RC) 30 qui fait partie du réseau de base des routes cantonales. Ce projet 
se situe entre Bussy-Chardonney et Clarmont, sur le territoire des communes de Bussy-Chardonney, Reverolle 
et Clarmont. La RC 30 sert aussi de route de déviation lorsqu’il y a des problèmes importants sur l’autoroute. 
C’est une route de moyenne importance empruntée par 3400 véhicules et une cinquantaine de camions par 
jour. Le tracé de cette route figure à l’inventaire des voies historiques. Il s’agit de la route romaine de l’Etraz 
qui relie Orbe à Nyon. Il ne reste pas beaucoup de vestiges de cette époque. 

Aujourd’hui, il est urgent d’effectuer d’importants travaux sur ce tronçon. Ce tronçon a un coût relativement 
élevé — 4’500’000 francs pour 1400 mètres. Ceci est dû à plusieurs critères que la commission a analysés avec 
précision. La route doit être élargie pour avoir une largeur de 7 mètres, avec des accotements d’un mètre pour 
répondre aux normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). La sinuosité 
et le profil en long doivent être corrigés pour garantir une sécurité et une visibilité suffisante, tout en limitant 
les emprises sur les parcelles riveraines. Le système d’évacuation des eaux claires est également à refaire. 
La création d’un cheminement sécurisé aux alentours du collège de Chaniaz sera financée par l’Association 
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intercommunale du collège de Chaniaz. Ces travaux s’étaleront sur dix-huit mois. Les coûts sont estimés, 
d’après les soumissions rentrées du 21 novembre 2014. Étant donné les rapports sur l’état d’entretien de ce 
tronçon, les travaux doivent être entrepris rapidement pour assurer la sécurité des usagers. 

C’est à l’unanimité des quatorze membres présents que la commission vous recommande d’entrer en matière 
et d’accepter ce crédit d’étude de 4’500’000 pour la réhabilitation de la RC 30 entre Bussy-Chardonney et 
Clarmont.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. Pierre Grandjean (PLR) : — Cet exposé des motifs et projet de décret concerne la rénovation du tronçon 
entre Bussy-Chardonney et Clarmont de la route de l’Etraz, voie de circulation importante reliant Orbe à Nyon. 
Dans un état de dégradation avancé, le revêtement supérieur se détache par plaques et le soubassement affaissé 
entraîne une déformation générale de toute la chaussée. Ces travaux sont indispensables, non seulement pour 
l’important trafic agricole, mais également pour absorber le trafic résultant de son rôle d’itinéraire de déviation 
de l’A1. J’ajoute qu’il ne se passe pas une semaine sans que je sois questionné au sujet de cette route, de son 
état et de la dangerosité qu’elle représente pour les usagers. À l’image de la commission unanime, je vous 
invite à accepter cet exposé des motifs et projet de décret.

M. Michel Collet (VER) : — Des discussions ont eu lieu avec les communes sur les aménagements, pistes 
cyclables, etc. J’aurais voulu savoir quelle solution a été trouvée ? Le vélo reste-t-il la « petite reine » ou est-il 
détrôné par le 4x4, roi du bitume ? 

Je cite la réponse du Conseil d’État à une question de la commission : « Si cette intervention a un coût élevé, 
ce n’est pas seulement parce qu’il y a des entretiens différés, mais aussi parce qu’il y a augmentation de son 
gabarit pour améliorer la sécurité dans un contexte où la visibilité n’est pas garantie pour un trafic à 80 km à 
l’heure. » Environ 1,4 km sépare les villages de Bussy-Chardonney et Clarmont, avec le collège de Chaniaz 
au beau milieu. Sachant qu’une limitation à 60 km à l’heure sera instaurée en traversée du collège, était-il 
vraiment nécessaire de vouloir assurer une vitesse de 80 km à l’heure sur le reste du parcours ? 

Je cite l’exposé des motifs et projet de décret : « En limitant la chaussée à une largeur de 7 m, les poids lourds 
doivent ralentir pour se croiser à une vitesse de 70 km à l’heure et une voiture et un camion peuvent se croiser 
à 80 km à l’heure, ce qui induit une utilisation mesurée du territoire, sans pour autant prétériter de plus de 
quelques secondes le temps de parcours des véhicules. » De quoi a-t-on peur ? N’aurait-on pas pu prétériter de 
plus de « quelques secondes » le temps de parcours de tous les véhicules en limitant la vitesse à 60 km à l’heure 
sur une chaussée de 6 m et en faisant ainsi également des économies ? 

Par ailleurs, l’emprise du projet nécessite un total d’expropriation de 3’171 m², dont 2’312 m² de terres agricoles 
sur les communes touchées par le projet. En n’augmentant pas le gabarit de cette route, nous nous montrerions 
alors moins gourmands. J’aurais espéré des réactions des agriculteurs et agricultrices, habituellement si prompts 
à s’opposer aux emprises des renaturations sur leurs terrains agricoles.

Pour terminer, je ne remets pas en cause le bien-fondé de la rénovation de cette route, dont je connais l’état 
pour y passer régulièrement, mais je m’abstiendrai de soutenir le projet en l’état.

Mme Graziella Schaller (V’L) : — Puisque c’est une discussion générale, je me permets de poser une question 
que j’avais déjà posée il y a quelques mois, voire années, concernant ces fraisats bitumineux qui s’accumulent 
dans le canton. Dans l’exposé des motifs et projet de décret, il est bien précisé qu’une partie — de 25 à 30% 
— est réutilisée dans la chaîne de fabrication. Vous mentionnez également que l’on essaye de réutiliser des 
restes pour faire diminuer ces stocks. Dans la réflexion générale, j’aimerais savoir où nous en sommes avec 
la réduction des stocks de ces fraisats bitumineux ? Est-ce que cela se réduit réellement ou est-ce que cela 
continue à s’accumuler ?

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Je remercie Mme Graziella Schaller pour sa question. Vous avez 
raison, madame la députée, c’est une préoccupation légitime qui nous occupe avec beaucoup d’acuité. Avec ma 
collègue Jacqueline de Quattro, qui est en charge avec la question des lieux de stockage, nous avons lancé une 
réflexion. En ce qui concerne la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), notamment pour ce 
projet, nous avons initié une collaboration avec la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). Nous menons 
une réflexion générale pour faire évoluer les marges de progression en ce qui concerne la possibilité d’insérer 
des matériaux recyclés pour les couches successives. Par des projets spécifiques, nous essayons de venir en 
amont de la problématique. Dans le cas présent, vous avez vu que nous sommes aussi dans une problématique 
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qui est celle des enrobés pollués. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous devons différencier les 
étapes de travaux. Vous avez raison, nous continuons à faire baisser, à chaque fois, la marge de déchets que 
nous ne pouvons pas réutiliser. C’est un objectif que nous poursuivons, mais cela doit évidemment se faire en 
collaboration avec les entreprises. C’est la raison pour laquelle notre partenariat fort avec la FVE nous réjouit 
particulièrement.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise avec une abstention et quelques oppositions.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — Je demande en deuxième débat immédiat. Les fêtes de Pâques 
approchent et il serait bénéfique de pouvoir commencer ces travaux rapidement.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (86 voix contre 6 et 4 abstentions).

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 98 voix et 3 abstentions.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit-cadre de CHF 15’000’000.- 
pour financer des travaux d’entretien de revêtements bitumineux, et maintenir la sécurité et la qualité 

des routes cantonales (217)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 3 mars 2015 à la Salle de conférences P001, Rue des Deux-Marchés, à Lausanne, 
et était composée de Mmes Ginette Duvoisin et Myriam Romano-Malagrifa, ainsi que de MM. Jean-François 
Cachin, Pierre Volet, Stéphane Rezso, Jacques Perrin, Jean-François Thuillard, Olivier Mayor, François 
Debluë, Eric Züger, Daniel Brélaz, Michele Mossi, Alexandre Rydlo, Laurent Miéville et Philippe Modoux, 
président et rapporteur.

Mme Nuria Gorrite, cheffe du DIRH, était accompagnée de MM. Pierre-Yves Gruaz (directeur général DGMR), 
Pierre Bays (chef division infrastructure à la DGMR) et Laurent Tribolet (chef division entretien à la DGMR).

M. Jérôme Marcel, secrétaire de la commission, a établi les notes de séances ; nous le remercions pour son 
excellent travail.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Il s’agit du septième crédit-cadre que le Conseil d’État sollicite pour l’entretien constructif du réseau des routes 
cantonales hors traversée de localité. Les travaux y relatifs sont planifiés pour être réalisés en 2015 et en 2016. 
Pour sélectionner les tronçons qui sont traités en priorité, le département s’est basé sur des critères relatifs à 
l’état de la chaussée, sur la base d’un relevé en relation avec les voyers et de carottages pour effectuer des 
analyses des couches en place. Un équilibre régional est recherché : les 19 objets concernés par ce crédit-cadre 
sont répartir entre les quatre régions du canton de Vaud.

Pour mémoire, le Grand Conseil a d’ores et déjà accordé en décembre 2008, juin 2010, avril 2011, mars 2012, 
février 2013 et mars 2014 six crédits-cadre de respectivement Fr. 4’430’000.-, Fr. 9’500’000.-, Fr. 13’050’000.-
, Fr. 15’200’000.-, Fr. 17’200’000.- et Fr. 14’970’000.- pour financer les travaux d’entretien constructifs.
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3. PROJET DE DÉCRET ACCORDANT AU CONSEIL D’ÉTAT UN CRÉDIT-CADRE DE CHF 
15’000’000.- POUR FINANCER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE REVÊTEMENTS 
BITUMINEUX, ET MAINTENIR LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES ROUTES 
CANTONALES

Article 1

L’article 1 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 2

L’article 2 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 3

L’article 3 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Vote final sur le projet de décret

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

Vote de recommandation d’entrée en matière

La recommandation d’entrer en matière est adoptée à l’unanimité des 15 députés présents.

Oron-la-Ville, le 5 mars 2015. 

Le rapporteur : 
(Signé) Philippe Modoux

Premier débat

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — C’est le septième crédit-cadre que le Conseil d’État sollicite 
pour l’entretien du réseau des routes cantonales hors traversée de localité. Nous pouvons constater que le 
montant est quasi identique à celui de mars 2014. Cette demande de crédit de 15 millions de francs pour 
financer les travaux d’entretien des revêtements bitumineux doit permettre la rénovation de 27’ 676 m de 
routes répartis en dix-neuf lots. On peut lire au point 1.5 de l’exposé des motifs que ces lots sont répartis sur 
l’ensemble du réseau routier vaudois. Les travaux seront réalisés entre 2015 et 2016. On relève aussi que, sur 
les dix-neuf chantiers, quatre font partie du réseau cyclable cantonal.

La commission vous recommande, à l’unanimité des quinze membres présents, d’entrer en matière sur ce 
projet de décret et d’accepter ce crédit-cadre de 15 millions de francs pour financer l’entretien des revêtements 
bitumineux de nos routes cantonales.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. François Debluë (PLR) : — Au nom du groupe PLR et sans surprise, je vous recommande d’accepter ce 
crédit-cadre visant à poursuivre l’entretien du réseau routier cantonal. Le canton a pris le taureau par les cornes 
dès 2008, puisque c’est aujourd’hui le septième crédit-cadre qui nous est proposé et qui permet à nos autorités 
de combler un certain retard d’entretien accumulé auparavant. Comme vous avez pu le voir dans l’exposé 
des motifs et projet de décret, toutes les régions du canton sont concernées. Je vous remercie de suivre les 
conclusions unanimes de la Commission des infrastructures.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — Comme pour l’objet précédent, je demande la tenue d’un 
deuxième débat immédiat pour que les travaux puissent se réaliser dès l’arrivée des beaux jours.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (4 avis contraires et 1 abstention).

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 105 voix et 1 abstention.



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017318

31 m
ars 2015

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’investissement de CHF 
3’000’000.- pour financer une partie des travaux de rénovation du bateau historique «Italie» de la 

société CGN Belle Epoque SA, à Ouchy-Lausanne (201)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission nommée pour étudier cet exposé des motifs et projet de décret s’est réunie le vendredi après-
midi 30 janvier 2015 à la Salle de conférences P001, Rue des Deux-Marchés, à Lausanne.

Elle était composée de Mesdames les Députées Christa Calpini, Pierrette Roulet Grin, Claire Richard ainsi 
que de Messieurs les Députés Philippe Ducommun, Jacques Perrin, Michel Renaud, Andreas Wüthrich, Jean-
Robert Yersin et du soussigné, confirmé dans le rôle de président-rapporteur.  

Ont également assisté à la séance : Madame la Conseillère d’État Nuria Gorrite, cheffe du Département du 
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), M. Pierre-Yves Gruaz, directeur général 
à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et Mme Anne Salina Gianinazzi, responsable 
marketing et transports touristiques à la Division management des transports (MT) à la DGMR.

M. Fabrice Lambelet, Secrétaire de commissions au Secrétariat général du Grand Conseil (SGC), a pris les 
notes de séance, ce dont nous le remercions.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Les trois lignes de transport de passagers transfrontalières sur le Léman, assurées par la Compagnie générale 
de navigation (CGN) - et plus particulièrement la liaison N2 reliant Thonon à Lausanne - connaissent une forte 
progression de fréquentation ces dernières années. Entre 2009 et 2013, le nombre de passagers a passé de 54’903 
à 145’905 voyageurs (par direction), soit une hausse de 165.7%. L’estimation de la fréquentation journalière 
indique, elle, un nombre moyen de frontaliers passant de 250 à 660 personnes (par direction). Comme les deux 
bateaux de type « Navibus », mis en service en 2007, offrent une capacité de transport insuffisante (100 places 
assises), il est arrivé que des voyageurs restent à quai. C’est pourquoi le bateau « Ville de Genève », mis en 
service en 1978 et initialement affecté au trafic touristique, vient d’être adapté pour offrir 308 places assises, 
attribué désormais au transport public transfrontalier. À plus long terme, la capacité de transport sur les lignes 
transfrontalières de la CGN devra encore être renforcée. Une étude est d’ailleurs engagée entre le canton de 
Vaud et le Conseil général de Haute-Savoie, afin de déterminer les besoins futurs.

Répondre à la demande et désengorger routes et autoroutes

La Conseillère d’État relève combien il est dans l’intérêt de notre canton que les frontaliers de Haute-Savoie 
se déplacent en bateau plutôt qu’en automobile, cela afin d’éviter de surcharger encore davantage les routes et 
autoroutes du pourtour suisse du Léman, déjà mises sous pression par le trafic quotidien. De plus, la traversée 
du lac, par bateau, offre un gain de temps appréciable par rapport au parcours routier et autoroutier. 

Patrimoine historique

Dès lors, pour remplacer le « Ville de Genève » et pour disposer d’une flotte suffisante pour le trafic touristique, 
il convient de rénover sans tarder le bateau historique à roues à aubes « L’Italie », mis en service en 1908 
et rénové en profondeur en 1958, bateau qui a été retiré du service en 2007 pour des motifs de sécurité de 
l’exploitation. La Conseillère d’État rappelle que le crédit d’investissement de 3 millions de francs du présent 
EMPD s’inscrit à la suite d’autres crédits de rénovation déjà accordés dans le but de rénover des bateaux 
classés au patrimoine historique de la CGN (dont la rénovation complète du « Vevey », bateau jumeau de 
« L’Italie », en 2013-2014). 

Partenariat public-privé

Il est rappelé que, depuis 2011, le Groupe CGN SA est une holding qui est composée de deux filiales :
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−	 la CGN SA, responsable d’assurer la marche de l’entreprise et l’exploitation du service public sur le 
Léman ;

−	 la CGN Belle Epoque SA, chargée de la conservation et du programme de rénovation des bateaux classés 
monuments historiques et inscrits en tant que tels au patrimoine vaudois.

Un accord oral, établi et avalisé par le Grand Conseil, spécifie que la rénovation des bateaux est financée à 
tour de rôle soit par des capitaux publics, soit par des capitaux privés. En l’espèce, en vue de la rénovation de 
« L’Italie », comme l’a précisé la Conseillère d’État, c’est au tour de l’Association des amis des bateaux à vapeur 
du Léman (AVBL) de financer l’opération. Cette dynamique association, qui compte près de 20’000 membres, 
s’engage à trouver les fonds nécessaires, ce qu’elle a réussi actuellement à hauteur d’environ 80% du budget 
de rénovation qui s’élève à CHF 12’580’800. Afin de compléter le financement privé par une contribution du 
canton à hauteur de 20% en vue de permettre l’engagement des travaux rapidement, le présent EMPD demande 
un crédit maximum de CHF 3’000’000, toutes taxes comprises. Il est précisé à la commission que la proportion 
de financement 80% privé - 20% public (ci-dessus) sera en principe inversée lors de la rénovation du prochain 
bateau « historique ». C’est ainsi que, si le principe de financement alterné est acquis, le Conseil d’État propose 
néammoins un assouplissement qui tendra vers un partenariat public-privé, cela dans le but de maintenir une 
dynamique constante de financement en vue du maintien de la flotte historique de la CGN.

Répartition intercantonale

La Conseillère d’État rappelle que les cantons de Vaud, Genève et du Valais ont financé la rénovation du 
« Ville de Genève » à hauteur de CHF 4’500’000, rénovation concernant un bateau affrété au trafic touristique ; 
comme ce bateau va être désormais destiné au trafic transfrontalier, qui ne concerne que le canton de Vaud, le 
Conseil d’État n’a pas souhaité solliciter à nouveau des aides financières des deux autres cantons lémaniques. 
Aucun nouvel investissement n’a été nécessaire pour adapter le « Ville de Genève » à sa nouvelle vocation. 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

D’emblée, plusieurs commissaires se félicitent des retombées positives de la réorganisation de la CGN, en 
2011, et du dynamisme qui s’est instauré autour du maintien et de l’entretien de la flotte historique dépendant 
de « CGN Belle Epoque ». Il est aussi relevé l’exemplarité de la formule de partenariat public-privé, en 
alternance et en complémentarité, garante d’une bonne gestion des huit bateaux historiques à roues à aubes de 
la CGN (« Montreux », « Vevey », « Italie », « la Suisse », « Simplon », « Helvétie » et « Rhône »). Le présent 
EMPD répond donc parfaitement à une double mission : développement des moyens de transports publics et 
conservation du patrimoine. Un membre de la commission relève combien il paraît important de soigner l’offre 
de transports lacustres, non seulement pour le trafic touristique, mais aussi pour le transport des travailleurs 
frontaliers et pendulaires.

Il est également précisé que, dans la région des Trois-Lacs, un seul et unique bateau historique, le vapeur 
« Neuchâtel », a pu être sauvé, projet porté, dans ce cas-là, uniquement par l’association « Trivapor » dont 
la mission actuelle est de susciter continuellement l’intérêt de la population pour les bateaux historiques. En 
outre, il est rappelé que deux représentants de l’État de Vaud siègent dans les conseils d’administration de la 
CGN : M. Rémi Waldbaum, Directeur administratif et opérationnel de l’École hôtelière de Lausanne, ainsi 
que Mme Fabienne Freymond Cantone, Députée et Municipale de l’Urbanisme et des Ressources et Relations 
humaines à Nyon.

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

Répondant à différentes questions des commissaires, la Conseillère d’État précise que la France ne peut pas 
financer, légalement, des prestations de transport public au travers d’une société sise à l’étranger, comme 
c’est le cas avec la CGN. Jusqu’à ce jour, un « gentleman agreement » a cours avec la France afin que le 
canton de Vaud reçoive une contribution financière forfaitaire, à bien plaire. Désormais, notre canton souhaite 
trouver une solution pérenne de financement avec la France. Une étude est en cours à ce sujet, dont l’objectif 
est de créer une entité juridique permettant à la France de s’engager selon des règles claires de financement, 
notamment autour de l’achat de nouvelles unités pour le développement du transport et également pour fixer 
de nouvelles règles de financement, afin d’assumer les déficits d’exploitation. Cependant, l’échéance des 
élections cantonales françaises de mars 2015 (renouvellement du Conseil général de Haute-Savoie), la réforme 
territoriale française prévue pour ces prochaines années ainsi que la délicate situation financière de la France 
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retardent la prise de décisions. Néammoins, le Conseil d’État voit quelques signes d’espoir du côté français, 
dont la prospérité de la région Rhône-Alpes, le cofinancement valdo-français de l’étude (ci-dessus évoquée) et 
les investissements décidés dans l’agglomération valdo-genevoise en faveur de la mobilité.

La nécessité de rénover « L’Italie »

Le démontage complet et la rénovation totale de « L’Italie » permettra d’utiliser les savoir-faire, notamment 
dans le domaine de la propulsion, acquis ces dernières années lors de la rénovation complète du « Vevey », 
bateau historique « jumeau » (mais pas complètement identique) et contemporain de « L’Italie ». À relever 
que l’acquisition d’un bateau neuf coûterait à peu près le même prix que la rénovation totale prévue, soit une 
dépense d’environ CHF 10 à 15 millions. Les travaux devraient être terminés en novembre 2016. Il convient 
de relever encore que la rénovation de « L’Italie » respectera les principes du développement durable et de la 
protection de l’environnement : la Conseillère d’État précise que les moteurs de propulsion diesel-électrique 
sont réputés économiques en carburant et seront équipés de filtres à particules, comme cela a été réalisé 
également sur le « Vevey ».

Concernant encore le financement de l’opération, il est précisé à la commission que l’Office fédéral de la 
culture (OFC) a été sollicité dans le but d’obtenir une subvention au titre de l’aide fédérale aux monuments 
historiques. C’est le Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) qui gère cette demande 
à hauteur de CHF 2 millions ; une première réponse étant négative, une nouvelle demande a été formulée au 
printemps 2014, encore en attente d’une détermination. 

Le cas échéant, la différence entre le montant plafonné à CHF 3 millions du présent EMPD et le montant qui sera 
réellement dépensé ne pourra pas être apporté au budget d’une prochaine rénovation de l’un des bateaux de la 
CGN. À relever encore que la CGN Belle Epoque SA va présenter prochainement au Conseil d’administration 
du Groupe CGN SA un plan directeur présentant ses intentions de rénovation d’autres bateaux historiques, 
dont, par exemple, « L’Helvétie » actuellement désaffecté et amarré dans le port d’Ouchy. Une planification 
bienvenue, aux yeux de plusieurs commissaires, qui devrait permettre de respecter au plus près un tournus de 
rénovation en profondeur de chaque bateau de la CGN après une trentaine d’années de bons et loyaux services.

Conséquences financières

Le montant de CHF 3 millions du présent EMPD est inscrit au budget 2015 de l’État de Vaud alors que 
la répartition des charges financières d’exploitation se répartit entre les sept bassins de transports publics 
organisés autour des principaux centres de notre canton. Il est encore précisé à la commission que chacun de 
ces bassins comporte au moins une ville vaudoise et que la répartition des charges, entre les communes d’un 
même bassin, se calcule en fonction de la qualité de leur desserte et de leur population.

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES

Sans discussion, l’article 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité de la commission.

Sans discussion, l’article 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité de la commission.

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET

Le projet de décret est adopté à l’unanimité de la commission.

7. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET

À l’unanimité, la commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret.

Blonay, le 13 mars 2015.         

 Le président-rapporteur : 
        (Signé) Jean-Marc Nicolet

Premier débat

M. Jean-Marc Nicolet (VER), rapporteur : — Le crédit d’investissement de 3 millions de francs qui vous 
est demandé aujourd’hui répond à une double mission de l’État : premièrement, celle d’apporter des réponses 
adéquates aux besoins de mobilité ; deuxièmement, celle de veiller à la conservation et à l’entretien du 
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patrimoine, en l’occurrence des monuments historiques. Le projet de rénovation du bateau historique l’ »Italie », 
propriété de la Compagnie générale de navigation Belle-Époque SA (CGN), répond à deux exigences. En effet, 
pour répondre à la très forte augmentation du transport des travailleurs pendulaires et frontaliers à travers le 
lac Léman — plus de 165% d’augmentation de la fréquentation entre 2009 et 2013 — et plus particulièrement 
entre Thonon et Lausanne, le bateau « Ville-de-Genève », jusqu’alors dévolu au trafic touristique, a dû être 
adapté pour offrir désormais un peu plus de 300 places assises pour le transport des travailleurs pendulaires. 
Par conséquent, comme le relève le Conseil d’État dans son projet de décret, il est dans l’intérêt de notre canton 
qu’une offre attractive et efficace de transports publics sur le Léman permette de soulager le trafic automobile 
sur les routes et autoroutes de son pourtour, axes de transport déjà fréquemment surchargés comme chacun le 
sait. Par conséquent, la rénovation complète de « L’Italie », bateau mis en service en 1908 et faisant partie de 
la flotte des huit bateaux historiques à roues à aubes du Léman, permettra aussi bien de disposer d’une unité 
performante — pas plus cher selon les experts et les estimations que la commande d’un bateau neuf — que 
d’apporter une réponse rapide et efficace au fort développement du trafic de passagers pendulaires sur le lac.

La commission se plaît également à relever l’exemplaire partenariat public/privé qui entoure ce projet de 
rénovation. En effet, c’est la dynamique Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL), forte 
de ses 20’000 donateurs, qui va engager les trois quarts des 12’580’000 francs nécessaires à la remise à neuf 
de l’ »Italie ». La participation de l’ABVL se monte à 9 millions de francs, alors que la contribution maximale 
de 3 millions de francs qui vous est demandée aujourd’hui devrait permettre de compléter le budget, afin que 
les travaux puissent démarrer sans tarder. Lors de la prochaine rénovation totale, qui devrait être celle de 
l’ «Helvétie » — bateau actuellement désaffecté et amarré dans le port d’Ouchy — ces prochaines années, ce 
sera au canton de supporter l’entier du financement, avec toutefois une participation garantie de l’ABVL, selon 
le principe de financement alterné en usage et par ailleurs avalisé par notre autorité.

En conclusion, la commission unanime vous recommande d’entrer en matière sur ce projet de décret et 
d’accepter les trois articles.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

Mme Véronique Hurni (PLR) : — Je souhaite saluer cette proposition de coup de pouce décisif pour la 
rénovation du bateau l’ »Italie » qui va permettre un rapide retour en service de ce navire classé monument 
historique. Le crédit d’investissement de 3 millions de francs qui nous est soumis aujourd’hui va permettre 
de compléter les dons déjà récoltés par l’ABVL. En effet, 20’000 donateurs de l’AVBL et de la Fondation Pro 
vapeur se sont mobilisés pour un engagement financier en faveur de la flotte CGN Belle-époque du Léman. 
Ce partenariat entre fonds privés et publics permettra ainsi de lancer les travaux devisés à 13,6 millions de 
francs. Cette somme va ainsi permettre de boucler le plan de financement des travaux prévus par la CGN Belle-
Époque. La remise en service de l’ »Italie », arrêtée depuis fin 2005 pour des raisons de sécurité, permettra à la 
CGN de retrouver une flotte touristique suffisante pour ses courses le long des rives. Cet ancien bateau à vapeur, 
lancé sur le Léman en 1908, retrouvera donc sa silhouette et, dès sa mise en service fin 2016, la CGN pourra 
ainsi offrir une ambiance Belle-époque attractive sur l’ensemble du lac, avec ses deux unités, et cela même 
en hiver. La décision de classement du 9 juin 2011 de la flotte Belle- époque du lac Léman confirme l’intérêt 
et l’engagement du canton de Vaud à soutenir la valeur patrimoniale et touristique de cette flotte unique, tant 
en Suisse qu’en Europe. Cette flotte, constituée des célèbres bateaux-salons propulsés par leurs imposantes 
roues à aubes, est la plus importante au monde pour sa capacité d’accueil de passagers. Le classement comme 
monument historique est plus qu’une mesure de protection. C’est, d’une part, un engagement sur l’avenir et la 
pérennité de ce moyen de transport et de délassement et d’autre part, c’est un engagement à mettre en oeuvre 
une politique de travaux de restauration et une stratégie d’entretien permanent de ce patrimoine. Il ne suffit plus 
de sauver un patrimoine, il faut aussi lui donner les conditions de sa transmission utile aux générations futures, 
au-delà même de la simple conservation.

Pour toutes ces raisons, je vous encourage à accepter cet exposé des motifs et projet de décret qui permettra 
d’allier le développement des moyens de transport public et la conservation d’un magnifique patrimoine.

M. Philippe Ducommun (UDC) : — Les explications reçues de Mme la conseillère d’État et la nécessité de 
rénover un des fleurons de la flotte historique de la CGN ont conforté la commission dans son choix d’octroyer 
ce crédit d’investissement. Au nom du groupe UDC, je vous invite à suivre le vote unanime de la commission, 
tant pour l’entrée en matière que pour le vote final.
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Mme Pierrette Roulet-Grin (PLR) : — Comme au sein du groupe PLR au nom duquel je m’exprime, aucun 
de nous dans cette salle n’aurait l’idée de priver le Léman de ses séculaires et majestueux bateaux à vapeur 
qui sont l’un des indéniables attraits touristiques de ce magnifique plan d’eau ou de restreindre le transport 
public transfrontalier par navettes entre la côte française et les rives vaudoises — ce moyen de mobilité évitant 
des encombrements routiers qui n’ont nul besoin d’être accentués. Ce sont notamment ces deux arguments de 
poids qui ont convaincu la commission durant ces travaux. Pour le canton de Vaud, investir 3 millions sur les 
12,5 millions que coûtera la rénovation du bateau historique l’ »Italie », c’est aussi permettre de vouer aux 
transports transfrontaliers le bateau « Ville-de-Genève » qui offre des centaines de places supplémentaires aux 
pendulaires traversant le lac entre Thonon et Lausanne. 

Au passage et en ce qui concerne le transport transfrontalier ainsi renforcé, il est pertinent de s’inquiéter du 
grand écart qui existe entre la contribution d’exploitation que devrait verser la France à la CGN et celle qu’elle 
verse effectivement. En 2013, 60% de cette contribution fixée en fonction des prestations effectuées sur la rive 
française est pris en charge par le canton de Vaud, et ceci malgré les négociations menées depuis plusieurs 
années avec le Conseil régional de Haute-Savoie. De son côté, l’ »Italie », construit en 1908 et qui a navigué 
pendant près d’un siècle jusqu’en 2007, pourra, une fois rénové, accueillir jusqu’à 500 passagers, dont 350 en 
places assises à l’intérieur. 

Question financement, on remarque que ce renfort de la flotte Belle-époque doit beaucoup aux efforts méritoires 
de conviction de l’ABVL qui est en passe de récolter plus des trois quarts des fonds nécessaires à cette remise 
en navigation.

Enfin, il convient de veiller à ce que la Confédération prenne sa part dans le budget de rénovation de l’ »Italie ». 
Par expérience personnelle, j’ai pu constater que le « Neuchâtel », datant de 1912 et remis à l’eau en 2014 sur 
le lac éponyme, a été reconnu par l’Office fédéral de la culture comme un objet du patrimoine industriel. À ce 
titre, il a reçu une subvention plus conséquente de la part de la Confédération que celle attribuée alors par le 
canton de Vaud. Il convient donc d’insister encore sur le terrain fédéral. Cela dit, le groupe PLR vous invite à 
soutenir ce crédit d’investissement à l’unanimité, ce qui permettra de continuer à faire flotter, pavillon haut, la 
flotte Belle-époque du Léman.

M. Jérôme Christen (AdC) : — Le groupe PDC-Vaud Libre n’était pas représenté dans cette commission. 
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons intervenir brièvement dans ce dossier pour dire combien nous 
sommes reconnaissants à ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération. Sans surprise et sans réserve, 
nous nous rallions aux conclusions de la commission. Nous aimerions saluer ce partenariat public/privé et 
surtout féliciter et remercier l’ABVL, avec à sa tête Maurice Decoppet qui a fait un travail remarquable, ainsi 
que tous ceux qui se sont engagés pour permettre la rénovation du bateau l’ »Italie » et ainsi sauvegarder notre 
patrimoine lacustre.

Enfin, nous saluons la volonté du Conseil d’État de proposer un assouplissement de ce partenariat public/privé, 
à savoir de maintenir un financement alterné ou une répartition moitié-moitié, mais de ne pas en faire une 
condition absolue, cela dans le but de maintenir une dynamique constante de financement en vue du maintien 
de la flotte historique de la CGN et de ne pas décourager les bonnes volontés.

M. Didier Divorne (LGa) : — Le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) ne peut que se rallier, sur le fond et 
sur l’entrée en matière, à ce qui a été dit jusqu’à ce jour : l’importance des transports publics, l’importance de 
ce patrimoine que nous avons sur le Léman. Cependant, nous nous posons des questions quant aux priorités 
que nous nous fixons. L’année passée, nous avions demandé 2,5 millions de francs supplémentaires pour les 
crèches et les garderies et on nous a refusé cet argent en disant qu’il y avait une possibilité de surchauffe des 
services. Aujourd’hui, ces 3 millions de francs destinés à la CGN sont justifiés, mais nous souhaitons que les 
besoins immédiats et concrets de la population, par exemple pour les crèches et garderies, soient aussi pris en 
compte. Cela n’enlève rien à la qualité du projet et notre groupe acceptera ce crédit de 3 millions, mais je vous 
remercie de vous souvenir également que la population à d’autres besoins qu’il s’agit de satisfaire.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Les Vert’libéraux soutiendront, bien sûr, l’entrée en matière et les 
conclusions de ce projet. Néanmoins, je tiens à relativiser un peu le terme de partenariat public/privé dans 
cette affaire. L’État fait peu et les privés font beaucoup. Cela me fait un peu penser, puisque nous parlons de 
partenariat, aux ménages traditionnels dans notre pays : monsieur amène un peu d’argent et c’est madame qui 
fait tout le travail. Je remercie beaucoup l’ABVL.
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M. Jean-Robert Yersin (SOC) : — Favoriser le transport transfrontalier par voie lacustre et rénover l’un des 
bâtiments emblématiques de la flotte historique est une combinaison gagnant-gagnant. Si l’on ajoute à cela le 
remarquable effort effectué par l’ABVL — effort qu’il faut absolument saluer ici — c’est un magnifique projet 
que le groupe socialiste vous invite à soutenir. 

Quant au partenariat, monsieur Haury, il faut le voir sur l’ensemble de la rénovation et non pas sur ce seul 
bateau. Le groupe socialiste vous invite donc à accepter l’entrée en matière et ce crédit.

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Au nom du gouvernement vaudois, je tiens à vous remercier de 
l’accueil unanime que vous réservez à ce coup de pouce. Monsieur Haury, il s’agit bien d’un coup de pouce 
et il convient de rappeler que l’État de Vaud, la CGN et l’ABVL entretiennent des relations étroites, amicales 
et partenariales. C’est véritablement cet esprit de partenariat qui nous anime dans ce dossier. Il fut un temps 
où des règles plus rigides devaient s’appliquer à la rénovation des bateaux. Un accord entre l’État de Vaud 
et l’ABVL avait été trouvé. Cet accord consistait à penser que, lorsqu’un bateau devait être rénové par les 
pouvoirs publics exclusivement, le suivant était intégralement à la charge des privés. Grâce à ce coup de pouce 
que nous souhaitons donner à la rénovation de l’ »Italie , nous nous apprêtons à assouplir cette manière un peu 
rigide d’entrevoir le partenariat, parce que nous considérons que la recherche de sponsors et de donateurs est un 
processus permanent. Nous considérons que cette recherche est difficile et je vous remercie d’avoir su rendre 
hommage à l’abnégation et l’acharnement avec lequel l’ABVL et son remuant président, Maurice Decoppet, 
ont réussi à amener plusieurs dizaines de millions pour la rénovation de notre patrimoine lacustre. Nous nous 
apprêtons donc à assouplir ces règles et à considérer que cette recherche de partenariat doit se poursuivre, y 
compris lorsque ce sont les pouvoirs publics qui viendront plus majoritairement investir pour la rénovation de 
la flotte historique de la CGN. C’est comme cela que nous entendons travailler à l’avenir. Inutile de rappeler 
ici que les pouvoirs publics — le salaire de madame, pour reprendre la terminologie un brin « genrée » de M. 
Haury — ont investi plus de 24 millions de francs pour la rénovation du « Vevey » et du « Ville-de-Genève ». 
Lorsque je parle des pouvoirs publics, il s’agit des trois cantons riverains — Vaud, Valais et Genève — qui 
contribuent à l’entretien de cette flotte. Nous nous réjouissons que ce chantier puisse démarrer prochainement 
et que la ruine qui orne le port d’Ouchy puisse très rapidement disparaître. 

Monsieur Divorne, il ne faut jamais opposer une politique publique à une autre, surtout pas lorsqu’il s’agit 
d’avoir une politique d’investissement — à l’inverse de la politique publique que vous évoquiez, à savoir les 
crèches et les garderies qui nécessitent une autre forme d’engagement financier, puisqu’il s’agit d’une politique 
publique qui s’inscrit dans le budget de fonctionnement de l’État. Il s’agit d’une autre politique publique qui 
me tient à c�ur. Permettez-moi de rappeler que nous sommes passés, en l’espace de trois ans seulement, de 
17 millions de francs alloués de manière annuelle à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) à 
plus de 30 millions de francs cette année. C’est dire que le canton de Vaud a pris la mesure de l’augmentation 
nécessaire pour répondre également aux besoins des familles.

Mais permettez-moi de revenir à l’ »l’Italie », ce magnifique bateau qui va bientôt retrouver sa parure. Je 
remercie le Grand Conseil pour le coup de pouce qu’il s’apprête à donner à cette rénovation, mais aussi pour 
avoir su donner un coup de chapeau à celles et ceux qui l’ont rendue possible.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Jacques Perrin (PLR) : — Face à tant d’enthousiasme pour ce crédit et ce projet de rénovation de 
l’ »Italie », je vous propose de procéder immédiatement au deuxième débat, afin que nous puissions ainsi 
exprimer notre reconnaissance, de manière tangible, au magnifique travail accompli par M. Maurice Decoppet, 
le président de l’ABVL, et par la CGN et M. Rémi Walbaum.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (106 voix contre 3 et 11 abstentions).
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Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 115 voix, sans avis contraire ni 
abstention.

Résolution Vassilis Venizelos et consorts – RIE III : Pour un soutien ciblé aux communes  
(15_RES_023)

Texte déposé

Le Grand Conseil invite le Conseil d’État à tout mettre en œuvre pour accompagner, de façon ciblée, les 
communes qui pourraient être affectées par une mise en œuvre anticipée de la feuille de route vaudoise relative 
à la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). 

(Signé) Vassilis Venizelos 
et 26 cosignataires

Développement

La résolution étant accompagnée de 26 signatures, le président ne demande pas l’appui de 20 députés.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Avec l’entrée en vigueur de la troisième réforme de l’imposition des entreprises 
(RIE III) annoncée, le Conseil d’État a informé notre Grand Conseil de sa volonté de mettre en place une feuille 
de route avec une réduction du taux de base pour l’imposition des bénéfices qui devrait se situer aux alentours 
de 13,7 ou 13,8%. Nous avons déjà eu l’occasion d’identifier et de discuter des conséquences de l’introduction 
de ce taux, notamment sur les pertes. En effet, la réduction de ce taux aurait pour conséquence une perte 
nette d’environ 390 millions de francs pour les collectivités publiques. Même s’il est difficile d’estimer avec 
précision les pertes nettes publiques, il y en aura ; c’est une certitude. Toutefois, je tiens à préciser que, sur le 
principe, les Verts soutiennent l’idée d’un taux analogue pour l’ensemble des sociétés de ce canton, considérant 
qu’il est équitable de taxer de la même façon les différentes entreprises vaudoises. 

Les Verts s’inquiètent toutefois des conséquences de l’introduction de cette réduction sur les finances 
communales. Ils ont eu l’occasion de déposer deux objets parlementaires. Le premier, le postulat Mahaim 
qui sera développé après ma résolution, demande au Conseil d’État de mettre en place des mesures ciblées et 
pérennes pour accompagner les communes dans la mise en oeuvre de ce processus. La deuxième intervention, 
la motion nommée « Qui veut gagner des millions ? », s’inquiète d’une potentielle mise en oeuvre anticipée de 
ce taux d’imposition ou de tout élément lié à la feuille de route du Conseil d’État. En effet, en cas d’introduction 
anticipée des éléments de cette feuille de route, certaines communes n’auront sans doute pas les moyens 
d’inscrire ces éléments dans leur budget et ceci aura très certainement un impact sur leur plan d’investissement. 
Les Verts proposeront donc un postulat avec des mesures ciblées, mais pérennes et une motion avec des 
mesures ciblées, mais sur un coût.

Suite aux différentes discussions qui ont pu avoir lieu, en Commission des finances notamment, avec le chef de 
département autour de la motion « Qui veut gagner des millions ? », il est apparu qu’il y avait manifestement 
un large consensus pour que ce parlement se préoccupe de cette question et pour que le Conseil d’État mette en 
oeuvre des mesures d’accompagnement qui permettront aux communes, qui seront affectées par l’introduction 
de ces différentes mesures, de continuer à investir comme elles le doivent. Au vu des explications qui ont 
suivi le dépôt de cette motion et compte tenu de la réelle volonté du Conseil d’État qui souhaite accompagner 
ces communes dans ce processus — et des discussions sont en cours depuis un certain temps — nous vous 
proposons de substituer la motion « Qui veut gagner des millions ? » par cette résolution qui est cosignée 
par l’ensemble des chefs de groupe, à l’exception d’un chef de groupe qui aura sans doute l’occasion de se 
prononcer tout à l’heure. À travers cette résolution, nous répondons finalement à une préoccupation exprimée 
par différentes communes. Nous répondons également à une préoccupation exprimée, à plusieurs reprises, par 
ce parlement qui veut que cette réforme n’affecte pas trop fortement les différentes communes de ce canton. Il 
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est clair que, pour certaines communes, l’introduction de ce nouveau taux représentera une perte importante. 
Il est vrai aussi que, dans certains cas très particuliers, certaines communes s’en sortiront relativement bien. Il 
est difficile de tracer avec précision les conséquences de l’introduction de ce taux. Il semblerait toutefois qu’il 
y a un large consensus pour venir en aide, de façon ciblée, à ces communes. Suite au dépôt de la motion « Qui 
veut gagner des millions ? », qui a suscité une discussion intéressante, nous avons utilisé notre « appel à un 
ami » à travers la discussion au sein de la Commission des finances. Nous avons ensuite utilisé notre « 50/50 » 
en découplant la question des 122 millions de la Banque nationale suisse (BNS) de la problématique pure et 
dure de la mise en oeuvre de la RIE III. Aujourd’hui, nous avons l’honneur de faire appel au « vote du public » 
en vous demandant de soutenir cette résolution cosignée par la grande majorité des groupes politiques de ce 
parlement.

La discussion est ouverte.

M. Michaël Buffat (UDC) : — Je prends la parole en premier, mais je ne suis pas le chef de groupe qui n’a 
pas signé cette résolution. Je l’ai signée et le groupe UDC, avec moi, soutiendra cette résolution. En effet, il 
est important de tenir également compte de la situation des communes impactées par la réforme, au même titre 
que le canton attend que la Confédération compense une partie de ses efforts. Toutefois, après avoir adopté 
en septembre dernier le rapport intermédiaire du Conseil d’État, nous avons confiance, malgré l’absence de 
l’UDC, dans la volonté de ce dernier de ne pas abandonner les communes. Nous traiterons également, au point 
suivant de l’ordre du jour, un postulat identique présenté par le groupe des Verts. En ce sens, cette résolution 
enfonce des portes ouvertes. Néanmoins, afin de montrer une belle unanimité derrière ce projet vital pour notre 
canton, nous soutiendrons, à l’unanimité, cette résolution.

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Je suis aussi signataire, au nom du groupe PLR, de cette résolution de notre 
collègue Venizelos. Monsieur Venizelos, on ne peut être que d’accord avec cette résolution oecuménique, mais 
totalement acratopège. Nous avons le sentiment que les Verts s’occupent enfin des communes. Après bien des 
années, ils se réveillent tout d’un coup. Cela est peut-être dû à la perte de vitesse électorale que l’on enregistre 
au niveau fédéral ou communal. Je ne sais pas, mais les Verts semblent tout d’un coup se réveiller et nous nous 
en réjouissons. On apprend aussi que, si cette résolution est adoptée, vous allez retirer votre motion « Qui 
veut gagner des millions ? ». Je souhaite vous dire, en passant, que cette motion n’a pas grand-chose à voir 
avec cette résolution. Votre motion traite de l’utilisation des dividendes supplémentaires de la BNS attribués 
aux communes vaudoises ; c’est un autre sujet. En plus, le texte de votre motion n’est pas recevable parce 
qu’illégal. On ne peut pas affecter de l’argent de la BNS comme vous le souhaitez. De toute façon, monsieur 
Venizelos, vous auriez dû retirer votre motion à un moment donné. Cette résolution vous permet de sortir la 
tête haute de ce débat. Je m’en réjouis pour vous.

Cela dit, c’est incontestable, les communes attendent un effort de la part du canton dans ce dossier RIE III. 
Nous savons que des discussions ont actuellement lieu entre l’État et les communes. Cette résolution, si elle 
est aujourd’hui acceptée par notre plénum, pourra permettre de les influencer dans le sens des communes. 
C’est une bonne chose ! Mais, à part les communes, il y a aussi les entreprises qui attendent de pied ferme que 
cette RIE III aboutisse et soit traitée par notre Grand Conseil. Une insécurité dans ce dossier ferait perdre des 
entreprises pour le canton et pourrait mettre à mal certaines de nos communes. Le groupe PLR souhaite aussi 
que les mesures sociales qui sont prévues dans ce grand accord RIE III ne soient pas mises en place avant celles 
qui sont prévues pour les entreprises. En fin de compte, le PLR demande de mettre rapidement en route — cette 
année encore, c’est important — cette RIE III. Il faut le faire pour les communes qui attendent pour construire 
leur budget pour les prochaines années. Je crois savoir que, pour 2016, 2017 et 2018, même en acceptant cette 
RIE III, cela n’aura pas de conséquences pour les budgets communaux. Il ne faut pas non plus paniquer.

En conclusion, je vous encourage à accepter cette résolution oecuménique. Néanmoins, comme l’a dit M. 
Buffat, elle enfonce des portes déjà largement ouvertes. En acceptant cette résolution, nous éviterons un débat 
inutile sur la motion de M. Venizelos qui sera retirée. Cela calmera aussi la crainte — tout à fait légitime — des 
communes. Le groupe PLR soutiendra cette résolution.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche (POP-solidaritéS) va s’opposer à cette résolution. 
Nous ébréchons un peu l’unanimité — peut-être de façade — qui existe autour de cette résolution, non 
pas parce que nous ne sommes pas sensibles à la situation des communes et au fait qu’elles ont de réelles 
appréhensions liées à la mise en oeuvre de cette RIE III, mais parce que nous combattons, en tant que telle, 
cette réforme, considérant qu’elle va encore accentuer, au profit des plus aisés, un transfert sur le plan fiscal. De 
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ce point de vue, cette réforme est inacceptable. Non seulement parce qu’elle favorise les entreprises qui font 
des gros bénéfices et qui vont, avec cette réforme, payer moins d’impôts, mais aussi parce que cette réforme 
va assécher, sur le plan fiscal, les recettes du canton et des communes. C’est véritablement un enjeu — pour 
l’ensemble de la population vaudoise et pour les usagers de la fonction publique — que de refuser, sur le fond, 
cette RIE III. Nous entendons nous y opposer sur le plan fédéral comme sur le plan cantonal. Ce que l’on nous 
promet sur le plan cantonal, ce n’est que le hors-d’oeuvre de ce qui va se passer sur le plan fédéral. Le canton 
de Vaud entend jouer les bons élèves. Pour nous, cela va dans un sens qui est opposé à l’intérêt de la majorité 
de la population de ce canton. C’est la raison pour laquelle nous n’accepterons pas cette résolution.

Mme Valérie Induni (SOC) : — Suite à l’annonce de la feuille de route du Conseil d’État, le parti socialiste 
vaudois avait préavisé favorablement cette dernière, en y mettant un certain nombre de conditions impératives, 
en particulier celles relatives aux villes-centres, aux communes financièrement fragiles et aux centres régionaux. 
Pour ces communes, aucune perte ne devrait découler de la mise en �uvre de la RIE III. La résolution de M. 
Vassilis Venizelos vient de nommer plusieurs questionnements de manière pertinente : la volonté du Conseil 
d’État de soutenir les communes et la notion d’aides ciblées. En effet, dans un premier temps, les communes du 
canton de Vaud ne seront pas toutes touchées de la même manière par une baisse de l’impôt sur les personnes 
morales. Certaines n’ont pas, ou peu, d’entreprises sur leur territoire ; d’autres ont plutôt des entreprises à 
statuts ordinaires ou à statuts spéciaux. La technique de l’arrosoir ne nous paraît donc pas être une bonne 
solution. Dans un deuxième temps, la péréquation intercommunale vient modifier ce premier effet et touche 
alors les communes par les effets péréquatifs à des degrés divers, par rapport à l’aide du canton. Il s’agit 
donc de se poser la question du « quand », du « combien » et du « comment ». Une large majorité du groupe 
socialiste soutiendra la résolution de notre collègue Vassilis Venizelos.

M. Gérald Cretegny (AdC) : — M. Venizelos a eu raison de transformer la motion qu’il a déposée en résolution, 
pour autant que celle-ci soit acceptée par ce Grand Conseil. La motion est en effet trop contraignante, alors que 
nous avons pris l’habitude, dans notre canton, de confier à des groupes restreints, qui travaillent en vase clos, les 
sujets les plus complexes — tels ceux, d’une part, de l’application de l’article 63 de la Constitution et, d’autre 
part, le projet de la RIE III. Cette méthode comporte un avantage : aller le plus près possible de la solution 
consensuelle sans les pressions du débat démocratique. En revanche, son défaut est le risque de faire passer 
le projet fini en force, en limitant l’accessibilité aux débats tant les délais semblent être rédhibitoires. C’est 
clairement le cas qui nous occupe ici, les compensations liées à la solution RIE III pouvant être dévastatrices 
pour la gestion de certaines communes. Osons penser que la recherche de solutions mérite, dans tous les cas, un 
débat qui permettra d’ouvrir le champ des compensations prévues, ainsi qu’un appui ciblé, afin que le canton 
ne pénalise pas des communes qui ont accueilli, jusqu’à ce jour, des acteurs importants de notre économie et 
qui souhaitent poursuivre cet accueil dans un cadre convenable pour tous. Il s’agit de manifester, à travers cette 
résolution, que si, au niveau communal, il devait y avoir des perdants, alors cette perte devrait être compensée. 
De son côté, l’État doit être ouvert, sans tabou, à étudier toute forme de projet compensatoire. Le groupe PDC-
Vaud Libre appuiera cette résolution.

M. Julien Eggenberger (SOC) : — Permettez-moi tout d’abord de déclarer mes intérêts : je préside le Syndicat 
des services publics (SSP) Région Vaud qui est un opposant à cette feuille de route. Ce débat montre bien les 
risques importants que le projet de feuille de route fait courir aux collectivités publiques. Supprimer les statuts 
spéciaux est une mesure de justice fiscale, mais qui n’implique en aucun cas qu’il faille offrir un énorme cadeau 
fiscal aux grosses entreprises et aux actionnaires, au risque de provoquer des problèmes considérables par la 
suite, tant pour les communes que pour les cantons. Je m’abstiendrai lors du vote de la résolution proposée qui 
oppose les uns contre les autres.

M. Jean-Yves Pidoux (VER) : — Permettez-moi une petite parenthèse politique. M. Surer est passé maître 
dans l’art de prendre un ton légèrement agacé pour rabaisser ses interlocuteurs au moment où il fait mine de 
les féliciter. C’est ce qu’il a fait avec les Verts. Je voudrais lui rappeler, en toute collégialité, que les Verts ont 
toujours eu le souci des équilibres institutionnels, en particulier ceux entre le canton et les communes. Dans 
ces circonstances, ils se sentiront plutôt encouragés, voire même gratifiés, par les manifestations d’agacement 
de M. Surer — qui dénote une certaine jalousie — et par ses félicitations au deuxième degré.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Les Vert’libéraux, qui l’ont signée, soutiendront la résolution, même si, 
comme l’a dit M. Surer, elle est acratopège. Je dirais même plus : elle est exempte de CO2. Les Vert’libéraux 
soutiennent la RIE III, mais ce soutien doit évidemment être accompagné. Lorsqu’on lit la résolution, on 
s’aperçoit que, finalement, le Conseil d’État devrait prendre des mesures ciblées pour les communes qui 
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pourraient être affectées. Lorsque l’on dit « affectées », cela signifie que c’est quelque chose de négatif. Or, 
il y aura des communes qui seront bénéficiaires de la RIE III. Il faut aussi tenir compte de ces communes. En 
conclusion, les Vert’libéraux soutiendront la résolution de M. Venizelos.

M. Daniel Brélaz (VER) : — Je tiens à faire un commentaire, non pas sur les déclarations des uns et des autres 
— qui ont certainement dégagé un peu de CO2, puisque nous sommes des animaux et que nous respirons 
— mais sur ce qu’a dit M. Dolivo et sur ce qu’a sous-entendu M. Eggenberger. Il ne faut pas se tromper 
d’objectif : dès le moment où nous entrons dans cette logique — et je crois que l’objectif n’est pas contesté par 
les intervenants ou il faut qu’ils précisent qu’ils souhaitent un conflit fiscal ouvert avec l’Union européenne 
et le reste du monde — nous changeons fondamentalement les règles. Comme certains l’ont dit, il y a des 
entreprises qui vont y gagner — celles dont le taux ordinaire va baisser par étapes — mais il y a aussi des 
entreprises qui vont potentiellement y perdre. MM. Dolivo et Eggenberger font mine d’ignorer cela. Ces 
entreprises ont une assez grande mobilité : même avec le taux de 13,79%, ces entreprises vont voir leurs 
impôts communaux et cantonaux — pas leurs impôts fédéraux qui ne bougeront pas — tripler. Nous avons eu 
une discussion, il y a quelques jours, avec l’ancien conseiller d’État genevois David Hiler qui disait que 16 à 
17% avaient été envisagés, mais qu’à ce taux une grande majorité des entreprises qui ont des statuts spéciaux 
quitteraient la Suisse. Descendre à 16 ou 17%, cela ne sert à rien et autant rester au taux actuel si nous voulons 
perdre toutes ces entreprises. Malheureusement, le point d’équilibre où ces entreprises resteraient se trouve 
dans les zones qui ont été annoncées par le Conseil d’État genevois à l’époque. C’est une réalité ! On peut 
dire que l’on n’en a rien à faire dans le service public, mais si ces entreprises partent, c’est potentiellement, 
dans la région valdo-genevoise, entre 15 à 20 000 emplois directs et 30 à 40 000 emplois dérivés sur lesquels 
il pourrait y avoir des conséquences. D’un point de vue fiscal, les services publics et leurs syndicats pourront 
protester pour dire à quel point cela est scandaleux que le gouvernement et le parlement ne fassent rien contre 
la crise et contre le chômage et que tout cela, c’est la faute des vilains qui ne les ont pas entendus. Je préfère 
dire les choses clairement ici : philosophiquement, je comprends la préoccupation, mais en pratique c’est 
contraire au but recherché. Est-ce que le but recherché est de garder le plein-emploi — c’est un débat qui agite 
actuellement les Français — ou de travailler de manière doctrinaire sur un dossier, avec pour résultat de perdre 
quelques dizaines de milliers d’emplois pour pouvoir mieux garder des recettes fiscales qui seraient aussi 
touchées de cette même manière ? Tout en comprenant leurs motivations, je fais un appel à mes collègues pour 
qu’ils fassent une analyse plus complète du dossier avant de se lancer dans une aventure où, soit ils perdront 
en votation, soit ils perdront au sens de l’intérêt de ceux qu’ils défendent.

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — Certains de mes collègues se sont étonnés que je n’aie pas pris la parole 
au nom des communes. Je me rattrape. J’aimerais vous communiquer la position qu’ont prise les communes 
jusqu’à maintenant. Elle est très claire : les communes sont d’avis qu’il en va aussi de leur responsabilité de 
soutenir ce projet de la RIE III, que c’est une question de responsabilité globale, une question de responsabilité 
au niveau national pour soutenir notre économie et pour aller dans le sens de ce que vient de dire, de façon 
assez détaillée, notre collègue Brélaz. C’est aussi pour aller dans le même sens que ce que notre Grand Conseil 
a déjà approuvé lors de notre dernier débat qui parlait de la feuille de route. Pour les communes, la question 
que pose la RIE III est claire : quelles seront les conséquences et comment allons-nous y faire face ? Il y 
a deux volets : le volet de la réforme en tant que telle et — ce qui est abordé dans la résolution — le volet 
de la réforme anticipée. Cela peut se traiter de façon différente. Je serais plutôt tentée de dire que le terme 
« anticipée », dans la résolution de M. Venizelos, est peut-être un peu trop minimaliste. Quelque part, on 
attend de la part du Conseil d’État qu’il accompagne et qu’il soutienne les communes dans l’ensemble de 
la réforme, et pas seulement dans son volet « anticipé ». J’aimerais encourager mes collègues à accepter la 
résolution. Personnellement, j’aurais même été favorable à ce que l’on enlève le terme « anticipée ». On peut 
éventuellement envisager un amendement. J’aimerais encourager l’ensemble de mes collègues à accepter cette 
résolution. Je m’étonne que certains s’y opposent, étant donné que la forme est relativement soft : on ne parle 
pas de montants ou d’ampleur. Sur le principe de soutenir les communes dans cette démarche, j’ai de la peine 
à comprendre mes collègues qui sont opposés à cette résolution. Ils sont peut-être opposés à la démarche RIE 
III en tant que telle, mais je m’étonne qu’ils soient opposés à ce que l’État apporte un soutien aux communes. 
C’est un peu particulier… Je vous recommande de soutenir la résolution de M. Venizelos.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je vous remercie pour vos différentes interventions et pour les soutiens 
exprimés. La présidente de l’Union des communes vaudoises (UCV) a démontré la nécessité, même 
symboliquement, à travers cette résolution, de soutenir les communes dans cet effort. 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017328

31 m
ars 2015

Sur la question relative à l’adjectif « anticipé », il est clair que cette résolution ne vise que la situation dans 
laquelle la feuille de route serait mise en oeuvre de façon anticipée. Les mesures pérennes sont développées 
dans le postulat Mahaim sur lequel nous aurons l’occasion de débattre après ce point de l’ordre du jour. Je vous 
invite également à soutenir le postulat Mahaim, amendé avec le premier tiret supprimé et le deuxième tiret 
maintenu. Cette résolution vise uniquement un geste unique, à un moment donné, sur une phase transitoire, 
alors que le postulat Mahaim vise à soutenir les communes de façon pérenne. Je vous invite à traduire vos 
différentes déclarations par un soutien massif à cette résolution. Je confirme que si cette résolution est appuyée 
par la majorité de ce parlement, je retirerai formellement ma motion « Qui veut gagner des millions ? »

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — Merci au syndic de Lausanne — capitale olympique — de rappeler 
les enjeux de cette RIE III. Le peuple vaudois ne s’est pas trompé lorsqu’il a refusé l’initiative qui voulait abolir 
la pratique de l’impôt à la dépense. Qu’on le veuille ou non, l’argent ne pousse toujours pas sur les arbres. 
Cette RIE III mettra un point final à plus de septante années de pratique fiscale qui touche aux entreprises et à 
la diversité du tissu économique présent en Suisse. Il y a quelques jours, la Confédération a sorti un rapport sur 
l’impôt fédéral direct qui stagne depuis cinq ans. C’est aujourd’hui seulement que nous nous rendons compte 
que l’impôt fédéral direct stagne, voire régresse. C’est intéressant ! Les causes sont les suivantes : la crise — 
non pas du franc fort de 2015, mais du franc fort de 2008-2009 — pendant laquelle les États — les États-Unis 
en tête, l’Angleterre, mais pas l’Europe, le Japon et la Chine — ont dévalué leur monnaie massivement pour 
rester dans la course et continuer à créer de la richesse. Le rapport fait état de cette crise de 2008-2009 qui 
a ensuite eu des répercussions sur l’installation d’entreprises en Suisse, des entreprises qui paient beaucoup 
d’impôt, mais surtout — comme l’a rappelé le syndic de Lausanne — qui créent beaucoup de postes de travail. 
Ce que nous souhaitons faire, c’est lutter contre le chômage, c’est que les gens trouvent une destinée après 
avoir été bien formés dans nos différentes hautes écoles et écoles professionnelles. Nous souhaitons que les 
gens puissent ensuite s’épanouir dans le collectif du canton. Cette réforme est donc plus qu’impérative.

Madame Wyssa, il y a effectivement une question qui touche au mot « anticipé ». Afin que nous puissions 
clore cette résolution — même si elle ne nous pose pas de problème — je vais vous apporter un éclairage. 
Le Conseil d’État négocie avec les milieux économiques et avec les communes de ce canton. Nous avons vu 
qu’anticiper la réforme posait de nombreux problèmes. Il n’y aura donc pas d’anticipation en termes de baisse 
fiscale. Les boursiers municipaux et syndics pourront ainsi faire leur budget calmement en 2016, voire en 
2017 et 2018, jusqu’à l’avènement de la RIE III au niveau fédéral. Il n’y aura donc plus de tension de ce côté. 
Monsieur Venizelos, on peut dire que l’anticipation est derrière nous. S’il y a anticipation — parce qu’il y a 
aussi une marge d’appréciation pour savoir s’il faut faire un geste ou pas — l’État donnera un coup de main 
aux communes jusqu’à l’avènement de la vraie réforme.

En ce qui concerne cette réforme, l’État et les communes sont dans le même bateau. L’État ne peut pas faire 
de cadeaux aux communes, comme les communes ne peuvent pas faire de cadeaux à l’État. C’est réciproque ! 
Dans le cas contraire, cela signifie qu’il faut que l’on cantonalise tout et qu’il n’y ait plus qu’une commune 
qui devienne l’État : le canton de Vaud. Dans cette réforme, chacun devra faire un peu le poing dans sa poche 
pour que l’on absorbe cette perte du modèle fiscal inventé il y a plus de septante ans et pour trouver un chemin 
qui limitera la perte de substance et qui fera que nous resterons concurrentiels, attractifs, et surtout que le 
modèle qui sera décidé soit praticable. Ce sont les voeux du Conseil fédéral, des vingt-six cantons suisses et du 
gouvernement vaudois. L’année dernière, nous avons eu un débat constructif. Le parlement vaudois souhaitait 
aussi que nous restions concurrentiels, attractifs et que la méthode choisie soit praticable et qu’elle ne soit 
pas contestée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ces prochaines 
années, pour éviter de créer encore une déstabilisation supplémentaire avec le tissu économique de ce canton.

En guise de conclusion, nous pouvons accepter le texte retravaillé de M. Venizelos. Nous y répondrons assez 
rapidement. S’il y a une anticipation, l’État fera tout pour que cela se passe correctement avec les communes 
et avec les milieux économiques concernés par la feuille de route. Je rappelle que cette feuille de route a 
été rendue publique le 3 avril 2014. Aujourd’hui, il faut la décliner et il y aura vraisemblablement un débat 
cette année encore, au niveau du Grand Conseil vaudois. Après, il y aura le vrai débat, celui qui touchera à 
la baisse de substance qui aura lieu formellement en 2018, 2019, ou 2020 – nous ne connaissons pas encore 
la date. Pour l’instant, le Conseil fédéral travaille sur le retour de la consultation RIE III. En principe, il y 
aura un message à la fin de ce premier semestre. Si tout se passe correctement, il y aura un premier travail en 
commission parlementaire lors de cette législature fédérale en automne 2015. Le Conseil d’État peut accepter 
cette résolution et y répondra rapidement. Le texte de M. Mahaim — cela rejoint ce que demandait Mme Wyssa 
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— demande d’accompagner les communes. Il est clair que nous aurons avec elles un travail important à faire, 
puisque les 318 communes ne sont pas toutes égales entre elles. Il y a des communes qui ont des entreprises 
et d’autres qui n’en ont pas. Il y a ce que le canton est prêt à faire comme geste pour redistribuer ce qu’il 
touche de la Confédération, mais il faudra faire une distribution sur les bonnes communes. Il y aura aussi la 
baisse formelle et le débat que nous aurons entre l’État et les communes sur d’autres dossiers où il faudra aussi 
réfléchir à la péréquation. Il s’agit plus d’un dossier communes/communes, avec l’aide de l’État, pour trouver 
le bon modèle qui sera ensuite débattu par le parlement. Je vous rappelle que le parlement est compétent pour 
voter la péréquation finale au travers d’arrêtés. Nous pouvons accepter le texte de M. Venizelos.

La discussion est close.

La résolution est adoptée par 109 voix contre 5 et 6 abstentions.

Le président : — Monsieur Venizelos, si j’ai bien compris, vous retirez votre motion ? C’est le cas.

Démission

Grand Conseil – M. François Payot, député

Le président : — Je vous fais lecture d’une lettre de démission de M. le député François Payot : 

« Par la présente, je vous informe de mon intention de démissionner de mon poste de député au Grand Conseil 
pour le 1er avril 2015. 

Lors de mon élection pour la législature en cours, j’avais fait connaître mon intention de passer le relais au 
cours de législature pour prendre ma retraite de la députation. Par la présente, je confirme cette intention. Le 
temps passant, c’est l’occasion d’offrir la possibilité à une ou un « viennent-ensuite » de représenter notre parti 
PLR du Jura Nord vaudois au sein du parlement vaudois. 

Seize ans passés sur les bancs ou chaises successivement de la Constituante, puis du Grand Conseil sont autant 
de moments de rencontres passionnantes que peut vivre un citoyen vaudois résidant Grandson à représenter les 
personnes et intérêts de sa région de cœur dans notre Pays de Vaud. 

Passer de la participation à la réécriture de notre Constitution à celle de l’adaptation de nos lois qui en était 
la conséquence a été une riche et unique expérience. Au sein d’un exécutif communal, devoir les mettre 
en application m’a convaincu de l’intérêt pour le Grand Conseil d’avoir en son sein des membres en ayant 
l’expérience. Ce n’est pas du lobbying des communes, mais bien plus une réalité vécue devant éclairer notre 
réflexion que nous apportons. 

Libéral convaincu de son attachement à son pays et aux habitants qui y résident, j’ai toujours jugé comme 
naturel de donner, en retour du bien-être dont nous bénéficions, une part de mon temps à la collectivité locale 
et cantonale. 

Prendre ses responsabilités, les assumer, y contribuer en moyens et en temps, tout en pensant que nous ne 
pouvons l’imposer aux autres, reste pour moi un credo. C’est encore mieux de les encourager à y participer par 
un cadre législatif réglementé raisonnable. Et c’est bien là le vœu que je formule pour le futur des décisions 
qui doivent être prises par notre Grand Conseil. Je ne suis pas convaincu que nous en ayons vraiment pris le 
chemin ces dernières années et il faut bien avouer que la tendance naturelle pour un député est de légiférer 
plutôt que de déréglementer !

J’adresse mes remerciements les plus vifs à toutes les personnes qui entourent notre activité : des membres 
du Secrétariat général, aux huissiers, en passant par le personnel de sécurité, de la cafétéria et de l’équipe de 
Sonomix. À mon épouse et mes enfants, je dois d’avoir eu la possibilité de vivre ces années lausannoises et je 
tiens tout particulièrement à les en remercier publiquement. Appuyé par un cadre familial et professionnel, j’ai 
eu la possibilité de m’investir plus librement dans ce mandat. 
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Merci à vous, Monsieur le Président, et chères et chers collègues. Je vous souhaite une bonne fin de législature 
et, si la possibilité se présente, c’est volontiers que je vous accueillerai sur la Riviera du lac de Neuchâtel qu’est 
Grandson. »

Le président : — Nous prenons aujourd’hui congé de notre collègue François Payot, après plus de treize 
années passées au sein de notre parlement. Tout le prédestinait à assurer la charge de député, puisque son 
père, René Payot, a présidé notre Grand Conseil en 1984, alors qu’il était aussi pharmacien. C’est l’occasion 
de rappeler ici les importantes fonctions occupées par notre collègue démissionnaire, ainsi que les principaux 
objets déposés tout au long de son riche parcours. François Payot a été président de la Commission spécialisée 
de santé publique, puis vice-président de la même commission devenue thématique à partir de 2007. Dans le 
prolongement, il a été membre de la Commission interparlementaire de l’hôpital Riviera-Chablais et, enfin, 
membre de la Commission des finances de cette législature. Il aura siégé en tout dans septante-huit commissions 
et en aura présidé onze.

Concernant les objets déposés, il a joint le geste à la parole en étant un député qui ne légifère pas à tout-va — 
comme il l’indique dans sa lettre de démission d’ailleurs. Il aura déposé une interpellation, trois postulats et 
deux motions. Que cet exemple puisse inspirer certains d’entre nous à l’approche des échéances électorales. 
Son postulat intitulé « Pour une réalisation d’une aire de repos-restoroute sur l’A5 à Concise » sera donc son 
dernier coup de plume, pour ainsi dire. Rien d’étonnant à tout cela pour une lignée de Payot originaire de 
Corcelles-près-Concise. Je ne trahirai pas de grand secret en indiquant que, lors de l’attribution de ce postulat 
à une commission, les débats au sein du bureau ont laissé entrevoir les retombées importantes qu’une telle 
réalisation pourrait avoir pour la région du Nord vaudois. Et ce, d’autant plus qu’il est question de réaliser, 
non seulement une aire de ravitaillement, mais également une infrastructure de restauration et de promotion 
des produits du terroir vaudois. On sent ici le syndic connaisseur, promoteur de la Maison des Terroirs de 
Grandson, ce lieu chaleureux qui a accueilli, en 2008, une rencontre des bureaux du Grand Conseil vaudois et 
neuchâtelois.

Comme le souligne François Payot dans sa lettre de démission, il a connu les bancs du Grand Conseil dans 
la salle Perregaux, ce qui impose immédiatement le respect. Nous te convions d’ores et déjà, cher François, à 
participer à l’inauguration du futur parlement en 2017, en espérant que chaque député pourra danser autour de 
sa chaise.

Au nom du Grand Conseil, je te remercie pour ton engagement au service de la collectivité vaudoise et adresse 
mes vœux chaleureux pour une continuation pleine de surprises, de découvertes et de satisfaction sur le plan 
personnel. Bon vent à toi ! Merci François ! (Applaudissements.)

Postulat Raphaël Mahaim et consorts au nom du groupe des Verts – Eviter le trou noir des pertes 
fiscales dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises III (14_POS_086)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

Présidée par M. Michaël Buffat également rapporteur, la commission s’est réunie à Lausanne le jeudi 20 
novembre 2014 à la Salle du Sénat au Palais de Rumine à Lausanne. Elle était composée de Mme la députée 
Graziella Schaller ainsi que de MM. les députés Pierre Grandjean, Stéphane Montangero, Cédric Pillonel, 
Jean-Marc Sordet, Pierre-André Pernoud, Axel Marion, Guy-Philippe Bolay, Alexandre Berthoud et Philippe 
Randin. 

Mmes les députés Anne Baehler Bech et Valérie Induni ainsi que MM. Samuel Bendahan et François Payot 
étaient excusés. 

Ont participé à ces séances, Monsieur le Conseiller d’État Pascal Broulis (chef du DFIRE) et Monsieur le 
député Raphaël Mahaim, en tant que postulant. Les membres de la commission remercient Monsieur Fabrice 
Mascello de la tenue des notes de séance. 
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2. POSITION DU POSTULANT

Le texte du postulant est construit en deux parties : le premier volet, assez général, demande que le canton 
réfléchisse à des compensations ciblées en faveur des communes impactées par la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises (RIE III) ; il est important de formuler cette demande à ce stade du processus en 
raison des inquiétudes visibles au sein de ces collectivités publiques. Le second volet, plus polémique, aborde 
le cumul des RIE II et RIE III qui provoque un certain nombre de pertes de rentrées fiscales. Le postulant 
estime qu’il serait judicieux de réfléchir à moduler différemment certaines mesures votées à l’époque. À titre 
d’exemple, l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital ou encore la question de l’imposition 
des dividendes (70% d’imposition pour les fortunes privées / 60% pour la fortune commerciale) sont deux 
points qui pourraient, selon lui, faire l’objet d’une nouvelle réflexion. Il est néanmoins conscient du fait que 
son texte, déposé en septembre 2014, ne tient logiquement pas compte des différentes informations fournies 
par le Conseil d’État jusqu’à ce jour.

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Si la première partie concernant la compensation en faveur des communes va dans une direction déjà empruntée 
par le Conseil d’État, la seconde est plus complexe. En effet, la RIE II a été bénéfique pour le canton de Vaud et 
a permis à ce dernier d’augmenter ses revenus. Si le Canton de Vaud a su mener une réforme intelligente, il faut 
néanmoins admettre qu’il reste l’un des cantons les moins généreux de Suisse dans certains domaines fiscaux. 
Il est délicat de remettre en question des bonnes décisions et pénaliser ainsi les entrepreneurs. Dans ce contexte, 
il s’opposera à toute demande d’augmentation de taux qui risque de provoquer la fuite des contribuables visés 
par les mesures et, ainsi, propager un sentiment d’insécurité. 

L’accord trouvé sous l’égide de la RIE II par la majorité des partis politiques était le fruit d’un consensus 
pertinent et doit être respecté. Pour rappel, il portait, d’une part, sur la redistribution d’argent aux personnes 
non soumises à l’impôt ainsi que sur l’introduction d’une déduction pour contribuables très modestes et, 
d’autre part en contrepartie, sur une légère amélioration concernant la question des dividendes et l’introduction 
de l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital. Il est intéressant de relever le fait que la 
baisse fiscale consentie à l’époque sur l’impôt sur le capital est quasiment compensée aujourd’hui par une 
augmentation des capitaux des sociétés soumises à cet impôt. Revenir sur ce genre de décisions, qui a fait ses 
preuves, serait totalement contreproductif. 

4. DISCUSSION GÉNÉRALE 

La majorité des commissaires partage avec le postulant la partie traitant de la compensation favorable aux 
communes et ce d’autant plus que les fonds proviennent de la Confédération. Par contre la partie demandant la 
réintroduction d’outils fiscaux est plus problématique car peu judicieuse à long terme dans un contexte où les 
entreprises se posent déjà un bon nombre de questions.

Un commissaire relève que le canton de Vaud manque de générosité dans quasiment tous les domaines (holding, 
entreprises, personnes physiques, etc). D’ailleurs, si la situation financière de l’État est ce qu’elle est, c’est 
bien grâce à la grande contribution des personnes morales et physiques. Une solution visant à compenser une 
diminution de l’imposition des entreprises par une augmentation de la participation des personnes physiques 
serait la pire des options. Globalement, le canton de Vaud a heureusement les moyens pour engager cette 
réforme. Il ne faut dès lors pas revenir sur un accord passé sous prétexte de vouloir faire encore mieux. Le 
point intéressant dans ce postulat est l’aspect de la compensation des communes, mais une discussion est déjà 
en cours qui tient compte du fait que ces collectivités locales ne seront pas impactées par cette réforme de 
manière égale. 

5. VOTE DE LA COMMISSION

Prise en considération partielle du postulat (uniquement le point relatif à la compensation ciblée en faveur des 
communes touchées par la RIE III).

La commission recommande au Grand Conseil de prendre partiellement en considération ce postulat par 6 
voix pour, 5 contre et 0 abstention, et de le renvoyer au Conseil d’État.

Vuarrens, le 15.02.2015.  
Le rapporteur : 

(Signé) Michael Buffat
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Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Michaël Buffat (UDC), rapporteur : — La première partie de ce postulat demande une compensation ciblée en 
faveur des communes. Nous avons longuement abordé ce sujet lors du point précédent, ainsi que la problématique pour 
les communes de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) et il est évident pour nous tous que le canton 
va y contribuer, comme l’a démontré le vote précédent sur la résolution Venizelos. La difficulté ne résidera pas forcément 
dans le montant à disposition, mais surtout dans la répartition entre les communes touchées de manière très différente par 
cette réforme.

La seconde partie du postulat a, par contre, fortement déplu à une majorité de la commission. En effet, pour la commission, 
la réforme des entreprises de 2009 était déjà le fruit d’un consensus et remettre en cause une partie de ce dernier n’était 
pas optimal. C’est ainsi que la majorité de la Commission des finances vous recommande de prendre partiellement en 
considération ce postulat, c’est-à-dire uniquement la partie en relation avec la compensation des communes touchées par 
la RIE III.

La discussion est ouverte.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je vous invite à soutenir partiellement ce postulat, à la partie qui s’inscrit dans la 
continuité de la résolution que nous avons débattue tout à l’heure. Comme le rappelait notre collègue Wyssa, s’il est 
important de prévoir des mesures d’accompagnement en cas de mise en �uvre anticipée de la RIE III, il est tout aussi 
important de prévoir un soutien pérenne aux communes. Nous savons que le Conseil d’État travaille dans ce sens, dans 
le cadre des discussions qui sont en cours avec les communes. Je vous invite donc à soutenir la prise en compte partielle 
de ce postulat.

La discussion est close.

Le Grand Conseil prend le postulat en considération partiellement par 105 voix contre 1 et 6 abstentions.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de CHF 
14’875’000 pour financer l’assainissement des infrastructures techniques des Établissements de la 

plaine de l’Orbe (165)

Deuxième débat

M. Pierre Guignard (UDC), rapporteur : — Il s’agit du deuxième débat, mais étant donné que le premier 
débat a eu lieu il y a plus de trois mois, je vais rafraîchir un peu les mémoires. Ce projet, qui tient compte 
des développements futurs planifiés sur le site des Établissements de la plaine de l’Orbe (EPO), consiste à 
mettre en place un réseau de chauffage à distance pour l’ensemble du site et à créer une centrale de chauffe en 
remplacement des nombreuses chaudières existantes et obsolètes, ainsi que l’assainissement et l’adaptation des 
réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et d’épuration. Pour répondre à la volonté de l’État de Vaud d’augmenter la 
part des énergies renouvelables, le combustible principal choisi est le bois. Suite à de grandes discussions pour 
comparer les pellets et les plaquettes, la commission préfère la solution des plaquettes, afin de favoriser le bois 
suisse de la région. Il y a eu un vote d’intention de la commission : par 7 voix et 1 abstention, cette dernière 
émet le vœu que les plaquettes soient privilégiées aux pellets.

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — J’ai écrit au président-rapporteur de la commission pour lui faire 
part que nous avons pris quelques semaines pour faire une étude comparative plaquettes/pellets. Nous avons 
examiné l’opportunité de faire un choix stratégique. À l’époque, mon prédécesseur avait fait le choix clair des 
pellets. Personnellement, je n’ai pas d’à priori : tout est possible. Ce qui est le plus important, c’est que les 
EPO — c’est un endroit carcéral fermé — soient chauffés. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si 
la prison n’était plus chauffée 

Pour cette étude comparative, nous avons mandaté un bureau d’ingénieurs. Il ressort de cette étude que ce ne 
sont pas les 100’000 francs qui ont été votés par le parlement qui vont couvrir le coût différentiel entre les 
plaquettes et les pellets. Le coût se rapproche plus des 450’000 que des 100’000 francs. En revanche, nous 
compresserons le budget et nous ferons tout pour que cela puisse se faire. Il n’y a pas besoin de déposer un 
amendement pour que nous puissions utiliser des plaquettes. Il a tout de même fallu faire quelques études sur 
ces plaquettes. Le bilan écologique n’est pas en leur faveur ; il est plutôt en faveur des pellets, notamment en 
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matière de camionnage : il faut trois fois plus de camions pour amener du bois vert ou sec — des plaquettes 
— que pour les pellets, qui sont compressés. Le bilan écologique — du point de vue de la route et du CO2 — 
n’est donc pas concluant. Néanmoins, lorsque l’on fait le calcul global dans le document que j’ai remis à la 
commission, on voit que le différentiel de coût d’exploitation est plus cher, pour les plaquettes, de quelques 
fractions de centime. Le coût final est de quelques dizaines de milliers de francs pour le chauffage des EPO 
dans leur ensemble. J’ai proposé à mes collègues du gouvernement de nous orienter vers les plaquettes. Mais 
la question de la commission n’est pas encore résolue et, pour l’heure, elle ne pourra pas être résolue. Nous 
avons des forêts, mais de là à dire que le bois de nos forêts pourra aller directement dans la chaufferie des EPO, 
cela ne nous garantit pas — comme il s’agit d’une transformation industrielle — que ce bois sera du bois suisse 
ou vaudois. Nous allons tout faire pour que cela soit le cas, mais il faut tenir compte de la loi sur les marchés 
publics. Nous allons continuer à travailler pour que tout se fasse correctement et que nous puissions utiliser 
du bois vaudois dans la chaudière pour chauffer les détenus, mais nous ne sommes pas à l’abri de ces marchés 
publics.

Pour en revenir au voeu de la commission, les plaquettes seront prônées au détriment des pellets, indépendamment 
du coût supplémentaire. Nous nous arrangerons pour que cela joue dans le budget. Nous n’allons pas revenir en 
arrière. Les 100’000 francs ont été votés et nous allons les laisser comme tels. Nous allons maintenant travailler 
pour construire cette chaudière, pour que les soumissions publiques se passent correctement et pour que nous 
puissions ensuite utiliser du bois vaudois ou suisse dans cette chaudière. Ce tableau comparatif, qui a été fait 
par un ingénieur, est à la disposition de la commission et du public s’il le souhaite. Ce tableau montre que le 
coût des plaquettes est légèrement supérieur, mais que, globalement, il peut s’agir de bois suisse. Il s’agira 
de plaquettes vertes, parce que les plaquettes sèches nécessitent encore plus de stockage pour le séchage et 
une intervention pour les mettre dans le fourneau. Si ces plaquettes sont vertes, elles sont déchiquetées et sont 
passées directement, avec une vis sans fin, dans la chaufferie. Je n’ai pas besoin d’autres amendements pour 
utiliser des plaquettes. C’est ce que je souhaite faire et, si tout se passe correctement, vous aurez des plaquettes.
Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en deuxième débat.

Article Premier. —

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je remercie M. le conseiller d’État pour son excellente plaidoirie. 
Il fait une pesée d’intérêts entre le coût de ces plaquettes, l’impact écologique et le fait de promouvoir le bois 
vaudois. J’espère que, dans d’autres futurs dossiers, il fera exactement la même pesée d’intérêts.

Le président : — Je passe la parole à M. Daniel Ruch, entrepreneur forestier.

M. Daniel Ruch (PLR) : — Je remercie le président du Grand Conseil d’annoncer mes intérêts. Je tiens avant 
tout à remercier M. Broulis, ainsi que les collaborateurs de son département, d’avoir pris le temps nécessaire à 
l’étude complète pour procéder au choix du produit combustible le plus adapté. Je le félicite pour le choix de 
la plaquette forestière en lieu et place du pellet. Cela permettra une exploitation optimale des forêts cantonales 
de la région pour l’approvisionnement de cette chaudière. En outre, ceci soutiendra des emplois régionaux 
et encouragera l’utilisation des ressources énergétiques locales et renouvelables. Au nom du PLR, je vous 
propose de soutenir cette solution.

M. Yves Ferrari (VER) : — Le 9 décembre 2014, je me déplaçais à cette tribune pour dire que le bois méritait 
qu’on se bouge un petit peu pour lui, si l’on entendait faire vivre nos forêts et les différentes personnes qui 
travaillent autour d’elles. J’ai déjà eu l’occasion de le dire lors de précédents débats, je déclare mes intérêts qui 
n’en sont pas vraiment : je ne suis pas employé par les forestiers-bûcherons, mais je donne quelques heures de 
cours dans le cadre de l’école des forestiers-bûcherons au Mont-sur-Lausanne.

Cela dit, je dois reconnaître que l’ensemble de la filière du bois semble avoir gagné une victoire non négligeable. 
Dans un précédent débat, M. Broulis me disait que, à Sainte-Croix, on adore le bois puisqu’on appelle ses 
habitants les « Cirons ». Dans cette affaire, il a montré qu’il n’aimait pas seulement le bois, mais le bois local 
de nos forêts, le bois qui va favoriser une économie circulaire. Dans ce cadre, j’aimerais une fois de plus 
remercier M. Pascal Broulis, l’ensemble du Conseil d’État et l’ensemble de l’administration vaudoise qui, je 
n’en doute pas une minute, c’est passablement mobilisée pour faire avancer ce dossier et faire en sorte que le 
bois vaudois soit retenu pour chauffer une partie de notre population. Je vous remercie encore de soutenir ce 
projet de manière à ce que cette chaudière aux plaquettes puisse voir le jour.

Mme Martine Meldem (V’L) : — Monsieur le conseiller d’État, je vous remercie beaucoup de votre 
proposition d’installer une chaudière à plaquettes aux EPO, mais j’aurais deux questions à vous poser. Je me 
demande si vous aviez décidé de sacrifier les réalités des PME vaudoises du secteur secondaire qui œuvrent 
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dans un milieu économique aux normes de travail et de salaire les plus élevées au monde. J’ai l’impression 
que vous refusez la réalité des surcoûts de notre environnement. Est-ce que c’est pour garantir les ambitieux 
projets du canton, projets qui seront presque systématiquement adjugés à quelques entreprises suisses, voire 
européennes ? Les impôts des PME ne représentent peut-être pas une très grande tranche dans le gâteau du 
graphique que l’on peut imaginer, mais ces entreprises sont créatrices d’emplois et ces emplois correspondent 
à une tranche réelle de la population.

Monsieur le conseiller d’État, je vous vois comme le gardien du trésor. Ce n’est pas du tout négatif, c’est 
extraordinaire et je pense que beaucoup de cantons de ce pays rêveraient d’avoir un gardien du trésor tel que 
vous. Néanmoins, permettez-moi ces deux questions : quelle est la stratégie vis-à-vis du secteur secondaire 
vaudois ? Quelle est la mesure permettant la prise en compte de l’énergie grise lors de transformations ou 
de constructions pour des études de construction gérées par le Service immeubles, patrimoine et logistique 
(SIPaL) ?

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Je me réjouis de cette unanimité à l’endroit du bois et en particulier du bois provenant 
de notre canton. Je pense qu’il n’y a nul chauvinisme dans cette unanimité. Je crois qu’il y a surtout un sentiment que 
c’est une façon actuelle de valoriser nos forêts qui, je le rappelle, sont menacées de sous-exploitation, par conséquent de 
vieillissement. Or, une vieille forêt, c’est comme un vieux député : elle est menacée par tous les petits maux liés à l’âge. 
Il y a donc une prise de conscience de la disparition de certaines filières : le bois pour la cellulose que l’on envoyait à 
Atisolz, le bois pour les panneaux agglomérés que l’on envoyait à Saint-Maurice, le bois pour les traverses de chemin de 
fer  Toutes ces filières ont disparu. Il est urgent de valoriser le bois de chez nous. Je vous félicite pour ce choix. 

Je joins ma voix au concert de louanges à l’endroit de cette prise de conscience — qui a d’ailleurs toujours existé — de la 
part du Conseil d’État à l’endroit de la forêt suisse et vaudoise en particulier. Je m’étonne néanmoins que l’on place sur un 
même pied d’égalité — en tout cas au début de votre discours — le bois en plaquettes et le bois en pellets. J’ai toujours eu 
une certaine réserve — pour utiliser un euphémisme — à l’égard des pellets : c’est un produit industriel comme un autre. 
Je crois que, par rapport à la filière mazout — je rappelle que tous les deux proviennent de nos forêts, mais à des époques 
légèrement différentes — il s’agit d’un produit industriel qui nécessite une énergie grise pour passer de l’état de sciure à 
l’état de pellets. Peut-être qu’il faut quelques camions en moins pour l’amener aux EPO ou ailleurs, mais, au départ, c’est 
un produit industriel dont la provenance de la matière première — la sciure — peut aller se chercher très loin en Europe. 
Je me joins à ce concert qui, pour une fois, est unanime pour aller dans la direction de la commission et du Conseil d’État.

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — Je remercie les députés qui ont pris la parole pour leurs interventions. 
Le Conseil d’État a toujours été très clair : nous devons faire des études comparatives. Il y a plusieurs modèles 
qui existent pour chauffer, mais je n’ai aucun à priori. Je demande au Secrétariat général de projeter le tableau 
comparatif qui a été préparé par des ingénieurs :
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Sur ce tableau, on voit qu’il y a un surcoût pour stocker — on ne peut pas se permettre d’être en rupture 
de stock. Comme MM. Chollet et Ruch, je préfère les plaquettes. C’est plus simple : on les débite et on les 
met dans la chaudière. Le problème, c’est que, au niveau énergétique et calorifique, c’est un peu différent. 
On voit également que le coût du kilowatt-heure à la sortie de la chaufferie est légèrement supérieur à la 
variante plaquettes/pellets de 0,002 centime. De mémoire, cela représente environ 16’000 francs ; une somme 
absorbable. Et cela, indépendamment du coût qui s’amortit sur quinze, vingt-cinq ou trente ans, suivant la 
vétusté de chaque objet dans lequel on investit. Ce qui est intéressant, c’est que ce graphique montre que l’on 
peut faire des comparaisons et que l’on a le droit de changer d’avis. Depuis dix ans, nous étions plutôt favorables 
aux pellets. M. Ruch m’a d’ailleurs dit que, à Marcellin, nous chauffions avec des pellets qui viennent de 
l’étranger. Effectivement, mais il fallait tenir compte des marchés publics. Je ne suis pas favorable aux marchés 
publics, parce que je trouve que c’est souvent biaisé pour la Suisse. En comparaison internationale, on voit que 
les salaires et les conditions-cadres nous pénalisent souvent. Nous pouvons travailler sur le prix, mais nous 
devons toujours faire attention aux recours. Nous devons donc toujours être prudents. On voit sur ce tableau 
que, globalement et au niveau énergétique, il vaut mieux prendre des plaquettes.

Je remercie Mme Meldem pour son qualificatif. J’ai eu d’autres surnoms moins sympathiques : pigeon, etc. 
Gardien du trésor, c’est joli. Je pense que, en démocratie, le trésor a deux fonctions : dans l’Antiquité, le 
trésor n’est pas forcément de l’argent, c’est le trésor des lois — celles que vous débattez et que vous votez. 
Et puis il y a le trésor formel : de l’argent pour financer les prestations. Vous avez raison, il faut trouver des 
solutions pour nos entreprises. Souvent — et c’est bien là que réside la difficulté — nous voudrions soutenir 
plus aisément le tissu économique vaudois et les PME. Nous faisons tout pour le faire et nous vous proposerons 
des modifications qui touchent aux marchés publics pour essayer d’accentuer la plus-value locale. Il y a aussi 
toute la question qui touche à l’apprentissage, question qui a été symboliquement mise en lumière pour le toit 
du futur parlement. Si nous voulons qu’un jeune qui quitte l’école s’engage dans une filière bois — en tant 
que bûcheron, menuisier ou charpentier — il faut qu’il trouve des débouchés, des projets qui s’inscrivent dans 
cette logique. Nous l’avons encore dit la semaine dernière dans le cadre de la présentation des comptes 2014, le 
gouvernement souhaite soutenir toutes ces filières d’apprentissage. Il souhaite encourager les jeunes à choisir 
le domaine du secondaire. Mais, en même temps, il faut être conscient que nous sommes parfois confrontés à 
ces marchés publics. Dernièrement, la filière du bois suisse s’est un peu énervée parce qu’elle avait souhaité 
construire un bâtiment en Valais — les Valaisans sont très malins pour fermer la frontière — mais ce n’est pas 
du bois suisse qui a été retenu. L’auberge de jeunesse qui a été construite n’est pas en bois suisse, elle est en 
bois étranger. Suivant l’ampleur du projet, nous sommes soumis aux marchés publics et c’est l’offre la plus 
basse qui l’emporte. Dans quel but ? Dans le but d’une utilisation rationnelle des deniers publics — on retombe 
ainsi sur le terme « trésor » — qui ont été collectés auprès des contribuables. Au final, le contribuable en veut 
aussi pour son argent. Nous devons donc faire une pesée d’intérêts. Madame Meldem, nous sommes conscients 
de vos propos. J’en ferai part au Conseil d’État lorsque nous parlerons de l’apprentissage, du soutien aux PME. 
Je privilégierai le choix d’une entreprise vaudoise plutôt qu’une entreprise internationale, malgré le franc fort. 
Nous essaierons de trouver des solutions et de naviguer avec le dispositif de loi qui nous renvoie à la notion 
de trésor.

Je vous propose de vous en tenir au travail de la commission : dans l’absolu, nous n’aurions pas intellectuellement 
besoin des 100’000 francs qui ont été votés pour le chauffage. Le bouclement des comptes passera par les voies 
usuelles lorsque nous aurons fini d’investir. Le but est maintenant de changer la chaudière et de privilégier une 
chaudière à plaquettes. L’objectif est d’avoir une chaufferie qui fonctionne sur le site des EPO.

M. José Durussel (UDC) : — Monsieur le conseiller d’État, dans votre intervention, vous avez parlé des 
marchés publics à plusieurs reprises. Je soutiens le projet d’une chaudière à plaquettes, j’en utilise une pour 
le logement de ma famille et pour toute l’eau chaude utilisée dans mon exploitation depuis une vingtaine 
d’années. Néanmoins, j’ai une crainte à long terme : les EPO se situent à vingt minutes de la frontière, à 
trente-cinq minutes des grandes forêts du Jura français qui produisent des plaquettes à des prix extrêmement 
compétitifs. Certaines installations de notre pays se ravitaillent déjà dans ces exploitations. Nous n’avons pas 
de garantie que, lorsque, dans quelques années, ces installations tourneront à plein régime, certains camions 
viennent vider des mètres cubes de plaquettes vertes dans les installations d’Orbe. J’ai peur que l’on abandonne 
gentiment nos forêts du Jura qui ont un grand besoin d’utilisation, au profit de plaquettes très bon marché 
provenant du Jura français.
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M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — Monsieur le député, vous avez raison : c’est bien la difficulté que 
nous avons avec les marchés publics. Nous l’avons vu avec l’exemple de Marcelin. Nous souhaitions utiliser 
des pellets suisses ou vaudois, mais, en raison des marchés publics, nous avons dû faire autrement. Pour la 
chaufferie de votre maison, c’est plus simple parce que vous n’êtes pas soumis aux marchés publics et vous 
avez la possibilité de faire du gré à gré. Mais la Confédération, l’État de Vaud et les communes sont soumis 
aux marchés publics. Pour être transparent jusqu’au bout, je vais vous lire un paragraphe qu’il faut avoir à 
l’esprit : « Le bois brûlé dans cette chaufferie pourrait provenir des forêts en mains du canton moyennant un 
appel d’offres pour la transformation du bois en plaquettes et la livraison de celles-ci. En effet, même si le 
bois est propriété du canton, sa transformation en plaquettes est un marché public de services au sens de la loi 
sur les marchés publics. » C’est ici qu’il faudra trouver des solutions, mais, vous avez raison, il y a un risque. 
Nous sommes à un jet de pierre de la France voisine, qui a du bois dans les forêts du Risoux et dans l’Arc 
jurassien. Au final, il y a un risque que des lots de plaquettes soient adjugés à d’autres compagnies. L’autre 
variante serait que le canton de Vaud devienne producteur de ses propres plaquettes, qu’il exploite ses forêts, 
coupe ses arbres et les mette dans la chaudière. Il faudra que nous examinions tout cela, mais il est vrai que 
les critères des marchés publics nous posent de plus en plus de problèmes. Nous voulons faire attention à 
l’aspect social — et on retombe sur la question de Mme Meldem sur les zones particulières — et prendre du 
bois étranger permettrait de gagner 500’000 francs, ce qui représente cinq postes pour d’éventuels chômeurs. 
C’est cette pesée d’intérêts dont il faudra tenir compte. Pour être transparents, nous avons communiqué cela 
à la commission. Pour l’instant, nous avons opté pour les plaquettes vertes plutôt que des plaquettes sèches. 
C’est aussi plus rapide pour les mettre dans la chaufferie. Ensuite, nous verrons comment conditionner cette 
question des marchés publics, puisque le gouvernement souhaite également revisiter toutes les pratiques des 
marchés publics au sein de l’État de Vaud. Monsieur le député, j’espère vous avoir rassuré.

Les articles 1 et 2 sont adoptés tels qu’admis en premier débat.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement sans avis contraire ni abstention.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’investissement de CHF 
1’700’000.- destiné à cofinancer, conjointement avec le Canton de Fribourg pour une part égale, 
l’acquisition de la parcelle no 4’949 du cadastre de la Commune de Payerne, d’une surface totale 
de 10’507 m2, propriété de la Commune de Payerne, en vue d’une extension future du Gymnase 

intercantonal de la Broye (189)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission nommée pour étudier cet exposé des motifs et projet de décret (EMPD) s’est réunie le jeudi 
matin 29 janvier 2015 à la Salle de conférences du SCRIS, 2e étage, Rue de la Paix 6, à Lausanne, de 10h30 à 
11h15.

Elle était composée de Mesdames les Députées Roxanne Meyer Keller, Monique Weber-Jobé ainsi que de 
Messieurs les Députés, Michel Desmeules, Claude Matter, Michel Miéville, Claude Schwab, Jean-François 
Thuillard, Andreas Wüthrich, M. Philippe Cornamusaz était remplacé par M. Daniel Ruch, Mme Myriam 
Romano-Malagrifa était remplacée par M. Filip Uffer, M. Philippe Vuillemin était remplacé par M. Jacques 
Perrin et de la soussignée, confirmée dans le rôle de présidente-rapportrice. M. Jean-Marc Chollet était excusé 
pour cette séance.

Ont également assisté à la séance : Monsieur le Conseiller d’État Pascal Broulis (Chef du Département des 
finances et des relations extérieures) et Monsieur Philippe Pont, Chef du Service Immeubles, Patrimoine et 
Logistique (SIPal).
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Les notes de séances ont été prises par Mr Fabrice Lambelet, secrétaire de commission au secrétariat général 
du Grand Conseil (SGC), ce dont nous le remercions.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Monsieur Le Conseiller d’État Pascal Broulis informe les commissaires que cet objet concerne un achat conjoint 
des cantons de Fribourg et Vaud, vu l’intercantonalité du gymnase de la Broye (GYB). Ce terrain s’inscrit dans 
un développement stratégique potentiel du GYB. L’objectif de cet achat est d’acquérir ou d’avoir la main sur 
cette parcelle, utilisable pour une possible extension du GYB. À ce stade, il s’agit uniquement d’une opération 
purement immobilière, sans pour le moment de projet de construction sur la parcelle en question. 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Il a été relevé qu’une coquille se trouve en page 2 de l’EMPD, sous le chapitre 1.3 dernier paragraphe, il faut 
lire « Horizon 2025 » et non 2015.

Plusieurs commissaires se disent ravis de la future acquisition de cette parcelle. Le bien-fonds est colloqué 
dans une zone d’affectation à options « utilité publique/habitations ». La commune de Payerne a reçu de 
nombreuses offres pour réaliser des logements sur cette parcelle qui est très bien située par rapport aux centres 
commerciaux, la gare et le centre ville. L’intérêt de la pérennisation du gymnase ou autres filières de formation, 
sur le long terme, découle de stratégies et politiques publiques cantonales.

La commune de Payerne peut concevoir une vente directe aux cantons de Fribourg et Vaud, mais exige des 
garanties sur l’usage et le délai de réalisation de l’agrandissement du Gymnase intercantonal de la Broye. Elle 
veut éviter une thésaurisation de cette parcelle sur le long terme alors que la pression immobilière est, puis 
restera forte ces prochaines années vu le très fort développement de cette région et du district Broye-Vully en 
général.

Les conditions particulières de la vente ont été négociées comme suit :

1. Inscription au Registre Foncier d’un droit de rémérer en faveur de la commune de Payerne pour une 
durée de 25 ans, si non-réalisation de l’une des conditions suivantes :

a) Maintien de l’affectation pour l’enseignement ou la formation.

b) Démarche significative entreprise par les cantons en vue de construire sur ce bien-fonds, ceci 
avant le 1er janvier 2026.

2. Inscription au registre Foncier d’un droit de préemption qualifié, en faveur de la commune de Payerne, 
pour une durée de 20ans. Le prix reposera sur l’actuel montant d’acquisition augmenté des impenses 
et frais d’achat, sans indexation.

Les cantons (nouveaux propriétaires) devront ainsi démontrer leur volonté de concrétiser la construction sur ce 
bien-fonds dans un délai de 12 (douze) ans. Passé ce délai de 12 ans, il subsiste un risque qu’à cette échéance, 
la commune ne tienne plus en compte des intérêts cantonaux et reprenne à prix coûtant le bien-fonds cédé.

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

1. Ce terrain est-il équipé ? 
 – Il est répondu par l’affirmative.

2. Ce terrain a-t-il subi un test de pollution ?
 – Non, il est rappelé que lors d’échange de terrain, la commune reste responsable si la parcelle venait être 

polluée, mais, suite à la séance de commission, M. Pont, Chef du SIPal, après contrôle, a confirmé que 
cette parcelle No 4949 n’était pas polluée.

3. Est-ce que dès la rentrée 2005, le gymnase comptait déjà 850 élèves ? Cette question fait suite au 2e 
paragraphe de la page 2. 
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Voici quelques explications :

Le GYB a grandi avec les rentrées successives depuis 2005, accueillant plus d’élèves volée après volée :

2005-2006, première année de l’école de maturité + première année de l’école de culture générale et école de 
commerce.

2006-2007 première + deuxième année de l’école de maturité + deuxième année de l’école de culture générale 
et école de commerce.

2007-2008 première + deuxième + troisième année de l’école de maturité + troisième année de l’école de 
culture générale et école de commerce.

2008-2009, GYB à plein effectif. L’effectif cible de 850 élèves a été atteint durant l’année scolaire 2008-
2009. Sans augmentation liée à la démographie, nous aurions ensuite gardé ce chiffre et nous n’aurions 
pas de saturation ; les locaux étaient prévus pour cet ordre de grandeur. Mais l’évolution démographique, 
comme mentionné à la page 2, a été importante comme le montre le tableau ci-dessous :

2008-2009                        852 élèves

2009-2010                        901 élèves

2010-2011                        936 élèves

2011-2012                        993 élèves.

4. Comment a été discuté le prix du terrain ?

Une évaluation a été faite sur les prix moyens, sur la parcelle, sur les moins-values puis un terrain d’entente 
entre la commune de Payerne et les cantons de Fribourg et Vaud. Il faut mentionner que ces dernières années, 
le prix des terrains à Payerne et dans la Broye a pris un peu l’ascenseur.

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres

L’art. 3 est la formule d’exécution du présent décret. 

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET

C’est à l’unanimité des membres présents que le vote final sur le projet de décret a été validé.

7. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de loi à l’unanimité des 
membres présents.

Oulens-sur-Lucens, le 18 février 2015.

La rapportrice :  
(Signé) Rey-Marion Aliette

Premier débat

Mme Aliette Rey-Marion (UDC), rapportrice : — En préambule, je déclare mes intérêts : je suis présidente de 
la Commission interparlementaire de contrôle du gymnase de la Broye (GYB). Pour rappel, cette commission 
est présidée, tous les deux ans, en alternance par des membres de délégations fribourgeoise et vaudoise. La 
commission ayant traité de cet objet s’est réunie le 29 janvier 2015, à la salle de conférences du Service 
cantonal de recherche et d’information statistique (SCRIS), rue de la Paix à Lausanne. Ont assisté à la séance, 
M. le conseiller d’État Pascal Broulis, chef des finances et des relations extérieures, M. Philippe Pont, chef du 
Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) ainsi que M. Fabrice Lambelet que je remercie infiniment 
pour la prise des notes de séance et pour sa disponibilité.
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Vu l’intercantonalité du gymnase de la Broye situé sur la commune de Payerne, cet objet concerne un achat 
conjoint entre les cantons de Fribourg et Vaud. Dans l’éventualité d’une future extension de ce gymnase, 
l’objectif est d’acquérir ou d’avoir la main sur une parcelle située près de ce dernier. En effet, inauguré en 2005 
et dimensionné pour accueillir environ 850 élèves, le gymnase intercantonal s’est agrandi avec les rentrées de 
2005 à 2009. Sans augmentation liée à la démographie, le gymnase intercantonal n’aurait pas dépassé les 850 
élèves et il n’y aurait pas eu de saturation, les locaux étant prévus pour cet ordre de grandeur. Or, l’explosion 
démographique que l’on connaît est très importante. Pour preuve, en 2009, le gymnase comptait environ 852 
élèves, alors qu’en 2010 le nombre s’élevait à 901 et, en 2011, à 936. 

Cette évolution en nombre d’élèves va-t-elle continuer ? Nous devons tenir compte, d’une part, de l’évolution 
importante de la démographie dans la région et, d’autre part, des décisions de la part des instances fribourgeoises. 
En effet, ces dernières continueront-elles à placer leurs élèves sur le site de Payerne ou privilégieront-elles un 
placement sur Fribourg ? Pour l’instant, il semble que cette dernière variante ne soit pas à l’ordre du jour, mais 
il vaut mieux prévenir que guérir en évitant que ce terrain nous passe sous le nez. Il s’agira d’analyser ces 
paramètres et, en fonction des réponses, une future extension verra peut-être le jour sur cette parcelle. À ce 
stade, il s’agit uniquement d’une opération immobilière, sans projet de construction. Par ailleurs, une coquille 
s’est glissée au point 1.3, dernier paragraphe de l’exposé des motifs : il faut lire « Horizon 2025 » et non 
« Horizon 2015 ». 

La commune de Payerne, voulant éviter une éventuelle thésaurisation de cette parcelle sur le long terme alors 
que la pression immobilière est forte, a négocié des conditions particulières de vente telles que l’inscription au 
Registre foncier d’un droit de réméré en faveur de la commune de Payerne pour une durée de 25 ans, si non-
réalisation de l’une des conditions suivantes :

−	 maintien de l’affectation pour l’enseignement ou la formation ;

−	 démarche significative entreprise par les cantons en vue d’une construction sur le bien-fonds, ceci avant 
le 1er janvier 2026.

De plus, un droit de préemption qualifié, en faveur de la commune de Payerne, pour une durée de 20 ans sera 
inscrit au Registre foncier. 

Quant au prix, il reposera sur l’actuel montant d’acquisition augmenté des impenses et frais d’achat sans 
indexation. Lors des discussions, plusieurs commissaires se sont dits ravis de la future acquisition de cette 
parcelle. Il serait en effet regrettable de ne pas saisir cette opportunité alors que cette parcelle se trouve à 
proximité du gymnase existant. Plusieurs questions dont vous trouverez les réponses dans le rapport de 
commission ont été posées, notamment sur le prix d’acquisition. M. le conseiller d’État Broulis a répondu 
qu’une évaluation a été faite sur les prix moyens, sur la parcelle, et sur les moins-values d’entente entre la 
commune de Payerne et les cantons de Fribourg et Vaud. Je vous signale que le parlement fribourgeois a validé 
cet objet en octobre 2014. Enfin, c’est à l’unanimité que les commissaires sont entrés en matière et ils vous 
prient d’en faire de même. 

La discussion sur l’entrée en matière n’est pas utilisée.

L’entrée en matière est admise sans avis contraire ni abstention.

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.

Article premier. — 

Mme Aliette Rey-Marion (UDC), rapportrice : — Les commissaires ont adopté ces articles à l’unanimité.

Les articles premier et 2 sont adoptés sans avis contraire ni abstention.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Mme Aliette Rey-Marion (UDC), rapportrice : — Etant donné le peu de questions qu’a suscitées cet objet 
et la belle unanimité, je vous propose un deuxième débat immédiat.

Le deuxième débat est admis à la majorité des trois quarts (1 avis contraire).

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement à l’unanimité.
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Motion Philippe Randin et consorts – Suppression du moratoire du Conseil d’État décrété en 2004 
pour les subventions aux communes pour les travaux des bâtiments classés dont la couverture est en 

tavillons (14_MOT_054)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

Sous la présidence de M. Albert Chapalay, la Commission s’est réunie le 18 décembre 2014 de 11h à 12h dans 
la salle de conférence du SCRIS, Rue de la Paix 6 à Lausanne. Elle était composée de Mme Claire Richard 
et de MM. Jean-Marc Chollet, (en remplacement de Jean-Marc Nicolet) Maurice Neyroud, Philippe Randin, 
Yves Ravenel et Michel Renaud, (en remplacement de Daniel Trolliet)

M. Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures était également présent ainsi 
que Mme Sylvie Chassot, secrétaire de commissions parlementaires pour le Secrétariat général du Grand 
Conseil. Nous la remercions vivement pour son travail.

2. POSITION DU MOTIONNAIRE

Le motionnaire rappelle l’engouement pour la construction en bois en Suisse et en Europe ces dernières années. 
Selon lui, l’utilisation du tavillon permet de renforcer une filière locale, des exploitants forestiers jusqu’aux 
transporteurs et aux tavillonneurs. À ce sujet diverses brochures, publications et coupure de presse témoignent 
de l’importance de la technique du tavillonnage et des tavillons dans le canton. Il souligne aussi le fait que la 
loi sur le patrimoine mobilier et immatériel a été votée récemment à l’unanimité.

Considérant son transport et sa production (de proximité), l’impact environnemental du tavillon est en effet bien 
plus favorable pour les chalets d’alpage que celui des matériaux concurrents que sont la tôle et le fibrociment. 
De plus, une étude de l’EPFL a indiqué que le tavillon possédait des propriétés mécaniques, thermiques et 
architecturales mieux adaptées aux problèmes causés par le gel et la condensation.

Se référant au rapport de Conseil d’État sur son postulat traité en 2010, le motionnaire reconnaît l’attention 
particulière portée par le Conseil d’État à l’importance de maintenir ce savoir-faire. Il déplore par contre le 
maintien du moratoire décrété par le Conseil d’État en 2004 à ne pas octroyer de subventions aux communes 
pour la pose et l’entretien des tavillons. En regard du nombre d’objets potentiellement concernés par les 
subventions cantonales, le rétablissement de cette aide cantonale serait très apprécié des communes et les 
encouragerait à poser des tavillons. Il propose de fait la levée de ce moratoire.

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseiller d’État souligne d’emblée la valeur esthétique, patrimoniale et écologique du tavillonnage. Il 
explique toutefois que, d’un point de vue financier, la levée du moratoire pour les subventions aux communes 
pour les travaux sur des bâtiments classés ne résoudrait rien. L’État intervient en effet par des aides ponctuelles, 
lors que des privés en font la demande et les sommes engagées sont plus importantes actuellement que 
pour la période qui précédait le moratoire. Le Conseiller d’État estime en outre que la motion mélange deux 
aspects : l’encouragement « moral » à l’utilisation de matériaux ancestraux et la question du subventionnement 
et du moratoire.

Il informe ensuite la commission du projet de fractionnement de la présente loi sur la protection de la nature, 
des monuments et des sites (LPNMS) en plusieurs lois. La loi sur le patrimoine immatériel votée en début de 
l’année 2014 est la première loi née de ce fractionnement et concerne le volet culturel de la LPNMS (sous la 
houlette du DFJC). Pour sa part le DTE reprendra dans une autre loi les pans environnementaux et paysagers 
de la LPNMS, restera le patrimoine bâti. Le DFIRE souhaite reprendre la main sur le patrimoine bâti préservé 
par l’État, à savoir les bâtiments classés. Le Conseiller d’État indique que les questions de subventions aux 
communes et aux privés seront repensées dans le cadre de cette loi à venir.
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Le Conseiller d’État suggère ainsi au motionnaire de transformer son objet en postulat, de clarifier le texte 
afin de réaffirmer le soutien « moral » de la commission à ces techniques spécifiques au regard de leur intérêt 
patrimonial. Le deuxième point de la motion pourrait être une demande au département d’examiner, dans le 
cadre du chantier que le DFIRE, au nom du Conseil d’État, va entreprendre en 2015 autour de la LPNMS, la 
possibilité d’un subventionnement aux tavillons spécifiquement.

4. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Plusieurs députés souhaitent obtenir des informations complémentaires concernant la pratique actuelle, 
notamment ; la proportion de subventionnements à des privés, le système de subventionnement aux communes, 
les effets du classement des bâtiments par l’État, etc. Le Conseiller d’État répond à plusieurs de ces interrogations 
sans donner complètement satisfaction à l’ensemble des membres de la commission. Toutefois, il souligne que 
si la volonté est de soutenir et d’encourager cette technique, il s’agit de créer une dynamique propre à stimuler 
la pose de tavillons. Il s’agirait pour créer cette dynamique, de faire reconnaître la noblesse du métier et des 
matériaux utilisés, puis, dans un second temps, d’encourager, par des incitations financières, autant les privés 
que les communes.

Le motionnaire déclare être ouvert à une reformulation de son objet, mais il souhaite que le subventionnement 
aux collectivités publiques qui possèdent un grand patrimoine de 20 à 30 chalets classés 2, ou 3 et qui font face 
à des difficultés de financement soit étudié.

À l’issue de la discussion générale, le motionnaire propose alors de transformer sa motion en postulat selon 
l’articulation suivant :

1. réaffirmation de la nécessité de mettre en valeur la technique du tavillonnage

2. demande au Conseil d’État de traiter de façon particulière le tavillonnage dans le cadre de la révision de 
la LPNMS, volet patrimoine.

Le Conseiller d’État approuve et confirme que le chantier de la révision du volet de la LPNMS est bien prévu 
pour 2015.

5. VOTE DE LA COMMISSION

Prise en considération de la motion transformée en postulat (avec accord du motionnaire)

La commission recommande au Grand Conseil de renvoyer au Conseil d’État la motion transformée en 
postulat à l’unanimité des membres présents.

Les Moulins, le 5 février 2015.
Le rapporteur : 

(Signé) Albert Chapalay

Décision du Grand Conseil après rapport de commission – Motion transformée en postulat

M. Albert Chapalay (PLR), rapporteur : — Suite à la réponse du Conseil d’État à son postulat traité en 
2010, notre collègue Philippe Randin revient à la charge. Si ce dernier reconnaît l’attention particulière portée 
par le Conseil d’État au tavillonage, savoir-faire consistant à fabriquer et poser des tavillons comme couverture 
de certains bâtiments, il déplore toutefois le maintien du moratoire décrété en 2014 qui vise à ne pas octroyer 
de subventions aux communes. M. Philippe Randin propose dès lors la levée de ce moratoire. Or, selon le 
Conseil d’État, d’un point de vue financier, cette levée ne résoudrait rien. En effet, l’État intervient déjà par le 
biais d’aides ponctuelles. De plus, le Conseil d’État a aussi informé la commission du projet de fractionnement 
de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) en plusieurs lois ; la partie sur le 
patrimoine bâti préservé par l’État, à savoir les bâtiments classés, étant transférée au Département des finances 
et des relations extérieures. 

Le conseiller d’État Broulis a indiqué que les questions de subventions aux communes et aux privés seraient 
repensées dans le cadre de la loi à venir. Dans le but de faire avancer ce dossier, le motionnaire, à l’issue de la 
discussion générale, a proposé de transformer sa motion en postulat selon l’articulation suivante :
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1. la réaffirmation de la nécessité de mettre en valeur la technique du tavillonage ;

2. le traitement du tavillonage dans le cadre de la révision de la LPNMS, volet patrimoine. 

Le conseiller d’État en charge du Département des finances et des relations extérieures a alors confirmé que le 
chantier du volet révision de la LPNMS était bien prévu pour 2015. Suite à la décision du député Randin de 
transformer sa motion en postulat, la commission vous recommande, à l’unanimité, de renvoyer ce postulat au 
Conseil d’État.

La discussion est ouverte.

M. Philippe Randin (SOC) : — Il n’est pas anodin que certains membres de ce Grand Conseil se soient 
investis pour créer le groupe « Bois ». Il est bon de rappeler que, durant ces dernières années, les constructions 
en bois connaissent un certain engouement en Suisse, comme en Europe. Nous avons d’ailleurs pu le constater 
auparavant avec les discussions que nous avons eues concernant le chauffage à plaquettes. En outre, la qualité 
intrinsèque et la proximité de la filière de production du bois ont fait du tavillon un matériau moderne. Dans 
la prise en considération des aspects environnementaux et sociaux, le bois est un produit durable puisqu’il 
permet de renflouer une filière sociale, des exploitants forestiers jusqu’aux transporteurs et aux tavilloneurs. 
Indéniablement issu d’une manière renouvelable, le bois est aussi un des meilleurs isolants, il est donc 
parfaitement adapté à la construction contemporaine et, enfin, il est également concurrentiel avec d’autres 
matériaux importés et souvent gourmands en énergie, tels que la tôle en provenance de Chine.

Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son rapport à mon postulat de 2008, il est important de maintenir 
ce savoir-faire car la pose du tavillon a une valeur esthétique, patrimoniale et écologique. Nous sommes ravis 
— et moi-même plus particulièrement — de cette volonté de promouvoir le tavillon. Je n’irai toutefois pas 
jusqu’à proposer au Conseil d’État d’utiliser le tavillon pour couvrir notre futur parlement… Dans ce sens, 
M. Broulis a fait des propositions afin que son département gère tout ce qui concerne le patrimoine bâti. Il s’est 
également engagé à ce que les questions de subventions des communes et des privés soient repensées dans la 
LPNMS pour 2015.

Fort de cet engagement du Conseil d’État, je vous recommande de renvoyer cette motion transformée en 
postulat. 

M. Yves Ravenel (UDC) : — La motion de notre collègue visait à supprimer le moratoire sur les subventions 
aux communes pour les travaux des bâtiments classés dont la couverture est en tavillons. Pour le groupe 
UDC, il est nécessaire d’accorder un soutien à ce savoir-faire. Toutefois, d’un point de vue financier, lever 
le moratoire pour les subventions aux communes ne résoudrait rien. Nous sommes donc d’avis qu’il faut 
encourager l’utilisation de ces matériaux ancestraux afin de maintenir cette technique. Après les discussions 
en commission, le motionnaire a transformé sa motion en postulat. Nous soutiendrons donc ce dernier et nous 
vous invitons à en faire de même.

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — Il s’agit d’un patrimoine visuellement et écologiquement intéressant. 
La commission a travaillé et le but est désormais de pouvoir répondre au texte du postulat dans le cadre de la 
révision de la LPNMS. Il y a toutefois d’autres textes, notamment sur le patrimoine bâti et l’archéologie, qui 
touchent ce secteur. La question de ces métiers qui se perdent étant importante, le Conseil d’État viendra avec 
une réflexion sur cette spécialité suisse qu’est le tavillonage. Quant au délai, il faut plus compter sur 2016 que 
sur 2015 puisqu’un projet de loi sera prochainement élaboré afin de reprendre l’entier de la LPNMS et ce qui 
appartient au domaine du bâti ainsi que de la construction. Il restera à ma collègue Jacqueline de Quattro de 
gérer tous les problèmes environnementaux de la LPNMS — c’est en effet le chemin que nous avons choisi 
puisque que Mme Lyon a repris le patrimoine immatériel et que chaque secteur doit être traité pour lui-même. 
Je vous remercie pour ces propos encourageants.

La discussion est close.

Le Grand Conseil prend le postulat en considération sans avis contraire ni abstention.



Tome 14 / Grand Conseil 343

31
 m

ar
s 2

01
5

Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH)  
et 

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Albert Chapalay demandant au Conseil 
d’État de réévaluer et de corriger les effets négatifs suite à l’adoption, par le Grand Conseil le 2 février 

2010, de la loi modifiant celle du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (11_POS_254) (181)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La séance s’est déroulée le 16 janvier 2015, de 08h00 à 9h15, à la salle de conférences du SCRIS, au 2e étage, 
Rue de la Paix 6, à Lausanne. 

La commission était composée de Mmes Aline Dupontet, confirmée dans son rôle de Présidente-rappotrice, 
Dominique Patricia Lachat, Aliette Rey-Marion, Claudine Wyssa ainsi que de MM. Albert Chapalay, Philippe 
Grobéty, Jean-Marc Nicolet, Cédric Pillonel, Claude Schwab. 

Participaient également à la séance MM. Pascal Broulis, Chef du Département des finances et des relations 
extérieures (DFIRE), Pierre Curchod, Responsable de la division juridique et législative (ACI)

Mme Sophie Métraux, Secrétaire de commission (SGC), a tenu les notes de séance. Qu’elle soit ici remerciée 
pour son travail. 

2. PRÉSENTATION DE L’EMPL – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Pour le Conseil d’État, la proposition apportée en réponse au postulat correspond à la demande faite. Si la 
modification légale proposée ne pose pas de problème, il convient toutefois, d’être conscient que les données 
qui seront récoltées s’avéreront très rapidement obsolètes, notamment dans les grandes communes. Les 
informations ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins statistiques. 

Le Conseiller d’État mentionne que le DFIRE a repris le chantier de l’harmonisation des registres il y a 
quelques années et se charge de la mise en œuvre de la loi dans le domaine ainsi que de ses révisions. Donc le 
présent dossier lui incombe bien qu’il ait des ramifications dans d’autres départements, notamment au DECS. 
À terme, il informe que le dossier sera transmis au Service de la population (SPOP). 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Tout d’abord, la parole est donnée au postulant qui mentionne que dans de nombreuses communes les 
employés n’ont jamais cessé d’enregistrer les informations concernant l’employeur. La solution proposée par 
l’EMPL légalise donc cette pratique. Il rappelle que l’annonce de l’employeur est en sus pertinente dans 
divers domaines, notamment pour la détermination du domaine fiscal principal, dans le cas du contrôle à 
l’assujettissement à l’AVS et concernant l’obligation liée à l’assurance maladie qui incombent aux communes. 
Ces derniers éléments sont infirmés par M. le Conseiller d’État. 

Le postulant mentionne également que ces données sont utiles notamment lorsqu’il s’agit d’entrer en contact 
rapidement avec les administrés. Le postulant accepte la réponse du Conseil d’État, mais estime tout de même 
qu’il a fallu beaucoup de temps pour proposer une solution qui légalise des pratiques ayant cours.

Parole est donnée aux commissaires dont plusieurs soulignent qu’effectivement de nombreuses communes, 
notamment de petites communes, continuent à recueillir les informations concernant l’employeur et qu’elles 
y trouvent une utilité. Dès lors, la proposition du Conseil d’État est un bon compromis car elle permet de 
perpétuer cette pratique tout en la légalisant. L’aspect facultatif de la demande permet en outre d’éviter 
toute charge supplémentaire et tout problème pour les communes ne souhaitant pas poser la question. M. le 
Conseiller d’État relève que la solution proposée offre effectivement une base légale à une pratique ayant cours 
dans diverses communes, mais ces dernières, même sans base légale, ne se trouveraient pas dans l’illégalité 
car il n’y a pas d’interdiction légale à la récolte de ces données. Cependant pour lui, c’est la pertinence et la 
validité des informations récoltées qui s’avèrent très discutables car les données, recueillies au travers d’un 
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champ texte, seront peu mises à jour et deviendront rapidement obsolètes, surtout dans les grandes communes. 
Ces données ne pourront jamais être statistiquement ou scientifiquement utilisées, encore moins transférées 
à d’autres autorités ou entités. Ces données n’auront donc qu’une utilité toute relative et ne pourront servir 
qu’à la commune. M. Broulis précise encore que dans les autres cantons, la récolte des données concernant 
l’employeur n’existe plus.

Les propos du Conseil d’État sont appuyés par plusieurs commissaires, qui estiment même inapproprié de 
proposer une modification légale qui réintroduit un champ qui sera rapidement obsolète. L’aspect facultatif 
vient détériorer la qualité des informations. Si précédemment les gens gardaient le même emploi durant 
des années, voire toute leur vie, tel n’est plus le cas actuellement. En outre, quid des gens qui cumulent 
divers emplois avec divers employeurs ? D’autres commissaires tempèrent l’aspect rapidement obsolète des 
informations recueillies car le statut des gens changeant souvent (déménagement, mariage, etc.), une mise à 
jour des données dans le registre des habitants s’effectue régulièrement. L’information est adaptée au niveau 
local et l’aspect facultatif est mis en avant puisque les communes qui ne souhaitent pas remplir le champ ne 
seront pas obligées de le faire. 

Un autre commissaire s’inquiète de la mise à égalité de la question sur l’appartenance religieuse (question 
obligatoire, mais réponse facultative) et sur l’employeur (question facultative) qui pourrait malheureusement 
pousser à ce que la question sur l’appartenance religieuse soit écartée par analogie. 

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

Un commissaire s’étonne qu’au point 5.5 « Conséquences pour les communes », il n’y en ait aucune mentionnée. 
Car concernant l’appartenance religieuse, il avait été mentionné des conséquences pour les communes. Le 
Conseiller d’État souligne que la mesure ici proposée n’étant pas obligatoire, cela n’engendrera pas de travail 
supplémentaire et donc de frais pour les communes qui ne veulent pas recueillir les informations relatives à 
l’employeur. En outre, sachant que certaines communes ont continué à recueillir cette information, l’insertion 
dans la base légale ne changera rien.

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI ET VOTES

5.1. Commentaires, amendements et votes

Le projet de loi ne suscite ni commentaire particulier, ni proposition d’amendements.

L’art. 1 du projet de loi est adopté par 4 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

L’art. 2 du projet de loi est adopté par 4 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE LOI

Le projet de loi est accepté par 4 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions. 

7. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE LOI

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de loi par 7 voix pour, aucune 
contre et 2 abstentions.

8. VOTE SUR LA RÉPONSE AU POSTULAT 

À l’unanimité, la commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État.

Morges, le 23 février 2015. 
Le rapporteur : 

(Signé) Aline Dupontet

Premier débat

Mme Aline Dupontet (SOC), rapportrice : — Cet exposé des motifs propose la réintroduction des informations 
concernant l’employeur à l’article 3 de la loi sur le contrôle des habitants (LCH). En 2010, suite aux travaux 
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de la commission sur les modifications de la LCH, notre Grand Conseil a décidé de supprimer les mentions 
concernant l’employeur dans les caractères à renseigner au contrôle des habitants pour chaque personne 
s’annonçant à la commune. À l’époque, ce choix a été motivé par la sensibilité et le manque de fiabilité de 
l’information à saisir. En 2013, ce plénum a refusé la réponse du Conseil d’État au postulat Chapalay, d’où 
cet exposé des motifs qui répond aux demandes formulées dans le postulat. Il s’agit donc d’introduire ou de 
réintroduire, à l’article 4 de la LCH, une lettre m qui mentionne que « la déclaration au contrôle des habitants 
renseigne sur le nom et l’adresse de l’employeur, à défaut, le lieu de travail ». Ces informations sont saisies de 
manière facultative, comme mentionné à l’alinéa 2 de l’article. 

Les discussions de commission se sont concentrées sur deux points :

1. Malgré l’absence de base légale, un grand nombre de communes continuent à saisir ces informations pour 
leurs propres besoins.

2. L’information saisie est peu fiable et peut devenir rapidement obsolète.

Finalement, la proposition faite par le Conseil d’État correspond à un certain génie local puisque les données 
saisies sont disponibles uniquement pour la commune et ne sont donc pas utilisées par d’autres entités. 
De même, le caractère facultatif de cette information permet de limiter une tâche supplémentaire pour les 
communes ne saisissant plus ou ne voulant pas saisir cette information dans le Registre des habitants. Ainsi, 
par 7 voix pour et 2 abstentions, la majorité de la commission vous recommande d’entrer en matière sur ce 
projet de loi ainsi que d’accepter les propositions à l’article 4 de la LCH.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

Mme Patricia Dominique Lachat (SOC) : — Je déclare mes intérêts : je suis syndique d’une commune dont 
le contrôle des habitants demande le nom et l’adresse de l’employeur. Or, après discussion avec la préposée 
du contrôle des habitants, cette donnée n’est pas utilisée et pourrait être supprimée sans problème. En effet, 
il est inutile de récolter des données qui ne seront rapidement plus à jour puisqu’il est actuellement bien plus 
fréquent de changer d’employeur qu’il y a cinquante ans et qu’il n’y a aucune base légale pour obliger les 
habitants à venir annoncer les changements d’employeur. De plus, ces données ne peuvent pas être utilisées à 
d’autres fins — statistiques, scientifiques ou transferts à d’autres autorités ou entités — car il s’agit de données 
sensibles pour lesquelles l’accès à l’information doit de toute façon être limité. Lors des débats en commission, 
M. le conseiller d’État nous a confirmé que les communes qui continueraient à recueillir ces informations ne se 
trouveraient pas dans l’illégalité, puisqu’il n’y a pas d’interdiction légale à la récolte de ces données. Il nous a 
en outre précisé que la récolte des données concernant l’employeur n’existait plus dans la plupart des cantons. 
Pour toutes ces raisons, la grande majorité du groupe socialiste refusera l’entrée en matière.

M. Cédric Pillonel (VER) : — Nous abordons un des serpents de mer de notre activité parlementaire. Les 
Verts ont toujours été très attachés, d’une part, à la protection des données et, d’autre part, à la protection de la 
sphère privée. Nous sommes dès lors très étonnés de cette proposition de modification, puisque la question de 
l’employeur et la réponse de l’administré sont facultatives, ce qui rendra la valeur des données très mauvaise. 
De plus, les habitants de notre canton ont plus l’habitude de changer d’activité professionnelle que de lieu 
d’habitation, ce qui implique que la qualité intrinsèque des données sera de plus en plus mauvaise au fil du 
temps.

Lors des séances en commission, il a été mentionné qu’il était important de pouvoir entrer en contact avec les 
différents administrés, notamment en cas d’urgence. J’insiste sur le « notamment » car c’est le seul exemple 
concret qu’on nous ait donné. J’aimerais donc avoir d’autres informations quant à l’utilité de cette mesure puisque 
la première ne me paraît ni suffisante ni justifier une modification de la loi. Enfin, concernant les informations 
de ma préopinante sur l’interdiction légale, je souhaite obtenir des renseignements complémentaires de la part 
du Conseil d’État : malgré l’absence d’une indication dans la loi, les communes peuvent-elles demander cette 
information ? Le cas échéant, ont-elles utilisé ce droit rétroactivement ? Pour toutes ces raisons, le groupe des 
Verts vous encourage à refuser l’entrée en matière et, dans le cas contraire, à refuser la modification de l’article 
4 de la LCH.

Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — Comme nous l’avons dit en commission, plusieurs communes de ce 
canton n’ont jamais cessé de demander aux nouveaux arrivants de déclarer le nom de leur employeur. S’il est 
vrai qu’en 2015, les Vaudois changent plus facilement d’emploi, cette donnée peut toutefois rendre service 
dans d’autres occasions, c’est-à-dire quand il faut prendre rapidement contact avec un citoyen qui n’a pas 
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forcément de téléphone fixe ou notamment pour la détermination du domaine fiscal principal dans le cadre du 
contrôle à l’assujettissement à l’AVS et concernant l’obligation liée à l’assurance-maladie qui incombe aux 
communes. Je vous remercie de soutenir cet exposé des motifs.

M. Albert Chapalay (PLR) : — Je l’ai mentionné en commission, l’article 159a, alinéa 3, de la loi sur les 
impôts directs cantonaux indique : « Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir 
à la taxation et à la perception des impôts notamment (…) » Ce n’est donc pas une invention de ma part, mais 
bien une obligation légale qui est donnée aux communes de renseigner la fiscalité ainsi que les personnes qui 
en ont la nécessité. Si on ne le fait pas, il faut enlever cette obligation de la loi sur les impôts. J’ai parlé à des 
fiscalistes qui m’ont indiqué qu’il était opportun que les communes puissent transmettre ces informations. 
J’aimerais également rappeler que les communes entre elles se communiquent les transferts. 

Par ailleurs, je bénéficie de l’appui de M. Dominique Monod, chef du contrôle des habitants de la ville de 
Lausanne, de Mme Claude Petit, cheffe du contrôle des habitants de la ville d’Yverdon et M. Pillonel, qui a été 
municipal dans cette ville, devrait savoir qu’elle enregistre aussi ces données. Enfin, il y a nécessité de faire 
une récapitulation pour retrouver des personnes ayant déménagé et c’est aussi utile pour la police qui doit 
parfois transmettre des documents à des personnes qui ne sont pas à la maison puisqu’elles travaillent. Je vous 
invite donc à entrer en matière. 

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je vous invite à rejeter l’entrée en matière pour les différentes raisons 
évoquées par M. Pillonel et Mme Patricia Dominique Lachat. En effet, nous ne sommes plus en 1955, mais en 
2015. De plus, je m’appuie sur l’argumentation contenue au chiffre 4.2 de la réponse du Conseil d’État : « Ces 
informations [donc les données de l’employeur] n’étant actualisées qu’à la faveur d’un déménagement, leur 
pertinence fait clairement défaut, ce qui en rend la mise à disposition des services de l’administration cantonale, 
voire d’autres instances (police) inutile. » Il n’y a donc aucun motif d’opportunité. Monsieur Chapalay, vous 
faites référence à la loi sur les impôts directs cantonaux, mais l’Administration cantonale des impôts (ACI) se 
fonde sur la déclaration annuelle du contribuable. Votre proposition surcharge donc les communes, alors même 
que ces dernières se plaignent de la lourdeur administrative des charges que leur imposent les cantons. Cette 
proposition est donc tout simplement inutile car elle ne correspond plus à la réalité actuelle.

M. Eric Züger (SOC) : — Mon préopinant m’enlève les mots de la bouche. Ainsi, il y a quinze jours, on a pu 
lire des articles sur l’augmentation des employés de la fonction publique, en particulier dans les communes, 
voire dans le canton de Vaud. Le meilleur moyen d’aller dans cette direction est de soutenir ce projet de loi, 
mais tel n’est pas mon souhait. En effet, je déclare mes intérêts : je suis municipal d’une commune et je ne peux 
pas soutenir ce projet de modification de loi. Je vous invite par conséquent à ne pas entrer en matière car nous 
n’avons pas besoin de faire du travail qui ne sert à rien.

M. Cédric Pillonel (VER) : — Monsieur Chapalay, il ne faut pas confondre les informations fiscales qui 
sont transmises par le contribuable et l’employeur directement à l’autorité fiscale et qui sont du domaine du 
droit fiscal avec les renseignements transmis au niveau du contrôle des habitants, puisqu’il s’agit de situations 
extrêmement différentes. Vous avez parlé du cas d’Yverdon, or j’ai effectivement été municipal dans cette ville 
qui compte 29’000 habitants. Vous pouvez bien imaginer qu’avec un tel nombre d’habitants, les informations 
concernant l’employeur sont pour la plupart inutilisables. En effet, les gens changent souvent d’activité 
professionnelle et, en proposant cette modification légale, vous incitez les contrôles des habitants à remplir un 
champ inutilisable car les données ne sont pas mises à jour. 

Par ailleurs, vous évoquez un soutien très fort de la part des responsables des contrôles des habitants des 
villes de Lausanne et d’Yverdon. Auparavant, les contrôles des habitants souhaitaient connaître l’activité 
professionnelle des habitants, d’où ils venaient et « à qui ils sont » comme on dit dans ce pays. Or, j’ai 
l’impression que cette proposition de modification est en faveur d’un retour en arrière puisqu’on a finalement 
enlevé ces informations aux contrôles des habitants. Enfin, étant donné que vous n’avez pas réussi à prouver 
qu’il était opportun de récolter ces renseignements, j’invite ce plénum à refuser cette proposition.

Mme Pierrette Roulet-Grin (PLR) : — Je me demande si certains d’entre vous habitent dans le canton 
« bisounours » … En effet, j’ai eu l’occasion de constater que cette information était très importante pour 
avertir des membres de la famille en cas d’accident. Les contacts entre la police et l’Office des habitants — il 
ne s’agit plus véritablement d’un service qui contrôle les habitants, d’où ma préférence pour le terme « office » 
plutôt que « contrôle » — servent à faire en sorte que les gens puissent être atteints en cas d’urgence. Je vous 
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invite donc à penser à ce genre de situation. Chacun sait que les citoyens bougent dans leur domicile et dans leur 
profession ; toutefois, au nom des services d’urgence, je vous prie d’accepter le projet qui nous est présenté. 

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — C’est un peu sur le génie local que vous allez devoir voter. Les 
communes ne sont pas égales. En effet, elles ont toutes leur histoire, leur parcours et des besoins qui leur sont 
propres. Par exemple, certaines communes célèbrent sur leur site Internet l’anniversaire de leurs citoyens. Or, 
ce procédé n’est pas très légal, mais cela reste le choix d’une commune. En donnant accès au fichier complet 
des habitants, d’autres communes sont encore plus prolixes. Avec cet exposé de motifs, il s’agit de débattre sur 
le génie local qui permet à chaque commune de s’organiser en fonction de ses propres besoins.

Vous avez tous raison : cette information, suivant la taille de la commune, est obsolète alors que dans d’autres 
communes, elle est utilisable pour faire des maillages de fichiers par exemple. Le gouvernement est donc venu 
avec une proposition de réponse et la commission est rentrée en matière sur le génie local. Tout en vous rendant 
attentifs au fait que cette information n’est pas pertinente pour l’État, je vous encourage à entrer en matière, 
puisque chaque commune s’organisera en fonction de ses propres besoins et perspectives. Enfin, il ne faut pas 
confondre les fichiers fiscaux avec les fichiers des personnes qui sont traités par l’État civil car il s’agit de deux 
domaines totalement distincts. Pour la paix des ménages entre l’État et les communes, je vous encourage à 
soutenir le texte tel que présenté.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise par 67 voix contre 45 et 5 abstentions.

Projet de loi modifiant la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants

Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en premier débat. 

Article premier. —

L’article 4 est adopté par 60 voix contre 47 et 7 abstentions.

L’article premier est adopté.

L’article 2 est adopté par 58 voix contre 42 et 6 abstentions.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de loi est adopté en premier débat.

Le débat est interrompu. 

La séance levée à 12 h 06, est reprise à 14 heures.

Assermentation de M. Alex Dépraz, nouveau juge au Tribunal cantonal (GC 140)

M. Alex Dépraz est introduit dans la salle et prête serment. (L’assemblée, de même que le public de la tribune, 
se lève.)

Le président : — Je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle activité. (Applaudissements.)

Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH)  
et 

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Albert Chapalay demandant au Conseil 
d’État de réévaluer et de corriger les effets négatifs suite à l’adoption, par le Grand Conseil le 2 février 

2010, de la loi modifiant celle du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (11_POS_254) (181)

Le débat est repris. 
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Mme Aline Dupontet (SOC) : — Les avis étant relativement tranchés, je vous propose un deuxième débat 
immédiat.

Le deuxième débat est admis à la majorité des trois quarts (65 voix contre 12 et 5 abstentions).

Deuxième débat

Projet de loi modifiant la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants

Article premier. —

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — La lettre m de l’article 4, alinéa 1, étant au cœur de la modification 
législative proposée, je vous propose la suppression de cette lettre. 

« Art. 4. — lettre m : Retour au texte actuel »

L’amendement Nicolas Rochat Fernandez est adopté par 47 voix contre 46 et 3 abstentions.

M. Michaël Buffat (UDC) : — Je demande l’appel nominal. 

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.

Le président : — Si vous acceptez l’amendement Nicolas Rochat Fernandez, à savoir la suppression de la 
lettre m de l’article 4, votez oui ; si vous le refusez, votez non. Les abstentions sont possibles.

À l’appel nominal, l’amendement Nicolas Rochat Fernandez est adopté par 51 voix contre 44 et 5 
abstentions.

Ont voté oui : Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Marc Oran, Jérôme Christen, Jacques Neirynck, 
Serge Melly, Catherine Aellen, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger Doepper, Mireille Aubert, Samuel 
Bendahan, Sonya Butera, Amélie Cherbuin, Brigitte Crottaz, Aline Dupontet, Ginette Duvoisin, Jessica 
Jaccoud, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Alexandre Démétriadès, Valérie Induni, Olivier 
Kernen, Patricia Dominique Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Nicolas Mattenberger, Roxanne 
Meyer Keller, Stéphane Montangero, Michel Renaud, Nicolas Rochat Fernandez, Julien Eggenberger, Anne 
Baehler Bech, Oscar Tosato, Jean Tschopp, Michel Collet, Martial De Montmollin, Olivier Epars, Filip Uffer, 
Annick Vuarnoz, Monique Weber-Jobé, Eric Züger, Susanne Jungclaus Delarze, Raphaël Mahaim, Céline 
Erhwein Nihan, Olivier Mayor, Jean-Marc Nicolet, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Josée 
Martin, Vassilis Venizelos. (51) 

Ont voté non : Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Guy-Philippe Bolay, Dominique 
Bonny, Jean-François Cachin, Christa Calpini, Albert Chapalay, Christine Chevalley, Philippe Cornamusaz, 
Michel Desmeules, Grégory Devaud, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Régis Courdesse, Jacques-
André Haury, Laurent Miéville, Jacques Haldy, Véronique Hurni, Rémy Jaquier, Hans Rudolf Kappeler, 
Catherine Labouchère, Daniel Meienberger, Gérard Mojon, Maurice Neyroud, Marc-André Bory, François 
Payot, Jacques Perrin, Stéphane Rezso, Pierrette Roulet-Grin, Eric Sonnay, Michaël Buffat, Jean-Luc Chollet, 
Philippe Randin, Jean-Marie Surer, Philippe Vuillemin, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Yves Ravenel, Aliette 
Rey-Marion, Werner Riesen, Bastien Schobinger, Jean-François Thuillard, Maurice Treboux. (44) 

Se sont abstenus : Axel Marion, Claire Richard, Dominique-Ella Christin, Laurent Ballif, Graziella Schaller. (5) 

L’article 4, amendé, est adopté tel qu’admis en premier débat avec quelques avis contraires et absentions.

Les articles premier et 2, tels qu’admis en premier débat sont adoptés.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le troisième débat interviendra ultérieurement. 
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Alexandre Berthoud – Fiscalité de l’agriculture ; Le 
Conseil fédéral refuse d’agir rapidement ! (15_INT_353)

Débat

M. Alexandre Berthoud (PLR) : — Je remercie le Conseil d’État pour les réponses apportées à mon 
interpellation et j’en suis satisfait. En effet, j’ai pris bonne note que des contacts sont en cours avec Mme 
la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf, dans le but de trouver des solutions afin de gagner du temps et de 
permettre de réduire le calendrier de l’introduction des dispositions législatives. Je suis également conscient 
que ce dossier se joue actuellement aux Chambres fédérales et qu’il n’est pas possible d’anticiper les réactions 
de celles-ci à ce sujet. Aussi, je suis satisfait de prendre note que le Conseil d’État maintient son gel provisoire 
du traitement des dossiers et des réclamations pendantes. Je constate également que le gouvernement vaudois 
est attentif aux applications de cet arrêt dans les autres cantons suisses. 

La discussion est ouverte. 

M. Philippe Randin (SOC) : — Je voudrais être sûr de l’interprétation que je fais. Il est mentionné : « Dans 
l’attente d’une réponse, il a été suspendu le traitement des dossiers concernés par cette problématique du 16 
décembre », dès lors tous les dossiers en cours sont bloqués dans l’attente d’une décision au niveau fédéral. Il 
faudrait être sûr et certain, pour ceux qui sont pris dans cette iniquité au niveau fiscal, que tout est véritablement 
bloqué pour les cas vaudois.  

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — Oui, tous les cas sont actuellement non traités. Ceux qui sont en 
recours et ceux qui sont en instruction après taxation sont bloqués et d’autres ne sont pas traités. J’aurai 
prochainement une rencontre avec Prometerre pour discuter d’une stratégie, parce que la difficulté que nous 
avons dans ce dossier est que, suivant le modèle retenu par les Chambres fédérales — voire le Conseil fédéral 
— cela nous oblige à ne pas taxer non plus la comptabilité agricole. Cela signifie qu’il y aura des comptabilités 
agricoles qui ne seront pas taxées de 2011 à 2015. Cela a une incidence dans une comptabilité agricole ; si on 
le prend comme un impôt unique et distinct à 7%, c’est un modèle, sinon on le prend dans le revenu général 
d’agriculteur. Cela signifie que l’on ne peut pas non plus taxer la période fiscale des agriculteurs. Dès lors, 
l’insécurité commence à devenir très problématique. On discute avec Prometerre, car ils font de l’activisme et 
on essaie d’expliquer qu’il faut trouver des solutions, mais c’est compliqué de laisser les déclarations d’impôt 
non traitées. En effet, si une personne, en plus de ne pas savoir ce qu’elle doit payer sur l’opération immobilière 
qu’elle a effectuée, n’a pas une décision sur sa propre situation fiscale d’agriculteur, cela peut poser des 
problèmes dans tout le modèle et sur la durée. Le temps commence donc à jouer contre nous. 

Le canton de Lucerne a eu une autre démarche — que je trouve également intéressante, c’est pour cela que 
je discute avec Prometerre — et a décidé de taxer, selon la loi. Je sais d’ailleurs que c’est également le cas à 
Fribourg ; certains disent qu’il y a des choses amusantes à Fribourg, mais ce n’est pas le cas, il n’y a pas de 
passe-droit. Les cantons ont reçu une injonction impérative de l’Administration fédérale des contributions 
(AFC), du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances. Lucerne a donc décidé de taxer et le 
Tribunal cantonal a décidé de geler le traitement des dossiers devant l’instance judiciaire, en attendant que les 
Chambres fédérales et le Conseil fédéral décident du sort de ces dossiers. Avec cette méthode, l’agriculteur 
connaît au moins sa situation — sa situation sur l’objet qu’il a vendu et, surtout sa situation fiscale. Cela 
commence à perdurer et je crois que la réponse au texte d’Olivier Feller, au niveau fédéral, avait été claire : 
il faut tout taxer ! On a fait pression avec l’Union suisse des paysans (USP) — je remercie d’ailleurs Jacques 
Bourgeois, conseiller national et directeur de l’USP. Il y aura eu une première rencontre au mois d’avril et on a 
amené notre vision vaudoise pour expliquer qu’il fallait essayer de trouver une méthode transitoire. Il y a une 
nouvelle rencontre, prévue dans le courant de la prochaine session du mois de juin, pour refaire le point avec 
le Département fédéral des finances, afin que l’on puisse vraiment trouver une solution, car cette situation qui 
perdure n’est bonne pour personne. 

Quant à ceux qui disent qu’il s’agit de centaines de millions, ce ne sont pas des centaines de millions — je lis 
des articles faux. Chaque dossier est à prendre pour lui-même au niveau fiscal. Il y a environ huitante dossiers 
compliqués au niveau du canton, mais ces dossiers nous posent des problèmes, car l’on ne peut pas taxer le 
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courant. De plus, cela a fait peur aux agriculteurs pour liquider leur situation personnelle et, aujourd’hui, ils 
n’ont aucun intérêt à la liquider tant qu’ils ne connaissent pas le droit qui sera appliqué. Je comprends que 
l’agriculteur soit perturbé et se demande si le droit antérieur pourrait revenir à 7% ou si c’est le droit usuel 
d’une comptabilité commerciale qui sera appliqué. C’est pour cela que je pense que le texte de M. Berthoud 
tombe à point nommé. Nous avons devant nous deux mois, au maximum, pour essayer de voir ce que veulent 
le Conseil fédéral, le Département des finances, puis les Chambres, pour que l’on puisse trouver une porte de 
sortie, car l’on est en train d’enfermer les agriculteurs dans une sorte de prison fiscale qui est très malsaine sur 
la durée.

M. Philippe Randin (SOC) : — J’apprécie que le conseiller d’État soulève la problématique de la remise des 
domaines. À l’heure actuelle, il est vrai que le monde agricole est dans l’ambiguïté. Je déclare mes intérêts : 
je suis au conseil du Fonds d’investissement rural (FIR) et du Fonds d’investissement agricole (FIA). En effet, 
dans le cadre de la gestion, on observe les dossiers qui nous sont remis et le monde agricole attend véritablement 
des réponses. D’autant plus qu’il y a des échéances au niveau de l’âge, puisqu’il y a des paiements directs qui 
sont en jeu. On espère qu’il pourra y avoir des réponses fermes à un moment donné, car la remise des domaines 
est très difficile pour les agriculteurs, surtout pour les plus âgés.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation François Brélaz – Dans le cadre de l’initiative « pour 
alléger les primes d’assurance-maladie », le Conseil d’État est-il prêt à fiscaliser les subsides 

distribués ? (14_INT_292)

Débat

M. François Brélaz (IND) : — Vous avez le texte de la réponse à mon interpellation sous les yeux et il se 
résume à ceci : diverses propositions devraient être prises prochainement à l’échelon fédéral et le Conseil 
d’État dit simplement que, à ce stade, il est très difficile d’indiquer le sens des mesures qu’il proposera. C’est 
donc le stand by. Je remercie le Conseil d’État pour sa réponse. Il faudra en tenir compte, lorsque nous serons 
au point 19 de l’ordre du jour, dans la mesure où le sujet a été traité en août 2014 dans le cadre d’un postulat 
Rochat, que la réponse du Conseil d’État à mon interpellation est très récente et que, par conséquent, de l’eau 
a coulé sous les ponts depuis août 2014.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Résolution Fabienne Despot et consorts – Application des accords de Dublin y compris dans le cas de 
Saint-Laurent (15_RES_024)

Développement 

La résolution étant accompagnée de 35 signatures, le président ne demande pas l’appui de 20 députés.

Mme Fabienne Despot (UDC) : — En novembre 2014, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
a interdit à la Suisse d’expulser une famille afghane en Italie. Cette décision représentait une catastrophe 
majeure pour la Suisse, car elle remettait fondamentalement en cause sa politique d’asile. En décembre 2014, 
les Églises réformée et catholique ont annoncé qu’elles invitaient la population à une manifestation de soutien, 
en solidarité avec des familles à la recherche d’une terre d’accueil. Elles se mettaient ainsi en situation illégale, 
car elles trouvaient des circonstances atténuantes pour soutenir ces familles. En mars 2015, le président du 
Conseil synodal vaudois, Xavier Paillard, a condamné le coup de force qui a conduit à l’occupation de l’église 
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lausannoise de Saint-Laurent, car il n’y a visiblement trouvé, cette fois, aucune circonstance atténuante. Six 
exilés originaires d’Érythrée et d’Éthiopie ont donc décidé de s’installer dans l’église Saint-Laurent, au cœur 
de la capitale vaudoise. Michaël Rodriguez, membre du collectif R, a décidé que cette occupation avait un 
sens, en précisant qu’il s’agissait d’une situation transitoire, ou plutôt d’une situation d’urgence, et que son 
collectif souhaitait que ces migrants soient protégés et que le Conseil d’État renonce à les renvoyer hors de 
Suisse.

Il est peut-être bon de revenir une dizaine d’années en arrière et de se rappeler de l’argumentaire du Département 
fédéral de justice et police pour nous faire accepter les accords de Dublin. Dans les trois pages d’argumentaires 
du Département fédéral de justice et police, il y a un chapitre qui s’appelle « Les conséquences pour la 
Suisse », que je me permets de relever ici. Tant que la Suisse ne participe pas au système établi par Dublin, elle 
demeure, en Europe, le pays de la dernière chance pour tous les requérants qui auront précédemment déposé 
une demande infructueuse dans un État appartenant à l’espace Dublin. Sans une association à Dublin, notre 
pays doit s’attendre à une immigration croissante et incontrôlée en provenance de l’espace européen. Une 
telle situation engendrerait des coûts importants pour chaque requérant définitivement débouté dans un État 
participant à Dublin et déposant une demande d’asile dans notre pays. La Suisse serait contrainte d’ouvrir une 
nouvelle procédure et devrait ainsi supporter tous les frais qui en découlent. Par une association de la Suisse à 
Dublin et Eurodac (base de données mise en place par l’UE pour déterminer l’Etat membre qui est responsable 
d’une demande d’asile présentée, n.d.l.r.), les demandes multiples sont désormais rendues impossibles dans 
notre pays également. Grâce à Eurodac, le requérant tentant d’introduire une autre demande peut être identifié 
et ainsi transféré rapidement à l’État désigné responsable du traitement de sa demande, selon des critères 
objectifs. Les accords de Dublin disaient clairement qu’une demande déposée dans un pays signataire de ces 
accords ne devait en aucune manière être redéposée en Suisse. 

Aller dans le sens des revendications du collectif R est la simple négation de ce que nous avons signé. Que peut 
encore faire la Suisse de ces requérants déboutés s’il est interdit de les refouler ? Comment peut-on estimer que 
l’Italie ne peut pas garantir l’assistance nécessaire ? Qu’est-ce que ce jugement de valeur que nous portons à 
l’Italie, avec qui nous avons signé les accords de Dublin ? Faut-il avoir le même dédain et les mêmes préjugés 
pour la Hollande et pour la Suède, où deux des six requérants doivent être renvoyés ? Nous avons ici à décider 
si les accords de Dublin ont encore un sens ou s’il s’agit simplement d’accords mal appliqués, mal prévus, qui 
s’ajouteraient à la liste de ceux qui ne sont manifestement pas établis dans le sens des intérêts de la Suisse et 
que nous aurions tout avantage à casser. Pour prouver — si faire se peut encore — que les accords de Dublin 
ont leur utilité, je prie le Grand Conseil de soutenir la résolution qui vous est proposée. Considérant la nécessité 
d’assurer une crédibilité à la politique d’asile vaudoise et suisse, et afin d’éviter que le canton de Vaud, par un 
comportement exceptionnel et contraire à la convention de Dublin, ne devienne un appel d’air pour tous les 
réfugiés refoulés d’Europe, le Grand Conseil invite le Conseil d’État à appliquer les dispositions découlant 
des accords de Dublin, dans le cadre du collectif R qui occupe l’église de Saint-Laurent à Lausanne, et donc à 
procéder au renvoi des six requérants d’asile concernés.   

La discussion est ouverte.

Mme Mireille Aubert (SOC) : — Cette résolution est inapplicable, car elle sous-entend une fausse 
compréhension du fonctionnement de Dublin. Sur la forme, la Suisse n’a jamais été associée à la Convention 
de Dublin, qui date des années 1990. Cela fait depuis 2003 que l’on ne parle plus de la Convention de Dublin, 
mais du règlement Dublin — d’abord, le règlement Dublin II, puis, dès 2014, le règlement Dublin III. La 
Suisse est associée au règlement Dublin depuis le 12 décembre 2008. Le règlement Dublin III — actuellement 
en vigueur en Suisse — ne procède pas à des renvois, mais à des transferts, car il s’agit bien souvent de vrais 
réfugiés en situation de demande de protection internationale justifiée et on ne peut pas renvoyer de vrais 
réfugiés, mais seulement les transférer. 

Sur le fond, si ce texte est accepté, le Grand Conseil invite le Conseil d’État à violer des textes de droit 
international important, y compris le droit international impératif. L’article 3 de la Convention européenne 
des droits de l’homme qui interdit aux États de pratiquer la torture ou de soumettre une personne relevant de 
sa juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il s’agit d’une des rares dispositions 
de la convention qui ne soit pas assortie d’exception. Dans l’article 33, alinéa 1, de la Convention relative 
aux statuts des réfugiés, intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », il est mentionné qu’ « Aucun des 
États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières 
des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 
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son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » Ce texte viole également l’article 
25, alinéa 3, de la Constitution fédérale, qui mentionne que « Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un 
État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. » Le considérant de 
cette résolution est mensonger et pose mal le problème. En effet, le texte mentionne un appel d’air pour tous 
les réfugiés refoulés d’Europe. Il laisse entendre que le Conseil d’État est légitimé à refouler des réfugiés, 
tout comme la Confédération et les autres pays d’Europe. La Suisse, comme les pays d’Europe, a justement 
l’obligation absolue de ne pas refouler les réfugiés. Il s’agit d’un principe absolu de droit international impératif 
qu’aucun pays ne peut violer. Une personne qui court le risque d’être victime de mauvais traitement dans son 
pays ne peut pas y être refoulée et, si elle fuit dans un pays d’accueil, celui-ci ne peut pas l’en déloger sans 
violer ses obligations internationales et impératives. Le problème dont il est question avec le refuge et la 
majorité de ses occupants n’est pas une question de refoulement, mais de transfert vers l’Italie. En Italie, faute 
de structures d’accueil adéquates, un grand nombre de migrants doit vivre dans la rue sans aucune assistance. 
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à fin juin 2014, 76’263 réfugiés vivaient en 
Italie, ainsi que 22’000 demandeurs d’asile. Selon les chiffres officiels italiens, seules 24’771 places sont à 
disposition dans les centres d’accueil et de protection pour les demandeurs d’asile et les réfugiés. Si l’on ajoute 
les 87’000 réfugiés qui sont arrivés en Italie pendant la première moitié de 2014 et qui, selon le règlement 
Dublin, devraient y rester, il manque alors des dizaines et des dizaines de milliers de places. Or, l’arrêt Tarakhel 
du 4 novembre 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme, qui concerne une famille d’afghans — 
avec la maman malade et six enfants, dont plusieurs en bas âge — qui réside en ce moment dans le canton 
de Vaud, a démontré que si l’Italie ne souffre pas de problèmes systémiques comme la Grèce, les transferts 
vers ce pays sont problématiques. C’est pourquoi le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a conclu un 
nouvel accord avec l’Italie, à fin novembre 2014, s’assurant que chaque cas recevrait des garanties d’accueil 
individuel suffisantes. La question se pose ici de savoir si, pour chaque cas précis hébergé dans le refuge, le 
canton et le SEM ont obtenu des garanties individuelles suffisantes. En conclusion, la crédibilité de la politique 
d’asile vaudoise exige qu’on en ait compris les principes et les mécanismes. Le groupe socialiste refusera cette 
résolution et vous invite à faire de même. 

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — Si je fais de la politique, c’est parce que je crois en l’importance des 
lois et de notre système démocratique. Si nous faisons de la politique, c’est parce que nous croyons — vous et 
moi — à l’importance de la recherche du bien commun. Sans cela, nous ne serions pas là.

Il y a 10 dix, j’ai, comme la plupart d’entre vous, voté pour Dublin. J’ai même invité nombre de nos concitoyens 
à voter pour Dublin, puisque, à cette époque, j’ai rédigé la prise de position des Églises protestantes de Suisse, 
à Berne, sur le règlement Dublin. Néanmoins, aujourd’hui, je vous invite à refuser la résolution qui nous est 
proposée.

On a beaucoup reproché au collectif R de prendre les réfugiés et les églises en otage. Leur démarche — 
notamment le fait d’occuper un lieu sans en aviser ceux qui le gèrent — a soulevé un certain malaise. C’est 
le même malaise que je ressens face à la résolution qui nous est proposée ici : celui d’une tentative de prise 
d’otage. Quel député pourrait affirmer ici qu’il n’a pas foi dans le système législatif et dans les lois qu’il vote et 
invite à faire voter en permanence ? Aucun et pourtant, encore une fois, je vous invite à refuser cette résolution. 
Pourquoi ? Parce que j’ai foi dans notre système démocratique et, même si j’ai foi dans la loi et que j’ai fait 
voter Dublin, je suis intimement persuadée que cette loi, telle qu’elle fonctionne et telle qu’elle est appliquée, 
est contraire au bien commun. Il n’est pas acceptable, en termes de justice et d’équité internationales, d’exiger 
des pays qui, comme l’Italie, servent de porte d’entrée à l’espace européen, qu’ils assument une grosse partie 
de la charge économique et sociale de l’accueil des personnes qui viennent chercher refuge en Europe. Il n’est 
pas acceptable, d’un point de vue humain, de traiter les migrants comme de simples marchandises qu’on se 
renvoie d’un pays à l’autre. La majeure partie des personnes qui s’échouent chez nous — plutôt que sur les 
plages de Lampedusa — sont extrêmement vulnérables. Derrière leurs visages jeunes et apparemment forts se 
cachent des corps et des esprits fragilisés par la guerre, les persécutions et la misère. C’est le cas notamment des 
personnes qui sont réfugiées dans l’église de Saint-Laurent — je vous invite d’ailleurs à prendre connaissance 
de leur parcours de vie. 

Dublin était une bonne idée, mais cette bonne idée montre aujourd’hui ses limites. Nous ne pouvons pas 
continuer à appliquer Dublin comme nous l’avons fait jusqu’ici. Il convient de réformer entièrement le 
modèle pour revenir à ses principes de base : une gestion humaine et juste de la politique migratoire suisse 
et européenne. Madame Despot, vous avez demandé si Dublin faisait encore sens aujourd’hui. Au vu de la 
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situation actuelle de l’application de cette loi, ma réponse est non. C’est pourquoi je vous invite à refuser la 
résolution qui nous est proposée.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Si l’on écoute Mme Despot et que l’on souhaite soutenir sa résolution, 
on devrait aussi admettre que la crédibilité de la politique d’asile genevoise et suisse a été gravement mise 
en cause par la dernière décision du conseiller d’État libéral-radical Pierre Maudet qui, hier, a décidé de ne 
pas renvoyer un requérant d’asile tombant sous le coup de Dublin, considérant sa vulnérabilité et sa situation 
particulière. En effet, même si, aujourd’hui, les cantons sont l’organe d’exécution des décisions de renvoi, il y 
a une marge de manœuvre. 

Lorsqu’il y a une décision de renvoi Dublin, le SGM adresse une demande de réadmission à l’Italie par 
l’intermédiaire d’un réseau internet et, environ deux semaines après la demande, si l’Italie n’a pas répondu, 
le SGM considère qu’il y a une acceptation tacite de la demande. Il ne va pas examiner spécifiquement, 
pour chaque cas, si la demande entre dans le cas des personnes vulnérables ayant des situations particulières 
nécessitant qu’elles ne soient pas renvoyées dans ce pays — vu la situation d’accueil qui y règne, notamment 
en termes de survie extrêmement précaire pour les requérants d’asile. Nous avons donc affaire à une démarche 
qui oblige le canton à analyser au cas par cas la situation de chaque requérant renvoyé vers l’Italie. Il faut 
considérer s’il y a, oui ou non, une vulnérabilité de ces requérants et le Conseil d’État pourrait demander une 
application de la clause discrétionnaire de souveraineté par rapport à ces personnes. Il y a donc une possibilité 
de suspendre leur renvoi — c’est ce que demandent les requérants, soutenus par le collectif R — afin de 
procéder à un réexamen des dossiers et d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée. Madame Despot, 
votre résolution nie toute possibilité d’agir pour le canton, comme s’il y avait un automatisme qui devait 
intervenir. Cela ne correspond ni à l’application des accords Dublin II, ni à la mise en application de l’arrêt de 
la Cour européenne des droits de l’homme du 4 novembre 2014. 

Mme Christa Calpini (PLR) : — Cette résolution enfonce une porte ouverte. Acceptée ou non, elle ne changera 
pas la loi en vigueur. Les accords de Dublin seront respectés ; le canton et la Confédération y veillent. Cela 
n’empêche pas que les cas doivent être examinés soigneusement, chaque requérant étant un être humain avec 
son parcours et ses souffrances. Pour les occupants de l’église Saint-Laurent, après avoir lu leurs récits, je le 
prends comme un geste de désespoir. Être torturé dans son pays, traverser des déserts en voyant ses compagnons 
de route mourir faute d’eau, embarquer en Libye sur des rafiots que je ne donnerais pas à mes pires ennemis, 
rafiots surpeuplés de gens désespérés qui, s’ils sont malades, sont jetés par-dessus bord comme des déchets 
quelconques : est-ce imaginable ? Non, ce n’est pas imaginable, mais c’est la vérité. Dans les décisions que 
prennent les autorités, nous pouvons mettre un peu d’humanité et tenir compte du risque encouru, si le pays 
de renvoi ne respecte pas les droits humains, de voir la personne torturée ou jetée en prison. Je me souviens du 
livre de Martin Grey intitulé Au nom de tous les miens, sorti en 1971. Après la Guerre, le ghetto de Varsovie, 
la fuite et la faim. Martin Grey commençait son récit en écrivant : »Je suis vivant. Souvent ce n’est pas facile, 
mais le malheur ne nous arrête pas. Oui, le malheur donne de la force à ceux qui luttent. » Je ne soutiendrai pas 
cette résolution et vous invite à faire de même.

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — Je vous invite également à refuser cette résolution. Comme juriste, je 
ne peux pas accepter la lecture, partielle et un peu simpliste, qui est faite du règlement Dublin III par Mme 
Despot. Elle est en train de nous demander, à travers ce texte, de faire une généralité, comme si tous les 
cas étaient les mêmes. Ce n’est pas possible. On doit les étudier au cas par cas. Je rappelle que les accords 
de Dublin prévoient une clause discrétionnaire de souveraineté pour l’État. Ce dernier peut, dans certaines 
situations, estimer qu’il y a lieu de traiter la demande en Suisse et c’est cela qui doit être étudié à ce stade. On 
ne peut pas entrer dans des généralités quand on ne connaît pas l’ensemble des cas qui nous sont soumis. C’est 
un travail qui doit être fait par l’administration. 

Pour finir, des tribunaux allemands — cela ressort notamment de l’arrêt de la Cour européenne des droits de 
l’homme au sujet de cette famille afghane — ont estimé certains renvois de demandeurs d’asile comme n’étant 
pas exigibles vers l’Italie dans le cadre du règlement Dublin, parce que la pénurie de places dans les centres 
d’accueil italiens et les conditions d’hébergement qui y règnent entraîneraient probablement une violation de 
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Je sais que certains membres de votre parti, 
madame Despot, n’aiment pas cette Convention, mais nous devons défendre la dignité humaine. Dès lors, je ne 
peux pas aller dans le sens d’un texte qui fait une généralité et qui veut renvoyer tout le monde sans examiner 
les dossiers au cas par cas. Cela n’est pas admissible dans un État de droit. 
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M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Il s’agit de rester sobre et de ne pas tomber dans un sentimentalisme qui 
pourrait être pernicieux et desservir la cause des personnes impliquées. Comme l’a dit Mme Calpini, chaque 
situation humaine est difficile et il s’agit de respecter les personnes concernées. Mme Despot a développé 
l’essentiel de ce que je voulais dire. Dans ce dossier, chacun fait une lecture différente des accords de Dublin, 
du droit international et de la Convention des droits de l’homme. Le PLR se retrouve dans les propos de Mme 
Despot. Les deux pasteurs, qui se déclarent de gauche dans la presse, politisant ainsi le débat — grave erreur 
politique — ont dépassé les bornes. Sous prétexte de la solidarité — que chaque parti utilise à sa sauce, pour 
sa propagande électorale, comme bon lui semble — ces deux pasteurs ont un comportement provocateur 
inacceptable. Ils prennent en otage et desservent l’Église réformée vaudoise. Le Conseil synodal a d’ailleurs 
montré son irritation et est choqué par le comportement de ces deux pasteurs. L’occupation va se prolonger, 
faisant ici un dangereux cas d’école, au nom d’une situation transitoire provisoire. Le groupe PLR va soutenir 
cette résolution, qui donnera une impulsion à notre Conseil d’État pour classer l’affaire rapidement, procéder 
aux renvois de ces six requérants d’asile, appliquer la loi en rapport avec les accords de Dublin et ne faire 
aucune exception. Nous avons hâte d’écouter l’avis de notre conseiller d’État Philippe Leuba. 

M. Serge Melly (AdC) : — Le cas de Saint-Laurent me fait penser à l’affaire des 523 — du nom de ce groupe 
de requérants d’asile déboutés selon la circulaire Metzler. Il y a onze ans, j’ai participé très modestement au 
dénouement de cette affaire, puisque j’avais déposé une motion demandant le règlement de la question une 
fois pour toutes. Si la crise d’aujourd’hui n’a réellement rien à voir avec la crise désormais historique, parce 
qu’elle concernait des personnes établies depuis très longtemps chez nous — parmi elles, cent septante-huit 
Érythréens — il reste bien des points de similitude. Les six pensionnaires de Saint-Laurent pourraient s’ajouter 
à la liste des 523 requérants. Beaucoup de similitudes : même misère, même dénouement, même souffrance, 
même angoisse, bref même tribulation pour quelques-uns de nos frères. Mais il y a aussi cette sempiternelle 
question du droit. Je me rappelle que tous mes adversaires sur le plan parlementaire n’avaient qu’un discours : 
il faut appliquer le droit — sans se demander quel droit appliquer. Est-ce le droit d’asile très sévère de nos 
institutions ? Est-ce le droit de Dublin, complètement dépassé et désormais inadapté ? Est-ce le droit de la Cour 
européenne des droits de l’homme, la loi sur la protection des mineurs, le droit sur la santé ou encore les droits 
sur les victimes de violence, de traitements inhumains ou de torture ? Quel est le droit qui prime ? 

En déposant un communiqué de presse il y a une dizaine de jours, les rédacteurs ont dû truffer leur texte du mot 
« droit » pour essayer de le faire appuyer par des personnalités fermées sur le sujet de l’asile, parce que très 
légalistes. Mais quand on applique la loi les yeux fermés, on ouvre la porte à l’injustice. En puisant dans mes 
souvenirs scolaires, je rappelle que le droit romain était déjà clair : Summum jus, summa injuria, soit « Le droit 
exacerbé conduit à la plus grande injustice. » Ce sont ces injustices qu’il faut supprimer. On ne peut ignorer la 
situation des droits de l’homme qui prévalent aujourd’hui en Érythrée ou en Éthiopie. On ne peut ignorer les 
dangers vitaux qui guettent celles et ceux qui s’opposent au pouvoir politique en place. On ne peut feindre le 
récent arrêté de la Cour européenne mettant en évidence les carences italiennes — d’ailleurs compréhensibles 
vu la pression de l’immigration sur les coutures de la Botte. On ne peut ignorer la vulnérabilité des migrants 
qui ont espéré une sécurité chez nous. L’UDC veut nous le rappeler cet après-midi : elle est opposée à toute 
mansuétude et à toute mesure humanitaire, parce que, selon elle, une ouverture en matière d’asile provoquerait 
instantanément un appel d’air et tous les réfugiés déboutés d’Europe se presseraient à Saint-Laurent. La grande 
peur antique et médiévale des invasions... On connaît les mots, tronqués ou non, de l’ancien Premier ministre 
français Michel Rocard : « La France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle peut y contribuer 
dans la mesure de ses moyens. » La Suisse aussi. Das Boot ist noch nicht voll ! 

Je terminerai par une constatation étonnante. L’UDC va demander la stricte application des accords de Dublin, 
exigeant ainsi l’application du droit européen. C’est étonnant de la part d’un parti qui ne supporte aucun juge 
étranger et qui lance une initiative pour dénoncer les traités internationaux, notamment européens. C’est le 
curé qui se fout de la paroisse — malheureusement, pas celle de Saint-Laurent. Je vous invite à refuser cette 
résolution. 

M. Denis-Olivier Maillefer (SOC) : — Je souligne les paroles de M. Surer : « Le PLR se retrouve dans les 
propos de Mme Despot ». C’est extrêmement révélateur. Cela signifie que les différences que je cherchais 
encore à identifier entre ces deux formations politiques sont, en la matière, inexistantes. Où sont les Libéraux 
humanistes ou ceux qui se targuaient de l’être jusqu’à il y a peu ? Nous devons refuser cette résolution. C’est 
important, parce qu’il y a un signal d’intelligence dans l’application des dispositions de droit international. 
Refuser cette résolution, cela signifie pouvoir envoyer un signal clair au canton, qui ne possède que très peu 



Tome 14 / Grand Conseil 355

31
 m

ar
s 2

01
5

de compétences en matière d’asile — voire aucune —, mais qui a la mission de transférer les personnes. Il 
n’est pas possible pour un politicien en charge de responsabilités communales, cantonales ou fédérales, de 
transférer des requérants vers l’Italie. Ce n’est ni possible, ni réaliste, ni sérieux. Nous n’avons que l’écume 
de ces mouvements migratoires qui traversent quotidiennement la Méditerranée. En qualité de pays enclavé, 
nous sommes largement gagnants dans la situation telle qu’elle est organisée actuellement par Dublin ; les pays 
bordiers reçoivent le choc en premier. Nous ne pouvons donc pas transférer de gens vers l’Italie. Toutefois, nous 
pouvons trouver des solutions pour atténuer ces dispositions, notamment la clause de souveraineté. C’est une 
compétence fédérale qui peut être actionnée plus fréquemment et à discrétion. Nous avons également quelques 
possibilités dérogatoires qui permettent, dans le cas de situations familiales particulièrement compliquées, 
de nous opposer à ces transferts. Ce moment est solennel. En effet, à plusieurs reprises le canton de Vaud 
s’est montré assez ouvert — voire même davantage — en matière migratoire, sans que cela n’ait conduit 
à des appels d’air massifs. Le canton de Vaud a une responsabilité. Il doit rester dans les cantons pionniers 
qui montrent que la Suisse n’est pas seulement ouverte au monde quand il s’agit de transactions bancaires et 
d’affaires commerciales. Nous devons jouer notre partition dans le concert des cantons et des nations en ce qui 
concerne les sujets migratoires. Il serait dommageable, pour notre image et notre éthique, de ne pas le faire. Je 
vous invite donc à refuser fermement cette résolution. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Je déclare mes intérêts : en 2005, j’étais un des trois députés libéraux qui avaient 
soutenu la motion Melly demandant la renonciation des mesures de contrainte pour les 523 requérants déboutés 
dans le cadre de la directive Metzler. Plus récemment, j’ai contresigné la lettre adressée au Conseil d’État, pour 
permettre le dialogue avec le collectif qui soutient les six personnes du refuge de Saint-Laurent. Enfoncés 
dans le douillet confort occidental — et helvétique en particulier — nous perdons de vue, volontairement ou 
inconsciemment, les difficultés considérables d’une grande partie du monde. En lisant les « récits » de voyage 
des six réfugiés de Saint-Laurent, vous constatez que cela n’a rien de la croisière populaire sur un paquebot 
méditerranéen du type Costa. Chers collègues, notamment de l’UDC, puisque cette problématique des réfugiés 
est votre fonds de commerce, au même titre que le photovoltaïque est celui des Vert’libéraux, portez-vous 
volontaires pour un petit voyage d’agrément sur un canot pneumatique surpeuplé, avec arrivée à la nage à 
Lampedusa. Le règlement de Dublin III, c’est beau, mais c’est l’application des règles de l’Union européenne, 
tant décriée par l’UDC. Le poids principal est sur l’Italie et sur quelques pays limitrophes. On peut se répartir 
les tâches et les réfugiés. C’est cette vision humaniste que je défends en tant que libéral et vert. Je vous invite 
à refuser cette résolution.

Mme Véronique Hurni (PLR) : — Ce qui me déplaît fortement dans cette histoire est l’instrumentalisation de 
ce collectif. Que ne ferait-il pas pour que l’on parle de lui ? En fouillant un peu sur Internet, j’ai été frappée par 
le fait que le collectif « Droit de rester pour tous » ne nommait pas les personnes faisant partie de ce groupe. Du 
coup, j’ai visionné une vidéo sur leur site, qui filmait un appel à la désobéissance et, bien sûr, j’ai reconnu sans 
surprise quelques personnalités qui ne m’étaient pas inconnues. À un moment donné, une de ces personnes dit 
qu’il faudrait reprendre les discussions avec les autorités. Permettez-moi de penser que cette façon de faire va 
simplement irriter davantage. Même l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) ne soutient pas 
l’occupation, depuis le 8 mars 2015, de l’église Saint-Laurent à Lausanne par ces requérants d’asile menacés 
de renvoi. L’EERV accuse le collectif R, à l’origine de l’action, d’instrumentalisation politique et le président 
du Conseil synodal précise que toutes les paroisses n’ont pas eu de bonnes expériences avec ce collectif. 

Ce qui se passe à Saint-Laurent est une démarche politique qui utilise un petit groupe de migrants. Lorsqu’une 
solution s’est dessinée en dehors de l’agglomération lausannoise avec l’aide de l’église, le collectif l’a refusée, 
car elle était trop compliqué, mais surtout parce qu’elle manquait d’impact médiatique. Je trouve parfaitement 
inhumain de donner de l’espoir à des gens qui ne remplissent pas nos conditions d’accueil et pour qui une 
décision de départ est donnée. Inhumain, parce que ces requérants tombent souvent sur des gens de bonne 
volonté qui vont, durant des années, les aider à faire traîner en longueur leur situation dans notre pays. Par 
ces actions, ces personnes de bonne volonté maintiennent ces requérants dans la précarité tant matérielle 
qu’existentielle. Je trouve cela inhumain.

Hier, j’ai reçu un courriel de M. Rodriguez, journaliste et membre du collectif R qui a été créé pour cette 
action. Dans ce message, il défend cette occupation en précisant qu’il s’agit d’une situation transitoire, mais 
d’une situation d’urgence. Son collectif souhaite que ces migrants soient protégés et que le Conseil d’État 
renonce à les renvoyer étant donné que leurs dossiers n’ont pas été « examinés ». Il est inexact de dire que ces 
dossiers n’ont pas été examinés. Il faut rendre à César ce qui est à César : les dossiers d’asiles sont examinés 
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sous toutes les coutures et à de multiples reprises au vu des multiples recours. Ce courriel expliquait donc 
les situations — mais c’est une vue partielle et partiale de la situation de ces requérants — dont profitent des 
personnes de bonne volonté qui causent, au final, beaucoup plus de douleurs et de détresse qu’une décision 
rapide et applicable rapidement. Certes, les parcours décrits sont compliqués et difficiles, mais n’excusent en 
rien la procédure qui est employée. Pour moi, il peut, dans certaines situations, y avoir un réexamen au cas 
par cas, en utilisant les voies légales, mais en aucun cas en utilisant des humains de cette manière. C’est de 
la manipulation pure et simple. L’appel à la désobéissance et l’occupation illégale d’un lieu — d’un tel lieu 
devrais-je dire — me hérissent. Quel avocat, quel citoyen ou citoyenne peut cautionner cette anarchie ? Il y en 
a malheureusement et je n’approuve pas. Dès lors, je vais soutenir cette résolution, parce que cette manière de 
procéder est, à mon avis, hautement discutable.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — L’UDC reprend son refrain favori, fait d’un mélange primaire de nostalgie 
du réduit national, d’une xénophobie latente et de tous ces miasmes qui couvaient sous la braise. Elle n’attend 
qu’un vent contraire, mais fort favorable pour elle, pour exalter de nouveau toutes ces senteurs putrides. Si 
cela peut en soulager certains, je ne vais pas m’y opposer. Toutefois, il nous semble que la notion de justice est 
au-delà de ces caricatures. Pour nous, la justice fait que chaque personne dans ce pays — je ne dis pas citoyen 
ou hôte, je dis également et peut-être surtout ceux qui n’ont pas de statut — doit être jugée selon les mêmes 
principes de cette justice à laquelle nous sommes attachés, quoi qu’il en paraisse et quoi que vous en disiez. 
Il me semble qu’une justice qui se base sur la prise d’otage d’une église, d’une paroisse, de ses pasteurs, qui 
réussit à se médiatiser pour une poignée de personnes dont les dossiers ont été étudiés, conformément à nos 
lois, au cas par cas — pas au Château, mais à la Berne fédérale — doit être la même pour tous. Comme dirait 
M. de La Palice, l’exception doit rester exceptionnelle. 

Je m’effraie quand même de la légèreté avec laquelle la gauche de ce parlement, suivie par quelques 
représentants des partis bourgeois, ose jouer avec la paix sociale dans ce canton. Ainsi, nous ne sommes 
pas seulement responsables et redevables d’un équilibre harmonieux entre les diverses tendances, classes, 
représentants économiques ou envers les plus petits d’entre nous. « Nous allons ouvertement appeler et inviter 
à la désobéissance civile, voire civique, parce que nous faisons parler notre cœur, car nous avons du cœur, 
contrairement à l’UDC. » Il ne sert à rien que je vous dise que nous avons aussi du cœur ; nous ne parlons 
peut-être pas du même cœur. Parlons du moment où nous estimons que la ligne rouge est franchie — cette ligne 
rouge qui sépare l’obéissance aux lois que vous avez votées et le moment où il faut inciter ce parlement et, à 
travers lui, la population, à la désobéissance civique. D’après notre analyse, je crois que le moment n’est pas 
arrivé, quand bien même j’admets qu’il puisse se discuter. Je crois que l’obéissance civique n’est pas aveugle. 
Lorsqu’un gouvernement outrepasse manifestement les droits de l’homme, fait couler le sang ou emprisonne 
quelqu’un sans qu’il ait possibilité de se défendre démocratiquement ou « justicialement », la ligne rouge est 
franchie. Selon notre analyse, nous sommes loin de cette ligne rouge. 

Vous avez le monopole du cœur et nous avons le monopole de la dureté. Je crois que la vie en société et la vie 
politique ne sont pas si simples. La paroisse, dont l’un des deux pasteurs est en arrêt maladie, alors que l’autre 
s’est retrouvé devant le fait accompli, a été prise en otage. Si mon homonyme de cette paroisse se dévoue et est 
ouvert à la cause des plus petits d’entre nous, notamment des demandeurs d’asile, une des représentantes de 
ce collectif avec qui j’ai eu un débat télévisé la semaine dernière nous disait qu’elle n’avait rien à cirer de ce 
qu’il se prêchait dans cette église. La prochaine fois, je conseille aux personnes concernées de ne pas investir 
une église, mais une Maison du peuple. Celles-ci seront au moins chez elles.

M. François Brélaz (IND) : — Je ne suis pas signataire de cette résolution pour la simple et bonne raison que 
l’on ne me l’a pas présentée, mais, si on me l’avait présentée, je l’aurais signée trois fois. L’expérience m’a 
appris que le canton, qui n’a pas de pouvoir de décision, doit strictement appliquer les décisions de Berne. 
Je me permets un bref retour en arrière : vers les années 2000, le Conseil d’État admettait que des requérants 
déboutés — la plupart bosniens — restent dans le canton. M. Ruey, en charge de l’asile, émettait même une 
circulaire contraire au droit fédéral, leur permettant de travailler. Début 2005, M. Chiffelle était en charge 
de l’asile et c’est lui qui a dénoncé cette politique, estimant que l’on allait droit dans le mur, au grand dam 
de ses camarades socialistes. Finalement, ce sont 1’348 personnes qui étaient en situation illégale dans le 
canton. Il s’en est suivi d’intenses discussions entre le canton, représenté par MM. Chiffelle et Mermoud, et la 
Confédération, représentée par M. Christoph Blocher. Après le premier examen des dossiers, 825 personnes 
étaient régularisées et les 523 déboutés auraient dû partir. C’est ce qui a donné l’affaire des 523 dont les médias 
ont abondamment parlé. Dans ce contexte, notre collègue Serge Melly déposait le 31 mai 2005 une motion sur 
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le sujet — motion dont le second débat n’a d’ailleurs toujours pas eu lieu. Finalement, tout le monde a pu rester 
et, à l’heure actuelle, il n’y a plus qu’un cas en suspens. J’avoue garder un mauvais souvenir de cette période. 
Je ne veux surtout pas de nouvelles affaires des 523. Si je vous ai raconté cette affaire, c’est pour vous rappeler, 
même si je l’ai déjà dit, que le Conseil d’État n’a pas de pouvoir décisionnel et qu’il doit appliquer strictement 
les décisions fédérales. Tout écart ou non-respect de la législation fédérale se retournera contre l’exécutif avec 
l’inévitable flot de polémiques. 

Concernant l’affaire qui nous occupe, il n’y a actuellement que six personnes à Saint-Laurent, mais le manifeste 
R demande un moratoire sur tous les renvois Dublin. 

Les interventions de nos collègues Aubert et Ehrwein Nihan s’adressent avant tout aux autorités fédérales. M. 
Dolivo a cité une décision de M. Pierre Maudet de ne pas renvoyer un requérant d’asile ghanéen — si mes 
souvenirs sont exacts — parce que cette personne avait été blessée lors de l’incendie d’un centre de requérant 
il y a quelques mois et qu’il a encore des problèmes. Mais M. Maudet a décidé de surseoir au renvoi et non 
de le supprimer. Par conséquent, je vous invite à soutenir massivement la résolution de notre collègue Despot. 

M. Raphaël Mahaim (VER) : — Je suis rasséréné par les propos de Serge Melly et de Régis Courdesse, 
en particulier, parce qu’ils font du bien à entendre. Il est vrai que nous faisons de la politique dans le canton 
de Vaud et que nous sommes des parlementaires vaudois, mais nous avons le devoir de laisser parfois nos 
œillères de côté pour voir les drames qui se jouent ailleurs — à nos frontières et au-delà, notamment sur le 
pourtour méditerranéen, avec les questions migratoires qui sont probablement l’une des plus grandes précarités 
humaines de notre siècle. Fort de ces propos, j’essaie de voir quelle est la voie la plus raisonnable et la plus 
sobre dans ce débat. 

Monsieur Surer, j’étais positivement surpris par le début de votre intervention et un peu déçu par la fin. En 
effet, dans la recherche de cette sobriété, je ne vois pas pourquoi on fait un procès d’intention pour savoir quid 
des pasteurs de Saint-Laurent, quid du collectif, quid de tels députés, etc. La seule question qui se pose est celle 
de la santé des personnes concernées, de leur dignité, de leur parcours personnel, de leurs drames personnels et 
je ne vois pas en quoi les pasteurs de Saint-Laurent sont concernés. Jean-Luc Chollet l’a rappelé, les pasteurs 
de Saint-Laurent n’ont pas été à l’origine de la démarche et, au fond, je ne vois pas en quoi les attaques assez 
virulentes de notre collègue Surer s’P

Puisque l’on parle de l’Église protestante, en tant que protestant, je tiens à dire que sa position n’est pas aussi 
claire que ce que nous a dit notre collègue Surer. Le Centre social protestant ainsi que l’Entraide protestante 
ont publiquement pris position en faveur de la dignité des personnes, précisément dans une logique humaniste 
d’examen de la situation concrète des personnes concernées. De plus, comme vous le savez monsieur Surer, 
puisque vous êtes également protestant, l’ Église n’est pas une personne de la hiérarchie, mais elle est nous tous 
et l’opinion que chacun défend en son for intérieur.

Passons sur ces considérations théologiques pour en venir au cœur de la question. Nos collègues nous servent 
à nouveau la soupe du légalisme. Je trouve regrettable de devoir une nouvelle fois exposer que la position de 
refus de la résolution n’est pas une position anti-légaliste. Faut-il rappeler que la Cour européenne des droits 
de l’homme, qui fait encore partie de notre ordre juridique jusqu’au vote de l’initiative de l’UDC, dit « cela ne 
va pas ! » Cela signifie qu’il y a un certain nombre de mesures parfaitement légales à prendre pour corriger les 
dysfonctionnements du système. Il y a un légalisme à géométrie variable, parce qu’il y a quelques instants, tous 
les députés étaient unanimes à parler de fiscalité agricole et à demander une non-application stricte de la loi. 
Je faisais partie de ceux qui étaient intervenus pour demander de suspendre l’application stricte de la loi. Dans 
ce contexte, si vous nous servez aussi la soupe du légalisme, on se retrouve alors dans une situation qui, sur le 
terrain, met les agriculteurs sur la paille — je ne vous fais pas un dessin. Il y a donc un légalisme à géométrie 
variable et on sent bien que c’est un débat de société et un débat de personnes. Je pense qu’il est plus digne de 
le porter sur ce terrain-là. 

Je termine en faisant à nouveau une référence à la décision du conseiller d’État Maudet, qui ne peut pas être 
qualifié d’anarchiste ou d’anti-légaliste. Ce que vous nous proposez avec votre résolution, chère collègue 
Despot, c’est une logique technocratique de dossiers et, dans le cas de personnes qui ont vécu les pires 
traumatismes que l’on puisse imaginer, on ne peut pas se limiter à une logique technocratique. Madame Despot, 
est-ce que vous pourriez prendre une demi-heure de votre précieux temps et aller trouver ces personnes — 
pas le collectif, ni les pasteurs, ni les députés, ni les porte-paroles politiques. Pourriez-vous aller dans leur 
refuge à Saint-Laurent et leur dire, droit dans les yeux : « Peu importe votre histoire, peu importe l’origine de 
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vos démarches, peu importe les souffrances dans votre pays, peu importe les tribulations à travers l’Europe 
pendant des mois, voire des années, aujourd’hui la logique technocratique suisse implique que vous soyez 
renvoyés séance tenante ! » Je pense que cela ne doit pas être la marque de fabrique du canton de Vaud, qui 
a d’autres choses à démontrer — en particulier sur la scène fédérale où nous avons toujours eu une position 
d’ouverture et une position humaniste sur le domaine de l’asile. Certes, sur le plan juridique, la voie est étroite 
— je m’adresse au conseiller d’État Leuba —, mais ce n’est pas parce que la voie est étroite qu’il ne faut pas 
l’emprunter et je vous invite à l’emprunter autant que faire se peut. 

M. Claude Schwab (SOC) : — Je suis obligé de réagir après les propos de M. Surer, même si, à ses yeux, j’ai 
commis la faute politique majeure d’être à la fois pasteur et socialiste, mais je crois qu’il se trompe d’époque. 
On n’est plus au temps où Gilles pouvait caricaturer la foi des Vaudois en un bon Dieu à notre mesure sous 
le contrôle de l’État. On est maintenant dans une situation où la liberté de conscience est aussi une liberté de 
débat, aussi bien dans ce Grand Conseil qu’à l’intérieur des églises. Du reste, ce qui me frappe dans ce débat, 
c’est l’excès de certains propos, avec la passion qui est derrière, alors que les solutions ne sont pas simples 
et que l’on n’a pas à accuser deux pasteurs plutôt que je ne sais qui. Il y a naturellement, dans l’Église, des 
désaccords qui, si possible, deviennent des désaccords fraternels — c’est-à-dire où l’on met ensemble les 
différentes positions et que l’on essaie d’avancer avec cela. À ceux qui considèrent que l’occupation de Saint-
Laurent — qui a été dénoncée par le Conseil synodal, parce qu’il n’y avait eu aucune demande préalable 
d’autorisation — est une provocation, je réponds que l’on peut aussi estimer que la résolution proposée est une 
forme de contre-provocation. À partir de cela, il faut quand même se rappeler que l’Église réformée est née 
d’une position très claire de Luther, qui a dit à un moment donné : « Nous ne pouvons pas ! » Et quand on ne 
peut pas, il y a une histoire de conscience et cette conscience doit être prise au sérieux. Il y a débat. Du reste, 
la désobéissance civile signifie aussi que l’on accepte les conséquences de cette désobéissance. Je crois que, 
de ce côté-là, il y a toute une tradition fondamentale qui est celle de la prise de parti pour le petit, par rapport à 
l’autorité, dans la mesure où elle exerce un système qui déshumanise. Comme disait Georges Brassens : « Cela 
laisse à penser que, pour eux, l’Évangile c’est de l’hébreu. » 

M. Michaël Buffat (UDC) : — En 2006, j’avais voté contre l’accord Schengen-Dublin, mais je me rappelle 
parfaitement des arguments de nos opposants : « Ces accords sont bons pour notre sécurité », « Grâce à 
Dublin, les coûts de l’asile vont diminuer », « L’UDC ne veut pas de Dublin, car elle va perdre son fonds de 
commerce ». Aujourd’hui, les accords ne doivent pas seulement être appliqués lorsqu’ils sont en défaveur 
de la Suisse ; c’est se moquer du peuple suisse. Je vous rappelle que l’Office des migrations, en novembre 
dernier, a négocié avec l’Italie afin que cette dernière donne les garanties nécessaires pour les renvois. Comme 
le député Brélaz l’a dit, le Conseil d’État n’a pas d’autre choix que d’appliquer les décisions fédérales voulues 
par nos concitoyens et nous attendons de lui qu’il le fasse. Non, monsieur Mahaim, le légalisme n’est pas à 
géométrie variable. En ce qui concerne, par exemple, la fiscalité agricole que vous avez citée, nous avons 
fait des démarches politiques. Je vous invite donc à faire pareil pour l’asile. Allez déposer une initiative pour 
modifier la politique d’asile et, ainsi, le peuple suisse s’exprimera sur la politique que votre parti souhaite. 
Mais, attention, vous pourriez être surpris du résultat.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — J’ai deux remarques à faire. Premièrement, à l’attention de Mme Hurni, 
qui visiblement ne connaît pas la matière : dans l’application des accords de Dublin, il n’y a justement pas 
d’examen, par un deuxième ou troisième pays, de la demande d’asile. La Suisse n’a pas examiné et n’est donc 
pas entrée en matière sur le fond, par rapport à la demande d’asile de ces personnes d’Érythrée ou d’Éthiopie. 
Elle les renvoie en Italie en se déchargeant de cette tâche. Contrairement à ce que vous dites, il n’y a pas eu 
d’examen approfondi.

Deuxièmement, la marge de manœuvre du Conseil d’État est étroite pour intervenir, vu le système en place 
et les compétences du canton. La mise en œuvre de la clause de souveraineté doit se faire sur le plan fédéral, 
mais le canton peut très bien s’adresser au SEM pour demander que cette clause soit mise en application pour 
un certain nombre de cas. Or, c’est bien ce qui est demandé par les six personnes et ceux qui les soutiennent 
à Saint-Laurent. Le deuxième aspect important est la question du délai — six mois, dix-huit mois. Il est vrai 
que, après six mois — et c’est ce qui s’est passé dans le cas où M. Maudet a pris la décision de surseoir au 
renvoi — la personne de nationalité tchadienne va voir sa demande d’asile reçue sur le fond. Cela signifie 
qu’elle sera examinée avec les motifs d’asile invoqués — personne ne sait encore le résultat de cette procédure. 
Certes, ce n’est pas une décision qui va modifier le résultat de la procédure d’asile, mais elle permet d’entrer 
en matière sur le fond et c’est ce que nous demandons. Il n’est pas possible aujourd’hui, par rapport à celles 
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et ceux qui ont fui les régimes érythréens et éthiopiens, d’accepter qu’ils soient simplement rejetés de Suisse 
et mis en Italie, sans que la Suisse n’examine ces demandes sur le fond, parce que les conditions d’accueil, 
d’hospitalité et d’asile en Italie ne sont pas remplies. Et je ne jette pas la pierre à l’Italie, puisqu’elle est l’une 
des portes d’entrée — avec l’Espagne et la Grèce, mais il n’y a pas plus de renvois possibles en Grèce — pour 
ces migrants fuyant la guerre, les dictatures et la misère.

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — Je renonce, je voulais dire ce qu’a dit M. Dolivo au sujet des propos de 
Mme Hurni. 

Mme Fabienne Despot (UDC) : — Drôle de discours ! Le cœur refuse le renvoi vers des pays voisins, faut-il 
en conclure que la Suède, la Hollande, l’Italie — pays vers lesquels les personnes concernées devraient être 
renvoyées ou transférées — pratiquent la torture ? Si les infrastructures d’accueil italiennes sont insuffisantes 
et que cette insuffisance est rédhibitoire, cela signifierait que les accords de Dublin ne sont pas applicables. 
C’est une hypothèse qui peut être prise en compte et qui est assez répandue à l’UDC. Beaucoup d’entre nous 
pensent que les accords de Dublin tiennent de la politique « bas-bleu » et qu’ils ne sont pas une réelle manière 
de comprendre et de régler la pression de l’immigration sud-nord. 

Dublin ne fait plus sens — j’en prends note, madame Ehrwein Nihan. Vous tenez ainsi le même discours que 
M. Blocher, ce qui est une étonnante concomitance d’avis, vous l’avouerez. Monsieur Dolivo, vous parlez 
d’automatisme, mais permettez-moi de vous corriger. Je ne parle pas d’automatisme, mais d’application de 
la loi — et, dans cette affaire, pour des cas assez simples. Nous n’avons pas à faire face à des familles, à des 
mineurs ou à des personnes âgées. 

Pour les questions fiscales, la gauche ne s’intéresse pas trop au cas par cas et crie à l’application de la loi. Si 
nous désirons ici dessiner quelques nuances et étudier les cas fiscaux au cas par cas, les cas d’immigration au 
cas par cas, il n’y aura désormais plus d’accords de Dublin. Nous prenons note qu’un accord de plus passerait 
ainsi probablement à la trappe. Libre au Grand Conseil de considérer que ces accords ont encore un sens. 
Accepter ma résolution est une marque de soutien à une analyse que certains estiment équilibrée à l’échelle 
européenne. Refuser ma résolution serait effectivement un signal d’importance. Mais, si même dans ce cas les 
accords de Dublin ne peuvent être appliqués, alors ils ne servent définitivement à rien.

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — Normalement, une résolution relève d’abord du Grand Conseil ; 
le Conseil d’État n’a donc pas de recommandation à émettre. Toutefois, j’ai été interpellé par au moins deux 
d’entre vous et la teneur du débat m’impose de rectifier un certain nombre d’affirmations. 

Premièrement, concernant l’arrêt du 4 novembre 2014, concernant l’affaire dite Tarakhel contre la Suisse, la 
Cour européenne des droits de l’homme ne constate pas de défaillance systémique dans le dispositif italien 
d’accueil en matière d’asile. En conséquence, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé qu’il n’y 
avait pas lieu de suspendre les renvois vers ce pays, y compris les renvois concernant les familles. Si l’on 
évoque la Convention européenne des droits de l’homme, on l’évoque entièrement, y compris lorsqu’elle 
affirme des éléments qui ne plaident pas en faveur de la cause que l’on défend. La Cour européenne des droits 
de l’homme demande que des contrôles spécifiques soient faits pour les circonstances d’accueil des mineurs sur 
deux éléments : qu’il y ait des structures pour les mineurs et que la cellule familiale soit maintenue. Ce sont sur 
ces deux éléments que des contrôles accrus doivent être effectués et des garanties obtenues par le département 
dirigé par Mme Sommaruga — dont je ne rappelle pas ici la tâche partisane. En l’occurrence, pour les cas de 
l’église Saint-Laurent, il n’y a aucune famille et aucun mineur. Autrement dit, les deux seules exigences de la 
Cour européenne des droits de l’homme ne concernent en rien les cas dont on parle à Saint-Laurent. 

Deuxièmement, j’entendais un certain nombre de gens dire : »Il ne faut pas généraliser ! » La ville ne doit pas 
faire de généralisation ; je souscris à cette affirmation. Or, on constate que, sur les cinq personnes réfugiées à 
Saint-Laurent, trois devraient être renvoyés vers l’Italie dans le cadre des accords de Dublin, une vers la Suède 
et une vers la Hollande. Or, c’est l’ensemble de ces cas — Italie, Suède ou Hollande — qui font l’objet d’une 
demande de moratoire. Qui peut nous dire aujourd’hui que la situation en Hollande ou en Suède exige un 
moratoire ? Personne… Concernant l’Italie — c’est vrai, c’est une porte d’entrée de l’Europe et elle est dans 
une situation difficile — si vous ramenez le nombre de demandeurs d’asile italiens à la population de la Botte, 
ce ratio est nettement inférieur au ratio « nombre d’étrangers/population de la Suisse ». Autrement dit, la Suisse 
est l’objet de davantage de demandes d’asile que l’Italie. À cet égard, je constate que le même collectif, qui 
réclame un moratoire et la non-application des accords de Dublin, se plaint des conditions d’hébergement en 
Suisse. C’est le même collectif qui se plaint des conditions de prise en charge en Suisse et qui demande que 
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ces demandeurs d’asile déboutés ne soient pas renvoyés en dehors de Suisse. Avouez-le, il y a une certaine 
incohérence dans le propos. 

M. Melly a évoqué l’épisode des 523 ; il s’agissait de vieux cas — si je peux m’exprimer ainsi. À l’époque, le 
slogan qui florissait était « En quatre ans, on prend racine ! » La totalité des réfugiés d’asile qui sont à Saint-
Laurent sont là depuis moins d’une année. Vous teniez ce propos dans l’affaire des 523 : « Vous ne pouvez 
pas renvoyer des gens qui sont là depuis longtemps. » Qu’on le veuille ou non, les accords de Dublin ont pour 
but que les procédures d’asile soient traitées rapidement, pour ne pas donner de faux espoirs et ne pas créer 
des drames humains. Et que se passe-t-il si l’on n’applique pas les accords de Dublin ? Les personnes en 
question ne seront plus renvoyées. Madame Aubert, y a-t-il de la torture en Italie, en Hollande ou en Suède ? 
Ce sont trois pays membres de l’Union européenne qui ont signé la Convention européenne des droits de 
l’homme. Nous renvoyons ces réfugiés dans ces pays et non en Éthiopie ou ailleurs. Si les accords de Dublin 
ne s’appliquaient pas, les personnes en question seraient renvoyées dans leur pays d’origine. Par conséquent, 
ce serait une situation bien plus inquiétante pour eux. 

Vous vouliez que le Conseil d’État fixe des priorités dans sa politique d’asile ; il le fait. La priorité absolue : 
celles et ceux qui ont violé le droit pénal. Dans ce cas, nous appliquons la politique d’asile de manière stricte. 
Deuxième priorité : les demandeurs d’asile qui sont là depuis peu de temps, car nous ne voulons justement pas 
créer des drames qui résultent en partie de la durée de séjour sur notre sol. Vous voulez que l’on n’applique 
pas les accords de Dublin, mais nous serions le seul territoire européen à ne pas les appliquer ; imaginez les 
conséquences. Que sont les accords de Dublin ? Il faut rappeler, ils ont été votés par 67,5% des Vaudois et 
54,6% des Suisses. Le respect de l’ordre juridique et de la volonté populaire, c’est aussi de respecter ce que 
le peuple souverain a dit. Je me souviens, lors d’un débat budgétaire, un député — je ne me rappelle plus si 
c’était M. Rydlo ou M. Tschopp — nous disait, lors d’un amendement de l’UDC sur Via sicura et les radars : 
« Lorsqu’on n’est pas d’accord avec le droit supérieur, on ne le viole pas, on demande sa modification. » Celles 
et ceux qui ne sont pas d’accord avec les accords de Dublin peuvent demander une modification, mais ne 
doivent pas demander sa non-application. C’est contraire à notre ordre juridique et aux valeurs de l’État de droit 
auquel chacun devrait se rallier. C’est un élément fondamental. Je le répète : si le canton de Vaud n’appliquait 
pas les accords de Dublin, nous serions le seul territoire européen à ne pas le faire, avec les conséquences que 
cela engendrerait. Dublin veut éviter le « tourisme des demandes d’asile » et que celui qui échoue dans sa 
procédure, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en Hollande, retente sa chance en Suisse. Si c’était le cas 
dans le canton de Vaud, il y aurait une attractivité incontestable, parce que tous les déboutés d’Europe seraient 
susceptibles de tenter leur chance dans le canton de Vaud du fait de la non-application des accords de Dublin. 
Je laisse la responsabilité à ceux qui sont partisans de cette politique de l’assumer. Je suis convaincu qu’une 
telle politique serait au détriment de notre pays, de sa crédibilité internationale, de la concorde interne, de la 
paix sociale et de l’acceptabilité d’une politique d’asile. En cela, je rejoins la gauche de ce plénum : c’est une 
politique difficile qui ne supporte pas l’arbitraire. Vous ne pouvez pas soutenir une politique de l’arbitraire. 
Or, quel a été le choix effectué par le collectif R pour les cinq cas de Saint-Laurent ? Il n’y a aucun critère 
objectif, c’est le pur arbitraire. Cette politique est irresponsable — et je pèse mes mots. Personne n’a mesuré 
les conséquences d’une telle politique. Vous ferez ce que vous souhaitez de cette résolution. 

La clause de souveraineté — le fait de s’attribuer une demande d’asile, quand bien même celle-ci est susceptible 
de relever des accords de Dublin — est une compétence fédérale et pas cantonale. Elle signifie que le pays 
analyserait la demande sur le fond et, cas échéant, renverrait la personne concernée dans son pays d’origine. 

Je ne veux pas entamer un débat théologique avec M. Schwaar. Il est vrai que Luther a plaidé pour la liberté 
de conscience — en cela, il a parfaitement raison —, mais il a aussi plaidé pour le retour aux Évangiles et, 
notamment, pour la séparation du spirituel et du temporel. Rendez à César ce qui est à César. Autrement 
dit, rendez au pouvoir terrestre ce qui relève du pouvoir terrestre et à Dieu ce qui est à Dieu. C’est cela le 
christianisme auquel nous devons rester attachés. Nous ne sommes pas un État dans lequel la religion est un 
pouvoir terrestre. Il y a un ordre qui relève de l’humain et celui-ci doit être respecté. (Applaudissements.)

La discussion est close.

La résolution Fabienne Despot est refusée par 66 voix contre 56 et 6 abstentions.

M. Philippe Ducommun (UDC) : — Je demande l’appel nominal.

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.
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Le président : — Si vous acceptez la résolution Fabienne Despot, votez oui ; si vous la refusez, votez non. Les 
abstentions sont possibles.

À l’appel nominal, la résolution Fabienne Despot est refusée par 69 voix contre 60 et 3 abstentions.

Ont voté oui : Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe 
Bolay, Dominique Bonny, Frédéric Borloz, Marc-Olivier Buffat, Jean-François Cachin, Albert Chapalay, 
François Brélaz, Christine Chevalley, Michel Desmeules, Grégory Devaud, Jean-Marc Genton, Philippe 
Germain, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Rémy 
Jaquier, Hans Rudolf Kappeler, Catherine Labouchère, Daniel Meienberger, Gérard Mojon, Maurice Neyroud, 
Marc-André Bory, François Payot, Jacques Perrin, Stéphane Rezso, Pierrette Roulet-Grin, Daniel Ruch, 
Eric Sonnay, Michaël Buffat, Jean-Luc Chollet, Fabienne Despot, Philippe Ducommun, Jean-Marie Surer, 
Pierre Volet, Philippe Vuillemin, Claudine Wyssa, José Durussel, Pierre-Alain Favrod, Alice Glauser, Nicolas 
Glauser, Philippe Jobin, Michel Miéville, Philippe Modoux, Pierre-André Pernoud, Pierre-Yves Rapaz, Yves 
Ravenel, Aliette Rey-Marion, Werner Riesen, Denis Rubattel, Bastien Schobinger, Jean-Marc Sordet, Jean-
François Thuillard, Maurice Treboux, Claude-Alain Voiblet. (60) 

Ont voté non : Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Anne Papilloud, Marc Oran, 
Jérôme Christen, Axel Marion, Michele Mossi, Jacques Neirynck, Christa Calpini, Serge Melly, Catherine 
Aellen, Claire Richard, Dominique-Ella Christin, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger Doepper, Mireille 
Aubert, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Régis Courdesse, Graziella Schaller, Laurent Miéville, Sonya Butera, 
Amélie Cherbuin, Brigitte Crottaz, Aline Dupontet, Ginette Duvoisin, Jessica Jaccoud, Fabienne Freymond 
Cantone, Hugues Gander, Alexandre Démétriadès, Valérie Induni, Olivier Kernen, Patricia Dominique 
Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Nicolas Mattenberger, Roxanne Meyer Keller, Stéphane 
Montangero, Philippe Randin, Michel Renaud, Nicolas Rochat Fernandez, Julien Eggenberger, Alexandre 
Rydlo, Anne Baehler Bech, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Oscar Tosato, Jean Tschopp, Daniel Brélaz, 
Michel Collet, Martial de Montmollin, Olivier Epars, Yves Ferrari, Filip Uffer, Annick Vuarnoz, Monique 
Weber-Jobé, Jean-Robert Yersin, Susanne Jungclaus Delarze, Raphaël Mahaim, Céline Erhwein Nihan, Olivier 
Mayor, Jean-Marc Nicolet, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Josée Martin, Vassilis Venizelos, 
Andreas Wüthrich. (69) 

Se sont abstenus : Gérald Cretegny, Philippe Cornamusaz, Martine Meldem. (3) 

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil 
– sur le postulat Nicolas Rochat « Hausse des primes d’assurance-maladie, une solution cantonale 

s’impose ! » (11_POS_289) 
et  

Réponses du Conseil d’état 
– sur la pétition pour la transparence et l’équité dans l’assurance-maladie et pour des primes reflétant 

vraiment les coûts des soins ; (08_PET_025)  
– à la résolution des Présidents des groupes politiques sur le non-remboursement des primes 

d’assurance-maladie ; (13_RES_005)  
– à la détermination Nicolas Rochat sur la réponse du Conseil d’État à son interpellation « Transferts 

des réserves excédentaires des caisses maladie : quelle SUPRAsolidarité en faveur des assuré-e-s 
vaudois-e-s » (10_INT_420) (177)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le vendredi 14 novembre 2014 à la salle Guisan, sise Bâtiment administratif 
de la Pontaise à Lausanne. Elle était composée de M. Frédéric Borloz (président-rapporteur), ainsi que de 
Mmes Catherine Roulet, Catherine Labouchère, Jessica Jaccoud et Claire Richard, et de MM. Nicolas Rochat 
Fernandez, Werner Riesen, François Payot, Claude-Alain Voiblet, Gérald Cretegny, Julien Eggenberger, 
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Philippe Vuillemin et Michel Collet. Mme Christiane Jacquet-Berger et M. Alexandre Démétriadès étaient 
excusés.

Le Conseil d’État était représenté par M. Pierre-Yves Maillard, chef du DSAS. Il était accompagné de MM. 
Fabrice Ghelfi, chef du SASH, et Marc Weber, adjoint santé au Secrétariat général du DSAS.

Mme Fanny Krug, secrétaire de la commission, a pris et rédigé les notes de séance. Qu’elle en soit ici remerciée.

2. POSITION DU POSTULANT

Le postulant remercie le Conseil d’État pour ce rapport qu’il qualifie d’excellent et exhaustif. Le dossier, traité 
aux niveaux fédéral et cantonal, n’est pas terminé. Le postulant est d’avis que les députés vaudois, à la quasi-
unanimité, ont soutenu et relayé les attentes et les craintes des assurés vaudois, et qu’il s’agit là d’un signal 
politique fort. 

À ce stade, le postulant indique qu’il prend acte du rapport. Il invite le Conseil d’État à continuer, comme 
indiqué au point 4.2 du document, à travailler auprès des chambres fédérales et des départements concernés 
au niveau fédéral, pour essayer de réguler un système considéré comme lacunaire, et dont les assurés ont subi 
les conséquences.

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

M. le Conseiller d’État considère ce moment comme important. Le rapport se veut complet ; il fait essentiellement 
état de constats, avec peu d’intentions, dès lors qu’au mois d’août 2014, le Conseil d’État ne connaissait pas 
encore le résultat de la votation populaire ni celui des débats aux chambres fédérales sur les législations 
proposées. Ces éléments sont aujourd’hui connus et le Conseil d’État peut entamer une réflexion autour d’une 
possible stratégie. Dans cette optique, le débat de la commission, ainsi que le débat parlementaire va aider le 
Conseiller d’État à définir cette stratégie. 

Pour commencer, le Conseiller d’État suggère le constat selon lequel le statu quo paraît peu tenable. Il fait 
référence aux dizaines de lettres reçues d’assurés désespérés qui, après la votation, ont connu les hausses 
réelles de primes qui mettent le budget de certains ménages en déséquilibre. Le Conseil d’État informe ces 
assurés qu’ils ont la possibilité de changer de caisse maladie. Toutefois, le Conseiller d’État met en évidence le 
fait que certains assurés, notamment les plus fragiles, les plus malades et les plus précaires, n’osent pas changer 
de caisse. En effet, leur relation à l’égard de la caisse maladie est différente, car, souvent, ces personnes coûtent 
plus cher à la caisse qu’ils ne paient de primes. Ces assurés estiment que, bien que leurs primes deviennent 
insupportables, leur situation serait aggravée s’ils n’étaient plus remboursés. Intuitivement, ces personnes 
estiment qu’en s’assurant auprès d’une caisse bon marché, le remboursement risquerait de ne pas se faire. 

Bien que selon la loi, les pratiques des caisses sont censées être les mêmes, dans la réalité des caisses 
remboursent plus vite que d’autres. Le Conseiller d’État se réfère à des révélations parues récemment dans la 
presse sur des pratiques de certaines caisses maladie qui font de la publicité négative sur leurs prestations dans 
l’idée de dissuader certaines catégories d’assurés ; ainsi pour les personnes âgées ou malades, elles annoncent 
sur leur site internet que les factures seront payées avec du retard. 

Concernant la compensation des risques, le Conseiller d’État indique qu’il est prévu d’augmenter la 
compensation des écarts de risques de 17% à 27% en 2017. À cette date, 73% des écarts de risques ne seront 
pas compensés. Ainsi, la sélection des risques aura été atténuée, mais elle ne sera pas réglée. 

Le Conseiller d’État attire l’attention des députés sur la situation vaudoise : 

−	 un grand assureur vaudois est probablement en train de gagner quelques dizaines de milliers d’assurés ; 
cet assureur n’augmente pas ses primes depuis trois ans et pourrait même les baisser probablement. 

−	 tous les autres assureurs augmentent au-dessus de la moyenne de la hausse des primes (+3.4% pour 2015). 

En d’autres termes, si 100% des assurés vaudois contribuent à la hausse des coûts de la santé, la facture de 
la croissance depuis trois ans est prise en charge uniquement par 65% des assurés vaudois, à savoir ceux qui 
ne sont pas affiliés chez cet assureur. Le Conseiller d’État indique que l’écart entre ces assurés et le reste des 
assurés se creuse chaque année et on assiste à une peau de chagrin des payeurs de la croissance des coûts. Ce 
phénomène créé un cercle vicieux, avec une forte tentation des bons risques des autres caisses de quitter ces 
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caisses pour rejoindre ce grand assureur. En effet, ces bons risques ne craignent pas d’être remboursés plus 
tardivement, dès lors qu’ils ne consomment que peu de soins. 

Dans ces circonstances, le Conseiller d’État considère qu’il faut agir et présentera un certain nombre de 
propositions.

4. DISCUSSION GÉNÉRALE

Dans l’ensemble, les avis qui ont été exprimés par les commissaires sont favorables à la prise d’acte du rapport 
du Conseil d’État. Le fait que la votation populaire ait eu lieu apporte un contexte tout différent au traitement 
de ce rapport.

En outre, les commissaires ont exprimés plusieurs avis très différents sur la situation et son évolution liées aux 
primes. Souvent sans lien direct avec le rapport, ces avis ont fait l’objet de discussions nourries qui reflètent 
bien les interrogations de la population.

Par exemple : l’augmentation des primes est directement liée à l’augmentation du coût de la santé, les coûts 
sont transférés du CHUV sur les CMS ou du stationnaire à l’ambulatoire, le passage du forfait à la facture 
ambulatoire a connu une forte croissance, les réserves sont trop importantes, les salaires des directeurs sont 
trop élevés, passer d’une caisse à l’autre ne résout aucun problème, la LAMal ne peut-elle être modifiée afin 
de supprimer le principe de tiers garant qui favorise une grande compagnie vaudoise, la structure des coûts 
alémaniques est différente de la romande, etc.

Le Conseiller d’État a pris le temps de répondre à toutes les interrogations émises. Beaucoup des éléments 
apportés ont permis une meilleure compréhension du système de santé et des assurances maladies, mais sont 
du ressort de la LAMal et hors sphère de compétence cantonale, ou sont déjà contenues dans le rapport. 
Toutefois le Conseil d’État voit un risque structurel majeur, en particulier dans le canton de Vaud, qui naît de 
l’éclatement croissant des primes et des collectifs de risques entre assureurs. Les pistes à explorer qui relèvent 
de la compétence cantonale sont les suivantes :

− Au niveau des réserves, la proposition de la pétition (08_PET_025) est une idée intéressante selon 
le Conseiller d’État ; il s’agit de sortir les réserves de l’assureur, de créer une caisse de réserves pour 
l’ensemble du système et l’outsourcer. Cette solution exige une modification de la LAMal pour que les 
assureurs ne soient pas tenus d’assurer ces réserves. Le Conseiller d’État est d’avis qu’elle n’a aucune 
chance de passer au niveau fédéral ; cette piste est donc sans issue.

− Comme alternative, le Canton de Vaud pourrait contribuer à rééquilibrer les risques chez les assureurs, afin 
d’éviter la dégradation de l’écart entre assureurs et des augmentations de primes inégales. Par exemple, 
l’office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), qui gère l’affiliation des personnes sous tutelle 
dont une bonne partie est hébergée en EMS, pourrait orienter cette catégorie de personnes vers un ou 
plusieurs assureurs pour influencer le collectif de risques, avec pour conséquence une croissance sensible 
du coût moyen par assuré de cette caisse. Toutefois, cette solution n’a pas été retenue à ce jour, car les 
EMS n’apprécient pas le régime du tiers garant. Cet obstacle pourrait être levé si l’État, les pharmaciens 
et les partenaires palliaient à l’absence de tiers payant chez l’assurance qui le pratique par un système 
d’avances auprès des prestataires. 

Ce modèle pourrait être appliqué à un public plus large : bénéficiaires du RI, PC/AVS, à l’ensemble des 
subsidiés. Ainsi en échange d’un objectif de prime garanti et d’un socle de prestations tiers payant LAMal, 
l’État prendrait en charge l’affiliation de ces personnes. 

Dans une logique de marché, l’État pourrait alors peser sur le système pour corriger les déficiences de ce 
marché.

En dix ans, le canton de Vaud a réduit la moitié de l’écart à la moyenne des primes, qui est passé de 20% au-
dessus de la moyenne suisse il y a dix ans à 10% actuellement. Chaque année les coûts de la santé vaudois 
augmentent moins (+2.2%) que les autres cantons (+3.3% pour la Suisse). Pourtant, la hausse des primes pour 
la majorité des vaudois est largement supérieure à la hausse moyenne. En effet, la majorité des vaudois paient 
à eux seuls cette hausse, alors que le tiers d’entre eux – les assurés tiers garant - ne paie rien. (Le Conseiller 
d’État s’est appliqué à démontrer que la pratique du tiers garant attire les bons risques et fait reporter sur les 
autres assurances l’augmentation des primes).
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5. VOTE DE LA COMMISSION

La commission accepte le rapport du Conseil d’État et prend acte des réponses du Conseil d’État à l’unanimité 
des membres présents et recommande au Grand Conseil d’en faire de même.

Aigle, le 3 janvier 2015.  

Le rapporteur : 
(Signé) Frédéric Borloz

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Frédéric Borloz (PLR), rapporteur : — Le rapport du Conseil d’État (177) a été déposé avant deux 
décisions importantes. La première est celle des Chambres fédérales de mettre en place un système de 
surveillance des caisses-maladie. La deuxième n’est, ni plus ni moins, que la décision prise par le peuple de 
refuser la caisse unique. Dès lors, ce rapport avait une dimension un peu différente, puisque la polémique 
était retombée. Toutefois, la commission a pris acte de la qualité du rapport remis au Grand Conseil et des 
nombreuses analyses qu’il contenait. Le postulant a d’ailleurs admis ce rapport comme étant une réponse 
satisfaisante à son postulat, tout en invitant le Conseil d’État à maintenir la pression sur les caisses-maladie, 
bien entendu dans les limites de ses compétences et de son autonomie vis-à-vis d’une loi fédérale — la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal).

La commission a traité ce rapport avec beaucoup d’attention et nombreux sont les commissaires qui se sont 
prononcés. Le Conseil d’État en a profité pour donner un certain nombre d’informations et répondre à de 
nombreuses questions posées par les commissaires. Il a également précisé le rôle, l’attitude et le contexte 
dans lequel évoluaient les caisses-maladie dans notre canton, en mettant notamment en exergue le fait que 
certaines caisses, par des pratiques tout à fait légales, avaient tendance à privilégier les bons risques plutôt 
que les mauvais. Pour être tout à fait transparent, cela a eu pour conséquence que la hausse des primes n’a 
pas été supportée par le 100% des Vaudois, mais par ceux qui restent dans les caisses qui ne favorisent pas les 
bons risques. Il faut analyser la situation dans le détail et préciser qu’aucun caisse-maladie n’a eu recours à 
une pratique illégale en la matière. Je tiens à ce que mes propos ne soient pas déformés, ni mal interprétés. Le 
Conseil d’État a également précisé qu’il souhaitait continuer à intervenir sur le système, dans les limites de sa 
sphère de compétence, par différents moyens, énumérés dans mon rapport et que je ne répéterai pas ici. 

En conclusion, en fonction de l’analyse de la situation et des nombreuses informations données par le Conseil 
d’État et par ses services, en cours de commission, la commission accepte le rapport du Conseil d’État. À 
l’unanimité de ses membres, elle prend acte de ses réponses et recommande au Grand Conseil de bien vouloir 
faire de même.

La discussion est ouverte.

Mme Christa Calpini (PLR) : — J’ai lu avec attention le rapport du Conseil d’État au Grand Conseil 
concernant les primes d’assurance-maladie et les divers problèmes liés au système. En effet, on ne peut 
que constater que les réserves des assureurs restent excédentaires. Le taux de provision échappe toujours à 
un contrôle sérieux. Or, réserves et provision font partie intégrante de la prime. Que dire des assureurs qui 
transfèrent, sans sourciller, les réserves excédentaires des Vaudois vers d’autres cantons ? Les assurés vaudois 
se font spolier et cela, sans pouvoir se défendre faute de base légale. Les primes vaudoises sont toujours trop 
élevées, à l’exception peut-être des assureurs qui pratiquent le tiers garant. Payer au comptant ses médicaments 
et prestations médicales fait que ce système attire les assurés jeunes et en bonne santé, parce qu’il est moins 
cher, alors que les cas chroniques lourds se tournent vers des assureurs plus chers, car ils n’ont souvent pas les 
moyens financiers de payer au comptant. Signalons que les pharmaciens pratiquent, le plus souvent, la cession 
de créances : des factures qui sont remboursées dès que le patient a reçu l’argent de son assurance. Cela dit, ce 
principe est malsain, puisque les personnes gravement malades ont tendance, par crainte, à rester fidèles à leur 
caisse-maladie, même si elle est plus chère. Autre problème : la compensation des risques est lacunaire, puisque 
les facteurs pris en compte ne compensent que 21% de ces risques. C’est peu ! Pour améliorer l’application de 
la LAMal, il faudrait une réelle volonté, au niveau fédéral, de vouloir en changer les dysfonctionnements. Est-
ce qu’un jour, nous y arriverons ? Mystère ! En attendant, je remercie le Conseil d’État pour son rapport fouillé 
qui fait suite aux différents objets déposés par les parlementaires et je vous demande de l’accepter.
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M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je tiens tout d’abord à saluer la qualité du rapport produit par le 
Conseil d’État, mais également l’excellent rapport fait par M. le président de la commission, M. Frédéric Borloz. 
Les éléments du rapport démontrent que les députés vaudois de l’époque étaient sensibles à la problématique 
de la hausse des primes de l’assurance-maladie, hausse qui a grevé le budget des Vaudois durant ces quinze 
dernières années. Avec un peu de recul, le constat est sans réserve — c’est le cas de le dire — puisque nous 
nous rendons finalement compte que cet épisode de transfert des réserves n’aurait jamais dû avoir lieu. Le 
deuxième constat que nous pouvons faire, par une pure analyse technique, permet de voir la carence d’analyses 
précises sur les dysfonctionnements de ce système de primes d’assurance-maladie durant ces dix dernières 
années.

En ce qui concerne le remboursement des primes payées en trop, une solution a été trouvée à Berne. Je rappelle 
simplement que, dans l’intervalle, le Grand Conseil vaudois et d’autres Grands Conseils de Suisse romande ont 
dû menacer de geler leur contribution à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons (RPT) afin que les différentes commissions en charge du dossier trouvent 
une solution. Le montant du remboursement est inférieur à la réalité, mais c’était ça ou rien ; cela démontre 
bien le rapport de force aux Chambres fédérales sur cette problématique. Finalement, nous avons découvert ces 
dernières semaines l’agencement de la solution qui a été communiquée par le Conseil d’État. Là encore, nous 
nous rendons compte que l’argent redistribué pour les primes payées en trop profitera surtout aux familles.

Le passé a été réglé — en tout cas partiellement — et, pour l’avenir, nous prenons acte du refus de l’initiative 
fédérale pour une caisse publique. Mais il faut aussi prendre en compte l’acceptation de la plupart des cantons 
romands. C’est pour cette raison qu’une solution concernant la LAMal doit être trouvée. Je l’ai dit au début de 
mon intervention, le passif a été réglé, mais il s’agit maintenant de régler le futur. C’est pour cette raison que je 
vous invite à approuver le rapport du Conseil d’État au postulat déposé à l’époque, afin que le Conseil d’État, 
avec l’aide d’autres cantons romands, trouve des solutions pour régler, une fois pour toutes, la problématique 
de la hausse des primes d’assurance-maladie.

M. Michel Collet (VER) : — Le rapport du Conseil d’État fait état de la situation en août 2014, soit avant 
la votation sur la caisse publique, mais le débat en commission n’a eu lieu qu’après le refus de cette caisse 
publique par le peuple suisse. Le statu quo concernant les hausses de primes est peu tenable. Ces primes 
mettent en difficulté de nombreux assurés : les jeunes, les étudiants, comme les familles et de nombreux 
retraités. Il s’agit des plus fragiles, des plus malades, de ceux qui sont dans la précarité ou de ceux qui coûtent 
à leur caisse et qui n’osent pas en changer, car ils sont faussement persuadés qu’ils ne seront pas remboursés. 
Quant aux plus âgés, ils ne changent pas de caisse, souvent par fidélité à une caisse qu’ils n’ont jamais quittée. 
Il est vrai que certaines caisses fonctionnent mieux que d’autres et remboursent plus rapidement, mais nous 
avons appris que certaines caisses font de la publicité négative sur leurs propres prestations. Les factures ne 
sont payées qu’après plusieurs mois pour dissuader les mauvais risques d’y adhérer. Ces pratiques doivent être 
dénoncées ! La sélection des risques sera un peu atténuée en 2017, mais les trois quarts des écarts de risques ne 
seront toujours pas compensés. Il est à noter que l’acceptation d’une caisse publique aurait résolu ce problème. 
Une grande caisse gagne — semble-t-il — toujours des assurés, sans augmenter ses primes. Le système du 
tiers garant attire les bons risques qui sont en mesure de payer, par avance, le peu de médicaments qui leur sont 
prescrits. On nous dit que si 100% des assurés vaudois contribue à la hausse des coûts de la santé, la facture 
de la croissance, depuis trois ans, dans le canton, est prise en charge uniquement par 65% des assurés vaudois, 
ceux qui ne sont pas affiliés chez cet assureur. Des alternatives à cette situation ont été évoquées en commission 
par le Conseil d’État. Nous nous réjouissons de pouvoir les soutenir. Elles vont dans le sens d’une recherche 
pour rééquilibrer les risques entre les assureurs et concernent l’affiliation de groupe de personnes soutenues 
par le canton. Elles pourraient s’étendre à l’ensemble des subsidiés. Je vous remercie d’accepter l’excellent 
rapport du Conseil d’État et de prendre acte de ces réponses, comme l’a fait la commission à l’unanimité de 
ses membres.

M. Gérald Cretegny (AdC) : — Le groupe PDC Vaud-Libre salue le travail réalisé autour du rapport présenté 
par le Conseil d’État. Rédigé avant la votation sur la caisse unique, il apporte un éclairage intéressant entre 
l’avant et l’après, illustré par le rapport de la commission. Force est de constater que, selon les options de 
gestion d’une partie des caisses d’assurance, les assurés vaudois ne sont pas traités d’une manière équitable. 
Selon le président du Conseil d’État, la politique de l’assurance arrive au résultat que 65% des assurés vaudois 
assument, depuis trois ans, la croissance des coûts provoquée par le 100% des Vaudois. Le Conseil d’État a 
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manifestement fait ce qui était possible pour obtenir un accord concernant la rétrocession des primes payées en 
trop par les Vaudois. Cet accord n’est clairement pas satisfaisant, mais il faut en prendre acte. 

Le Conseil d’État a présenté l’une des hypothèses de rééquilibrage qui consiste à intervenir auprès des assureurs 
par inscription de personnes hébergées dans les EMS. On voit ainsi les limites des marges de manoeuvre 
disponibles qui ne sont que quelques bouts de sparadrap qui n’auront que des effets très marginaux. Le groupe 
PDC Vaud-Libre réserve un accueil positif à ce rapport détaillé et il invite le Conseil d’État à poursuivre son 
action propre à réduire les écarts constatés.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Pour clore une petite décennie de combat, il 
convient de dire quelques mots. En vous écoutant, je tâchais de me remémorer le début de la dispute fédérale 
au sujet des primes payées en trop. C’est devenu public un soir de 2005, au moment de la présentation des 
primes 2006 que nous jugions excessives, étant donné les excédents déjà cumulés les années précédentes. Il a 
donc fallu dix ans pour obtenir un « demi-gain de cause », alors que le Conseil fédéral nous avait promis un 
remboursement complet à la fin de l’année 2012 ! Nous sommes en 2015 et nous commencerons à recevoir 
quelques francs en retour cet été seulement. Comme vous le savez, la moitié de la somme sera remboursée au 
cours des trois prochaines années. Cette solution a le mérite d’amener un peu de beurre dans les épinards des 
Vaudoises et des Vaudois. Il s’agit de 90 millions de francs par année qui seront distribués, durant ces trois 
prochaines années, directement chez tous les habitants de ce canton. C’est une forme de redistribution simple 
et juste.

Il y a forcément quelques injustices, mais elles ne sauraient expliquer une plus grande injustice qui consisterait 
à ne rien rembourser — selon la conclusion de la Commission du Conseil des États avant qu’elle ne se ravise, 
notamment grâce à votre appui et à votre pression. Le choc et la mobilisation qui ont suivi cette décision du 
Conseil des états de ne rien faire ont joué un grand rôle dans la réouverture de ce dossier. Il est assez peu 
fréquent, dans l’histoire des Chambres fédérales, qu’une commission très largement majoritaire refuse d’entrer 
en matière sur un sujet et qu’ensuite, assez rapidement, elle rouvre le dossier et finisse par trouver une solution. 
Il est aussi assez rare d’avoir une solution qui fait en sorte qu’une majorité des cantons suisses doive contribuer 
à réparer une injustice dans une minorité de cantons suisses. Les rapports de force numérique ont souvent le 
dessus sur les solutions équitables. Et c’est la force de notre pays que d’arriver à dépasser ces difficultés. Pour 
autant, la solution n’est qu’à demi satisfaisante, même si elle sera la bienvenue pour de nombreux habitants de 
notre canton.

Je vous remercie de l’appui que vous avez donné au Conseil d’État dans ce combat. Il faut désormais considérer 
qu’il convient de s’occuper des problèmes structurels qui subsistent. Malheureusement, vous l’avez dit, la 
plupart des problèmes structurels qui ont conduit à cette situation ne sont toujours pas réglés. La loi votée juste 
avant la votation de l’année dernière donne quelques outils pour les éviter. Elle permet désormais de contraindre 
au remboursement les assureurs qui accumuleraient des excédents dans un canton. Elle permet également de 
mieux tenir compte des différences de risques. Néanmoins, ces bases légales ne sont pour l’instant que des 
promesses, des ébauches ; elles doivent encore trouver leur application concrète dans les années qui viennent. 
Il y a encore beaucoup d’attente à ce sujet et nous verrons comment les choses se règlent. 

J’interviens également pour vous signaler deux risques qui mettent en cause les compétences des cantons. 
Le premier risque est représenté par une motion de M. Jürg Stahl, conseiller national et directeur du Groupe 
mutuel, qui a proposé de créer la liberté de contracter, dans les cantons qui ont un nombre de médecins 
supérieur à la moyenne — par exemple, le canton de Vaud. Cela signifie les assureurs choisiraient les médecins 
remboursés. Il n’y aurait donc plus aucune compétence cantonale quant à la régulation de l’offre ambulatoire, 
d’une part, et de l’offre stationnaire, d’autre part. En effet, la liberté de contracter ne concerne pas que les 
médecins, mais aussi les hôpitaux. Le fait de savoir si un hôpital est remboursé ne serait plus le fait d’une 
planification cantonale soumise à un contrôle démocratique, mais serait le fait de décisions émanant de sociétés 
commerciales, les assurances.

Le deuxième risque est une autre motion proposée par plusieurs partis qui se prépare en ce moment aux 
Chambres fédérales : elle consiste à vouloir déposséder les cantons du pouvoir d’arbitrer les conflits tarifaires. 
En résumé, lorsque les assureurs et les hôpitaux ne sont pas d’accord sur un tarif, c’est aujourd’hui l’État qui 
le fixe — sous réserve du contrôle des tribunaux. Il en va de même pour les médecins installés. Cette motion 
propose que les conflits ne soient plus réglés par les cantons, mais par les tribunaux ou par une instance 
arbitrale. Cela signifie que le canton, qui paye 55% des factures hospitalières, ne serait plus à la table des 
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négociations. Ce sont les partenaires tarifaires classiques — assureurs et hôpitaux — qui y seraient et, en cas 
de divergence, le canton n’aurait plus son mot à dire. Autant dire que nous ne serions là que pour payer, sans 
avoir de possibilité de réguler.

Ces deux motions sont autant de signaux qui montrent que la bataille pour continuer à faire peser un droit de 
regard des cantons, qui sont de gros contributeurs contrairement la Confédération qui ne paie presque rien dans 
le système de santé, ne fait que commencer. Il y a tout lieu d’être vigilant. Vous savez que nous le sommes et 
nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre appui. Merci pour votre attention et pour le bon accueil 
que vous avez fait au rapport du Conseil d’État.

La discussion est close.

Le rapport du Conseil d’État est approuvé à l’unanimité.

Pétition pour un financement des partis réglementé, transparent et juste (14_PET_027)

Rapport de la majorité de la commission

1. PRÉAMBULE

La Commission thématique des pétitions était composée de Mmes Aline Dupontet et Fabienne Despot (qui 
remplace Pierre-André Pernoud), et de MM. Pierre Guignard, Hans-Rudolf Kappeler, Jean-Marc Nicolet, 
Daniel Ruch, Daniel Trolliet, Filip Uffer, Philippe Germain et Serge Melly. Elle a siégé en date du 6 novembre 
2014 sous la présidence de Mme Véronique Hurni. M. Pierre-André Pernoud était excusé.

M. Cédric Aeschlimann, Secrétaire de commission parlementaire, est remercié pour les notes de séance.

2. PERSONNES ENTENDUES

Pétitionnaire : Mme Charlotte Gabriel.

Représentants de l’État : DSAS, CHAN (Chancellerie) appui DIS, SCL (Service des communes et du logement), 
M. Vincent Grandjean, Chancelier de l’État de Vaud, Mme Corine Martin, Cheffe du SCL.

3. DESCRIPTION DE LA PÉTITION

La pétition a été déposée en date du 27 juin 2014 auprès du Grand Conseil. Initiée par la Jeunesse socialiste 
vaudoise et par les Jeunes vert-e-s Vaud, et revêtue de 836 signatures, la pétition demande une modification de 
la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) dans le but de mettre fin au manque de transparence autour 
du financement des partis.

Les signataires de la pétition s’inquiètent de la véritable indépendance des partis politiques par rapports aux 
intérêts privés. Ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles certains partis ne veulent pas publier la 
liste de leurs donateurs. Ils sont convaincus de l’importance du plafonnement des dépenses de campagnes de 
manière à ne pas fausser le jeu démocratique.

Les pétitionnaires demandent formellement aux députés du Grand Conseil vaudois :

− Que les comptes de campagne soient systématiquement publiés

− Un plafonnement du budget des campagnes électorales identique à tous les partis

− Limiter les dons privés aux partis politiques

− De publier la liste de tous les donatrices et donateurs de plus de CHF 500.-
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4. AUDITION DE LA PÉTITIONNAIRE

La pétitionnaire explique que les jeunes socialistes et les jeunes verts ont estimé qu’il y avait un problème 
dans la politique actuelle concernant le financement des partis au niveau tant du canton de Vaud qu’au niveau 
fédéral. Elle indique que cette pétition a été lancée peu après le vote du GC sur le « Contrôle du financement 
des formations politiques ». Les pétitionnaires ont estimé que la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) 
n’avançait pas suffisamment concernant cette matière et que le GC devait entendre cela. Ce sujet leur tient à 
cœur et s’il le faut, ils iront plus loin. Ils veulent permettre au GC de se prononcer sur cette question.

Outre les demandes formulées dans la pétition et figurant ci-dessus, la pétitionnaire a mis en évidence que 
le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO) montrait la Suisse du doigt, la 
considérant comme un pays corrompu. En récoltant les signatures dans la rue, elle a par ailleurs pu constater 
que la population n’était pas très satisfaite de la situation actuelle. De plus, elle a rappelé que 43% de la 
population estimait que les partis politiques n’étaient pas dignes de confiance. En rétablissant une certaine 
clarté dans leurs finances, elle espère pouvoir améliorer l’image de ceux-ci.

Dans le cadre des échanges avec la commission, la pétitionnaire a souligné que le point central de la pétition 
concernait la transparence par la publication des comptes. Les autres objectifs sont des corollaires de cette 
nécessité de transparence. À ce titre, en termes d’exemplarité, la pétitionnaire a indiqué que les jeunes 
socialistes et les jeunes verts publiaient leurs comptes et que la pétition a été plutôt bien accueillie et signée 
par leurs membres. 

Au sujet du plafonnement du budget des campagnes électorales identique à tous les partis, elle explique qu’il 
ne serait pas limité au budget maximum d’un petit parti ; le plafond peut être très haut, l’essentiel étant que 
les comptes soient publiés. L’objectif est de trouver un système de plafonnement permettant d’éviter les écarts 
invraisemblables de ces dernières années, avec des budgets de campagne qui ont battus des records et ont été 
perçus comme un manque de respect au sein de la population.

À la question de la garantie d’un équilibre qui soit juste pour tout le monde en termes de couverture médiatique 
en lien avec le plafonnement, la pétitionnaire a répondu que les principaux médias faisaient attention à garantir 
une certaine neutralité en période électorale. À la remarque que les médias étaient clairement orientés hors de 
ces périodes, elle a estimé que la couverture dans la presse n’avait pas grand-chose à voir avec le financement 
des partis et que la compensation de la non partialité des médias serait difficilement évaluable.

À la question du droit de limiter une personne ou entreprise qui veut donner quelque chose, la pétitionnaire 
a rappelé que l’argent a une influence. À défaut, cela signifie que dans le fond, l’on a quelque chose à se 
reprocher. Celui qui est prêt à donner doit être prêt à l’assumer et à dire pourquoi il le fait. Elle est bien 
consciente qu’en Suisse, les questions qui touchent à l’argent sont un tabou. Elle pense cependant que les 
mentalités peuvent évoluer.

À la question des personnes qui ne souhaiteraient pas voir leur nom publié, notamment afin de ne pas être 
sollicitées en permanence, elle répond que les montants en dessous de CHF 500.- par personne et par année 
offrent la possibilité de l’anonymat, les montants plus élevés ayant une certaine importance. Elle ne considère 
par ailleurs pas que la publication de dons à un parti politique par une personnalité, comme un professeur 
d’université, pose un grand problème. Elle ajoute enfin qu’il y a aussi la possibilité de s’engager autrement que 
financièrement pour un parti. Concernant les possibilités de contournement des propositions des pétitionnaires, 
elle estime qu’il s’agit de rechercher l’honnêteté plutôt que d’avoir une police derrière chaque franc. Les dons, 
différenciés des cotisations, devraient être précisés dans une loi. Elle indique pour terminer que le sujet de la 
protection des données n’a pas été creusé, mais constate que 3 cantons (Tessin, Neuchâtel et Genève) ont déjà 
franchi le pas et légiféré sur le sujet, ce qui ne semble pas avoir posé problème.

5. AUDITION DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Le Chancelier explique que les problèmes du financement des partis, de la transparence, de la limitation de 
ce que le domaine privé peut amener aux partis sont des questions récurrentes et que cette pétition en est 
l’exemple. La question se pose en Suisse et à l’étranger, la particularité étant que la Suisse est un des pays 
européens qui ne règlemente pas ces matières, notamment en raison du fédéralisme. Une motion déposée 
par le député Stéphane Montangero visait à ce qu’il y ait une règlementation concernant le plafonnement du 
financement privé des partis et le principe de transparence. En 2010, le CE avait proposé un contre-projet 
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axé sur la transparence, et un pourcentage par rapport à l’ensemble des recettes d’un parti, excluant 10% des 
recettes par un donateur unique. Un débat d’entrée en matière sur le principe avait eu lieu. Un autre débat avait 
ensuite donné la faveur à la piste proposée par le contre-projet du CE. Au final, ces deux textes ont été refusés 
par le GC. Il précise encore qu’au niveau fédéral, toutes les réformes tendant à un renforcement du contrôle 
du financement des partis ont échoué. Néanmoins, une initiative parlementaire est à l’ordre du jour du Conseil 
National lors de la session d’hiver 2014. Elle demande que les sociétés en majorité en mains publiques publient 
les dons faits aux partis. Ainsi, en l’absence d’une impulsion forte de la confédération et suite à un débat 
relativement récent au GC, le dossier est en sommeil du point de vue du CE. 

Dans le cadre des échanges avec la commission, les représentants de l’État précisent que les questions liées à la 
protection des données ne posent pas de problème si la base légale existe et qu’elle est précise. Un règlement du 
CE ne serait pas suffisant. Il s’agit donc d’une affaire législative. Concernant les aspects positifs de la mise en 
œuvre des demandes de la pétition, ils soulignent que ces questions sont politiques, mais que leur concrétisation 
apporterait davantage de transparence et d’équité entre les partis. Enfin les législations récentes des cantons 
de Neuchâtel, Genève et du Tessin en matière de financement des partis et de transparence ne permettent 
pas encore d’établir un bilan de l’application de ces nouvelles règles. Leurs principales caractéristiques sont 
évoquées dans un courrier adressé à la commission par Mme Martin, annexé à ce rapport.

6. DÉLIBÉRATIONS

Les principaux arguments présentés en faveur de la pétition sont les suivants :

Plusieurs commissaires se déclarent favorables à plus de transparence. Il s’agit en effet de savoir qui donne 
pour quoi, afin de savoir quelles sont les sources des moyens financiers des partis. Il est souligné que les 
actionnaires des sociétés sont aussi des caisses de pension, qui ont parfois des sensibilités politiques différentes. 
L’actionnaire peut intervenir par le bais de ses représentants en disant à une grande société de ne pas gaspiller 
d’argent pour soutenir tel ou tel parti politique auquel il ne s’identifie pas.

Ainsi, par principe, la transparence du financement est importante, même s’il ne faut pas se fixer sur le montant 
de CHF 500.- de don par personne et par année mentionné dans la pétition. Les jeunes socialistes ignorent 
probablement combien leurs élus versent au parti pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat. L’idée 
générale doit être la transparence des partis et les moyens donnés à un parti pour faire une campagne.

À ce sujet, certaines personnes qui ne sont pas politisées ont de la peine à comprendre pourquoi l’on dépense 
un million ou plus pour une campagne, quelle qu’elle soit.

Il y a aussi l’idée sous-jacente que qui paie commande, engendrant des loyautés que l’on ne devrait pas 
avoir, Dans ce contexte, il serait intéressant de savoir qui verse de gros montants, notamment au niveau des 
entreprises.

Les principaux arguments présentés contre la pétition sont les suivants :

Plusieurs commissaires estiment qu’il est trop facile de contourner tout contrôle. L’on peut faire verser un 
montant par 10 personnes à la place d’une, ou donner à un candidat soit en lui versant directement de l’argent 
soit en payant sa facture d’imprimerie. Même en présentant des comptes clairs et avec la meilleure volonté, 
tous les partis vont contourner ces principes. 

Une certaine incompréhension a été évoquée quant à la motivation de savoir qui paie quoi, car c’est le jeu 
politique. À ce sujet il est toutefois rappelé qu’un don à une association à but non lucratif n’a rien à voir avec 
un don à un parti, car cela ne va pas influencer la vie civique et politique ; le réseau d’influence y est différent. 

Favorable au maintien de la liberté en la matière, un commissaire a souligné la difficulté de trouver des moyens 
financiers dans les conditions actuelles, même dans un district avec d’importantes multinationales, bien 
implantées. La publication de leur nom posera encore plus de problèmes. Chacun doit donc se débrouiller et si 
quelqu’un a envie de faire savoir qu’il fait un don, ce choix lui appartient. Il pense de plus que ce système ne 
sera pas équitable, car les partis peuvent être plus ou moins grands. Il trouve enfin que le nombre de signatures 
de cette pétition n’est pas très éloquent en termes de soutien de la population à cette demande de transparence. 
Un autre commissaire a mis en évidence que la limitation d’un don ne parait par ailleurs pas non plus être une 
solution, car cela peut changer au gré des circonstances. 
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Plusieurs commissaires ont enfin évoqué leur gêne concernant les affirmations de la pétitionnaire citant le 
GRECO, qui selon son canevas d’analyse, considère la Suisse comme corrompue parce que le financement 
des partis y est opaque. Il est rappelé à cette occasion que le « corruption perceptions index », reconnu par 
« Transarency International », indique que la Suisse se situe au 5ème rang de 174 pays (http ://www.transparency.
org/cpi2014). La Suisse est certes perfectible et l’on peut tendre à l’excellence. En matière de transparence 
des partis politiques, la Suisse n’est pas spécialement bonne, mais il faut éviter ce genre de discussion, car 
cela ne favorise pas une atmosphère sereine au sien de la population. Un commissaire a déclaré qu’en matière 
de corruption, les Conseillers nationaux membres de grands groupes d’assurance maladie lui posaient plus de 
problème que les dons aux partis. 

Pour conclure, à la proposition d’un commissaire de procéder à un vote sur chacune des conclusions, le premier 
point concernant la transparence étant particulièrement important au regard des autres points, la commission 
a dans sa majorité souhaité se prononcer sur l’entier du texte, respectant en cela la volonté des pétitionnaires.

7. VOTE

Classement de la pétition

Par 6 voix pour, 5 contre et 0 abstention, la commission recommande au Grand Conseil de classer cette 
pétition.

Corcelles-le-Jorat, le 16 décembre 2014. 

Le rapporteur : 
(Signé) Daniel Ruch

Rapport de la minorité de la commission

1. PRÉAMBULE

Les éléments généraux concernant le contexte, l’audition de la représentante des pétitionnaires ainsi que des 
représentants de l’administration sont disponibles dans le rapport de majorité.

La minorité de la commission est composée de Mme Aline Dupontet (rapportrice) et MM. Jean-Marc Nicolet, 
Daniel Trolliet, Filip Uffer et Serge Melly. Ces derniers ont trouvé nécessaire de déposer un rapport particulier 
afin d’appuyer la prise en considération de cette pétition ainsi que sa transmission au Conseil d’État par le 
Grand Conseil.

Les arguments avancés par les pétitionnaires, le résultat serré du vote en commission, mais également la non-
entrée en matière très serrée, par le Grand Conseil en 2012, sur l’EMPL qui proposait l’introduction d’un article 
IVbis dans la LEDP sous le titre « Contrôle du financement des partis », en réponse la motion Montangero, 
montrent le bien-fondé de cette pétition et l’importance de remettre à l’agenda politique ces préoccupations 
sur le financement des partis politiques. Cette thématique touche tant la population – les citoyens - que nombre 
d’élus de notre canton.

2. POSITION DES COMMISSAIRES DE MINORITÉ

La minorité de la commission a été très sensible aux arguments développés par la pétition. Il s’agit principalement 
d’un manque de transparence dans la politique concernant le financement des partis politiques. Il existe un flou 
dans la pratique actuelle qui ne permet pas de savoir « qui reçoit combien de la part de qui ». De ce fait, les 
citoyens n’ont pas la possibilité de connaître qui se trouve derrière les campagnes de votation et ainsi quels 
sont les intérêts qui peuvent être véritablement défendus par des donateurs ou financeurs. La population n’est 
pas totalement satisfaite de cette situation. Pour permettre cette transparence, le plafonnement des budgets de 
campagne et la publication des comptes des partis sont proposés par la pétition. 

Malgré les réticences de la majorité de la commission concernant la faisabilité de la procédure et l’absence de 
législation au niveau fédéral, il faut souligner que les cantons de Genève, Neuchâtel et Tessin ont déjà légiféré 
dans ce sens. Pour le Canton de Genève, les mesures élaborées sont les suivantes : contrôles des comptes et des 
listes des donateurs des partis, formations ou groupements d’une certaine importance ; interdiction de recevoir 
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des dons anonymes ou sous pseudonymes ; financement (au moins partiel) des partis ayant des députés au 
Grand Conseil genevois. Pour le canton de Neuchâtel (entrée en vigueur des modifications au 01.01.2015), les 
mesures sont résumées comme suit : contrôles des comptes et des listes de donateurs (selon le montant versé) 
des partis, formations ou groupements ; interdiction de recevoir des dons anonymes ou sous pseudonymes ; les 
candidats à une élection ou les promoteurs d’une initiative ou d’un référendum doivent déclarer les dons d’une 
certaine importance ; financement (symbolique) des partis ayant des députés au Grand Conseil neuchâtelois. 
Dans ces deux cas, les éléments mis en place permettent concrètement et raisonnablement d’avoir une 
transparence dans le financement.

Les commissaires minoritaires sont convaincus de la nécessité d’obtenir plus d’honnêteté et de transparence 
dans le financement des partis politiques et des campagnes de votation. Un système de plafonnement pour 
éviter des écarts invraisemblables entre les budgets de campagne vécus ces dernières années trouve toute sa 
justification. Et son corollaire, la publication des comptes, permet également de tendre à cette transparence 
nécessaire pour que la population continue à croire à l’action de la classe politique. Une part non négligeable 
des électeurs est gênée par les millions qui sont dépensés lors des campagnes et regrette le manque de clarté 
dans le domaine.

L’argent a une influence qu’on ne peut nier, même si cela reste un tabou en Suisse. Lorsque les entreprises font 
des dons dans un contexte politique, il y a souvent une raison particulière, qui revêt une forme particulière de 
lobbyisme. Ce qui est moins le cas pour les particuliers. Dans ce contexte, la pétition a le mérite de demander 
aux donateurs d’assumer les dons qu’ils font et de ce fait, d’en justifier un peu la raison. Les pétitionnaires 
sont conscients que les mentalités et les habitudes seront peut-être longues à changer, mais il est nécessaire de 
détordre le système en place qui n’est pas satisfaisant. Ce à quoi adhèrent les commissaires minoritaires.

3. CONCLUSION 

La minorité de la commission (5 voix pour, 6 voix contre et aucune abstention) soutient la pétition et sa 
demande principale de « plus de transparence dans le financement des partis ». Car davantage de transparence 
permettrait une meilleure équité entre les différents acteurs politiques et une meilleure perception du monde 
politique par la population. Par la même, les partis politiques ont un devoir d’exemplarité auprès de leurs 
électeurs et également dans les causes qu’ils défendent. Ils ne devraient accepter « n’importe quoi de la part 
n’importe qui » au risque de perdre leur crédibilité et leur honnêteté. 

La prise en considération de cette pétition est un nouveau pas dans la direction demandée par plusieurs d’entre 
nous, par des mouvements citoyens ainsi que par certaines organisations internationales. Le Conseil d’État 
a fait une proposition en 2012 pour changer la LEDP. Il est possible de refaire l’exercice législatif fort des 
expériences des cantons du Tessin, de Neuchâtel et de Genève qui ont légiféré avec succès en la matière.

Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission refuse le classement de la pétition et propose sa prise en 
considération au Grand Conseil.

Morges, le 30 décembre 2014. 

La rapportrice : 
(Signé) Aline Dupontet

Décision du Grand Conseil après rapports de commission

M. Daniel Ruch (PLR), rapporteur de majorité : — Cette pétition a été déposée en date du 27 juin 2014 
auprès du Grand Conseil. Initiée par la jeunesse socialiste vaudoise et par les jeunes verts et vertes du canton 
de Vaud, elle est revêtue de 836 signatures. La pétition demande une modification de la loi sur l’exercice 
des droits politiques (LEDP) dans le but de mettre fin au manque de transparence autour du financement des 
partis, sujet récurrent, car il y a déjà eu plusieurs tentatives pour régler cette question. On trouve notamment la 
mention d’une première motion refusée par le Grand Conseil vaudois en 2004. En septembre 2007, le député 
Montangero a déposé une nouvelle motion allant dans le même sens et qui, en mars 2010, a conduit le Conseil 
d’État à présenter un exposé des motifs et projet de loi en forme de contre-projet. Toutefois, après que l’entrée 
en matière sur l’exposé des motifs et projet de loi ait été acceptée, tous les articles qui composaient le projet de 
modification de loi ont été refusés. Notons enfin que, au niveau de la Confédération, toutes les réformes tendant 
à un renforcement du contrôle du financement des partis ont échoué. 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017372

31 m
ars 2015

Le chancelier explique que le problème du financement des partis, de la transparence de la limitation de ce que 
le domaine privé peut amener aux partis sont des questions récurrentes et que la pétition en est l’exemple. La 
question se pose en Suisse et à l’étranger, la particularité étant que la Suisse est l’un des pays européens qui ne 
réglementent pas ces matières, notamment en raison du fédéralisme. Plusieurs commissaires estiment qu’il est 
trop facile de contourner tout contrôle. On peut faire verser un montant par dix personnes à la place d’une ou 
faire un don à un candidat, soit en lui versant directement de l’argent, soit en payant sa facture d’imprimerie par 
exemple. Même en présentant des comptes clairs et avec la meilleure volonté, tous les partis vont contourner 
ces principes. Favorable au maintien de la liberté en la matière, la commission a finalement décidé, par six voix 
contre cinq et sans abstention, de classer cette pétition.

Mme Aline Dupontet (SOC), rapporteur de minorité : — La minorité de la commission soutient cette 
pétition et demande son renvoi au Conseil d’État. Les commissaires minoritaires ont été sensibles aux 
arguments développés par les pétitionnaires, principalement la transparence du financement et des financeurs 
des partis, l’équité à mettre en place entre les partis pendant les campagnes électorales et de votations, le devoir 
d’exemplarité des instances politiques face à la population et, finalement, la méfiance, voire la défiance, des 
électeurs concernant les pratiques des partis politiques. De même, les commissaires minoritaires ont entendu 
avec intérêt les éléments amenés par les services de l’État sur la pratique existante dans le financement des 
partis dans les cantons du Tessin, de Neuchâtel et de Genève. Cela prouve qu’il est possible de faire quelque 
chose. Nous demandons donc au Conseil d’État de remettre l’ouvrage sur le métier. Pour toutes ces raisons, la 
minorité de la commission vous demande de refuser le classement de la pétition et de la transmettre au Conseil 
d’État.

La discussion est ouverte.

M. Stéphane Montangero (SOC) : — La question du financement des partis politiques n’est pas une simple 
marotte du parti socialiste ou des jeunes socialistes. C’est une préoccupation institutionnelle importante, car 
nous parlons en fait du fonctionnement de notre système démocratique, de ses règles, de ses limites et, surtout, 
de ses possibles améliorations. Le Groupe d’états contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe fait 
autorité pour tout ce qui concerne la question de la transparence du financement des partis. Force est de 
constater, rapport après rapport, que son regard sur notre fonctionnement institutionnel reste très sévère. En 
2011, le rapport d’évaluation indiquait que la situation est contraire aux dispositions du comité des ministres du 
Conseil de l’Europe. La question de la transparence fait régulièrement l’objet de débats en Suisse, mais aucun 
résultat n’a encore été obtenu, faute de consensus entre les partis politiques. L’adoption de règles juridiques 
garantissant une transparence et un contrôle adéquat du financement des partis politiques et des campagnes 
électorales permettrait, selon le GRECO, d’éliminer les effets négatifs de ce vide juridique. Il jugeait alors 
négatif, en particulier, que le manque de transparence nuise à la libre formation de l’opinion des citoyens et 
citoyennes et à l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

En 2014, le Conseil fédéral a pris acte du second rapport de conformité du GRECO sur la Suisse. Cet organe du 
Conseil de l’Europe estime que les efforts déployés par la Suisse pour mettre en �uvre ses recommandations 
concernant la transparence du financement des partis politiques restent totalement insuffisants. La question 
de la transparence du financement des partis est un gage de la bonne marche de notre démocratie. C’est un 
gage que nous nous devons de donner aux électrices et aux électeurs, tout comme nous l’avons fait avec la 
publication de nos registres d’intérêts. C’est le gage, pour les électeurs, de savoir qui a — ou n’a pas — quel 
fil à la patte, ou plutôt qui doit quoi à qui. La pétition des jeunes socialistes vaudois pour un financement des 
partis réglementé, transparent et juste, indique une voie à suivre. Souvent, il faut remettre l’ouvrage sur le 
métier plusieurs fois pour faire avancer un dossier, ne serait-ce que de quelques pas. Nous sommes persuadés 
que le Conseil d’État saura lui apporter une réponse idoine favorable à notre système démocratique. Nous vous 
invitons à lui transmettre cette pétition.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Bien sûr qu’il s’agit d’une marotte du parti socialiste. Cela revient à 
chaque période préélectorale, aussi sûrement que les hirondelles reviennent au printemps. Mais comme cela 
devenait un peu dangereux, parce qu’il y a eu des histoires d’argent autour du parti socialiste, on a chargé les 
jeunes socialistes de faire quelque chose, un truc très « soft », une pétition. Le GRECO — sauf le peintre — 
je m’en fiche. Ces gens nous demandent d’avoir une conduite exemplaire, mais lorsque l’on voit comment 
se comportent les partis européens dans leur financement, nous aimerions bien que le GRECO, au lieu de 
donner des leçons à la Suisse, balaye devant la porte de tous ses états avant de s’occuper de nous. Ce n’est pas 
le GRECO qui me fait dire — c’est un paradoxe — que je vais soutenir cette pétition, parce que je continue 
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à penser que, un jour ou l’autre, d’une manière ou d’une autre, il faudra bien définir le cadre du financement 
des partis. Cela viendra tôt ou tard. Je pense que cette pétition est un bon moyen de commencer ce travail. 
Elle a l’avantage d’utiliser une procédure politique simple, sobre et pas trop émotionnelle. Une procédure qui 
permettra peut-être un jour aux différents partis politiques de ce Grand Conseil de travailler enfin ensemble 
sereinement autour de ce projet, au lieu de continuer à se lancer à la tête des anathèmes. C’est la raison pour 
laquelle je soutiendrai cette pétition et je vous encourage à faire de même. De toute façon, si vous ne le faites 
pas maintenant, vous devrez un jour soutenir un autre objet parlementaire, dans d’autres conditions. Nous 
aurons alors simplement perdu du temps et avivé beaucoup d’émotion.

M. Hans Rudolf Kappeler (PLR) : — Je déclare mes intérêts : je faisais partie de la majorité de la commission 
qui propose de classer, purement et simplement, cette pétition. Je ne vais pas répéter les explications qui ont 
été données par le rapporteur de la majorité de la commission ; il a expliqué pourquoi nous sommes arrivés à 
cette conclusion.

J’aimerais simplement vous rappeler que nous avons pu lire, dans le journal 24heures du 11 décembre 2014, 
que le Conseil national avait également refusé d’entrer en matière pour instaurer une transparence dans le 
financement des partis. Il n’y a pas de raison d’agir différemment. Je vous recommande donc de suivre le 
rapport de la majorité de la commission et de classer cette pétition.

M. François Brélaz (IND) : — La transparence sur le financement des partis est une saga qui a bientôt autant 
d’épisodes que « Top Models », la sensualité en moins. Le rapport de la minorité de la commission évoque 
la motion Montangero, mais il oublie celle de notre ancienne collègue Michèle Gay Vallotton, socialiste elle 
aussi, motion qui a aussi été balayée il y a quelques années. Si certains cantons ont légiféré sur le sujet, il s’agit 
avant tout de lois alibis pour se donner bonne conscience et sans grand effet réel. Dès 2016, les communes de 
plus de 3000 habitants devront s’astreindre à la proportionnelle. Par exemple, les partis politiques d’Echallens 
devront présenter leur comptabilité et les groupes d’ententes communales seront aussi assujettis. Cela a déjà 
été dit, pour se financer, un parti peut créer une fondation ; un donateur peut par exemple payer une facture 
d’imprimerie ou des frais de distribution du tout-ménage dans la discrétion la plus totale. Par ailleurs, lors 
des élections cantonales, un parti suisse peut soutenir une section cantonale. Les comptabilités présentées ne 
révéleraient que des chiffres faux. 

Je m’étonne également que les socialistes, qui nous rabâchent les oreilles avec la protection de la sphère 
privée, demandent la publication des donateurs de plus de 500 francs. Il est vrai que, à l’échelon suisse, les 
organisations internationales ont évoqué le manque de transparence des comptes des partis. Toutefois, nous 
n’avons pas à accepter les remarques de juges étrangers. Il ne faut pas non plus sous-estimer la publicité 
syndicale, aussi bien pour les syndicats patronaux qu’ouvriers. Une association comme l’ASLOCA s’engage 
aussi dans le combat politique en soutenant ses membres qui figurent sur des listes. En voici la preuve :



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017374

31 m
ars 2015

Voilà quelques sourires que nous connaissons bien, dont celui de Mme Anne Baehler Bech, de MM. Nicolas 
Mattenberger, éric Voruz et Luc Recordon, qui sont soutenus par l’ASLOCA. Vous voyez en bas qu’il est 
inscrit « Numéro spécial élections fédérales ». Je ne conteste pas à l’ASLOCA le droit de soutenir ses membres, 
mais c’est la preuve qu’une part importante de la propagande électorale n’est pas le fait des partis, mais de la 
propagande personnelle des candidats ou des groupes de pression. Ne tombons pas dans les excès procéduriers 
à la française et classons cette pétition.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Je félicite plus M. Brélaz pour ses talents d’archiviste que pour 
ses prises de position. Notre groupe est, bien entendu, favorable à la pétition qui vient de nous être présentée. 
Cela correspond exactement à ce que nous demandons depuis longtemps. En revanche, nous partageons l’avis 
exprimé par M. Vuillemin. Comme lui, nous pensons que, dans ce domaine, il est temps de sortir d’une forme 
de coopération hostile.

M. Jean-Marc Nicolet (VER) : — La pétition que nous examinons aujourd’hui — toute appartenance partisane 
confondue et mise à part — a le grand mérite de réactualiser un débat déjà plusieurs fois refoulé, occulté et 
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oublié, comme l’a précisé tout à l’heure notre collègue Vuillemin. L’élan que nous donnent les jeunesses de 
deux partis politiques ne peut, et ne doit, pas être ignoré. Ce serait faire preuve d’honnêteté intellectuelle, mais 
également politique, de la part du gouvernement et du parlement de ce canton, que d’empoigner le dossier du 
financement des partis politiques, et plus précisément la question récurrente du financement des campagnes. 
C’est ce dernier point qui pose un problème majeur. Tout cela permettrait aux citoyennes et aux citoyens de 
notre canton d’y voir plus clair et d’accorder leur pleine confiance à une classe politique plus transparente. Je 
précise que cette classe politique doit être plus transparente en matière de financement, soucieuse de publier 
ses comptes et de déclarer ses donateurs. Il en va également de la formation à la citoyenneté et du respect de 
nos électeurs de tous bords et de tous âges. Pour le groupe des Verts, renvoyer la pétition au Conseil d’État, 
c’est, ad minima, nous intéresser de plus près à ce qui a déjà été admis dans les cantons de Neuchâtel et du 
Tessin et aller à la rencontre des préoccupations de nos concitoyens.

Mme Fabienne Despot (UDC) : — Mon Dieu, que l’intervention des pétitionnaires devant la Commission des 
pétitions était mâtinée et fleur bleue. Voilà que nos débutants du parti socialiste relancent, pour la énième fois, 
la machine, sans se poser d’aucune manière la question du financement de leur propre parti. 

Un même financement pour tous ? Alléluia ! Pas plus pour l’UDC que pour les Vert’libéraux ; pas plus pour 
les socialistes que pour les POP ; l’UDC Vaud y souscrit tout de suite, étant certaine qu’elle n’est de loin 
pas la plus dépensière des partis cantonaux. Mais il faut que tout soit compté, y compris les dérogations des 
syndicalistes pour le travail en faveur du saint parti. Du coup, nous pourrions aussi étudier la manière de 
récolter des soutiens aux syndicats par des moyens détournés, notamment au sein des écoles. Il faut que tout 
soit compté, y compris le surcoût de la partialité des médias qui imposent de faire passer des opinions par des 
annonces payantes, au lieu du tapis rouge télé-micro-scripto-filmé. Bon courage pour comptabiliser tout cela 
de manière à déterminer des indicateurs suffisamment crédibles pour assurer une comparaison entre les partis. 
M. François Brélaz a parlé d’autres possibilités, multiples, de contourner le contrôle envisagé par les jeunes 
socialistes. Il est vraiment peu réaliste.

M. Jean Tschopp (SOC) : — On peut en vouloir à notre jeunesse de revenir sur le sujet, mais on peut surtout 
s’en vouloir de ne pas avoir su, jusqu’ici, traiter de ce sujet. Si les jeunesses concernées reviennent à la charge, 
c’est précisément parce que nous n’avons pas discuté de la transparence du financement des partis politiques. 
C’est parce que nous n’avons pas, en Suisse et dans le canton de Vaud, de mesures pour pallier cette exigence. 
Il y a un principe assez simple qui veut que, en politique, « qui paye décide » ou « qui paye influence ». C’est 
ce souci qui est relayé par les pétitionnaires. Certains ont beau jeu de balayer ces préoccupations d’un revers 
de la main, mais la question reste entière.

Quand M. François Brélaz nous montre des candidats soutenus par l’ASLOCA ou par d’autres associations à 
l’occasion des dernières élections fédérales, il passe à côté du sujet. Dès le moment où une association décide 
d’inciter les électeurs à voter pour tel ou tel candidat, elle le fait de manière transparente, en toute connaissance 
de cause. C’est le droit de toute association d’inviter ou d’encourager les électeurs à voter pour tel ou tel 
candidat. Mais la situation est transparente ! Il n’y a aucune opacité. Ce que demandent les pétitionnaires, c’est 
la publication du compte des partis, c’est une certaine équité dans le financement des campagnes électorales. 
Car nous savons que le financement a une incidence sur les résultats. On peut se cacher derrière de prétendus 
juges étrangers inexistants, mais la question reste entière. Assez souvent, à cette tribune ou ailleurs, nous 
déplorons le peu d’intérêt des jeunes pour la politique. Je pense qu’il y a là une vraie question, posée par 
des jeunes de différentes formations politiques. Cette question mérite d’être prise en considération et qu’une 
réponse à la hauteur des enjeux y soit apportée. Je vous invite à accepter cette pétition, au même titre que la 
minorité de la commission.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Ainsi, les élections se gagnent grâce à l’argent  Voilà un postulat qui est 
répété, législature après législature, aussi sûrement que les hirondelles reviennent avec le printemps, comme 
l’a dit notre collègue Vuillemin. Faut-il que la droite lausannoise soit particulièrement sur la paille pour 
perdre régulièrement toutes les élections communales depuis vingt-cinq ans ? Il faut croire qu’il y a d’autres 
choses. Lorsqu’une majorité de droite est aux commandes d’une commune ou d’un canton, il semble qu’elle 
se satisfasse de ce qu’elle a et de ce qu’elle reçoit. Il est tout de même étonnant qu’un municipal de la Riviera 
qui a défrayé la chronique, qui avait un siège à son nom au casino, un ancien conseiller d’État veveysan — dont 
nous avons récemment parlé et duquel j’ai pris la défense pour des questions de procédure — un juge cantonal 
en délicatesse avec ses impôts  Mais je m’arrête là pour ne pas mettre d’autres personnes dans l’embarras 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017376

31 m
ars 2015

dans cette salle. Il semble tout de même préférable de faire des campagnes électorales avec de l’argent — en 
admettant que cela serve à quelque chose — plutôt que de chercher à en gagner trop une fois que l’on est élu.

M. Mathieu Blanc (PLR) : — Je crois aussi que ce débat mérite d’être mené et c’est ce que nous faisons 
actuellement. Vous l’avez déjà fait en plénum par le passé, mais il convient peut-être certaines choses qu’il 
convient de répéter. Au fond, ce qui me dérange, c’est certaines prémisses qui ont été données, des présomptions 
qui sont posées dans ce débat, notamment par la gauche. On nous dit d’abord qu’il y a potentiellement un 
problème d’indépendance et que, grâce à cet instrument, nous allons restaurer la confiance dans la démocratie. 
Je crois que M. Montangero parlait de « gage de bon fonctionnement de la démocratie ». Je suis ébahi par 
ce genre de propos, parce que, lorsque l’on voit certains pays européens, qui ont un système très réglementé 
de financement des partis, je ne suis pas sûr que l’on puisse parler de « gage de bon fonctionnement de la 
démocratie » en comparaison avec notre démocratie et avec son système de milice qui met en avant des gens 
qui connaissent la réalité du terrain et qui se retrouvent en plénum pour discuter et trouver des points de 
convergence, voire un consensus, pour prendre des décisions dans le bien et l’intérêt commun. Cette prémisse 
me dérange et fait que je refuserai cette pétition.

La deuxième prémisse, c’est le sous-entendu de la perte d’indépendance, « savoir à qui l’on est lié », selon les 
propos de M. Montangero ou de M. Tschopp, qui nous disent : « qui paye commande ». Cela me dérange aussi 
profondément. Je n’accuserai pas les syndicats qui fournissent parfois une aide matérielle ou un soutien aux 
membres des partis de gauche dans certaines de leurs activités. Messieurs de gauche, je n’estime pas que si 
telle ou telle entreprise finance — malheureusement pas autant que ce que vous imaginez pour la droite — nous 
serions liés et nous voterions, comme un seul homme, en fonction de tel ou tel intérêt. Mais je ne crois pas que 
ce soit le cas. Si certaines personnes décident de faire des dons — à gauche ou à droite — à des gens de certains 
partis, c’est parce qu’elles croient en certaines valeurs qu’elles partagent avec eux, c’est parce qu’elles croient 
que l’État doit plutôt aller dans telle ou telle direction. Leur don est une forme de soutien à l’économie privée, 
à l’entreprise, ou à certaines valeurs de gauche ou de droite. Selon moi, il est néfaste de faire ces sous-entendus. 
Cela nous ramène aux débats que l’on peut observer en France où l’on tend à dire que le discours des hommes 
politiques est décrédibilisé. Je ne crois pas que ce soit le cas chez nous et je ne l’espère pas pour l’avenir. C’est 
en faisant ce genre de sous-entendus — alors que les hommes et les femmes de droite ou de gauche qui font de 
la politique ne le font pas pour des raisons financières, mais pour le bien commun — que l’on risque de créer 
dans la population le sentiment diffus qu’il y a quelque chose de pourri dans la politique. Je ne partage pas cette 
opinion. Pour toutes ces raisons, je m’opposerai à cette pétition.

M. François Brélaz (IND) : — Suite à l’intervention de notre collègue Tschopp, je rappelle que, dans les 
élections, le meilleur résultat possible est le but final. Finalement les groupes de pression — que ce soient les 
syndicats patronaux, ouvriers ou l’ASLOCA — s’immiscent dans la campagne. Ils jouent donc un certain rôle 
dans le fait de gagner ou de perdre une élection.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Contrairement à mon excellent confrère Vuillemin avec lequel j’aime 
d’habitude être d’accord, je ne suis pas sûr que l’Histoire nous condamne à apporter une solution à un problème 
qui n’a même pas été identifié. J’ai apprécié l’intervention de M. le député Mathieu Blanc. Avant de prendre 
une décision, nous devons savoir quels sont les problèmes que nous entendons résoudre. Il y a, d’une part, 
la question des élections dont M. Chollet a parlé tout à l’heure. En matière d’élection, lorsque je vois les 
sommes consacrées par certains candidats à leur propre promotion, je me demande si l’argent est vraiment 
déterminant pour le succès d’une élection. Il y a, d’autre part, la question des votations. Je trouve extrêmement 
intéressant de constater que, sur le même objet, dans des campagnes fédérales, il y a des cantons qui votent 
oui et d’autres qui votent non. Ce sont pourtant des budgets fédéraux. Par conséquent, les mêmes idées ont 
les mêmes moyens financiers, mais ces idées s’imposent ou ne s’imposent pas dans un canton, au contraire 
d’un autre, simplement par la force de la pensée. Je suis étonné que les socialistes, qui croient en principe à la 
force de la pensée, puissent ne pas reconnaître que c’est à ce niveau que les choses se jouent. C’est un combat 
d’idées. Si les idées plaisent, avec ou sans argent, elles s’imposent. La fameuse initiative Minder a gagné avec 
extrêmement peu d’argent, parce que M. Minder rencontrait l’aval d’une bonne partie de la population. Je crois 
véritablement que nous n’avons pas à donner de travail supplémentaire à l’administration. J’aimerais terminer 
par une citation du rapport de Mme Dupontet, la rapportrice de minorité de la commission : « Il est possible 
de refaire l’exercice législatif fort des expériences des cantons du Tessin, de Neuchâtel et de Genève qui ont 
légiféré avec succès en la matière. » Madame Dupontet, l’objectif n’est pas de réussir à faire une loi, mais c’est 
que cette loi s’applique et qu’elle ait un certain effet sur la transparence. Dans ce domaine, j’aimerais bien 
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savoir si nous sommes capables de dire que le Tessin, Neuchâtel et Genève ont une démocratie qui fonctionne 
mieux que la nôtre.

M. Jean-Marc Nicolet (VER) : — Pour aller encore plus loin dans le sens du rapport de minorité, je tiens à 
témoigner que les comptes de mon parti sont visibles intégralement depuis deux ans sur le site Internet des 
Verts vaudois et que nous nous en portons très bien. Cela n’a pas été une révolution ; nous sommes plutôt fiers 
de pouvoir affirmer notre souci de transparence par rapport aux citoyens.

M. Stéphane Montangero (SOC) : — Quelques remarques à mes collègues Haury et Blanc : si le fait de 
faire de la publicité ne permettait pas de vendre un produit ou de vendre des idées, personne n’investirait 
des montants parfois astronomiques, que ce soit dans un tout-ménage cantonal ou fédéral — comme le fait 
l’UDC régulièrement à la veille des élections — ou que ce soit par l’affichage, les annonces de presse, etc. 
Différentes études ont montré qu’il y avait une corrélation directe entre les sommes qui étaient investies dans 
les campagnes de votations et le taux de participation. Cela a une influence sur la mobilisation des électeurs 
d’un camp ou de l’autre.

Monsieur Haury, vous avez parlé des budgets fédéraux. Si vous participiez à quelques campagnes fédérales, 
vous sauriez qu’un des gros enjeux, pour chacun des partis ou des comités cantonaux, c’est de savoir quelle 
part du budget fédéral vous pouvez avoir pour essayer d’avoir les moyens les plus importants dans votre canton 
et d’arriver à persuader que votre canton peut basculer dans un camp plutôt que dans l’autre. Ce n’est pas pour 
rien ; c’est parce que l’argent est le nerf de la guerre, même si, lorsque l’on a une bonne idée, on peut la faire 
passer autrement.

Monsieur Blanc, j’aimerais vous rappeler que, en 2008 — ce n’est pas si loin — le Crédit suisse examinait 
minutieusement tous les votes des parlementaires et soutenait les partis dès qu’ils étaient en conformité avec 
les intérêts de la banque. C’est quelque chose qui a été avoué par le Crédit suisse. Très sincèrement, ce genre 
de pratique jette l’opprobre sur notre système démocratique. Bien entendu, nous pouvons jeter des anathèmes 
sur tous les autres partis d’Europe et sur tous les autres systèmes démocratiques, mais nous pouvons aussi nous 
dire qu’il est possible d’améliorer notre propre système. Je rejoins notre collègue Vuillemin, cette pétition fait 
un petit pas dans cette direction et elle permet au Conseil d’État de se saisir de cette affaire. Une nouvelle fois, 
je vous recommande de la transmettre au Conseil d’État.

M. Julien Eggenberger (SOC) : — Monsieur Brélaz, l’exemple que vous donnez avec l’ASLOCA montre au 
moins qu’il peut y avoir des soutiens transparents. C’est ce que nous souhaitons aujourd’hui. Malheureusement, 
monsieur Haury, la question n’est pas de savoir si l’argent est utile, mais concerne le lien que cet argent crée 
entre un élu et un financeur et le fait que ce lien est occulte. Pour ces raisons, je vous remercie de renvoyer 
cette pétition au Conseil d’État.

M. Daniel Trolliet (SOC) : — Cette explosion des dépenses exacerbe l’inégalité des chances entre partis et la 
pression monte pour établir la transparence. Ce qui est refusé aujourd’hui surviendra bientôt par la force des 
choses. L’histoire récente nous l’a démontré de manière fort douloureuse dans d’autres domaines. La création, 
en juillet 2014, par des journalistes alémaniques, de la plate-forme lobbywatch.ch est un premier pas au 
niveau fédéral dans cette direction. Un premier pas qui ne manquera pas d’égratigner certains parlementaires ! 
J’estime important de nous pencher sur cette question et de prendre cette affaire en mains avant que d’autres 
ne s’en chargent.

La discussion est close.

Le Grand Conseil décide de classer la pétition par 61 voix contre 59 et sans abstention.

M. Stéphane Montangero (SOC) demande l’appel nominal.

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.

Le président : — Si vous acceptez les conclusions de la majorité de la commission — le classement de la 
pétition — vous votez oui, si vous souhaitez suivre la minorité de la commission — la transmission de la 
pétition au Conseil d’État — vous votez non. Les abstentions sont possibles.

À l’appel nominal, le Grand Conseil décide de classer la pétition par 65 voix contre 57 et 1 abstention.

Ont voté oui : Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe 
Bolay, Dominique Bonny, Frédéric Borloz, Marc-Olivier Buffat, Jean-François Cachin, Christa Calpini, 
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François Brélaz, Christine Chevalley, Philippe Cornamusaz, Michel Desmeules, Grégory Devaud, Claire 
Richard, Dominique-Ella Christin, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, 
Philippe Grobéty, Régis Courdesse, Jacques-André Haury, Martine Meldem, Graziella Schaller, Laurent 
Miéville, Véronique Hurni, Rémy Jaquier, Hans Rudolf Kappeler, Christian Kunze, Catherine Labouchère, 
Daniel Meienberger, Gérard Mojon, Maurice Neyroud, Marc-André Bory, François Payot, Jacques Perrin, 
Pierrette Roulet-Grin, Daniel Ruch, Eric Sonnay, Michaël Buffat, Jean-Luc Chollet, Philippe Ducommun, 
Jean-Marie Surer, Pierre Volet, Claudine Wyssa, José Durussel, Pierre-Alain Favrod, Alice Glauser, Nicolas 
Glauser, Pierre Guignard, Philippe Jobin, Philippe Modoux, Pierre-André Pernoud, Pierre-Yves Rapaz, Yves 
Ravenel, Aliette Rey-Marion, Werner Riesen, Denis Rubattel, Bastien Schobinger, Jean-Marc Sordet, Jean-
François Thuillard, Maurice Treboux, Claude-Alain Voiblet. (65)

Ont voté non : Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Anne Papilloud, Marc Oran, 
Jérôme Christen, Gérald Cretegny, Serge Melly, Catherine Aellen, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Sonya Butera, Amélie Cherbuin, Brigitte Crottaz, 
Aline Dupontet, Jessica Jaccoud, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Alexandre Démétriadès, 
Valérie Induni, Olivier Kernen, Patricia Dominique Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Nicolas 
Mattenberger, Roxanne Meyer Keller, Stéphane Montangero, Philippe Randin, Philippe Vuillemin, Nicolas 
Rochat Fernandez, Julien Eggenberger, Alexandre Rydlo, Anne Baehler Bech, Valérie Schwaar, Claude 
Schwab, Oscar Tosato, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Daniel Brélaz, Michel Collet, Olivier Epars, Filip Uffer, 
Monique Weber-Jobé, Jean-Robert Yersin, Eric Züger, Susanne Jungclaus Delarze, Céline Erhwein Nihan, 
Jean-Marc Nicolet, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Josée Martin, Vassilis Venizelos, Andreas 
Wüthrich. (57) 

S’est abstenu : Michele Mossi. (1)

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Jean-Marie Surer et consorts – Factures de la CSS payées 
à tort, à qui la responsabilité ? (14_INT_294)

Débat

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — J’ai découvert avec intérêt cette bonne réponse du Conseil d’État à mon 
interpellation. Je rappelle que toute cette affaire vient d’un problème de confusion dans la carte d’assuré. La 
carte CSS assurances sans inscription Student care est très similaire à la carte remise aux assurés CSS-LAMal. 
Tout le problème tourne autour de cette fameuse petite carte. Je souviens que le pot aux roses a été découvert, 
en été 2013, par hasard, lors d’un contrôle de domiciliation portant sur des patients genevois venus au CHUV. 

Quelques constats. La faute revient à la CSS qui n’a reconnu son erreur qu’en mai 2014. De plus, le Service 
de la santé publique (SSP) a relevé qu’il s’agissait d’un grave manquement au système de facturation. Quant 
aux mesures prises par la CSS, la première date d’octobre 2014, lorsque la CSS a remboursé l’État sur la 
part cantonale de 173 hospitalisations, soit un montant d’environ 640’000 francs ; on est encore en attente 
d’un remboursement pour la période qui se situe entre 2004 et 2011. Un changement est prévu dans la carte 
d’assuré-étudiant au bénéfice du contrat de Student care afin que ce genre de confusion ne se répète plus. Enfin, 
on apprend qu’une convention a été conclue avec les hôpitaux vaudois et avec les caisses d’assurance-maladie. 

Moralité de cette affaire, la CSS a induit en erreur les hôpitaux de seize cantons suisses. L’erreur est totalement 
due à la CSS — et je cite la réponse du Conseil d’État à mon interpellation « car ni les hôpitaux, ni les services 
de santé publique n’ont les moyens de repérer les erreurs ou les moyens de le faire. » En plus, on peut y lire 
à propos de la dernière question, que « seuls les assureurs maladie peuvent vérifier que les factures qu’ils 
reçoivent correspondent bien aux produits d’assurance qu’ils délivrent à leurs associés. » Je me réjouis bien 
sûr de cette réponse du Conseil d’État ; je l’accepte et n’y aura pas de détermination, mais je dirai quand même 
que j’éprouve une légère déception. Dans cette réponse qui explique la situation, je le reconnais, on ne trouve 
aucune piste de la part du Conseil d’État pour essayer d’anticiper ce genre d’erreur — tout à fait inadmissible. 
Bien sûr, une convention a été signée avec les hôpitaux, mais peut-être ces derniers pourraient-ils être un peu 
plus curieux dans ce domaine. Enfin, je me demande si le SSP ne devrait pas se donner les moyens de contrôler, 
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pour voir s’il existe d’autres situations similaires. J’accepte cette réponse du Conseil d’État, malgré le manque 
d’autocritique de la part du Conseil d’État et du SSP. Peut-être manque-t-il un signe montrant qu’on devrait 
corriger ce système pour éviter que ce genre de situation se reproduise. En attendant, j’accepte cette réponse 
du Conseil d’État à mon interpellation et je ne dépose pas de détermination.

La discussion est ouverte.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Merci à M. l’interpellateur pour ses commentaires. 
Je réagis à sa relative déception ou à sa question. Nous avons depuis lors quelques contacts avec l’autorité 
fédérale pour savoir comment on pouvait quand même essayer de renforcer nos contrôles. En effet, nous payons 
tout de même 55% de 100’000 factures d’hospitalisations dans notre canton. C’est évidemment un système qui 
repose essentiellement sur la qualité de facturation des hôpitaux, d’une part, et sur la bonne foi des assureurs 
maladie, d’autre part. En l’occurrence, il y a eu tromperie ; la CSS a reconnu qu’elle a introduit dans le système 
une carte d’assuré trompeuse — on ignore si c’est sciemment ou non. Pour pouvoir faire un contrôle, nous 
devrions connaître les produits d’assurance auxquels sont assurés les 100’000 assurés dont proviennent les 
factures. Y a-t-il une assurance complémentaire ? Si oui, la complémentaire devrait-elle prendre le relais ? En 
l’occurrence, les assurés n’avaient même pas d’assurance de base, mais dans d’autres situations, on peut avoir 
un cumul entre l’assurance de base et une complémentaire. Mais nous ne savons pas à quoi sont affiliés les 
assurés, s’ils ont une assurance de base et en plus une complémentaire. Dans dernier cas, la complémentaire 
pourrait parfois intervenir à la place de l’assurance de base. Évidemment, c’est plus simple lorsque les 
assureurs se défendent eux-mêmes ! Si vous aviez l’assurance de base chez quelqu’un et la complémentaire 
chez quelqu’un d’autre, à l’évidence, l’assurance de base se défendrait contre des factures qui lui seraient 
imputées à tort. En l’occurrence, le problème est que l’assurance de base et l’assurance complémentaire sont 
du même assureur. C’est l’une des difficultés structurelles. Nous savons que le canton de Zurich s’est muni 
d’une équipe dans ce but — bien sûr, il faut investir pour cela — mais, apparemment, l’investissement est 
rentable puisque le canton de Zurich contrôle toutes les factures et notamment la domiciliation de l’assuré. Il 
n’est pas question, dans ce cas, du caractère du produit d’assurance, mais du domicile de l’assuré — en effet, 
je vous propose autre chose : toutes les factures imputées au canton de Vaud proviennent-elles bel et bien 
d’assurés ayant leur domicile dans le canton de Vaud ? Cela mériterait un contrôle qui serait très intéressant, 
au vu des sommes que nous payons ! J’ai posé la question à l’autorité fédérale. On me répond que ce contrôle 
n’est pas fait par l’autorité fédérale ! Seul le canton pourrait donc le faire. Il pourrait peut-être le faire pour les 
factures d’hospitalisations, mais il resterait tout le champ de l’ambulatoire où, l’État ne payant pas, il n’aurait 
pas la possibilité de contrôler. J’ai demandé une rencontre avec l’autorité fédérale pour qu’on aille plus loin 
dans les possibilités de contrôle de l’État. Nous avons demandé à pouvoir faire des sondages chez les assureurs 
pour vérifier que l’imputation des factures à notre canton, pour le domaine stationnaire et pour l’ambulatoire, 
soit bien juste. Actuellement, l’autorité fédérale n’est pas très chaude à l’idée de nous donner ce genre de 
compétences, mais nous continuons la discussion et nous aurons prochainement une rencontre avec l’autorité 
fédérale pour essayer d’aller plus loin. En effet, il y a encore des lacunes dans ces imputations. Nous en avons 
trouvé une, dans ce cas, un peu par hasard ; elle a quand même profité à seize autres cantons à qui nous avons 
ainsi pu donner l’occasion de récupérer quelques centaines de milliers de francs. Nous ne prendrons pas de 
pourcentage au passage, mais j’espère qu’au moins ils nous témoigneront une certaine reconnaissance…

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Christa Calpini – Quel avenir pour les physiothérapeutes 
indépendants dans le canton de Vaud ? (12_INT_015)

Débat

Mme Christa Calpini (PLR) : — Je remercie le Conseil d’État pour ses réponses fouillées et claires. Je suis 
satisfaite de constater que le Conseil d’État est conscient que les traitements de physiothérapie ont un impact 
positif sur les coûts de la santé dans les domaines de la thérapie, de la rééducation, de la prévention et de la 
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promotion de la santé. Les physiothérapeutes, par leur travail, déchargent le corps médical, limitent le recours 
aux médicaments et permettent un retour à domicile plus rapide après une opération et aussi une reprise 
accélérée des activités professionnelles. 

Comme pour d’autres professionnels de la santé, les prestations LAMal des physiothérapeutes sont remboursées 
par les assureurs avec lesquels ils signent des conventions. Le montant du remboursement est lié à la valeur 
du point. Si des physiothérapeutes qui travaillent comme employés ont droit à des salaires décents parce que 
indexés, force est de constater que ce n’était pas le cas pour les indépendants, puisque aucune revalorisation ne 
leur a été accordée depuis 1998. Rares sont les métiers qui vivent cette situation pendant plus de quinze ans. 
C’est pourquoi j’ai déposé cette interpellation.

Lorsqu’assureurs et professionnels de la santé ne s’entendent pas sur la valeur du point, le gouvernement 
cantonal s’en charge, cela a été dit tout à l’heure. Le canton de Vaud a vécu une situation complexe avec 
plusieurs associations de physiothérapeutes en cours de négociation et des assureurs qui n’étaient pas d’accord 
entre eux. Vous avez pu lire dans la réponse du Conseil d’État que même si la convention-cadre nationale 
n’a pas encore été approuvée par le Conseil fédéral, avec une augmentation du point de huit centimes, la 
convention cantonale entre Physiovaud et Tarifsuisse SA, exceptés les assureurs du groupe Plurafutura et la 
CSS, est réalisée. Elle fixe ainsi la valeur du point à 1 franc, rétroactivement à partir du 1er avril 2014 et jusqu’au 
31 décembre 2015, ce qui est un gros progrès sur le chemin d’une plus juste rémunération des prestations de 
physiothérapie. Le Conseil d’État, par cette approbation, montre qu’il est attaché au travail de qualité fourni 
par les physiothérapeutes indépendants. Les malades qui ne peuvent se déplacer et ceux qui habitent dans les 
régions périphériques seront sensibles à cette vision réaliste et gratifiante du Conseil d’État. Tout dernièrement, 
un accord a été trouvé entre les partenaires pour remédier à la situation d’absence de structures tarifaires, suite 
à la décision du Tribunal fédéral administratif du 8 août 2014. Cela permettra au canton de déterminer aussi 
une valeur du point pour les assureurs du groupe Plurafutura et CSS.

La discussion est ouverte.

Mme Brigitte Crottaz (SOC) : — L’interpellation de notre collègue Christa Calpini a été déposée en 2012 et 
la réponse tardive du Conseil d’État montre bien la complexité de la situation de la physiothérapie dans notre 
pays. Il existe en effet deux associations de physiothérapeutes qui négocient les structures tarifaires. D’un côté, 
Physioswiss compte plus de 8500 membres, dont 500 chez Physiovaud, et de l’autre côté, l’association suisse 
des physiothérapeutes indépendants, ne compte que 400 membres en Suisse, mais dont la majorité — 226 
membres — sont Vaudois.

Par ailleurs, il existe deux groupes d’assureurs : Tarifsuisse, qui représente la majorité des assurances, et la 
communauté tarifaire HSK regroupant Helsana, Sanitas et CPT casse-maladie SA, qui détient treize caisses 
maladie. En 2010, Physioswiss a dénoncé la convention tarifaire conclue en 1998 entre les assureurs et 
l’Association suisse des physiothérapeutes. Cette résiliation a entraîné l’abandon de la structure tarifaire — 
cela vient d’être dit — et par conséquent il n’y a pas de structure valable au niveau suisse depuis le 1er juillet 
2011. Physioswiss et l’Association suisse des physiothérapeutes indépendants ont entrepris des négociations 
avec les deux groupes d’assureurs et ils sont arrivés à des résultats différents. Physioswiss a négocié une 
augmentation du point de 8 centimes, avec Tarifsuisse, mais le groupe HSK a refusé cette augmentation qu’il 
juge trop importante. L’Association suisse des physiothérapeutes indépendants a obtenu une augmentation 
du point de 5 centimes, avec Tarifsuisse et également avec le groupe HSK. Il en découle, pour les assurés 
auprès d’une assurance du groupe HSK qu’aucune convention n’existe lorsqu’ils sont en traitement auprès des 
physiothérapeutes affiliés à Physiovaud, ce qui représente 500 membres.

Dans sa réponse, le Conseil d’État dit que son rôle consiste à vérifier qu’une convention conclue entre 
fournisseurs et assureurs maladie est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie. 
Il mentionne également que, dans certains cas, faute d’accord, il est appelé à fixer le tarif après avoir constaté 
l’échec des négociations entre les partenaires. Dans sa conclusion, il dit enfin qu’il statuera sur une éventuelle 
augmentation de la valeur du point pour les cas résiduels non réglés par les conventions tarifaires.

En conséquence, malgré l’accord trouvé récemment avec Tarifsuisse et qui est valable jusqu’à fin 2015, le 
Conseil d’État peut-il s’engager à défendre une valeur de point identique, réévalué à 8 centimes par rapport à 
1998, pour tous les physiothérapeutes du canton afin que, quel que soit l’assurance, les patients vaudois aient 
accès aux mêmes prestations pour un même prix ?
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M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Je ne pensais pas ajouter grand-chose à la réponse, 
mais puisque Mme Crottaz me pose une question, je lui réponds que nous verrons. Si j’interviens, c’est pour 
rappeler les règles : nous sommes en principe tenus de valider les conventions conclues entre partenaires, 
sauf si elles sont contraires au droit fédéral et au principe d’économicité. En présence d’une convention, en 
principe, nous devons la contrôler et la ratifier. C’est bien en l’absence de convention qu’on peut agir. 

En l’occurrence, vous aurez noté la complexité du dossier. Non seulement, pendant la période de conflit, les 
assureurs se sont séparés — auparavant, ils étaient tous chez Santésuisse mais, désormais, il y a deux groupes 
de négociateurs tarifaires, et comme il y a deux groupes, ils ont très à cœur de se distinguer les uns des autres, 
parce que si c’est pour conclure les mêmes tarifs, le fait de s’être séparé semblerait rapidement inutile. En 
outre, du côté des prestataires, il existe aussi au moins deux groupes. Alors faites la combinaison de tout cela, 
et vous verrez que nous sommes dans un contexte difficile. Mais cela préfigure de ce que pourrait être une 
déstructuration complète des politiques tarifaires. En effet, dans le cas présent, nous n’avons que deux groupes 
de deux, mais, si l’on poussait le système jusqu’au bout, on pourrait avoir chaque assureur, avec chaque 
fournisseur de prestations, qui conclurait des valeurs de point. Cela donne une idée du maelström dans lequel 
nous pourrions être. Nous sommes déjà dans la difficulté, mais pas encore au bout si le système libéralisait dans 
le sens d’une politique tarifaire complètement « décoordonnée. »

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Jacques Chollet demandant de renforcer 
dans notre canton les moyens de lutte contre le surendettement de la personne et des ménages privés 

(184)

Débat

M. Serge Melly (AdC), rapporteur : — En somme, il a fallu toucher le fond, ou plutôt créer le fonds pour 
pouvoir répondre au postulat de notre ancien collègue Jacques Chollet concernant les dangers de l’endettement. 
Vous avez vu que beaucoup de temps a passé depuis le dépôt de ce postulat. Ce temps n’a pas été perdu, puisque 
le Conseil d’État a pu mettre en place divers mécanismes que nous décrivons dans le rapport de commission. 
La commission a accepté ce rapport à l’unanimité et vous prie de faire de même.

La discussion n’est pas utilisée.

Le rapport du Conseil d’État est approuvé à l’unanimité.

La séance est levée à 17 heures.
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La séance est ouverte à 14 heures.

Séance de l’après-midi

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Jacques Ansermet, Claire Attinger Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler 
Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe 
Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André Bory, Alain Bovay, Daniel Brélaz, François 
Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, Christa Calpini, Gloria 
Capt, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jérôme 
Christen, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, 
Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel 
Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, 
José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain 
Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, 
Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques 
Haldy, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy Jaquier, Philippe 
Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian Kunze, Catherine 
Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Christelle Luisier Brodard, Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, 
Pascale Manzini, Axel Marion, Josée Martin, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine 
Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard 
Mojon, Stéphane Montangero, Michele Mossi, Jacques Neirynck, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-
Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric 
Pillonel, Sylvie Podio, Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette Rey-Marion, 
Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, 
Catherine Roulet, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, 
Carole Schelker, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-
Marie Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip 
Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique 
Weber-Jobé, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (143) 

Sont absent-e-s : 7 député-e-s. 

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Stéphanie Apothéloz, Delphine Probst-Haessig, Jacques-André Haury (3) 

Dépôts

Interpellations

En vertu de l’article 116 de la loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :

1. Interpellation Philippe Vuillemin – L’État se prend-il pour Dieu ? (15_INT_372) 

2. Interpellation Pierre-Yves Rapaz – Sécurité routière, pose de filets ? Oui, mais faut-il avoir les moyens 
de les entretenir (15_INT_373)

3. Interpellation Jean-Michel Dolivo et consorts – CHUV et hôpitaux régionaux vaudois, la sous-dotation 
des services est-elle réelle et quelles en sont les conséquences ? (15_INT_374)

4. Interpellation Gérard Mojon – Travailleurs pauvres (working poors) sont-ils vraiment autonomes ? (15_
INT_375)

5. Interpellation Denis Rubattel – Académie de Police de Savatan : état des lieux ! (15_INT_376)

6. Interpellation Claude-Alain Voiblet – Aide sociale vaudoise : Monsieur Pierre-Yves Maillard, porte-
parole d’un parti socialiste en campagne, s’est-il entretenu avec Monsieur le Conseiller d’État Pierre-
Yves Maillard en charge de l’aide sociale vaudoise ? (15_INT_377)
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7. Interpellation Jérôme Christen et consorts – Loi sur les auberges et débit de boissons : la LADB est-elle 
une auberge espagnole ? (15_INT_378)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.

Motion

En vertu de l’article 120 de la loi sur le Grand Conseil, la motion suivante a été déposée :

Motion Marc-Olivier Buffat et consorts – Modification des frais judiciaires et dépens en matière de police des 
constructions et de marchés publics (15_MOT_065)

Cette motion sera développée ultérieurement.

Pétition

En vertu de l’article 105 de la loi sur le Grand Conseil, la pétition suivante a été déposée :

Pétition en faveur de Madame Merime Kabashi et ses enfants Bleon (10 ans) et Area (3 ans) (15_PET_036)

La pétition sera transmise au Bureau pour examen, conformément à l’article 106 LGC, alinéa 2.

Postulats 

En vertu de l’article 119 de la loi sur le Grand Conseil, les postulats suivants ont été déposés :

1. Postulat Catherine Labouchère et consorts – Jeunes adultes en difficulté (JAD) et les mesures d’insertions 
sociales (MIS), un accord imparfait à qui il faut redonner le bon tempo (15_POS_117)

2. Postulat Claudine Wyssa et consorts – Analyse des coûts de la prise en charge des personnes dépendantes 
(15_POS_118)

3. Postulat Michel Miéville et consorts – Stop aux exportations des déchets de bois usagés (15_POS_119)

Ces postulats seront développés ultérieurement.

Question

En vertu de l’article 113 de la loi sur le Grand Conseil, la question suivante a été déposée :

Simple question Philippe Vuillemin – Pour un langage commun, entre médecins et Justice de paix (15_
QUE_035)

« Le vieillissement de la population, placée ou non en EMS, et la confrontation au nouveau droit de la 
personnalité, engendre un nombre grandissant de demandes d’évaluation par les Justices de paix de la capacité 
de discernement des personnes concernées. En règle générale, il est demandé aux médecins de se prononcer 
assez rapidement et souvent de façon détaillée en fournissant un rapport médical complet, avec détermination 
de la capacité de discernement et pertinence de la mesure de curatelle mise en place. Le praticien se trouve 
alors confronté entre la compréhension qu’il peut avoir des besoins de la Justice de paix d’aller vite en besogne 
et de lui fournir des certitudes, et l’incontournable constatation que l’on ne détermine pas la capacité de 
discernement d’un citoyen, d’un coup d’un seul, car celle-ci peut varier selon les objets.

Il en résulte beaucoup de tensions, voire des menaces de sanctions sur le praticien, ce qui n’améliore pas le 
climat relationnel. 

Question : Ne serait-il pas opportun que le Conseil d’État, d’entente avec l’Ordre judiciaire, émette des 
directives claires et pratiques, permettant aussi bien aux médecins qu’aux Justices de paix de faire leur travail 
sur des documents reconnus comme pertinents par les acteurs concernés ? »

Cette question est transmise au Conseil d’État.
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Modification de l’ordre du jour

M. Michaël Buffat (UDC) : — Je demande une modification de l’ordre du jour : je souhaite que le point 
relatif au développement de l’interpellation du député de Montmollin soit déplacé en dernière position de notre 
ordre du jour. En effet, nous avons des sujets prioritaires pour notre canton et je ne pense pas opportun que 
le Grand Conseil perde du temps avec ce genre de gag, ni le Conseil d’État qui a déjà de la peine à répondre 
dans les délais. Ce déplacement permettra à notre collègue de réfléchir à l’opportunité de maintenir son texte 
qui, comme beaucoup de textes de sa plume, vole au niveau zéro de la politique. Si le député de Montmollin 
souhaite maintenir son objet, il pourra ainsi avoir le temps d’interpeller également sur le maintien de l’amour 
des lois en regard du vote sur l’occupation de l’église Saint-Laurent ou sur le coût de son interpellation.

La discussion est ouverte.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Quand on invoque l’amour des lois, il faut aussi respecter 
l’opportunité et le droit de nos collègues de déposer les objets parlementaires qu’ils souhaitent, même si cela 
ne nous plaît pas. Je m’oppose à cette demande de modification de l’ordre du jour. 

Monsieur Buffat, je ne comprends d’ailleurs pas très bien votre intervention : le président du Grand Conseil 
fait partie du même parti que vous. Vous auriez pu en parler   Ou alors, vous en avez parlé et il n’est pas 
d’accord avec votre proposition. Nous n’allons pas commencer à jouer à ce petit jeu. Si je faisais l’analyse 
de la légitimité des interventions émanant de l’UDC, j’aurais aussi beaucoup de choses à dire et beaucoup de 
modifications de l’ordre du jour à proposer. Je crois que, en ce jour de rentrée parlementaire, il faut faire preuve 
de sagesse et faire confiance à celui qui a fait l’ordre du jour — qui n’est pas de mon parti politique.

Le président : — Monsieur Rochat, je vous rappelle que le président ne fait pas de politique politicienne 
durant son mandat présidentiel et qu’il traite les cent cinquante députés de la même manière. (Réactions dans 
la salle.)

M. Martial de Montmollin (VER) : — C’est une première que M. Buffat inaugure : il faut maintenant juger 
du bien-fondé des interpellations pour savoir si elles nous conviennent ou pas. Si j’ai bien compris, suivant 
le résultat, on les met au début ou à la fin de l’ordre du jour. Je crois que cela n’augure rien de bon pour 
notre Grand Conseil de commencer ces nouveautés, de décider — avant que je n’ai pu expliquer — si cette 
interpellation est fondée ou pas. Je vous rappelle par ailleurs que le développement d’une interpellation ne 
devrait pas ouvrir de débat — contrairement à ce que M. Buffat vient de faire — et que n’importe quel député 
peut déposer une interpellation, même si celle-ci n’est pas cosignée par ses collègues. Je suis donc dans mon 
bon droit en déposant cette interpellation, même si celle-ci ne convient pas à M. Buffat. Ce ne sera pas la 
dernière 

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — M. Buffat vient de faire un magnifique coup de pub pour l’interpellation 
de Montmollin. Monsieur de Montmollin, je vous propose d’offrir l’apéritif à M. Buffat. Grâce à lui, nous 
allons parler de vous encore longtemps. Monsieur Buffat, il s’agit d’un simple développement. Taisons-nous 
et laissons aller !

La discussion est close.

La demande de modification de l’ordre du jour est refusée par 74 voix contre 24 et 5 abstentions.
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Rapport du Bureau du Grand Conseil et prestation de serment de Mme Carole Schelker, nouvelle 
députée (GC 142)

Débat

Mme Roxanne Meyer Keller (SOC), rapportrice : — Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni mardi 21 
avril 2015 pour prendre connaissance des pièces justificatives relatives à l’élection d’une nouvelle députée en 
remplacement d’un collègue démissionnaire.

Conformément à l’article 66, alinéa 1, de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP), 
en cas de vacance de siège pendant la législature, le Secrétariat général du Grand Conseil invite le Bureau 
d’arrondissement à le repourvoir dans un délai de cinq semaines. Selon l’extrait de procès-verbal du Bureau 
électoral de l’arrondissement du Jura - Nord vaudois, sous-arrondissement d’Yverdon-les-Bains, est déclarée 
élue au Grand Conseil :

Mme Carole Schelker, née le 14 mars 1974, originaire de Rochefort (NE), ingénieure EPFL en environnement 
et directrice d’une PME, domiciliée au Champ-Blanchon 51, 1422 Tuileries-de-Grandson, qui remplace, au 
sein du groupe PLR, M. François Payot, démissionnaire.

En vertu de l’article 23, alinéa 3 de la loi sur le Grand Conseil du 8 mai 2007, le Bureau, composé de Mmes et 
MM. Jacques Nicolet, président, Grégory Devaud, deuxième vice-président, Rémy Jaquier, Martine Meldem, 
Sylvie Podio, Michel Renaud, membres, et de la soussignée, a constaté la parfaite légalité de cette élection et 
vous propose de l’accepter telle que présentée. 

La discussion n’est pas utilisée.

Les conclusions du Bureau sont adoptées.

Mme Carole Schelker est introduite dans la salle et prête serment selon le cérémonial d’usage. (L’assemblée, 
de même que le public de la tribune, se lève.)

Interpellation Pierre-Alain Favrod et consorts – Perte de souveraineté des communes (15_INT_366)

Texte déposé

La municipalité de Noville a revu son règlement communal sur l’entretien des chemins communaux et s’est 
servi d’un règlement-type d’une commune voisine, l’a adapté à sa topographie et aux dernières pratiques 
modernes en matière d’entretien.

Ce règlement a été soumis à une commission du conseil général, qui l’a étudié. Lors du conseil général, des 
amendements ont été apportés et acceptés en toute démocratie. Ensuite, la municipalité l’a soumis au canton 
pour approbation et c’est là que les choses se corsent.

Une réponse du service concerné nous impose de respecter le règlement-type à la lettre, soit de ne rien 
changer.

D’emblée, il s’avère que ce règlement est partiellement obsolète et pas vraiment adapté à une commune de 
plaine — avec des articles surannés comme « interdire de faire paître le bétail sur les talus et banquettes des 
chemins », alors que cette pratique n’a plus cours depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

D’autres exemples :

− Interdire de faire dévaler les bois sur les chemins : la pente moyenne de notre territoire communal est 
d’environ 0,6‰, soit 60 centimètres pour 1 kilomètre. Que cet article soit pris en considération dans la 
commune de Corcelles-le-Jorat oui, mais pas à Noville.
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− Le service a aussi refusé le rajout des termes « fauchés » ou « broyés » dans l’entretien des talus ou 
berges : termes qui sont actualisés avec les méthodes modernes actuelles.

Je pourrais vous citer encore d’autres exemples, mais je pense que vous avez saisi le sens de la démarche.

La municipalité, la commission et le conseil général ont fait un énorme travail de lecture et de mise à jour de 
certaines terminologies qui relèvent d’une pratique réaliste, applicable et surtout sensée.

Le problème dans tout cela n’est pas d’avoir un règlement-type dépassé, mais ce sont les heures de  travail 
qu’ont passé tout ce monde à étudier un règlement dans le cadre de leurs attributions pour que, au final, nous 
n’ayons surtout pas le droit de modifier quoi que se soit. 

Au vu de ce qui précède, je me permets de poser quelques questions au Conseil d’État :

− Pourquoi ne pouvons-nous pas modifier ce règlement de manière logique et sensée ?

− Si nous devons respecter à la lettre un règlement-type, pourquoi le faire passer devant une                               
commission et devant le législatif de la commune ? On pourrait ainsi s’épargner un temps précieux.

− Que propose le Conseil d’État afin d’éviter ce sentiment de frustration pour toutes les personnes qui 
s’investissent pour le bon fonctionnement des communes et d’éviter des réponses aussi peu réfléchies et 
qui manquent de bon sens ?

− Y a-t-il d’autres règlements qui posent problème et que les communes ne peuvent modifier ?

− Le Conseil d’État ne trouve-t-il pas que c’est une perte de souveraineté des communes que cette façon de 
procéder ?

D’avance je remercie le Conseil d’État de ses réponses. 

Ne souhaite pas développer.

(Signé) Pierre-Alain Favrod 
et 14 cosignataires

Développement

L’auteur n’ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’État 
qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Nicolas Rochat Fernandez et consorts au nom du groupe socialiste – Toit du nouveau 
parlement : quelle exemplarité ? (15_INT_368)

Texte déposé

Par voie de presse, les soussigné-e-s ont appris que la construction de la charpente du toit du nouveau parlement 
vaudois était attribuée à une entreprise vaudoise1.

Le 9 mars dernier, un communiqué du Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud (BIC) 
fait état de la volonté du maître d’ouvrage, l’État de Vaud en l’espèce, de fabriquer la charpente avec du bois 
100% vaudois2.

Pour ce faire, la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) s’est engagée à prendre en charge le surcoût 
nécessaire à cette exigence de production régionale à hauteur de CHF 70’000.-. La faîtière patronale motive 
cette donation comme un signe de soutien à la filière du bois durement touchée par le franc fort3.

1 24heures, édition du 31 janvier 2015.
2 BIC, communiqué du 9 mars 2015.
3  24heures, édition du 26 mars 2015.
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Or, les arbres destinés au toit du parlement devront faire un détour par… l’Allemagne, pour le collage 
du bois. Cette décision a été prise pour une question de coût, selon le président de la SA mandatée ; les 
entreprises suisses compétentes en la matière seraient trop chères.

Cette décision est regrettable à plusieurs titres :

Premièrement, ce détour par l’Allemagne ne permettra certainement pas la certification d’origine bois Suisse 
COBS4, ce qui est regrettable compte tenu du caractère hautement symbolique de la présente construction.

Deuxièmement, l’impact écologique causé par le transport de la matière première en Allemagne est substantiel, 
en contradiction totale avec le dessein initial du maître d’ouvrage — produire local — ainsi que sur les objectifs 
en matière de développement durable.

Troisièmement, elle fausse les exigences de provenance du bois suisse inscrites dans le catalogue de soumission. 
Par ailleurs, les, autres soumissionnaires auraient rendu attentif le maître d’ouvrage que les prix pratiqués par 
l’entreprise mandatée ne pouvaient pas correspondre à un produit fabriqué entièrement en Suisse.

Quatrièmement, les faits exposés interrogent les soussigné-e-s sur le respect des principes généraux en matière 
d’adjudication des marchés publics prévus notamment à l’article 6 de la loi sur les marchés publics (LMP-VD), 
soit le respect des principes du développement durable5, au vu du transport du bois en Allemagne.

Pour le surplus, les soussigné-e-s apprécient la volonté du maître d’ouvrage de promouvoir la filière du bois 
vaudois. À tout le moins, ils regrettent fortement que cette volonté soit finalement biaisée, au vu des éléments 
évoqués dans la présente interpellation.

Au vu de ce qui précède, nous avons l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’État :

1. D’autres entreprises vaudoises ont-elles soumissionné ? Si oui, quels ont été les motifs de refus d’octroi 
des travaux ?

2. Le Conseil d’État estime-t-il que le cahier des charges initial a été respecté (bois suisse) et partant, l’article 
6 LMP-VD précité respecté ?

3. Le Conseil d’État était-il au courant de ce transport du bois en Allemagne et a-t-il pris en considération 
les remarques précitées des autres soumissionnaires ? Si oui, n’y voit-il pas une contradiction avec sa 
communication déployée en faveur de la filière du bois vaudois ?

4. Le Conseil d’État peut-il chiffrer le coût du transport du bois pour sa transformation en Allemagne ?

5. Le Conseil d’État peut-il détailler le surcoût de CHF 70’000.- lié à l’utilisation du bois ?

6. En comparaison avec l’offre de l’entreprise allemande pour 1e collage du bois, à combien se monte le coût 
pour le même travail effectué par une entreprise suisse ?

7. Le Conseil d’Etat a-t-il envisagé une solution alternative, afin d’éviter la transformation du bois en 
Allemagne ?

Ne souhaite pas développer.

(Signé) Nicolas Rochat Fernandez  
et 32 cosignataires

Développement

L’auteur n’ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’État 
qui y répondra dans un délai de trois mois.

4 Le Règlement afférent exige à travers chaque étape de la chaîne de transformation, une production suisse.
5 RSV 726.01.
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Interpellation Denis Rubattel – L’Islam peut-il s’engager vraiment pour la paix religieuse et sociale ? 
(15_INT_369)

Texte déposé

En novembre 2014, le Conseil d’État a présenté son Règlement d’application 180.51.1 relatif à la reconnaissance 
des communautés religieuses reconnues d’intérêt public. À l’article 7 dudit règlement, il est exigé que la 
communauté requérante s’engage en faveur de la paix sociale et religieuse. Or, il semble — pour divers motifs 
— qu’une communauté se réclamant de la foi musulmane ne peut pas, à priori, s’engager avec authenticité en 
faveur de la paix religieuse et sociale.

Ainsi, je prie le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les critères fixés pour estimer si la communauté requérante s’engage en faveur de la paix 
sociale et religieuse ?

2. Quelle est l’importance de l’Écriture sacrée (Bible, Coran, etc.) de la communauté requérante pour 
déterminer si l’exigence de l’article 7 est remplie ? Si ladite Écriture appelle à la soumission, voire à 
l’assassinat des non-croyants, le Conseil d’État estime-t-il que la communauté requérante est disqualifiée ? 
Si non, comment le Conseil d’État justifie-t-il sa position en regard de l’article 7 ?

3. La revendication de communautés musulmanes de bénéficier de privilèges particuliers — je pense en 
particulier au carré musulman qui sera mis en place à Lausanne — ne nuit-elle pas à la paix sociale dans 
notre canton ? Le Conseil d’État peut-il détailler sa réponse ?

Ne souhaite pas développer.

(Signé) Denis Rubattel

Développement

L’auteur n’ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’État 
qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Martial de Montmollin – Faudra-t-il changer l’hymne vaudois (15_INT_367)

Texte déposé

Notre hymne vaudois est un symbole de notre indépendance et de nos valeurs. Il a accompagné et accompagne 
encore chaque moment de la vie politique et parfois civile de notre canton. Et depuis plus de deux siècles, notre 
hymne vaudois proclame dans sa première strophe :

« La liberté n’est plus un rêve, 
Les droits de l’homme sont vainqueurs. »

Or, l’UDC vient de lancer une initiative fédérale demandant la primauté de la Constitution suisse sur le droit 
international dont les droits de l’homme font partie. Dès lors, je prie le Conseil d’État de bien vouloir répondre 
à la question suivante :

En cas d’acceptation de l’initiative UDC « Le droit suisse au lieu de juges étrangers », l’hymne vaudois pourra-
t-il encore proclamer fièrement que « Les droits de l’homme sont vainqueurs » ou faudra-t-il modifier notre 
hymne ?

Souhaite développer.

 (Signé) Martial de Montmollin
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Développement

M. Martial de Montmollin (VER) : — Le 26 août 1789, l’Assemblée nationale française a voté la première 
Déclaration des droits de l’homme. En 1798, les troupes françaises ont amené, en même temps, l’indépendance 
et ces droits de l’homme qui marquaient la fin de l’Ancien Régime et l’instauration de l’égalité des droits. Les 
droits de l’homme représentent ainsi le socle de base sur lequel est fondé notre État moderne. Pour marquer 
cette importance fondamentale, le colonel Samuel-Henri Rochat a inscrit ceci dans la première strophe de notre 
hymne : « La liberté n’est plus en rêve, les droits de l’homme sont vainqueurs. » L’UDC a lancé son initiative 
« Le droit suisse au lieu des juges étrangers » qui relègue les droits de l’homme au rang de législation de seconde 
zone. L’UDC va ainsi à l’encontre de nos valeurs fondamentales, de notre histoire et de nos traditions. Parmi 
ces traditions, notre hymne serait directement touché. En effet, « Les droits de l’homme sont vainqueurs » ne 
serait plus forcément en adéquation avec la situation juridique. Dès lors, je demande au Conseil d’État si une 
acceptation de l’initiative de l’UDC nécessiterait de modifier notre hymne. J’espère, bien sûr, que le peuple 
suisse sera assez sage pour ne pas renoncer à ses droits fondamentaux.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Jean Tschopp et consorts – Quelles garanties pour la libre formation de l’opinion ? 
(15_INT_370)

Texte déposé

Avec le printemps viennent les impôts. Depuis quelques années, le Département des finances et des relations 
extérieures (DFIRE) a pris l’habitude de joindre un supplément « pédagogique »au quotidien 24heures destiné 
à renseigner le citoyen sur les déductions possibles ou sur l’introduction de nouveaux modes de taxation. 
Ce fascicule avait aussi pour vocation d’informer le citoyen sur la répartition des recettes et des dépenses 
cantonales.

Cette année, le supplément du quotidien 24heures du 14 mars 2015 avait un autre objectif. Sur plusieurs 
pages, le Département des finances et des relations extérieures y vante — sans aucun avis contradictoire ni 
critique — la nécessité d’abaisser le taux d’imposition sur le bénéfice des sociétés à 13,79% présentée comme 
la seule mesure propre à préserver l’emploi et la vitalité économique du canton de Vaud. Les représentants de 
la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), du Centre patronal et de l’Union suisse des arts et 
des métiers (USAM) sont tour à tour cités pour exprimer leur soutien à cette réduction du taux d’imposition. En 
contrepartie, aucun point de vue ni avis n’est sollicité auprès de syndicats ou de représentants d’associations 
d’employés.

Même si un petit encart figurant à côté du logo de 24heures indiquait que ce supplément fiscal avait été 
réalisé par l’Administration cantonale des impôts, pour un lecteur distrait, la présentation de la réforme pouvait 
apparaître comme engageant la rédaction du quotidien vaudois. Par ailleurs, on s’étonne tout de même que le 
conseiller d’État en charge du Département des finances et des relations extérieures soit représenté à quatre 
reprises dans un supplément de douze pages soit en photo, soit en caricature ; ce qui pourrait passer pour de 
l’autopromotion.

Cette publication intervient alors que le débat parlementaire au Grand Conseil sur le projet de réforme du 
Conseil d’État n’a pas encore débuté et que les décisions de notre parlement sont sujettes à référendum.

Ironie du sort, la publication que s’offre le Département des finances et des relations extérieures, aux frais 
du contribuable, dans le quotidien vaudois, intervient deux mois seulement après le communiqué du Conseil 
d’État en faveur de la liberté de la presse, à la suite de l’attentat terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo 
le 7 janvier 2015 à Paris.

Attachés à la liberté des médias ainsi qu’à la tenue d’un débat contradictoire dans une société démocratique, 
les députés soussignés adressent les questions suivantes au Conseil d’État qu’ils remercient d’ores et déjà pour 
ses réponses :
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1. Quel montant le Département des finances et des relations extérieures a-t-il déboursé pour la publication de 
son supplément à l’édition de 24heures du 14 mars 2015, y compris en termes d’affectations de ressources 
(temps passé par les collaborateurs de l’Administration cantonale des impôts, infographies, etc.) ?

2. Quels étaient les autres moyens à disposition du Département des finances et des relations extérieures 
pour communiquer de façon indépendante sur son projet de réforme du taux d’imposition sur le bénéfice 
des sociétés en s’adressant à tous les citoyens ?

3. Les enjeux majeurs de politique économique et sociale entourant la feuille de route du Conseil d’État ne 
nécessitaient-ils pas un traitement critique du sujet, alors que le Grand Conseil n’a pas encore été saisi du 
dossier ?

4. Pourquoi le Département des finances et des relations extérieures, en charge de la rédaction du supplément, 
s’est contenté de solliciter l’avis des milieux patronaux et des entrepreneurs sans solliciter celui des 
syndicats d’employés, eu égard au partenariat social ?

5. Quelles mesures le Conseil d’Etat a-t-il adopté en vue de la tenue d’un débat démocratique contradictoire 
au sujet de la réforme du taux d’imposition sur le bénéfice des sociétés et sur les mesures sociales prévues 
en contrepartie ?

Souhaite développer.

(Signé) Jean Tschopp 
et 38 cosignataires

Développement

M. Jean Tschopp (SOC) : — Il y a deux Broulis : le Broulis conseiller d’État qui, en catimini, susurre à 
l’oreille du président du PLR, il y a six mois déjà, qu’il ne serait pas candidat au Conseil des états — nouvelle 
qui a manifestement échappé aux représentants de la presse, comme à nous autres acteurs politiques. Et il y a 
un Broulis plus décomplexé qui n’hésite pas à s’inviter dans la rédaction du quotidien 24heures pour s’offrir 
un supplément de douze pages dans lesquelles il est représenté en images ou en caricatures à quatre reprises. 
Dans ce supplément, le personnel du ministre des finances décrit le projet d’allégement du taux d’imposition 
des sociétés commerciales du Conseil d’État comme un projet nécessaire et indispensable. Les seuls milieux 
consultés — la Fédération vaudoise des entrepreneurs et le Centre patronal — présentent ce projet comme 
incontournable. Aucune commune — ni l’Union des communes vaudoises (UCV) ni l’Associations des 
communes vaudoises (AdCV) pourtant fortement impactées par les reports de charges — n’est consultée. 
Aucun député n’est interrogé, aucun représentant syndical n’est interviewé. Les nombreux députés à l’origine 
de cette interpellation s’étonnent de cette communication unilatérale sur un projet dont le Grand Conseil n’a pas 
encore été saisi. Cette communication donne l’impression qu’il ne reste plus qu’à mettre en oeuvre la feuille de 
route liée à la troisième réforme sur l’imposition des entreprises (RIE III), alors que le débat parlementaire n’a 
pas encore commencé. Les suppléments du Conseil d’État et du ministre des finances dans le journal 24heures 
avaient, jusqu’ici, une mission pédagogique, avec pour objectifs d’informer les citoyens sur l’introduction 
de nouvelles déductions ou sur l’affectation des recettes et dépenses de l’état. Avec cette dernière version, le 
ministre des finances en fait un outil purement politique sur un sujet de premier plan pour le développement 
du canton durant ces prochaines années. Convaincus que cette communication unilatérale nuit à l’exigence 
d’un débat démocratique contradictoire et que la faim ne justifie pas tous les moyens, les nombreux députés à 
l’origine de cette interpellation veulent être informés sur les coûts directs et induits de ce supplément financé 
par les citoyens, sur son opportunité avant tout débat parlementaire et sur la conception que le Conseil d’État 
se fait du partenariat social sur ce sujet où ni les représentants syndicaux ni les communes n’ont été consultés.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Interpellation Cédric Pillonel – Cent millions, sans millions pour l’énergie ? (15_INT_371)

Texte déposé

En août 2011, le Conseil d’État annonçait avoir débloqué un crédit de 100 millions pour développer et soutenir 
des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis, ces montants sont souvent évoqués lorsque les 
énergies renouvelables sont abordées dans les débats. Hélas, presque quatre ans après, ces cent millions sont 
surtout des artifices évocatoires et rhétoriques qui annoncent des projets lointains.

Si les intentions étaient claires, les réalisations tardent à se concrétiser. Nous avons tous pu constater la difficulté 
qui semble frapper les services de l’administration dans la genèse, l’avancée et la finalisation des projets.

Face à cette situation, il est loisible de se demander à quel niveau se situe le problème. Avons-nous une absence 
de volonté politique du Conseil d’État ? Des difficultés techniques surgissent-elles dans la réalisation des 
projets ? Existe-t-il des difficultés à faire tirer les différents services de l’État à la même corde ? Manque-t-il 
des collaborateurs au sein des services pour mener et porter à leur terme ces projets voulus politiquement ?

Afin de trouver des éléments de réponse à ces questions, je pose les questions suivantes au Conseil d’État :

1. Quels montants ont déjà été dépensés dans le cadre des 100 millions pour l’énergie et pour quels projets ?

2. Le Conseil d’État constate-t-il des lenteurs et des blocages pour certains des projets ?

3. Comment le Conseil d’État peut-il expliquer la lenteur de l’utilisation de ces montants ?

4. Quelles sont les mesures que le Conseil d’État entend mettre en œuvre pour faciliter la réalisation des 
projets financés par les 100 millions ?

Souhaite développer.

(Signé) Cédric Pillonel

Développement

M. Cédric Pillonel (VER) : — Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’utilisation des fonds des 100 millions 
pour l’énergie est poussive. Les Verts, par ma voix, avaient déjà eu l’occasion de regretter cette situation 
lors des dernières discussions budgétaires et sur la non-utilisation de manière globale des fonds dédiés à 
l’environnement. Dans une telle situation, on pourrait jeter des invectives ou gesticuler. Il me semble préférable 
d’essayer de comprendre de quelle manière améliorer la situation. C’est la raison de cette interpellation. Y 
a-t-il des blocages par rapport aux projets pour les énergies ? De quelle nature sont ces blocages, de nature 
administrative, des problèmes de gestion entre les services, de renvois entre les services ? Y a-t-il des problèmes 
politiques ? Y a-t-il, finalement, une réelle volonté politique d’intervenir ? Y a-t-il un manque de personnel qui 
empêche ces différents projets d’avancer ? Ce sont les questions posées dans cette interpellation. Je souhaite 
également que le Conseil d’État nous indique quelle est la situation actuelle de l’utilisation des fonds de 100 
millions pour l’énergie.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Motion Céline Ehrwein Nihan et consorts – Pour un accueil digne, pour de vrais abris (15_MOT_064)

Texte déposé

Aujourd’hui, l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) prend en charge l’hébergement d’environ 
5300 personnes. Une part importante de celles-ci, soit environ 450 individus, est hébergée dans les abris de la 
protection civile (PC), faute de places dans les immeubles et centres gérés par l’EVAM6.

Une telle situation ne peut constituer une solution, et ce pour plusieurs raisons :
 – Tout d’abord, les abris PC n’ont pas été construits pour servir de lieu d’habitation, mais pour répondre 

à des situations exceptionnelles, et extrêmes (guerres, risques atomiques et chimiques ou autres catas-
trophes). 

 – Ils ne sont donc pas adaptés aux besoins fondamentaux des individus (espace minimum, éclairage natu-
rel, etc.). Les abris PC se caractérisent en effet par une très grande promiscuité, le manque d’air, la lu-
mière allumée en permanence et de mauvaises conditions d’hygiène (nombre insuffisant de toilettes et de 
douches par rapport au nombre d’occupants). De telles conditions d’hébergement ont immanquablement 
des ·effets négatifs sur la santé physique et psychique des personnes.

 – L’hébergement en abri PC engendre en outre des risques sécuritaires importants. Lorsque l’on oblige des 
personnes à se partager un espace de vie restreint, il est inévitable que des tensions et des conflits finissent 
par se manifester.

 – La proximité et les conditions d’hygiène impliquent quant à elles des risques sanitaires non négligeables. 
L’été dernier, le canton de Genève a ainsi dû faire face à une épidémie de gale dans un abri PC. Cette 
épidémie a nécessité une intervention complexe et coûteuse (lavage de draps, remplacement des matelas, 
location d’un autre abri PC pendant 48 heures).

 – Enfin, le coût d’hébergement en abri PC est plus élevé que celui des centres ordinaires. 

Fort de ces différents constats, les soussigné-e-s demandent au Conseil d’État d’intervenir auprès de l’EVAM 
et de développer avec ce dernier un plan de mesures afin que le canton de Vaud :
 – renonce dans les plus brefs délais et définitivement à l’utilisation des abris PC pour l’hébergement des 

migrant-e-s ;

 – puisse faire face dans l’urgence à l’évolution des flux migratoires et offrir des places d’accueil dignes et 
respectueuses des besoins fondamentaux des personnes (air, lumière naturelle, espace minimum de vie, 
installations sanitaires suffisantes, etc.) en suffisance. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Céline Ehrwein Nihan 
et 36 cosignataires

Développement

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — Récemment, l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) 
a sollicité le soutien du canton pour obtenir une garantie d’emprunt, afin de pouvoir rénover une partie de son 
parc immobilier et acquérir deux nouveaux immeubles. Cet objet a été accepté avec facilité par la commission 
qui s’en occupait, tant le besoin paraissait évident. 

Si la commission a facilement accepté la demande de l’EVAM, elle a par contre longuement débattu de l’état 
des structures d’accueil, des besoins en hébergement, ainsi que de la stratégie envisagée pour y répondre. Cette 
discussion a amené M. le conseiller d’État Philippe Leuba à proposer une rencontre, voire mettre sur pied un 
6  Voir en particulier le rapport de la commission chargée d’étudier l’objet 205 « Exposé des motifs et projet de décret 

accordant une garantie d’emprunt de CHF 31’400’000.– à l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) 
pour la rénovation de son parc immobilier et pour financer l ?acquisition de deux objets immobiliers, à Prilly et à 
Lausanne».
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groupe thématique pour discuter de la problématique de l’hébergement des migrants. Un postulat sur lequel 
nous nous prononcerons tout à l’heure est également issu des travaux de la commission. Il demande au Conseil 
d’État un état des lieux sur l’hébergement des migrants, ainsi qu’une présentation des scénarios envisagés pour 
répondre aux besoins en la matière. 

La présente motion vise à compléter la réflexion entamée. Elle se concentre plus spécifiquement sur les abris 
de la protection civile (abris PC). Comme nous l’avons relevé dans le texte déposé, à notre sens, l’utilisation 
de ces abris ne peut plus constituer une solution, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ces abris n’ont pas 
été construits, au départ, pour servir de lieux d’habitation. Ils sont faits pour répondre aux besoins dans des 
situations de guerre ou de risque atomique, autrement dit des situations d’urgence exceptionnelles et extrêmes. 
De ce fait, ces lieux ne sont pas adaptés aux besoins des individus. Les conditions de vie qui y règnent — une 
grande promiscuité, un manque d’air, une lumière allumée en permanence, de mauvaises conditions d’hygiène 
— ont immanquablement des effets négatifs sur la santé physique et psychique des personnes qui y sont logées. 
Elles impliquent en outre des risques sanitaires importants. Par exemple, l’été dernier, le canton de Genève a 
été confronté à une épidémie de gale dans un de ses abris PC. Il a fallu nettoyer les draps, remplacer les matelas 
et louer un autre abri. Je vous laisse imaginer le désagrément et les coûts générés par cette opération ! Même 
sans épidémie de gale, l’argument financier peut difficilement être invoqué pour justifier le recours aux abris 
PC, puisqu’on sait que le coût d’hébergement y est plus élevé que le coût d’hébergement dans des centres 
ordinaires ! Ces différents éléments doivent nous amener à nous interroger avec sérieux sur l’usage des abris 
PC pour y loger des migrants.

Nous pensons qu’avec le postulat déposé par la commission, que j’ai mentionné, le moment est bien venu pour 
nous interroger sur ce point. Nous espérons d’ailleurs que les deux objets pourront être traités ensemble.

La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.

Postulat Fabienne Despot et consorts – Les communautés religieuses doivent certifier respecter nos 
principes fondamentaux (15_POS_113)

Texte déposé

En novembre 2014, le Conseil d’État a présenté son Règlement d’application 180.51.1 relatif à la reconnaissance 
des communautés religieuses reconnues d’intérêt public. À l’article 12 dudit règlement, il est exigé que « les 
représentants et les responsables de la communauté requérante doivent attester de leur connaissance des 
principaux droits fondamentaux reconnus par la Constitution (…) et les textes internationaux en matière de 
droits de l’Homme (…) ».

Au regard des profondes divergences entre les principes laïcs et les textes sacrés, et au regard de la dimension 
juridique qui fait la particularité de l’islam, il apparaît nécessaire que les communautés religieuses se 
réclamant de l’islam soient contraintes de certifier leur volonté de respecter les principes fondamentaux de 
notre Constitution, avant toute autre soumission. À cet égard, la formulation de l’article 12 dudit règlement 
d’application : 

Article 12 : Les représentants et les responsables religieux de la communauté requérante doivent 
attester de leur connaissance des principaux droits fondamentaux reconnus par la Constitution 
fédérale, la Constitution vaudoise et les textes internationaux en matière de droit de l’Homme ratifiés 
par la Suisse.

qui n’exige qu’une « connaissance » n’est pas suffisamment exigeante.

Il est donc souhaité, à travers ce postulat, que la terminologie de l’article 12 soit revue dans un sens plus 
contraignant. À l’avenir, il doit être clair et sans équivoque que toutes les communautés religieuses qui veulent 
obtenir le statut d’intérêt public certifient que la primauté de leur allégeance aux principes fondamentaux de 
notre Constitution est prioritaire sur les principes de leur religion.
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De plus, une religion peut être considérée comme acceptable et publiquement reconnaissable si elle permet à ses 
membres de la quitter, sans que les personnes qui apostasient, optant pour une autre religion ou pour simplement 
une philosophie de vie athée, en subissent de lourdes pressions, des menaces, voire des conséquences plus 
graves. L’article 14 définit la teneur de la déclaration que le requérant doit signer. Il paraît ainsi nécessaire 
d’ajouter à côté de l’interdiction de la polygamie, de la prohibition de la discrimination, en particulier fondée 
sur le sexe, le respect du choix des fidèles à quitter la communauté.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures 

(Signé) Fabienne Despot 
et 20 cosignataires

Développement

Mme Fabienne Despot (UDC) : — Cinq associations évangéliques et deux associations musulmanes envisagent 
de déposer une demande de reconnaissance en tant que communautés religieuses reconnues d’intérêt public. 
Vous savez qu’un règlement a été établi par le Conseil d’État, qui l’a présenté en novembre 2014. Dans ledit 
règlement, il nous a paru judicieux de clarifier certaines questions, car il s’agit de connaître les règles du jeu 
avant de commencer une démarche de reconnaissance ! Et pour cela, à l’évidence, certaines questions méritent 
d’être précisées. 

Nous estimons que l’article 12 pose problème en lui-même. Je vous en donne lecture : « Les représentants et 
les responsables religieux de la communauté requérante doivent attester de leur connaissance des principaux 
droits fondamentaux reconnus par la Constitution fédérale, la Constitution vaudoise et les textes internationaux 
en matière de droits de l’Homme ratifiés par la Suisse. » À l’évidence, selon nous, la formulation « doivent 
attester de leur connaissance » est largement insuffisante. Nous attendons d’une communauté religieuse que, 
non seulement elle montre son intérêt pour les connaissances en question, mais aussi qu’elle manifeste son 
respect du droit en vigueur dans un État de droit. 

Si la question est particulièrement importante aujourd’hui, il est évident qu’elle s’adresse plus particulièrement 
à la communauté musulmane. Même si l’islam n’est pas fait que de cela, il faut bien se rendre compte que 
l’islam se conçoit lui-même comme un système normatif suprême et que son objet se réalise dans un devoir de 
compliance. Partant de cela, lorsque des musulmans revendiquent la primauté de la norme islamique sur l’ordre 
juridique non islamique, on se retrouve face à un conflit de lois tout à fait classique. Nous devons absolument 
régler ce conflit en primauté, avant que le conflit apparaisse. Il est donc évident que nous devons dire que le 
droit religieux non démocratique ne peut en aucune manière prévaloir sur le droit laïc et démocratique. La 
nature juridique brute de la revendication des musulmans est souvent voilée par une justification religieuse. 
Elle est protégée par des principes de liberté d’exercice de toute religion et de la laïcité. Il faut donc être 
particulièrement attentifs aux discours qui seront tenus par la ou les diverses communautés musulmanes. Pour 
cette raison, je demande que ce point soit précisé dans le règlement. Nous irons en commission pour discuter 
de ce point. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Postulat Pierre Guignard – Comment vérifier les données issues des communautés religieuses ?  
(15_POS_114)

Texte déposé

En novembre 2014, le Conseil d’État a présenté son règlement d’application 180.51.1 relatif à la reconnaissance 
des communautés religieuses reconnues d’intérêt public. À l’article 10 dudit règlement, il est exigé que la 
communauté requérante doive apporter la preuve qu’elle a atteint le nombre de membres minimum fixé à 
l’alinéa 1 de l’article 10.
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Ainsi, je prie le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil d’État se contentera-t-il d’une simple liste des membres pour valider cette exigence ? Si oui, 
le Conseil d’État n’estime-t-il pas que d’autres moyens de vérification se justifient ?

2. Le Conseil d’État peut-il exiger que chaque membre apporte la preuve de sa présence sur sol vaudois 
par une attestation de domicile récente ? Parallèlement, comment le Conseil d’État pense-t-il vérifier la 
qualité de membre d’un individu (paiement de la cotisation, bulletin d’adhésion) ?

3. Quelle sera l’attitude du Conseil d’État face à une association requérante qui prétend tout juste atteindre 
le nombre de membres requis ? Renforcera-t-il son contrôle ? Accordera-t-il une prolongation de délai ?

4. Le Conseil d’État entend-il procéder à des vérifications ultérieures, notamment pour déterminer si le 
nombre de membres requis demeure ? Quelle serait l’attitude du Conseil d’État face à une communauté 
qui a pu valider les conditions de l’article 10, mais dont le nombre de membres requis n’est plus atteint 
ultérieurement ? 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Pierre Guignard 
et 22 cosignataires

Développement

M. Pierre Guignard (UDC) : — Le règlement d’application de la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance 
des communautés religieuses et sur les relations entre l’État et les communautés religieuses reconnues d’intérêt 
public précise, à son article 10, que pour bénéficier du statut d’intérêt public, une communauté doit pouvoir 
démontrer qu’elle représente un certain nombre d’adhérents au prorata de la population vaudoise. Cette 
exigence quantitative est dégressive avec le temps. Malheureusement, le règlement ne précise pas de quelle 
manière le Conseil d’État entend vérifier les données fournies par les communautés requérantes. Il est ainsi 
possible de tout imaginer, de la simple annonce téléphonique jusqu’à un appel nominatif digne d’une école de 
recrues. La bonne solution se situe probablement entre ces deux extrêmes. 

Mon postulat ne s’intéresse que peu au fond des problèmes que ce règlement d’application soulève, mais il 
s’intéresse à la forme. La pertinence d’un règlement — de celui-ci comme d’un autre — dépend de la manière 
dont les autorités peuvent contrôler les exigences légales. Or, il apparaît clairement, dans le cas présent, que 
l’article 10 dudit règlement n’est pas suffisamment précis sur l’élément formel. Quelques communautés 
religieuses ont annoncé leur souhait de s’inscrire dans le processus règlementaire. Il me semble être de notre 
devoir d’être justes et corrects vis-à-vis de ces communautés en définissant des règles précises avant que les 
processus ne débutent. 

À mes yeux, il faut exiger des communautés requérantes qu’elles fassent valider les exigences exposées à 
l’article 10 du règlement, via les offices de contrôle des habitants des communes de résidence des membres de 
leur communauté. La législation cantonale connaît un tel système de contrôle lorsqu’un comité référendaire ou 
d’initiative doit obtenir des signatures nécessaires et les faire valider par les organes communaux compétents. 
Selon moi, il s’agit d’une base minimale solide et suffisante. 

En conclusion, j’invite le Grand Conseil à ne pas sous-estimer les difficultés devant lesquelles les autorités 
pourraient se retrouver si la loi actuelle n’était pas suffisamment exhaustive. C’est notamment le cas si l’on 
considère la nature délicate du sujet traité par ce règlement d’application. Ainsi, la population vaudoise, les 
autorités, mais aussi les communautés requérantes et tous les acteurs publics ont un net avantage à clarifier la 
procédure de contrôle des données issues des communautés religieuses.

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.
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Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit de CHF 14’535’000.- 
destiné à financer le désengagement du Host pour la fiscalité, notamment les outils nécessaires à la 

taxation des personnes morales, et la maîtrise des risques techniques du système d’information fiscal 
utilisé par l’Administration Cantonale des Impôts (ACI) (211)

Rapport de la commission thématique des systèmes d’information

1. TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission des systèmes d’information (CTSI) s’est réunie en date du mardi 17 février 2015 à la Salle 
de conférences 403 du DTE, Place du Château 1, à Lausanne pour traiter de cet objet. Elle était composée de 
Mmes les députées Fabienne Despot (présidente – rapportrice) et Céline Ehrwein Nihan, ainsi que de MM. 
les députés Laurent Ballif, François Brélaz, Jean-François Cachin, Claude Matter, Martial de Montmollin, 
Philippe Grobéty, Olivier Kernen, Daniel Meienberger, Michel Miéville, Maurice Neyroud, Alexandre Rydlo, 
Filip Uffer et Eric Züger.

M. le Conseiller d’État Pascal Broulis, chef du département des finances et des relations extérieures, était 
également présent, accompagné de M. Denis Augsburger, directeur général adjoint de la fiscalité et de M. 
Patrick Amaru, chef de la DSI, qui représentaient l’administration.

M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le crédit d’investissement demandé s’inscrit dans une démarche de modernisation du traitement des déclarations 
d’impôts principalement pour les personnes morales,  parmi d’autres projets de cyberadministration de l’ACI 
qui feront d’ailleurs l’objet d’un nouvel EMPD. Il s’agit d’une évolution majeure pour l’ACI dans la réalisation 
de son schéma directeur « Horizon 2020 ».

Il permettra le passage au traitement informatisé des déclarations d’impôts des personnes morales, ainsi 
qu’à l’échange simplifié et plus direct des documents entre ces contribuables et l’État. Pour information, les 
déclarations fiscales d’environ 38’000 entreprises implantées dans le canton de Vaud sont gérées à l’office 
d’impôt des personnes morales à Yverdon.

Cet objet s’inscrit également dans une politique informatique de désengagement d’applications à la technologie 
obsolète pour évoluer vers des standards actuels. Il s’agit notamment de se désengager du serveur Host IBM 
qui héberge encore trois applications d’importance, soit : 

– Système d’information (SI) fiscalité, objet traité dans le présent EMPD 211 ;

– SI social, partie SESAM (subsides aux assurances maladies) ;

– SI ressources humaines, application ZADIG (moteur de paie).

Les étapes SESAM et ZADIG sont projetées à l’horizon 2017 sous la forme de demandes de crédits 
d’investissement (EMPD). Il serait trop risqué de faire évoluer les trois applications simultanément, même si 
l’obsolescence du Host est avérée et la nécessité du renouvellement du moteur de paie est indispensable afin 
de réduire les risques techniques.

Dans le cadre de réformes en profondeur de la fiscalité des entreprises, le modèle de dématérialisation des 
déclarations se rapprochera progressivement de celui utilisé pour les personnes physiques. Le Contrôle cantonal 
des finances (CCF) a effectué un travail exhaustif de contrôle et recommandé à l’ACI de mener à bien cette 
passage au « workflow électronique », y compris pour les personnes morales. Cette évolution vers la saisie 
électronique devrait être effective dans les quatre ans, alors que la mise en œuvre du projet pour les personnes 
physiques avait pris environ huit ans, à partir du passage au postnumérando en 2002.
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3. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSÉ DES MOTIFS

 (Seuls les points discutés par la commission sont mentionnés ci-dessous)

Point 1.1 de l’EMPD : Résumé 

Le chef de la DSI confirme que les divers registres restent indépendants du SI fiscalité et qu’ils continuent à 
servir de référentiel pour d’autres systèmes. Il s’agit notamment de : 

– Registre des personnes morales.

– Registre cantonal des entreprises (RCent) qui sera mis en production fin 2015.

– Registre foncier, désormais au sein de la Direction générale de la fiscalité.

La CTSI demande des précisions quant à l’existence et l’état d’avancement du schéma directeur « Horizon 
2020 » de l’ACI. Un crédit d’étude de CHF 350’000.- fait notamment partie de l’EMPD pour l’élaboration de 
ce schéma directeur. 

Le chef du DFIRE précise qu’à la suite d’un précédent schéma directeur nommé « Vision 2010 », étendu 
par le programme « Horizon 2015 », l’ACI a effectivement lancé le schéma directeur « Horizon 2020 » qui 
représente la vision générale de laquelle découle toute l’organisation du dispositif fiscal au sein du canton, y 
compris la gestion des registres. Le directeur général adjoint de la fiscalité précise que ce schéma directeur est 
actuellement en cours de validation.

Le chef du DFIRE confirme que le crédit d’étude de CHF 350’000.- accordé par la Commission des finances 
a largement été engagé pour l’élaboration du schéma directeur « Horizon 2020 » ; ce crédit est maintenant 
intégré et ainsi régularisé dans le présent EMPD comme un investissement informatique qui sera ensuite 
amorti en cinq ans.

Un député note que cette étape sur la taxation des personnes morales, de même que les projets à venir qui 
sont décrits dans l’EMPD (cyberadministration, portail des particuliers, etc.), donnent déjà une vision du 
développement du SI fiscal selon le schéma directeur « Horizon 2020 ».

Point 1.3 de l’EMPD : Analyse de la situation actuelle

Un député relève le poids de l’ACI dans le budget informatique de l’État de Vaud et demande une meilleure 
visualisation des futurs engagements d’ici à 2020. Un tableau prospectif intégrant le présent investissement 
dans le contexte du schéma directeur est demandé. Dans le cadre de « Vision 2010 », les EMPD se sont déjà 
succédé pour un montant de CHF 56 millions ; à l’horizon 2020 on devrait atteindre plus de CHF 100 millions 
d’investissements informatiques pour l’ACI.

Le chef du DFIRE met en perspective ces dépenses informatiques par rapport aux montants des impôts 
encaissés de l’ordre de CHF 10.3 milliards. 

À la demande de la CTSI, le chef de la DSI a remis par courriel une vision précise de l’état de consommation 
ou de clôture des EMPD listés dans l’EMPD 211 :

EMPD Titre Date Coût 
[mio CHF]

État d’avancement 
en février 2015

1 EMPD n°318 ACI Vision 2010 – 
Automatisation des 
procédures

janvier 
2006

8.1 EMPD déjà clôturé

2 EMPD n°319 ACI Vision 2010 - 
Perception

janvier 
2006

3.6 EMPD déjà clôturé

3 EMPD n°380 ACI Vision 2010 - 
Perception réalisation

novembre 
2006

17.9 Consommé en 
totalité et à clôturer 
en 2015

4 EMPD bis 
n°84

ACI Vision 2010 - 
Perception Crédit 
additionnel

juin 2008 3.2 Consommé en 
totalité et à clôturer 
en 2015
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5 EMPD n°21 ACI Vision 2010 - 
Automatisation Inter-
domaine

août 2007 8.9 Reste CHF 11’312.- 
et 
à clôturer en 2015

6 EMPD 
n°289

ACI Vision 2010 - 
Cyber Fiscalité

juin 2010 14.1 5’730’000  sur 
l’EMPD (clôture 
prévue à l’horizon 
2018)

Total 55.8

Concernant l’automatisation des échanges avec les Offices de poursuite, il est précisé que la norme actuelle 
e-LP 2.0 (norme fédérale d’échange des données dans le domaine des poursuites) couvre toute la procédure 
de poursuite, y compris la comptabilisation automatique des frais aux contribuables. Un objectif consiste 
à améliorer la relation entre les percepteurs et les Offices des poursuites. Le Conseiller d’État souhaiterait 
par exemple pouvoir relancer automatiquement, à partir du sixième mois, les contribuables qui n’ont pas 
versés d’acomptes, ce qui permettrait d’éviter des retards trop importants. En cela, le système des 12 acomptes 
mensuels, y compris pour l’IFD (Impôt fédéral direct), est bénéfique pour le contribuable et lui permet d’être 
mieux à jour en évitant un intérêt de retard de 4.5% minimum.

Un député demande s’il existe effectivement un registre intercantonal des Offices de poursuite listant les 
entreprises qui ont fait faillite dans un autre canton. Il relève le cas d’entreprises qui font faillite sur Vaud et qui 
déposent leur dossier sur Fribourg quelques mois plus tard. Le chef du DFIRE répond qu’à sa connaissance il 
n’existe pas de registre fédéral qui répertorie les faillites. Chaque canton possède son propre registre, mais il 
existe toutefois des possibilités pour l’office des impôts d’effectuer des enquêtes intercantonales. Au lieu d’un 
pistage abusif des personnes, il paraît plus judicieux que les faillites abusives soient dénoncées au sein même 
des corporations professionnelles et que les entreprises soient contrôlées par un suivi régulier du paiement des 
charges sociales.

Point 1.4 de l’EMPD : Contenu et limites du projet

Les sigles suivants sont précisés : 

APM : Autres personnes morales, regroupe les associations, fondations, fonds de placement et entreprises 
autonomes de droit public, qui représentent un total de 4’514 entités très souvent non fiscalisées.

SNC : Sociétés en nom collectif, au sein desquelles les personnes sont imposées individuellement comme 
personne physique. Le canton de Vaud en recense 1’176. 

Sàrl : Sociétés à responsabilité limitée, modèle qui va certainement se développer avec l’entrée en vigueur de 
la RIE III. Le taux actuel d’imposition à 22% se révèle souvent dissuasif, mais avec un taux unique à 13.79%, 
la Sàrl va devenir bien plus intéressante pour ceux qui souhaitent limiter leur risque au capital social. Le 
Conseiller d’État estime qu’il va ainsi se créer entre 10’000 à 15’000 nouvelles Sàrl.

Il est relevé que le lien entre les personnes physiques et les personnes morales existe déjà puisque l’ACI 
reçoit directement une copie des certificats de salaire de la part des employeurs. La loi sur les impôts directs 
cantonaux (LI) de 2000 oblige l’employeur à produire une copie des certificats de salaire à l’autorité de taxation. 
Chaque certificat de salaire est dorénavant numérisé et automatiquement classé dans le dossier du contribuable 
concerné, ce qui permet des contrôles par recoupements.

Dans ce domaine, l’ACI vise le développement de passerelles avec les entreprises qui pourront transférer le 
certificat directement dans le registre informatisé du contribuable, sans opération manuelle.

Processus métier de l’ACI : Le chef de la DSI confirme que la solution SAP est utilisée pour la comptabilité 
générale de l’État, alors que la fiscalité tourne historiquement sur le logiciel ProConcept qui sera par ailleurs 
remplacé à terme par un nouveau module dans le cadre justement du projet SAP, mais ce remplacement ne 
devrait pas faire l’objet d’un EMPD spécifique.

Le chef du DFIRE précise que SAP reste un logiciel de comptabilité pure qui traite de l’information financière 
d’une entreprise ou d’une collectivité publique, alors que les applications présentées dans cet EMPD couvrent 
la coordination des processus métier de la fiscalité.

La perception des impôts et la gestion des factures passent par le logiciel spécifique SIPF (Système d’information 
perception et finances). 
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À terme, SAP extraira des informations de SIPF pour les ventiler dans les comptes de l’État afin d’obtenir des 
situations mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.

Point 1.5 de l’EMPD : Étude d’alternatives de solution

Le chef de la DSI confirme qu’il n’existe plus d’évolution possible sur les applications actuelles dont le langage 
de programmation Cobol Cool.Gen s’avère totalement dépassé.

Point 1.6.2 de l’EMPD : Refonte du SI des Personnes morales (PM)

Le chef du DFIRE confirme que la couverture actuelle avec l’application SIMPA PM ne donne pas satisfaction 
en particulier sur les différentes spécificités des personnes morales.

Cyberadministration : Un député demande si les personnes morales pourront consulter leur situation fiscale 
en direct via leur dossier permanent ou si ce dossier sera uniquement à l’usage des employés de l’office. Le 
directeur général adjoint de la fiscalité explique que les dossiers sont désormais entièrement dématérialisés et 
que toutes les informations se trouvent dans leur dossier permanent. À travers le projet de cyberadministration, 
le contribuable pourra accéder dans sa zone « privée » du dossier aux éléments qui le concernent, alors 
qu’une zone « fiscale » restera à l’usage exclusif de l’office. Avant d’ouvrir l’accès aux dossiers permanents, 
l’administration doit encore régler l’ensemble des questions de protection des données et de secret fiscal, 
surtout pendant les périodes transitoires et sensibles de la vie des contribuables (mariages, séparation, divorce). 
À terme, l’ACI vise le même objectif de constituer un dossier permanent dématérialisé pour les personnes 
morales.

L’assiette fiscale correspond aux revenus et fortune (respectivement, pour les personnes morales : bénéfice et 
capital) soumis à l’impôt. Elle représente la base imposable, c’est-à-dire tout ce qui constitue le bénéfice qui 
sera imposé au taux arrêté. À ce titre, le Conseiller d’État précise que les conventions de double imposition 
permettent à chaque pays de prélever sa part sur les bénéfices des multinationales. Il rappelle que les acomptes 
versés par les entreprises ne sont jamais dus tant que le bénéfice n’est pas taxé, ce qui peut valoir des surprises 
si l’assiette diminue par exemple pour des raisons de planification fiscale.

Point 1.6.4 de l’EMPD : Archivage des données des applications désactivées

La dernière ligne de ce point conclut que : « pour le reste, aucun archivage n’est requis ». Un député demande 
si les informations fiscales des personnes morales seront entièrement détruites ou si elles subsistent sur un 
support papier ou électronique. Le chef du DFIRE résume qu’en fiscalité l’important consiste à taxer et à 
prélever l’impôt, mais une fois la prescription échue les informations n’ont plus de valeur et devraient être 
détruites. Aujourd’hui déjà, des wagons entiers de papier sont détruits, représentant des kilomètres linéaires 
de classeurs fédéraux. Il en va de même pour l’archivage électronique qui devra rester accessible pendant dix 
ans, puis ensuite être effacé.

À un commissaire qui s’inquiète du volume de données électroniques à stocker, le chef de la DSI répond en 
identifiant deux étapes : les données actuellement sauvegardées sur le Host seront numérisées en format pdf 
afin d’être stockées sur le nouveau serveur ; peu à peu les données seront désindexées pour être stockées sur 
des disques durs moins performants. Le volume de données sur dix ans ne semble pas poser de problème de 
stockage, le chef de la DSI l’évalue à quelques téras  (billions d’octets) de données.

En principe tous les contribuables sont taxés dans les dix ans. Pour s’en assurer l’ACI effectue des contrôles 
sur la base de listes nominatives des suspens en fonction des prescriptions, contribuable par contribuable. 
Le chef de département lui-même examine l’évolution des 800 à 1’000 dossiers en suspens. Sur environ 
430’000 contribuables personnes physiques et 30’000 personnes morales, il faut toutefois accepter qu’un ou 
deux dossiers puissent éventuellement échapper à la vigilance d’un office.

Point 1.7.1 de l’EMPD : Coûts d’investissement de la solution

Le chef de la DSI mentionne que l’achat du matériel (postes de travail) lié à cette nouvelle solution informatique 
pour un montant total de CHF 240’000.- est pris séparément sur le crédit d’inventaire de la DSI. Ce crédit 
d’inventaire, plafonné à CHF 14 millions, concerne spécifiquement l’acquisition de serveurs et de postes de 
travail. L’amortissement du matériel sur cinq ans permet en quelque sorte de réalimenter annuellement le 
fonds.
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Un député observe qu’au point 1.7.1 de l’EMPD, il est mentionné des contrats d’engagement à durée 
déterminée (CDD) privilégiés selon la durée, les profils recherchés et les disponibilités du marché, alors qu’au 
point 1.7.2 il est noté que la réduction des frais de fonctionnement passera par l’internalisation pérenne des 
ressources. Est-il prévu que les CDD soient ensuite transformés en CDI pour la maintenance des applications ?

Le chef du DFIRE répond que le Grand Conseil alloue les postes nécessaires à la mise en place, puis à la 
maintenance corrective et adaptative des applications. Dans les faits, la DSI va contracter des spécialistes en 
fonction des besoins : les CDD sont privilégiés pour des projets à durée fixe, par contre les CDI sont dévolus 
au suivi et à la maintenance des applications.

Le projet comprend deux temps distincts : une première étape de développement et de mise en place, suivie de 
la phase d’exploitation et de maintenance. Les ETP alloués par le Grand Conseil sont gérés dans les différentes 
enveloppes budgétaires en fonction de l’avancement du projet. Actuellement la DSI internalise certains contrats 
LSE7, en particulier pour garantir la sécurité des systèmes d’information dans des domaines sensibles (justice, 
fiscalité, etc.).

Le chef de la DSI précise que plus de la moitié des CDD seront nécessaires du côté de l’ACI pour la partie 
métier. Du côté de la DSI, il est uniquement prévu 2.8 ETP externes en renfort d’un bien plus grand nombre 
d’employés à l’interne qui travailleront sur ce projet. Le chef du DFIRE explique que pour la partie métier, 
l’ACI devra mettre à disposition des spécialistes en appui pour tester par exemple les nouvelles applications. 
L’implication des utilisateurs représente la clef de la réussite de tout projet informatique. Des taxateurs 
(spécialistes métier) seront détachés pour tester, contrôler et valider les livrables. Ces derniers devront donc 
être soutenus par des renforts provisoires en CDD pour assurer la mission courante qui consiste à taxer et à 
encaisser. À la fin du processus d’implémentation, l’ACI n’aura pas besoin de ressources supplémentaires.

Procédures d’appel d’offres : Les sommes prévues pour l’acquisition des logiciels et applications se montent 
à plus de CHF 11.8 millions. Il s’agit, à ce stade du projet, d’estimations avant l’envoi des appels d’offres en 
conformité avec la procédure des marchés publics. Les marchés seront octroyés en fonction de divers lots 
décrits dans le tableau fig. 1 de l’EMPD. Les lots listés dans le tableau de la page 14 de l’EMPD correspondent 
effectivement à des briques qui seront attribuées à différents prestataires sur la base d’appels d’offres. Des 
entreprises plutôt généralistes répondront à des appels d’offres, alors que d’autres parties plus spécifiques (par 
exemple la gestion des risques techniques) feront l’objet de mandats pour une nouvelle version d’un logiciel 
déjà existant.

La DSI se montre très attentive aux critères de ses offres pour les marchés publics afin par exemple d’éviter 
le dumping salarial ; dans ce cadre, elle inclut l’obligation de réaliser des activités de développement sur site. 
La DSI demande également que 25% de ressources internes intègrent l’équipe projet, ces personnes pourront 
ensuite assurer la maintenance à long terme. Ce mode de fonctionnement limite aussi le risque d’attribuer le 
marché à des sociétés « exotiques ».

Le Conseiller d’État souligne l’importance de la sécurité informatique lorsque l’on traite de fichiers qui 
contiendront l’ensemble des données fiscales avec des informations complètes sur les 38’000 entreprises 
implantées dans le canton. Il faudra être particulièrement attentif à la localisation des bases de données ainsi 
qu’aux droits et contrôles d’accès.

Point 1.7.2 de l’EMPD : Coûts de fonctionnement de la solution

Un député s’interroge sur le coût d’utilisation du serveur Host IBM qui se trouve à Berne chez Bedag, soit 
CHF 981’000.- pour les applications fiscales qui représentent 35% du total. Le chef de la DSI précise que 
le Host coûte actuellement CHF 4 mio/an pour les trois applications citées plus haut, y compris un socle 
incompressible de CHF 329’000.- / an qui ne disparaîtra qu’à l’arrêt du serveur.

Le rapatriement du serveur Host IBM coûterait excessivement cher pour une technologie obsolète. À l’horizon 
2017, tous les nouveaux logiciels seront quant à eux hébergés dans le centre de traitement des données (data 
center) localisé dans le bâtiment de Longemalle à Renens, idéalement avec un back-up à la BCV.

Point 1.8.1 de l’EMPD : Justification de la demande de crédit

7 Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) : le contrat est passé avec une société de 
placement ou une société de conseils.
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On mentionne au point 1.8.1 que l’investissement permettra un gain qualitatif garantissant des recettes fiscales 
nouvelles dont le résultat ne peut être objectivement chiffré. À la demande d’un député, le chef du DFIRE 
donne deux exemples : le contrôle plus efficace des certificats de salaires, les alertes automatiques à l’attention 
des taxateurs pour plus d’efficacité.

Point 3.5 de l’EMPD : Autres conséquences sur le budget de fonctionnement

Dans le même ordre d’idée, un député relève que la seule réduction des coûts de fonctionnement annuels 
prévus correspond au désengagement du Host, soit CHF 981’000.- pour la partie fiscale. Par contre, il n’y a 
pas d’autres diminutions de coûts du fait des nouvelles procédures. Le chef du DFIRE précise qu’à terme, il 
pourrait exister des possibilités d’économie sur l’efficacité des procédures pour le traitement des dossiers des 
personnes morales (par exemple sur le travail de manutention), par contre pour les personnes physiques il ne 
subsiste plus de marge d’économies.

Point 3.10 de l’EMPD : Conformité de l’application de l’article 163 Cst-VD

Dans ces déterminations, annexées à l’EMPD 211, à propos de l’application de l’article 163 al. 2 Cst-VD, le 
SJL conseille en conclusion « de soumettre le décret au référendum, même si le risque de recours à la Cour 
constitutionnelle paraît limité ». Un député observe que cette recommandation n’est manifestement pas suivie 
par le Conseil d’État qui décrète à l’article 3 qu’il publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 2, 
lettre b) de la Constitution cantonale, qui dispose que les dépenses liées ne sont pas sujettes à référendum 
contrairement aux dépenses nouvelles.

Le chef du DFIRE répond que du point de vue purement juridique, l’intensité de la charge nouvelle obligerait 
le Conseil d’État à  soumettre le décret à référendum facultatif. Cependant, en fonction de chaque objet, 
le Conseil d’État décide d’assujettir ou pas un EMPD à référendum. Dans le cas présent, une partie des 
investissements représente une charge nouvelle, une autre partie significative est liée au remplacement de 
technologies obsolètes. Dans ces conditions, le Conseil d’État a choisi de prendre le « risque » de ne pas 
soumettre le décret au référendum facultatif. 

Du point de vue du SJL, il paraît difficile de faire la part entre les investissements liés et nouveaux, il met 
ainsi en garde le Conseil d’État tout en le laissant prendre la responsabilité politique. Néanmoins, un citoyen 
pourrait saisir la Cour constitutionnelle, qui pourrait conclure à la nécessité d’un référendum facultatif. Encore 
faudrait-il que les référendaires récoltent 12’000 signatures. En conclusion, le Conseil d’État estime que le 
risque s’avère limité. 

4. VOTES SUR LE PROJET DE DÉCRET

Votes sur le projet de décret :

L’art. 1 du projet de décret est adopté par 14 voix pour, et 1 abstention.

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité (15).

L’art. 3 du projet de décret – formule d’exécution - est adopté par 12 voix pour et 3 abstentions.

5. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La Commission thématique des systèmes d’information recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur 
ce projet de décret à l’unanimité.

Vevey, le 22 mars 2015 .

La rapportrice : 
(Signé) Fabienne Despot

Premier débat

Mme Fabienne Despot (UDC), rapportrice : — J’ai beau chercher un rapport avec le sujet précédent, 
il n’y en a pas. Au nom de la Commission thématique des systèmes d’information, je vous présente une 
demande de crédit d’investissement d’un montant de 14’535’000 francs destinés à financer le désengagement 
du Host pour la fiscalité. Dans les faits, le désengagement du Host est un des points annexes, l’essentiel 
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de notre sujet consiste à développer l’outil informatique en matière de fiscalité pour les personnes morales. 
Le crédit d’investissement s’inscrit dans une démarche de modernisation du traitement des déclarations 
d’impôts, principalement pour les personnes morales. Parmi d’autres sujets de la cyber-administration que 
la Commission des systèmes d’information a analysés, nous avons étudié des dépenses informatiques de 
l’Administration cantonale des impôts (ACI) qui sont destinées au développement des outils de l’ACI. Si vous 
avez lu mon rapport, vous vous rendrez compte que, à partir de 2006 et jusqu’à 2010, nous avons déjà dépensé 
56 millions de francs pour mettre en place des outils utiles pour la fiscalité et le traitement informatique 
des données fiscales. Ce crédit d’investissement consiste à couvrir un crédit d’étude pour l’élaboration d’un 
schéma directeur. Ce schéma directeur est, pour l’essentiel, déjà achevé. Le chef du Département des finances 
et des relations extérieures — présent dans cette salle — confirme que le crédit d’étude de 350’000 francs, qui 
fait partie de cet ensemble de crédit, a déjà été engagé pour l’élaboration du schéma directeur « Horizon 2020 » 
et qu’il est actuellement intégré et régularisé dans le présent exposé des motifs et projet de décret. Ce dernier 
couvre aussi la dématérialisation de l’ensemble des documents reçus par l’Office d’impôts des personnes 
morales. Nous avons donc un mouvement de virtualisation de toute la documentation. Nous avons également 
un archivage des données des applications, une gestion des accès aux applications fiscales et, surtout, une 
gestion des risques techniques. Mais, comme vous l’avez vu dans le titre de cet exposé des motifs, nous avons 
une politique informatique de désengagement des applications technologiques obsolètes pour évoluer vers des 
standards ; c’est pour cela que nous sommes en train de quitter notre Host situé actuellement à Berne, Host 
qui comporte encore trois logiciels d’importance : celui qui nous occupe aujourd’hui pour la fiscalité ; un 
logiciel qui concerne les subsides aux assurances sociales (SESAM) et un logiciel qui concerne les ressources 
humaines (ZADIG). Nous espérons, dans un avenir proche, que ces trois logiciels seront déplacés à Lausanne 
et qu’ils seront doublés afin d’avoir une sécurité à Lausanne et une diminution importante des coûts de location 
auprès de Bedag à Berne.

La Commission thématique des systèmes d’information, comme d’habitude, est dans l’incapacité de vous dire 
si les coûts engendrés doivent effectivement se monter à 14’350’000 francs ou pas. Cependant, nous avons eu 
l’assurance que la procédure d’appel d’offres sera montée d’une manière correcte. Nous avons eu l’assurance 
que le lien avec la partie métier était confirmé et consolidé et que l’organisation du projet comportait autant 
la partie métier que la partie informatique. Finalement, nous avons obtenu l’assurance que le maximum des 
travaux qui pouvait être effectué en interne le sera et que ce qui devait être fait en externe le sera selon des 
critères assez stricts, notamment en termes de proximité, afin que nous n’engagions pas des informaticiens 
qui travaillent en Inde et qui ne connaissent pas un mot de Français, mais que nous puissions travailler avec 
des gens d’ici, avec des séances régulières à Lausanne, impliquant de la part des entreprises mandatées un 
investissement local important. La Commission thématique des systèmes d’information, à l’unanimité de ses 
membres, vous appelle à soutenir cet exposé des motifs et projet de décret.

La discussion sur l’entrée en matière n’est pas utilisée.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Mme Fabienne Despot (UDC), rapportrice : — Au vu de cette belle unanimité, je demande la tenue d’un 
deuxième débat immédiat.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (81 voix contre 4 et 7 abstentions).

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 91 voix contre 1 et 1 abstention.
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Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH)   
et   

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Albert Chapalay demandant au Conseil 
d’État de réévaluer et de corriger les effets négatifs suite à l’adoption, par le Grand Conseil le 2 février 

2010, de la loi modifiant celle du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (11_POS_254)  (181)

Troisième débat

Mme Aline Dupontet (SOC), rapportrice : — Pour rappel, cet exposé des motifs et projet de loi propose 
d’ajouter dans la loi sur le contrôle des habitants (LCH) la mention sur l’employeur dans les informations à 
saisir sur les habitants dans le registre communal, et ceci de manière facultative. En commission, la proposition 
de modification de la loi a été acceptée par quatre voix contre trois et deux abstentions et le vote final s’est fait 
par quatre voix contre deux et trois abstentions.

Il est passé à la discussion en troisième débat de l’article modifié en deuxième débat.

Art. 4. — lettre m

M. Albert Chapalay : — Lors des deux premiers débats, nous avons discuté de cette légère modification de 
la loi proposée par le Conseil d’État suite aux nombreuses constatations que les communes enregistrent — si 
elles le souhaitent — telles que les données concernant l’employeur et le domicile. Comme ces communes le 
font en toute illégalité, étant donné qu’il n’y a pas de texte dans la loi, j’avais donc proposé d’inclure ceci dans 
la loi, ce qui a été fait par la proposition du Conseil d’État. Nous l’avons accepté en premier débat et je vous 
propose de confirmer ce choix. Cela ne fait que de rendre légal ce qui se pratique déjà.

M. Jean-Marc Genton (PLR) : — Je déclare mes intérêts : je suis sapeur-pompier professionnel et, à 
plusieurs reprises, le fait de connaître le nom et l’adresse de l’employeur a permis de faciliter et de mener à 
bien des interventions. En tant que membre d’un exécutif communal, je suis surpris des propos tenus lors du 
deuxième débat par des collègues syndics et municipaux qui ont refusé cette proposition. Venir affirmer que 
cela va donner un travail supplémentaire, demandant la création de nouveaux emplois aux communes, est une 
aberration. Je vous invite donc à accepter le texte prévu dans le projet — l’ajout d’une lettre m qui précise le 
nom et l’adresse de l’employeur ou, à défaut, le lieu de travail. Si cela peut faciliter les secours et — peut-être 
un jour — sauver des vies, il n’y a pas de raison de s’en priver.

Mme Pierrette Roulet-Grin (PLR) : — Dans l’intervalle séparant nos divers débats, j’ai interpellé la cheffe 
expérimentée d’un Office de la population d’une ville de notre canton, afin de savoir qui s’intéresse à l’employeur 
d’un nouvel habitant arrivant dans une commune. Hormis les services de la même administration communale 
ou les intervenants d’urgence qui viennent d’être évoqués, j’ai appris que cette information permet aussi de 
savoir si une personne qui travaille est bien déclarée à l’AVS, déclaration qui est tout à l’avantage de cette 
personne en matière de sécurité sociale. Il est donc paradoxal que les députés qui se préoccupent, à chacune 
de nos séances, des conditions de travail de nos concitoyens s’opposent à inscrire une simple information 
factuelle qui a uniquement pour but de protéger le présent et l’avenir de la personne enregistrée. Dans l’intérêt 
de nos concitoyens, je vous invite donc à suivre la position prise lors du premier débat.

M. Cédric Pillonel (VER) : — Je rappelle que cette information sera généralement fausse, puisque, la plupart 
du temps, les gens changent de profession ou d’employeur, sans forcément passer par la case du contrôle des 
habitants. Nous allons permettre aux communes de créer un nouveau champ qui sera, dans la pratique, inutile 
puisqu’il sera erroné dans 60 à 70% des cas. Tous les bénéfices que nous pourrions en attendre ne seraient donc 
pas avérés. Je vous recommande donc de refuser cette proposition.

Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — Pour aller dans le même sens que ma préopinante, Mme Roulet-Grin, 
je vous suggère de revenir à la décision prise en premier débat. En effet, quelques petites communes de notre 
canton ont toujours demandé la profession d’un habitant et cela n’a jamais posé problème. Au contraire, cela 
rend service dans bien des cas comme je l’ai dit lors du deuxième débat. Je vous encourage à suivre la position 
prise lors du premier débat.



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017408

21 avril 2015

M. Nicolas Rochet Fernandez (SOC) : — Je vous demande de confirmer votre vote du deuxième débat, 
c’est-à-dire de refuser ce projet de modification de loi. Finalement, les données enregistrées sont peu fiables, 
car très peu actualisées. J’entends bien les arguments des représentants des interventions d’urgence, mais dans 
l’hypothèse où les données ne sont pas fiables, parce que l’administré a changé d’employeur, ce sera du temps 
perdu pour atteindre cette personne, alors que, en parallèle, il existe des données beaucoup plus fiables que 
l’on peut obtenir dans l’urgence, notamment auprès d’une gérance ou de l’Administration cantonale des impôts 
(ACI). 

Le dernier argument soulevé par Mme Roulet-Grin me fait bondir de ma chaise : pour savoir si quelqu’un est 
déclaré à l’AVS, on téléphone simplement à la caisse de compensation ou on fait des fichiers croisés au niveau 
de l’ACI. Pour toutes ces raisons, notamment les questions de fiabilité des données, cette demande n’est ni 
légitime ni opportune.

Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — Je vous rappelle que si vous choisissez la décision du premier débat, 
l’inscription de l’employeur restera facultative. Une commune qui ne souhaiterait pas se plier à cette nouvelle 
règle aura encore la possibilité de le faire.

Le président : — Si vous souhaitez la formulation du premier débat (le maintien de la lettre m), vous votez 
oui, si vous préférez la formulation du deuxième débat (la suppression de la lettre m), vous votez non. Les 
abstentions sont possibles.

L’article 4, lettre m, est adopté tel qu’admis en premier débat par 68 voix contre 52 et zéro abstention.

L’article 4 est adopté tel qu’admis en premier débat par 70 voix contre 46 et 3 abstentions.

Le projet de loi est adopté en troisième débat.

La discussion générale n’est pas utilisée.

Le projet de loi est adopté définitivement avec quelques avis contraires et abstentions.

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Albert Chapalay demandant au Conseil d’État 
de réévaluer et de corriger les effets négatifs suite à l’adoption, par le Grand Conseil le 2 février 2010, de la 

loi modifiant celle du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (11_POS_254)

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

Mme Aline Dupontet (SOC), rapportrice : — C’est à l’unanimité des membres de la commission que le 
rapport du Conseil d’État au postulat Albert Chapalay a été accepté.

La discussion n’est pas utilisée.

Le rapport du Conseil d’État est approuvé à l’unanimité.

Motion Jean-Marc Chollet et consorts – Déclamer sa volonté de développer les énergies renouvelables, 
c’est bien, la preuve par l’acte, c’est mieux ! (14_MOT_057)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 12 mars 2015 à la Salle de conférences du SCRIS, Rue de la Paix 6, à Lausanne. 
Elle était composée de Mmes Aline Dupontet et Martine Meldem, et de MM. Maurice Treboux (qui remplace 
Jean-Marc Sordet), Stéphane Rezso, Rémy Jaquier, Jean-Marc Chollet, Filip Uffer, Bastien Schobinger, 
Michel Renaud, Frédéric Borloz (qui remplace Philippe Grobéty), Cédric Pillonel, Philippe Randin et de Mme 
Claudine Wyssa, confirmée dans sa fonction de présidente rapportrice.  MM Jean-Marc Sordet et Philippe 
Grobéty était excusés. 
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Ont également participé à cette séance :

M. Pascal Broulis (Chef du DFIRE), M. Yves Golay (Chef de la Division Architecture et Ingénierie, adjoint de 
l’architecte cantonal).

M. Cédric Aeschlimann a tenu les notes de séance. Nous le remercions pour son travail.

2. POSITION DU MOTIONNAIRE

Le motionnaire retient quelques éléments essentiels, notamment la volonté annoncée par le Conseil fédéral 
et/ou le Conseil d’État de sortir du nucléaire et de s’affranchir des énergies fossiles. Il relève que la meilleure 
énergie est celle qui n’est pas utilisée et que si elles représentent une piste, les éoliennes posent problème. 
D’autres alternatives existent en matière d’énergies renouvelables comme la géothermie, la biomasse, voire 
les barrages. Il rappelle également que la Constitution prévoit de favoriser l’utilisation et le développement des 
énergies renouvelables, de même que le programme de législature du Conseil d’État. 

En ce qui concerne l’énergie solaire, on sait que le soleil fournit 20’000 fois l’énergie dont a besoin la planète. 
Il y a donc des pistes à exploiter dans ce domaine. Cependant à chaque projet du CE en matière de construction, 
les cellules photovoltaïques qui ont été posées ces dernières années l’ont été par des amendements déposés 
par des députés, amendements âprement combattus par le Conseil d’État. Ainsi, alors qu’il est clairement 
nécessaire de développer les énergies renouvelables il a l’impression que l’État ne fait rien. 

Afin d’éviter de déposer des amendements à chaque projet, il a déposé cette motion, tout en pouvant concevoir 
que l’État sous-traite ses toitures au profit de ceux qui les exploiteraient.

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseiller d’État indique que le domaine des constructions de l’État fait l’objet de solutions multiples et 
variées.

Il cite par exemple le travail nécessaire à l’implantation d’une chaudière aux EPO et le choix à faire entre 
pellets et plaquettes. Un amendement du Grand Conseil sur cette question pour un montant de  CHF 100’000.- 
induirait un coût réel de CHF 443’000.-, ce qui montre la difficulté des amendements votés en plénum sur ces 
questions. L’enjeu est le bénéfice énergétique en fonction du montant alloué, s’y ajoute encore la difficulté des 
procédures des marchés publics. On peut y perdre à la fois de l’argent et de l’énergie. 

Le Conseil d’État et le SIPAL souhaitent mettre en œuvre des projets énergétiques, dans le domaine photovoltaïque 
en particulier, les plus performants possible. Les exemples des installations solaires thermiques de la police 
et des installations photovoltaïques sur le toit du service des routes est mis en avant. Il a également proposé à 
toutes les communes récipiendaires d’un bâtiment de l’État d’être partenaires et de disposer gratuitement des 
toits pour celles intéressées à produire du courant comme par exemple la commune de Payerne. Il faut de la 
volonté dans ces projets photovoltaïques, une certaine rentabilité et des partenaires. Il indique que la masse de 
projets est importante. Par ailleurs il rappelle que maintenant les communes ont la compétence d’autoriser la 
pose de panneaux solaires sur tout leur territoire sauf sur des bâtiments tels que l’abbatiale, la cathédrale et le 
château de Chillon ou les maisons à tavillons du Pays d’Enhaut.  

Concernant le texte de la motion, il considère que les demandes sont trop contraignantes et compliquées. Il 
comprend le souhait de poser ou faire poser des panneaux solaires. Mais il faut le faire avec subtilité, et selon 
lui la contrainte comporte un risque, notamment en termes de rentabilité et d’efficacité. Il préfèrerait plutôt 
rendre un rapport au nom du Conseil d’État pour expliquer ce qu’il va faire. De plus, le terme « important » 
n’est pas clairement définissable. Les termes « au mieux des possibilités hors toiture » vont engendrer de 
grandes difficultés, avec des débats émotionnels.  

Enfin, il relève que le débat sur les énergies renouvelables va arriver, avec notamment la situation dans le 
domaine du courant électrique au niveau européen et le débat sur le renouvellement de la Rétribution à prix 
coûtant du courant injecté (RPC). Il propose donc de transformer cette motion en postulat et s’engage à 
continuer de rapporter sur chaque projet, à chaque fois qu’il est possible de faire des choses intelligentes. Tout 
est question d’équilibre pour prôner le développement des énergies alternatives. 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017410

21 avril 2015

4. DISCUSSION GÉNÉRALE 

La discussion fait apparaître des arguments en faveur de la motion, de la transformation en postulat ou d’une 
prise en considération partielle. Nous obtenons  un certain nombre d’informations sur les projets et les intentions 
du Conseil d’État dans les projets de panneaux solaires. La discussion permet également un échange de vue sur 
les questions énergétiques. 

Situations à l’État de Vaud

− Par le biais d’un contrat de prestation l’État a noué un partenariat durable avec l’Université.  L’objectif est 
développer un modèle. Par exemple une surface de 50’000 m² de toits à L’UNIL peut devenir un projet 
intéressant avec une portée suffisante. 

− Des panneaux ont été réalisés sur le bâtiment de la Police Cantonale, non sans un certain nombre de 
difficultés techniques. 

− Les projets où l’État est propriétaire peuvent couvrir entre 50’000 et 60’000 m² dans les communes prêtes 
à s’engager. Ceci concerne les surfaces gérées par le SIPAL, sans le CHUV et l’UNIL. Est concerné 
notamment le gymnase Auguste Picard où en collaboration avec le SIREN l’ensemble du toit devrait être 
recouvert de panneaux. Ce sont des projets à long terme.

− Il nous est rappelé l’existence de la directive énergétique du Conseil d’État qui précise le choix des 
agents énergétiques. En règle générale, la priorité est donnée, dans l’ordre, à la récupération d’énergies, à 
l’utilisation des rejets de chaleur, aux énergies renouvelables, au chauffage à distance, au gaz naturel, au 
gaz propane, au mazout. La priorité est ensuite donnée aux ressources de proximité, pour autant qu’elles 
soient disponibles en quantité suffisante et en considérant la durée de vie de l’installation. Cette directive 
est disponible sur le site.

− Pour exemple, le syndic d’Aigle indique qu’il n’est pas opposé à la pose de panneaux solaires sur le 
bâtiment de l’OPTI à Aigle. La commune d’Aigle a installé des panneaux solaires partout où c’était 
possible et logique, et d’autres solutions ont également été adoptées, comme des pompes à chaleurs, de 
manière adaptée à chaque problème.

Difficultés d’ordre général 

− Les questions de maintenance ne sont pas à négliger, elles peuvent induire des coûts importants. Nous 
sommes dans une technologie qui doit encore s’améliorer, par exemple les installations s’abîment par le 
liquide caloporteur.

− Les panneaux construits hors toiture sont considérés comme du bâti et sont donc considérés dans le CUS. 
La nouvelle législation n’a pas apporté d’améliorations à ce niveau pour le moment pour favoriser leur 
construction.

− Le marché des énergies renouvelables est en pleine évolution aussi à l’étranger. En Allemagne on constate 
un tassement de la production photovoltaïque. Le subventionnement mondial de certaines énergies et le 
manque de rentabilités sur les énergies renouvelables sont des éléments qui faussent le marché.

Prise en considération

La véritable question est de savoir s’il faut imposer à l’État de systématiquement prévoir des panneaux solaires 
sur les toits et à côté du bâtiment lors de constructions ou restaurations. Une alternative étant d’élargir cette 
obligation à toutes les énergies renouvelables. Notamment la question des panneaux solaires thermiques est 
évoquée, mais aussi les pompes à chaleur. Un député précise que la différence entre la Loi sur l’énergie 
(LVLEne) et la motion est que la loi fixe la surface à 20% de panneaux photovoltaïques pour la consommation 
d’énergie du bâtiment, tandis que la motion demande un élargissement à la totalité du toit indépendamment de 
tout effet sur la consommation d’énergie. 

Les députés soutenant la motion estiment que malgré les bonnes intentions du Conseil d’État, les éléments 
concrets permettant de montrer que l’on avance dans le domaine sont difficiles à voir.  Le parlement, qui a dû à 
de nombreuses reprises demander de rajouter des panneaux sur les toitures, propositions qui ont été acceptées. 
Il faut maintenant donner un cadre clair afin d’éviter de travailler projet par projet. Une politique volontariste 
est nécessaire si on veut aller dans le sens de la politique énergétique 2050.
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Les tenants de la transformation en postulat estiment que la motion est trop contraignante, qu’elle limite les 
énergies renouvelables concernées à des panneaux photovoltaïques en éliminant d’autres énergies renouvelables 
et que le terme « important » n’est pas suffisamment défini. Une marge de manœuvre doit être laissée au 
Conseil d’État. Ils ne veulent pas remettre en question la politique énergétique, et risquent un trait d’humour 
en affirmant qu’on a encore du temps jusqu’en 2050. 

Le motionnaire ne souhaitant pas transformer sa motion en postulat, la commission travaille donc à des 
modifications du texte ouvrant la voie à une prise en considération partielle. 

Un premier amendement est adopté supprimant les termes « de toiture » dans la phrase « lors de chaque nouvelle 
construction ou restauration importante de toiture de bâtiment lui appartenant …. ».  Un autre amendement 
demandant dans la même phrase la suppression du terme « importante » est refusé.

Enfin la phrase « qui posera, durant les travaux, des panneaux photovoltaïques au maximum des possibilités 
y compris hors toiture » est reformulée. La précision « panneaux photovoltaïques » étant considérée comme 
trop restrictive, elle est remplacée par « des dispositifs de production d’énergies renouvelables, notamment des 
panneaux photovoltaïques ». 

Enfin la réserve des difficultés techniques est étendue à une réserve également sur des questions financières de 
façon à ce que le parlement soit correctement renseigné également sur ces points.

Suite aux discussions, le texte de la motion prend donc la forme suivante :

« Motion exigeant du Conseil d’État, lors de chaque nouvelle construction ou restauration importante de 
bâtiment lui appartenant, qu’il propose au Grand Conseil, soit une convention signée avec un partenaire qui 
posera, durant les travaux, des dispositifs de production d’énergie renouvelable, notamment des panneaux 
photovoltaïques, au maximum des possibilités, soit d’inclure dans la demande de crédit d’ouvrage la pose de 
tels dispositifs, également au maximum des possibilités.

Cette exigence s’entend sous réserve de difficultés techniques et financières très difficilement surmontables, de 
protection d’un site ou d’un bâtiment classé, ou d’obstacles liés à l’aménagement du territoire. »

Cette formulation est acceptée à l’unanimité par la commission.

5. VOTE DE LA COMMISSION

Prise en considération partielle de la motion, selon le texte amendé

La commission recommande au Grand Conseil de prendre partiellement en considération cette motion à 
l’unanimité des membres présents, et de la renvoyer au Conseil.

Bussigny, le 25 mars 2015.  
La rapportrice : 

(Signé) Claudine Wyssa

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

Mme Claudine Wyssa (PLR), rapportrice : — La motion de notre collègue Jean-Marc Chollet demandait 
que le Conseil d’État suive la règle d’imposer de prévoir des panneaux solaires sur l’ensemble des toits des 
bâtiments qu’il construit ou qu’il rénove. La majorité des commissaires était d’avis que cette motion était 
trop contraignante parce que, d’une part, elle limitait les énergies renouvelables aux panneaux solaires et, 
d’autre part, elle exigeait que ces installations soient placées sur les toits. Enfin, elle demandait à ce que cela 
se fasse dans tous les cas et au maximum des possibilités offertes. La commission a donc retravaillé le texte 
notre collègue Chollet pour que cette motion — qui, sur le fond, était assez largement soutenue — soit plus 
acceptable dans sa formulation. Comme vous pouvez le voir dans le rapport de la commission, cette dernière a 
procédé à certains aménagements du texte initial. Je vous lis rapidement le texte final tel qu’il est ressorti des 
travaux de la commission : 

« Motion exigeant du Conseil d’État, lors de chaque nouvelle construction ou restauration importante de 
bâtiment lui appartenant, qu’il propose au Grand Conseil, soit une convention signée avec un partenaire qui 
posera, durant les travaux, des dispositifs de production d’énergie renouvelable, notamment des panneaux 
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photovoltaïques, au maximum des possibilités, soit d’inclure dans la demande de crédit d’ouvrage la pose de 
tels dispositifs, également au maximum des possibilités.

Cette exigence s’entend sous réserve de difficultés techniques et financières très difficilement surmontables, de 
protection d’un site ou d’un bâtiment classé, ou d’obstacles liés à l’aménagement du territoire. » 

C’est sous cette forme que la commission vous recommande, à l’unanimité de ses membres, d’accepter ce 
texte.

La discussion est ouverte.

M. Jean-Marc Chollet (VER) : — En préambule, je remercie la commission, le conseiller d’État, M. Pascal 
Broulis, ainsi que le représentant du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) pour les discussions 
nourries qui ont animé la séance de commission traitant de ma motion. J’adresse également un remerciement 
particulier à notre collègue Uffer. pour sa proposition pragmatique et consensuelle qui a permis de débloquer 
la situation. Je vous l’accorde, ma motion était un peu monothéiste, puisqu’elle ne parlait que de panneaux 
photovoltaïques. Sa proposition polythéiste consiste à remplacer « panneaux photovoltaïques » par « des 
dispositifs de production d’énergie renouvelable, notamment de panneaux photovoltaïques » a permis de 
trouver un consensus au sein de la commission et a obtenu l’aval de votre serviteur. Le texte de ma motion 
ainsi modifié permettra au Conseil d’État, non seulement de nous présenter des projets de construction ou de 
restauration importante de bâtiments comportant des panneaux photovoltaïques, mais il permettra également à 
ce dernier de nous proposer, lors de nouvelles constructions ou de restaurations importantes, d’autres dispositifs 
de production d’énergie renouvelable qui peuvent être non exhaustivement l’utilisation de la géothermie, la 
biomasse ou autres. 

Force est d’admettre que la meilleure énergie est celle qui n’est pas utilisée. Je ne peux que remercier et 
féliciter le SIPaL d’avoir soumis à notre approbation, pour la plupart des dernières réalisations, des projets 
labellisés Minergie ou équivalents. Le renvoi de cette motion au Conseil d’État est une étape supplémentaire 
qui permettra à l’État d’être exemplaire et de respecter son programme de législature et l’alinéa 3 de l’article 
55 de la Constitution vaudoise qui précise : « L’État favorise l’utilisation et le développement des énergies 
renouvelables ». Il permettra également à l’État d’être en symbiose avec le programme de législature du PLR. 
Le message ne sera plus « Faites comme on dit, mais pas comme on fait », mais « Faites comme on dit et 
comme on fait ». 

Fort de ce qui précède, comme le proposent à l’unanimité les membres de la commission, je vous remercie 
de renvoyer cette motion — pour laquelle j’ai accepté, dans un esprit consensuel, que le texte soit légèrement 
modifié — au Conseil d’État afin que l’État ait une valeur d’exemplarité. Mon v�u est que le Conseil d’État 
nous fasse rapidement des propositions concrètes qui permettront pour le futur une économie de travail à votre 
serviteur qui n’aura plus à amender les projets qui nous seront présentés par le Conseil d’État.

M. Bastien Schobinger (UDC) : — Comme l’ont dit la présidente de la commission et le motionnaire 
lui-même, cette motion était très rigide. La commission a trouvé une solution de consensus sur plusieurs 
points, notamment pour le terme qui disait qu’il fallait développer des panneaux solaires sur le maximum des 
possibilités, y compris hors toiture. L’UDC estime que l’on va trop loin : que l’on pose des panneaux solaires 
sur les toits au maximum des possibilités, c’est très bien, mais il faut que les espaces à côté des bâtiments 
soient mieux — ou différemment — utilisés que pour y poser exclusivement de la production énergétique. 
Tous ces points ont été corrigés en commission. Nous sommes arrivés à une solution de consensus que nous 
vous invitons à soutenir.

M. Michele Mossi (AdC) : — Je remercie M. Chollet d’avoir déposé cette motion pour que la question de 
l’équipement en panneaux photovoltaïques des toitures des bâtiments étatiques soit réglée une fois pour toutes 
et qu’elle ne monopolise plus les débats en plénum par la discussion de chaque objet. Je remercie également la 
commission pour le travail d’optimisation du texte de la motion qu’elle a fourni. 

Le sujet est important si l’on veut que l’État joue un rôle moteur et exemplaire en matière d’énergie. Il a le 
soutien complet du groupe PDC-Vaud Libre. Toutefois, bien que cela ne soit pas décrit dans le rapport de la 
commission, le groupe PDC-Vaud Libre s’attend à ce que, dans la prise en considération de cette motion, le 
Conseil d’État définisse d’abord une stratégie d’intervention avec une planification temporelle et financière 
appropriée. Nous attendons que le Conseil d’État se base sur un cadastre solaire des surfaces cantonales qui 
offrent la meilleure efficience en termes de productivité d’énergie thermique et électrique. Nous attendons 
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que, au budget annuel, des sommes puissent être affectées à la pose de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable et que les projets financés soient ceux qui offrent la meilleure efficience et qu’ils soient choisis 
sur la base d’une étude d’opportunité dûment réfléchie et non au coup par coup, sans planification ou analyse 
préalable. Convaincu que ces éléments seront pris en compte par le Conseil d’État, le groupe PDC-Vaud Libre 
vous recommande la prise en considération partielle de la motion selon le texte amendé par la commission.

La discussion est close.

Le Grand Conseil prend la motion en considération partiellement avec 1 avis contraire.

Initiative Jean-Michel Dolivo et consorts visant à demander à l’Assemblée fédérale la création d’une 
base légale spécifique pour que les employées de maison travaillant en Suisse sans statut légal soient 

régularisées ! (14_INI_009)

Rapport de la majorité de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 24 novembre 2014 dans la salle de conférence n° 300 du DECS, Rue Caroline 
11, à Lausanne, de 7h45 à 09h00.

Elle était composée de Mmes Brigitte Crottaz, Véronique Hurni, Sylvie Podio, Monique Weber-Jobé et MM. 
Jean-Michel Dolivo, Pierre Grandjean, Denis-Olivier Maillefer, Michel Miéville, désigné Président-rapporteur, 
Gérard Mojon, Maurice Neyroud, Jean-François Thuillard. 

MM. Philippe Leuba (Chef du DECS) était accompagné de MM Steve Maucci (Chef du SPOP) et de Guy 
Burnens (Chef de la division étrangers, SPOP)

Mme Sophie Métraux (SGC) a tenu les notes de séance. 

2. POSITION DE L’INITIANT

Tel que le prévoit la législation, il s’agit d’une démarche cantonale souhaitant des modifications au niveau 
fédéral car l’obtention d’un permis de séjour relève d’une compétence fédérale.  

Il peut être tiré un parallèle entre cette initiative et la démarche du Canton de Vaud, entre autres, qui avait 
abouti à des modifications au niveau fédéral permettant aux enfants sans-papiers d’accéder à l’apprentissage. 

La problématique soulevée au travers de l’initiative concerne une population ciblée, les employés domestiques 
sans statut légal travaillant en Suisse, très majoritairement des femmes. Leur nombre est estimé à 40’000 en 
Suisse dont 4’500 dans le Canton de Vaud. L’initiative se réfère notamment au contrat-type de travail (CTT-
EDom) pour la définition des personnes qu’elle cible. Ainsi, au vu de la catégorie visée par le CTT-EDom, il 
n’est pas à craindre d’extensions infinies de possibilités de régularisation via l’initiative 

Par ce texte, il s’agit de prendre en compte un secteur au sein duquel les employés sont soumis à des conditions 
de travail précaires ; il s’agit souvent d’emplois à temps partiel, avec des horaires irréguliers. La spécificité 
de l’emploi dans le travail domestique rend extrêmement difficile l’obtention d’une régularisation et demande 
alors des dispositions particulières. Il y a donc un intérêt social à trouver une solution pour cette catégorie 
de salariés. Il ne s’agirait pas d’une régularisation automatique, les personnes concernées devraient faire la 
démarche pour l’obtention de papiers.  

3. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

L’initiative pose deux problèmes d’ordre juridique. D’une part, celui de la discrimination hommes-femmes, 
car l’initiative ne parle que des femmes. Or, même si la proportion de femmes employées dans l’économie 
domestique est bien plus élevée que celle d’hommes, il n’est pas possible d’inscrire une telle distinction dans 
la loi. D’autre part, le texte est également discriminatoire en ne visant qu’un secteur, celui de l’économie 
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domestique. Quid des employés travaillant dans le domaine médical, la restauration, l’agriculture, etc. ? Sur le 
plan juridique, ces deux discriminations sont intenables. 

De plus, une procédure collective qui par définition ne prend pas en compte le parcours de vie, la situation 
particulière des personnes touchées, est un non-sens pour M. le Conseiller d’État. En effet, Si la procédure 
collective n’aboutit pas, la décision négative impacte tout le groupe, peu importe si en son sein certaines 
personnes auraient pu obtenir des papiers via une procédure individuelle de régularisation. 

Quant aux comparaisons intercantonales et internationales, le Canton de Genève avait tenté une démarche 
allant dans le même sens auprès de la Confédération et qui s’est soldée par un échec. À l’égard des États-
Unis, leur législation est bien plus sévère que le droit suisse actuel. En Espagne et en Italie, les mesures mises 
en place ne règlent pas le problème, au contraire, elles créent un appel d’air. 

Finalement, sur le plan politique, au vu du climat actuel (votation du 9 février 2014, Ecopop) les chances de 
passage de l’initiative apparaissent comme quasiment nulles. 

4. DISCUSSION GÉNÉRALE

Relatant les propos sur la discrimination hommes-femmes, l’initiant précise que le texte peut tout à fait 
être rédigé de manière épicène. Quant à la discrimination avec d’autres secteurs, il s’avère plus facile de 
faire reconnaître un contrat de travail et une durée d’insertion professionnelle, qui ouvrent éventuellement 
la voie à une régularisation, dans l’hôtellerie ou le bâtiment plutôt que dans l’économie domestique. Dès 
lors, l’initiative a été créée afin de tenir compte de la spécificité du secteur domestique. En outre, il n’est pas 
question d’octroyer d’office des papiers à tous les employés domestiques, mais de permettre à ces employés 
d’obtenir une régularisation de leur situation de séjour. 

Le chiffre de 4’500 avancé par l’initiative est questionné car un postulat Bavaud sur un sujet similaire en 2009 
faisait état de 12 à 15’000 sans-papiers dans le canton. Il est précisé que les chiffres du postulat étaient tirés 
d’une commission nommée à l’époque s’appuyant sur des estimations 2004-2005 du Conseil d’État. Quant 
à l’initiative, les chiffres sont issus des estimations au niveau fédéral. M. Maucci estime que le chiffre de 
4’500 ne semble pas faux, mais souligne qu’il y a beaucoup d’illégaux qui travaillent dans la restauration, le 
nettoyage industriel, sur les chantiers (passablement d’hommes dans les deux derniers secteurs). 

La majorité de la commission est dérangée par la discrimination hommes-femmes et par le fait de cibler une 
population particulière liée au domaine de l’économie domestique. Le texte déroge à l’égalité de traitement 
par rapport à d’autres secteurs tels que la construction, la restauration, l’agriculture, etc., L’initiative apparaît 
comme « une prime aux tricheurs » pour des gens qui savent qu’ils arrivent en Suisse illégalement et qui y 
travaillent en dépit de la loi. De plus, ils bénéficient d’allocations (aide sociale, assurances maladie, scolarisation 
des enfants, AVS) payées par les contribuables. Il n’est dès lors pas correct de faire miroiter une régularisation 
collective à ceux qui profitent sciemment des lacunes du système. Un commissaire relève que d’importantes 
sommes d’argent ont été investies dans les communes afin de mettre en place des systèmes d’accueil à la petite 
enfance, dès lors il n’est pas normal de cautionner des clandestins gardant des enfants à domicile.

Les commissaires s’opposant au texte estiment en outre que la mise en œuvre de l’initiative créerait un appel 
d’air, accentuant le problème au lieu de la solutionner, alors que la politique migratoire actuelle est déjà difficile 
à appliquer. Cet appel d’air nourrirait les filières de passeurs, ce qui n’est pas tolérable. Il existe des lois 
permettant de gérer la question migratoire et des possibilités de régularisation ; elles doivent être appliquées. 
M. Le Conseiller d’État appuie l’argument de l’appel d’air en mentionnant l’exemple des enclaves espagnoles 
qui ont été prises d’assaut suite à une régularisation collective décidée par le Gouvernement quelques années 
auparavant. 

Pour la minorité de la commission, elle s’inscrit dans un contexte migratoire sensible où il est important de 
remettre la situation des migrants, et des forces économiques présentes dans le pays, même illégales. 

Concernant les cotisations sociales, le Conseil d’État allègue qu’une très large majorité de femmes de ménage, 
même régularisées, ne souhaitent pas être soumises aux prélèvements obligatoires, la situation avec des sans-
papiers s’avère alors encore plus nébuleuse.

À l’argument stipulant que les personnes visées par l’initiative ont une place dans l’économie, les opposants 
au texte infèrent que cela revient à estimer que le travail au noir est « bon » pour l’économie et estiment, 
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que l’initiative donne raison aux employeurs malhonnêtes. Or, des solutions afin d’engager du personnel en 
règle existent. Il importe d’appliquer les lois, d’accentuer la lutte contre le travail au noir, de sanctionner les 
employeurs malhonnêtes.

M. le Conseiller d’État réitère l’impossibilité juridique à valider la discrimination hommes-femmes, ainsi que 
celle relative aux secteurs de travail. Il rappelle ensuite qu’actuellement en Suisse, il existe deux manières de 
régulariser le séjour d’une personne sans permis (hors asile) soit par l’article 30a de l’Ordonnance relative 
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) (régularisation pour les apprentis 
clandestins), soit via l’article 30 de Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (régularisation à titre humanitaire). 
Depuis l’entrée en vigueur début 2013 de l’art. 30 OASA seules 1 ou 2 demandes sont parvenues. Quant à 
la régularisation à titre humanitaire, en 2013, 119 personnes dans le canton de Vaud l’ont obtenue et 85 au 
18 novembre 2014. Le Canton de Vaud est celui qui requiert le plus souvent la régularisation à titre 
humanitaire. La quasi-totalité des régularisations en Suisse émanent du Canton de Vaud et de celui de Genève. 
M. Maucci précise que la principale difficulté dans le processus de régularisation s’avère la durée de séjour, 
non la diversité, et la précarité des emplois. Si au travers d’une table ronde à l’Office fédéral des migrations 
(ODM) regroupant des représentants cantonaux il est tenté de faire un état des lieux du nombre de clandestins 
en Suisse, il n’y a toutefois pas de volonté réelle d’aller plus loin. M. Burnens ajoute qu’une étude visant à 
obtenir de nouveaux chiffres et à voir ce que font les gens lorsqu’ils ont été régularisés est en cours.

5. VOTE DE LA COMMISSION

Par 6 voix contre 5 et aucune abstention, la commission recommande au Grand Conseil de ne pas prendre en 
considération cette initiative et donc de ne pas la renvoyer au Conseil d’État.

Ecublens, le 23 janvier 2015.
Le rapporteur :  

(Signé) Michel Miéville, 

Rapport de la minorité de la commission

La minorité de la commission composée de onze membres propose, par cinq voix contre six, de renvoyer cette 
initiative au Conseil d’État. Pour rappel, cette minorité est composée de Mmes les députées Brigitte Crottaz, 
Sylvie Podio, Monique Weber-Jobé, de M. le député Jean-Michel Dolivo, ainsi que du soussigné Denis-O. 
Maillefer.

S’agissant de régulariser les situations de séjour des employées de maison sans statut légal, des arguments de 
plusieurs types sont à avancer.

Argument socio-économique : ce personnel permet à de nombreuses familles d’organiser leur logistique 
domestique : travaux ménagers, garde d’enfants, de personnes dépendantes… Les structures officielles 
susceptibles d’assurer les mêmes prestations sont insuffisamment développées. Un ménage sur treize dans 
le canton de Vaud (selon une estimation prudente), un ménage sur dix-sept dans le canton de Zurich (selon 
l’étude KOF 2010 réalisée par l’Institut suisse de recherches conjoncturelles de l’EPFZ) seraient concernés par 
le recours à ce personnel.

Argument éthique : il apparaît à la minorité de la commission hautement problématique de transférer sur des 
employées précarisées des tâches qui ressortissent à priori aux familles et/ou aux structures publiques d’aide. 
Il n’est pas admissible, pour permettre à certains de participer à la prospérité économique du pays, d’avoir 
recours aux migrants comme maillon faible de la chaîne, tout en leur refusant un statut minimum.

Argument politico-conjoncturel : au vu de la décision populaire du 9 février 2014, notre politique migratoire 
doit être mise à plat et repensée.

Paradoxalement – en apparence seulement – le moment est bien choisi pour régulariser la situation de personnes 
vivant déjà en Suisse, subvenant à leurs besoins, n’émargeant par définition pas aux aides sociales et occupant 
un créneau professionnel non revendiqué par d’autres. 

Cette opération de régularisation resterait quantitativement modeste, puisqu’elle concernerait, sur une 
population estimée à 40’000 personnes, celles d’entre elles qui souhaiteraient faire la démarche. Dans ce sens, il 
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ne s’agit pas d’une régularisation automatique. Pas de rapport, donc, avec les régularisations massives opérées 
en Europe du Sud (voir le site de « Migration policy institute » organisme européen servant d’observatoire), où 
ce sont plusieurs millions de clandestins qui ont été régularisés ces vingt dernières années.

Aux États-Unis, le Président Obama a récemment présenté un plan concernant la situation de quelque onze 
millions d’immigrés clandestins dont une forte proportion pourra espérer une régularisation, à tout le moins 
provisoire. Si les situations ne sont pas totalement comparables, nous pouvons sans problème adhérer à 
l’analyse du Président : « Après tout, la plupart de ces immigrés sont ici depuis longtemps. Ils travaillent dur, 
occupent des emplois difficiles et mal payés. Ils ont des bouches à nourrir. Ils prient dans nos églises. Beaucoup 
d’entre eux ont des enfants nés aux États-Unis ou qui ont passé la majeure partie de leur vie ici. Leurs espoirs, 
leurs rêves et leur patriotisme sont semblables aux nôtres » (discours prononcé en novembre 2014).

Réponse à quelques objections : en ce qui concerne le prétendu risque d’ »appel d’air », immuablement 
invoqué face à toute proposition de régularisation, il ne résiste pas vraiment à l’analyse : par définition les sans-
papiers n’ont pas d’existence légale et sont donc condamnés à se trouver au plus vite un travail leur permettant 
de subvenir à leurs besoins. L’effet d’appel ne peut jouer que par une offre supplémentaire de places émanant 
de nouveaux employeurs. En quelque sorte ce système – que nous condamnons par ailleurs - s’autorégule et ne 
saurait englober des personnes sans activité.

Par ailleurs, il nous a été opposé que ces régularisations seraient discriminantes eu égard à la formulation au 
féminin des personnes concernées et relativement au fait qu’il s’agit d’une catégorie socio-professionnelle 
délimitée, à l’exclusion par exemple de travailleurs sans- papiers dans le bâtiment ou l’hôtellerie.

En ce qui concerne la première objection, elle apparaît comme bien fragile et formaliste. À une époque 
où de plus en plus de femmes pratiquent des activités professionnelles, n’y a-t-il pas une certaine logique 
sociale et grammaticale à recourir à une formulation féminine, s’agissant de désigner du personnel de maison 
probablement à 95% féminin ? Sans pour autant exclure du périmètre les quelques hommes concernés. Si cet 
élément devait être pour certains le seul point constitutif d’un refus de soutenir cette initiative, une formulation 
strictement épicène sera proposée.

Pour ce qui est de la deuxième objection, reprocher à l’initiative de proposer à la régularisation une seule 
catégorie professionnelle, c’est un mauvais procès : que fait la Suisse dans sa politique migratoire de second 
cercle, si ce n’est de sélectionner des candidatures en fonction de professions jugées utiles à l’économie, à 
l’exclusion des autres ?

En conclusion, et même si l’ouverture aux sujets migratoires est parfois laborieuse dans notre pays, il appartient 
au canton de Vaud, plutôt bon élève dans ce domaine, de relayer à Berne des réalités humaines et sociales qu’on 
ne pourra occulter indéfiniment. Dans ce sens la forte minorité de la commission vous demande de prendre en 
considération cette initiative et de la renvoyer au Conseil d’État.

Valeyres-sous-Rances, le 12 janvier 2015.

Le rapporteur : 
(Signé) Denis-Olivier Maillefer 

Décision du Grand Conseil après rapports de commission

M. Michel Miéville (UDC), rapporteur de majorité : — Comme le prévoit la législation, il s’agit d’une 
démarche cantonale. La problématique soulevée au travers de l’initiative concerne une population ciblée : les 
employés domestiques sans statut légal qui travaillent en Suisse et qui sont majoritairement des femmes. Leur 
nombre est estimé à 40’000 en Suisse, dont 4500 dans le canton de Vaud. L’initiative pose deux problèmes 
d’ordre juridique. Premièrement, celui de la discrimination hommes-femmes car le texte ne parle que des 
femmes. Or, même si la proportion de femmes employées dans l’économie domestique est bien plus élevée 
que celle des hommes, il n’est pas possible d’inscrire une telle discrimination dans la loi. Deuxièmement, 
l’initiative est également discriminatoire puisqu’elle ne vise qu’un secteur, celui de l’économie domestique. 
Pourquoi ne pas parler des employés travaillant dans le domaine médical, la restauration ou dans l’agriculture ? 
Sur le plan juridique, ces deux discriminations sont inacceptables. De plus, une procédure collective qui, par 
définition, ne prend pas en compte la situation particulière des personnes touchées, est un non-sens. La plupart 
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des travailleurs et travailleuses qui sont en situation irrégulière ne peuvent prétendre à un titre de séjour puisque 
leur vie n’est pas ou plus menacée dans leur pays d’origine et qu’ils ne sont que des réfugiés économiques. 

Quant aux comparaisons intercantonales et internationales, le canton de Genève avait tenté une démarche 
allant dans le même sens auprès de la Confédération et celle-ci s’est soldée par un échec. L’acceptation d’une 
telle initiative serait un appel d’air à la venue de clandestins, comme lorsque les enclaves espagnoles ont été 
prises d’assaut suite à une régularisation collective décidée par le gouvernement quelques années auparavant. 
Quant à la régularisation à titre humanitaire, cent dix-neuf personnes dans le canton de Vaud l’ont obtenue en 
2013 et huitante-cinq en 2014. Le canton de Vaud est celui qui requiert le plus souvent la régularisation à titre 
humanitaire. La quasi-totalité des régularisations en Suisse émane des cantons de Vaud et de Genève.

Finalement, d’un point de vue politique et au vu du contexte politique actuel — votation du 9 février 2014 et 
Ecopop — les chances de passage de l’initiative apparaissent comme quasiment nulles. À une large majorité, 
la commission recommande au Grand Conseil de ne pas prendre en considération cette initiative et donc de ne 
pas la renvoyer au Conseil d’État. 

M. Denis-Olivier Maillefer (SOC), rapporteur de minorité : — « Large majorité »… Tout dépend de ce que 
l’on entend par « large », cher collègue majoritaire, puisque cette décision a été adoptée par 6 voix contre 5. J’ai 
le redoutable honneur et le devoir de défendre ce rapport de minorité. Les sujets migratoires sont généralement 
fraîchement accueillis, quand bien même l’actualité internationale, européenne et méditerranéenne nous 
rappelle que ces réalités sont omniprésentes, et ce, qu’on le veuille ou non. Certes, nous ne sommes pas dans le 
domaine de l’asile, mais dans celui des sans-papiers et plus particulièrement des employés de maison. Comme 
l’a dit mon collègue, il existe environ 40’000 employés de maison sans statut légal, dont un bon 10% dans le 
canton de Vaud. Lors de la discussion en commission, nous avons relayé un certain nombre d’arguments qui 
nous poussent à vous demander de transmettre cette initiative au Conseil d’État afin qu’elle puisse faire son 
chemin jusqu’à Berne.

Tout d’abord, nous aimerions avancer un argument de type socio-économique. Des études sérieuses — il ne 
s’agit pas d’estimations de milieux politiques orientés — dont notamment celle de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ), montrent que, dans le canton de Zurich, un ménage sur dix-sept recourt à des aides 
familiales non déclarées. La proportion est probablement plus forte dans le canton de Vaud. Nous avons donc 
des fonctions qui sont remplies par des sans-papiers, quand bien même elles devraient être remplies par des 
prestations publiques offertes à la population. 

Nous y voyons également un problème éthique. En effet, dans cette chaîne économique et professionnelle, les 
migrants sans statut légal, en gardant des enfants ou des personnes âgées, permettent à des couples régulièrement 
installés dans le pays et participant à la prospérité économique de vaquer à leur activité professionnelle.

De plus, bien que cela soit paradoxal, nous y voyons également un argument politico-conjoncturel — le terme 
peut apparaître un peu pompeux — puisqu’en raison de la réalité migratoire et de la votation du 9 février, il sera 
de plus en plus difficile dans notre pays d’accueillir des migrants. Ces personnes, quand bien même elles sont 
sans statut légal, sont déjà actives et elles rendent des services qui ne sont, dans l’immédiat, pas remplaçables. 
Pour ces différentes raisons, nous vous encourageons à soutenir cette initiative afin qu’elle puisse monter 
jusqu’au niveau fédéral. 

Concernant les arguments qui nous ont été opposés, il y a la classique problématique de l’appel d’air. J’aimerais 
d’abord préciser que le volume de personnes concernées est relativement modeste — le chiffre est d’environ 
40’000 au niveau fédéral — et que les sans-papiers n’entreront pas automatiquement dans la procédure, elles 
devront le demander. Même si je n’approuve pas ce type de situation, je rappelle également que le système 
s’auto-régularise. En effet, les sans-papiers ne pouvant prétendre à des prestations ou à une aide sociale, ils 
sont obligés d’acquérir un revenu en travaillant et, par conséquent, s’il n’y a pas de nouveau travail, il n’y a pas 
de nouveaux sans-papiers clandestins qui viennent en Suisse. Le raisonnement est trivial, mais imparable : on 
ne va pas faire venir des clandestins et ensuite subvenir à leurs besoins puisque, par définition, on ne les a pas 
identifiés et qu’on ne les connaît pas. 

Quant aux arguments juridiques, je souhaite exprimer le malaise ou la déception face à des considérations 
juridiques au sens restrictif du terme. En effet, lorsqu’il s’agit de désigner une réalité sociale qui concerne 95 
à 98% des femmes, il nous est apparu que choisir la formulation au féminin relevait quasiment de la démarche 
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épicène. Par conséquent, le droit doit être au service des problématiques sociales et un juriste intelligent — il 
en existe — saura passer outre cette objection qui nous paraît très formaliste.

Enfin, on nous reproche de vouloir aider une seule catégorie socioprofessionnelle de sans-papiers. Vous 
comprendrez toutefois qu’il ne soit pas possible, sauf si vous le souhaitez bien évidemment, de venir avec une 
demande de régularisation pour l’ensemble des sans-papiers. Dès lors, dans le cadre de la campagne nationale 
qui a été menée sur les employés de maison, il nous paraissait judicieux de nous attaquer à une catégorie, 
sachant que, dans n’importe quelle démarche sociale ou politique, il faut au préalable cibler le périmètre. Il me 
vient à l’esprit un exemple qui vaut ce qu’il vaut : lorsque des médecins urgentistes se rendent sur les lieux d’un 
accident, ils tiennent compte de critères qui impliquent de choisir telle ou telle catégorie de personnes au motif 
qu’ils ne pourront pas s’occuper immédiatement de l’ensemble des personnes concernées. Cet argument est 
par conséquent fallacieux et une collègue en commission l’avait d’ailleurs relevé en stigmatisant la politique 
de la Suisse qui choisissait soigneusement, dans le cadre de la très mince ouverture qu’elle fait aux personnes 
du troisième cercle pour obtenir des permis de travail, des catégories professionnelles de migrants.

Les arguments qui nous sont opposés sont donc légers et formalistes. Le canton de Vaud s’est déjà illustré en 
adoptant une certaine ouverture en faveur de permis humanitaires, mais les cas étaient numériquement assez 
faibles. Notre canton doit par conséquent continuer dans cette voie en trouvant des solutions au niveau fédéral. 
Tout à l’heure, on a relevé qu’il s’agissait de mon anniversaire, alors n’hésitez pas : les cadeaux, c’est pour 
maintenant !

La discussion est ouverte.

M. Jean-François Thuillard (UDC) : — J’étais membre de la commission et je tiens à rappeler certains 
éléments importants discutés et mentionnés, en particulier dans le rapport de majorité. L’initiative ne parle 
que des femmes et il n’est pas souhaitable d’admettre une discrimination hommes-femmes afin de régulariser 
une certaine population. De plus, l’initiative ne vise qu’un seul secteur : les employés de maison. Que fait-on 
des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration, du bâtiment ou de l’agriculture ? Cette initiative ne doit ni 
être une prime aux tricheurs ni provoquer un appel d’air. Je n’ose même pas imaginer les réseaux se mettant 
en place afin de placer une population en tant qu’employées de maison, sachant que ces dernières auraient de 
fortes chances de se faire régulariser... En outre, les communes de ce canton investissent de fortes sommes 
d’argent dans des structures parascolaires et je ne peux dès lors pas cautionner du personnel de maison non 
régularisé pour la garde des enfants. Au nom du groupe UDC, je vous encourage à rejeter cette initiative et à 
suivre le rapport de majorité.

Mme Brigitte Crottaz (SOC) : — En appui au rapport de minorité, je souhaite apporter quelques arguments 
en sa faveur. En 2011, la Conférence internationale du travail a adopté une convention concernant un travail 
décent pour les travailleurs et travailleuses que la Suisse a signée. Cette convention reconnaît avec force 
la valeur économique et sociale du travail domestique et préconise des mesures afin que les travailleurs 
domestiques, qui sont actuellement souvent exclus du champ de la protection sociale et de la législation du 
travail, puissent en bénéficier. Les travailleurs domestiques étant majoritairement des femmes, ces nouvelles 
normes constituent un puissant moyen de faire avancer la cause de l’égalité entre les sexes et d’assurer aux 
femmes la protection de la loi. 

Selon les estimations mondiales les plus récentes établies par le Bureau international du travail (BIT), 
environ cinquante-deux millions de personnes sont des employés de maison, le travail domestique étant leur 
occupation principale, et ce chiffre représente environ 3,6% de l’emploi salarié dans le monde. Les travailleurs 
domestiques apportent une contribution importante au fonctionnement des ménages et à celui des marchés 
du travail. Pourtant, ces employés sont exclus du champ de la protection sociale ainsi que de la législation du 
travail et sont particulièrement vulnérables à la discrimination et à d’autres violations des droits de l’homme, 
notamment si ce sont des migrants. Il est temps de reconnaître qu’il existe en Suisse un besoin économique 
dans le domaine des employés de maison. En effet, de nombreuses familles ont besoin de ces derniers pour 
faire garder leurs enfants, leurs parents âgés ou pour faire le ménage. En outre, comme cela a déjà été dit, sur 
les 200’000 sans-papiers que compte la Suisse, 40’000 travaillent dans l’économie domestique, 4500 dans 
le canton de Vaud et, comme chaque employé de maison a plusieurs employeurs, on peut estimer à environ 
25’000 le nombre de ménages vaudois qui ont besoin de ces aides.

En 2013, sur l’ensemble des employés de maison déclarés à Chèques-Emploi, environ 83% étaient des 
migrantes, essentiellement d’origine européenne et 7% seulement étaient des sans-papiers. La politique 
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migratoire ne reconnaît pas le besoin de main-d’œuvre dans ce secteur et ces personnes se retrouvent à travailler 
sans autorisation et sans protection sociale. Une campagne intitulée « Aucune employée domestique n’est 
illégale » a été lancée en 2013 et elle a rapidement reçu un soutien de 21’000 signatures, dont près de 10’000 
dans le canton de Vaud. Cette campagne problématise un phénomène massif dans les pays occidentaux où une 
large part du travail domestique est pris en charge par des personnes migrantes, le plus souvent des femmes 
sans statut légal.

Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil d’État de relayer à Berne les préoccupations de cette partie 
de notre population et d’encourager notre gouvernement, qui a signé la convention N°189 de l’Organisation 
du travail, à régulariser la situation des migrantes du secteur de l’économie domestique afin qu’elles puissent 
bénéficier des mêmes conditions de travail que les autres personnes de ce secteur. Au nom du groupe socialiste, 
je vous encourage à soutenir le rapport de minorité. 

M. François Brélaz (IND) : — Tout d’abord, pourquoi faudrait-il régulariser le personnel de maison et ne pas 
se préoccuper des Kosovars au noir qui triment dans les manèges ? En effectuant des recherches, j’ai trouvé 
un article du journal Le Temps dans lequel le directeur d’une entreprise spécialisée dans le nettoyage déclarait 
qu’il trouvait assez de personnel en situation régulière. Le Conseil d’État genevois est intervenu sans succès 
auprès du Conseil fédéral en 2005. Il faut préciser que le plan genevois prévoyait que le personnel de maison 
régularisé depuis cinq ans aurait eu la possibilité de travailler dans un autre secteur, ce qui signifie que des 
sans-papiers seraient venus les remplacer. Après l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse, il 
est temps de tenir compte de la volonté du peuple et de rejeter l’initiative cantonale qui nous occupe.

Je me permets de proposer aux députés minoritaires de chercher un conseiller national ou un conseiller aux 
États pour intervenir à Berne, pour autant qu’ils trouvent quelqu’un prêt à aller au casse-pipe... Concernant 
l’aide sociale, il me semble que les sans-papiers peuvent obtenir un subside de l’assurance-maladie. De plus, 
pour la gauche, la politique d’immigration quelle qu’elle soit sera toujours trop restrictive. En conséquence, je 
vous invite à soutenir le rapport de majorité.

M. Pierre Grandjean (PLR) : — Je ne répéterai pas les arguments évoqués par le rapporteur de majorité et 
développés dans son rapport. Toutefois, je souhaite rappeler que cette initiative est une démarche cantonale 
qui vise des modifications au niveau fédéral. Le canton de Genève a entrepris une démarche identique qui 
s’est soldée par un échec cuisant. Dès lors, ne nous ridiculisons pas à Berne ! À l’image de la majorité de la 
commission, dont je fais partie, je vous invite à classer cette initiative.

Mme Sylvie Podio (VER) : — Je serai relativement brève puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Pour 
le groupe des Verts, qui soutiendra le rapport de minorité, il s’agit de reconnaître un fait. En effet, ces personnes 
sont sur notre territoire, elles travaillent et elles répondent à une réalité ainsi qu’à un besoin socio-économique 
de notre population. Dès lors, favoriser leur régularisation consiste à reconnaître ce qu’elles apportent à nos 
ménages et à notre population. Pour cette raison, nous soutiendrons cette initiative. Le principe de l’appel d’air 
a également été évoqué. Toutefois, de manière dramatique, la réalité et l’actualité nous démontrent que durcir 
les politiques migratoires n’empêche pas la population migrante de venir à tout prix. Cette régularisation ne 
favorisera donc pas un appel d’air et maintenir des personnes déjà présentes en Suisse dans des conditions 
précaires n’empêchera pas d’autres migrants de venir dans notre pays.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — J’aimerais tout d’abord rappeler que le canton de Vaud, comme d’autres 
cantons, avait entrepris des démarches qui ont abouti positivement afin d’ouvrir l’apprentissage aux jeunes 
sans-papiers. Il a fallu de nombreuses interventions sur le plan fédéral, soit de la part du parlement fédéral, soit 
de la part de différents cantons pour en arriver à un tel résultat. Voilà pourquoi une telle initiative cantonale a 
du sens. 

Pourquoi le texte de l’initiative demande de créer des bases légales spécifiques pour les employées domestiques ? 
Parce qu’il est difficile pour ces dernières d’entrer dans une procédure classique de permis humanitaire, les 
critères d’une telle procédure s’appliquant difficilement, notamment au niveau du type, de la preuve et de la 
durée de l’emploi. Les employées domestiques travaillent très souvent auprès de plusieurs employeurs, elles 
occupent des emplois à temps partiel et il leur est difficile d’apporter des preuves d’un emploi continu pendant 
une longue période. C’est la raison pour laquelle une base légale spécifique paraît utile.

Enfin, j’aimerais soulever le fait qu’il s’agit d’un secteur dans lequel la précarité est forte et les conditions de 
travail dures et qu’il est par conséquent important pour ces femmes de pouvoir aussi défendre leurs droits. 
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De ce point de vue, une régularisation leur permettrait d’être mieux protégées, ce d’autant qu’un contrat-
type de travail existe sur le plan fédéral depuis 2006 et qu’il prévoit un certain nombre de conditions qui 
sont minimales, mais qui permettent à ces employées de défendre un certain nombre de leurs droits. Je vous 
remercie donc de soutenir cette initiative et de la renvoyer au Conseil d’État, comme le demande le rapport de 
minorité. 

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — Je souhaite apporter quelques éléments factuels puisque le Conseil 
d’État n’a pas la faculté de se déterminer sur ce texte et qu’il ne m’appartient dès lors pas de vous donner une 
recommandation de vote à l’issue de votre débat. D’abord, il est curieux que la typologie d’un métier entraîne 
dans le domaine de la régularisation un avantage par rapport à d’autres corps de métier. Pourquoi favoriser les 
employées de maison et non pas celles et ceux qui travaillent sur des chantiers ou dans la restauration ? Il s’agit 
là d’un critère qui relève purement et simplement de l’arbitraire. Que dire du fait que cette initiative prévoit un 
sort particulier aux femmes et non aux hommes… Pourquoi faudrait-il obtenir un statut lorsque l’on est une 
femme et ne pas l’obtenir lorsque l’on est un homme répondant exactement aux mêmes caractéristiques ? C’est 
quand même un peu curieux… 

En outre, Mme Podio indique que cette régularisation ne créera pas un appel d’air. Or, je me permets d’en 
douter, ce d’autant plus que les procédures mises en place dans le cadre de l’asile par Mme Sommaruga à 
l’endroit des requérants émanant des pays sûrs — il s’agit des fameuses procédures en 48 heures qui ont 
démontré une volonté ferme de la Suisse en la matière — ont entrainé incontestablement moins de demandes 
d’asile. J’en veux pour preuve que les Roms qui étaient venus à Vallorbe, constatant qu’il n’y avait aucune 
chance d’obtenir l’asile, sont spontanément rentrés dans leur pays. Il y a donc incontestablement un lien entre 
le régime juridique et l’appel d’air que cela génère. À cet égard, je suis convaincu que si nous entrons dans le 
cadre d’une procédure de régularisation collective, nous créerons un appel d’air considérable déjà à l’interne 
du pays et à l’endroit de toutes celles et tous ceux qui, pour des motifs qui leur appartiennent, souhaitent entrer 
dans notre pays. La situation des flux migratoires est telle qu’il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Je me permets de revenir sur quelques éléments qu’a cités M. Leuba en 
son nom propre et non au nom du Conseil d’État. Visiblement, le conseiller d’État n’a pas pris la mesure de la 
proposition qui est faite. En effet, il s’agit de créer des bases légales spécifiques pour les employées de maison 
et non de mettre en place une procédure d’octroi automatique. Toutefois, étant donné les démarches actuelles 
pour obtenir une autorisation de séjour et les critères auxquels le sans-papier doit répondre, il est extrêmement 
difficile pour les employées domestiques de satisfaire aux conditions qui sont fixées vu les spécificités de 
leur travail. De plus, il est particulièrement spécieux de parler de discrimination hommes-femmes alors que 
l’ensemble des textes qui nous sont soumis sont toujours écrits au masculin. En effet, je vous mets au défi 
de trouver un texte légal qui inscrive les deux genres au niveau orthographique. Nous nous battons pour un 
langage épicène et dire qu’il est discriminatoire de relever que 95% des employées de maison sont des femmes 
est particulièrement mal venu en la matière.

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — Le fond du problème ne se situe pas sur le caractère épicène, mais 
sur le fait que vous ne visez que le personnel féminin. Les règles de l’Académie française, qui ne relèvent pas 
de mon ressort ni de celui du Conseil d’État, prévoient que — on peut le regretter — le masculin englobe le 
féminin dans un certain nombre de cas. Ce sont les règles de la langue française et ce n’est pas moi ni le Conseil 
d’État qui les avons décrétées. Je suis désolé, mais le féminin n’englobe jamais le masculin… De plus, lorsque 
le Conseil d’État a la malencontreuse idée de vous proposer un texte au masculin, vous ou vos coreligionnaires 
déposez immédiatement un amendement à l’article 2 ou 3 afin de rendre le texte complètement épicène. Votre 
volonté est manifestement claire, votre initiative ne touche que le personnel féminin et il est insoutenable de 
faire une telle différenciation.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — J’admire l’habileté du conseiller d’État, qui essaye de nous faire 
croire que son opposition est une affaire de grammaire. Tout à l’heure, il a parlé de « création d’appel d’air » 
et il me semble que le terme est particulièrement mal choisi puisqu’il s’agit uniquement de reconnaître un 
droit et une situation qui existent déjà et dont le conseiller d’État n’a pas contesté la réalité. Grammaire contre 
grammaire, vocabulaire contre vocabulaire, il me semble peu judicieux de parler de « création d’appel d’air ». 

M. Denis-Olivier Maillefer (SOC), rapporteur de minorité : — De grâce, recentrons le débat. Il s’agit d’une 
problématique sociale importante et il est totalement inutile de se lancer dans des considérations byzantines sur 
l’utilisation du masculin ou du féminin. L’objectif est de trouver des remèdes face à une réalité dommageable 
pour le fonctionnement de notre équilibre social en Suisse. Nous proposons une solution qui n’est peut-être 



Tome 14 / Grand Conseil 421

21
 a

vr
il 

20
15

pas parfaite car elle ne couvre pas l’entier du périmètre des sans-papiers, mais c’est un début. Avec un peu de 
bonne foi, beaucoup d’entre vous s’y retrouveront. Je vous recommande donc d’accepter le renvoi de cette 
initiative.

La discussion est close.

Le Grand Conseil refuse la prise en considération de l’initiative par 71 voix contre 60.

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur la politique et l’économie agricoles vaudoises 
et   

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Philippe Germain et consorts « Y aura-t-il encore de la 
viande de porc vaudois dans le saucisson vaudois après 2018 ? » (14_INT_209) (202)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie les jeudi 5, jeudi 12 et vendredi 20 février 2015 à la Salle de conférences n°300 
du DECS, Rue Caroline 11, à Lausanne. Elle était composée de Mmes Véronique Hurni, Ginette Duvoisin, 
Monique Weber-Jobé (remplacée la 3ème séance par Sonya Butera) et Christiane Jaquet-Berger, de MM. Daniel 
Trolliet, Philippe Cornamusaz, Daniel Ruch, Pierre Guignard, Olivier Epars, Jacques-André Haury, Philippe 
Germain (excusé la 1ère séance), Laurent Ballif (remplacé la 1ère séance par Sonya Butera, pour la 2ème et la 3ème 
par Stéphane Montangero), ainsi que du soussigné, Pierre-Alain Favrod, confirmé dans son rôle de président 
et rapporteur.

M. Philippe Leuba, chef du Département de l’économie et du sport (DECS) était accompagné de M. Frédéric 
Brand, chef du Service de l’agriculture (SAgr).

M. Jérôme Marcel, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance et établi une synthèse des travaux 
de la commission.

2. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État a saisi l’occasion de l’interpellation Germain pour présenter un rapport sur la politique 
agricole. Ce rapport comprend deux grands volets :

– un bilan de la politique agricole 2014-2017 (PA 14-17) montrant comment le canton a positionné 
l’agriculture au regard des défis de la nouvelle politique agricole de la Confédération, une vraie révolution 
pour le monde agricole ;

– la priorité à la production et au revenu agricole, concrétisée par la volonté de développer les filières de 
production et les AOP (appellation d’origine protégée), qui permettent de soutenir les produits à forte 
valeur ajoutée, et de permettre au monde agricole confronté à une importante concurrence de dégager des 
moyens financiers.

Le chiffre d’affaire de l’agriculture vaudoise s’élevait à environ 1,4 milliards en 2013. Sur ce volume, 21% 
résulte de l’adaptation à la PA 14-17, il s’agit en gros de la politique fédérale de subventions ; 79% résulte de 
la production agricole, part qui dépend du marché, dans un contexte de franc fort et de coûts de productions 
relativement élevés. La part de 21% a évolué sur la période 2009 – 2015, vu l’adaptation à la PA 14-17. En effet, 
le SAgr et Prometerre ont décidé de tirer le profit maximum dès 2009 et 2010 de la nouvelle donne. L’objectif 
a été de maintenir le niveau de subventions fédérales à l’agriculture vaudoise. Si on avait simplement pris acte 
de la PA 14-17 sans réagir, la conséquence en aurait été une diminution globale des subventions fédérales pour 
l’agriculture vaudoise de 8% (soit près de 22 millions). Mais vu les décisions visant à positionner l’agriculture 
vaudoise de manière à ce qu’elle entre au mieux dans le cadre de la PA 14-17, le résultat est une augmentation 
de 7% (près de 18 millions) de la manne fédérale. Au final, la politique mise en place dès 2010 a permis au 
canton de Vaud de se positionner mieux que les autres cantons à la structure agricole comparable : dans les 
domaines de soutiens fondamentalement nouveaux de la PA 14-17 tels que les mesures liées à la biodiversité, 
aux ressources et surtout à la qualité paysage.
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Graphique : subventions fédérales

Une carte des programmes Qualité Paysage validés par l’OFAG montre que trois régions ont exploité ce 
« volet écologique de la PA 14-17 » : les Grisons, la Suisse centrale et le canton de Vaud. A contrario, des 
grands cantons agricoles de plaine (St-Gall, Thurgovie, Argovie, Zürich, Berne, Fribourg) ne sont pas du tout 
couverts par les réseaux. Au final, le seul canton de plaine qui bénéficie de la PA 14-17 est le canton de Vaud. 
Cela a demandé un énorme travail de la part des agriculteurs, dont pourtant de nombreux étaient opposés à 
cette réorientation de la politique agricole.

Carte : Projets de CQP validés par l’OFAG en 2014

Cette politique a permis de maintenir les aides fédérales à 21% du chiffre d’affaire agricole, en lieu de 16% à 
17% si on n’avait pas été proactif. Elle a été rendue possible par la participation importante des agriculteurs 
vaudois aux programmes fédéraux « biodiversité et paysage », ce qui a permis une augmentation de 18 millions 
des paiements directs entre 2011 et 2014 (+7%).

Cette politique est basée sur un deuxième grand axe : une nouvelle politique cantonale d’incitation en faveur 
de l’agriculture productive. Cette politique devrait générer 100 millions d’investissement sur la période 2015-
2019, donner des perspectives aux jeunes agriculteurs et développer l’esprit d’entreprise du premier canton 
agricole suisse.
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La contribution de transition s’élève à 22 millions pour le canton de Vaud. Toutefois, plus les autres cantons 
vont entrer dans le programme plus la part vaudoise va baisser : selon ses estimations, la seule entrée du canton 
de Berne va provoquer une baisse de 22 à 18 millions. Raison pour laquelle trois nouveaux programmes 
ressource en relation avec l’agriculture productive sont mis en place dès 2016 pour consolider la contribution 
de transition. On sait qu’en 2015 il va y avoir une légère diminution, et on a lancé les projets avec le but de 
maintenir le niveau de 2014.

Le but du canton est de ne pas exposer l’agriculture vaudoise aux seuls aléas de la politique fédérale, de diminuer 
sa dépendance aux paiements directs. Raison pour laquelle certaines filières productives sont soutenues afin 
de créer de la valeur ajoutée et rendre à long terme l’agriculture vaudoise plus indépendante de la politique 
fédérale des paiements directs. Le deuxième volet est la priorité à la production et au revenu agricole.

Quatre filières agroalimentaires pouvant bénéficier du soutien public ont été identifiées :

– Valorisation du lait d’ensilage, soit le « lait d’industrie » nettement moins cher que le lait AOC (50 centimes 
contre 80 centime le kilo).

– Filière porcine : les deux produits phares que sont la saucisse aux choux et le saucisson de Payerne qui 
bénéficient d’IGP (indication géographique protégée) ce qui leur a permis de croître en terme de part de 
marché. Le CE est convaincu que si on décroche une AOP pour ces produits, cela permettra de renforcer 
encore, les AOP exigeant que l’ensemble de la filière de production soit géographiquement définie (IPG : 
la fabrication doit avoir lieu dans le canton de Vaud ; AOC : les composants doivent être produits dans le 
canton de Vaud).

– Production fruitière : en comparaison intercantonale, Vaud est en retard dans le soutien à ce secteur agricole.

– restauration collective : l’idée est de favoriser la consommation de produits agricoles indigènes dans les 
lieux de restauration directement ou indirectement contrôlés par l’État (hôpitaux, EMS, prisons, lieux 
de formation, etc.) Il y a un énorme potentiel, notamment avec la mise en place de l’horaire continu 
à l’école. On peut agir sur la manière d’achalander les cantines collectives étatiques ou paraétatiques : 
selon les études, la vente directe du paysan à la cantine collective peut être mise en place sans renchérir 
significativement les repas. Avec à la clef une amélioration des revenus agricoles et de la qualité de l’offre 
dans les cantines concernées.

De plus, dans cette optique de valorisation, on a déjà identifié neuf projets de développement régional agricole 
(maisons des vins, filière noix, filière truffe etc). Par ailleurs, on estime qu’avec les aides cantonales existantes 
et les renforcements prévus, on devrait générer près de 100 millions d’investissement pour l’essentiel privé 
pour 2015-2019. Ce montant est une estimation ; il est lié aux outils dont on dispose déjà (améliorations 
foncières AF, Fonds d’investissements agricoles FIA, Fondation d’investissement rural FIR, co-financements, 
cautionnements…) conjugués aux apports du monde paysan lui-même et aux autres sources de financement.

Il faut encore préciser que la part de cofinancement vaudois à la politique fédérale a fortement évolué, dans un 
contexte où chaque franc vaudois déclenche le versement de dix francs d’aide fédérale. Depuis 2010, les parts 
de cofinancement sont passées de Fr. 552’000.- à un budget de Fr. 3’460’000.- en 2015, notamment grâce à des 
compensations internes au DECS, du SPEco et du SDE vers le SAgr.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Certains commissaires ont bien entendu soulevé tel ou tel point (l’absence de la problématique de la culture 
du tabac, de l’apiculture, ou de l’interaction entre le monde du cheval et celui de l’agriculture ; la volonté 
de renforcer les mesures liées à la biodiversité ou à la qualité des paysages). Mais dans son ensemble, la 
commission a remercié le Conseil d’État d’avoir saisi l’occasion de l’interpellation Philippe Germain pour 
établir un rapport synthétique sur la politique agricole. Il s’agit d’une adaptation assez forte à la PA 14-17 de la 
Confédération, la politique agricole dépendant en effet principalement de la politique fédérale. Ce rapport met 
en évidence que dans ce contexte le canton dispose d’une politique agricole convaincante, notamment parce 
qu’elle n’oublie pas le rôle essentiel de la production. Les cantons qui, à l’instar de Fribourg, n’ont pas pris le 
train de la PA 14-17 ont vu leur paiement directs baisser alors que dans le canton de Vaud, ils ont augmenté, 
ou au moins stagné.
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En fait-on assez en matière de biodiversité et de protection de l’environnement ?

Savoir si on en fait trop ou pas assez en matière d’écologie est une question qui agite le monde agricole depuis 
le lancement de la PA 14-17, avec au Parlement fédéral deux fronts assez antinomiques : d’un côté l’USP qui 
veut une agriculture de production et à l’opposé la mouvance écologique qui considère au contraire qu’il faut 
arrêter avec la production et donner plus de contraintes écologiques au secteur primaire. Ces deux conceptions 
de l’agriculture suscitent des débats passionnés. Au niveau du canton, les choix pris par la Confédération, qui 
n’ont pas fait l’objet de référendum, sont la base de départ.

Y a-t-il une bonne adhésion du monde agricole à la politique agricole ?

Comment se positionnent les agriculteurs vaudois ? Au départ, ils étaient dans leur majorité opposés à la 
PA 14-17, sur les bases de la position de l’USP. Ensuite, il y a eu une réflexion au sein de Prometerre selon 
laquelle mieux valait prendre la PA 14-17 comme elle était, y compris parce qu’en cas d’une victoire d’un 
référendum cela ouvrait une période d’incertitude notamment sur les montants des aides au secteur primaire 
qui ne représente que quelques pourcent de l’activité économique en Suisse. Maintenant, l’agriculture vaudoise 
adhère à la politique mise en place dans le canton, une adhésion compte tenu des circonstances, du contexte 
national.

4. LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTAT

Condensé

On lit p. 2 que « le montant global estimé sommairement pour les 5 prochaines années s’élève à 31,5 millions 
de francs ». Le montant de 31,5 millions est-il de l’argent du canton ?

Le chef du DECS confirme que l’essentiel de ce montant de 31,5 millions provient du canton, via notamment 
le FIA, le FIR, les AF. Pour les AF, il y a une part fédérale.

1.2 Présentation des nouvelles mesures fédérales

Qu’est-ce qui a été mis en œuvre pour les contributions à la qualité du paysage ?

2600 conventions ont été signées. Près de 70 mesures ont été retenues et sont proposées aux agriculteurs. Les 
mesures paysagères ont débutés en 2014. Il faut du temps pour établir un premier bilan !

Qu’en est-il du crédit d’étude adopté en 2001 pour la gestion intégrée de la Plaine de l’Orbe ?

Les mesures pour la réalisation du Projet de Gestion intégrée de la plaine de l’Orbe concernent la sécurisation 
du canal oriental, un projet en cours avec entreprise de correction fluviale du Noson, un projet de sécurisation 
et de revitalisation de la Thièle, l’aménagement de l’embouchure de la Brinaz.

1.2.2 CONTRIBUTIONS A LA BIODIVERSITÉ

Quelle est la participation du monde agricole à ces mesures ?

Le SAgr constate qu’environ 15% à 20% des agriculteurs n’entrent pas dans ces démarches, pour diverses 
raisons : cela peut ne pas leur convenir pour des raisons de productivité comme être dû au fait qu’un exploitant 
en fin de carrière ne souhaite pas mettre en place des projets avant de remettre. Reste qu’un taux de participation 
à plus de 80% est très élevé. Un élément crucial à la réussite est la très grande adhésion des milieux agricoles 
à la politique mise en œuvre. Parfois, des agriculteurs entrés à rebrousse-poil dans les réseaux constatent qu’il 
y a des opportunités à saisir.

Comment cela se passe-t-il à la remise d’exploitation, par exemple lors d’un départ à la retraite ?

Lorsqu’il y a une remise d’exploitation, le repreneur peut choisir soit d’arrêter soit de reprendre les contrats en 
cours. Il y a une grande souplesse contractuelle.

Un coaching est-il mis en place en plus du biologiste qui suit le réseau ?

Chaque réseau dispose d’un comité auquel s’adresser. Ensuite, il y a le bureau de biologistes. Prometerre seconde 
également les exploitants pour maximiser les réseaux écologiques. Dans le cadre des réseaux écologiques, on 
organise des cours, par exemple de taille de haies, des stands d’information lors de manifestions locales, des 
actions de plantage de haies, etc. Certain réseau écologique s’engage à avoir des activités extérieures.
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1.2.3 CONTRIBUTIONS AU SYSTÈME DE PRODUCTION

Il n’y a pas de plan cantonal de lutte contre les pesticides. N’est-ce pas un jeu dangereux ?

La discussion met en exergue que :

– les normes en Suisse sont plus strictes que dans l’UE ;

– on favorise les semis directs sans labour, ce qui diminue l’énergie utilisée. Or, sans labourage, on favorise 
l’utilisation de Roundup ou Glyphosate, car il est difficile de semer dans une prairie sans herbicide… Il 
faut trouver le juste équilibre entre labourage et utilisation des herbicides. On utilise de plus en plus de 
Glyphosate en bande, afin de minimiser son utilisation.

– pour éviter l’érosion des terrains en pente, on utilise le Glyphosate.

Il y a un risque de transmission aux consommateurs. Comment l’État effectue-t-il ses contrôles ?

Cette question est abordée à divers niveaux : dans le cadre de la formation, où les principes généraux sont 
enseignés. Le chimiste cantonal effectue des contrôles des résidus sur les fruits, les légumes. Il y a des réseaux 
de suivi des nappes phréatiques et des campagnes d’échantillonnage dans les grands bassins hydrologiques. 
Parallèlement, il y a une nouvelle pression sur le monde agricole issue de la grande distribution, qui exige 0% 
de résidus sur certains produits, notamment les fruits.

Peut-on se passer du Glyphosate ?

Des démarches sont en cours pour trouver des moyens de se passer du Glyphosate. La nature a horreur du 
vide : l’idée est de semer en fin d’été des espèces qui n’hivernent pas, puis laissent la place au printemps aux 
graines plantées.

1.2.3.1 Contribution pour les modes de production conformes au principe de la globalité, telle l’agriculture 
biologique

Quelle est la politique du canton vis-à-vis des mega fermes ?

C’est la qualité de la production qui est fondamentale. En regroupant sur un site plusieurs agriculteurs, on 
rationalise la production et permet à des agriculteurs de faire des produits de qualité tout en s’octroyant un peu 
de vacances. Le maintien des exploitations agricoles repose en partie sur l’évolution des structures. Il ne s’agit 
pas d’industrialiser l’agriculture, ni de créer des mega fermes comme aux États-Unis, mais de s’adapter aux 
modes de vie et de production actuels.

1.2.5 CONTRIBUTIONS DE MISE A L’ALPAGE

Le geste concernant le pacage franco-suisse est temporaire, jusqu’en 2017, pour permettre aux gens de 
s’adapter. En effet, le pacage franco-suisse est issu d’une situation historique avec une volonté de la Suisse 
de mettre les vaches à l’alpage, y compris de l’autre côté de la frontière. Brusquement, la Confédération a 
supprimé l’aide existante. Mais pour une exploitation importante, on ne peut pas éparpiller l’estivage du bétail 
sur de nombreux alpages : dès lors à titre transitoire sur quatre ans on a décidé d’octroyer une contribution 
cantonale aux exploitants vaudois qui mettent leur bétail en estivage dans le pacage franco-suisse.

Cette période transitoire devrait permettre à ce secteur de revoir sa manière de fonctionner, par exemple en 
mettant en place une bourse des places en alpage ; une discussion a eu lieu avec Prometerre. Parallèlement, 
que le canton soutient le pacage franco-suisse pour qu’il touche des soutiens européens. Les discussions sont 
en cours.

1.4.1 RÔLE DE LA PROFESSION

Prometerre est à la fois organisation faîtière de l’agriculture vaudoise, délégataire des tâches publiques, 
syndicat agricole et office de crédit. Cet organisme parfois militant a beaucoup de casquettes, qui peuvent 
parfois sembler contradictoires…

Le chef du DECS estime que c’est le rôle d’une organisation comme Prometerre de s’exprimer sur la politique 
agricole suisse. Concernant la politique agricole vaudoise, il n’y a pas de divergences avec Prometerre : la 
réussite de la PA 14-17 est liée au soutien de Prometerre et du milieu agricole. On ne peut pas mener une politique 
agricole sans une collaboration étroite avec les milieux concernés, en l’espèce Prometerre qui représente une 
bonne partie du monde agricole vaudois. Et si on ne collaborait pas avec Prometerre, on devrait internaliser 
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les tâches déléguées et en même temps se couper du lien avec la réalité de la profession. Cette proximité avec 
la profession permet d’être efficace : l’agriculture étant un domaine ou la compétence est essentiellement 
fédérale, le lien étroit avec l’organisation professionnelle permet d’être présent sur la place fédérale agricole. 

Il y a une vingtaine d’années, Prometerre est née de la réunion de trois organismes : la chambre vaudoise 
d’agriculture, proche de l’État ; la Vulgarisation agricole, qui s’occupait de formation ; la Fédération rurale 
vaudoise, qui s’occupait des assurances. Cette réunion sous un seul toit de toutes ces compétences est un atout 
pour le canton de Vaud.

1.4.2 RÔLE DE LA VULGARISATION

Une commissaire relève qu’une politique agricole qui change tous les quatre ans n’est pas très positive, vu le 
besoin d’une certaine stabilité et d’une vision à long terme pour améliorer les exploitations et procéder aux 
investissements.

1.4.3.2 Système d’information géographique (SIG)

On lit qu’ »actuellement, des études sont en cours afin d’évaluer les charges et les coûts d’acquisition des 
données de base ainsi que pour la création d’une solution SIG ». Où en est-on ?

Cela coûtera Fr. 250’000.- au canton de Vaud. Une solution est développée conjointement avec les cantons 
de Neuchâtel, de Genève et du Jura. Comme la Confédération a renoncé à développer un logiciel tout en 
maintenant le délai à 2017, le virage risque d’être serré ! Toutes les données devront en effet être liées à une 
parcelle cultivable cadastrée.

1.4.3.7 Organisation des contrôles

Quel est le résultat des contrôles concernant les prestations écologiques requises ?

En 2013, sur 3887 exploitants pour environ 3300 exploitations, le SAgr a effectué 897 contrôles. Suite à 
ces contrôles, 155 exploitations ont fait l’objet d’une réduction de subventions pour un montant global de 
Fr. 283’000.- 85 cas concernaient la protection des animaux, 35 les problèmes d’enregistrement (fausse 
données ou déclarations), 25 cas de bandes tampon ou herbeuses traitées et 19 demandes tardives (après deux 
lettres de rappel et un téléphone). Au final entre un quart et un tiers des exploitations sont contrôlées, ce qui est 
important ; les sanctions sont effectives. 

1.4.3.8 Information, sensibilisation et accompagnement

Combien y a-t-il a de préposés agricoles ?

Il y a à ce jour 271 préposés agricoles assermentés.

2.2.1 Stratégie Qualité et produits indigènes

La garantie de provenance Swissness qui est en soi une bonne chose pose problème dans les régions frontalières. 
Ainsi, dans la zone franche, les Laiteries Réunies de Genève sont confrontées à des difficultés. Cela concerne 
aussi les agriculteurs suisses ayant des vaches sur sol français. Le Tessin et Schaffhouse sont aussi concernés. 
A contrario, pour les consommateurs, la traçabilité du produit est importante, une tendance qui va s’accentuant.

2.2.2 Soutien à la production végétale vivrière (grandes cultures, fruits, légumes)

Y a-t-il un encouragement particulier pour les légumineuses qui ont un apport protéinique ?

Il y a deux pré-projets : l’un sur la lentille, pour approvisionner les restaurants scolaires notamment ; l’autre 
pour distinguer dans le lait d’ensilage celui nourrit avec des fourrages vaudois : dans ce projet il est prévu de 
produire sous contrat les protéines nécessaires à l’alimentation de ces vaches laitières.

2.3 Eventail des mesures cantonales de politique agricole

Quel soutien est-il prévu en direction des grandes cultures ?

En ce qui concerne les grandes cultures, l’effet sera indirect. Par exemple, pour la filière porcine, si on obtient 
l’AOP cela aura un impact sur les céréaliers.

Il existe au niveau européen une assurance récolte, en partie financée par la PAC. Le CE s’est-il penché sur 
une aide, par exemple l’assurance grêle, qui est facultative.
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L’assurance grêle n’est pas obligatoire. Il n’est pas prévu à l’heure actuelle de politique de subventions directes 
ou indirectes pour la couverture de l’assurance grêle. Il a fallu fixer des priorités, en fonction de la capacité de 
développer des marchés porteurs en terme d’augmentation de revenu agricole.

2.4.1 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL AGRICOLE (PDRA)

Outre l’huile de colza, peu d’huiles d’origine locales sont riches en oméga 3. Y a-t-il dès lors une possibilité 
de pousser les agriculteurs à planter des noyers et produire de l’huile de noix ?

Le but premier des projets dans la filière noix est de commercialiser des cerneaux de noix, et non pas de 
l’huile. Via le système des paiements directs, il y a eu d’importantes incitations pour les noyers, ce qui a eu 
pour effet que des milliers de noyers ont été plantés. Ceci dit, il s’agit d’une filière demandant beaucoup de 
main d’œuvre, un des projets étant de favoriser l’investissement en commun de récolteuses et de machines 
permettant de sortir les cerneaux. 

Il faut toutefois relativiser ce genre d’incitations : l’État ne peut pas pousser les agriculteurs à aller dans des 
créneaux qui nécessitent plus de dix ans à se mettre en place, sans savoir quel seront les débouchés à cette 
échéance. La politique d’incitation doit se concentrer là où des perspectives à court ou moyen terme sont 
possibles.

Y a-t-il des aides ou des projets cantonaux pour soutenir les vieilles variétés de pommes ?

Le chef du SAgr explique que ce n’est pas le cas, mais qu’indirectement il y a des aides via les mesures 
paysagères qui ont pour objectif de reconstituer les couronnes autour des villages. 

2.4.2.1 Filière du lait de centrale

On a le sentiment que la politique du lait est dominée par les grands distributeurs. Y a-t-il des contacts avec 
ces entreprises, notamment sur le prix de vente du lait ?

Ce projet vise à créer une filière en conférant au lait de centrale une qualité particulière puis de convaincre les 
distributeurs de majorer le prix de ce lait en fonction de ces critères de qualité. Si on n’arrive pas à convaincre 
les distributeurs, cette stratégie sera difficile à mettre en œuvre. 

Il y a souvent une légère surproduction de lait. Or il n’est pas logique de mettre du bétail sur des terres plates 
et fertiles. Y a-t-il une stratégie d’abandon du lait dans ces cas ?

La tendance générale est l’abandon du bétail au profit des grandes cultures. La suppression de la prime à la 
vache a eu un impact considérable sur le cheptel.

L’industrie de transformation laitière paie le lait à des prix variables selon des quotas prédéfinis. Les 
agriculteurs doivent-ils accepter de produire du lait à bas prix ?

Le chef du DECS rappelle, sur la base de l’exemple du gruyère, que la capacité d’écouler le produit est l’enjeu 
principal. Les quotas sont déterminés sur la base du marché, et géré par l’interprofession.

2.4.2.2 Filière porcine

L’interdiction du caillebotis intégral et la hausse de 50% de la surface par animal dans les porcheries peuvent 
engendrer des fermetures de porcheries : y aura-t-il des aides ?

En collaboration avec la Vulgarisation agricole un programme concernant 15’000 des 37’000 places/porc du 
canton vise à accompagner les sociétés de laiteries ou les producteurs qui souhaitent mettre aux normes, avec 
ou sans agrandissement, ou construire des porcheries. Il s’agira d’un appui administratif et de facilitateur sur 
les procédures concernant les permis de construire, qui sont complexes. Des aides financières via les AF sont 
envisagées pour inciter les propriétaires à moderniser leur porcherie plutôt que l’abandonner, ainsi qu’un 
soutien aux laveurs d’air, des installations coûteuses qui sont d’intérêt public vu les odeurs.

Y aura-t-il des actions pour équiper les abattoirs pour la fabrication des boyaux, ce qui est nécessaire pour 
obtenir une AOP pour le boutefas ?

Pour les boyaux, il y a par porc un caecum nécessaire à la fabrication du boutefas : on estime qu’il faudrait 
deux tripiers pour mettre en valeur les volumes nécessaires à la fabrication du boutefas. Cela devrait être issu 
de l’initiative privée, ce qui devrait être le cas si on obtient l’AOP.
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2.4.2.3 Filière fruitière

Le sujet des abeilles, dans ce rapport très complet, n’est pas abordé. Or, il faut sensibiliser la population à 
cette problématique et soutenir les apiculteurs. 

Le chef du SAgr explique qu’il y a un projet ressource sur cette thématique. La Confédération mettant en 
concurrences les projets ressources de divers cantons, un projet a été déposé par le canton de Vaud : il vise 
dans les 110 associations des réseaux écologiques à ce que les apiculteurs et les agriculteurs mettent en 
place des projets de manière à préserver aussi bien les abeilles domestiques que sauvages. Deux réseaux ont 
été sélectionnés comme pilote. On espère que ce projet ressource sera retenu par le département fédéral de 
l’agriculture, et dès lors financé à hauteur de 80% par la Confédération.

2.4.3.2 L’avenir des abattoirs

Un commissaire constate que, pour les communes, la gestion des questions vétérinaires est problématique. Or, 
dans le canton de Fribourg par exemple, cela est géré au niveau cantonal. Il estime que ce serait judicieux que 
cette problématique soit gérée par le canton.

3.2 Souveraineté alimentaire

Quelle est la couverture des besoins de la population vaudoise par la production agricole intérieure ?

Tous secteurs confondus, c’est de l’ordre de grandeur de 50%. Cela est inquiétant estime un commissaire, 
vu que les enjeux du 21ème siècle seront l’eau et la nourriture.

3.3.3 Social et formation professionnelle

On parle d’ « école à la ferme ». Un commissaire est d’avis qu’il faut aussi parler de « ferme à l’école » : soit la 
sensibilisation dans les écoles sur les questions de la filière agricole, les questions de souveraineté alimentaire, 
etc. Un effort peu coûteux pourrait être fait pour sensibiliser les écoliers. 

La formation professionnelle et continue arrive-t-elle à s’adapter à l’évolution de la PA, des paiements directs, 
des réseaux écologiques, etc. ? Comment cela est-il mis en place ?

Ceux qui enseignent les paiements directs sont ceux qui se chargent de cette question au DECS. De plus, il y 
a vingt-deux vulgarisateurs de ProConseil qui aident les agriculteurs dans le cadre du recensement en cours. 
Par ailleurs, il y a 271 préposés agricoles, formés chaque année, accessibles dans les communes. Enfin, il y a 
des séances de formations pour les agriculteurs, principalement en hiver. Pour les agriculteurs qui peinent à 
intégrer la PA, il y a une cellule de crise chez ProConseil.

On lit que « l’association Le Déclic n’a pas réussi à répondre aux attentes des personnes désespérées à la 
campagne ; elle a donc cessé ses activités » (p. 46). Est-ce que d’autres choses ont été mises sur pieds sur cette 
question de la souffrance dans le milieu agricole ?

Les seules statistiques détaillées sur le suicide dans le milieu agricoles sont celles de la France, où il apparaît 
que c’est une problématique importante. Raison pour laquelle on souhaite mettre en place un réseau de 
sentinelles sur le modèle québécois, les sentinelles étant des professionnels formés qui passent dans les fermes 
(inséminateurs, fournisseurs, etc.) Ils ont pour tâche de recueillir puis transmettre les messages de détresse des 
exploitants.

3.3.4 Conditions de travail dans l’agriculture : révision du contrat type de travail

On lit qu’il y aura « une augmentation du salaire mensuel minimum (actuellement Fr. 3’320.-) de Fr. 50.- dès 
mars 2015 et de Fr. 50.- supplémentaires dès le 1er janvier 2016 » pour des durées de travail de « 51h30 
pour les exploitations élevant du bétail et 49h30 pour les autres exploitations ». En l’absence de convention 
collective dans ce domaine, ces améliorations sont minimes. Faudra-t-il intervenir pour améliorer de manière 
substantielle les conditions de travail dans l’agriculture ?

La question est complexe, dans un secteur où les coûts de production sont très importants en comparaisons 
internationales. En Suisse même, selon un tableau comparatif des salaires dans les cantons suisses, le coût 
horaire de la main d’œuvre est très variable : ainsi, en % du coût horaire genevois qui est le plus haut (soit Fr. 
16,90) : Vaud se situe entre 87% à 91% avant cette augmentation du contrat de travail type ; Fribourg, entre 
79% à 83% ; Neuchâtel, entre 79% à 82% ; Berne à 81% ; Zurich à 79% ; Valais entre 74% à 78% ; Glaris 
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entre 66% à 72%. Dans ce contexte il est difficile de se battre pour un CTT national, le CTT vaudois étant l’un 
des plus élevé de Suisse. 

4 RÉPONSE À L’INTERPELLATION PHILIPPE GERMAIN ET CONSORTS «Y AURA-T-IL ENCORE 
DE LA VIANDE DE PORC VAUDOIS DANS LE SAUCISSON VAUDOIS APRÈS 2018 ?» (14_INT_209)

L’interpellant remercie le CE d’avoir répondu avec un tel rapport. Il espère qu’on arrivera à mettre en place ce 
qui figure dans ce rapport, ce qui dépendra en partie des moyens mis à disposition.

5.2 Conséquences financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres)

On lit p. 27 du rapport que « le financement du Fonds d’investissement rural qui doit faire l’objet d’une 
réflexion quant à l’adéquation de sa dotation, eu égard à l’ensemble des mesures décidées par le Grand 
Conseil ». Pourquoi ne lit-on pas sous ce chapitre sur les conséquences financières que le FIR devra faire 
l’objet d’un financement ?

Le FIR a été doté insuffisamment vu l’extension dans la loi des possibilités de faire appel à ce fonds et la non 
adaptation en conséquence de ses fonds. Ainsi, pour tout le volet énergétique, après avoir utilisé le FIR, le CE a 
finalement financé les mesures dans le cadre des 100 millions énergie alloués au DTE ; on a également modifié 
les taux de subventionnement pour tenir compte de l’enveloppe financière. Il faut constamment adapter le 
financement aux évolutions de la politique agricole.

On lit (p. 50) que « Les charges supplémentaires découlant des deux volets du présent rapport sont 
principalement financées dans le cadre des montants alloués par le Conseil d’État au titre du programme 
de législature (mesure 4.5), dans le cadre de la planification financière y relative, voire en compensation de 
l’abandon de mesures obsolètes et moins efficientes ». A-t-on une idée de ces « mesures obsolètes et moins 
efficientes » ?

Vu ne nombre important de mesures dans le monde agricole, il y a toujours une réflexion sur leur pertinence, 
pour évaluer s’il faut corriger des mesures, transférer des financements, etc.

5. VOTE DE LA COMMISSION

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État à l’unanimité des 
membres présents.

Noville, le 17 mars 2015.
Le rapporteur : 

(Signé) Pierre-Alain Favrod

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Pierre-Alain Favrod (UDC), rapporteur : — En préambule, je déclare mes intérêts : je suis agriculteur et, 
forcément, j’ai un lien direct avec la politique agricole que mènent le canton et la Confédération. Trois séances 
ont été nécessaires pour arriver au terme de ce rapport ; énormément de questions ont été posées et, cela va de 
soi, autant de réponses données. Tous les membres de la commission ont relevé que la politique agricole est 
importante dans notre canton et saluent la qualité de ce rapport bien détaillé et fouillé. Deux volets bien distincts 
composent ce rapport. Le premier est un bilan de la politique agricole 2014-2017. Le deuxième concerne le 
développement des filières de production et leur soutien. Au niveau de la politique agricole fédérale, trois 
grandes régions ont profité de cette politique de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) : les Grisons, la Suisse 
centrale et le canton de Vaud. Plus de 80% des agriculteurs vaudois ont adhéré à cette nouvelle politique. C’est 
énorme et il est important de le rappeler. Dans le deuxième volet, qui concerne le développement des filières 
de production, de multiples pistes de travail ont été élaborées :

1. L’agriculture biologique, qui est en constante augmentation depuis une dizaine d’années — plus de 5500 
ha aujourd’hui.

2. Le projet Ammoniac Vaud, en phase d’exécution, couvre l’ensemble du canton.

3. Le maintien de la fertilité des sols — tout récent, puisqu’accepté par la Confédération en 2013 — qui vise 
à prévenir l’érosion des terres cultivées par des méthodes allégées.
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Il convient également de relever qu’il y a une bonne collaboration entre les services de l’État. Le Service de 
l’agriculture (SAgr) travaille en étroite collaboration avec la Direction générale de l’environnement biodiversité 
pour tout ce qui concerne la protection du milieu naturel, ainsi que pour régler l’entretien des hauts-et bas-
marais et des pâturages secs par la signature de conventions avec les agriculteurs.

Mais l’agriculture, c’est aussi et avant tout le côté productif qui a été abordé dans ce rapport. Il est relevé 
que le Conseil d’État reconnaît la fonction économique de l’agriculture productive, à savoir la création de 
valeur ajoutée. La première intervention vise surtout à réduire les coûts structurels de production : bâtiments, 
remaniements parcellaires, drainages et irrigation. Cela consiste principalement à cofinancer ces mesures : 
crédits agricoles et subventions pour des améliorations foncières (AF). Nous n’oublions pas la production 
laitière pour laquelle il s’agit de valoriser le lait de centrale dont le prix actuel est catastrophique. L’organisation 
de la filière porcine a également été abordée, avec les problèmes que nous connaissons et les nouvelles normes 
de détention. Au final, c’est la qualité de la production qui est fondamentale.

Comme l’unanimité des membres de la commission, je vous recommande d’accepter le rapport du Conseil 
d’État ou d’en prendre acte.

La discussion est ouverte.

M. Pierre Guignard (UDC) : — Je déclare mes intérêts : je suis également agriculteur. L’UDC vaudoise 
félicite le département pour le travail entrepris et pour sa politique proactive afin que l’enveloppe vaudoise 
augmente les paiements directs de 18 millions de francs. Mais n’oublions pas que cela donne des contraintes 
supplémentaires à l’agriculture : davantage de bureaucratie, l’obligation de faire partie de réseaux écologiques 
et de la qualité du paysage pour pouvoir toucher ces paiements directs, sans quoi cette enveloppe n’aurait 
pas augmenté de 18 millions, mais aurait baissé de 22 millions. Tout cela a des conséquences directes sur les 
surfaces agricoles qui deviennent extensives. C’est donc une perte de valeur ajoutée de l’agriculture vaudoise. 
J’en veux pour preuve que le prix des principales productions agricoles — lait, blé, pommes et pommes de 
terre — a chuté de 50% en quinze ans. Sans les subventions, les agriculteurs auraient tous disparu. Ce qui 
veut dire que ce système est dangereux. Nous préparons la deuxième partie du rapport qui consiste à rendre 
l’agriculture vaudoise moins dépendante des aides fédérales. Cet objectif peut être atteint par la diminution des 
coûts de production ou par l’augmentation de la valorisation de la production agricole. Notre parti s’attache au 
développement de la valeur ajoutée, de la production agricole du canton et à son partage équitable au sein de 
la filière agroalimentaire de l’agriculture vaudoise.

M. Philippe Germain (PLR) : — Le rapport comprend deux volets : un bilan sur la politique 2014-2017 qui 
montre comment le canton positionne son agriculture par rapport à la ligne directrice de la Confédération, 
en relation avec les paiements directs, qui veut donner de la valeur ajoutée à la production vaudoise. Pour la 
première partie, le canton a décidé de tirer les profits maximums de la nouvelle donne sur la subvention, et 
cela, depuis 2009-2010 déjà, l’objectif étant de maintenir l’enveloppe fédérale financière pour nos agriculteurs 
vaudois. Sans agir, celle-ci aurait fortement diminué. Grâce à cette prise de conscience et à la réaction rapide 
du département et des agriculteurs, ceci a permis de nous positionner mieux que d’autres cantons dans des 
domaines tels que la biodiversité et la qualité du paysage — plus de 18 millions de francs pour notre canton.

Le deuxième axe de ce rapport est d’inciter l’agriculteur vaudois à produire et générer de la valeur ajoutée à 
ses produits et de rendre ainsi son agriculture plus indépendante de la politique fédérale ; d’essayer de donner 
une priorité aux revenus agricoles durant ces prochaines années. Ce rapport est fort intéressant, complet et très 
détaillé. Cela démontre aussi la complexité qu’il y a à trouver des solutions pour une majeure partie de nos 
agriculteurs, tout en respectant les conditions de la politique fédérale. Nous sommes persuadés qu’il ne fut 
pas facile de prendre les bonnes décisions et de pouvoir contenter le plus grand nombre de nos agriculteurs, 
celles-ci étant liées directement à leur revenu. Ce rapport met aussi en évidence une politique convaincante. Il 
n’oublie pas le rôle essentiel de la production. Il devrait générer de nombreux investissements qui pourraient 
donner des perspectives à nos jeunes et développer l’esprit d’entreprise.

 Au nom du groupe PLR, je remercie et félicite le Conseil d’État et le chef du département pour cet excellent 
rapport et pour la vision de notre politique agricole vaudoise pour ces prochaines années. Le groupe PLR, à 
l’unanimité, vous demande d’accepter ce rapport.

M. Philippe Jobin (UDC) : — Il est vrai que, dans notre canton, le revenu agricole est en régression depuis 
une quinzaine d’années. À l’heure actuelle, il s’agit le plus possible de miser sur nos atouts pour inverser cette 
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tendance. Les nouveaux projets régionaux de développement agricole y contribueront certainement, de même 
que le renforcement des filières du vin, avec le projet œnotouristique, du lait, des porcs, des cultures fruitières 
et de la restauration collective. Pour ma part, il s’agit, à moyen terme, de renforcer la fonction de production 
et le rôle nourricier de l’agriculture. Je tiens à remercier le travail effectué par M. le conseiller d’État ainsi que 
son chef de service. Ceci étant dit, j’ai tout de même un souci. Je relève tout le catalogue de prestations que 
nous pourrions mettre sur pied, mais, monsieur le conseiller d’État, avons-nous les moyens financiers pour y 
arriver ? Je vous remercie par avance pour votre réponse. Je vous encourage à accepter le rapport du Conseil 
d’État tel qu’il a été présenté au Grand Conseil.

M. Olivier Epars (VER) : —  Lors des discussions sur la nouvelle loi vaudoise sur l’agriculture, les Verts 
avaient obtenu que le Conseil d’État présente, une fois par législature, un rapport sur la politique agricole 
vaudoise. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour une politique publique aussi importante que celle-ci, 
force est de constater que le canton a très bien su utiliser la faible marge de manoeuvre qu’il a. En effet, en 2014, 
les agriculteurs, stimulés par une administration attentive, ont pu retirer 7% de subventions supplémentaires de 
la Confédération. Ils se sont ainsi réparti 18 millions de francs de plus, venant en grande partie du fait qu’ils 
ont signé 2600 conventions pour la qualité du paysage. Bravo, bien joué ! Je tiens néanmoins à préciser que cet 
argent est perçu essentiellement pour la qualité du paysage qui précise une rotation des cultures orientée pour 
obtenir une diversité des couleurs dans nos campagnes. Cela n’a absolument rien à voir avec les mesures pour 
la biodiversité. Malheureusement, cela n’a aucune influence sur cette dernière. La part des paiements directs 
pour la biodiversité a augmenté, notamment pour des mises en réseau des parcelles en nature de compensation 
écologique. Ainsi, l’agriculture suit mieux la volonté du peuple si elle n’est pas seulement productive, mais 
aussi multifonctionnelle.

En ce qui concerne le respect des cahiers des charges, ce sont entre 25 et 30% des exploitations qui sont 
contrôlées. Les sanctions sont effectives avec des réductions de paiement. On peut toutefois constater que les 
objectifs, en termes de biodiversité, ne sont pas atteints, probablement à cause d’un manque de qualité des 
surfaces, mais aussi parce que ces exigences de qualité sont trop récentes pour montrer des résultats probants, 
voire peut-être à cause d’un manque de moyens. Certains d’entre nous ont pu s’en rendre compte, hier, lors 
d’une intéressante discussion en commission autour de mon postulat sur la biodiversité. 

Il est à relever que de nombreux problèmes persistent encore, par exemple pour faire respecter les 3 m aux lisières. 
Un certain nombre de haies ont été biffées et des vergers ont été abandonnés. Il est aussi fort regrettable que de 
nombreuses prairies naturelles soient détruites. Il faut aussi savoir que, dans la viticulture — je m’éloigne du 
rapport — des vignerons abusent des herbicides, alors que certains montrent bien qu’il est tout à fait possible 
d’avoir de bonnes cultures en laissant un herbement correct. Actuellement, pour diminuer l’érosion des sols, il 
faut les couvrir en hiver. Mais, au printemps, si on fait du semis direct pour éviter le tassement des sols, il faut 
nettoyer la terre avec du Roundup dont le glyphosate, possiblement cancérigène d’après les dernières études, 
commence à se retrouver en traces dans les nappes phréatiques. Ainsi, nous avons été contents d’apprendre que 
des recherches sont en cours pour mettre au point des variétés de plantes couvrantes à l’automne et qui seraient 
détruites naturellement par l’hiver. Ceci éviterait l’aspersion au Roundup qui est trop souvent autorisée par le 
canton.

Concernant les conditions sociales, il est positif de noter qu’une augmentation de 100 francs interviendra entre 
2015 et 2016 dans le contrat type de travail. C’est un premier pas. Enfin, c’est une bonne chose de voir une 
augmentation des exploitations biologiques qui ont passé de 3,2% en 2010, à 5,55% en 2014. Mais il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir, car le canton de Vaud n’a actuellement que la moitié des surfaces biologiques 
des autres cantons suisses. Il y a encore de grands progrès à faire dans ce domaine. Le problème de l’utilisation 
des pesticides n’est pas assez abordé, ce qui est dommage, surtout lorsque l’on sait qu’il y a des projets-pilotes 
intéressants, comme celui du Boiron de Morges. Malgré ces griefs, les Verts accepteront ce rapport, car il 
montre la bonne direction à suivre, celle qui va dans le sens d’une amélioration de la situation.

Mme Ginette Duvoisin (SOC) : — Le groupe socialiste acceptera le rapport du Conseil d’État sur la politique 
agricole vaudoise. Comme cela a été dit, un tel rapport est présenté une fois par législature. Ce rapport est 
fort bien documenté et contient une masse d’informations intéressantes. Il est utile de rappeler que l’essentiel 
de la politique agricole dépend essentiellement de la Confédération, mais le rôle du canton dans ce domaine 
n’est pas négligeable. L’adaptation de notre agriculture à la politique agricole 2014-2017 implique un virage 
important pour les exploitants contraints de passer d’une agriculture intensive à plus de biodiversité, davantage 
de mesures écologiques, une production de proximité et des mesures en faveur du bien-être des animaux. Ce 
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rapport met en avant la notion de développement durable, une amélioration de la qualité du paysage et le soutien 
à des projets régionaux. Ces mesures et d’autres encore sont acceptées et mises en place par les agriculteurs 
sans trop de problèmes. Elles sont largement soutenues par le renforcement des contributions sous forme de 
paiements directs. En la matière, notre canton, grâce aux efforts de son SAgr, peut compter sur un renforcement 
des subventions fédérales en faveur des exploitants agricoles. Relevons que le principe de la souveraineté 
alimentaire est admis, alors que cela semblait poser problème il y a seulement quelques mois. Certes, il reste 
encore des efforts à faire, notamment pour améliorer la qualité des eaux, des ruisseaux et rivières et dans le 
domaine des intrants et du glyphosate. Notons encore que les exploitations bios dans le canton représentent 
moins de 5% du total des exploitations. Notre canton reste encore un peu à la traîne dans ce domaine. Il faut 
également saluer la proposition d’augmenter la surface à disposition des porcs dans les élevages, car, si dans le 
domaine du bétail de ferme, de gros efforts ont été consentis en faveur de la protection des animaux, les porcs 
sont détenus dans des conditions indignes, trop à l’étroit dans des porcheries industrielles où leur qualité de 
vie est peu enviable. 

La formation professionnelle agricole, qui semble préoccuper certains, tient en 10 lignes dans ce rapport qui 
contient 53 pages. Même si l’on a récemment amélioré de quelques francs le salaire minimum du personnel 
agricole, celui-ci reste encore bien en dessous de ce qui est convenable pour un travail de plus de 50 heures 
hebdomadaires. Le statut de la paysanne n’est pas évoqué dans ce rapport. Il y aurait pourtant des choses à dire 
et à changer à ce sujet. 

La commission a tenu trois séances. À l’unanimité de ses membres, elle recommande au Grand Conseil 
d’accepter le rapport du Conseil d’État. Le groupe socialiste en fait de même.

M. François Brélaz (IND) : — J’annonce mes intérêts : je produis entre 20 et 50 litres d’huile de noix par 
année et, bien entendu, je m’intéresse à la problématique de ce fruit. Le rapport de la commission nous dit que 
le but premier des projets de la filière noix est de commercialiser des cerneaux de noix et non pas de l’huile, 
qui — soit dit en passant — coûte entre 40 et 50 francs le litre. Vu le système des paiements directs, il y a eu 
d’importantes incitations pour les noyers, ce qui a eu pour effet que des milliers d’arbres ont été plantés. Selon 
un article paru dans le journal 24heures du 28 novembre 2014, quelque 10 000 arbres ont été plantés entre 
2007 et 2012 et 2000 autres par la suite. Si je calcule qu’un arbre à maturité produit entre 45 et 50 kg de noix, 
12 000 arbres produisent plus de 500 t de fruits qu’il faudra ramasser, sécher, casser, trier, conditionner pour 
la vente et pour lesquelles il faudra trouver des acheteurs. Mais trouver des acheteurs sera pour la génération 
suivante. Je ne conteste pas le principe de diversifier les possibilités de gain des agriculteurs, mais je suis 
effrayé par le gigantisme de ce projet. Par ailleurs, à l’heure où certains parlent d’autosuffisance alimentaire, 
je trouve regrettable que l’on plante des noyers sur des terrains plats qui peuvent convenir à d’autres cultures. 
Toujours selon le même article du journal, on apprend qu’une trentaine d’agriculteurs se sont regroupés en 
une société coopérative nucicole avec un programme devisé à plus de 11 millions de francs. Je vous cite une 
partie de l’article : « Nous attendons le feu vert de la Confédération quant au financement de l’étude finale qui 
devrait intervenir en janvier 2015. » Je rappelle que cet article a été écrit en novembre 2014. En conclusion, 
je répète que je trouve ce projet trop grand et je demande à M. le conseiller d’État s’il peut nous indiquer si la 
Confédération a versé les millions attendus ?

M. José Durussel (UDC) : — Comme mes préopinants, je vous recommande d’accepter ce rapport du Conseil 
d’État. J’ai tout de même quelques remarques à formuler concernant ce rapport. Au fil des années, l’écologie 
a pris passablement de place dans la profession s’accompagnant de coûts administratifs grandissants. Lors des 
assemblées annuelles des réseaux régionaux, lors de la lecture des comptes du caissier, on s’aperçoit que le 
franc perçu par les biologistes n’a pas la même valeur que celui du paysan. 

Concernant les projets de développement régionaux, une production est en souffrance durable ces dernières 
années. Je suis bien évidemment concerné par le lait de centrale. On parle, au point 2.4.2 du rapport du 
« sentiment que la politique du lait est dominée par les grands distributeurs ». Il faudrait pouvoir corriger : 
ce n’est pas un sentiment, c’est une certitude ! Il y a quelques années, lors d’une manifestation agricole dans 
la Suisse centrale pour défendre la politique laitière, j’avais pu lire sur une pancarte « Centrales laitières : 
partenaires ou mafia ? » Aujourd’hui, je connais la réponse. Les négociations avec elles sont toujours plus 
dures. Il est également écrit, dans le rapport, qu’en raison de la surproduction de lait, il n’est pas logique de 
mettre du bétail sur des terres plates et fertiles. Y a-t-il une stratégie d’abandon du lait dans ces cas ? Les 
personnes qui affirment ceci n’y connaissent absolument rien. Je pense qu’elles ne se sont jamais vraiment 
occupées de bétail. À long terme, l’abandon de la production laitière en plaine, dans des fermes familiales 
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motivées et organisées, ne sera compensé que par des importations, là où le lait est produit dans des méga 
fermes — ce n’est pas ce que nous voulons ! — sans beaucoup de contrôle.

Pour terminer, j’aurais deux questions à poser à M. le conseiller d’État : quels sont actuellement les contacts 
avec les entreprises ou distributeurs ? Quelles sont les esquisses de projets pour un petit soutien du lait de 
centrale ?

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Je constate que, globalement, ce rapport sur la situation de l’agriculture 
en terre vaudoise est accueilli avec un grand indice de satisfaction. Il y a néanmoins quelques remarques 
qui méritent d’être prises au sérieux. M. Epars a parlé du problème du semis direct. Nous appelons cela les 
« pratiques culturales simplifiées » : elles visent simplement à remplacer le retournement annuel de la terre — 
le labour — par des pratiques superficielles. On nous a présenté cela comme la panacée, étant donné que le sol 
pourrait retrouver une structure naturelle, notamment pour les vers de terre. Néanmoins, dans l’approche du 
sol, rien n’est simple ; tout évolue, tout est en devenir. Nous nous rendons compte que, effectivement, ceci ne 
peut se pratiquer qu’avec un recours beaucoup plus systématique aux herbicides et notamment au glyphosate. 
Il y a également des problèmes sous-jacents, tels qu’une vulnérabilité beaucoup plus grande aux mollusques 
— limaces et escargots. Tout ceci pour dire que nous ne cesserons jamais de rechercher et d’évoluer et que 
toute mesure qui peut apparaître comme salvatrice peut, dans un délai de quelques années, ne pas être aussi 
salvatrice qu’elle en avait l’air. 

Mme Duvoisin a parlé du problème de la place pour les porcs dans les élevages porcins en disant qu’il leur 
faudrait davantage de mètres carrés à disposition. Fort bien ! Une simple observation de la vie en société 
dans le monde porcin démontre que, quelle que soit la grandeur du box ou de l’espace à disposition, les porcs 
dormiront et vivront immanquablement les uns sur les autres. Vous pouvez leur donner l’espace que vous 
voulez, ils passeront toujours la nuit les uns sur les autres et nous ne les changerons pas. Je pense qu’il faut 
réfléchir à cela. 

Tout ceci pour dire que, lorsque l’on parle de paiements directs, il ne faudrait pas oublier de citer le troisième 
mot « paiements directs complémentaires ». Ces paiements directs complémentaires ont été prévus pour essayer 
de maintenir un revenu agricole qui permet à une famille paysanne de vivre normalement — tout dépend ce 
que l’on entend par « normalement » — sans le soutien du prix, mais avec un soutien financier qui permet de 
séparer le soutien du prix des autres mesures. Dans les faits, il y a un double aspect — et c’est un équilibre qu’il 
convient de rechercher perpétuellement — avec le problème social. Il faut qu’une famille paysanne puisse 
vivre, et les exigences relatives à la protection de l’environnement naturel et vital sont liées à ces paiements 
directs complémentaires. Nous autres agriculteurs — le 2,5% de la population — sommes responsables du 
40% du territoire national et cantonal qui nous est confié. Il est donc normal que ces paiements directs aient un 
effet coercitif et nous l’acceptons comme étant une des phases du marché.

En conclusion, cette politique agricole est évolutive. Elle se fera toujours dans la recherche d’un équilibre entre 
une agriculture garante de la nature et de tout ce qui va avec et une agriculture qui ne doit pas perdre de vue sa 
fonction première : participer, le plus équitablement possible, au ravitaillement de la population.

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — Je remercie les intervenants qui saluent, avec plus ou moins 
d’enthousiasme, le travail effectué par le département et par les agriculteurs et qui appellent le Grand Conseil à 
approuver le rapport du Conseil d’État. J’aimerais répondre aux quelques questions qui m’ont été posées. Nous 
avons une stratégie visant à améliorer la situation des producteurs de lait de centrale. Par lait de centrale, il faut 
évidemment prendre en considération ceux qui ne font pas du lait destiné aux fromages et plus particulièrement 
aux fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée. C’est justement l’une des filières que nous 
voulons mettre en place, parce que nous sommes conscients que le lait de centrale génère des revenus 
insuffisants pour le monde agricole et que le niveau des rémunérations menace l’existence même d’un certain 
nombre d’exploitations agricoles. 

Je ne souhaite pas entrer dans les détails techniques du rapport. Je crois que ce dernier est suffisamment 
complet pour que cela ne nécessite pas des compléments oraux. En guise de conclusion, je me bornerai à 
saluer le travail de l’ensemble de la profession. Un énorme travail a été consenti par le monde agricole, par 
Prometerre et par le département. Ce travail a porté des fruits considérables, puisque le canton de Vaud est le 
seul canton suisse de plaine à bénéficier d’une augmentation des paiements directs dans le cadre de la politique 
agricole 2014-2017. Il faut se réjouir des efforts consentis par l’ensemble des acteurs que je viens de citer. Ces 
efforts se complètent par la volonté propre du Conseil d’État de mettre en place une politique cantonale en 
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faveur de la production agricole. Je crois que, en effet, c’est cet équilibre qui permettra à notre secteur primaire 
d’avoir des perspectives d’avenir. Ces perspectives sont réelles, puisque les écoles d’agriculture comprennent 
aujourd’hui un nombre très important de jeunes. C’est dire si cette profession difficile, pénible et nécessitant 
de lourds sacrifices — y compris pour les épouses des agriculteurs — attire des jeunes, et il faut s’en réjouir.

M. François Brélaz (IND) : — Et en ce qui concerne les noix ?

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — Monsieur Brélaz, je reviens volontiers sur la question des noix, si 
vous le souhaitez. Au début de votre intervention, vous avez dit : « Je produis, chaque année, entre 30 et 50  » 
et vous avez marqué le pas. Je me suis demandé si c’était le nombre d’interventions parlementaires que vous 
déposiez  (Rires.) Non, c’était le nombre de litres d’huile de noix que vous produisiez. Pour répondre à votre 
question, les versements de la Confédération sont évidemment échelonnés en fonction de la concrétisation 
du projet. Je regarderai où nous en sommes dans le cadre des versements de la Confédération et je vous 
répondrai précisément. Je n’ai évidemment pas tous les projets en tête. Vous avez vu que l’agriculture vaudoise 
a su anticiper la politique agricole 2014 et qu’elle bénéficie aujourd’hui de cette nouvelle politique agricole 
fédérale. Fort heureusement, il y a tellement de projets que je ne peux pas vous donner des renseignements 
aussi précis sur chacun d’entre eux.

M. François Brélaz (IND) : — Le nombre de 12 000 noyers — ou peut-être même plus — ne vous fait-il pas 
peur ?

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — C’est une règle absolue chez les conseillers d’État : rien ne leur 
fait peur. (Rires.)

La discussion est close.

Le rapport du Conseil d’État est approuvé à l’unanimité.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Philippe Germain et consorts « Y aura-t-il encore de la 
viande de porc vaudois dans le saucisson vaudois après 2018 ? » (14_INT_209)

Débat

M. Philippe Germain (PLR) : — Je remercie le Conseil d’État d’avoir répondu à mon interpellation et d’avoir 
intégré la filière porcine dans le rapport sur l’agriculture vaudoise. Il donne ainsi réponse aux incertitudes de 
cette filière. Les réponses du Conseil d’État me donnent satisfaction. J’espère que la mise en place des mesures 
se fera rapidement, sachant que cela dépend des moyens mis à disposition pour ce secteur. L’échéance de 2018 
pour la protection des animaux est très proche. J’accepte toutes ces réponses et vous en remercie infiniment.

La discussion est ouverte.

M. Eric Sonnay (PLR) : — Je remercie M. le conseiller d’État pour sa position prise par rapport aux porcs du 
canton de Vaud. Il faudrait peut-être commencer à regarder une chose par rapport aux abattoirs, si nous voulons 
continuer à avoir une origine contrôlée de nos porcs : il semblerait que, dans le canton de Vaud, il n’y ait bientôt 
plus de grands abattoirs. Nous avons appris dernièrement, par voie de presse, que les abattoirs de Cheseaux 
allaient fermer la filière porcine. J’espère que le canton de Vaud veillera à ce que nous continuions de tuer nos 
propres porcs dans notre canton. Écologiquement parlant, je pense qu’il est beaucoup plus opportun de tuer des 
porcs à proximité que de les mener à Bâle ou dans le canton de Berne.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Pierre Guignard – Disparition des porcheries vaudoises = 
disparition de la saucisse aux choux IGP (14_INT_308)

Débat

M. Pierre Guignard (UDC) : — Il est intéressant de constater que, dans le canton, il n’y a que 2,7% du 
cheptel porcin suisse et que 11 millions de places porc du canton doivent être mises aux normes d’ici 2018. Je 
suis satisfait de savoir que le Conseil d’État va mettre des moyens à disposition pour toutes ces porcheries. Je 
suis également satisfait de lire, dans la réponse, que les sociétés de laiterie exclusivement en mains agricoles 
peuvent construire des porcheries en zone agricole.

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Exposé des motifs et projet de décret accordant une garantie d’emprunt de CHF 31’400’000.- à 
l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) pour la rénovation de son parc immobilier et 

pour financer l’acquisition de deux objets immobiliers, à Prilly et à Lausanne (205)

Rapport de la commission

1. TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission s’est réunie le lundi 9 février 2015 à la Salle de conférences n° 300 du DECS, Rue de la 
Caroline 11, à Lausanne pour traiter de cet objet. Elle était composée de Mmes les Députées  Anne Baehler 
Bech, Laurence Cretegny, Céline Ehrwein Nihan, Alice Glauser, Annick Vuarnoz, ainsi que de MM. les Députés 
Alexandre Démétriadès (président et rapporteur), Jean-Michel Dolivo, Julien Eggenberger, Jean-Marc Genton, 
Philippe Germain, Olivier Kernen, Christian Kunze, Laurent Miéville, Jean-Marc Sordet, Werner Riesen.

M. Pierre-André Pernoud (remplacé par M. Sordet) était excusé.

M. le Conseiller d’État Philippe Leuba, chef du DECS, était également présent, ainsi que MM. Erich Dürst, 
directeur de l’EVAM et Michel Pellet, secrétaire général de l’EVAM.

M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions infiniment.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Présentation générale

Le Conseiller d’État rappelle en préambule que l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) 
conduit de manière autonome l’ensemble de l’opération décrite dans cet EMPD, c’est-à-dire la rénovation de 
son parc immobilier et l’acquisition de deux objets immobiliers. 

Le chef du DECS précise que le présent décret porte sur la reconduction d’une garantie d’emprunt pour 
permettre à l’EVAM d’entretenir son parc immobilier et d’acquérir deux immeubles, un à Prilly et l’autre à 
Lausanne.

Il rappelle qu’une première garantie d’emprunt de CHF 17,5 millions avait été accordée à travers l’EMPD 
238 de 2009, pour une série d’investissements réalisés sous la forme d’entretien et de transformations des 
propriétés de l’EVAM.
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Modalités de financement du projet

Il s’agit maintenant de poursuivre l’assainissement des bâtiments de l’EVAM et d’acquérir deux objets 
indispensables à l’hébergement des requérants d’asile attribués au canton de Vaud.

L’octroi d’une garantie permet à l’EVAM de réduire le coût de ses intérêts en bénéficiant du taux d’intérêt 
préférentiel pour l’État de 1.1%, au lieu du taux d’intérêt du marché de 1.6%. C’est en substance l’unique 
demande formulée par le Conseil d’État dans cet EMPD !

À la limite, l’EVAM pourrait se passer de cette garantie d’emprunt étatique, mais le Conseil d’État estime 
plus rentable d’octroyer une garantie qui ne coûte rien à l’État et qui permet à l’EVAM d’économiser sur ses 
intérêts. 

Au final, les coûts de l’EVAM, qui remplit une mission d’utilité publique, sont à la charge de l’État au travers 
de sa subvention. Le refus d’octroyer cette garantie aurait pour seule conséquence d’enrichir les banques.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Planification des besoins d’hébergement de l’EVAM

Au-delà de la simple garantie d’emprunt, l’EMPD soulève le problème du nombre de logements nécessaires 
pour l’accueil des requérants, mais aussi pour permettre la rénovation du parc immobilier souvent vétuste de 
l’EVAM, en particulier quand il faut vider un immeuble pour effectuer de gros travaux parfois urgents pour 
des raisons de sécurité.

Un commissaire constate que l’EMPD ne décrit pas les scénarios élaborés par l’EVAM sur l’évolution du 
nombre de requérants à héberger, cette vision permettrait de mettre en avant les difficultés de planification et 
de présenter les solutions envisagées.

Un député craint que sans planification à moyen et long terme des places d’hébergement, des décisions 
incohérentes soient prises. À ce sujet, il rappelle qu’en 2004-2005 la FAREAS8  (ex EVAM) avait fortement 
réduit son parc immobilier en fermant cinq centres aux Brassus, à Gryon, à Ropraz, à Yverdon et aux Avants, 
et en réduisant aussi son nombre d’appartements.

Le chef du DECS explique que 8% des requérants qui entrent en Suisse sont attribués au canton de Vaud, mais 
qu’il n’est pas possible de déterminer si la Suisse sera confrontée à de nouveaux flux migratoires importants 
dans les six prochains mois, en fonction par exemple de l’évolution de la situation en région méditerranéenne, 
en Syrie et en Ukraine.

Actuellement l’EVAM héberge environ 5’300 personnes qui sont aussi bien des requérants d’asile, des personnes 
au bénéfice d’une admission provisoire, des réfugiés en situation irrégulière bénéficiant de prestations d’aide 
d’urgence, que des personnes qui ont obtenu un permis B, mais qui sont encore logées dans les structures de 
l’EVAM.

Ce chiffre a évolué à la hausse, d’abord en 2011 et 2012, suite au « printemps arabe » et à ses conséquences 
sur les flux migratoires vers l’Europe, puis le nombre de migrants a de nouveau augmenté en 2014 de manière 
assez importante avec plusieurs centaines de personnes supplémentaires à héberger.

À la demande d’un député, le directeur de l’EVAM a transmis l’évolution du nombre de personnes hébergées 
par l’EVAM (la FAREAS jusqu’au 31.12.2007) au cours de ces 10 dernières années :

31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13
6988 6538 5902 5051 4651 4761 4586 4846 5432 5294

Environ 450 personnes sont actuellement hébergées dans des abris de protection civile (PC), mais les projets 
décrits dans le présent EMPD ne prévoient pas et ne permettront pas d’ « absorber » ces personnes. Ces projets 
immobiliers ne sont de loin pas suffisants pour répondre aux besoins d’hébergement tels qu’ils se présentent 
aujourd’hui.

Le canton reste à la recherche de biens pour accroître le parc immobilier de l’EVAM ; néanmoins le Conseiller 
d’État explique que deux temporalités s’affrontent, c’est-à-dire d’une part la gestion sur le long terme du parc 
immobilier, et d’autre part l’évolution à très court terme des flux migratoires. Dans un contexte de pénurie aiguë 
8 La Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) est devenue l’Établissement vaudois d’accueil 

des migrants (EVAM) au 1er janvier 2008.
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de logements dans le canton, il serait incompréhensible pour la grande majorité de la population vaudoise que 
l’EVAM laisse des appartements vacants, en réserve pour faire face à d’éventuels flux migratoires importants.

Le Conseiller d’État mentionne d’autres éléments de planification, tels que :
 – l’achat d’une parcelle située sur la commune d’Ecublens à côté du magasin de meubles Conforama, afin 

de construire un bâtiment qui comprendra une structure souple d’habitation de type logements pour étu-
diants ;

 – d’autre part, la mise à disposition de la Confédération de la place d’armes des Rochat à travers une 
convention qui stipule que le nombre de places utilisé dans ce centre diminue de manière équivalente le 
nombre des requérants attribué au canton de Vaud. Pour faire simple, l’ouverture d’environ 120 places aux 
Rochats permet au canton de fermer deux abris PC.

Le chef du DECS précise que l’EVAM gère au mieux ses logements, y compris parfois en maintenant dans ses 
appartements des familles qui ont obtenu un permis B et qui normalement devraient sortir des structures de 
l’EVAM. Cette souplesse s’applique en particulier à des familles régularisées en cours d’année dont les enfants 
sont scolarisés sur place.

Le directeur de l’EVAM mentionne qu’environ 750 personnes ayant obtenu un permis B logent encore dans 
des structures de l’établissement, mais il ne peut pas donner d’indication quant à la durée des séjours après leur 
régularisation. Ce chiffre a progressé en 2014, car au niveau fédéral le nombre d’octrois d’asile a augmenté en 
particulier pour des personnes venant de Syrie, d’Érythrée et d’Afghanistan.

Le chef du DECS rappelle qu’aujourd’hui il est impossible d’avoir une planification à moyen terme des besoins 
en termes d’asile. En effet, les flux migratoires restent inconnus, même à court terme. De plus, la très grande 
réforme de la politique d’asile au niveau fédéral devrait déboucher sur une baisse significative des délais de 
traitement des demandes d’asile, avec un impact sur les besoins en termes d’hébergement pour les cantons.

Dans ces circonstances, l’EVAM se voit contraint d’avoir une gestion des places d’hébergement à flux 
relativement tendu.

La planification de l’hébergement dépend également de la typologie de la population dont l’EVAM s’occupe ; on 
ne gère pas de la même manière des célibataires ou des familles. Il s’agit là d’une complication supplémentaire 
dans la gestion du parc immobilier.

La variation des flux migratoires et la tension sur le marché immobilier restent donc d’actualité.

Projets de rénovation du parc immobilier de l’EVAM et acquisitions d’objets immobiliers

À la lecture de la première partie de l’EMPD sur les travaux réalisés entre 2009 et 2013, un député relève des 
surcoûts importants sur plusieurs immeubles, ce qui provoque chez lui des doutes quant à la planification, à la 
conduite et au contrôle des projets. Il donne l’exemple du bâtiment Faïencerie 5 à Yverdon-les-Bains, dont les 
appartements ont manifestement pu être libérés, et pour lequel les travaux effectués sont passés de CHF 2,4 
millions à plus de CHF 4 millions, soit un dépassement de 74%.

De telles augmentations se retrouvent à plusieurs endroits où les rénovations réalisées ne correspondent plus 
du tout aux travaux prévus. 

Une députée souligne encore que certains travaux planifiés n’ont pas pu être réalisés dans les délais, alors que 
d’autres projets ont été effectués à la place. Il apparaît que la conduite approximative des projets va continuer, 
sans que les députés puissent intervenir.

Concernant l’immeuble Faïencerie 5 à Yverdon-les-Bains, le Conseiller d’État spécifie que l’EVAM a 
finalement entièrement rénové le bâtiment selon les normes Minergie, ce qu’il faut considérer comme un projet 
totalement différent de celui initialement prévu et estimé dans la liste de 2009.

À travers cet EMPD, le département se veut transparent sur les rénovations des immeubles de l’EVAM ; le 
chef du DECS rappelle néanmoins que le Grand Conseil ne va pas se prononcer sur les projets immobiliers.

Le directeur de l’EVAM explique que comme cela était déjà le cas lors de la présentation du précédent EMPD 
238 de 2009, l’EVAM n’a pas encore de devis pour l’ensemble des travaux listés dans cet EMPD 205 car cela 
dépend de l’avancement des projets. Certains projets se trouvent déjà au stade des soumissions rentrées, alors 
que pour d’autres projets il s’agit seulement d’estimations.
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Un député relève que la planification des rénovations dépend de l’état de vétusté d’immeubles anciens, très 
fortement utilisés et qui s’usent très vite. Les types d’appartements et de locataires sont effectivement différents 
de ceux que l’on trouve généralement pour un usage locatif à long terme. La plupart des appartements de 
l’EVAM n’atteint pas le niveau de confort auquel aspire la population en général.

La difficulté consiste à devoir vider un immeuble en envoyant les locataires en abris de protection civile 
pendant six à huit mois afin de procéder à des rénovations lourdes. Une telle décision se révèle d’autant plus 
compliquée que des familles occupent ces appartements, alors que seuls des célibataires se trouvent dans les 
abris PC.

Cette situation génère effectivement des problèmes de gestion des rénovations qui s’avèrent aujourd’hui 
difficile à surmonter. Le directeur de l’EVAM précise que pour certaines réfections déjà effectuées, une partie 
des immeubles a tout de même pu être vidée pendant les travaux. Globalement, les rénovations sont possibles, 
mais parfois plus compliquées quand il faut travailler dans des immeubles occupés.

Le maintien de la valeur du parc immobilier représente un enjeu majeur et justifie les investissements de 
l’EVAM dans l’entretien et la rénovation de ses immeubles.

En tant que Municipale d’une ville de 20’000 habitants, une députée regrette le manque de volonté des 
communes à créer d’avantage de logements pour l’EVAM.

Le Conseiller d’État souhaiterait évidemment que des municipalités proposent de construire des immeubles sur 
un terrain communal pour accueillir des requérants d’asile ; mais dans les faits cela n’arrive jamais. Finalement 
les communes répondent toutes de la même manière, avec des motifs plus ou moins honorables : « pas chez 
nous » ! Il s’avère extrêmement difficile d’obtenir des communes ne serait-ce qu’une tolérance vis-à-vis de 
l’accueil des requérants d’asile. 

Projet de décret portant uniquement sur la garantie d’emprunt

Le chef du DECS rappelle que l’EVAM étant un établissement de droit public indépendant de l’État, ses 
décisions de construire ou de rénover ses bâtiments sont hors de la compétence du Grand Conseil.

Une députée souligne, comme spécifié dans le titre de l’objet, qu’il s’agit néanmoins d’une garantie d’emprunt 
accordée à l’EVAM pour poursuivre la rénovation de son parc immobilier et l’acquisition de deux nouveaux 
immeubles. La députée trouve la situation embarrassante car l’EVAM a réalisé une partie des travaux dans le 
cadre de l’EMPD 238 de 2009, puis a reporté des dépassements de plus CHF 5 millions dans le présent EMPD 
205.

Une commissaire demande si une nouvelle garantie d’emprunt sera demandée pour couvrir des dépassements, 
de nouvelles rénovations et des acquisitions d’immeubles ; et dans quelle limite l’État peut continuer de 
garantir les emprunts de l’EVAM.

Les prêts hypothécaires accordés par les banques portent sur les objets listés dans le présent EMPD et ils sont 
ensuite consolidés dans un emprunt garanti par l’État. Dans ce contexte, il ne s’agit pas d’un crédit-cadre, mais 
bien de crédits hypothécaires sur des objets définis. L’EVAM bénéficie d’un cautionnement de l’État à titre 
subsidiaire qui lui permet d’obtenir un taux d’intérêt favorable.

Le Grand Conseil octroie une garantie d’emprunt pour une enveloppe de CHF 31,4 millions qui couvre la 
rénovation du parc immobilier et deux acquisitions. Dès lors, le Grand Conseil ne valide pas le descriptif des 
travaux de chaque objet qui peut évoluer dans sa phase de réalisation.

4. SUIVI DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Vu l’intérêt que suscite cette thématique, le Conseiller d’État suggère aux commissaires d’organiser une 
séance d’information, destinée à l’ensemble du Grand Conseil, sur les flux migratoires et la problématique de 
l’hébergement des migrants, voire même de constituer un groupe thématique qui se réunirait régulièrement 
pour discuter de manière plus informelle de l’asile.

L’unanimité des commissaires souhaiterait mieux comprendre la stratégie d’hébergement de l’EVAM, car 
cette stratégie ne ressort pas de la liste des projets d’acquisitions et de rénovations présentés dans l’EMPD. Ils 
souscrivent ainsi à la proposition du Conseiller d’État de donner des explications supplémentaires aux députés 
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sur l’organisation, les missions et les prestations de l’EVAM, sous la forme de séances régulières organisées 
dans le cadre un groupe thématique.

Proposition d’un postulat de la commission 

Plusieurs députés proposent d’adjoindre au rapport de la commission, un postulat émanant de la commission 
qui demanderait un rapport détaillé au Conseil d’État sur l’évolution des missions et des prestations de l’EVAM 
(sur les dix dernières années) et l’impact de ces dernières sur son parc immobilier. Ce rapport devra aussi, dans 
la mesure du possible (compte tenu de la complexité du dossier), tenter de dégager des axes stratégiques à 
emprunter en fonction de différents scénarios envisagés.

Si une minorité de la commission pense qu’il serait préférable d’attendre que les rencontres d’un groupe 
thématique aient lieu avant de déposer un postulat, la majorité de la commission, quant à elle, soutient 
l’opportunité de déposer un postulat en son nom et ce, au même moment que le dépôt du présent rapport.

5. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSÉ DES MOTIFS

 (Seuls les points discutés par la commission sont mentionnés ci-dessous)

Point 1.1 de l’EMPD : La mission d’hébergement de l’EVAM

Un député souligne que l’EVAM, pour remplir sa mission d’accueil, dispose d’une quantité importante 
d’appartements en location, au nombre de 1523, qui permettent probablement de mieux intégrer les migrants 
au sein de la population indigène. Le commissaire estime que l’accueil dans des appartements suscite 
probablement une moins grande résistance dans les communes, que la construction d’immeubles entièrement 
dédiés à l’accueil des réfugiés.

Point 1.5 de l’EMPD : Octroi d’une nouvelle garantie d’emprunt par l’État

À un député qui s’interroge sur la manière dont est calculée la subvention de l’État en faveur de l’EVAM, le 
Conseiller d’État indique que le montant de la subvention se trouve dans le budget du SPOP. Cette subvention 
se calcule en fonction du nombre de personnes à charge de l’EVAM, ainsi que des missions qui lui sont 
confiées, notamment l’organisation de cours de français, de modules de sensibilisation au mode de vie suisse, 
d’aides à la recherche d’emploi, etc. 

Au total, le montant alloué à l’EVAM se monte annuellement à environ CHF 110 millions que l’on peut 
considérer comme le coût de l’asile. Mais le SPOP touche, pour un peu plus de la moitié, une subvention de la 
Confédération également calculée en fonction du nombre de requérants attribué au canton de Vaud. 

La loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA) et ses dispositions 
d’application, règlent l’octroi de l’aide et servent de base à la convention de subventionnement entre l’État de 
Vaud et l’EVAM9.

Point 1.7 de l’EMPD : Financement d’une acquisition et projet de construction après démolition

Un député relève que le montant de CHF 4.1 millions couvre l’achat de la parcelle au chemin du Chasseron 
1 à Lausanne, y compris les frais d’acquisition, mais une autre demande de cautionnement étatique devra 
être déposée pour la construction d’un nouveau bâtiment. Dès lors, il demande pourquoi la présente demande 
n’inclut pas le coût de la construction.

La garantie d’emprunt demandée couvre effectivement l’acquisition du bien existant, vide depuis plusieurs 
années, pour un montant de CHF 4,1 millions, ainsi qu’une somme de CHF 800’000.- pour financer le 
concours d’architecture et l’ensemble des études et travaux jusqu’à l’obtention du permis de construire. Pour 
la construction elle-même, une nouvelle garantie d’emprunt sera sollicitée, une fois la phase de planification 
achevée.

À ce stade du crédit d’étude, l’EVAM ne peut pas valablement estimer le coût du futur immeuble. 

Point 1.10 de l’EMPD : Rentabilité des projets

Un député demande quels types d’appartements seront mis à disposition dans les nouveaux projets à Prilly, à 
Lausanne et à Ecublens.

9 http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/Convention%20EVAM.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/
antilope/objet/CE/Divers%20Conseil%20d%27Etat/2014/11/500811_Convention%20EVAM_20141222_1171680.pdf 
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Bien qu’il soit noté que les abris PC sont des structures coûteuses à l’exploitation, l’EVAM utilise actuellement 
9 abris de protection civile. Dans ces circonstances, un député demande si la stratégie du Conseil d’État vise 
à ne plus avoir recours aux abris. Ce point pourrait également faire partie du rapport sur la planification de 
l’hébergement.

Le chef du DECS affirme qu’idéalement le Conseil d’État aimerait pouvoir fermer l’entier des abris PC. 
Cependant, l’EVAM doit recourir à ces abris car il n’existe pas d’autre solution.

Il confirme donc une situation de réactivité face à l’évolution rapide des flux migratoires, à laquelle on ne peut 
faire face qu’en ouvrant des abris immédiatement « requisitionnables » et exploitables.

Concernant les types de logement qui seront mis à disposition, le directeur de l’EVAM donne les précisions 
suivantes :
 – acquisition Prilly : achat d’un immeuble existant qui comprend des appartements de 2 et 3 pièces destinés 

à des familles ;

 – transformation Ecublens – Epenex 8 : création de studios et de 2 pièces pour une population mixte de 
familles et de personnes seules ;

 – Lausanne – Chasseron 1 : c’est un projet de foyer qui offre la possibilité de compartimenter les structures, 
par exemple pour mieux accueillir les familles.

Chapitre 2 de l’EMPD : Mode de conduite du projet

Dans ce chapitre, il est noté que les suivi et contrôle financiers du projet sont assurés par le Secrétariat 
général de l’établissement, ce qui inquiète un député au vu de la gestion des projets précédents qui ont généré 
d’importants dépassements de coûts.

Dans ce contexte, le député trouve qu’un organe supérieur devrait effectuer le contrôle financier.

Le Conseiller d’État rappelle qu’un organe de révision indépendant – KPMG en l’occurrence -vérifie les 
comptes de l’EVAM et délivre un rapport d’audit.

De plus, la commission de gestion du Grand Conseil exerce aussi son contrôle sur l’EVAM.

Concernant la conduite des projets précédents, le chef du DECS explique qu’il ne faut pas considérer les 
augmentations de coûts de certains projets comme des dépassements de budget, mais comme la réalisation de 
projets différents. 

Il est important de rappeler que les rénovations que l’EVAM opère sur son parc immobilier sont tributaires de 
différents facteurs tels que l’occupation des différents établissements ; cela peut autant impliquer un retard dans 
des travaux prévus que des anticipations sur des rénovations à réaliser.

6. CONCLUSION

Le présent exposé des motifs et projet de décret, tel qu’il était rédigé, a posé quelques problèmes aux députés 
qui devaient l’étudier. S’il avait l’avantage de décrire précisément les rénovations, acquisitions d’immeubles 
et travaux divers qu’il impliquait indirectement, il décrivait en revanche moins la relation particulière qui lie 
l’Établissement vaudois d’accueil des migrants à l’État de Vaud et les différentes difficultés qu’impliquent une 
gestion des places d’hébergement « à flux tendu ».

Après avoir pu clarifier ces deux dimensions de l’EMPD grâce aux réponses claires et précises formulées par le 
Conseiller d’État, la commission s’est penchée sur l’absence de vision historique et de planification dont faisait 
preuve, selon elle, le même projet qui lui était présenté. 

Ainsi, tout en étant conscients de la complexité que revêt la gestion des places d’hébergement et du parc 
immobilier de l’EVAM, l’unanimité des commissaires pense qu’il est important d’informer les membres du 
Grand Conseil sur la politique vaudoise d’hébergement des migrants menée par le Conseil d’État. Partant, 
il a été décidé, de concert avec le Conseiller d’État, qu’un groupe thématique sera créé dans le but de tenir 
informés les députés intéressés par la problématique de l’hébergement des requérants d’asile dans le Canton.

Parallèlement, une large majorité de la commission a jugé nécessaire qu’une information générale soit 
transmise à l’ensemble du Grand Conseil par la voie d’un rapport. Elle a ainsi décidé de déposer, en son nom, 
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un postulat demandant au Conseil d’État d’établir un rapport sur la politique d’hébergement des requérants 
d’asile pratiquée par le Canton. 

Si la commission est préoccupée par les enjeux et difficultés que représente la gestion des places d’hébergement 
pour requérants d’asile, elle est aussi consciente de l’intérêt manifeste que représente, en terme de gestion des 
finances publiques, la garantie d’emprunt demandée par le Conseil d’État à notre autorité.

Au vu de ce qui précède, la quasi-unanimité de la commission vous recommande de soutenir l’exposé des 
motifs et projet de décret déposé par le Conseil d’État. 

La majorité de la commission recommande également de soutenir le postulat qui figure ci-après :

Hébergement des requérants d’asile : état des lieux et axes stratégiques 

La commission chargée d’étudier l’Exposé des motifs et projet de décret 205 demande au Conseil 
d’État d’établir un rapport présentant :

·  l’état des lieux de l’hébergement des requérants d’asile pris en charge par l’EVAM ;

·  les différents scénarios envisagés et les axes stratégiques définis pour répondre à moyen et long 
termes aux besoins en la matière.

7. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES

Les articles du projet de décret n’ont pas conduit à des commentaires ou des amendements de la part des 
commissaires.

L’article un du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.

L’article deux du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.

L’article trois du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.

L’article quatre du projet de décret – formule d’exécution - est adopté tacitement

8. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret par 14 voix pour et 
1 abstention.

Nyon, le 25 février 2015.

Le rapporteur : 
(Signé) Alexandre Démétriadès

Annexe au RC-205 : Postulat de la commission
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M. Alexandre Démétriadès (SOC), rapporteur : — Avant de vous donner la position et les recommandations 
de vote de la commission, je tiens à relever un point important de l’exposé des motifs et projet de décret qui 
vous est présenté. Il est important de rappeler que l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) est 
un établissement de droit public, indépendant de l’État, qui conduit de manière autonome la gestion et tous les 
projets de rénovation et d’acquisition de son parc immobilier. Bien qu’il fonctionne de manière indépendante, 
les subventions qui assurent le fonctionnement de l’EVAM — environ 100 millions de francs par année — 
proviennent exclusivement du canton et de la Confédération. Ainsi, malgré les longs paragraphes qui figurent 
dans cet exposé des motifs et projet de décret pour décrire les travaux que l’EVAM entend mener à bien, le 
Grand Conseil n’a pas la compétence de se prononcer sur ces derniers. Notre parlement est uniquement sollicité 
pour l’octroi d’une garantie d’emprunt. Deux choix simples s’offrent donc aux députés : soit nous acceptons 
cet exposé des motifs et projet de décret et nous permettons à l’EVAM d’emprunter à un taux préférentiel de 
1.1%, soit nous refusons d’accorder cette garantie d’emprunt à l’EVAM, qui devra alors emprunter à un taux 
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de 1.6%. Dans ce cas de figure, les travaux de rénovation et les acquisitions seront de toute façon menés, mais 
nous passerions à côté d’une économie substantielle pour le canton et la Confédération. 

Ces différents éléments ayant été mentionnés, laissez-moi vous rappeler le travail qui a été mené en commission 
et la position adoptée par cette dernière. Le présent exposé des motifs et projet de décret, tel qu’il était rédigé, 
a posé quelques problèmes aux députés qui devaient l’étudier. S’il avait l’avantage de décrire précisément les 
rénovations, les acquisitions d’immeubles et les travaux divers qu’il impliquait indirectement, il décrivait en 
revanche moins la relation particulière qui lie l’EVAM à l’État de Vaud et les différentes difficultés qu’implique 
une gestion des places d’hébergement à flux tendu. La commission était notamment étonnée de constater les 
différences entre ce qui avait été envisagé dans l’exposé des motifs et projet de décret (238) de 2009 et ce 
qui a effectivement été réalisé par l’EVAM à ce jour. Après avoir pu clarifier ces différents points de l’exposé 
des motifs et projet de décret grâce aux réponses claires et précises formulées par le conseiller d’État, la 
commission s’est penchée sur l’absence de vision historique et de planification dont faisait preuve, selon 
elle, le même projet qui lui était présenté. Ainsi, tout en étant consciente de la complexité que revêt la gestion 
des places d’hébergement et du parc immobilier de l’EVAM, l’unanimité des commissaires pense qu’il est 
important  d’informer les membres du Grand Conseil sur la politique vaudoise d’hébergement des migrants 
menée par le Conseil d’État. Partant, il a été envisagé, de concert avec le conseiller d’État, qu’un groupe 
thématique soit créé dans le but de tenir informés les députés intéressés par la problématique de l’hébergement 
des requérants d’asile dans le canton. En parallèle, une très large majorité de la commission a jugé nécessaire 
que l’information générale soit transmise à l’ensemble du Grand Conseil par la voie d’un rapport. Elle a 
ainsi décidé de déposer, en son nom, un postulat demandant au Conseil d’État d’établir un rapport sur la 
politique d’hébergement des requérants d’asile pratiquée par le canton. Je profite d’ailleurs de remercier MM. 
les président et Secrétaire général du Grand Conseil qui ont permis que ce postulat soit traité dans le point 
suivant de l’ordre du jour. 

En conclusion, si la commission est préoccupée par les enjeux et difficultés que représente la gestion des 
places d’hébergement pour requérants d’asile, elle est aussi consciente de l’intérêt manifeste que représente, 
en termes de gestion des finances publiques, la garantie d’emprunt demandée par le Conseil d’État à notre 
autorité. Au vu de ce qui précède, l’unanimité de la commission, moins une abstention, vous invite à soutenir 
l’exposé des motifs et projet de décret présenté par le Conseil d’État.  

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

Mme Alice Glauser (UDC) : — Le groupe UDC accepte la reconduction de la garantie par l’État dans l’exposé 
des motifs et projet de décret pour la rénovation du parc immobilier et l’acquisition d’objets immobiliers par 
l’EVAM. Il s’agit ici de faire bénéficier à l’EVAM d’un intérêt étatique de 1,1% au lieu de 1,6% sans la garantie 
de l’État. Bien que la planification présentée dans cet exposé des motifs et projet de décret nous semble 
problématique, ce n’est pas de la compétence du Grand Conseil de donner son avis, puisque l’EVAM gère 
ses investissements indépendamment de l’État, comme l’a dit le président de la commission. Cependant, nous 
ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que, au final, c’est tout de même l’État qui assume les pertes, 
si pertes il y a. Par ailleurs, ainsi que les commissaires en ont émis le vœu, il serait bon d’entendre l’EVAM 
s’expliquer et donner sa vision des choses en matière d’accueil des migrants, où il est passé spécialiste. Le 
difficile dilemme du placement des migrants, la pénurie de logements, les placements problématiques en abri 
PC ou les rénovations en bâtiment sont autant de problèmes à résoudre. Les commissaires peinent à comprendre 
la planification de l’EVAM en matière immobilière et, dans la foulée d’une explication et d’un rapport de la 
part des dirigeants de l’EVAM, il pourrait y avoir un état des lieux et une idée des axes stratégiques de ladite 
institution. Le groupe UDC est d’avis d’entendre l’EVAM en groupe thématique accueillant les parlementaires 
intéressés.   

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Je suis le commissaire qui s’est abstenu dans le cadre de cette commission. 
Notre groupe, La Gauche (POP-solidaritéS), s’abstiendra également, non pas, comme il a été dit, parce que 
nous considérons que cette garantie d’emprunt n’est pas utile et nécessaire du point de vue des finances de 
l’EVAM, mais parce que nous considérons que, en matière d’accueil et d’hébergement, il y a un manque de 
lignes directrices, voire même parfois une politique erratique du gouvernement — si j’ose utiliser ce terme. 
Il faut rappeler que trois centres d’accueil ont été fermés en 2004 — au Brassus, à Gryon, à Ropraz — et 
deux centres en 2005 — à Yverdon et aux Avents. L’EVAM avait ainsi liquidé trois cents appartements — 
les structures d’accueil manquantes. Il est vrai qu’il y a des fluctuations importantes, mais l’on se rend bien 
compte qu’il faut adopter une politique sur le moyen terme, voire sur le long terme, en matière d’accueil, car 
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la situation est telle qu’elle va se poursuivre — certes, avec des fluctuations, mais cette demande sera toujours 
présente. Il nous paraît donc nécessaire qu’une politique réfléchie avec un certain nombre de critères soit 
menée sur le court, moyen et long terme. De ce point de vue, nous avons soutenu la proposition de postulat 
de la commission. Il ressort même de l’exposé des motifs du Conseil d’État à quel point la situation est 
problématique dans les structures d’accueil. On parle d’insalubrité dans plusieurs lieux d’accueil de l’EVAM. 
On parle aussi d’interventions urgentes mettant en péril la stabilité de tout un immeuble — c’est le cas à 
Leysin. Il y a donc bien un problème de politique immobilière et de politique d’accueil de l’EVAM, pour 
permettre un accueil digne des migrants, afin qu’ils ne soient pas trimballés d’un endroit à un autre sans jamais 
pouvoir réaliser le travail d’insertion et qu’on ne les traite pas comme des marchandises. On a vu à quel point 
il est problématique de les maintenir durant de nombreux mois dans des bunkers, qui coûtent d’ailleurs plus 
chers à l’EVAM et qui ne sont pas compatibles avec un accueil digne. Voilà les raisons et les questions qui nous 
amènent à nous abstenir sur le projet du Conseil d’État, tout en précisant que nous sommes favorables à cette 
garantie d’emprunt.  

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — Je vous remercie de faire bon accueil à la demande du Conseil d’État. 
Sur la question de la stratégie et de la capacité d’anticiper les besoins d’hébergement, je vais vous donner deux 
chiffres pour vous expliquer la complexité de ce dossier. Fin des années 90, début des années 2000, l’EVAM 
devait s’occuper de 12’000 personnes ; aujourd’hui, il n’y en a plus que 5’300 environ. Faudrait-il donc que 
l’EVAM conserve définitivement 12’000 places, indépendamment de la crise du logement et des difficultés de 
se loger pour la population ? Imaginez-vous une demie seconde que notre population accepte que 12’000 places 
soient réservées et vides durant des années entières en vue d’une hypothétique augmentation significative de 
demandeurs d’asile ? Il faut admettre — même M. Dolivo l’a dit — que les flux migratoires connaissent des 
évolutions extrêmement rapides, d’une part, et significatives, d’autre part. Cela nécessite d’avoir une souplesse 
dans les capacités d’héberger, c’est pour cela que nous devons malheureusement recourir aux abris de protection 
civile. Mais il ne serait pas admissible que le Conseil d’État fixe comme mandat à l’EVAM de tenir compte 
de l’année où les flux migratoires ont été les plus importants et de conserver cet objectif en termes de place, 
indépendamment de la réalité de ces flux migratoires. La conséquence sur le marché du logement et sur l’état 
d’esprit général de la population serait absolument considérable et personne ne comprendrait une telle attitude. 
Je me permets de rappeler un épisode où l’EVAM avait essayé cela : il avait acheté un bâtiment à Lausanne 
et, compte tenu de l’absence de places et de la pénurie de logements, avait accepté que des locataires viennent 
louer des appartements en lieu et place des migrants. Au moment où il y a eu une augmentation du nombre de 
requérants, nous avons décidé de réaffecter le bâtiment au flux migratoire et nous avons dû résilier des baux 
d’appartements, ce qui a suscité un tollé considérable. On entendait ici ou là : « On met dehors de bons Vaudois 
pour donner des appartements, qui manquent, à des requérants d’asile. » C’est toute la difficulté de la situation. 
Il faut admettre que l’EVAM doit avoir une souplesse dans sa gestion. On ne peut pas tout simplement estimer 
qu’il faut fixer de manière arbitraire un chiffre en termes d’appartements à disposition. J’ai donc proposé que 
nous ayons un groupe de contact et d’information, afin que l’on puisse partager avec vous les difficultés et les 
efforts considérables que nous faisons en termes d’hébergement de la population dont l’EVAM a la charge. 
En conclusion, je vous remercie de faire bon accueil à ce projet de décret, qui est pertinent et qui permet une 
gestion économe des deniers publics dans un domaine qui coûte déjà très cher.  

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise avec quelques abstentions.

Les articles premier, 2 et 3 sont adoptés sans avis contraire ni abstention.

L’article 4 est la formule d’exécution. 

Le projet de décret est adopté en premier débat. 

M. Alexandre Démétriadès (SOC), rapporteur : — Je demande de traiter cet objet en deuxième débat 
immédiatement. 

Le deuxième débat est admis à la majorité des trois quarts (92 voix et 13 abstentions). 

Deuxième débat

Le projet de loi est adopté en deuxième débat et définitivement par 100 voix et 7 abstentions.
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Postulat Alexandre Démétriadès au nom de la commission chargée d’étudier l’EMPD 205 – 
Hébergement des requérants d’asile : état des lieux et axes stratégiques (15_POS_110)

Texte déposé

La commission chargée d’étudier l’exposé des motifs et projet de décret 205 demande au Conseil d’État 
d’établir un rapport présentant :

−	 l’état des lieux de l’hébergement des requérants d’asile pris en charge par l’Établissement vaudois d’accueil 
des migrants (EVAM) ;

−	 les différents scénarios envisagés et les axes stratégiques définis pour répondre à moyen et long termes aux 
besoins en la matière.

Commentaire :

Le dépôt de ce postulat fait suite au travail de la commission chargée d’étudier l’exposé des motifs et projet 
de décret 205. Les raisons qui expliquent ce dépôt figurent dans le rapport de la commission auquel le présent 
postulat est annexé.

Prise en considération immédiate. 

(Signé) Alexandre Démétriadès

Développement

M. Alexandre Démétriadès (SOC) : — Je suis désolé de monopoliser la parole en cette fin d’après-midi. Je ne 
vais pas relire le rapport de commission qui vient d’être accepté à la quasi-unanimité. Pour vous encourager à 
soutenir la prise en considération immédiate du présent postulat, je vous rappelle que je le défends au nom de 
cette commission, qui a choisi de le déposer à une très large majorité.

La création d’un groupe thématique, dont je vous ai parlé tout à l’heure, est certes une bonne idée, mais un 
rapport du Conseil d’État sur la politique vaudoise d’hébergement des requérants d’asile par l’EVAM est, selon 
la commission, encore plus important. En effet, il permettra d’informer plus largement les membres du Grand 
Conseil et plus amplement les communes et la société civile. Au vu de ce qui précède, je vous invite à soutenir 
ce postulat, dont le texte est formulé comme suit :    

« La commission chargée d’étudier l’exposé des motifs et projet de décret (205) demande au Conseil d’État 
d’établir un rapport présentant :

−	 l’état des lieux de l’hébergement des requérants d’asile pris en charge par l’Établissement vaudois d’accueil 
des migrants (EVAM) ;

−	 les différents scénarios envisagés et les axes stratégiques définis pour répondre à moyen et long termes aux 
besoins en la matière. »

Étant donné que ce postulat est le fruit du travail d’une commission, ladite commission vous propose une prise 
en considération immédiate. 

La prise en considération immédiate est acceptée avec quelques abstentions.
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Jean-Michel Dolivo et consorts – Des conditions décentes 
d’hébergement pour celles et ceux qui ont fui de graves persécutions, est-ce trop demander ?  

(14_INT_289)

Débat

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — La réponse du Conseil d’État est intéressante dans la mesure où elle 
propose un certain nombre de mesures qui seront prises prochainement et j’aimerais les détailler avec vous, 
afin de constater si elles ont été réalisées ou non. 

La première mesure est la modification de l’interdiction de revenir dans l’abri entre 7 heures du matin et 
l’heure de fermeture, qui devait être levée le 15 décembre 2014. Cette mesure a été appliquée.

La deuxième mesure concerne les jours fériés — samedi et dimanche. Je ne sais pas s’il s’agit de tous les abris, 
mais d’après mes informations cette mesure a été appliquée.

La question des sandwichs et de l’alimentation a également été appliquée. La mesure visant, à titre d’essai, 
à offrir la possibilité aux résidents des abris en région lausannoise d’aller manger au réfectoire de l’EVAM a 
également été appliquée, à ma connaissance. 

Enfin, concernant les deux dernières mesures, à ma connaissance, il n’y a pas eu de changement par rapport au 
passé — mais je ne sais pas, car nous n’avons pas eu l’occasion d’en discuter, monsieur le conseiller d’État. 
La liste d’attente est encore longue pour suivre des cours de français ou d’autres mesures d’insertion ou 
d’intégration proposées par l’EVAM. De plus, pour l’instant, il n’y a pas de structures spécifiques qui ont été 
mises en place pour les repas de midi. 

En détaillant ces mesures, je voulais souligner qu’il s’agit de problèmes très pratiques d’accueil et d’hébergement 
dans les bunkers des requérants d’asile venus d’Érythrée — puisque c’est cette population qui était concernée 
par l’ »hébergement » dans des abris de la protection civile. J’aimerais aussi souligner — l’actualité nous le 
rappelle — à quel point les personnes qui traversent la Méditerranée pour venir ici sont soumises à des dangers, 
à des difficultés, voire à des risques de mort. L’accueil et l’hospitalité qui doivent leur être réservés en arrivant 
en Suisse doit garantir leur dignité face aux traumatismes qu’elles ont vécus. Il y a véritablement un enjeu 
important du point de vue des droits de l’homme. Je remercie le Conseil d’État pour un certain nombre de 
mesures qu’il a prises. J’espère que le Conseil d’État va rapidement appliquer les mesures annoncées et pas 
encore appliquées. Je sais également que, aujourd’hui, il y a moins de gens dans les abris de protection civile. 
C’est l’un des effets de la fluctuation qui marque l’arrivée ou le départ de requérants d’asile des structures 
d’accueil gérées par l’EVAM.

La discussion est ouverte.

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — Je ne reviendrai pas sur les éléments qui ont donné lieu à la 
satisfaction exprimée par M. Dolivo, mais je reviendrai sur les autres éléments, notamment sur l’accès aux 
cours de français. Six classes d’enseignement du français ont été ouvertes à Sévelin. D’après les renseignements 
que j’ai obtenus il y a quinze secondes, il n’y a plus de liste d’attente. L’engagement a donc été tenu par 
le Conseil d’État. Deux demandes n’ont pas été satisfaites. La première est de ne plus utiliser les abris de 
protection civile, mais on l’a dit, cela est tout simplement impossible. La seconde est de permettre à l’ensemble 
des requérants d’asile en abri de faire leur propre cuisine, mais cela est excessif sur le plan financier. Nous 
avons trouvé des améliorations, mais généraliser l’élaboration de ses propres repas n’est pas possible pour des 
questions financières. Le Conseil d’État est également soucieux de conserver la maîtrise financière en ce qui 
concerne les mesures en faveur des requérants d’asile et du personnel en charge de l’EVAM. 

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Claude-Alain Voiblet – Arrivée de requérants d’asile en 
provenance de l’Union européenne : ne pas créer de précédent ! (14_INT_304)

Débat

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Mon interpellation portait sur la venue de requérants d’asile en 
provenance de l’Union européenne en vue de ne pas créer de précédent et de basculement de l’asile vers une 
procédure économique pour entrer sur notre marché du travail. Une demande d’asile provenant d’un pays 
signataire de l’espace Schengen doit, à mon sens, être considérée comme abusive et caduque. Comme cela 
fût le cas à Vallorbe, elle est déposée avec une orientation purement économique de la part des requérants 
concernés. Mon interpellation faisait suite à l’arrivée, par le biais d’un voyage clairement organisé, d’un groupe 
de migrants depuis la Hongrie. En fonction de la suite de ce dossier, mon interpellation pourrait être caduque 
par le retrait des demandes d’asile précitées de toutes les personnes arrivées à Vallorbe ce jour-là. Toutefois, 
mon interpellation avait déjà fait l’objet d’un dépôt. Comme cette interpellation comportait une réflexion 
générale relative aux accords bilatéraux, concernant la politique d’asile et la libre circulation des personnes, 
mais surtout sur les devoirs des pays européens, dits de premier accueil, le maintien de cette interpellation était 
d’actualité.

Tout d’abord, je me déclare satisfait des réponses du Conseil d’État aux questions posées dans mon interpellation. 
Il est important de relever que le maintien des accords bilatéraux doit répondre à certaines exigences des 
parties contractuelles et il en est de même en ce qui concerne la politique d’asile. Cela est aussi vrai si nous 
voulons notamment nous orienter vers la politique migratoire, comme l’a souhaité le peuple suisse lors d’une 
récente votation. La Suisse doit renégocier l’accord sur la libre circulation, c’est un fait. Cependant, si les 
pays de l’Union européenne rechignent à reprendre les demandeurs d’asile qui ont transité sur leur territoire 
avant l’arrivée dans notre pays, il est aussi nécessaire de renégocier la base d’autres conventions. Ces pays 
doivent s’exécuter ou renégocier l’accord en question. C’est de la pure logique. Selon les accords signés 
dans la gestion de la politique d’asile, le premier pays d’accueil doit traiter les demandes d’asile. Il ne peut 
pas laisser passer les requérants d’asile vers d’autres pays en fermant les yeux. En renvoyant des requérants 
d’asile vers le premier pays d’accueil, la Suisse applique simplement un accord bilatéral signé par l’ensemble 
des pays de l’Union européenne avec notre pays. Aujourd’hui, au vu de la situation dans la Méditerranée qui 
est un véritable drame humain, il ne faut pas être devin pour comprendre que les pays européens ne pourront 
plus vivre longtemps avec les accords qui prévalent aujourd’hui dans la prise en charge des requérants d’asile. 
Ces accords ont vécu et ils seront probablement revus à brève échéance. En conclusion, je reviens sur le fait 
que tous les accords bilatéraux subissent les attaques du temps ainsi qu’un réel besoin d’une adaptation aux 
changements sociopolitiques ou économiques qui ne peuvent que conduire à une renégociation. Il en sera ainsi 
dans la prise en compte globale de la politique d’asile. Je prends le pari qu’il en sera également de même dans 
la libre circulation des personnes.  

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Olivier Epars – Les citoyens de la Tour-de-Peilz dorment-
ils plus longtemps que les autres ? (14_INT_266)

Débat

M. Olivier Epars (VER) : — À l’époque, j’avais déposé cette interpellation, car je m’étais trouvé devant porte 
close, à 8 h 20, à la Poste de ma petite ville de 11’000 habitants — la Tour-de-Peilz — et m’en étais étonné. 
Ce n’est peut-être pas la dernière fois qu’une telle chose se produit, vu la réponse du Conseil d’État. Il est 
vrai que la Poste s’adapte un petit peu aux besoins de ses clients — il m’a été confirmé qu’elle avait fait une 
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étude de fréquentation de l’office de poste. Cela paraît motivé ; si elle a restreint l’horaire d’un côté, elle l’a 
prolongé de l’autre pour les cases postales. J’ai également appris que la Poste de la Riponne ouvrait à la même 
heure que la Poste de La Tour-de-Peilz, cela me rassure donc. Plaisanterie mise à part, le Conseil d’État a une 
réunion chaque année avec la Poste — même si l’on n’y parle pas d’horaires, car c’est purement opérationnel. 
Je constate donc que l’affaire est suivie. Il est vrai qu’avec les courriels, l’électronique et les paiements par 
Internet, le flux diminue énormément pour la Poste. Je crois malheureusement que ces modifications d’horaires 
sont dans l’air du temps, mais l’on remarque que cela va dans les deux sens et que la Poste peut ouvrir plus tôt 
pour d’autres clients. La seule chose à déplorer est la communication faite par la Poste à la commune. C’était 
un simple courriel au secrétariat, qui s’est perdu. Ainsi, la commune n’était même pas au courant de cet état 
de fait.   

La discussion est ouverte.

Mme Jessica Jaccoud (SOC) : — J’étais agréablement surprise du contenu de la réponse du Conseil d’État, 
tout du moins dans son préambule. Le Conseil d’État affirme qu’il porte une attention particulière au suivi 
de l’évolution de la Poste et rappelle que le géant jaune se doit de respecter la mission de service public, 
respectivement service universel, que lui confère la loi. Ainsi, je souhaite que le gouvernement, conformément 
au contenu de sa réponse, suive attentivement la stratégie déployée par la direction de la Poste et anticipe les 
conséquences sur le terrain. Plusieurs dossiers sont actuellement ouverts, notamment au sujet de la fermeture 
potentielle de la Poste de la Bourdonnette à Lausanne, de nombreuses transformations d’offices en agence 
postale, ainsi que de la limitation de la distribution des courriers recommandés. Forts de ces éléments, nous 
demandons au Conseil d’État de peser de toute son influence politique à Berne, auprès du Conseil fédéral, ainsi 
que lors de ses régulières rencontres avec les organes dirigeants de la Poste, afin de leur rappeler que le respect 
du service universel et du service public, dont elle a mandat, ne peut souffrir de détériorations supplémentaires 
sans en perdre de sa substance. Nous continuerons à défendre le droit des citoyens du canton à un accès à un 
service public de qualité, sans discrimination liée à leur lieu d’habitation ou à leur condition sociale. 

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation José Durussel – Capricorne asiatique : quelle 
surveillance ? (14_INT_288)

Débat

M. José Durussel (UDC) : — Je remercie le Conseil d’État pour ses réponses. La réponse à la première 
question — pas de localisation sur sol vaudois — est rassurante. La réponse à la seconde — un inventaire précis 
des entreprises à risque sur notre territoire, entre autres — est également très rassurante. Je suis également 
rassuré de constater que, depuis 2012, les contrôles se sont accentués, atteignant 95% des containers, que nos 
forêts et bois hors forêts sont sur une surveillance courante effectuée par les agents de terrain. Pour terminer, 
sur l’aspect du dédommagement financier en cas d’infestation et d’abattage, la modification de la loi forestière 
fédérale est en cours d’acceptation et le nouvel article devrait permettre de couvrir d’éventuelles indemnisations 
nécessaires en cas de dommage. Je remercie le Conseil d’État pour ses réponses. 

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Denis Rubattel – Renouvellement d’un permis de 
conduire professionnel : lourd et coûteux ! (14_INT_291)

Débat

M. Denis Rubattel (UDC) : — La présente interpellation avait pour but de faire le point sur le renouvellement 
du permis de conduire professionnel suite à quelques interrogations que se posent les citoyens, dont l’un d’entre 
eux s’est adressé directement à Mme la conseillère d’État Métraux et moi-même. Avant de me prononcer 
sur la réponse du Conseil d’État, je tiens à le remercier pour sa réponse complète et dans les délais. Il est 
bien pris note que l’obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent est obligatoire pour les 
conducteurs titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D, des sous-catégories C1 et D1 et aux 
conducteurs titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. Ce contrôle doit être 
effectué tous les cinq ans jusqu’à la cinquantième année, puis tous les trois ans selon l’ordonnance réglant 
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. Dans les autres cantons romands, ceux-ci 
sont soumis à la même obligation du contrôle médical. En revanche, avec 230 francs, en comparaison avec les 
autres cantons romands, je constate que Vaud est le plus onéreux — presque le double par rapport à Fribourg. 
En outre, l’un des éléments clefs qui occupe et préoccupe le citoyen est de savoir pourquoi on ne peut pas 
déléguer un tel contrôle médical à un médecin traitant ou à un médecin de famille. La réponse est claire et nous 
renvoie à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. Enfin, le 
gouvernement nous certifie — et nous rassure — en précisant que les médecins-conseils autorisés et figurant 
sur la liste officielle sont totalement indépendants du Service des automobiles et de la navigation (SAN). Je 
suis satisfait de la réponse du Conseil d’État et le remercie. 

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Jérôme Christen et consorts relative aux installations du 
couplage chaleur-force, quelle politique le Conseil d’État entend-il mener ? (14_INT_281)

Débat

M. Jérôme Christen (AdC) : — Je suis globalement satisfait, mais j’aurais souhaité poser des questions 
complémentaires à Mme la conseillère d’État. Il n’y a pas d’urgence, dès lors peut-on reporter cela à une 
séance ultérieure ? Vous me direz que le problème se pose pour les interpellations suivantes, mais je suis dans 
une situation délicate étant donné que je n’aurai pas de réponse — j’imagine mal M. Leuba pouvoir me les 
donner. 

Le président : — Je vous informe que nous sommes dans l’attente de l’arrivée de Mme la conseillère d’État. Je 
crois qu’il est du ressort du Conseil d’État de suivre les travaux qui se font au Grand Conseil pour savoir quand 
ils doivent venir — ce qui fonctionne en règle générale. Je vous propose d’évoquer la possibilité de refuser 
la réponse à votre interpellation  (Légères rumeurs.) Il semble que Mme de Quattro arrive, alors patientons 
quelques secondes. 

M. Jérôme Christen (AdC) : — J’ai l’impression que, sur la question du couplage chaleur-force, cette réponse 
a été écrite à deux mains : une par quelqu’un qui est plutôt favorable et l’autre par quelqu’un qui l’est moins. La 
réponse est très documentée et j’ai le sentiment que le Conseil d’État a la volonté d’aller dans le sens préconisé, 
à quelques nuances près. Toutefois, je ne vois pas très bien ce que le Conseil d’État entend faire concrètement 
pour donner une impulsion en faveur des couplages chaleur-force. C’est sur cet aspect en particulier que la 
réponse m’a frustré.

La discussion est ouverte. 
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Le président : — Mme de Quattro ne souhaite pas s’exprimer.

M. Jérôme Christen (AdC) : — Je comprends que Mme la conseillère d’État soit prise de court, mais, comme 
je suis allé assez lentement et que la question était simple, j’imaginais pouvoir obtenir une réponse. Si cela 
n’est pas possible, ce n’est pas grave, on peut faire cela lors d’une autre séance. Mais ne pas avoir de réponse, 
c’est un peu se moquer du travail du député.

Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Je me retrouve ici après trois mois d’immobilisation et 
je suis effectivement arrivée quelques minutes en retard, car il est difficile de dévaler autant d’escaliers avec 
une canne — surtout que je n’ai été avertie que cinq minutes avant. Je suis désolée, ce n’est pas la faute du 
Grand Conseil. Cela est probablement une faute de mon secrétariat.

Dès lors, je n’ai pas entendu votre question. Auriez-vous l’amabilité de me la reposer afin que je vous réponde. 

M. Jérôme Christen (AdC) : — Je comprends très bien ; on aurait pu laisser Mme la conseillère d’État 
s’installer avant de me redonner la parole — mais je ne vous en veux pas, M. le président, ce genre de situation 
n’est jamais aisée. 

La question est simple. J’ai le sentiment que cette réponse a été rédigée à deux mains : d’une part, par quelqu’un 
de plutôt favorable au couplage chaleur-force et, d’autre part, par quelqu’un qui est beaucoup plus sceptique. 
Dans cette réponse, le Conseil d’État souffle un peu le chaud et le froid. J’aurais souhaité une réponse plus claire 
à la deuxième question, notamment pour savoir ce que le Conseil d’État entend entreprendre pour favoriser 
concrètement ce type d’énergie et dans quel cas.

Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Le Conseil d’État confirme que les installations de 
type couplage chaleur-force sont très prometteuses en matière de rendement et que la filière est intéressante. 
Cependant, la diversité des systèmes et des installations fait qu’il n’est pas facile d’adopter une politique claire 
— c’est de cela que provient l’ambiguïté de la réponse et je ne peux que vous rejoindre. La chaleur produite 
ne trouve pas toujours preneur, notamment en été. Des dispositions existent dans la loi vaudoise sur l’énergie 
et dans le règlement ad hoc, qui précisent les conditions d’exploitation de tels systèmes. Cette réglementation 
vise à utiliser de manière aussi complète que possible la chaleur produite. Le Conseil d’État note que l’idée 
de substituer à grande échelle des chaudières à gaz par des couplages chaleur-force est difficile à mettre en 
œuvre pour des raisons techniques. Par ailleurs, le couplage chaleur-force consomme autant de gaz que les 
chaudières traditionnelles — même si, effectivement, une production d’électricité s’y ajoute. En matière de 
politique publique, le Conseil d’État préfère donc les ressources investies dans l’isolation des bâtiments et 
dans les systèmes de chauffage — comme les pompes à chaleur et les capteurs solaires. Toutefois, ces réserves 
n’empêchent pas de préciser que le Conseil d’État ne s’oppose pas à l’utilisation des couplages chaleur-force 
chez les particuliers, ceux-ci étant exemptés de demande d’autorisation. Nous jugeons que la mise en œuvre 
des couplages chaleur-force pour alimenter des quartiers en chaleur devrait être une solution systématiquement 
étudiée lors des processus de planification. La preuve de cet intérêt est que le biogaz est soutenu financièrement 
dans le cadre de l’opération des 100 millions. Il est ainsi valorisé grâce à des systèmes de couplage chaleur-
force. Vous avez raison, monsieur Christen, la réponse reste à deux tranchants, mais cela est dû à la particularité 
de l’objet. 

M. Jérôme Christen (AdC) : — Je remercie Mme la conseillère d’État pour ses explications complémentaires. 
Je reste toutefois sur ma faim, mais j’ai le sentiment que le Conseil d’État a l’intention de faire quelques efforts. 
Je me contenterai donc de cette réponse. 

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Michel Collet et consorts – Gaz, moratoire ou passoire ? 
(14_INT_303)

Débat

M. Michel Collet (VER) : — Le but de mon interpellation était d’obtenir du Conseil d’État des informations 
complémentaires concernant les projets de forage du consortium PEOS-SEAG dans le Gros-de-Vaud, ainsi 
que des précisions concernant les procédures d’octroi des autorisations, permis et concessions. Je remercie 
le Conseil d’État pour ses réponses. Que s’est-il passé jusqu’à aujourd’hui et que pourrait-il se passer dans 
un futur proche ? Cela préoccupe les habitants du district, preuves en sont les réactions qui ont fait suite aux 
révélations de la presse, en septembre dernier, et particulièrement la création d’une association et le lancement 
d’une pétition pour le refus de tout forage et de toute recherche de gaz dans le canton. Nous sommes déterminés 
avec eux à tout faire pour éviter tout risque. Le Conseil d’État rappelle, dans le contexte général, que, le 6 
mai 2014, le Grand Conseil, saisi d’une interpellation du député Olivier Epars, a adopté une détermination 
déposée par le député Régis Courdesse, indiquant que le Grand Conseil soutient le moratoire du Conseil d’État 
sur toute recherche de gaz non conventionnel tant que la preuve n’aura pas été apportée que les méthodes 
d’extraction utilisées ne génèrent que des dommages négligeables pour l’environnement, notamment pour 
les ressources en eau potable. Cependant, il ne faut pas oublier que, quel que soit le type de gaz recherché ou 
exploité — et quelle que soit la méthode utilisée — une contamination des eaux souterraines par du méthane 
serait catastrophique dans notre région. 

En réponse à ma question 5 « À quoi doivent s’attendre les habitants ? », nous relevons la volonté d’information 
de la population et des communes par de futures séances publiques, lors d’enquêtes pour des demandes de 
forage exploratoire. Cette information aurait dû débuter avant que les propriétaires ne soient approchés par les 
entreprises concernées, afin d’éviter toutes pressions de cette dernière — par l’offre qui peut être faite pour 
les terrains, par la location de ces terrains ou par des menaces d’expropriation. La purge du gaz à partir d’une 
torchère préconisée lors des venues intempestives — réponse à la question 6 — n’apparaît pas comme un 
dommage négligeable pour l’environnement. Le minimum attendu serait la récupération du gaz.     

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Olivier Epars - Cela sent de plus en plus le gaz dans ce 
canton ! (14_INT_299) 

Débat

M. Olivier Epars (VER) : — Le Conseil d’État reconnaît qu’il s’agit de gaz non conventionnel. Je m’inquiète 
un peu que l’on parle de l’utilisation technique de stimulation — c’est le langage des gens qui recherchent 
du gaz, ils ne veulent plus parler de fracturation, car la fracturation a mauvaise presse et l’on sait que c’est 
dangereux pour les personnes et l’environnement. Je trouve que parler de stimulation revient à jouer sur les 
mots — c’est un jeu dangereux. 

J’apprends qu’il y a une demande formelle — nous ne le savions pas jusqu’à maintenant. Petrosvibri, pour 
la région de Noville — où existe le seul trou de Suisse pour chercher du gaz non conventionnel — a fait une 
demande au Conseil d’État. C’est une nouvelle, mais je ne pense que ce soit une bonne nouvelle. Il semblerait 
que les choses avancent. Le Conseil d’État s’est entouré d’experts externes. J’imaginais bien que l’on n’avait 
pas les ressources dans le canton — c’était l’objet d’une de mes questions. À l’heure actuelle, on ne peut 
qu’espérer que ces experts externes n’ont pas eu de lien avec des entreprises de recherche de gaz, afin d’être 
sûr qu’ils sont totalement indépendants. Si je comprends bien, la balle est dans le camp des experts. Une 
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décision sera prise par le Conseil d’État pour voir si le moratoire peut être ouvert ou non — ce que les Verts 
ne souhaitent évidemment en aucun cas. Nous restons donc totalement attentifs et dans les starting-blocks si le 
moratoire devait être ouvert d’une manière ou d’une autre pour une exploration profonde. À ce moment, nous 
n’hésiterions pas à utiliser des instruments politiques plus forts que la simple détermination du Grand Conseil 
d’il y a une année — comme l’a rappelé notre collègue Collet précédemment.

La discussion est ouverte.

Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Je tiens à rassurer M. Epars, qui exprime une inquiétude 
partagée par un certain nombre de nos concitoyens. Le Conseil d’État soutient la recherche et l’exploration 
d’hydrocarbures dans le canton, mais pour autant que cela se fasse sans risque pour l’environnement. Afin 
que cette recherche puisse contribuer à un inventaire complet des ressources énergétiques indigènes et 
renouvelables qui s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique cantonale, un certain nombre de recherches 
sont nécessaires, mais elles doivent être parfaitement cadrées d’après la loi sur les hydrocarbures, qui prévoit 
trois types de permis — le permis de recherche en surface, le permis d’exploration profonde et le permis 
d’exploitation. Actuellement, trois sociétés sont au bénéfice d’un permis de recherche en surface pour des 
hydrocarbures ; parmi celles-ci, la société Petrosvibri. Elle a donc déposé, au mois d’octobre, une demande de 
permis d’exploration profonde pour poursuivre ses recherches dans un forage déjà exécuté en 2011 à Noville. 
Ce dossier me paraissait suffisamment important pour m’adjoindre les compétences de la Confédération et 
des experts qu’elle était prête à mettre à notre disposition. Il est donc suivi par l’Office fédéral de l’énergie 
et d’un groupe d’experts externes — je n’ai pas voulu de personnes dont on pourrait critiquer l’appartenance 
à un canton ou à un milieu trop proche de celui des gaziers. Ce sont donc des experts reconnus au niveau 
international et parfaitement indépendants. Il doit être évalué sous plusieurs angles, notamment par rapport 
aux impacts environnementaux et dans le cadre du moratoire que nous avons prononcé sur le gaz de schiste. 
Vous avez raison, monsieur le député, ce n’est pas tant la définition du gaz, mais la manière dont on l’extrait, 
respectivement les techniques d’exploitation, qui peuvent être problématiques, que ce soit du gaz de schiste 
ou du tight gaz. C’est là qu’est notre souci ; nous partageons donc vos préoccupations. C’est la raison pour 
laquelle nous avons demandé cette expertise. Le permis de recherche en surface délivré à ce jour ne permet 
pas d’effectuer des forages, mais octroie des exclusivités territoriales et la possibilité d’entreprendre des 
compilations de données, des nouvelles analyses sur d’anciens échantillons ou la réalisation de prospectus 
géophysique sous la forme de campagne sismique ne représentant aucun risque majeur pour l’environnement. 
Tous les permis qui ont été accordés pour le moment sont donc sans dommage. Soyez certains que le Conseil 
d’État, qui a prononcé un moratoire avant que le Grand Conseil ne s’en saisisse — contrairement à d’autres 
cantons — n’autorisera pas d’opérations ou de travaux pouvant engendrer des risques environnementaux non 
acceptables et que les décisions prises se feront toujours de manière coordonnée avec la Confédération. Le 
Conseil d’État s’appuiera sur la prise de position du Conseil fédéral, qui est attendue au milieu de l’année, 
relative à la motion Trede déposée au Conseil national en 2013, en lien avec l’utilisation de la fracturation 
hydraulique en Suisse. Nous resterons donc très vigilants. J’espère avoir pu vous rassurer.

La discussion est close.

Cet objet est traité.

La séance est levée à 17 heures.



28
 a

vr
il 

20
15

 

Bulletin des séances du Grand Conseil

du Canton de Vaud

No 112

Séance du mardi 28 avril 2015

Présidence de M. Jacques Nicolet, président

Sommaire

Dépôts
Interpellations ..................................................................................................................................        457
Postulats ...........................................................................................................................................        457

Démission
Commission permanente de présentation – Mme Stéphanie Apothéloz, députée ............................        457

Communication
Retrait d’un point de l’ordre du jour ................................................................................................        458

Interpellation Denis Rubattel – Académie de Police de Savatan : état des lieux ! (15_INT_376)
Texte déposé ......................................................................................................................................        458
Développement .................................................................................................................................        459

Interpellation Philippe Vuillemin – L’État se prend-il pour Dieu ? (15_INT_372)
Texte déposé ......................................................................................................................................        459
Développement .................................................................................................................................        459

Interpellation Pierre-Yves Rapaz – Sécurité routière, pose de filets ? Oui, mais faut-il avoir les moyens 
de les entretenir (15_INT_373)

Texte déposé ......................................................................................................................................        460
Développement .................................................................................................................................        460

Interpellation Jean-Michel Dolivo et consorts – CHUV et hôpitaux régionaux vaudois, la sous-dotation 
des services est-elle réelle et quelles en sont les conséquences ? (15_INT_374)

Texte déposé ......................................................................................................................................        461
Développement .................................................................................................................................        462

Interpellation Gérard Mojon – Travailleurs pauvres (working poors) sont-ils vraiment autonomes ? 
(15_INT_375)

Texte déposé ......................................................................................................................................        462
Développement .................................................................................................................................        463



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017454

28 avril 2015

Interpellation Jérôme Christen et consorts – loi sur les auberges et débit de boissons : la LADB est-elle 
une auberge espagnole ? (15_INT_378)

Texte déposé ......................................................................................................................................        463
Développement .................................................................................................................................        464

Motion Marc-Olivier Buffat et consorts – Modification des frais judiciaires et dépens en matière de 
police des constructions et de marchés publics (15_MOT_065)

Texte déposé ......................................................................................................................................        465
Développement .................................................................................................................................        465

Postulat Catherine Labouchère et consorts – Jeunes adultes en difficulté (JAD) et les mesures d’inser-
tions sociales (MIS), un accord imparfait à qui il faut redonner le bon tempo (15_POS_117)

Texte déposé ......................................................................................................................................        470
Développement .................................................................................................................................        471

Travaux du Grand Conseil
Modification de l’ordre du jour ........................................................................................................        472

Postulat Michel Miéville et consorts – Stop aux exportations des déchets de bois usagés (15_POS_119)
Texte déposé ......................................................................................................................................        472
Développement .................................................................................................................................        473

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de CHF 
20’712’000.- destiné à financer les travaux de conservation et de restauration du Château cantonal 
Saint-Maire à Lausanne (212)

Rapport de commission ....................................................................................................................        473
Premier débat ...................................................................................................................................        476
Deuxième débat ................................................................................................................................        477

Rapport de la Commission de gestion chargée de contrôler la gestion du Conseil d’État du Canton de 
Vaud, Année 2014 (GC 134)

Rapport de la Commission de gestion ..............................................................................................        477
Débat ................................................................................................................................................        477

Communication
Équipe de football du Grand Conseil ...............................................................................................        490

Heure des questions du mois d’avril (15_HQU_AVR) ..........................................................................        490

Rapport de la Commission de gestion chargée de contrôler la gestion du Conseil d’État du Canton de 
Vaud, Année 2014 (GC 134)

Suite du débat ...................................................................................................................................        491

Rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal chargée de contrôler la gestion 
du Tribunal cantonal, Année 2014 (GC 135)

Rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal .........................................        495
Débat ................................................................................................................................................        495

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Frédéric Borloz – Marchés publics – les limites d’un sys-
tème sont-elles atteintes ? (14_INT_285)

Débat ................................................................................................................................................        499

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Dominique-Richard Bonny et consorts – Marchés pu-
blics : valoriser la formation et la relève au sein des entreprises soumissionnaires (13_INT_146)

Débat ................................................................................................................................................        500



Tome 14 / Grand Conseil 455

28
 a

vr
il 

20
15

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit de CHF 3’300’000 pour 
l’octroi de prêts conditionnellement remboursables à CFF SA destinés à financer la construction d’un 
nouveau quai à la gare de Grandson pour le Réseau Express Régional (RER) Vaud (221)

Rapport de la commission ................................................................................................................        504
Premier débat ...................................................................................................................................        506
Deuxième débat ................................................................................................................................        508

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Fabienne Freymond Cantone – Des registres des bâti-
ments et des personnes... (14_INT_300)

Débat ................................................................................................................................................        508

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Yves Ferrari et consorts pour une plus 
grande participation démocratique (191)

Rapport de la commission ................................................................................................................        508
Décision du Grand Conseil après rapport de commission ..............................................................        510

Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d’État à adhérer au Concordat du 3 avril 
2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (196)

Rapport de la Commission thématique des affaires extérieures ......................................................        512
Premier débat ...................................................................................................................................        517

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Michele Mossi demandant au Conseil d’État de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que l’incendie à l’entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens ne se 
reproduise plus (14_INT_320)

Débat ................................................................................................................................................        518

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Alexandre Rydlo et consorts – Site de recyclage Théve-
naz-Leduc d’Ecublens : la sécurité de la population est-elle assurée ? (14_INT_324)

Débat ................................................................................................................................................        518

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Pierre-Alain Favrod et consorts – Taxe fédérale pour 
l’épuration des micropolluants, pour 20 ans ou à perpétuité ? (14_INT_302)

Débat ................................................................................................................................................        522

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit-cadre de CHF 5 millions 
afin de financer une aide aux communes pour la révision de leurs plans d’affectation en relation avec 
le Plan directeur cantonal et les mesures transitoires de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(206)

Modification de l’ordre du jour ........................................................................................................        523

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Philippe Grobéty – Hors zone à bâtir, comment a été appli-
quée la dernière modification de l’art 24c de la LAT ? (14_INT_259)

Débat ................................................................................................................................................        523

Annexe: rapport de la Commission de gestion / objet (GC 134) ............................................................        526

Annexe: rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal / objet (GC 135) ........        693



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017456

28 avril 2015

La séance est ouverte à 9 h. 30.

Séance du matin

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Dœpper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Jean-Luc Bezençon, 
Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Marc-André Bory, Alain Bovay, Daniel 
Brélaz, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, Christa 
Calpini, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jérôme 
Christen, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, 
Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel 
Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, 
Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, 
Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Alice Glauser, Nicolas 
Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques Haldy, Jacques-André 
Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy Jaquier, Philippe 
Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian Kunze, Catherine 
Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Josée 
Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Daniel Meienberger, Martine Meldem, Serge Melly, Roxanne 
Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard Mojon, Stéphane Montangero, 
Michele Mossi, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, Pierre-
André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel 
Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Pierrette Roulet-
Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, Carole Schelker, Bastien Schobinger, 
Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, 
Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Annick 
Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique Weber-Jobé, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich, Jean-Robert Yersin, 
Eric Züger. (131) 

Sont absent-e-s : 18 député-e-s. 

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Christelle Luisier Brodard, José Durussel, Sylvie Podio, Delphine Probst-
Haessig, Myriam Romano-Malagrifa, Alexandre Berthoud, Axel Marion, Jacques Neirynck, Philippe Randin, 
Claire Richard. (10)

Séance de l’après-midi

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Dœpper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Jean-Luc Bezençon, Mathieu 
Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André Bory, Alain Bovay, 
Daniel Brélaz, François Brélaz, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, Christa Calpini, Gloria 
Capt, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jérôme 
Christen, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, 
Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel 
Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, 
Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, 
Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Alice Glauser, Nicolas 
Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques Haldy, Jacques-André 
Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy Jaquier, Philippe 
Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian Kunze, Catherine 
Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Josée 
Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Daniel Meienberger, Martine Meldem, Serge Melly, Roxanne 
Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard Mojon, Stéphane Montangero, 
Michele Mossi, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, Pierre-
André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel 
Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, 
Catherine Roulet, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, 
Carole Schelker, Bastien Schobinger, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-
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Marie Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis 
Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Monique Weber-Jobé, Laurent Wehrli, 
Andreas Wüthrich, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (134) 

Sont absent-e-s : 15 député-e-s. 

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Christelle Luisier Brodard, Sylvie Podio, Delphine Probst-Haessig, Myriam 
Romano-Malagrifa, Alexandre Berthoud, Marc-Olivier Buffat, Axel Marion, Philippe Randin, Daniel Trolliet. 
(9)

Dépôts

Interpellations

En vertu de l’article 116 de la loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :

1. Interpellation Marc-Olivier Buffat – Le Conseil d’État est-il décidé à favoriser l’attractivité de notre 
canton ? (15_INT_379)

2. Interpellation Michel Collet au nom du groupe des Verts – La Venoge au vitriol ? (15_INT_380)

3. Interpellation Jean-Luc Bezençon et consorts – Convois toxiques : mettre sur les rails une politique 
environnementale et sécuritaire de qualité. (15_INT_381)

4. Interpellation Andreas Wüthrich et consorts – Assez de bois pour tout le monde dans notre canton ? 
(15_INT_382)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.

Postulats

En vertu de l’article 119 de la loi sur le Grand Conseil, les postulats suivants ont été déposés :

1. 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 ? (15_POS_120)

2. Postulat Jacques Ansermet et consorts au nom de la Commission de présentation demandant des 
améliorations dans le processus de recrutement des juges cantonaux suppléants. (15_POS_121)

3. Postulat Véronique Hurni et consorts – Revalorisation des métiers du domaine pénitentiaire. (15_POS_122)

4. Postulat Vassilis Venizelos et consorts au nom du groupe des Verts – Daillens sous acide. (15_POS_123)

Ces postulats seront développés ultérieurement.

Démission

Commission permanente de présentation – Mme Stéphanie Apothéloz, députée

Le président : — Je vous donne lecture de la lettre qui m’a été adressée.

« Par la présente, je vous informe de ma démission de la Commission permanente de présentation du Grand 
Conseil. En raison d’une persistante surcharge professionnelle, mon groupe désignera une personne pour me 
remplacer. Cette désignation devra être validée par le Bureau. »
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Communication

Retrait d’un point de l’ordre du jour

Le président : — Je vous informe que, pour des circonstances personnelles exceptionnelles, le point 12 est 
retiré de l’ordre du jour.

Interpellation Denis Rubattel – Académie de Police de Savatan : état des lieux ! (15_INT_376)

Texte déposé

Depuis plusieurs mois, de nombreux médias romands ont mis en avant quelques interrogations concernant 
la formation des aspirants policiers à l’Académie de police de Savatan. En outre, on apprend qu’à partir de 
2016, le canton de Genève intégrera les structures de gouvernance, politiques, stratégiques et pédagogiques 
de l’académie de police. Quant aux cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura, ceux-ci ont récemment annoncé 
vouloir fusionner leurs écoles de police en une seule entité, à Colombier. C’est ainsi que des problèmes de 
coûts ont ressurgi ! La formation serait bien moins chère à Colombier. Or l’Académie de Savatan conteste la 
comparaison et serait, semble-t-il, prête à mandater un expert indépendant pour faire une comparaison des frais 
effectifs par aspirant.

Dans ce contexte, j’ai été interpellé par quelques représentants de communes vaudoises sur le manque de 
transparence des coûts et sur certaines orientations de l’académie. Notons également que quelques entreprises 
privées en charge de sécurité se posent certaines questions par rapport à la concurrence.

Parallèlement, on sait que dans certains parlements romands, notamment valaisan, quelques discussions ou 
interpellations ont eu lieu ou sont en cours sur le même sujet. 

Par ailleurs, on peut lire dans le rapport « Affaires extérieures 2014 » du Conseil d’État au Grand Conseil 
vaudois, que le partenariat entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports et les cantons de Vaud et du Valais prendra fin en 2019 au plus tard. Ledit rapport précise que l’académie 
verse annuellement à la Confédération un montant de 600’000.- francs et fournit une contre-prestation pour un 
montant identique.

Certes, vu de l’extérieur, l’académie donne une belle image. N’empêche que vis-à-vis du citoyen, des 
collectivités et des institutions directement ou indirectement engagées, il y a lieu d’avoir des réponses précises 
à des questionnements justifiés.

Ainsi, je prie le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les frais de formation par aspirant pour le canton de Vaud et est-ce que les cantons du Valais et 
de Genève ainsi que les communes paient le même montant ? Il semblerait que les cantons de Neuchâtel, 
Fribourg et Jura forment presque deux fois meilleur marché leurs aspirants. Est-ce qu’une analyse 
financière pour comparer les coûts est prévue, comme l’a déclaré Mme la conseillère d’État Béatrice 
Métraux ? Si oui, à quel moment ?

2. Plusieurs cours qui ne concernent pas directement la formation des aspirants policiers sont organisés — 
par exemple pour la gendarmerie roumaine, pour les chefs d’entreprise, pour la police ferroviaire, etc. 
Est-ce qu’une comptabilité précise et séparée est tenue et quelle est la clef de répartition pour les cantons ?

3. Le site de Savatan accueille des activités moins proches du domaine sécuritaire et certaines infrastructures 
sont utilisées. À qui les frais y relatifs sont-ils imputés ? 

4. Peut-on connaître le nombre exact du personnel rémunéré à titre complet ou partiel au profit de l’académie 
de police, par canton, y compris les enseignants extérieurs qui œuvrent au profit de l’institution ? Pour ces 
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derniers, leurs coûts sont-ils englobés dans celui de la formation du policier et où se situent leurs critères 
d’engagement et de rémunération ? Les ressources mises à disposition de l’académie sont-elles fixées par 
le canton, prorata aux aspirants ?

5. Le partenariat entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et 
les cantons de Vaud et du Valais prendra fin en 2019 au plus tard. Compte tenu de la pression de l’agenda, 
précisément, quelles sont les options envisagées ?

Ne souhaite pas développer.

(Signé) Denis Rubattel

Développement

L’auteur n’ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’État 
qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Philippe Vuillemin – L’État se prend-il pour Dieu ? (15_INT_372)

Texte déposé

Le Département de la santé et de l’action sociale met en consultation les nouvelles directives que la Coordination 
interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) devra appliquer, entre autres, dans 
les établissements médico-sociaux (EMS). Le personnel, déjà débordé par ses multiples tâches de soins, est 
prié d’utiliser une approche holistique visant, entre autres items, à « favoriser la connaissance de soi et la paix 
intérieure, libérer des culpabilités » Cela sera contrôlé et pourrait, le cas échéant, faire l’objet de sanctions si 
l’EMS n’obtempère pas, car il n’est pas prévu de pardonner les péchés.

Nous désirons poser au Conseil d’État les questions suivantes. 

1. Sur quels travaux scientifiques et éthiques l’État appuie-t-il sa démarche ?

2. Comment comprendre le concept d’approche « holistique » dans un monde multi culturel et multi religieux ?

3. Comment l’État envisage-t-il concrètement la formation des soignants, aux connaissances linguistiques et 
philosophiques basiques, permettant cette approche ?

4. Relève-t-i1 des tâches de l’État de libérer en un puissant souffle messianique les Vaudois âgés de leur 
culpabilité et si oui comment ?

Souhaite développer.

(Signé) Philippe Vuillemin

Développement

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Vous avez lu dans la presse des commentaires élogieux sur la Coordination 
interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS). La CIVESS est un organisme utile 
que beaucoup de cantons nous envient. Néanmoins, la CIVESS a une forte action, dite policière, dans les 
établissements médico-sociaux et autres. Dès lors, les propos qu’elle peut émettre — même si en tant que tels, 
ils ne sont pas une vérification des paramètres de qualité — peuvent avoir une incidence importante sur les 
raisons poussant les gens à apporter des soins aux personnes âgées. Comme la CIVESS doit redéfinir un certain 
nombre d’objectifs, elle a souhaité promouvoir l’approche holistique de la personne — c’est une approche 
possible, il y en a d’autres. C’est pourquoi je demande au Conseil d’État ce qu’il pense de cette approche 
holistique dans un environnement de plus en plus multiculturel, aussi bien chez les soignants que chez les 
résidents. 
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Je suis tombé sur un texte disant qu’il s’agira de libérer nos résidents de leur culpabilité. Imaginez que, à 85 
ans, à l’EMS, l’infirmière arrive et dise « Vuillemin, ta vie est faite de culpabilité, merci de me dire lesquelles, 
sinon la CIVESS sera très fâchée, car je n’aurai rien fait pour te libérer de tes culpabilités ! » Or, pour moi — 
je conçois que cela puisse être différent pour certains — seul Dieu peut me libérer de nos culpabilités, d’où 
le sens et le titre de mon interpellation « L’État se prend-il pour Dieu ? » Je suis intéressé de savoir de quel 
souffle messianique le Conseil d’État fera preuve pour vous débarrasser — car vous finirez en EMS — de vos 
culpabilités. Alors, aménagez votre vie de député pour qu’elle ne soit pas trop lourde.  

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Pierre-Yves Rapaz – Sécurité routière, pose de filets ? Oui, mais faut-il avoir les moyens 
de les entretenir (15_INT_373)

Texte déposé

Le Conseil d’État, dans plusieurs exposés des motifs et projets de décrets, a proposé et le Grand Conseil a 
accepté des investissements importants pour un rattrapage d’entretien de notre réseau routier. Réseau qui a 
subi depuis de trop nombreuses années, en plus des aléas de la météo, le manque de volonté politique de deux 
conseillers d’État Verts successifs, plus attentifs aux grenouilles qu’à nos usagers.

Depuis le début de cette législature, de nombreux crédits ont été accordés pour rénover ou améliorer notre 
réseau cantonal. Que le Conseil d’État en soit remercié.

Pour la sécurité de certains tronçons, plus spécialement dans l’est du canton, de nombreux filets ont été posés 
pour garantir le plus possible la sécurité des usagers et ainsi éviter la chute de pierres sur la chaussée, voire plus 
grave : sur les véhicules passant « au droit » de ces endroits reconnus dangereux.

Ces travaux ont été très bien faits et c’était probablement souvent la meilleure solution.

Ces investissements importants méritent un entretien régulier, professionnel et onéreux. Il semble 
malheureusement que la pose de ces filets n’ait pas été suivie par une augmentation des budgets à disposition 
des secteurs responsables de l’entretien du réseau routier. 

Je pose donc les questions suivantes au Conseil d’État :

1. Combien de filets de protection de notre réseau routier ont été posés ces dernières années ?

2. Les montants alloués à l’entretien de ces ouvrages ont-ils été revus à la hausse depuis le début de la pose 
desdits filets ?

Souhaite développer.

(Signé) Pierre-Yves Rapaz

Développement

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Dans ce canton, des exposés des motifs et projets de décrets ont été votés 
pour l’entretien routier et la pose de filets. Je déclare mes intérêts : je suis municipal des routes de la commune 
de Bex, qui est passablement traversée par des routes cantonales qui montent sur nos hameaux d’altitude. Ces 
poses de filets sont bien faites et efficaces, mais malheureusement, leur entretien — à savoir tous les six mois, 
voire une fois par année — est à faire par des entreprises spécialisées et est fort coûteux. Dès lors, je demande 
au Conseil d’État s’il pense augmenter les budgets annuels des voyers où une grande partie de ces filets ont été 
posés. Sans cela, nous risquons d’avoir de gros problèmes et les filets risquent d’être mal entretenus. 

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Interpellation Jean-Michel Dolivo et consorts – CHUV et hôpitaux régionaux vaudois, la sous-dotation 
des services est-elle réelle et quelles en sont les conséquences ? (15_INT_374)

Texte déposé

Ces derniers mois, dans plusieurs services des hôpitaux du canton — Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV), Hôpital Rivieria-Chablais (HRC), Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), Hôpital 
intercantonal de la Broye (HIB) — les employé-e-s ont fait état, soit par des pétitions, soit par d’autres 
moyens, de leurs préoccupations face au manque de personnel dans leur service ou aux réorganisations des 
établissements hospitaliers. Ils-elles ont souligné que les sous-dotations avaient forcément un impact sur la 
qualité des prestations de soins apportés aux patients. La sous-dotation dénoncée a un impact également sur 
les conditions de travail du personnel : épuisement, maladies de longue durée, burn-out. Le personnel constate 
aussi une intensification du travail due au fait que les absences ne sont pas remplacées de manière systématique. 
Le nouveau mode de financement hospitalier, basé sur le principe des forfaits par cas (DRG), déploie aussi 
un effet sur les durées d’hospitalisation. Celles-ci sont raccourcies ; du coup, le personnel hospitalier doit 
prendre en charge des patients qui sont essentiellement dans la phase aiguë de leur traitement. Dès qu’ils sont 
plus autonomes, ces patients sont renvoyés à domicile ou dans d’autres structures de soin. La pénibilité du 
travail a fortement augmenté. Et, comble du comble, le personnel soignant constate que le calcul même de la 
dotation mise en œuvre sous le nom de LEP — son acronyme allemand — à savoir la saisie des prestations 
et la documentation des processus dans le domaine de la santé, diminue encore le temps utile dont disposent 
certains soignants pour effectuer leur travail de soins ! Ces conditions de travail semblent être à l’origine d’un 
taux de rotation du personnel particulièrement élevé dans les équipes hospitalières, notamment celles qui sont 
dans les services de soins aigus. L’abandon de la profession, ou la « fuite » vers d’autres structures du personnel 
infirmier en particulier, est un phénomène peu documenté, car, généralement, la pénurie de personnel n’est pas 
analysée sous l’angle de l’abandon.

Les député-e-s soussigné-e-s posent les questions suivantes au Conseil d’État :

1. Comment sont calculées les dotations en personnel pour les différents services hospitaliers ? 

2. Les autorités cantonales ont-elles les moyens de vérifier et éventuellement d’imposer des dotations 
minimales pour assurer la sécurité des patients et la qualité des soins ?

3. L’augmentation du travail administratif pour le personnel soignant est-elle prise en compte dans le calcul 
des dotations ?

4. Quel est le taux d’absences pour motif de maladie du personnel au CHUV et dans les établissements 
hospitaliers régionaux de 2010 à 2014 ? Combien, parmi elles, sont-elles des absences pour des maladies 
de longue durée ? Comment sont réparties ces absences, de courte ou de longue durée, parmi les différents 
métiers ?

5. Est-ce que le calcul des dotations tient compte des absences pour cause de maladie du personnel non 
remplacées — en principe de courte durée ? S’il n’en tient pas compte, quelles sont les conséquences sur 
la qualité des soins ? 

6. De manière plus générale, la dotation des établissements hospitaliers a-t-elle pris en compte l’augmentation 
de la population dans le canton et son vieillissement ? Et de quelle manière ?

7. Quelle est la durée de vie professionnelle d’une infirmière dans le canton de Vaud, au CHUV comme dans 
les établissements hospitaliers régionaux ?

Souhaite développer.

(Signé) Jean-Michel Dolivo 
et 26 cosignataires
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Développement

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Ces derniers mois, dans plusieurs services des hôpitaux du canton — Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Hôpital Rivieria-Chablais (HRC), Établissements hospitaliers du 
Nord vaudois (EHNV), Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) — les employés ont fait état, soit par des 
pétitions, soit par d’autres moyens, de leurs préoccupations face au manque de personnel dans leur service ou 
aux réorganisations des établissements hospitaliers. Ils ont souligné notamment que les sous-dotations avaient 
forcément un impact sur la qualité des prestations de soins apportés aux patients. Les sous-dotations dénoncées 
ont également un impact sur les conditions de travail du personnel : épuisement, maladies de longue durée, 
burn-out. Le personnel constate aussi une intensification du travail due au fait que les absences ne sont pas 
remplacées de manière systématique. Ces conditions de travail semblent être à l’origine d’un taux de rotation 
du personnel particulièrement élevé dans les équipes hospitalières, notamment celles qui sont dans les services 
de soins aigus. L’abandon de la profession, ou la « fuite » vers d’autres structures du personnel infirmier en 
particulier, est un phénomène peu documenté, car, généralement, la pénurie de personnel n’est pas analysée 
sous l’angle de l’abandon.

Ce sont les raisons pour lesquelles je pose les questions suivantes au Conseil d’État :

1. Comment sont calculées les dotations en personnel pour les différents services hospitaliers ? 

2. Les autorités cantonales ont-elles les moyens de vérifier et éventuellement d’imposer des dotations 
minimales pour assurer la sécurité des patients et la qualité des soins ?

3. L’augmentation du travail administratif pour le personnel soignant est-elle prise en compte dans le calcul 
des dotations ?

4. Quel est le taux d’absences pour motif de maladie du personnel au CHUV et dans les établissements 
hospitaliers régionaux de 2010 à 2014 ? Combien, parmi elles, sont-elles des absences pour des maladies 
de longue durée ? Comment sont réparties ces absences, de courte ou de longue durée, parmi les différents 
métiers ?

5. Est-ce que le calcul des dotations tient compte des absences pour cause de maladie du personnel non 
remplacées ? S’il n’en tient pas compte, quelles sont les conséquences sur la qualité des soins ? 

6. De manière plus générale, la dotation des établissements hospitaliers a-t-elle pris en compte l’augmentation 
de la population dans le canton et son vieillissement ? Et de quelle manière ?

7. Quelle est la durée de vie professionnelle d’une infirmière dans le canton de Vaud, au CHUV comme dans 
les établissements hospitaliers régionaux ?

Je remercie le Conseil d’État pour ses réponses.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Gérard Mojon – Travailleurs pauvres (working poors) sont-ils vraiment autonomes ? 
(15_INT_375)

Texte déposé

Les mesures concernant les PC Familles sont en vigueur depuis le 1er octobre 2011. Afin de permettre une aide 
encore plus efficace et ciblée, la franchise a été relevée au 1er août 2013. 

Une des mesures de ces prestations complémentaires pour les familles consiste en une aide permettant de faire 
sortir les travailleurs pauvres de l’aide sociale et du revenu d’insertion (RI).

Nous ne devrions ainsi plus avoir de working poors dans le canton ! Est-ce bien le cas ?

À l’heure où l’on constate que les charges concernant le secteur social ont augmenté de 114 millions de francs 
en une année — chiffres des comptes 2014 par rapport à ceux de 2013 — il est important de savoir si ces 
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mesures sociales ont atteint leur but et si les moyens considérables mis à disposition par le canton atteignent 
bien ces personnes, professionnellement actives, mais ne pouvant subvenir aux besoins de leur famille que 
par une aide complémentaire ciblée de l’État. Il paraît peu concevable, dans un canton aussi généralement 
reconnu pour la générosité de ses aides sociales, que des personnes exerçant une activité lucrative principale, 
ne puissent pas assumer le train de vie, même modeste, de leur famille.

Si l’on veut que ces mesures remplissent leur mission, il est nécessaire de connaître leurs paramètres d’efficacité 
et/ou de difficulté afin d’envisager, cas échéant, des mesures correctives. 

C’est pourquoi les questions suivantes sont posées au Conseil d’État avant le bilan sur les PC Familles qu’il 
devrait fournir prochainement au Grand Conseil :
 – D’une manière générale, le phénomène des working poors fait-il l’objet d’un suivi dans le canton ?

 – A-t-on un moyen de vérifier que les travailleurs susceptibles d’avoir accès à ces aides y recourent effec-
tivement ?

 – Les chiffres 2014 confirment-ils que les PC Familles aidant les travailleurs pauvres, permettent à une très 
large majorité d’entre eux de sortir de l’aide sociale ?

 – Quel pourcentage de ces travailleurs au bénéfice de PC familles retombe à l’aide sociale et dans quel 
délai ?

 – Dispose-t-on de chiffres permettant de savoir si ces travailleurs pauvres peuvent sortir des PC après une 
ou plusieurs années, pour intégrer un travail salarié suffisant pour s’assumer sans aide ?

 – Que manque-t-il à ces travailleurs pour sortir de l’aide sociale (formation, coaching, etc.) ?

Souhaite développer.

(Signé) Gérard Mojon

Développement

M. Gérard Mojon (PLR) : — Notre canton se dit le champion de l’aide sociale. La question est de savoir si 
cette aide va au bon endroit. Permet-elle à tous ceux qui font tous les efforts possibles de s’en sortir ? On a 
créé pour cela des PC Familles ; j’aimerais savoir si cela fonctionne. Si tel est le cas, il ne devrait plus y avoir 
de travailleurs pauvres — de working poors — dans notre canton. Je pense que quand on dépense les sommes 
que l’on dépense, c’est le minimum à attendre. Malheureusement, on attend toujours le rapport sur les PC 
Familles. Le petit café, cher à notre conseiller d’État président du Conseil d’État, commence malheureusement 
à refroidir quelque peu. J’aimerais donc savoir, avant que ce rapport sorte, si le phénomène des working poors 
est suivi dans notre canton. J’aimerais savoir si les ayants droit à ces allocations y ont effectivement recours. 
Est-ce que ces PC Familles sont efficaces ? Combien de personnes ayant eu recours à l’aide sociale et ayant pu 
en sortir y retombent-elles malheureusement ? Que manque-t-il à notre système pour que l’on puisse ne plus 
parler de working poors dans notre canton ? Je remercie d’ores et déjà le Conseil d’État pour ses réponses. 

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Jérôme Christen et consorts – loi sur les auberges et débit de boissons : la LADB est-elle 
une auberge espagnole ? (15_INT_378)

Texte déposé

Le Grand Conseil a interdit en janvier la vente à l’emporter de la bière et des alcools forts en laissant le choix 
aux communes de l’appliquer dès 20 ou 21 heures, mais en faisant du vin une exception. Le 15 avril dernier, la 
Municipalité de Lausanne a annoncé qu’elle interdirait la vente à l’emporter de tous les alcools dès 20 heures, 
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y compris le vin. Pour ce faire, elle proposera au Conseil communal de modifier le règlement municipal sur les 
heures d’ouverture des magasins. 

Les élus lausannois partisans de mesures liberticides votées au début de cette année avaient plaidé pour des 
mesures uniformes sur tout le territoire cantonal. Maintenant que le parlement vaudois les a votées, voici que 
les initiateurs de ces mesures décident de faire une exception lausannoise sous prétexte que les problématiques 
sont différentes entre Lausanne et les autres communes. 

Si la mesure est légale, c’est que le conseiller d’État Philippe Leuba aura trompé le Grand Conseil lors des 
débats. Nous avions pourtant averti le parlement des incohérences de ce texte. Cette situation n’est pas 
étonnante, car à force de bricolages et d’interprétations douteuses, le détournement de la volonté du parlement 
était quasi inévitable, même si, dans ce cas, la ficelle paraît très grosse.

Dans ce contexte, nous demandons au gouvernement les éclaircissements suivants :

1. Quelle appréciation le Conseil d’État porte-t-il sur les déclarations du municipal Marc Vuilleumier qui 
justifie la décision de la Municipalité de Lausanne en affirmant au quotidien 24heures que les travaux du 
parlement ont été contradictoires et confus ?

2. Le Conseil d’État estime-t-il que la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB) est un texte de loi 
que les communes peuvent choisir d’interpréter à leur guise, selon ce qui les arrange, une sorte d’auberge 
espagnole où l’on ne voit que ce que l’on souhaite voir ?

3. Certes, la loi permet aux communes d’interdire la vente à l’emporter pendant une partie des heures 
d’ouverture des magasins, mais est-il légal d’utiliser, pour une application générale, un article prévu pour 
des cas particuliers ?

Vevey, le 20 avril 2015.

 Souhaite développer.

 (Signé) Jérôme Christen 
et 1 cosignataire

Développement

M. Jérôme Christen (AdC) : — Il aura fallu moins de trois mois et demi pour que votre travail, chers collègues, 
soit bafoué par la Municipalité de Lausanne. Vous avez voulu faire du vin une exception de l’interdiction de 
vente de l’alcool à l’emporter en soirée, à tort ou à raison. Or, la Municipalité de Lausanne n’hésite pas à 
s’asseoir sur les décisions du parlement — alors même que les trois députés étant municipaux lausannois 
avaient voté cette exception. Lors du débat, les partisans de l’interdiction de vente à l’emporter avaient plaidé 
pour la nécessité d’adopter des mesures uniformes sur tout le territoire cantonal. Maintenant que le parlement 
les a votées, les initiateurs de ces mesures décident de faire une exception lausannoise. Et certains viennent 
nous dire, la bouche en cœur, que les problématiques sont différentes entre Lausanne et les autres communes. 
C’est vraiment du grand n’importe quoi ! Si cette mesure est légale, c’est que le conseiller d’État Philippe 
Leuba aura trompé le Grand Conseil lors des débats. La minorité avait pourtant averti le parlement du risque 
de détournement ou d’interprétation erronée de ce texte. Le gouvernement vaudois nous a servi une loi pour 
faire plaisir au municipal Junod, en échange d’on ne sait toujours pas quoi, et le parlement, en raison d’intérêts 
politiques convergents, l’a adoptée à une courte majorité. Mais, comme la loi adoptée n’est pas totalement ce 
qu’elle souhaitait, la Ville de Lausanne veut l’adapter à sa guise. Dans ce contexte, je pose trois questions au 
gouvernement pour obtenir des éclaircissements :  

1. Quelle appréciation le Conseil d’État porte-t-il sur les déclarations du municipal Marc Vuilleumier qui 
justifie la décision de la Municipalité de Lausanne en affirmant au quotidien 24heures que les travaux du 
parlement ont été contradictoires et confus ?

2. Le Conseil d’État estime-t-il que la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB) est un texte de loi 
que les communes peuvent choisir d’interpréter à leur guise, selon ce qui les arrange, une sorte d’auberge 
espagnole où l’on ne voit que ce que l’on souhaite voir ?



Tome 14 / Grand Conseil 465

28
 a

vr
il 

20
15

3. Certes, la loi permet aux communes d’interdire la vente à l’emporter pendant une partie des heures 
d’ouverture des magasins, mais est-il légal d’utiliser, pour une application générale, un article prévu pour 
des cas particuliers ?

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Motion Marc-Olivier Buffat et consorts – Modification des frais judiciaires et dépens en matière de 
police des constructions et de marchés publics (15_MOT_065)

Texte déposé

Le Conseil d’État a soumis au Grand Conseil et à la Commission des affaires judiciaires un exposé des motifs 
et projet de loi modifiant la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative et la loi du 24 juin 1996 sur 
les marchés publics (EMPL n° 188).

Bien que la Commission des affaires judiciaires ait refusé d’entrer en matière sur ce projet, pour des motifs sur 
lesquels il n’y a pas lieu de revenir en l’état, les débats et consultations qui ont eu lieu à l’occasion de ce projet 
ont permis de confirmer la nécessité d’améliorer la procédure et d’éviter des recours abusifs, en particulier en 
matière de marchés publics et de recours en matière de police des constructions. Dans ces deux cas, il s’agit 
de procédures souvent complexes, nécessitant de très nombreuses opérations par les parties et leurs Conseils, 
ainsi que de production de pièces volumineuses.

La jurisprudence appliquée par la Cour de droit administratif et public, en application de l’article 46 de la loi 
sur la procédure administrative (LPA-VD), qui fixe les pratiques applicables en matière de frais et dépens ne 
couvre que très imparfaitement les frais encourus des parties. En d’autres termes, la partie qui obtient gain de 
cause, en particulier lors du rejet d’un recours, subit un dommage important du fait que de nombreux frais, 
et en particulier les frais d’avocat, ne sont pas supportés par la partie qui est déboutée. À cela s’ajoutent bien 
entendu les retards dans les projets, les nombreuses démarches et le temps consacré aux dossiers, lesquels ne 
sont pas indemnisés non plus.

Il paraît dès lors judicieux de modifier l’article 46 de la LPA-VD actuel, ou de le préciser, soit par l’introduction 
d’une seconde phrase à l’alinéa 3 actuel, soit par l’introduction d’un alinéa 4 qui aurait la teneur suivante :

Modification de l’article 46 LPA-VD, ajout d’un alinéa 4

Alinéa 4 pour la fixation des frais, les règlements précités tiennent compte de l’importance économique de la 
cause et de sa complexité.

Cette précision serait d’ailleurs conforme aux nouvelles règles du Code de procédure civile suisse en matière 
de dépens — voir son article 93.

Prise en considération immédiate. 

(Signé) Marc-Olivier Buffat 
et 33 cosignataires

Développement

Le président : — Le député a demandé la prise en considération immédiate de sa motion ; j’ouvrirai donc la 
discussion après son développement.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Ma motion a trait à un problème dont nous avons déjà souvent parlé, 
dans cette assemblée : les frais et dépens judiciaires. En matière de police des constructions, ou en matière 
de marchés publics, certains parlent de « recourite » aiguë. La multiplicité des recours allonge la procédure 
d’octroi des permis et entraîne des coûts souvent très importants pour les parties à la procédure. 

Jusqu’à tout récemment, le Conseil d’État ne paraissait guère se soucier de cette situation, jusqu’à la récente 
affaire du futur hôpital Riviera-Chablais. Du coup, il est apparu impératif au Conseil d’État de changer les règles 
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du jeu. Vous avez vu un premier projet de modification être soumis à la Commission des affaires judiciaires, 
qui a renvoyé le paquet au Conseil d’État. Il apparaît toutefois que certaines mesures ciblées, rapidement 
applicables et simples dans leur élaboration, pourraient déjà faire l’objet de modifications. Tel est le cas de la 
modification de la loi sur la procédure administrative (LPA), à son article 46, qui permet l’octroi de frais et de 
dépens plus importants qu’actuellement. 

Personne ne conteste le droit de chacune et de chacun de recourir, bien au contraire. Mais, le recours ne doit 
pas être facilité par des avances de frais, voire des dépens — le remboursement des frais judiciaires et des 
frais d’avocat de la partie qui gagne — dont les montants ne correspondent de loin pas à la réalité. En matière 
de marchés publics et de police des constructions, les dossiers sont souvent très volumineux. Ils sont le plus 
souvent complexes ; ils nécessitent généralement plusieurs échanges d’écriture, une inspection locale, une 
inspection sur place et, donc, de nombreuses opérations sans rapport avec les montants forfaitaires assez 
modestes octroyés actuellement par la jurisprudence. Dès lors, celui qui a raison — qu’il soit recourant ou 
intimé — et qui gagne son procès doit être correctement indemnisé pour les frais subis du fait d’une procédure 
qu’il n’a pas souhaitée. Or, les frais et dépens ne doivent pas être une prime à la recourite ! 

C’est la raison pour laquelle nous déposons une motion demandant au Conseil d’État d’envisager la possibilité 
de modifier l’article 46 de la LPA, selon une proposition de rédaction disant que les frais et dépens fixés dans 
le règlement doivent tenir compte de l’importance de la procédure, de la complexité du cas et bien évidemment 
aussi de l’importance économique du dossier. Nous demandons également le renvoi immédiat au Conseil 
d’État, car cette question nous paraît relativement simple dans son objet et, surtout, cela permettrait au Conseil 
d’État d’intégrer directement cette réflexion dans les modifications qu’il mène déjà dans le projet soumis à la 
Commission des affaires judiciaires et qui lui a été renvoyé. Je vous remercie de bien vouloir approuver cette 
motion.

La discussion est ouverte.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Depuis quelques mois, le PLR demande de temps à autre le renvoi 
direct de ses interventions au Conseil d’État. C’est assez étonnant lorsque les signataires de ces interventions 
sont le plus souvent monocolores, à savoir qu’ils n’appartiennent qu’au PLR.

La dernière en date de ces interventions, qui restera dans l’Histoire, est la fameuse initiative législative Frédéric 
Borloz concernant les apprentis agricoles. Cette intervention est marquante du fait, premièrement, qu’elle 
réinvente la roue et, deuxièmement, parce qu’elle coûterait entre 15’000 et 20’000 francs aux contribuables. 
Aujourd’hui, aux points 10 et 12 de l’ordre du jour — mais je viens d’apprendre que le point 12 est retiré — 
Mme Wyssa et M. Buffat continuent à déposer des interventions demandant un renvoi direct au Conseil d’État. 

Je ne suis pas du tout opposé par principe au renvoi direct au Conseil d’État, mais depuis sept ans que je siège 
dans ce parlement, il me semble qu’il est de coutume de le demander uniquement dans les cas où l’objet fait 
consensus, surtout lorsque l’intervention en elle-même est signée par des députés appartenant aux différents 
groupes. Cela permet d’avoir un objet rassemblant les différentes forces politiques de ce parlement, plutôt que 
de découvrir tout à coup, le jeudi — soit cinq jours précédant la séance de plénum — une demande de renvoi 
direct au Conseil d’État, qui oblige les présidents de groupe — du moins en ce qui me concerne — à convoquer 
leur groupe pour en discuter une heure avant le début du plénum, ce qui devient vite fatiguant. Une fois 
toutes les deux ou trois semaines, en raison d’une intervention PLR, je suis obligé de convoquer mon groupe 
simplement pour qu’on discute d’un objet. Voilà le bon travail de législateur cher à notre collègue Marc-
Olivier Buffat ! Évidemment, pour vous, monsieur Buffat, qui êtes docteur en droit et avocat, la problématique 
des frais judiciaires et des dépens est tout à fait simple à expliquer dans le brouhaha à 9 h 30 du matin et les 
parlementaires n’ont simplement qu’à dire « oui, amen ». Telle est en effet la présomption quand on demande 
un renvoi direct au Conseil d’État signé par son seul groupe politique.

Eh bien non ! J’estime qu’il vaut la peine que la Commission thématique des affaires judiciaires soit saisie 
du dossier. Je vois que son président n’est pas là, mais son vice-président, M. Jacques Haldy, ou d’autres 
commissaires présents pourraient se prononcer. En effet, j’aimerais savoir quel calendrier s’est fixée cette 
commission par rapport aux questions de procédure administrative et à la modification de la LPA proposée par 
le Conseil d’État. Ce n’est pas en raison d’une opposition sur le fond de l’intervention, mais simplement pour 
faire du bon travail de législateur que je demande le renvoi en commission. Je demande aussi à M. le président 
du groupe Jean-Marie Surer — c’est un vœu et non une injonction — de bien vouloir cadrer ses troupes, car 
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c’est la cinquième fois en une année qu’on nous fait le coup de la demande de renvoi direct au Conseil d’État, 
ce qui devient un peu fatigant.

M. Raphaël Mahaim (VER) : — Je me retrouve dans les propos de notre collègue Nicolas Rochat Fernandez. 
Cher collègue Marc-Olivier Buffat, je vous prie de croire qu’il n’y a aucun procès d’intention dans ma démarche, 
mais j’estime que le sujet mérite d’être débattu. Il est important et je ne suis pas insensible à certaines de vos 
demandes. Vous l’avez dit : il est particulièrement choquant qu’une partie qui obtient gain de cause après 
des années de procès ne se voie attribuer qu’une indemnité de quelques centaines ou milliers de francs, alors 
qu’elle a eu des frais d’avocat et de justice s’élevant à des dizaines de milliers de francs. Votre réflexion mérite 
donc d’être retenue et elle a pour elle un certain nombre d’arguments. Mais sa forme n’est pas adéquate, ainsi 
que Nicolas Rochat Fernandez l’a déjà dit et que j’ai également eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises 
dans cette assemblée, également en lien avec des demandes de deuxième débat immédiat. 

Il me semble que, pour faire du bon travail parlementaire, on peut se permettre de passer en force lorsqu’il y 
a urgence, évidemment, lorsqu’il y a unanimité au plan politique ou lorsqu’il s’agit d’un sujet très technique 
qui ne doit pas forcément occuper le parlement entier. Nous ne nous trouvons ici dans aucune de ces trois 
hypothèses. Les questions que vous soulevez posent certaines difficultés, et je ne mentionnerai qu’une d’entre 
elles. Vous proposez une application par analogie des règles de la procédure civile en matière de dépens. C’est 
une piste de réflexion, mais il faut voir qu’en matière de droit public, on ne dispose pas du fameux critère de 
la valeur litigieuse, fréquemment employé en droit civil ou en droit privé, où il est logique de payer des frais 
correspondant à la valeur réclamée, au montant du procès en quelque sorte. En droit public, certaines analogies 
peuvent être faites, mais c’est plus délicat. Imaginez deux secondes que vous ayez le malheur de vivre à côté 
d’un projet de centrale nucléaire — une hypothèse irréaliste dans notre canton. Si vous avez décidé de faire 
recours contre ce projet, vous pouvez être certain que la procédure durera plusieurs années et que les frais 
d’avocat se calculeront en dizaines ou plutôt centaines de milliers de francs. Il est donc inutile de dire que la 
question des dépens se pose ici de manière aiguë. Pour toutes ces raisons, je vous invite aussi — encore une 
fois, cher collègue, ce n’est pas un refus d’entrer en matière sur le fond de votre demande — à ne pas voter 
le renvoi direct en commission. D’autant que selon mon interprétation du calendrier de la Commission des 
affaires judiciaires, cher motionnaire, la commission sera saisie d’un exposé des motifs et projet de loi de 
révision de la LPA dans quelque temps. Précisément dans ce cadre, tous les députés pourront intervenir et 
proposer les amendements qu’ils souhaitent. Par conséquent, la présente motion qui formule et transcrit une 
demande du parlement ne me paraît pas indispensable. Elle me paraît même contreproductive du fait qu’elle 
limite la marge de manœuvre de la commission qui devra, de toute façon, en discuter. Je vous invite donc à 
refuser la prise en considération immédiate, même si certaines des questions soulevées méritent d’être dûment 
discutées.

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Le ton admonestant et suffisant de mon collègue Rochat m’oblige à dire 
quelques mots. Ce pauvre M. Rochat, président du groupe socialiste, est fatigué de devoir convoquer ses 
troupes tous les mardis pour discuter des postulats ou motions du groupe PLR, qui demande justement un 
renvoi direct au Conseil d’État. 

Monsieur Rochat, lorsque vous avez déposé un postulat, il y a quelques semaines, sur la fusion des communes 
demandant un renvoi direct au Conseil d’État, je n’ai pas convoqué le groupe PLR, le matin, pour discuter 
de votre auguste postulat. Nous avons réussi à nous arranger différemment et, aussi, à trouver des solutions 
rapides.

J’aimerais dire à M. Rochat — et vous le savez très bien, monsieur Rochat — que le renvoi au Conseil d’État 
permet aussi d’avoir un débat immédiat sur un sujet important. Vous l’avez pratiqué avec le postulat sur la 
fusion de communes ; nous le pratiquons aujourd’hui avec la motion de M. Marc-Olivier Buffat, ainsi qu’avec 
le postulat de Mme Wyssa qui n’est pas là aujourd’hui. Le groupe PLR a défini cette stratégie justement 
pour qu’on puisse avoir un débat rapide sur la question. Vous pratiquez aussi la méthode du débat immédiat, 
monsieur Rochat, alors arrêtez de critiquer le PLR, je vous en remercie.

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — J’interviens en qualité de président de la Commission thématique 
des affaires judiciaires. Il est vrai que je suis quelque peu étonné du dépôt de cette motion. M. Buffat qui est 
membre de la commission n’a peut-être pas participé à ses travaux lorsque les modifications liées à la LPA ont 
été présentées, mais ce qu’il propose a été évoqué au sein de la commission. En effet, un avis de la Commission 
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juridique de l’Ordre des avocats a notamment été adressé au Conseil d’État, qui reprend certains points, dont 
la question d’étudier la possibilité d’accorder des pleins dépens et des avances de frais. 

Je suis étonné que l’on aborde cette question ici, alors que nous sommes en plein débat sur ces questions au 
sein de la commission ! Dans ces conditions, que l’on dépose une motion et qu’en plus, on demande son renvoi 
direct au Conseil d’État me dépasse. Nous attendons un projet du Conseil d’État qui, comme l’a dit tout à 
l’heure M. le député Mahaim, doit nous permettre d’avoir une réflexion globale sur la thématique. Je trouverais 
donc malvenu que cette motion soit renvoyée directement au Conseil d’État. Il faut laisser à notre commission 
le soin de déterminer quelles mesures peuvent être prises, car d’autres pistes ont aussi été évoquées par la 
Commission juridique de l’Ordre des avocats et par notre Commission thématique des affaires judiciaires. Dès 
lors, je vous invite à renvoyer la motion en commission, en vous assurant que l’ensemble des points évoqués 
sont étudiés par notre commission, ainsi que d’autres propositions que pourrait faire le Conseil d’État d’ici au 
mois de juin. J’estime prématuré d’accepter cette motion telle quelle. Je vous invite à la renvoyer à l’examen 
d’une commission.

M. Gérald Cretegny (AdC) : — Je reviens sur les propositions de nos collègues Nicolas Rochat Fernandez et 
Raphaël Mahaim, pour dire qu’effectivement, personnellement et pour une partie de notre groupe, nous nous 
rallions volontiers à leur vision. Aujourd’hui, pour préparer des débats bien compris, il est nécessaire que les 
discussions permettent de trouver un consensus autour d’un projet que l’on puisse renvoyer directement au 
Conseil d’État. Un tel consensus doit être approuvé par tous les groupes de l’assemblée. Dans cette perspective, 
la demande de renvoi immédiat me semble totalement injustifiée. C’est vrai pour la proposition présentée par 
M. Marc-Olivier Buffat, comme pour la proposition de Mme Wyssa que nous traiterons lors d’un prochain 
débat. Je vous encourage à ne pas entrer en matière sur une proposition de renvoi immédiat, mais bien de voter 
le renvoi à l’examen d’une commission.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — J’interviens brièvement pour répliquer aux attaques de M. Surer. 
Je rappelle que nous sommes ici face à une motion, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une modification de loi. On nous 
demande, en vingt minutes, de proposer au Conseil d’État de modifier une loi. Cela n’a rien à voir avec un 
postulat. 

Vous me reprochez de pratiquer l’outil du renvoi direct au Conseil d’État, mais j’ai dit, dans mon intervention, 
que je n’étais pas opposé à cet outil. Vous faites référence au postulat que j’ai déposé récemment sur des 
propositions de modification de rapports concernant les fusions de communes. Je rappellerai que ce postulat 
était signé par des députés appartenant à chacun des groupes politiques — il y avait un PLR, des Vert’libéraux, 
des PDC-Vaud libre, des socialistes, des Verts — ce qui est une première différence avec la présente intervention 
de M. Buffat. Ensuite, j’envoie généralement l’objet par un courriel, avec l’intervention en pièce jointe, le 
dimanche avant le mardi où l’objet est développé devant le plénum. Mais aujourd’hui, s’agissant d’une motion 
— soit un outil très contraignant — le dépôt n’est signé que par des députés PLR ! Et c’est la quatrième fois 
que vous nous faites le même coup ! Je ne suis peut-être pas fatigué, mais plutôt énervé, pour tout dire. Pour 
toutes ces raisons, je vous invite à renvoyer le présent objet en commission.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Pour moi, tant M. Rochat que M. Surer ont raison. M. Rochat a raison dans 
le sens où il vaut toujours mieux avoir, si possible, des signatures émanant de tous les groupes, car cela donne 
indéniablement plus de force à ce que l’on demande de renvoyer directement au Conseil d’État. Mais en même 
temps, M. Surer a raison en ce sens que je peux également ressentir une certaine frustration quand des postulats 
sont développés, mais, parce qu’ils demandent le renvoi immédiat en commission, on ne peut apporter aucune 
précision, ni aucune vision, qui pourrait pourtant être d’emblée utile aux travaux de ladite commission. Alors, 
peut-être le moyen est-il fatigant ? Ou peut-être la Commission de modernisation du parlement (Comopar) 
devrait-elle réfléchir aux moyens de faire différemment. Mais pour avoir un débat préalable, nous sommes 
quasiment contraints soit de faire exprès de ne pas récolter le nombre de signatures requis lorsqu’il s’agit d’un 
postulat, soit alors de demander le renvoi direct au Conseil d’État. Ce n’est pas très bon.

Ce matin, j’aurais préféré qu’on nous dise, dans les différents groupes politiques, ce que la demande de renvoi 
immédiat au Conseil d’État pourrait amener d’intéressant. Quitte à demander ensuite le renvoi en commission. 
Mais le débat de procédure que nous tenons en ce moment n’éclaire absolument en rien le député moyen sur 
les enjeux de la motion déposée. Ensuite, peu importe qu’elle parte directement au Conseil d’État ou qu’elle 
soit examinée par une commission. Dès lors, je peux comprendre la mauvaise humeur de chacun. Mais c’est 
probablement dans le fonctionnement même du parlement qu’il faudrait changer quelques petits détails. 
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M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je suis surpris par deux avis différents. M. Marc-Olivier Buffat dit que 
cette question a été abordée par la Commission des affaires judiciaires. Mais il écrit qu’elle « a refusé d’entrer 
en matière ». De l’autre côté, M. Mattenberger a l’air de dire que l’on en a tout de même parlé. Les choses ne 
me semblent pas très claires et, effectivement, elles devraient donc être reprises par la Commission des affaires 
judiciaires.

Il est clair que le coût des oppositions en matière civile est souvent tellement léger que ceux qui font opposition 
ont un intérêt majeur à faire traîner les choses et, par conséquent, à recourir. M. Buffat met donc certainement le 
doigt sur un problème important. S’il ne peut rassembler une majorité de la Commission des affaires judiciaires, 
où tous les partis sont représentés, en faveur de cette idée, mais qu’au contraire, cette commission refuse d’entrer 
en matière, l’affaire de M. Buffat me semble perdue d’avance. Il ne faut donc pas l’envoyer directement au 
Conseil d’État. Dans l’intérêt même de l’idée de M. Buffat, je soutiendrai le renvoi en commission.

M. Jean-Robert Yersin (PS) : — J’interviens pour répondre à l’intervention de M. Vuillemin, en tant que 
vice-président de la Comopar, puisque notre présidente n’est pas présente ce matin. Le débat préalable n’avait 
pas été retenu, à l’époque, parce qu’il allongeait de beaucoup les travaux du Grand Conseil. Le but était 
d’atteindre une certaine célérité et efficience dans nos débats. Il y a toujours la possibilité, pour celui ou celle 
qui souhaite amener son grain de sel à la discussion ou ses propositions dans le cadre d’une motion ou d’un 
postulat, de demander à faire partie de la commission qui sera chargée de les examiner, ou alors de transmettre 
son idée directement puisque l’on peut être entendu par les commissions.

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — J’interviens pour répondre à M. Haury. Ainsi que je l’ai dit tout à l’heure, 
je suis un peu étonné des propos de M. Buffat, qui n’a pas pu participer aux travaux de notre commission, étant 
absent le jour où nous avons étudié le projet du Conseil d’État. La commission a refusé d’entrer en matière, 
ou du moins a été critique par rapport aux propositions du Conseil d’État, s’agissant de fixer des délais non 
prolongeables pour les réponses et également s’agissant des questions liées aux marchés publics. Par contre, 
aucune décision n’a été prise s’agissant des questions liées aux avances de frais et aux dépens. 

Des propositions ont été faites par la commission sur la base d’un avis de droit émanant de l’Ordre des 
avocats vaudois, proposant justement au Conseil d’État de nous présenter un nouveau projet. Il s’agissait donc 
d’interrompre nos travaux le temps que le Conseil d’État nous présente un nouveau projet qui reprenne en 
partie le type de propositions faites. Voilà pourquoi je m’étonne que M. Marc-Olivier Buffat vienne dire que 
la commission a refusé d’entrer en matière. Bien au contraire, elle demande que l’on étudie le nouveau projet. 
J’ai encore relu les notes de séance qui me paraissent assez claires. Je vous invite, par conséquent, à ne pas 
accepter directement la motion Marc-Olivier Buffat, mais à laisser à la Commission des affaires judiciaires le 
soin de faire son travail en fonction des propositions que fera le Conseil d’État. Le débat sera ouvert, avec des 
possibilités d’amendement, car il s’agit tout de même de questions assez sensibles. Je suis d’ailleurs quelque 
peu étonné de l’attitude du PLR par rapport à la propriété privée, car de petits propriétaires ont aussi le droit 
de recourir, et on est en train d’essayer de les en empêcher. Il y a donc aussi tout un débat idéologique à tenir 
sur le plan de l’accès à la justice. C’est un débat qui doit se tenir au sein d’une commission, avec une réflexion 
assez approfondie. Je suis effectivement étonné, de la part d’un avocat, de tenter d’entrer en force pour changer 
tout le système. Je vous invite donc à renvoyer tout cela en commission.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Cette motion aura au moins eu le mérite de faire tomber les masques. 
Sous les arguties de forme, on voit bien qui est pour et qui est contre, en effet. On a donc un éclairage sur le 
fond du problème et les réactions de certaines et de certains ne me surprennent pas. Mais pourquoi, lorsque 
l’on sait que le Conseil d’État doit revenir avec un projet de modification de la loi, ce Grand Conseil ne 
pourrait-il pas donner une injonction au Conseil d’État. Il pourrait lui dire : « Lorsque vous reviendrez avec 
ce projet, nous souhaiterions — effectivement, de façon contraignante — que cette modification soit prévue. 
Alors effectivement — et même mes détracteurs l’ont dit et ils le verront lorsqu’ils se reliront dans le Bulletin 
du Grand Conseil — il a été dit qu’il s’agissait d’un aspect très technique et qu’il y a effectivement une certaine 
urgence puisque le Conseil d’État va revenir avec un projet, d’où la présente motion. 

Maintenant, sur le fond, je peux fort bien me rallier à la position exprimée par M. Haury tout à l’heure. De toute 
façon, la Commission des affaires judiciaires sera saisie. Si cette motion est ensuite transformée en postulat, 
elle sera étudiée. Mais, dans le grand fourre-tout qu’était le projet que nous a présenté le Conseil d’État, il faut 
admettre que cette question n’était pas abordée. Même si je n’étais pas présent, j’ai lu les documents, les notes 
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de séances et j’ai préparé la séance. A priori, on ne peut donc pas dire avoir mis l’accent particulièrement sur 
cette mesure. Bien d’autres mesures, d’ailleurs discutables, ont été présentées par le Conseil d’État.

Si ce Grand Conseil décide de s’en remettre entièrement au Conseil d’État, qui fera des propositions, cela peut 
évidemment être son choix. Nous proposions — de façon contraignante, c’est vrai — que le Conseil d’État 
revienne avec un projet prévoyant cette modification, avec bien entendu toutes les possibilités d’adaptation, 
d’amendement, etc., que peut envisager la Commission des affaires judiciaires.

Mme Valérie Induni (SOC) : — M. Buffat vient de nous dire que les masques tombent. Alors, j’aimerais 
quand même lui dire qu’il n’y a pas cent cinquante juristes dans cette assemblée. Nous sommes nombreux à ne 
pas être des spécialistes de ces questions, nombreux à ne pas pouvoir voter une motion les yeux fermés sans 
savoir quelles vont être ses incidences sur certaines lois. Eh oui, c’est vrai : nous avons besoin d’information 
et de comprendre. Pour cela, il est très important qu’une commission puisse nous informer des tenants et des 
aboutissants de cette motion et que cette discussion vienne ensuite dans les groupes, pour que nous puissions 
comprendre les effets que cette motion pourra avoir.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — M. le Secrétaire général a attiré mon attention sur le fait que j’ai été 
quelque peu imprécis tout à l’heure. Je me rallie à l’avis de M. Jacques-André Haury et demande un renvoi en 
commission. L’essentiel étant, pour moi, que cet objet soit directement traité par la Commission des affaires 
judiciaires, dans un délai rapide.

La discussion est close.

Le président : — Cette dernière question sera traitée par le Bureau du Grand Conseil pour autant que le renvoi 
en commission soit validé par la majorité des députés.

La demande de renvoi en commission est admise par une large majorité, avec quelques abstentions.

La motion est renvoyée à l’examen d’une commission.

Postulat Catherine Labouchère et consorts – Jeunes adultes en difficulté (JAD) et les mesures 
d’insertions sociales (MIS), un accord imparfait à qui il faut redonner le bon tempo (15_POS_117)

Texte déposé

Les suites de la votation du 9 février 2014 ont fait prendre conscience aux citoyens suisses que quelle que soit 
la solution trouvée pour l’application de l’initiative constitutionnelle, une limitation de l’immigration sera 
imposée. De facto, le recours aux travailleurs indigènes sera accentué et incontournable. Pour faire face à ces 
défis, le travail des femmes, des aînés et des jeunes constitue des pistes de solutions, du moins en partie.

Par ailleurs, un accent fort doit être mis sur l’obtention d’une formation professionnelle de base qualifiée 
et reconnue, afin que le maximum de ces personnes puisse répondre aux exigences requises par les emplois 
nécessaires à l’économie.

Même si le chômage des jeunes dans notre pays est moins élevé que dans d’autres pays – il faut s’en réjouir – il 
reste une frange de jeunes en difficulté, non aptes à l’emploi immédiatement, pour lesquels il faut trouver des 
solutions conduisant à une insertion dans la formation professionnelle. 

La prise en compte de la formation professionnelle pour les jeunes adultes en difficulté (FORJAD) a trouvé un 
dénouement satisfaisant : une bourse leur est accordée pendant leur période de formation et non plus une aide 
sociale. C’est important dans l’esprit et la finalité de la mesure.

Toutefois, il reste des jeunes adultes en difficulté (JAD) — 18-25 ans — non aptes à l’emploi, ni à une formation 
immédiate. Ces derniers, inscrits dans les centres sociaux régionaux (CSR), reçoivent une aide mensuelle de 
977 francs par mois pour leur entretien personnel à laquelle s’ajoutent l’aide au logement, l’aide à l’assurance-
maladie, voire d’autres aides de cas en cas. Des mesures d’insertion sociale (MIS) — cours de coaching, 
ateliers, stages, etc. — sont prévues pour ces jeunes JAD dans différentes associations ou fondations régionales 
subventionnées. S’ils intègrent les MIS, leur aide est alors augmentée de 133 francs par mois.
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Or, que constate-t-on ? L’activation des JAD par les CSR dans les MIS n’est pas toujours optimale. Trop de 
ces jeunes continuent à ne dépendre que de l’aide sociale. Les MIS restent souvent avec des places vides. Il 
est indispensable de savoir pourquoi, sinon ces jeunes de sortiront pas de la dépendance à l’aide sociale et 
resteront au revenu d’insertion (RI). Ce n’est souhaitable ni pour eux, ni pour la société, cela d’autant plus 
que les dépenses sociales sont lourdes pour le canton et que leur utilisation mérite un regard vigilant sur 
l’adéquation de leur utilisation.

Il est temps de sortir du constat et de trouver des moyens plus efficaces pour que le plus grand nombre de 
jeunes en difficultés entreprenne une formation professionnelle en passant, si nécessaire, par des MIS.

C’est pourquoi le présent postulat demande au Conseil d’État une étude de cette problématique, notamment 
avec les éléments suivants :

−	 État des lieux du nombre de JAD par CSR ainsi que la durée moyenne du revenu d’insertion offert.

−	 Nombre de places de MIS par région.

−	 État des lieux des incitatifs donnés par les CSR aux JAD pour intégrer un processus de formation ou une 
MIS, respectivement du rapport des CSR aux services cantonaux sur le suivi de ces questions ?

−	 Y a-t-il des sanctions prévues pour les JAD qui ne veulent pas entrer dans ce processus de MIS ?

−	 État des lieux des moyens mis en œuvre pour que les JAD puissent intégrer plus rapidement une formation 
professionnelle.

−	 La vision du Conseil d’État sur l’intégration de ces jeunes dans un avenir professionnel. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Catherine Labouchère 
et 30 cosignataires

Développement

Mme Catherine Labouchère (PLR) : — Un jeune sans formation, cela devrait nous interpeller chaque fois. 
Il n’est pas admissible, pour une société comme la nôtre, de ne pas tout entreprendre pour l’accompagner et le 
motiver à entrer dans un processus d’apprentissage. À ce titre, ce qui a été fait par le Programme de formation 
pour les jeunes adultes en difficulté (FORJAD), qui sont entrés en formation est à souligner comme une 
réussite, à la fois sur le fond et sur la forme. Ces jeunes adultes ne sont pas assistés, mais aidés par une bourse 
d’études. Cela leur donne des perspectives pour leur futur métier.

Parallèlement, il existe encore de jeunes adultes en difficulté — les JAD — qui passent par les Centres sociaux 
régionaux (CSR) et reçoivent de l’argent alors qu’ils ne font rien, ce qui n’est pas normal. Certes, ils sont fragilisés 
par la vie ou ont des difficultés d’adaptation sociale, mais il ne suffit pas de les assister financièrement. Il faut 
tout entreprendre pour qu’ils entrent dans un programme de mesures d’insertion sociale qui les accompagnera 
jusqu’à ce qu’ils puissent durablement entrer dans une formation. Trop souvent, malheureusement, des places 
de mesures d’insertion sociale restent vides. Pourquoi ? C’est ce que demande le présent postulat. Les jeunes 
en question passent par les CSR, ils sont donc connus et on peut donc légitimement s’interroger pour savoir 
pour quelle raison la coordination entre les CSR et les organismes disposant les mesures d’insertion sociale ne 
fonctionnent pas mieux. Il n’est pas normal que des jeunes n’aient que le RI pour seul avenir ! Il faut tout mettre 
en œuvre pour ne pas leur laisser ce destin, mais au contraire les aider à construire un futur professionnel. Nous 
aurons l’occasion d’en discuter en commission.

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.
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Travaux du Grand Conseil

Modification de l’ordre du jour

Le président : — En raison de l’absence de la postulante, excusée pour raisons personnelles, l’objet 12 de 
l’ordre du jour est momentanément retiré.

Postulat Michel Miéville et consorts – Stop aux exportations des déchets de bois usagés (15_POS_119)

Texte déposé

Dans le canton de Vaud, il existe deux incinérateurs de déchets de bois de chantier, Sogebois et Cricad. 

L’entreprise Sogebois est située sur la commune du Chenit et produit uniquement de la chaleur pour du 
chauffage à distance.

Cricad est implantée à Crissier sur le même site que Retripa. Elle produit de la chaleur pour le chauffage à 
distance et de l’électricité par une turbine organic rankine cycle (ORC) de 500kW,. 

Les autres consommateurs de bois usagés sont Tridel, Holcim et une partie hors du canton principalement par 
la Satom.

Sur les 80’000 tonnes de bois usagés identifiés dans le canton, environ 22’500 tonnes sont incinérées dans les 
installations vaudoises, 25’500 tonnes par les valaisans, et le solde est exporté principalement en Italie, soit 
32’000 tonnes.

Il y a encore quelques mois, les entreprises de production de chaleur étaient rémunérées pour l’utilisation de ce 
bois usagé. Depuis, une forte concurrence s’est établie entre elles pour obtenir ces précieux tonnages nécessaires 
à leur fonctionnement et elles doivent même recourir au mazout afin d’assurer les calories nécessaires à leur 
client.

Le manque de matière incinérable a des conséquences très importantes sur le coût de production du kWh et 
évidemment l’utilisateur final de chauffage à distance.

Par ce postulat, je demande au Conseil Etat un rapport sur la situation des points suivants :
 – Pour quelles raisons une exportation de bois usagés est-elle autorisée ?

 – Les usines cantonales ou limitrophes n’ont-elles pas les capacités pour utiliser tout ce bois usagé ?

 – Qui traite le bois de provenance des déchèteries ? 

 – Quel bilan énergétique ressort d’une telle exportation vers l’étranger ?

 – Le manque d’ordures ménagères suite à l’introduction de la taxe aux sacs dans le canton, n’est-elle pas 
une cause de cette concurrence entre les producteurs de chaleur et d’énergie ?

 – Quel tonnage de plaquettes de bois est brûlé en usine d’incinération en lieu et place de déchets ?

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Michel Miéville 
et 22 cosignataires
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Développement

M. Michel Miéville (UDC) : — Alors que 32’000 tonnes de déchets de bois repartent vers l’étranger, des 
incinérateurs de bois de chantier de notre canton sont obligés de consommer du mazout pour fournir les calories 
nécessaires à leurs clients ! L’introduction de la taxe au sac et le manque de matières incinérables engendrent 
une concurrence entre les différents fournisseurs de chauffage à distance pour l’acquisition de telles matières 
calorifiques. Ne serait-il pas nécessaire de contrôler et de mieux utiliser nos exportations de bois incinérables 
vers l’étranger, voire même à un échelon intercantonal, afin que les usines vaudoises ne consomment plus, ou 
moins, de matière fossiles pour leur fonctionnement. 

Quel est le bilan écologique sur la politique des transports de telles matières à faible valeur ajoutée ? Quel est 
l’impact sur l’environnement ?

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’ouvrage de CHF 
20’712’000.- destiné à financer les travaux de conservation et de restauration du Château cantonal 

Saint-Maire à Lausanne (212)

Rapport de commission

1. PRÉAMBULE

La Commission s’est réunie le jeudi 2 avril 2015, à la salle de conférences du Château cantonal à Lausanne, 
pour traiter de cet objet. Elle était composée de Mmes les Députées Véronique Hurni, Patricia Dominique 
Lachat, Roxanne Meyer Keller, Aliette Rey-Marion, Graziella Schaller, ainsi que de MM. les Députés Jean-
François Cachin, Jérôme Christen, Michel Collet, Michel Desmeules, Philippe Ducommun, Yves Ferrari, 
Claude Matter, Marc Oran, Michel Renaud et Philippe Vuillemin (président et rapporteur).

M. le Conseiller d’État Pascal Broulis, chef du département des finances et des relations extérieures (DFIRE), 
était également présent, accompagné de M. Philippe Pont, chef du service immeubles, patrimoine et logistique 
(SIPaL).

M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Monsieur le Président du Grand Conseil,

Mesdames, Messieurs les Députés,

Le titre de l’EMPD est explicite et historique dans le sens où pour la première fois depuis près de cent ans, 
il sera apporté une rénovation importante au Château cantonal, à la fois pour qu’il continue à être un lieu de 
gouvernement, tout en étant mis au goût du jour dans ses infrastructures intérieures, ce qui permettra aussi de 
le faire mieux visiter au public très friand de le connaître.

La commission a fait, sous l’experte conduite de M. le Chancelier, une visite préalable, se faisant présenter 
in situ les modifications projetées et découvrant par la même occasion les combles remarquables de l’édifice.

Monsieur le Conseiller d’État présente le projet qui est l’aboutissement du crédit d’étude demandé au Grand 
Conseil en 2008, consécutivement au rapport du Conseil d’État relatif au postulat de la Commission de gestion 
concernant l’entretien du Château cantonal.

Ce projet s’inscrit dans la réhabilitation complète de la place du Château, avec en parallèle la construction du 
nouveau Parlement d’un côté et la restauration du Château de l’autre.

Le Conseil d’État a estimé au plus juste le présent crédit d’ouvrage destiné à la conservation du Château dans 
son ensemble. Les nouveaux aménagements prendront place à l’intérieur de l’édifice, sans modification de son 
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aspect extérieur. Il s’agit principalement d’un ascenseur et de salles de réunion dans les combles et au niveau 
des caves.

L’objectif consiste également à ouvrir ce monument historique à des visites publiques, même si le Château St-
Maire restera essentiellement un lieu où s’exerce le pouvoir de l’État.

Le crédit de réalisation estimé à CHF 20’712’000.- découle de multiples sondages, carottages et analyses précises 
effectués dans le cadre du crédit d’étude accordé par le Grand Conseil (EMPD 411 de CHF 2’255’000.-). Le 
devis général se base sur les soumissions rentrées, mais, s’agissant d’un bâtiment historique, des découvertes 
hors périmètre restent toutefois possibles, telle l’ancienne fresque mise à jour sur le chantier du Parlement.

Monsieur le Conseiller d’État met également en exergue l’évacuation à terme des voitures de la place du 
Château permettant la création d’une « Place du Canton » déjà utilisée pour différentes cérémonies et réceptions 
de personnalités telles que des ambassadeurs par exemple, mais aussi dans le cadre des fêtes de la Cité ou 
d’autres manifestations populaires.

3. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

Le Château ne sera pas transformé en musée, mais restera bel et bien un bâtiment administratif dans lequel les 
collaborateurs retrouveront des places de travail rénovées et fonctionnelles. Néanmoins, la Cité de Lausanne 
avec la Cathédrale, le Parlement et le Château cantonal deviendra un endroit extraordinaire de visite.

Les peintures et fresques historiques que l’on trouve notamment au rez-de-chaussée et au premier étage, seront 
préservées, restaurées puis mises en valeur.

Si les travaux de restauration devaient permettre de découvrir des éléments architecturaux ou picturaux oubliés, 
à l’instar de ce qui s’est produit sur le chantier du Parlement, ceux-ci seraient évidemment intégrés dans le 
processus de rénovation et de mise en valeur.

Quelques commissaires tout en soulignant leur adhésion au projet, s’inquiètent du caractère relativement 
général de l’EMPD en rapport aux travaux envisagés.

Monsieur le Conseiller d’État observe qu’une commission de conduite du projet assurera le suivi des travaux ; 
elle est composée d’experts tels que l’archéologue cantonal, le conservateur cantonal, le président de patrimoine 
suisse, un expert de la commission fédérale des monuments historiques, etc.

Le Château cantonal St-Maire étant classé monument historique d’importance nationale, chaque intervention 
sera minutieusement documentée.

Globalement, il s’agit d’une intervention de conservation relativement légère qui consiste à consolider, 
stabiliser et améliorer le fonctionnement administratif du site et à faciliter l’accès aux visiteurs externes, avec 
par exemple la construction d’un ascenseur.

Financièrement, le département a indiqué uniquement les grandes interventions.

Du point de vue technique, la restauration touchera l’installation électrique, le chauffage et le réseau sanitaire ; 
mais il n’apparaissait pas nécessaire au Conseil d’État de faire figurer les détails de ces réalisations dans le 
présent EMPD.

Une question est posée par rapport aux Archives du Grand Conseil, entreposées actuellement dans un local au 
deuxième sous-sol du Château, là où seront réalisées la cafétéria du personnel et une salle de conférence. Il 
est répondu que la commission de projet a demandé que ces archives soient analysées, triées et répertoriées, et 
ensuite orientées vers les Archives cantonales vaudoises (ACV) à Chavannes-près-Renens. Une personne est 
actuellement affectée à leur tri.

Il s’agit en effet de protéger les archives, en particulier celles qui représentent une valeur patrimoniale.

Il est, à nouveau, chanté la même antienne d’un projet de parking sous la place du Château ; c’est l’occasion 
pour Monsieur le Conseiller d’État de rappeler que cette idée est abandonnée depuis plusieurs années déjà, en 
regard de la lourdeur des investissements et des multiples crispations politiques qu’un projet de ce genre ne 
manquerait pas d’amener. Et ce n’est pas le sujet de l’EMPD.

Il est relevé l’intérêt qu’il y a de mettre en valeur et utiliser les combles de ce vénérable bâtiment.
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À propos de détails plus précis du projet de rénovation, Monsieur le Conseiller d’État déclare que la commission 
de projet souhaite garder la cohésion des tuiles et ne prévoit pas de changer ni leurs formes, ni leurs coupes. 
Heureusement, il existe un stock considérable de tuiles que les artisans sauront disposer afin de maintenir 
l’apparence actuelle du toit.

Toutes les fenêtres seront déposées. Celles sans valeur seront refaites à neuf, par exemple dans les bureaux 
de la chancellerie, par contre toutes les autres au rez-de-chaussée et au premier étage seront restaurées – 
poncées, nettoyées, peintes – et remises en place, sans double ou triple vitrage. Grâce à l’épaisseur des murs, 
les déperditions de chaleur dues aux fenêtres restent très faibles à l’échelle de volume global du Château.

La gestion des risques et de la sécurité préoccupe la commission, car l’incendie du Parlement a laissé des 
traces dans la mémoire collective. Les risques contemporains de vandalisme et d’effractions diverses suscitent 
également des réflexions. Les réponses obtenues satisfont la commission dans l’inévitable équilibre qu’il 
faut trouver entre la protection d’un monument de cette valeur et l’utilisation quotidienne d’un bâtiment 
administratif et de Gouvernement.

L’octroi des mandats génère quelques crispations auprès de certains membres de la commission, mettant en 
exergue le débat récurrent et non résolu des services de l’État qui préfèrent, même par bureaux d’Architectes 
interposés, travailler avec des entreprises connues ce qui peut donner le sentiment désagréable d’une connivence, 
certes compréhensible et souvent pertinente, mais qui a pour inconvénient d’exclure de nouveaux venus peut-
être prometteurs. Mais en matière de rénovation d’un monument d’importance nationale, les éventuelles start-
up, dont le canton est par ailleurs si fier, n’ont pas leur place. On peut le comprendre, mais ne pas le partager.

Ce qui est heureux c’est que les entreprises se montrent très intéressées à travailler sur la restauration du 
Château cantonal, car ce type de mandat représente une excellente carte de visite.

En ce qui concerne le coût global des travaux, il est regretté qu’une rubrique divers et imprévus ne soit pas 
mentionnée dans l’EMPD. Il est répondu que les coûts des travaux se basent sur environ 75% d’offres rentrées, 
qui feront l’objet de contrats dès l’EMPD voté par le Grand Conseil. Signalons que dans la documentation 
complémentaire, reçue par les commissaires, il est mentionné une réserve de chantier de CHF 710’000.- 
(rubrique 3, poste 58) pour divers et imprévus.

Suivant l’ampleur et la valeur des trouvailles imprévues, le Conseil d’État viendra immédiatement et en toute 
transparence devant le Grand Conseil pour demander un crédit supplémentaire.

Monsieur le Conseiller d’État indique que le suivi du projet de conservation et de restauration du Château fait 
partie du programme 2015 du Contrôle cantonal des finances (CCF), de même d’ailleurs que la construction 
du nouveau Parlement.

Concernant la planification des travaux et en réponse à une question de la commission sur la simultanéité 
des travaux de reconstruction du Parlement et des rénovations du Château cantonal, il est indiqué que dès 
fin mai 2015, les bureaux sis actuellement dans le Château seront déplacés à l’Avenue de Montchoisi pour le 
département des institutions et de la sécurité (DIS) et à la Rue de Langallerie pour la chancellerie.

Le parking derrière le Château (place St-Maire) sera libéré et utilisé comme place de chantier et emplacement 
de délestage des matériaux.

Du côté du Parlement, l’emprise importante sur la place et l’esplanade devrait diminuer d’ici à fin 2016. Il a 
également fallu déployer des moyens importants pour fortifier le péristyle qui menaçait de s’effondrer ; cette 
opération sera prochainement terminée. Il sera dès lors possible de mener les deux projets dans les délais fixés.

4. DISCUSSION GÉNÉRALE FINALE

La discussion finale est courte, les réponses fournies reconnues comme suffisantes avec le bémol d’une 
description vécue comme peu détaillée, des travaux de conservation et rénovation.

La commission manifeste un vif intérêt pour cet EMPD et les commissaires, au nom de leur parti, affirment 
tour à tour leur soutien à la rénovation séculaire de ce bâtiment.

5. VOTES SUR LE PROJET DE DÉCRET 

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité (15).

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité (15).
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L’art. 3 du projet de décret – formule d’exécution – est adopté tacitement.

6. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à l’unanimité.

Lausanne, le 20 avril 2015.
Le rapporteur : Philippe Vuillemin

Premier débat

M. Philippe Vuillemin (PLR), rapporteur : — Sentez-vous le souffle historique qui caresse vos longs cheveux 
ou vos calvities naissantes ? Avez-vous remarqué que c’est la première fois, depuis bientôt un siècle, que nous 
allons faire quelque chose pour ce remarquable monument ? Vous devriez saisir la portée historique de ce vote 
qui fera de vous, pour l’éternité, les témoins enthousiastes de cette rénovation. Vous remarquerez que nous 
avons pris la précaution de ne pas toucher à l’enveloppe extérieure. C’est une très bonne compréhension du 
prince évêque des états d’âme des bourgeois de la Palud.

La commission, après avoir quelque peu insisté, a fait une belle visite du Château sous l’égide du chancelier, 
ce qui a permis de bien comprendre à quoi servirait la somme demandée. La commission a été renseignée, 
quelques commentaires ont été faits et c’est à l’unanimité de ses membres qu’elle vous recommande d’accepter 
ce crédit d’ouvrage de 20’712’000 francs. Ce qui, d’une manière ou d’une autre, clôturera l’action menée par 
la Commission de gestion dans les années 2004, 2005 et 2006 et par votre parlement en 2008 par un crédit 
d’étude. Je vous remercie d’accepter, avec enthousiasme, les conclusions du rapport de la commission et 
d’accepter ce projet de décret.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. Michel Desmeules (PLR) : — Je déclare mes intérêts : je suis membre de la commission qui a traité de cet 
objet. Cet exposé des motifs et projet de décret arrive au bon moment — ni trop tôt ni trop tard — puisqu’il 
ne perturbe en rien la rénovation du parlement. S’il avait été proposé avant la rénovation du parlement, je 
n’aurais pas donné cher de l’enthousiasme des députés à réaliser des travaux au Château. Aujourd’hui, la 
commission est unanime pour apporter un peu de confort aux trente-sept personnes qui sont actives dans notre 
Château cantonal. On n’y trouve même un cultivateur de champignons au goût de moquette. Pour les déguster, 
adressez-vous au chancelier. Ces champignons poussent sous ses pieds dans la forêt des bureaux. 

Il convient de relever un point qui ne figure pas dans l’exposé des motifs et projet de décret : le parcage des 
voitures sur la place du château n’est pas idéal. À l’avenir, il va même jurer dans ce site ancestral. M. le 
conseiller d’État a esquissé un déplacement à la Riponne, mais avec un financement privé. Au nom du groupe 
PLR, je vous invite à imiter la commission et à accepter d’entrer en matière sur ce projet de décret.

Mme Véronique Hurni (PLR) : — Je ne reviendrai pas sur l’excellent rapport de la commission. Il est vrai 
que je suis très fière d’avoir pu faire partie de la commission qui a traité de ce projet de décret. J’ai ressenti 
cette participation comme un honneur. Le seul point qui m’inquiète — et j’en ai fait part à la commission et au 
conseiller d’État — est la problématique du vandalisme : malgré des propos rassurants entendus en commission, 
je ne suis pas tranquille. Je ne crois pas que les monuments ou les lieux historiques sont plus respectés que 
d’autres. Je reste persuadée que l’occasion fait le larron. J’en veux pour preuve les outrages occasionnés à 
Lausanne en ne citant que ceux infligés à la statue de la Palud qui est souvent la cible de déprédations, son 
épée ayant déjà été dérobée à trois reprises. J’émets le v�u que le Service immeubles, patrimoine et logistique 
(SIPaL) réfléchisse à cette éventuelle problématique, parce que je trouverais extrêmement désagréable de 
devoir constater un acte de vandalisme sur ce Château dans l’avenir, sans que nous ayons donné suite à quelques 
caméras performantes autour de cet édifice permettant, le cas échéant, de pouvoir identifier les vandales et les 
faire passer à la caisse. Ceci dit, je vous encourage à voter, avec enthousiasme, l’entrée en matière sur ce projet 
de décret.

M. Claude Matter (PLR) : — Le Château cantonal a subi, de 1911 à 1924, un remaniement en profondeur 
de son intérieur, la réfection de la charpente et la restauration des fresques du corridor du rez-de-chaussée. Par 
ailleurs, de 1897 à 1900, l’enveloppe extérieure du Château a été restaurée. Il y a donc plus d’un siècle que rien 
n’a été entrepris sur les structures de ce bâtiment. Seuls quelques travaux d’entretien et d’agencement intérieur 
ont été réalisés. Ce monument d’intérêt national mérite donc d’être conservé par des travaux adéquats. Le 
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projet présenté mérite d’être soutenu. Il est simple, mais indispensable. Il donnera une nouvelle vie au Château, 
après 621 années d’existence. Je vous invite à soutenir ce projet.

M. Pascal Broulis, conseiller d’État : — Je remercie la commission et son président pour le travail effectué. 
Je rappelle que le Château vous est aussi ouvert si vous souhaitez faire une visite particulière. Cela reste un 
monument historique, pour l’instant confidentiel, mais lorsqu’il sera rénové, notre but est qu’il soit un peu plus 
ouvert. 

En ce qui concerne la question de Mme Hurni, nous sommes attentifs à ces problèmes de vandalisme. Vous 
avez d’ailleurs pu lire que, sur la place du Château, la préfecture a été taguée et tous les panneaux de protection 
du site pour la réhabilitation de votre parlement ont aussi été malmenés, il y a une quinzaine de jours. Nous 
ne sommes jamais à l’abri. Nous verrons avec le SIPaL s’il faut installer des caméras ou envisager un concept 
sécuritaire supplémentaire. Le meilleur concept est d’avoir une activité. Tant qu’il y a des gens sur le site, 
les vandales ne sont pas à l’oeuvre. Nous avons pris bonne note de vos propos. M. Pont et ses équipes sont 
attentifs. En fonction des atteintes au patrimoine, nous prendrons des mesures pour sécuriser le site. Mais ces 
gens viennent avec des cagoules, au milieu de la nuit, ils procèdent rapidement avec des bombes de peinture 
artisanales. Le problème c’est que les monuments de la place du Château sont en molasse : c’est une pierre qui 
pompe, les peintures utilisées l’endommagent et il faut des interventions lourdes pour la nettoyer. Il est facile 
d’enlever de la peinture sur des panneaux de protection sur les chantiers, mais dès qu’il s’agit du patrimoine, 
nous avons des grandes difficultés. Madame Hurni, nous avons entendu vos propos et nous serons attentifs à 
cette problématique.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Philippe Vuillemin (PLR), rapporteur : — Monsieur Mahaim, étant donné l’unanimité autour de ce 
noble vieillard qui mérite un petit coup de Botox, vous me permettrez de solliciter votre appui pour — très 
exceptionnellement — demander la tenue d’un deuxième débat immédiat.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (90 voix contre 2 et 10 abstentions).

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement 100 voix contre zéro et 2 abstentions).

Rapport de la Commission de gestion chargée de contrôler la gestion du Conseil d’État du Canton de 
Vaud, Année 2014 (GC 134)

Rapport de la Commission de gestion

(Voir annexe en fin de séance.)
 Débat

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice générale : — Comme le veut l’article 42 du règlement 
d’application de la loi sur le Grand Conseil (LGC), le rapport annuel et les observations de la Commission 
de gestion sont déposés, à l’intention du Conseil d’État et du Grand Conseil, avant la fin du mois d’avril. 
Nous y sommes ! Vous avez entre les mains le fruit de notre travail de miliciens : le rapport de la commission 
chargée du contrôle de la gestion du Conseil d’État et la liste des trente-quatre observations que nous déposons 
cette année. Ces observations sont autant de questions posées au gouvernement dans un souci d’efficience de 
la machine administrative. Elles ont pour but de s’assurer que les services ont les moyens nécessaires pour 
remplir leurs missions ; s’assurer que l’organisation interne fonctionne à satisfaction, notamment en ce qui 
concerne la communication entre les services, voire entre différents départements ; s’assurer enfin que les lois 
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que nous avons votées sont appliquées et que les projets avancent. À quelques exceptions près, nous avons 
rendu au moins une visite à tous les services de l’État. Au vu du nombre de services — près de cinquante, 
sans compter les unités plus ou moins autonomes — la tâche a été longue. Je profite de ma prise de parole 
pour remercier les commissaires pour leur engagement tout au long de l’année. Je remercie également notre 
secrétaire de commission, qui a la lourde tâche d’organiser nos travaux, mais également de s’assurer que 
l’addition des rapports des commissaires donne un tout cohérent et lisible.

Chaque année, dans le cadre de son activité, la Commission de gestion choisit un objet d’investigations 
transversal à tous les départements. Cette année, nous nous sommes penchés sur la logistique de l’État de 
Vaud, c’est-à-dire les services offerts par la Centrale d’achats de l’État de Vaud (CADEV) qui est à la fois une 
centrale d’achats, mais également un centre d’impression. Vous trouverez le chapitre concernant la CADEV en 
fin de rapport. C’est une analyse qui a débouché sur quatre observations qui portent à la fois sur les ressources, 
mais également sur l’organisation interne de la CADEV. Ces observations seront présentées à la fin par le 
rapporteur de la sous-commission en charge du Département des finances et des relations extérieures.

Le rapport de gestion comporte également la liste des objets appelés communément « en suspens », c’est-à-
dire les objets déposés par vous-mêmes — motions, postulats, interpellations, initiatives, etc. — et qui, au 31 
décembre 2014, n’avaient pas reçu de réponse dans les délais fixés par la LGC. Ces listes, que vous retrouverez 
à la fin de chaque département, ont pour but de mettre en lumière les objets en souffrance qui devraient 
rapidement recevoir une réponse. Cela pour éviter que certains ne s’égarent dans les tiroirs de l’administration. 
Nous devrions examiner prochainement l’exposé des motifs et projet de décrets (192) qui autorise le Conseil 
d’État a radié des objets qu’il estime obsolètes. Dans cette liste, qui a été examinée par la Commission de 
gestion à la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015, il se trouve des objets qui ont été oubliés par les 
services de l’État, parfois depuis des années et qui n’ont, pour la plupart, plus de raison d’être. Pour éviter ces 
oublis et parce qu’une telle procédure de radiation est longue et complexe, la Commission de gestion s’est 
engagée à faire la liste des objets en retard qui ont été pris en considération par le plénum et qui n’appartiennent 
plus seulement au député auteur du texte, mais à l’ensemble du législatif.

Si nous entrons dans le détail du rapport qui nous occupe aujourd’hui, nous découvrons que près de la moitié des 
observations adressées au gouvernement traite de trois thématiques : la première est celle de la collaboration, de 
la communication et de l’information entre les services, voire entre les départements. La gestion des ressources 
humaines est également un thème récurrent que l’on retrouve dans tous les départements. Enfin, le troisième 
thème est celui de l’application et de la mise en �uvre des lois et des règlements.

Mes collègues vont, tour à tour, vous présentez les observations pour chaque département. Avant cela, je vais 
vous présenter celles qui concernent la Chancellerie. Il s’agit de deux observations rattachées à l’activité de la 
Chancellerie qui ont toutes deux trait à la protection des données et à l’application de la loi sur la protection 
des données personnelles (LPrD). La première observation concerne le suivi des décisions de la préposée 
à la protection des données, notamment lorsque ces décisions ne sont pas appliquées. En effet, la LPrD, à 
l’article 38, prévoit l’octroi de moyens au préposé à la protection des données dans le cadre de ses tâches, 
que ce soit pour accéder à des données, pour rendre des préavis ou pour demander de restreindre ou de cesser 
le traitement de données personnelles. Or, la loi ne prévoit pas de suivi de ces décisions, notamment lorsque 
celles-ci ne sont pas appliquées. La Commission de gestion demande donc au Conseil d’État les réflexions 
qu’il entend mener sur l’applicabilité de cette loi et sur l’évaluation de cette dernière, cinq ans après son entrée 
en vigueur. Il s’agit d’évaluer les moyens de suivi des décisions de la préposée à la protection des données. La 
seconde observation, qui a trait au registre des fichiers, est également en lien avec la LPrD. Cette loi, entrée en 
vigueur en novembre 2008, prévoit la mise en place d’un registre de tous les fichiers existant dans le canton et 
comportant des données personnelles. Or, ce registre, qui doit être public, n’est toujours pas effectif plus de six 
ans après l’entrée en vigueur de la loi. Nous le savons, c’est un domaine sensible, mais également en constante 
évolution. Les secrets des fichiers partout et tout le temps et nos données personnelles se retrouvent dans de 
multiples fichiers publics ou privés, sans que nous ne sachions ce qu’il en est fait et comment se transmettent 
les données d’un fichier à un autre. La Commission de gestion demande donc, par cette seconde observation, 
au Conseil d’État les mesures qu’il entend prendre pour accélérer la mise en place de ce registre des fichiers et 
se mettre ainsi en conformité avec la loi. 

La discussion est ouverte.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je remercie le Secrétariat général de projeter l’image que je lui ai transmise :
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Voilà le rapport de gestion. Dans l’écuelle à bouillon de Vincennes-Sévres qui faisait partie du grand service du 
Duc d’Orléans, qu’il avait commandé, mais jamais payé, on voit de remarquables pièces. J’ai choisi celle-ci à 
cause du petit noeud bleu. C’est un peu le cadeau que l’on nous offre. C’est remarquable et extrêmement bien 
peint, à l’image de ce rapport et de la peine que les gens se sont donnés. Ont-ils toujours soulevé le couvercle 
de l’écuelle à bouillon ? C’est un autre problème. Parfois c’est possible, parfois ça ne l’est pas. Parfois il y a 
une description lénifiante, parfois une description fort fouillée. C’est un clin d’œil amical — n’en doutez pas 
—, mais en même temps légèrement critique, parce que nous aimerions parfois en savoir plus. Soit vous nous 
parlez de quelque chose, vous le développez un peu et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants ; 
soit vous ne nous en parlez pas. Il y a parfois des choses absolument extraordinaires, comme la page 22 du 
rapport où on nous parle de Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas de catastrophe 
(COSADOCA) qui existe depuis 2003. Votre serviteur en a appris l’existence avec plaisir, mais il n’a pas 
compris ce qu’il faisait vraiment et à quoi il était utile. À la page 40, il y a des considérations sur la viande halal 
— sur son abattage — et l’on nous dit : « des demandes supplémentaires exigées par un imam ». Quelles sont 
ces demandes supplémentaires et qui est cet imam ? Il est salafiste, chiite ou sunnite ? Le rapport de gestion 
ne peut pas être un livre extrêmement épais, mais s’il choisit de donner des indications, merci de les rendre 
complètes pour que le béotien que je suis puisse comprendre ce que vous avez vu et entendu.

Je terminerai par un commentaire général sur le travail de Mme la secrétaire. Madame, je dois vous dire que, 
lorsque vous avez fait le catalogue de toutes ces interpellations, questions, etc., le nombre de fois où vous avez 
imprimé deux fois la même rubrique a probablement contribué à ce qu’il y ait une page supplémentaire dans 
ce rapport. Là où vous avez fait extrêmement fort, c’est à la page 128, l’objet (07_PET_104) intitulé « Pétition 
pour Esmat et Mustafa : un permis de prier librement ». Je salue votre courage d’avoir osé marquer que le dépôt 
datait du 1er janvier 1900 et qu’il fallait répondre le 28 novembre 2007. Quelque 107 ans pour répondre à une 
pétition, c’est mieux que le Château cantonal. Pour le reste, je vous remercie — parce que j’y suis très sensible 
— de la peine que vous vous êtes donné pour faire ce rapport à l’image de cette magnifique écuelle à bouillon 
de laquelle, de temps en temps, vous avez soulevé le couvercle. Je reprendrai la parole lors de la discussion par 
département, parce que vous savez que cela prend toujours un peu de temps avec moi. (Rires.)

La discussion est close.
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Département du territoire et de l’environnement

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Oserais-je dire que l’ombre de M. le député Vuillemin plane en permanence 
au-dessus des travaux de la Commission de gestion ? Ce n’est pas tout juste, mais ce n’est pas tout faux ! Ce 
qui est juste, c’est que nous avons le sentiment rassurant que, sur les cent cinquante députés, il y a au moins 
un lecteur assidu de ce rapport. Nous espérons que les autres lecteurs, sans forcément être assidus, à défaut 
d’éprouver de la délectation en lisant notre prose, y trouveront tout de même un certain intérêt et quelques 
renseignements. La pétition déposée en 1900 est bien entendu une coquille, nous n’allons pas lui attribuer plus 
d’importance qu’elle n’en a. Sachez quand même que j’adresse ici publiquement, et au nom de la commission 
unanime, mes remerciements à notre secrétaire de commission. Le travail qu’elle fournit est énorme — et pas 
seulement lors du dernier mois — non seulement en regard du nombre d’heures accumulées année après année 
par les secrétaires de commissions parlementaires qui tournent autour de huit à 900 heures, ce qui prouve s’il 
en était besoin non pas leur incapacité, mais la charge énorme de travail qu’ils font. En ce qui concerne notre 
secrétaire de commission parlementaire, entre les textes que nous lui rendons et ceux qui sont publiés avec la 
coquille de 1900, il y a un travail de correction et de vérification qui est énorme, mais qui ne transparaît pas 
dans le rapport final.

En ce qui concerne l’imam, vous mettez le doigt sur un certain flou qui n’a rien d’artistique. Sachez également 
que la Commission de gestion, comme celle des finances, est composée de parlementaires de milice — et non 
pas de professionnels — avec ce qui incombe aux parlementaires de milice, c’est-à-dire le droit d’investiguer 
et de ressentir les choses d’après leur vécu et leur ressentiment, mais également avec leurs lacunes. Cela est lié 
à la démocratie et je crois que c’est très bien ainsi. Les miliciens observent le travail de 23 000 fonctionnaires 
— 33 000 avec tous les enseignants. Notre contrôle ne peut être que lacunaire. À défaut d’avoir toutes les 
connaissances, nous avons néanmoins un certain bon sens. Voilà pour mon introduction qui peut être commune 
à tous les départements.

En ce qui concerne le Département du territoire et de l’environnement, dont mon collègue Yves Ferrari et moi-
même avons en charge la « haute surveillance du Grand Conseil » — comme le dit la formule — sachez que 
c’est ajouté la difficulté supplémentaire que, au 1er janvier de l’année dernière, il y a eu une rocade. Si nous 
avons conservé notre cheffe de département, Mme la conseillère d’État Jacqueline de Quattro, nous avons 
perdu la Police cantonale et le Service de la sécurité civile et militaire, qui est sous les feux de l’actualité ces 
derniers jours, et nous avons gagné le Service du développement territorial (SDT) qui a passé par un certain 
nombre de secousses internes. Ces secousses internes ne doivent pas influencer sur un travail et une tâche 
importants : les demandes des communes et des particuliers sont là, avec les remarques habituelles « ça prend 
trop de temps ».

Voilà pour le cadre général. J’en arrive aux quelques observations. La première est relative à la collaboration 
entre la Direction générale de l’environnement (DGE) et le SIPaL. Il nous semble — d’où notre observation au 
Conseil d’État — que la collaboration n’est pas systématique dès le début de la mise sur pied des projets. Les 
deux entités devraient être associées et collaborer véritablement dès le début des projets. 

Nous continuons pour arriver à la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) — encore 
un acronyme. Vous avez raison, monsieur Vuillemin, cette forme de patois de Canaan nous la connaissons 
dans d’autres disciplines, notamment dans le domaine religieux et je suis bien placé pour en parler. À nous de 
trouver le juste milieu entre un alourdissement de nos textes — qui ne sont déjà pas toujours très intéressants 
— et ces acronymes. Je sais que, parfois, cela frôle la caricature. La DIREV accompagne le développement 
économique du canton en faisant les vérifications et en donnant le cadre dans lequel ce qui est prévu est possible 
ou pas, est conforme à la législation ou pas. Elle peine à suivre de par un manque chronique de personnel. Il 
me semble que c’est dommage, car un département qui incarne le dynamisme du canton — le développement 
et l’implantation de nouvelles entreprises — ne devrait pas être freiné, de temps à autre, par des difficultés 
internes liées à des manques de personnel.

Monsieur le président, est-ce que nous donnons la possibilité au Conseil d’État de répondre à chacune des 
observations, ou est-ce que je présente le point de vue de la commission ?

Le président : — Monsieur le député, je vous invite à continuer tout en sachant que lors de l’examen de ce 
rapport, le Conseil d’État ne prend pas la parole. C’est au mois de juin qu’il pourra répondre aux observations 
de la Commission de gestion.
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M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Merci d’avoir éclairé ma lanterne. La troisième observation concerne la rive 
sud du lac de Neuchâtel. C’est un serpent de mer, quand bien même nous nous trouvons au bord d’un lac. Je 
n’ai pas de commentaire particulier à apporter. 

La quatrième observation concerne l’avenir du Service des automobiles et de la navigation (SAN) à la 
Blécherette. C’est également un serpent de mer qui s’éternise. Le SAN étouffe littéralement et toutes ses 
coutures sont en train de craquer. Il est situé sur une parcelle beaucoup trop petite et dans des infrastructures 
beaucoup trop exiguës. Ce qui était valable il y a cinquante ans, lorsqu’il n’y avait que 100’000 automobiles 
dans le canton, ne l’est plus maintenant, alors que nous frôlons les 500’000 véhicules. Il est urgent que le 
dialogue — pas toujours agréable et pas toujours facile — entre la ville de Lausanne et le Conseil d’État 
continue. Nous avons des intérêts communs, ainsi que des parcelles communes et nous voulons véritablement, 
pour que les conditions de travail d’un service orienté vers la clientèle et qui reçoit des milliers de personnes 
par jour, puisse se faire dans des conditions acceptables pour les clients et pour le personnel. 

La cinquième observation concerne un contrôle commun — ce n’est pas colossal et cosmique —, mais nous 
avons accompagné des contrôleurs dans des établissements publics pour nous rendre compte, de visu et sur 
place, des conditions des contrôles effectués concrètement sur ce qui a trait à l’hygiène. Nous nous sommes 
aperçus que ces contrôles, notamment en ce qui concerne les affichages et les prix, n’étaient pas réalisés par 
les mêmes personnes, ces derniers dépendant de la Police cantonale du commerce. Nous avons fait cette 
observation parce que, comme ces contrôles ne sont jamais les meilleurs moments que vivent les gérants et 
tenanciers d’établissements publics, si nous pouvions concentrer ces contrôles — et là, c’est le paysan qui vous 
parle, confronté aux mêmes contrôles — avec un cahier des charges commun, il me semble que les uns et les 
autres y gagneraient. Cela ne doit pas être compliqué à modifier. 

Enfin, la sixième observation concerne le SDT. Que dire ? Je l’ai dit dans mon introduction, nous avons 
suspendu nos visites pendant les trois mois où il fallait qu’il retrouve ses esprits. La cellule fonctionne avec 
un chef ad interim. Nous pouvons relever que cette cellule a fonctionné, qu’elle s’est trouvée face à des défis 
énormes, qu’elle a tenu la boutique du mieux qu’elle a pu, mais il est vrai qu’il subsiste un certain nombre de 
problèmes. Le SDT n’est pas responsable de tout. Il est responsable d’une part des lenteurs, mais il y a aussi 
une part des lenteurs imputable au fait que les dossiers sont mal fagotés ou sont incomplets. Il faut les renvoyer 
à l’expéditeur ou alors ça ne joue pas avec la Centrale des autorisations en matière d’autorisations de construire 
(CAMAC). Ne tirez pas sur le pianiste, le SDT n’est pas responsable de tout ce que l’on voudrait parfois lui 
imputer.

Voilà, le plus rapidement possible et en survol, les considérations qui nous ont amenés à formuler ces 
observations. Je terminerai avec la viande halal. Cher collègue Vuillemin, cela est parti d’un contrôle que 
nous faisions sur le site de l’EPFL où nous avons vu, dans la vitrine, cette phrase qui a introduit une grande 
perplexité chez nous : « Toutes les viandes bovines sont certifiées halal. » Avec Yves Ferrari, nous nous 
sommes demandé, tout d’abord, s’il s’agissait d’une clientèle captive, car un certain nombre d’étudiants ne 
souhaite pas forcément manger de la viande halal. Nous nous sommes aussi demandé si ce que nous croyons 
est réel — que les bêtes doivent être égorgées conscientes — pose un problème à défaut d’une entourloupe. 
Nous nous sommes donc mis en quête de savoir où ces bêtes étaient abattues. Nous sommes arrivés à l’abattoir 
de Moudon, par un froid matin de décembre, en compagnie du vétérinaire délégué du Service des concours 
agronomiques et vétérinaires (SCAV). Ce jour était consacré à l’abattage de moutons. Nous nous sommes 
aperçus que les exigences demandées par l’imam étaient parfaitement compatibles avec la loi suisse sur la 
protection des animaux concernant l’abattage. C’était un imam de Lausanne. Nous n’avons pas été trouver cet 
imam. 

En revanche, nous nous sommes rendu compte que tous les sous-produits — je vous passe les détails, les 
têtes, les yeux, la panse et son contenu — trouvaient des amateurs auprès de certaines communautés ethniques 
auxquelles cela rappelait leur pays. Cela arrange donc tout le monde : l’abattoir, ces gens et les paysans 
parce que cela permet de valoriser — certes, à petits prix — des parties de l’anatomie de certaines bêtes qui, 
autrement, seraient parties directement dans les fours des entreprises de cimentiers.

La discussion est ouverte.

M. François Brélaz (IND) : — La Commission de gestion évoque les cabanons sur la rive sud du lac de 
Neuchâtel. Avec cette observation, la Commission de gestion fait son travail, mais elle ouvre un dossier 
explosif. Je suis allé, dimanche dernier, à Cudrefin où se trouvent cinquante-trois maisonnettes incriminées. 
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La quasi-totalité était inoccupée. En discutant avec les quelques personnes présentes, il m’a été dit que les 
enrochements devant les chalets empêchaient le lac de ronger et de détruire les marais. C’est ainsi que, en face 
de Champmartin, où il n’y a plus de chalets, le lac arrive au pied de la falaise. Par ailleurs, la Commission 
de gestion nous dit que certains notaires auraient validé une succession directe via un acte notarié. Il m’a été 
confirmé par des personnes présentes qu’elles pouvaient transmettre les maisonnettes en ligne directe à leurs 
enfants. Cette affirmation figure dans le « contrat nature » qui, malheureusement, a été invalidé. Ma conclusion 
est simple : il faut cesser de tirer dans les jambes des braves gens et sauver les chalets de la Grande Cariçaie.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je remercie M. Chollet pour les précisions qu’il a amenées sur la viande 
halal. Il est dans la grande tradition de la Commission de gestion de savoir s’émouvoir des cris obscurs.

Je déclare mes intérêts : je suis membre de la Commission cantonale pour la lutte contre la violence domestique 
(CCLVD). Comme les autres membres de cette commission, je suis membre de l’État de Vaud en tant que 
député, mais je n’appartiens pas à l’administration de l’État et je suis le seul. Je requiers que la Commission 
de gestion s’intéresse à cette commission dans les mois qui viennent. D’une manière générale, parce que cela 
permet de mettre son travail en valeur, mais également parce que cette commission est chargée d’assurer le 
suivi de la loi qui permet d’éloigner les conjoints, les enfants ou les parents violents. Je me serais attendu à ce 
que le couvercle de l’écuelle à bouillon soit levé pour que l’on nous dise exactement — parce que les chiffres 
sont disponibles — comment est appliquée cette loi et comment elle est surveillée par la CCLVD. Vous avez 
dressé un tableau très intéressant pour le groupe Impact. Étant donné l’acuité permanente de ce problème de la 
violence conjugale et des conséquences qu’elle implique, je pense qu’il serait opportun, chaque année, de faire 
un bref tableau pour suivre ce qui se passe dans notre canton et, le cas échéant, inciter à prendre les dispositions 
qui s’imposent.

Ma deuxième remarque concerne la cinquième observation : non seulement il faut que le Service vétérinaire 
et que la Police cantonale du commerce sachent aller voir dans les commerces de bouche, mais il faut qu’ils 
s’adjoignent l’Inspection du travail. Pour avoir fait ce genre de visite, on est vraiment performant pour 
débusquer les tricheurs que si l’on s’y met tous ensemble : Police cantonale du commerce, Service vétérinaire 
et Inspection du travail.

M. Olivier Epars (VER) : — En ce qui concerne le département qui nous intéresse, à lire la première 
observation, on ne s’étonne pas. Combien de fois n’a-t-on pas lu dans les exposés des motifs et projets de décret : 
« Conséquences sur l’environnement, le développement durable et la consommation d’énergie : néant ». C’est 
à se demander si la collaboration entre la DGE et d’autres services externes au département existe.

En ce qui concerne le SIPaL, on l’a vu au travers des derniers dépôts de mon collègue vert Jean-Marc Chollet, 
qu’il y avait beaucoup à faire, et particulièrement en ce qui concerne l’énergie.

En ce qui concerne le regroupement de la DGE dans un seul bâtiment, on se réjouit d’avoir incessamment — 
je l’espère — cet exposé des motifs et projet de décret et de voir ainsi tous ces services tellement importants 
pouvoir collaborer de manière plus féconde pour avoir plus de poids au sein de l’État.

La deuxième observation laisse un goût amer. Donner insuffisamment de moyens à un service de cette importance 
est une très mauvaise chose pour un service qui sert à protéger l’environnement et donc la population. Il est 
facile de présenter des comptes bénéficiaires si l’on ne se dote pas des moyens pour faire appliquer les lois. 
On le voit aussi concernant la conservation de la biodiversité — sujet que j’ai développé avec un postulat que 
nous traiterons bientôt dans ce Grand Conseil. Si vous êtes d’accord sur le fond de cette deuxième observation, 
j’espère que vous soutiendrez ce postulat.

Enfin, en ce qui concerne la troisième observation, cela fait cinq ans que le Tribunal cantonal a dit que ces 
chalets devaient être enlevés. De qui se moque-t-on à la fin ? Cette Grande Cariçaie a été voulue par le peuple, 
via une pétition, au début des années 80, afin de lutter contre le passage de l’autoroute dans cette merveille 
naturelle. Il est urgent d’agir, surtout si — et nous nous réjouissons de lire la réponse du Conseil d’État qui 
confirmera ou infirmera cette supposition — les actes notariés sont faits pour que les propriétaires puissent 
transmettre ces chalets à leur descendance directe et ainsi ne pas devoir les démolir avant longtemps. Arrêtons 
de prendre le peuple pour un pigeon ! Un peu de courage, que diable ! Agissons maintenant !

En ce qui concerne la remarque de mon collègue François Brélaz, c’est un discours entendu : nous savons très 
bien que c’est grâce aux chalets que la Grande Cariçaie est protégée et qu’ils sont indispensables dans cette 
région.
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M. François Brélaz (IND) : — Je rappelle que les propriétaires de chalets se battront jusqu’au bout.

M. Yves Ferrari (VER) : — Quelques réactions par rapport à ce qui vient d’être dit concernant le Département 
du territoire de l’environnement : j’aimerais rappeler à notre collègue Vuillemin que la commission dont il est 
membre — et qui se targue de faire un excellent travail, ce dont je ne doute pas — a été, à plusieurs reprises, 
mentionnée dans le cadre des rapports de gestion, ce fut notamment le cas dans le rapport de gestion 2012 ou 
2013. Rassurez-vous, monsieur Vuillemin, nous nous inquiétons d’un certain nombre de choses et je peux vous 
garantir que l’ensemble des personnes qui travaillent dans cette administration méritent également que nous 
puissions dire quelques mots sur leur travail. Et ce, d’autant plus que la plupart d’entre eux sont engagés à titre 
de membre de l’administration du canton de Vaud.

J’aimerais aussi apporter un complément à ce qui est dit à la page 40 de ce rapport concernant le travail fait par 
la Commission de gestion sur la visite de l’abattoir. J’aimerais vous rappeler que la Commission de gestion a 
pour tâche de surveiller, d’une part, ce que fait l’administration cantonale et, d’autre part, de s’assurer que ce 
qui est fait dans le cadre de cette administration répond aux lois votées par ce Grand Conseil. C’est la raison 
pour laquelle nous n’allons pas commencer à prendre contact avec un imam pour savoir ce qu’il fait, parce 
que cela ne regarde pas la Commission de gestion qui ne doit plancher que sur ce que fait l’administration 
cantonale. Vous aurez l’occasion de le lire dans ce paragraphe de la page 40, il est clairement indiqué que 
tout ce qui est légal est véritablement respecté, y compris dans le cadre des normes en vigueur actuellement à 
l’abattoir. 

Je remercie M. Brélaz pour ces éléments qui montrent bien que cette observation sur la Grande Cariçaie va 
probablement amener un long débat au mois de juin, lorsque le Conseil d’État y répondra. Il faut rappeler que le 
« contrat nature » a été très clairement balayé par un tribunal et que les éléments relatifs aux possibles cessions 
de chalets sur place sont à prendre au conditionnel. Il s’agit d’hypothèses. Comme l’a dit mon collègue Epars, 
nous nous réjouissons de savoir si oui ou non ces éléments ont été pratiqués et, cas échéant, comment nous 
pourrons trouver une réponse à ce problème qui existe depuis un certain nombre d’années.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je remercie M. Ferrari pour ses leçons. Néanmoins, si la commission 
travaille bien, ce n’est pas grâce à moi et j’en profite pour rendre hommage à l’administration cantonale. Par 
ailleurs, puisque vous rappelez les missions de la Commission de gestion, je vous rappelle que vous avez 
comme mission de vous intéresser au suivi des lois et le Grand Conseil a voté une loi qui prend des dispositions 
sur l’éloignement du conjoint violent. Il est donc normal que des commentaires intéressants, fouillés et précis 
figurent sur l’application de cette loi. Même de façon annuelle, parce que cela remplit suffisamment les colonnes 
de journaux pour que l’on y attache de l’importance. Vous ne m’avez pas répondu — puisque vous avez pris la 
parole — sur l’intérêt que vous aviez à accomplir votre mission et à assurer le suivi de la loi.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je n’ai pas compris la question de mon préopinant. Je le prie de bien vouloir 
la reformuler afin que je puisse y répondre. M. Vuillemin se rendra probablement très vite compte que la 
Commission de gestion travaille en fonction des missions qui lui sont confiées. 

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Pas de souci, mon cher collègue. Je vous pose la question formelle suivante : 
pourquoi n’avez-vous pas, à l’instar du tableau du groupe Impact, fait figurer dans le tableau des interventions 
que la loi a permis de faire, le nombre de conjoints violents ou de membres de la famille qui ont été éloignés, 
comment cela a fonctionné, combien sont revenus et combien ont finalement passé devant le juge ? C’est 
fondamental pour le Grand Conseil de savoir si la loi qu’il a votée est suivie d’un effet utile, performant et 
dissuasif.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je remercie M. Vuillemin d’avoir répété sa question. Comme il peut s’en douter, je 
n’ai pas l’ensemble des tableaux sous les yeux, mais je peux dire que l’évaluation d’une loi — avec l’ensemble 
des lois que nous avons adoptées depuis la nouvelle Constitution de 2003 — se trouve dans l’un des articles 
de cette loi qui prévoit que l’on demande au Conseil d’État, via son administration, d’évaluer la loi que nous 
avons votée. Cela a notamment été le cas pour la loi sur la Cour des Comptes que nous avons récemment 
révisée. Je comprends bien qu’il y a la possibilité, dans le rapport de gestion, de mettre un ensemble de 
tableaux sur l’application de la loi. Monsieur Vuillemin, vous admettrez avec moi que des lois qui touchent le 
Département du territoire et de l’environnement il y en a plusieurs dizaines qui doivent représenter plusieurs 
centaines, voire plusieurs milliers, d’articles. Tous ces articles mériteraient que l’on cherche à savoir s’ils ont 
été appliqués ou pas. Néanmoins, je vous rejoins sur un point : lorsque nous discutons par exemple sur la façon 
dont on tue un ovin, cela a moins d’impact que sur la manière dont nous pourrions éloigner un conjoint violent 
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au niveau d’une situation purement personnelle. Cela dit, nous pouvons expliquer un certain nombre de choses, 
mais je crois que cela doit nous être demandé via un postulat et que nous le fassions pour l’ensemble des lois. 
Nous mettons des focus sur un ensemble d’éléments et je réitère ce qui a déjà été dit, cet élément a trouvé sa 
place dans le rapport de 2012 ou 2013. Je dois néanmoins vous remercier pour l’intérêt que vous portez à ce 
rapport de gestion et je vous garantis que vos demandes ont été entendues.

La discussion est close.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Mme Catherine Labouchère (PLR) : — En préambule, je tiens à remercier mes collègues de la Commission 
de gestion, ainsi que la secrétaire de la commission, pour leurs avis attentifs quant aux choix que nous avons 
faits par rapport à certaines visites et certaines thématiques faites dans ce département. Ce dernier est vaste et 
nous ne pouvons malheureusement pas nous occuper, chaque année, de tous les points qui mériteraient une 
investigation plus poussée. J’aimerais aussi remercier les personnes qui nous ont accueillies dans les services. 
Ma collègue Susanne Jungclaus Delarze et moi-même avons toujours été très bien accueilles, que ce soit dans 
les services ou sur le terrain.

Comme je vous l’ai dit, ce département est extrêmement large. Nous avons néanmoins visité chaque service 
et plusieurs unités sur le terrain. Dans le service du Secrétariat général, comme vous le savez, le secrétaire 
général est entré en fonction à la mi-2014. Nous l’avons vu plusieurs fois et il a passé la fin de l’année 2014 à 
prendre connaissance de cet immense département et à faire le tour des services. Nous avons eu une excellente 
collaboration avec lui et nous allons la poursuivre en 2015. 

Pour la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), un des dossiers importants a été celui de la 
loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). Cette loi, qui est en train d’être mise en vigueur au fil des années, est 
un énorme dossier. Dans ce dossier, nous avons pu prendre connaissance de différents points, mais il est encore 
trop tôt pour faire un bilan. Toutefois, un élément nous a interpelées parce que c’est un point central dans la 
loi : la maîtrise de classe et l’approche du monde professionnel. Nous avons estimé judicieux d’en faire une 
observation que vous trouverez à la page 51 du rapport.

Le service de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) connaît des soucis liés à 
l’informatique depuis plusieurs années. Cela a fait l’objet de notre deuxième observation. Il faut absolument 
que cette question, pendante depuis plusieurs années et qui cause des soucis particuliers, trouve une résolution. 
Tout cela fait évidemment suite à l’affaire du Service d’information des établissements de formation (SIEF) et 
au logiciel e*SA qui n’a toujours pas trouvé de remplaçant. Nous souhaitons vraiment que son remplacement 
puisse intervenir le plus rapidement possible pour détendre la situation au sein du service. Ce service connaît 
trois soucis : deux ont été résolus et le dernier le sera — nous l’espérons — dans le cadre de l’année 2015. Un 
de ces soucis concerne l’association Transition école-métier (TEM). Il y a eu des problèmes d’organisation, 
mais ces derniers ont pu être résolus. Cette association était financée par deux départements. Nous ne nous 
sommes occupés que de celui de la formation, de la jeunesse et de la culture. Tout a été résolu et nous n’avons 
pas eu d’écho concernant des problèmes dans l’autre département. Nous considérons donc que cette affaire a 
été résolue. L’autre souci concernait l’école sociale. Cela a donné lieu à de nombreux articles dans la presse. 
Ici aussi, une solution a été trouvée et le problème est en voie de résolution. Nous avons obtenu la garantie 
des services de l’administration que les places de formation dans cette école seraient maintenues dans tout le 
canton. Le dernier souci concerne l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion 
professionnelle (OPTI). Depuis plusieurs années, cet organisme est sous l’�il attentif de la Commission de 
gestion. Le chef de service nous a promis que dès qu’il aurait reçu le rapport de l’Unité de recherche pour le 
pilotage des systèmes pédagogiques (URSP), une table ronde serait organisée. Je crois que cela est important. 
Il y a encore trop d’élèves qui sont dans l’attente de trouver une solution pour leur avenir professionnel. En 
2015, nous serons très attentives au suivi de cette question.

En ce qui concerne la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES), nos efforts ont, cette année, 
concerné essentiellement l’implémentation de la nouvelle loi sur les Hautes écoles vaudoises qui fait suite 
au concordat intercantonal de la HES-SO et au plan stratégique de la HEP. Ici encore, nous suivrons très 
attentivement cette question en 2015. 

Pour le Service de l’enseignement spécialisé et d’appui à la formation, deux questions particulières ont retenu 
notre attention, notamment tout ce qui concerne la Transition mineur-majeur des jeunes adultes en situation 
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de handicap lourd. En effet, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette transition. Tous ces jeunes 
qui sont confrontés à un handicap lourd font l’objet d’une attention particulière et lorsqu’ils doivent faire cette 
transition pour aller dans des institutions qui sont reprises par des adultes. Il faut que cette transition se passe 
au mieux. C’est la raison pour laquelle nous avons fait cette troisième observation. 

La quatrième observation se focalise sur l’amélioration de la procédure pour les recherches de places 
d’apprentissage. Ici aussi, c’est un problème récurrent et il est regrettable que certaines places d’apprentissage 
restent vides. Il faut tout faire pour que ces jeunes trouvent une formation.

En ce qui concerne le Service de protection de la jeunesse (SPJ), nous avons examiné cette année son 
fonctionnement interne. Nous avons vu qu’il y avait de multiples unités qui s’occupaient de toutes ces questions 
avec des cas lourds et difficiles. Nous avons particulièrement été attentives — et nous continuerons à l’être 
— à toute cette politique socio-éducative qui doit être remise au goût du jour. C’est un travail qui sera fait en 
collaboration avec les autres services.

Enfin, en ce qui concerne le Service des affaires culturelles (SERAC), nous avons mis l’accent sur deux points : 
les réserves du Musée cantonal des Beaux-Arts, parce qu’il était intéressant d’aller voir comment elles étaient 
conservées et quelle était la politique de conservation et de mise en valeur. Nous avons également mis l’accent 
sur la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU). Comme vous le savez, il y a un exposé des motifs et projet 
de décret qui passera devant ce parlement pour l’agrandissement de cette bibliothèque. Au moment de cette 
transition importante où arrive la conservation numérique, il était important que nous vous en parlions de 
façon un peu plus exhaustive. Il est vrai que certains sujets auraient mérité des pages supplémentaires, mais 
cela aurait peut-être lassé votre attention. Il ne faut pas que ce rapport de gestion devienne une encyclopédie.

La discussion n’est pas utilisée.

Département des institutions et de la sécurité

M. Claude Schwab (SOC) : — Cette année, nous avons eu une rocade de services. Il n’a donc pas été possible, 
en une année, pour les commissaires à la gestion de ce département, d’analyser à fond le fonctionnement de la 
Police cantonale (PolCant), qui est constituée de plus de 1’000 personnes, ainsi que celui de la Sécurité civile et 
militaire. En ce qui concerne le Service juridique et législatif (SJL), nous avons relevé les progrès considérables 
faits dans le domaine du contentieux. En ce qui concerne, le Service des communes et du logement, un long 
intérim s’est terminé avec la nomination d’une nouvelle cheffe dès le 1er septembre. 

Nous sommes en attente, par rapport à certaines réalisations. Les observations que nous vous proposons sont 
toutes liées à la même problématique, qui est celle de la croissance énorme des besoins dans deux secteurs : 
d’une part, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) et, d’autre part, le Service pénitentiaire 
(SPEN). En ce qui concerne la proportion d’auxiliaires à l’OCTP, c’est un problème de déséquilibre par rapport 
à la pérennité de la prise en charge d’un secteur appelé à grandir au vu des modifications législatives sur le 
plan fédéral. Dès lors, dans ce domaine, nous interpellons le Conseil d’État sur les mesures qui vont être prises 
pour un développement plus harmonieux. En ce qui concerne le SPEN, les discussions ont été nombreuses 
dans ce parlement. Il y a donc de grands projets, sur le plan des infrastructures et sur le plan des ressources 
humaines. Sur le plan des infrastructures, nous avons pris conscience du fait que, avec les moyens actuels, le 
service doit gérer le quotidien, préparer l’avenir et s’engager dans de nouveaux projets. C’est pour cela que 
nous demandons, sur ce point, quelles vont être les mesures prises par le Conseil d’État. En ce qui concerne 
les ressources humaines, on a une situation qui est critique par rapport à l’ouverture récente de près de 200 
nouvelles places dans les prisons et la difficulté, pour le personnel, à suivre cette évolution. Nous avons fait 
la constatation que ce n’est pas seulement — mais aussi — un problème financier. Il y a de quoi se poser 
des questions dans la comparaison entre les directeurs dans différents services publics ou parapublics. Il faut 
reconnaître que les directeurs d’établissement pénitentiaire sont souvent des parents pauvres dans ce domaine, 
mais c’est sur toute l’échelle qu’il faut revaloriser la fonction. Il s’agit aussi de revaloriser l’image — c’est 
très important dans le recrutement — d’un métier difficile, mais passionnant et c’est l’objet de notre troisième 
observation, sur la valorisation des métiers pénitentiaires. 

La discussion est ouverte.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Je voudrais intervenir sur la première observation faite par la 
Commission de gestion dans ce département, qui concerne la proportion des auxiliaires à l’OCTP — je crois 
que les tutelles n’existent plus. En effet, lors de la discussion sur le budget, nous avions tenté, en vain, d’obtenir 
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des postes supplémentaires afin qu’il y ait des postes pérennes dans ce service qui connaît des bouleversements 
assez grands, d’une part, à cause des décisions prises par ce parlement au sujet de la responsabilité des cas 
lourds — qui sont de plus en plus lourds et de plus en plus nombreux — et, d’autre part, parce qu’il s’agit 
de la nouvelle application du Code civil, de la protection d’adultes et que ce n’est pas simple à assimiler et à 
appliquer. Cette observation me paraît donc particulièrement importante et essentielle. J’espère que le Conseil 
d’État pourra y apporter une réponse propre à satisfaire les inquiétudes et les difficultés que rencontrent les 
personnes sous curatelle.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — La sous-commission fait une remarque, au dernier paragraphe, sur la Polcant 
et conclut qu’un état des lieux est souhaitable afin de mettre sur pied une politique cohérente de prévention 
et de contrôle des vitesses pour tout le canton — je suis totalement d’accord avec elle. Mais pourquoi ne 
fait-elle pas d’observation ? Si elle pense que faire une observation est trop compliqué et n’apporte rien, 
on pourrait au moins penser qu’il y aurait une remarque — elle qui aime bien faire des remarques — ce qui 
signifierait d’ailleurs qu’elle en assure le suivi. J’y reviendrai dans la discussion générale, parce que je n’ai 
pas le sentiment que les remarques faites les années précédentes avaient beaucoup de suivi. Dès lors, pourquoi 
cette sous-commission n’a-t-elle pas fait au moins une remarque ?

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Je reviens sur l’OCTP. À la page 75 du rapport, il est indiqué qu’il est 
prévu d’ajouter 16.1 ETP au budget, dont 5 provisoires qui seront pérennisés — ce qui n’est pas suffisant, 
d’après le rapport. Pourquoi seuls ces 5 ETPS seront-ils pérennisés ; pourquoi pas d’autres ?

Le problème des auxiliaires met en évidence un autre mécanisme : le turnover — le taux de rotation — du 
personnel, puisqu’il est mentionné que les situations d’urgence chroniques épuisent les personnes qui sont au 
front. J’imagine donc qu’un certain nombre d’assistants sociaux quittent leur emploi ou tombent en burnout 
— ou en maladie longue durée. Y a-t-il des mesures à prendre ? On peut envisager d’engager de nouvelles 
personnes, mais le problème de surcharge est également souligné. Comment la commission a-t-elle abordé la 
question ? On sait que les problèmes de sous-dotation créent des problèmes pour le personnel déjà en place, 
puisqu’il doit prendre en charge un nombre considérable de dossiers, avec les conséquences de pénibilité que 
cela implique. 

M. Claude Schwab (SOC) : — En ce qui concerne les remarques de M. Dolivo, je pense qu’elles vont être 
ajoutées à notre rapport pour demander des précisions au Conseil d’État. En ce qui concerne l’intervention de 
M. Vuillemin, il est vrai qu’il y a une question de genre littéraire. Que met-on dans un texte ? Que met-on dans 
une remarque ? Que met-on dans une observation ? Le problème que nous avons eu par rapport à la question de 
la limitation des vitesses est de savoir si nous pouvions faire une observation sur le plan cantonal à propos de 
prérogatives qui appartiennent aux communes. Nous allons donc reprendre la question pour voir dans quelles 
mesures la coordination policière devrait reprendre cette question, mais nous avons été prudents, du fait qu’il 
y a des prérogatives communales et qu’il n’y a pas de politique cantonale dans ce domaine.

La discussion est close. 

Département de la santé et de l’action sociale

M. Jérôme Christen (AdC) : — La première observation a trait à la concurrence exacerbée à laquelle se 
livre les hôpitaux de Morges et de Rolle-Nyon, ainsi qu’un réseau de soins qui dysfonctionne dès lors qu’il 
ne joue pas son rôle de coordination. Certes, il s’agit d’établissements privés d’intérêt public et, à ce titre, 
l’État doit surtout se préoccuper de savoir si la qualité des soins n’est pas remise en cause. Toutefois, nous 
estimons que l’État ne peut pas ignorer les conséquences néfastes d’une telle concurrence sur les coûts de la 
santé liés à une surconsommation de soins. Le phénomène est connu, une surabondance d’offres provoque une 
surconsommation, cela a été relevé dans les entretiens que nous avons eus avec les responsables du Département 
de la santé et de l’action sociale. Encore une fois, la théorie de la main invisible et de la concurrence parfaite 
ne fonctionne pas toujours — ou pas souvent — et nous souhaitons avoir une appréciation du gouvernement 
sur la situation et les mesures qui pourraient être prises pour corriger les effets indésirables de cette bataille. 

La deuxième observation touche à l’EMS La Rosière à Gimel. Nous l’avons visité suite à des problèmes 
portés à notre connaissance. Nous remercions la direction de l’hôpital et le CHUV pour leur transparence 
dans ce dossier. Nous avons pu constater un cadre très agréable, des conditions de prise en charge en général 
correctes, une volonté de bien faire, mais également des lacunes persistantes aux yeux de la Coordination 
interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) lors de ses inspections, raison pour 
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laquelle nous demandons quelles mesures le gouvernement entend prendre pour résoudre ce problème. Enfin, 
nous avons constaté, dans le cadre de la visite de cet EMS, qu’un étage était toujours inoccupé, parce qu’il y 
a eu le transfert d’un secteur à l’hôpital de Prangins, et que des travaux avaient été entamés et interrompus — 
cela nous a énormément surpris. Nous pouvons comprendre qu’il y ait une hésitation sur l’affectation qu’aura 
cet EMS à l’avenir. Toutefois, nous sommes convaincus qu’il restera un EMS. Nous souhaitons donc des 
explications pour savoir dans quel délai ces travaux vont reprendre, dès lors que nous manquons cruellement 
de places de lits d’EMS dans le canton. 

La discussion est ouverte.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je déclare mes intérêts : je suis médecin responsable de plusieurs EMS de 
ce canton. J’ai une question : qu’est-ce que le Centre d’observation et d’analyse du vieillissement (COAV) ? 
Ce qui me frappe, c’est que les médecins responsables d’EMS de ce canton — ils sont nombreux — seraient 
peut-être contents de savoir qu’il existe, de savoir ce qu’il fait exactement, de savoir qui définit ses missions et 
de savoir comment il transmet vraiment ce qu’il fait. J’ai envie de dire qu’être député est un privilège, j’ai au 
moins une Commission de gestion qui me dit qu’il existe et qui évoque un de ses travaux. C’est évidemment 
regrettable et cela est dû à un manque de communications de manière générale. Vous évoquez les problèmes 
des réseaux : vous avez parfaitement raison, mais il n’y a pas que le réseau de La Côte qui dysfonctionne. Le 
réseau Arcos, qui est celui de la région lausannoise, a usé plusieurs directeurs, qui ont demandé à chaque fois 
des rapports de situation — selon mes renseignements, il y en a eu au moins quatre — et ils ont eu comme 
grande vertu de n’avoir probablement jamais été lus et de n’avoir eu aucun effet. Maintenant, il y a un directeur 
par intérim — heureusement, assez expérimenté — qui va, pour la énième fois, devoir se poser des questions 
sur le réseau de soins lausannois. Est-ce que, d’une manière générale, la Commission de gestion considère que 
les réseaux de soins dans ce canton sont malades et méritent une thérapie ? Je ne demande pas de réponse, mais 
je suggère tout de même une piste de travail pour l’année qui vient. 

Pour le restant, je remercie la sous-commission de gestion de s’être intéressée à l’EMS de La Rosière à Gimel, 
dont on rappellera qu’il a longtemps été une antenne du service de psychogériatrie de Cery et qu’il y a peut-être 
un certain nombre de questions qu’on aurait pu se poser — je ne parle pas de la Commission de gestion, mais de 
manière générale — pour savoir si, depuis quelques années, il n’aurait pas fallu y apporter des améliorations. 

Je terminerai par la CIVESS. Je redis à quel point cette commission est importante. Chaque fois qu’elle se 
base sur des objectifs et des paramètres reconnus par la Communauté internationale, elle est particulièrement 
efficace. Mais nous savons aussi — et un haut fonctionnaire du Département de la santé et de l’action sociale 
partage cette opinion — qu’elle ne vérifie pas toujours ce qu’il faudrait. Je ne peux donc que suggérer de 
soulever le couvercle de l’écuelle à bouillon, afin de ne pas seulement chercher à savoir ce qui est fait, mais 
comment c’est fait et sur quelles bases. Je rappelle cette anecdote : il y a plus de douze ans, allumer une bougie 
dans un EMS lorsque quelqu’un décédait était un critère de qualité. Depuis lors, il a fallu renoncer à la bougie 
à cause des prescriptions de l’ECA, mais on ne m’a toujours pas répondu, douze ans après. Quel est donc le 
critère international de qualité qui justifiait ce paramètre ? Il faut donc soutenir cette commission, mais il faut 
aussi s’y intéresser et jeter un regard critique. Je vous rappelle que la Commission de gestion — et, à travers 
elle, le Grand Conseil — est la seule chose qui permette de dire aux citoyens : « Nous exerçons, en votre nom, 
le contrôle de l’administration. »

M. Jérôme Christen (AdC) : — Je remercie M. Vuillemin de ses remarques et suggestions. Nous avons 
besoin de relais de ce type en Commission de gestion. 

Sur la question du COAV, je précise que je ne suis dans ce département que depuis deux ans. Je pars donc du 
principe que les choses existaient avant. Je ne savais donc pas que cela était quelque chose de relativement 
nouveau. Je constate que ce centre dépend de l’institut universitaire de l’UNIL — donc d’un autre département. 
Cela me permet d’attirer votre attention sur le fait que la Commission de gestion est désormais attentive — 
du moins la sous-commission s’occupant de ce département — à des services transversaux qui sont parfois à 
cheval sur deux départements. On constate que l’on a tendance à ne pas vouloir marcher sur les platebandes de 
nos collègues et à penser que ce sera traité par l’autre sous-commission. En page 102, vous trouverez d’ailleurs 
un exemple où nous avons initié ce type de démarches — visite de l’unité pédagogique de la Faculté de 
biologie et de médecine de l’Université de Lausanne ; les patients simulés. Nous avons sollicité nos collègues 
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, pour faire cette visite dès lors qu’il s’agit d’une 
unité à cheval entre les deux départements. En effet, une partie des collaborateurs dépend de l’UNIL et une 
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autre partie dépend du Département de la santé et de l’action sociale. À l’avenir, nous devrons multiplier ce 
genre de réflexion pour aller dans des secteurs que nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner ces dernières 
années. Je remercie encore M. Vuillemin et nous suivrons les dossiers auxquels il a fait allusion dans son 
intervention. 

La discussion est close. 

Département de l’économie et du sport

Mme Dominique-Ella Christin (V’L) : — La sous-commission chargée de l’examen du Département de 
l’économie et du sport remercie son administration pour l’excellent accueil qui lui a été réservé lors de son 
examen de l’activité 2014. Je tiens également à remercier mes collègues de la Commission de gestion, et plus 
particulièrement ma collègue Mme Manzini, pour le travail que nous effectuons en toute harmonie. La première 
observation concerne la société anonyme Biopôle à Lausanne, un des pôles de développement stratégique du 
canton. Pour rappel, suite à la crise de 2011, le chef du Service de la promotion économique et du commerce 
(SPECo) a été désigné président du Conseil d’administration et un collaborateur du SPECo a été nommé à la 
direction ad interim et ce, sans que les ressources du service n’aient été augmentées en contrepartie. L’année 
2014 ayant marqué la sortie de crise de la société, l’observation demande dans quel délai le Conseil d’État 
compte effectuer le choix de la structure juridique du Biopôle, car ceci permettra d’engager les processus de 
nomination d’un président et d’un directeur, et ainsi permettra au chef et aux collaborateurs du SPECo de 
consacrer à nouveau leur temps directement à la bonne marche de leur service.

La deuxième observation concerne le Service de l’emploi (SDE) et plus spécifiquement les travailleurs de 
l’économie domestique. Partant du constat que ce type de travail est plus difficile à contrôler par les inspecteurs 
du SDE, car il a lieu au sein d’un domicile privé, une amélioration de la situation dans la lutte contre le travail 
au noir est aussi obtenue par une autre voie, celle d’une information plus active concernant le contrat-type 
de travail vaudois pour les travailleurs de l’économie domestique et des obligations qui en découlent. Par 
exemple, on peut penser à la distribution de flyers aux communes, qui pourraient les mettre à disposition de la 
population. 

Pour les quatre prochaines observations, bien qu’elles concernent le Service de l’agriculture (SAGR), Mme 
Manzini et moi-même tenons à souligner que ceci n’enlève en rien l’appréciation générale d’un Service de 
l’agriculture qui remplit très efficacement ses missions, qui délivre des prestations de qualité et qui est mené 
par un chef de service extrêmement dynamique. 

La troisième observation concerne les contributions à l’agriculture. La sous-commission a constaté qu’une 
présentation de l’ensemble des paiements directs, aides individuelles, subventions et autres contributions qui 
reviennent à l’agriculture, y compris les améliorations foncières, n’est actuellement pas formalisée. Or, cette 
vision globale permettrait de faciliter la compréhension des contributions cantonales et fédérales apportées à 
l’agriculture. Ainsi, l’observation demande au Conseil d’État de l’informer sur le développement d’une telle 
vision synoptique. 

La quatrième observation concerne une petite partie des contributions à l’agriculture sur les subventions 
cantonales, au sens de la loi, principalement des tâches publiques déléguées de formation et de vulgarisation. 
Le SAGR se doit d’indiquer si ses subventions atteignent les objectifs qui leur sont fixés. L’observation de la 
Commission de gestion pointe donc le fait que cette démarche, qui devrait se baser sur une réflexion étayée, 
avec des indicateurs précis, ne peut être véritablement entreprise, par manque d’outils permettant de mesurer 
l’efficacité de ces subventions.

La cinquième observation concerne le travail simultané de deux services de l’État. Les projets d’infrastructures 
agricoles représentent 90% des projets traités par la division « Améliorations foncières », qui dépend du Service 
du développement territorial. Ces projets d’amélioration sont un pilier essentiel de la politique agricole. Ainsi, 
cette répartition des tâches dans deux départements distincts nécessite une bonne coordination des informations 
et une vision commune afin d’assurer un traitement efficace et efficient des projets d’amélioration foncière liés 
à l’agriculture. 

La sixième et dernière observation concerne l’Office des vins vaudois (OVV), une institution de droit public 
reconnue par l’État, qui délègue la tâche de la promotion viticole à l’OVV. Les ressources de l’OVV sont 
constituées en partie par le produit des taxes affectées et prélevées auprès de tous les producteurs et encaveurs. 
Ces taxes sont affectées principalement à des actions de promotion. Or, il est difficile de mesurer de manière 
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objective les avantages que ces actions de promotion procurent aux producteurs et encaveurs qui en bénéficient 
indirectement. Cette stratégie amène ainsi certains à se sentir écartés de cette promotion ou à ne pas constater 
les avantages qu’elle procure pour leur activité, alors qu’ils ont apporté leur contribution financière par le biais 
de la taxe ayant force de loi. Or, il ne semble pas y avoir d’informations envoyées à l’ensemble des producteurs 
et encaveurs, expliquant les raisons de la stratégie promotionnelle adoptée en vue de promouvoir les vins 
vaudois, soit une communication véritablement active à leur égard. Cette explication devra être d’autant plus 
exhaustive si la stratégie promotionnelle conduit à une augmentation de taxes. La commission demande donc 
au Conseil d’État qu’il formule son appréciation au sujet de la gouvernance de l’OVV, notamment en matière 
de partage de sa stratégie promotionnelle. 

La discussion est ouverte.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — J’aimerais apporter deux commentaires sur deux observations de la 
Commission de gestion. La première observation concerne le Biopôle de Vennes. La Commission de gestion 
relève à juste titre des problèmes de gouvernance et des décisions qui doivent être prises quant à la structure 
juridique du Biopôle. Je me permets de compléter ces remarques sous un autre angle, puisque le Biopôle est 
l’un des pôles de développement stratégique du canton qui est dédié à l’accueil d’entreprises actives dans 
les sciences de la vie — la biotechnologie ou la recherche médicale, notamment. Si l’on en croit le plan 
d’affectation cantonale qui a été récemment révisé, en 2014, ce site doit être réservé à des entreprises qui ont 
un profil spécifique — axé sur les biotechnologies et la recherche médicale. Or, si l’on creuse un peu, la grande 
diversité d’activités qui occupe ce site aujourd’hui est frappante. On y trouve des assurances, des fiduciaires, 
des agences de communication ou des cabinets privés dont l’activité n’a pas nécessairement un lien direct avec 
les sciences de la vie. Il me semble que ces activités s’éloignent de manière assez nette des principes et des 
objectifs décrits dans le règlement du plan d’affectation cantonal. Peut-être est-il nécessaire d’ouvrir les vannes 
de ce plan d’affectation cantonal ; peut-être que l’implantation de ces différentes activités se justifie pour une 
raison ou pour une autre. Nous venons de réviser ce plan d’affectation cantonal, en rappelant les différents 
principes que j’ai évoqués tout à l’heure, et je suis surpris que le règlement de ce plan d’affectation cantonal ne 
soit pas respecté dans le cas présent.

J’aimerais maintenant revenir sur la troisième observation de la Commission de gestion, puisque, en mars, la 
Cour des comptes épinglait le département et relevait l’absence d’instruments adéquats permettant d’évaluer 
l’efficacité des soutiens financiers portés par la loi sur l’appui au développement économique (LADE). 
Aujourd’hui, la Commission de gestion, à travers sa troisième observation, met le doigt sur le flou qui existe 
dans le domaine des contributions à l’agriculture. Les Verts ont toujours prôné un soutien fort de l’État et de la 
Confédération aux agriculteurs. Nous estimons que l’ensemble des contributions se justifie. Dans certains cas, 
elles mériteraient même d’être augmentées. Toutefois, on lit, à travers le rapport de la Commission de gestion, 
que le flou qui existe en la matière ne sert pas à la profession, voire la dessert. Ce flou n’est pas de nature à 
rassurer les sceptiques, qui ont le sentiment à tort — j’insiste sur le « à tort » — que les agriculteurs sont arrosés 
de subventions aléatoires. En témoigne le documentaire diffusé dimanche soir sur une chaîne publique, qui 
relevait qu’une exploitation agricole sur dix était sanctionnée pour infraction et abus dans le cadre des paiements 
directs. Ce genre de procès est injuste, puisque la majorité des agriculteurs accomplissent leur mission dans les 
règles de l’art — et nous les en remercions. Les contributions sont indispensables pour soutenir une agriculture 
dynamique et novatrice. J’invite le département à répondre à cette troisième observation, de façon claire et 
assez rapide, pour que le flou qui règne au sein du département sur la question des contributions à l’agriculture 
ne desserve pas la profession agricole.

Mme Jessica Jaccoud (SOC) : — J’ai une petite remarque sur le SPECo. Je prends note avec intérêt de la 
remarque mentionnée en page 110 du rapport qui nous est présenté aujourd’hui. Cette remarque fait écho à 
la question orale que je développerai cet après-midi. Ainsi, les deux règlements d’application de la LADE 
afférents aux aides allouables aux projets d’entreprises et aux projets régionaux, attendus depuis plus de deux 
ans, sont en cours de finalisation et je m’en réjouis.  

M. Jean-Marc Sordet (UDC) : — Mon intervention est relative à la sixième observation. Certes, je comprends 
l’observation qui nous permettra de clarifier les rôles de chacun, toutefois je dois faire remarquer aux 
commissaires qu’une partie du texte n’est pas en conformité avec la loi qui est stipulée. Après renseignements 
pris suite à la lecture du texte, je m’aperçois que la Commission de gestion n’a pas contacté l’OVV depuis le 
1er septembre 2012 — ni par écrit, ni par téléphone. Il est évident que les statuts de l’OVV et de la Fédération 
vaudoise des vignerons (CIVV) n’ont pas été consultés, pas plus que la loi sur la viticulture, car beaucoup de 
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remarques dans votre rapport ne correspondent pas du tout aux statuts — pour la stratégie, pour la présentation 
des activités ou pour la validation des comptes et des budgets. De plus, nous n’avons pas eu de réponse de 
l’OVV suite à une pétition que j’avais signée. Nous avons eu une réponse de la CIVV qui était assez virulente, 
mais il n’a jamais été demandé à l’OVV d’y répondre. Tous ceux de notre profession ont accès à toutes les 
décisions de l’OVV — manifestations, remarques, budgets — via leur site Internet. 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — J’ai quelques questions par rapport à votre rapport. Premièrement, à la 
page 124, vous parlez du centre de biométrie et vous vous dites interpellés par le fait qu’il y a en permanence 
douze employés en contrat avec une entreprise de travail temporaire. J’aimerais savoir combien il y a de 
personnes qui travaillent au centre de biométrie et donc savoir quelle proportion représentent ces douze 
employés. Deuxièmement, l’engagement presque permanent de personnes en contrat avec une entreprise de 
travail temporaire me paraît contradictoire avec les affirmations et les objectifs de la politique du personnel de 
l’État de Vaud. Qu’en est-il et avez-vous des renseignements complémentaires ? 

Le problème de la sous-dotation ressurgit à la « Division étrangers ». Vous dites, à la page 125, « Lors de 
la visite de la sous-commission, il a été constaté un important retard dans le traitement de la délivrance des 
permis de séjour. » Vous dites qu’il a pu s’améliorer en partie et qu’il était lié à l’introduction d’un programme 
informatique. Je me demande si ce service est suffisamment doté pour répondre à un besoin, puisque plus 
de 25% de la population de ce canton ne sont certes pas des électeurs — sauf au niveau communal —, mais 
habitent et travaillent dans ce canton sans avoir le passeport suisse. C’est donc une question importante pour 
cette partie de la population. 

Enfin, ma dernière remarque concerne la page 127 et l’état de santé des migrants. Vous dites « Selon les 
responsables de l’EVAM, il existe toutefois des difficultés pour le suivi des personnes prises en charge par des 
psychiatres, car cette discipline s’est beaucoup orientée vers des traitements ambulatoires, ce qui pose problème 
pour le suivi des migrants sans entourage stable. » C’est un constat. Il faut savoir que les requérants d’asile, 
quelle que soit leur situation dans la procédure, sont souvent victimes de maladie ou d’affections psychiques 
— c’est l’essentiel de leurs affections. Quelles mesures vont être prises pour améliorer cette situation, qui pose 
un problème grave du point de vue des droits de la personne ?

La discussion est interrompue.

La séance, levée à 12 heures, est reprise à 14 heures.

Communication

Équipe de football du Grand Conseil

Le président : — Mardi prochain, le 5 mai, à 18 heures, aura lieu, sur le terrain de la Croix-Blanche à 
ÉPalinges, un match de foot entre la fondation Eben-Hézer et le FC Grand Conseil vaudois. À la fin du match, 
la Municipalité d’épalinges offrira l’apéritif.

Heure des questions du mois d’avril (15_HQU_AVR)

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Mme Jessica Jaccoud (SOC) : — Le dépôt de bilan du festival Luna classics va-t-il porter préjudice aux 
finances du canton ?

Le festival Luna classics s’est établi à Nyon pour son édition 2014, suite à un déménagement de la commune 
de Saint-Prex. Ce festival est organisé en une double structure. D’une part, la fondation qui est propriétaire 
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de la scène emblématique de cet événement et, d’autre part, l’association qui est chargée de l’organisation du 
festival à proprement dite.

Par voie de presse, le 26 mars dernier, la directrice du festival a annoncé le dépôt de bilan et, par conséquent, 
l’annulation de l’édition 2015 en cours de préparation. Lors de cette annonce, la précitée a évoqué un trou de 
plusieurs centaines de milliers de francs, les coûts liés au montage, au démontage et au stockage de la scène 
phare ayant mal été estimés. 

Ces explications étant peu convaincantes et au vu des sommes engagées par les pouvoirs publics auprès de la 
fondation et de l’association, je me permets de poser la question suivante au Conseil d’État.

Est-ce que le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a, dans le passé, accordé un 
prêt basé sur la loi sur l’appui au développement économique (LADE) au festival afin de l’appuyer dans son 
développement et/ou dans le financement de la structure scénique et, dans l’affirmative, quel était le montant 
et a-t-il été remboursé ?

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — (remplaçant MmeAnne-Catherine Lyon) Au titre de la LADE, il a 
été accordé deux prêts, d’un montant global de 900’000 francs, pour soutenir la structure scénique — comme 
vous dites, emblématique — dont les coûts de construction étaient, à l’époque, chiffrés à 2.920 millions. La 
valeur à ce jour au bilan est d’environ 1.350 millions. La valeur au bilan dépasse donc le montant des sommes 
allouées par le canton. Il est à noter que cette structure a été spécifiquement nominée au Milestones 2013, prix 
du tourisme suisse, pour ses caractéristiques particulières en faveur du tourisme et de la culture. Pour l’heure, 
les prêts en question n’ont pas fait l’objet de remboursement et ne sont donc pas à l’origine des difficultés 
financières du festival Luna classics. Des perspectives de reprise de l’infrastructure, et donc du rachat de cette 
dernière, ont d’ores et déjà été formulées, notamment d’entente avec le syndic de Nyon. 

Mme Jessica Jaccoud (SOC) : — M. Leuba nous parle d’une perspective de rachat entre le canton et la 
commune. A-t-il des éléments supplémentaires à nous fournir ? 

M. Philippe Leuba, conseiller d’État : — (remplaçant Mme Anne-Catherine Lyon) Je n’ai pas parlé d’un 
projet de rachat par le canton. Le canton ne rachètera pas cette structure, c’est parfaitement clair, mais il 
y a des perspectives — j’en ai parlé avec le syndic de Nyon — pour une reprise de cette structure, qui est 
incontestablement une structure d’avenir pour les spectacles en plein air. C’est pour cela que le canton a 
souhaité soutenir cette innovation et cette avancée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour. 

Rapport de la Commission de gestion chargée de contrôler la gestion du Conseil d’État du Canton de 
Vaud, Année 2014 (GC 134)

Suite du débat

La discussion est reprise.

Mme Amélie Cherbuin (SOC) : — Je voulais revenir sur l’unité économique régionale du Service de la 
promotion économique et du commerce (SPECo), car la politique cantonale de subventions aux projets régionaux 
découle de la loi fédérale sur la politique régionale et son application dépend de cette unité. Les régions se 
sont organisées pour présenter des projets importants pour les communes qui les composent. Les démarches 
pour obtenir des prêts ne sont pas simples et les projets doivent remplir de nombreux critères pour pouvoir être 
éligibles à un prêt. Il est donc surprenant que, à l’inverse, il n’y ait toujours pas de règlement d’application 
qui permette de définir et de justifier le montant d’un prêt accordé à un projet. Cela donne l’impression, même 
si ce n’est vraisemblablement pas le cas, que l’octroi des prestations repose sur l’appréciation personnelle 
des collaborateurs du SPECo — tout du moins pour des prêts inférieurs à un million de francs. Nous ne 
pouvons donc que soutenir la demande de la Commission de gestion pour que le SPECo se dote d’un règlement 
d’application garantissant un certain cadre et clarifie les critères d’octroi des prêts — et ce, en complément des 
points soulevés dans le postulat sur les subventions aux projets régionaux qui est déjà déposé.
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Mme Valérie Induni (SOC) : — Je voulais revenir sur le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS). 
À la page 122, il est dit qu’il n’y a toujours pas de règlement d’application de la loi sur l’éducation physique 
et le sport (LEPS) votée en 2012 par notre Grand Conseil. En décembre, j’avais posé une question orale à 
ce sujet, puisque nous étions tout juste deux ans après l’acceptation de cette loi par notre plénum et que le 
règlement n’avait toujours pas été fait. J’avais reçu une réponse disant que, à fin février, ce règlement serait sur 
la table. Or, je vois dans le rapport qu’il n’est toujours pas là. Je souhaiterais savoir si la rapportrice a eu des 
informations à ce sujet, si nous avons un planning pour ce règlement d’application et s’il y a des problèmes 
qui se posent pour sa mise en place. 

Mme Dominique-Ella Christin (V’L) : — J’aimerais apporter quelques brèves réponses aux questions 
soulevées ce matin — qui, pour certaines, sont pertinentes. Je souhaite répondre à M. Venizelos au sujet du 
Biopôle, qui accueille une grande diversité d’activités sur le site et qui s’éloigne du règlement du site qui vise 
à l’accueil d’entreprises actives dans les sciences de la vie. Je souligne que, effectivement, ceci a été identifié 
par le SPECo dans sa réponse à la crise qui a suivi 2011. Le SPECo a identifié cela comme l’une des erreurs à 
ne plus reproduire. Il estime qu’il faut mettre l’accent sur le fait que le Biopôle est un pôle de développement 
thématique apportant une haute valeur ajoutée dans les domaines de la science de la vie, plutôt qu’un réservoir 
immobilier. Cette tendance, soulignée par M. Venizelos, devrait en principe s’atténuer.

En réponse aux réflexions de M. Sordet, concernant l’Office des vins vaudois (OVV), la sous-commission 
a assuré le suivi de sa remarque émise en 2013, qui s’adressait au Service de l’agriculture (SAGR). Des 
échanges ont eu lieu avec le chef de service du SAGR, car l’OVV assume des tâches déléguées. Par ailleurs, 
l’observation ne remet pas du tout en question la stratégie promotionnelle de l’OVV. Elle souligne simplement 
qu’il ne semble pas y avoir d’informations envoyées à l’ensemble des producteurs et encaveurs expliquant les 
raisons qui sous-tendent cette stratégie promotionnelle. Cette communication pourrait être active à leur égard, 
au-delà de ce qui existe déjà — comme l’a souligné M. Sordet, soit un accès aux comptes, aux budgets, etc. sur 
le site intranet auquel ont accès les producteurs ayant l’informatique. 

En réponse aux questions de M. Dolivo, concernant le centre de biométrie, la sous-commission a observé qu’il 
y avait du personnel temporaire de manière durable. Nous ne pouvons pas vous donner la proportion exacte. 
En revanche, notre sous-commission va suivre cet élément. Au sujet de la « Division étrangers », elle semble 
effectivement sous-dotée pour l’instant. Cela a été clairement identifié, la raison principale étant l’introduction 
d’un nouveau programme informatique. La proportion de personnel a été estimée en fonction de l’usage d’un 
programme informatique efficient et auquel l’ensemble des collaborateurs serait habitué et capable de l’utiliser 
de manière efficiente. Or, il y a tout un processus de mise sur pied de ce programme informatique qui fait que, 
pour l’instant, il y a un manque de personnel pour la « Division étrangers ». Quant à la prise en charge de 
l’état de santé des migrants, il est apparu important à la sous-commission de montrer qu’un protocole avait été 
établi entre l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) et la Policlinique médicale universitaire 
(PMU). Cependant, il est souligné que les pratiques en matière de traitement ambulatoire en psychiatrie sont 
peu adaptées pour le suivi des migrants, ce qui interpelle l’EVAM. 

La discussion est close.

Département des infrastructures et des ressources humaines

M. Albert Chapalay (PLR) : — Notre commission s’est réunie à plusieurs reprises avec tous les services et, 
en guise d’introduction, nous avons mentionné que, l’année passée, nous avions visité toutes les entreprises 
de transport par chemin de fer et tous les centres routiers et autoroutiers. Pour les entreprises de chemin de fer, 
les gros crédits qui avaient été accordés sont en cours de réalisation et, malheureusement, pour l’instant, nous 
constatons qu’il y a d’énormes difficultés à construire des bâtiments ou des haltes de chemin de fer, du fait de la 
nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT) — c’est-à-dire utiliser les terres agricoles. Nous prendrons 
le temps, avec mon collègue, de revisiter ces secteurs — je note la région de Nyon. 

Nous avons fait quatre observations. Les autres éléments que vous trouvez dans l’information générale 
demandent simplement un commentaire « par-ci, par-là », notamment la loi sur les marchés publics où il y a 
eu l’élaboration de nouvelles dispositions pour éviter que les soumissionnaires et les sous-traitants fassent des 
prix en dessous de toute concurrence, sans s’occuper de la préservation des droits du personnel, etc. Toutes les 
entreprises ont été informées et doivent inscrire les clauses conventionnelles et les conventions qu’elles font 
avec les adjudicataires. Pour le service des routes et de la mobilité, c’est le regroupement que vous connaissez. 
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Il n’y a désormais plus qu’un service. C’est un service « mammouth », puisqu’il englobe toutes les régions du 
canton. 

La première observation concerne les mesures de protection sur la route du Col du Pillon. Nous avons constaté 
— c’était le cas dès l’hiver passé — qu’il y a des dangers d’avalanche. Nous trouvons que l’exploitation au 
sommet du Col du Pillon, où le canton de Vaud a déjà pas mal investi d’argent, se trouve confrontée à des 
risques d’avalanche, d’un côté sur la partie vaudoise et, de l’autre côté, sur la partie bernoise. Les commissions 
qui s’occupent des avalanches aimeraient voir la mise en place d’un système de déclenchement à distance, pour 
éviter de fermer le Col du Pillon en direction du Saanenland, et notamment Gstaad-Saanen où une clientèle 
importante est susceptible de venir. Évidemment, ce n’est pas l’été que l’on rencontre des problèmes, mais 
en hiver lorsqu’il y a des skieurs sur le Col du Pillon et sur le glacier. Nos amis bernois ayant de la peine à 
alimenter ce crédit, il faut que nous obtenions une réponse. Ce n’est pas une grosse opération. Nous souhaitons 
qu’ils s’y mettent et que ce soit opérationnel dès l’hiver prochain. 

La deuxième observation concerne le centre de Rennaz. Nous retrouvons les remarques faites en 2012. Les 
centres autoroutiers et routiers sont répartis entre l’Office fédéral des routes (OFROU) et le Service des 
routes cantonales. À Rennaz, il y a encore la Police cantonale. Cette dernière est logée dans des containers. 
Cela convient la majorité du temps, mais, lorsqu’il fait très chaud ou très froid, les conditions de travail — 
pratiquement 24 heures sur 24 pour certains collaborateurs — ne sont plus admissibles. Nous souhaitons une 
réponse à la deuxième observation, afin que l’on sache où vont les opérations de remise en état, de construction 
ou de rénovation.

La troisième observation concerne les rapports de travail en cas d’infraction pénale. Nous avons pu constater 
que certains collaborateurs sont pris en flagrant délit, ou pris après un délit pénal avéré. Les uns démissionnent 
sous la pression ; les autres sont renvoyés. Nous aimerions savoir comment le Conseil d’État règle les problèmes 
lorsque quelqu’un est renvoyé pour un délit pénal. Nous avons toujours le souci, lorsqu’un certificat de travail 
est délivré, que ces personnes encore liées à justice se permettent d’annoncer qu’ils n’ont pas de problème en 
quittant l’État de Vaud. Nous estimons devoir recevoir une réponse précise à cette situation.

La quatrième observation concerne les accueils de jour. La surveillance des structures d’accueil de jour a 
longuement fait la une de la presse, avec la garderie de l’hôpital cantonal. À l’État de Vaud, ce sont les services 
qui engagent le personnel et à l’Office des accueils de jour, ils contrôlent la capacité des personnes sur place. 
L’année passée, nous avions fait des visites avec mon collègue. Mais ce n’est pas en faisant des visites que 
l’on voit s’il y a de la maltraitance ou si le comportement des collaborateurs est inadéquat. Nous avons déjà 
planifié une visite dans d’autres centres. Nous allons très prochainement suivre les inspecteurs et inspectrices 
qui y vont. Nous allons voir ce qu’il se fait, mais nous attendons avec attention les réponses qu’il y aura sur ces 
mesures de surveillance et leur mise en œuvre. C’est toujours la même problématique lorsque ces éléments se 
produisent. En général, les emprunts concernés sont déjà loin de ces institutions.

La discussion est ouverte.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je reviens sur les mesures de surveillance des structures d’accueil de 
jour. J’ai compris les explications de M. Chapalay. Il y a toujours un silence lorsque la justice s’en mêle. Je 
regrette de ne pas avoir déposé un texte beaucoup plus incisif lorsque cela s’est produit — je ne voulais pas 
jeter de l’huile sur le feu. Mais, puisqu’on en est là et que la Commission de gestion reste dans une attitude 
plus que prudente et attentiste — ce qui a souvent permis de résoudre les problèmes, et d’en enterrer beaucoup 
d’autres, dans le canton de Vaud — je suis obligé de m’étonner ici du fait que la Commission de gestion n’a 
pas suffisamment visité ces lieux de garderie d’État, qui posent des problèmes depuis 1998.

De plus, je suis très étonné de retrouver les noms de personnes qui étaient déjà mêlées, de près ou de loin, 
à certaines difficultés — pas celles que nous avons vécues, nous sommes d’accord — dans une permanence 
d’occupation des sièges qui les honore. Rien n’est relevé par rapport à cela. Aucune piste n’est définie par la 
Commission de gestion, qui pourrait nous dire : « S’il le faut, nous irons visiter ces garderies chaque année ! » 
Je suis déçu — même si c’est bien qu’il y ait eu une observation — de voir que la Commission de gestion s’est 
contentée de peu, qu’elle se satisfait de ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle ne se soit pas posée de question sur le 
renouvellement d’air qu’il fallait apporter pour que les noms des personnes changent et qu’un tel événement 
ne se reproduise plus. 
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M. Albert Chapalay (PLR) : — Lorsque nous avons appris par la presse, comme vous, qu’il y avait des 
problèmes, nous avons pris contact avec le Service du personnel de l’État de Vaud (SPEV), la conseillère 
d’État et les personnes habilitées à nous répondre, dès le lendemain. Il faut également rappeler que, en avril 
2014, des plaintes et des réclamations se faisaient entendre, mais il n’y avait personne qui venait nous dire 
spontanément les cas qui s’étaient produits. Il a fallu attendre des surveillances durant tout l’été pour enfin 
oser expliquer, au mois de septembre — devant septante personnes qui avaient, ou avaient eu, des enfants à 
l’intérieur des institutions — ce qui s’est passé. Avant cela, les plaintes ne pouvaient aboutir qu’à un constat 
relatif. Il a fallu attendre la nomination du juge Meylan, pour que des personnes disent enfin ce qui s’était 
passé — peut-être que des personnes liées à ces malversations et malfaçons avaient peur de se critiquer les unes 
les autres. Dès ce moment, nous avons su qu’il y avait des plaintes pénales. Des personnes ont été renvoyées 
ou mises à pied et certaines faisaient l’objet de plaintes pénales. Monsieur Vuillemin, concernant les plaintes 
pénales nous sommes comme les médecins : nous sommes liés au secret de fonction ; on nous dit : « Taisez-
vous pour le moment, la justice fait son travail. » Nous suivons de près ce dossier. Nous avons fait quatre visites 
de ces institutions et nous en ferons trois ou quatre cette année — prévues le mois prochain et en juin — avec 
des inspectrices.

La discussion est close.

Département des finances et des relations extérieures. 

M. Philippe Jobin (UDC) : — En préambule, je tiens à remercier mon collègue Hugues Gander avec qui nous 
avons une bonne collaboration — et pour l’instant cela se passe très bien. (Rires dans la salle.) C’est assez 
étonnant, mais c’est ainsi — je plaisante.

Pour ce troisième exercice, la sous-commission a décidé, en plus des visites habituelles, de centrer son attention 
sur la section « Archéologie cantonale » et le suivi du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL). 
Concernant la section « Archéologie cantonale », plusieurs sites ont retenu notre attention. Vous savez qu’il 
y a eu trois découvertes relativement importantes dans le canton en 2014 et notre intérêt s’est porté sur une 
en particulier : la villa romaine d’En Marcy, à Saint-Prex. Nous avons suivi ce chantier de A à Z. Nous nous 
sommes concentrés sur les procédures mises en place pour gérer et négocier un processus budgétaire, sur 
le suivi des diverses interventions sur le terrain et sur la remise du chantier à la fin des fouilles — c’était la 
première observation.

La deuxième observation concerne les locaux du laboratoire cantonal d’archéologie. Lors de notre visite, il 
nous est apparu que ces locaux deviennent vétustes et trop petits. Il est de plus en plus difficile de stocker tout 
ce qui peut être trouvé dans les fouilles. Il faut donc trouver une solution pour que toutes nos découvertes 
s’acheminent directement dans ce laboratoire et que les employés puissent y faire immédiatement un entretien 
des objets trouvés. Le problème est que, en 2015, plusieurs chantiers seront ouverts. Nous aimerions qu’il y ait 
un suivi constant avec ce laboratoire cantonal. Il ne faut pas que la chaîne soit touchée. 

Je passe directement au SIPaL, fréquemment cité dans notre rapport de gestion 2014. Pour l’année 2014 
écoulée, il a mené à terme une dizaine de projets. Il reste encore six chantiers en cours pour 2015, qui devraient 
être terminés d’ici la fin de l’année. Le Conseil d’État a adopté onze crédits d’étude pour un montant total 
de 21’283’000 francs. Actuellement, ce sont plus de quarante projets à venir, pour un montant brut de 2.3 
milliards de francs à gérer — ce qui n’est pas une mince affaire. En 2015, nous suivrons attentivement les 
divers chantiers.

La dernière observation concerne les locaux de l’office du Registre foncier du district d’Aigle et de la Riviera. 
Il s’agit de locaux qui deviennent trop petits pour les dix-huit personnes qui y travaillent et qui ne sont pas 
accueillants. On demande donc au Conseil d’État de faire le nécessaire pour que nos citoyens puissent être 
accueillis comme il se doit — je parle de l’esthétique du bâtiment et non pas des employés ; je préfère être clair 
sur ce point. 

Pour terminer, concernant la Centrale d’achats de l’État de Vaud (CADEV) et l’objectif transversal, selon nos 
analyses et les renseignements fournis par la CADEV, nous avons bien pris note de ces divers renseignements 
et nous avons formulé quatre observations. La première consiste à relever l’obsolescence informatique des 
moyens à disposition de la CADEV. La seconde relève la convivialité du futur site et du site déjà mis en 
place à l’heure actuelle. La troisième observation souligne le manque de ressources au niveau du personnel. 
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La quatrième souhaite une modernisation de l’ensemble de l’organisation de la CADEV, afin d’en faire une 
véritable centrale d’achats. Je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions.

La discussion est ouverte.

M. Olivier Epars (VER) : — On entend encore une fois qu’il manque des moyens et des ressources humaines à 
la CADEV — cela fait l’objet d’une observation. On lit, en page 152, qu’il y a des contrats de durée déterminée 
aux impôts. Je vous demande — surtout aux collègues du rapporteur Philippe Jobin — de vous en rappeler lors 
du vote du budget. Cela pourrait être utile. 

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal chargée de contrôler la gestion 
du Tribunal cantonal, Année 2014 (GC 135)

Rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal

(Voir annexe en fin de séance.)

Débat

M. Jacques-André Haury (V’L), rapporteur : — La Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal 
se réjouit, en présentant son quatrième rapport — nous sommes entrés en fonction en 2011 — de constater 
que l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) fonctionne globalement bien. Le nombre de nouvelles affaires reçues 
par l’OJV est de l’ordre de 55’000 en 2014, soit à peu près la même chose qu’en 2013. Nous rappelons que la 
loi sur la haute surveillance a été introduite en 2011, à la suite de très importants retards pris par le Tribunal 
administratif d’alors et qui constituaient de véritables dénis de justice. La Commission de haute surveillance 
s’intéresse donc tout particulièrement au rythme de fonctionnement de la justice. Cette préoccupation est 
heureusement partagée par la Cour administrative du Tribunal cantonal — c’est en quelque sorte l’état-major 
autour du président du Tribunal cantonal. Cette Cour administrative a introduit, d’année en année, de nouveaux 
outils de pilotage qui permettent de discerner à temps les retards ou les surcharges et de prendre rapidement les 
mesures nécessaires pour y répondre. La Commission de haute surveillance traite aussi des pétitions déposées 
devant le Grand Conseil et relatives à l’OJV — aucune pétition en 2014. Nous avons reçu quelques courriers ; 
aucun qui, après renseignement, ne relève de dysfonctionnement de la justice vaudoise. 

La commission s’est intéressée tout particulièrement, en 2014, à la surveillance et à la haute surveillance de 
l’ordre judiciaire, à la suite du rapport Tanquerel et dans la préparation puis dans l’étude du rapport Marty. 
Sur le rapport Marty, les considérations de la Commission de haute surveillance ont été transmises au Bureau 
du Grand Conseil, mais la commission s’autorise toutefois, sur la base de sa quatrième année d’existence, 
à considérer que les relations établies entre le Tribunal cantonal et la Commission de haute surveillance — 
relations dans lesquelles une certaine pression réciproque est constamment perceptible — rendent la haute 
surveillance exercée par notre parlement sur le Tribunal cantonal assez efficiente. Cette efficience doit être prise 
en compte dans l’examen des propositions Marty. La Commission de haute surveillance, en vue des Assises 
sur les placements à fin d’assistance (PLAFA) du 5 juin, a attaché une attention particulière au traitement du 
droit de la protection de l’adulte et de l’enfant par les Justices de paix. Nous émettons six recommandations 
qui devraient être traitées au cours de ces Assises. Ayant constaté qu’un problème existait dans le recrutement 
des assesseurs de paix, la commission a déposé l’observation suivante : 

« La Commission de haute surveillance observe que l’exigence de l’interdisciplinarité des autorités de 
protection de l’adulte figure à l’article 440 CC. Cette exigence ne semble quasiment par respectée au sein des 
Justices de paix, la difficulté des Justices de paix de trouver des assesseurs, notamment dans les domaines de 
la formation médicale, sociale et enseignement, ayant été relevée. 
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−	 Le Tribunal cantonal est invité à prendre toute mesure utile pour assurer l’interdisciplinarité des assesseurs 
garantie par la loi et, au besoin, à proposer les modifications légales lui permettant d’atteindre cet objectif. » 

Mais il reste un problème : la loi fixe à la Commission de haute surveillance le mandat d’étudier le rapport de 
gestion de l’OJVet aussi de coordonner le dépôt de son rapport avec la Commission de gestion. Dans les faits, 
cette double contrainte est contradictoire, puisque le rapport d’activité de l’OJV est publié au début d’avril, soit 
juste après le dépôt des rapports de la Commission de gestion et de la Commission de haute surveillance — 
c’est d’ailleurs pourquoi, dans notre rapport, nous abordons à la fois 2013 et 2014. En janvier, nous recevons 
du Tribunal cantonal quelques informations qui vont constituer des éléments du rapport de gestion du Conseil 
d’État, mais ces éléments ne sont pas encore consolidés et il est évidemment difficile de se prononcer sur leur 
base. C’est pour cela que nous allons prochainement proposer une modification légale. Elle touche la loi sur la 
haute surveillance et la loi sur le Grand Conseil, qui permettra, si vous l’approuvez, de dissocier le dépôt des 
rapports de la Commission de gestion et de la Commission de haute surveillance, de manière à ce que cette 
dernière puisse présenter une évaluation, en temps utile, du rapport d’activité de l’OJV.

En conclusion, la Commission de haute surveillance recommande au Grand Conseil d’accepter la gestion 
de l’OJV pour l’année 2014. Je termine en remerciant mes collègues membres de la Commission de haute 
surveillance pour leur travail et pour l’esprit harmonieux qu’ils y font régner. 

La discussion est ouverte.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — J’ai entendu avec intérêt le rapport oral de notre collègue Haury et pris 
connaissance du rapport écrit de la commission. J’ai une question sur l’appréciation que la Commission de 
haute surveillance porte sur les propositions de M. Dick Marty, ancien procureur général du canton du Tessin. 
Dans son rapport, la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal dit qu’elle en a pris connaissance 
et que le Bureau du Grand Conseil souhaite en coordonner les appréciations faites. C’est une chose, mais il 
me paraîtrait utile que les députés, même de manière succincte, puissent prendre connaissance de l’avis de la 
Commission de la haute surveillance du Tribunal cantonal. En effet, dans son rapport, la commission laisse 
clairement entendre qu’elle n’est pas vraiment d’accord avec les conclusions de l’avis de droit du professeur 
Tanquerel — c’est son droit. Mais il est intéressant de savoir ce qu’elle propose ou suggère suite au rapport de 
l’ancien procureur Dick Marty. Ma question pour M. Haury est la suivante : peut-il nous dire en quelques mots 
quelles sont les appréciations de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal après ce rapport 
de M. Marty ? 

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — La commission s’est intéressée au PLAFA et cela débouche sur des 
Assises, le 5 juin, dont j’ai vu le programme. J’ai le sentiment que ce sera très intéressant, très intellectuel et 
essentiellement mené par des gens qui n’ont probablement pas dû souvent, voire pas du tout, se retrouver dans 
une situation de crise et décider s’il faut un PLAFA ou non. Cela est gênant, car relevant un peu de la sculpture 
sur nuage. Par exemple, je serais étonné que le médecin-chef du Centre des expertises vienne dire qu’il n’en 
peut plus de devoir faire des expertises personnelles sur les gens dans un délai de cinq jours. Bien sûr, on dit 
que c’est un premier jet, mais on ne peut pas faire de premier jet. C’est d’ailleurs le sens de la sainte question 
que je pose. On ne peut pas, en quelques jours, avoir une approche correcte d’une personne qui doit, hélas, 
subir des mesures légales — il faut encore, peut-être, trouver la façon de les appliquer. Ces PLAFA et le travail 
avec la Justice de paix, malgré quelques cas largement médiatisés, sont, dans le fond, pleinement justifiés. 
Mais comme il n’y a jamais personne qui fait des études de cas et qui veut voir les réalités en face, on glose sur 
la théorie du placement des gens. Si les Assises sur les PLAFA permettent de dégager des guidelines — comme 
on dit dans notre jargon médical — j’en serai fort aise et cela donnera tout le relief aux observations faites par 
la Commission de haute surveillance. Dès lors, je compte sur mon collègue Haury et quelques autres pour que 
cette journée soit particulièrement réussie — aussi sous son aspect pratique — pour que les acteurs de terrain 
aient enfin des modes d’emploi leur permettant d’être efficaces et les plus justes possible.  

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — La commission a mis le doigt sur l’essentiel des critiques que 
l’on peut adresser aux responsables des PLAFA ou à ceux qui sont censés en surveiller la pratique. Je déclare 
mes intérêts : je suis présidente de l’Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (AVIVO). J’ai eu 
l’occasion de recevoir des questions et des demandes de conseils, mais aussi des dossiers qui me paraissaient 
montrer des difficultés, voire même des dysfonctionnements. À la suite de l’affaire Rosenstiel, les membres 
de l’AVIVO se sont trouvés fort inquiets, se demandant que faire si cela leur arrivait, peu conscients que le 
nouveau droit leur donne des droits qu’ils ne connaissent pas forcément. Nous avions organisé une journée 
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d’information à ce sujet, qui a connu un grand succès et qui a permis de calmer beaucoup de craintes. Il 
faut reconnaître qu’il est difficile de faire circuler l’information sur ce qu’est le nouveau droit de protection 
de l’adulte et de l’enfant, qui est très positif, mais trop mal connu — de la part des assistants sociaux, de 
certains milieux médicaux et, peut-être même, au sein des Justices de paix. C’est pourquoi nous saluons les six 
recommandations qu’a faites la commission, avec lesquelles nous sommes entièrement d’accord. 

De plus, je remarque que l’observation va exactement dans le sens de l’interpellation que j’avais déposée à 
ce sujet. Nous saluons donc la tenue des Assises, espérant qu’elles seront positives et que l’on pourra en tirer 
quelques conclusions. Nous espérons aussi qu’elles permettront, aux personnes qui pourraient être victimes de 
PLAFA, de savoir qu’elles disposent de droits et que ces droits ne sont pas trop compliqués à faire reconnaître. 

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — Je voulais réagir aux propos de M. Vuillemin, en tant que membre de 
la commission. Parmi les invités des Assises des PLAFA, contrairement à ce que vous dites, il y a des gens qui 
connaissent très bien le milieu des PLAFA — que ce soit dans le cadre de la justice ou certains médecins. Je 
pense qu’ils sauront exprimer les préoccupations des uns et des autres dans le cadre de cette activité difficile. 

Cela étant dit, nous avons pu constater de très grandes disparités d’une Justice de paix à l’autre. Nous avons 
aussi pu constater des différences de pratique d’un hôpital psychiatrique à un autre. Nous aurions voulu avoir 
des chiffres plus précis. On n’a pas voulu nous les donner, parce que l’on ne sait pas exactement combien de 
placements ont été ordonnés dans tel hôpital ou par tel médecin — idem pour les Justices de paix. Tous ces 
éléments manquent donc. Nous ne sommes pas en train de dire que le travail est mal fait. En revanche, nous 
avons pu constater que, dans certaines situations, les gens ne sont pas informés correctement de leur droit de 
faire appel — la loi fixe un délai de cinq jours. Et du moment que le législateur fédéral a fixé un délai, il est 
normal qu’on le respecte et que l’on prenne des mesures pour avoir l’avis d’un autre médecin. Cela se fait à 
la Justice de paix de Lausanne et permet parfois à certaines personnes de retirer leur appel, parce qu’il y eu un 
contact entre un expert ayant pu examiner assez rapidement la situation et le médecin qui a ordonné le PLAFA. 
On peut aussi donner un calendrier à la personne pour la durée du PLAFA. C’est vers cela que l’on souhaite 
aller. Il faut que les règles soient identiques dans tout le canton et que l’on ait un respect des dispositions 
légales. Cela ressort de l’observation faite au sujet de la composition de l’autorité de protection de l’adulte. Je 
le dis clairement : je ne trouve pas admissible que, pour des raisons pratiques, nous ne réussissions pas, après 
deux ans, à respecter les exigences du droit fédéral, qui est une autorité pluridisciplinaire. Que l’on ne vienne 
pas nous dire : « On a des assesseurs, cela fonctionne ainsi dans le canton de Vaud ! » alors que l’on souhaite 
que cette autorité puisse être composée de spécialistes de la santé ou d’assistants sociaux qui soient à même de 
pouvoir juger si, dans certaines situations, la mesure est justifiée ou non. Il y a urgence, de la part du Tribunal 
cantonal, à prendre des mesures, parce que nous ne respectons pas le droit fédéral. Pour ces raisons, je vous 
invite à accepter l’observation de la commission. Je prends acte de la position de Mme Jaquet-Berger qui 
soutient le travail que nous avons fait afin de rendre les PLAFA plus clairs. Je rappelle que nous avions déjà 
abordé sommairement cette question l’année passée, puisque nous avions fait, avec la Commission de gestion, 
la recommandation de faire des Assises des PLAFA. Cela avait été refusé dans un premier temps par le Conseil 
d’État et le Tribunal cantonal. On a insisté, puisque le Grand Conseil avait refusé ces réponses. À travers ce 
rapport, je pense que l’on a pu démontrer qu’il est utile que tous les spécialistes se mettent autour d’une table 
pour éviter des abus et arrêter de fantasmer sur d’autres abus qui n’existent pas. 

M. Raphaël Mahaim (VER) : — En préambule et pour quitter quelques instants le sujet des PLAFA, je 
voulais féliciter la commission pour ce rapport mesuré, dans un contexte délicat. Depuis l’affaire Marie et, plus 
récemment, depuis la publication du rapport Marty, on sait que la haute surveillance est sous haute surveillance 
— si vous me passez l’expression — et qu’elle fait l’objet d’un certain nombre de débats de profondeur 
importants à mener. Dans ce contexte, il n’était pas acquis que le travail se déroule tel qu’il s’est déroulé. La 
sérénité qui se dégage du rapport doit être saluée à cet égard.

Au sujet des PLAFA, je ne veux pas répéter les propos de M. Mattenberger, qui a fourni un certain nombre 
d’explications de détails très convaincantes. Je voulais également féliciter la commission, parce que le travail 
de nos commissions parlementaires a été déterminant dans la mise à l’agenda politique de cette difficulté 
considérable dans la pratique du quotidien des autorités judiciaires et des personnes en charge de ces décisions. 
Dans cet esprit, il était important qu’un travail de fond soit réalisé. C’est précisément dans le cadre d’une 
commission telle que la Commission de haute surveillance qu’un travail de qualité de ce type peut être effectué. 
Cela a été le cas et je voulais que ce soit dit.
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Pour le débat général, il n’y a pas lieu d’entrer dans les détails, puisque la commission a fourni de nombreuses 
explications dans son rapport. Je voulais toutefois mentionner un point et je m’adresse aux représentants du 
Conseil d’État. Nous avons aujourd’hui voté un crédit pour la rénovation du château Saint-Maire. Le Conseil 
d’État n’ignore pas qu’il y a un postulat, renvoyé à l’unanimité par le Grand Conseil, pour un site unique du 
Tribunal cantonal — l’idée étant de regrouper toutes les cours de notre troisième pouvoir sur un même site, 
pour des questions logistiques, pratiques et juridiques assez évidentes. Il serait élégant que ce projet puisse 
faire l’objet d’une réflexion approfondie. Je ne doute pas que le Conseil d’État a déjà mis la main à la pâte. 
Il y avait un certain nombre de projets dans les tiroirs des services en charge. Il serait bon — le timing paraît 
opportun — que le Conseil d’État donne suite à ce postulat, en creusant cette réflexion, étant précisé que le 
Tribunal cantonal a justement profité de la conférence de presse sur son bilan annuel pour replanter le clou et 
une banderille à ce propos. Je vous invite à suivre la recommandation de la commission.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Monsieur Mattenberger, il ne s’agit pas de refuser ce que la Commission 
de haute surveillance du Tribunal cantonal dit. À mes yeux, elle a travaillé tout à fait correctement. Ce que 
je ne veux pas, car j’ai participé à beaucoup d’Assises en tout genre, c’est d’un grand raout qui n’accouche 
de pas grand-chose — il faut avoir le courage de le dire. Je souhaite quelque chose de pratique, qui évite les 
tensions répétées entre les différents protagonistes et qui calme le jeu, car cela fait gagner du temps et de 
l’efficacité. C’est pour cela que je ne regrette pas que les Assises n’aient lieu qu’en 2015. Je vous rappelle que, 
quand le nouveau droit a été mis en vigueur, tout le monde a accepté l’idée qu’il y aurait une à deux années où 
chacun devra trouver ses marques et comprendre ce qui se passe. Faire des Assises en 2015 plutôt qu’en 2014 
est parfaitement juste de la part du Conseil d’État. C’est un sujet très compliqué, où il y a toujours l’aspect 
théorique du droit — que je respecte absolument — et je demande que le droit respecte le côté très pratique de 
ce que le monde soignant vit tous les jours. Si l’on arrive à cela, c’est parfait et je préfère le dire maintenant 
que de devoir regretter plus tard que ce ne soit pas le cas. 

M. Jacques-André Haury (V’L), rapporteur : — J’aimerais d’abord répondre à M. Dolivo : le rapport 
actuellement mis en discussion ne comporte rien sur le rapport Marty. C’est une volonté. Nous avons cru 
comprendre qu’il était important que différentes commissions du Grand Conseil, à la demande du Bureau, se 
rassemblent pour arriver à une proposition qui serait celle du Grand Conseil. Il y aura probablement la position 
du Tribunal cantonal ; le Conseil d’État devra ensuite essayer de faire un condensé de tout cela que le Grand 
Conseil devra ensuite traiter. Nous avons pensé qu’il n’était pas favorable, à ce stade, que la Commission de 
haute surveillance publie des positions — qui ne sont d’ailleurs pas arrêtées. Cela a été remis au Bureau du 
Grand Conseil, mais ce n’est pas confidentiel, monsieur Dolivo — c’est tout simplement moins public que le 
rapport que nous présentons. Cela étant dit, nous avons pris acte que le rapport Marty portait essentiellement 
sur la surveillance de l’OJV, bien plus que sur la haute surveillance. Nous sommes à un stade où nous pensons 
que la haute surveillance ne fonctionne pas si mal, après quelques ajustements. Et lorsque les choses ne vont 
pas si mal, cela permet de se situer par rapport aux propositios de bouleversement. J’ai peut-être répondu de 
manière évasive à votre question, monsieur Dolivo.

Je remercie M. Mahaim pour ses remarques aimables. La question du site unique du Tribunal cantonal figure 
dans notre rapport. Nous avons cru savoir qu’il était bien avancé, mais il a de la peine à entrer dans le pipeline 
du Conseil d’État. La Commission de haute surveillance le souhaite aussi, car cela va dans le sens voulu par 
les constituants de rassembler le nouveau Tribunal cantonal sur un site unique. 

Concernant les PLAFA, je suis content que nos recommandations rencontrent le soutien de Mme Jaquet-
Berger. Je ne suis pas surpris des réticences exprimées par M. Vuillemin. Nous sommes dans un domaine 
hautement délicat, où il s’agit de protéger la société contre quelqu’un qui pourrait lui nuire, d’une part, et, 
d’autre part, de protéger un individu lui-même. C’est là une appréciation hautement délicate. Actuellement, on 
a, d’une part, le monde médical — les médecins du CHUV, les médecins traitants, Cery, etc — qui a un pouvoir 
certain dans ce domaine et, d’autre part, on a l’ordre juridique, notamment avec les Justices de paix, qui 
concerne la haute surveillance. Nous pensons que priver un individu de liberté, même à fin d’assistance, sans 
qu’il ait commis aucun délit, est une notion délicate sur le plan politique. C’est pour cela que des politiciens 
doivent être présents à ces Assises. J’invite donc M. Vuillemin, s’il n’a rien de mieux à faire — et même s’il 
avait quelque chose de presque mieux à faire le 5 juin — à venir à ces Assises, afin d’y apporter sa contribution 
d’homme de terrain et de politicien expérimenté.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Frédéric Borloz – Marchés publics – les limites d’un 
système sont-elles atteintes ? (14_INT_285)

Débat

M. Frédéric Borloz (PLR) : — J’ai pris connaissance des réponses du Conseil d’État aux questions posées 
dans mon interpellation. J’en retiens que les choses avancent, que le Conseil d’État propose des modifications 
mais qu’il s’oppose aux modifications qui proviennent de tiers lorsqu’elles sont de nature à faciliter les recours. 
L’état d’esprit qui prévaut pour l’instant au Conseil d’État en relation avec la problématique soulevée est plutôt 
positif. Des modifications, comme celles qui sont souhaitables dans le cadre de l’application de la loi sur les 
marchés publics au niveau vaudois, n’auraient pas empêché la situation d’être ce qu’elle est dans le cadre de 
l’hôpital Riviera-Chablais. C’est la raison pour laquelle je ne dépose pas de détermination. Les réponses du 
Conseil d’État sont intéressantes et, en fonction de l’évolution des lois, je me réserve la possibilité de déposer 
une motion visant une modification spécifique des propositions qui seraient faites par le Conseil d’État.

La discussion est ouverte.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Parler des marchés publics un mardi après-midi ne soulève pas de grandes 
vagues et pourtant cela a fondamentalement changé le paysage économique de notre canton et de notre capitale 
durant ces dix dernières années. En effet, la classe politique et l’opinion publique s’étaient émues de ce que 
l’on appelait la « politique des petits copains », de certains dérapages, de certaines ententes cartellaires. En 
pratique, cette politique, injustement traitée, permettait à des entreprises de proximité — et Dieu sait si cela est 
important — d’avoir une certaine stabilité, une certaine sécurité et un certain fonds de commerce, également 
pour leur personnel. Quoi qu’on en dise, cette politique permettait une certaine concurrence et elle créait des 
relations de confiance, à long terme, non seulement entre les autorités politiques et ces entreprises, mais aussi 
entre les dirigeants de ces entreprises et leur personnel. Les quelques dérapages — qui restent encore à prouver 
— de ces vingt dernières années ont été remplacés par des dérapages beaucoup plus lourds de conséquences. 
On a développé une « recourite » aiguë qui fait que, quels que soient la qualité et le soin que l’on met à ficeler 
un dossier, on n’est jamais véritablement sûr qu’il n’y aura pas de recours, avec des conséquences désastreuses 
pour toute la collectivité. L’exemple le plus frappant est celui de l’hôpital Riviera-Chablais. Les pertes vont 
se compter en années perdues, en dizaines de millions de francs et en une grande instabilité. Je vous rappelle 
que ce projet concerne cinq hôpitaux et que ces hôpitaux, que l’on avait prévus de fermer à une date précise, 
doivent rester totalement opérationnels et à 100% de leur forme jusqu’au dernier jour.

Bien sûr, c’est du pain béni pour les cabinets d’avocats. Nous pouvons nous en réjouir, mais je ne crois pas 
que notre Grand Conseil doive faciliter les travaux d’une corporation, qui engendre des retards dans les délais 
et des surcoûts. Et il n’y a pas que le problème de l’hôpital Riviera-Chablais ; il y a aussi le centre coordonné 
d’oncologie — nous en payons encore aujourd’hui les conséquences. Il y a trois ans, lors d’une visite de la 
Commission de gestion, nous avions appris que le résultat d’un recours avait entraîné une année de retard et 2 
millions de francs de surcoûts. 

Notre collègue Borloz a raison de parler de cela. Nous avons grossièrement surévalué, voire caricaturé, cette 
fameuse « politique des petits copains » et nous l’avons remplacée par une politique que je ne qualifierai pas, 
pour ne pas avoir de problème ; une politique qui n’est en rien meilleure que celle que nous connaissions par le 
passé. À une époque où l’on parle beaucoup de proximité et de sécurité, il y a des entreprises lausannoises ou 
vaudoises qui vont travailler dans un autre canton et elles croisent celles d’autres cantons ou pays voisins qui 
viennent travailler chez nous. Si c’est ce que nous voulons pour créer des bouchons, des heures chômées et de 
la fatigue supplémentaire, continuons ainsi. Monsieur Borloz, nous sommes d’accord avec vous : il y a encore 
beaucoup de travail à faire dans ce domaine.

M. Raphaël Mahaim (VER) : — Il est évident que la judiciarisation des rapports sociaux se développe de 
manière particulièrement marquée dans le domaine des marchés publics. Cela soulève un certain nombre de 
difficultés, en particulier pour les collectivités publiques qui cherchent à mener à bien des projets dans des 
délais raisonnables pour répondre aux attentes légitimes de la population. Dans ce sens, je crois que notre 
collègue Borloz et d’autres ont mis le doigt sur une vraie question et sur un vrai enjeu du XXIe siècle : jusqu’où 
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l’exemplarité de l’État doit-elle aller et quelles sont ses limites ? Certes, ce n’était certainement pas mieux 
avant, mais il est aussi vrai qu’il faut se méfier des réformes hâtives, que ce soit dans un sens ou dans un autre, 
dans un domaine où il s’agit de faire un jeu d’équilibriste. 

Si je prends la parole, au-delà de ces considérations générales, c’est aussi pour vous donner un élément 
d’information : comme vous le savez, les cantons sont soumis à l’accord intercantonal sur les marchés publics 
qui régit les procédures de soumission pour les cantons et les communes. La loi fédérale n’a, pour ainsi dire, 
jamais de portée pour nos cantons. Cet accord est en révision et, suite à une longue procédure dont je vous 
épargne les détails, le canton de Vaud participe à une commission interparlementaire pour proposer certains 
amendements à la révision négociée entre la Confédération et les cantons. La semaine passée, nous avons 
eu une première séance de commission. Au nom de la délégation de notre parlement, je crois pouvoir dire 
que nos revendications, qui vont en grande partie dans le sens exprimé par M. Borloz, ont été entendues. 
Avec la délégation genevoise, en particulier, nous avons fait un gros travail pour faire inscrire des critères de 
proximité, des critères pragmatiques en lien avec les aspirations politiques légitimes des collectivités locales. 
Nous avons également fait introduire l’idée du respect des dispositions de droit du travail au lieu d’exécution 
de la prestation pour éviter un nivellement par le bas. 

Ces revendications ont été portées aussi bien par les milieux d’entrepreneurs — la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs (FVE), par exemple — que par les milieux syndicaux attachés à la protection des employés. 
Dans la même mesure, nous avons tenté — et souvent réussi — de défendre l’idée d’une simplification des 
procédures pour les collectivités adjudicatrices ainsi que l’idée d’une simplification des voies de recours pour 
éviter des chicaneries et des procès judiciaires à n’en plus finir. Cela étant, il ne faudrait pas tomber dans 
l’excès inverse. C’est un exercice d’équilibre. 

Je tenais à vous donner ces quelques éléments d’information. Les amendements qui sont proposés par les 
cantons romands dans cet accord intercantonal vont remonter jusqu’à la Conférence intercantonale des travaux 
publics et l’autorité intercantonale des marchés publics qui vont nous soumettre une version définitive de la 
révision du concordat. Tous ceux qui ont la possibilité d’intervenir auprès de l’autorité intercantonale des 
marchés publics, pour défendre la vision vaudoise des marchés publics, sont invités à le faire, parce que les 
prochains mois seront décisifs pour cette problématique. La Commission des affaires extérieures ainsi que 
les membres de la délégation vaudoise qui participent à ces travaux sont à votre disposition pour davantage 
d’informations sur la révision du concordat.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Dominique-Richard Bonny et consorts – Marchés 
publics : valoriser la formation et la relève au sein des entreprises soumissionnaires (13_INT_146)

Débat

M. Dominique-Richard Bonny (PLR) : — Je remercie le Conseil d’État pour sa réponse — un peu tardive — 
à mon interpellation liée à la valorisation de la formation et à la relève au sein des entreprises soumissionnaires 
dans le cadre des marchés publics. J’ai pris note de la marge de manœuvre limitée du canton concernant la 
mise en œuvre d’un critère, ou d’un sous-critère, relatif à l’exigence de la formation professionnelle pour les 
marchés ouverts à l’international. Il faut néanmoins relever qu’en droit européen, la question de déterminer 
si une clause en rapport avec la formation d’apprentis est discriminatoire est encore ouverte. Les accords de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) et de 
l’Union européenne (UE) n’autorisent pas, en l’état, le recours à des critères de soumission concernant la 
formation. C’est du moins l’interprétation qu’en font la Confédération et le canton de Vaud. Veut-on continuer 
à fournir le fouet pour s’autoflageller, comme dans d’autres circonstances, avec nos pays voisins ?

En ce qui concerne les marchés nationaux, nous avons pris note avec satisfaction que le Conseil d’État a adopté 
une directive, comme le mentionne sa réponse. Cela reste une directive sur l’utilisation des barèmes de notation 
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et de pondération en fonction des types de marché. Mais cette directive a-t-elle force obligatoire ? En revanche, 
rien n’empêcherait les cantons d’inclure la formation et la relève professionnelle dans les critères principaux 
au sens de l’article 37, alinéa 1, du règlement de la loi sur les marchés publics nationaux. Par ailleurs, le projet 
de révision de l’accord intercantonal prévoit, à l’article 31, alinéa 2, un critère concernant l’offre de placement 
en formation pour les apprentis, mais seulement en tant que critère complémentaire.

Sans refuser la réponse du Conseil d’État à mon interpellation, j’avais, dans un premier temps, demandé la 
modification du règlement sur les marchés publics. Constatant que cela n’est pas forcément le bon outil, je 
dépose la détermination suivante dans le but de soutenir encore mieux les entreprises formatrices vaudoises : 

« Nous invitons le Conseil d’État à continuer de soutenir l’objectif de modifier la loi sur les marchés publics au 
plan fédéral, dans l’optique de pouvoir tenir compte des critères de la formation professionnelle pour l’octroi 
de marchés. »

La discussion sur la détermination est ouverte.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Avec notre système de formation duale, notre pays connaît un 
système de formation sans comparaison au niveau international. Il permet de maintenir un savoir-faire et de 
renouveler la main-d’oeuvre qualifiée entre générations. La détermination qui nous est soumise aujourd’hui 
est bienvenue, puisqu’elle poursuit un but louable, dans la mesure où la modification demandée aurait un 
caractère incitatif, pour les entreprises, à former davantage de personnes. Toutefois, même si les intentions 
du député Bonny sont tout à fait louables, le problème est assez complexe, puisque nous avons affaire à des 
concordats intercantonaux, à des dispositions internationales. Inscrire ces critères de formation au niveau des 
marchés nationaux n’est déjà pas simple et je ne parle même pas du niveau international, dans la mesure où 
notre système de formation duale est sans comparaison au niveau international. Cela poserait des problèmes 
au niveau juridique.

Dans tous les cas, les intentions et l’objectif visés par notre collègue sont tout à fait louables et nous soutiendrons 
sa détermination telle qu’elle est formulée.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Cette détermination émane d’un bon sentiment et d’une volonté politique 
que je peux soutenir. Il y a effectivement une latitude laissée aux cantons — cela a d’ailleurs été confirmé par 
des jurisprudences récentes — de poser d’autres critères que les critères de coûts par rapport aux marchés 
publics, notamment des critères sociaux, environnementaux ou des critères de formation. La proposition de 
notre collègue Bonny, sur le plan fédéral, est assez mal formulée. Au niveau fédéral, la Confédération doit tenir 
compte des accords internationaux qu’elle a signés. Elle ne peut pas créer une législation qui irait à l’encontre 
de ces accords. En revanche, sur le plan cantonal, il est tout à fait possible que le concordat intercantonal laisse 
une latitude aux cantons pour ajouter d’autres critères. Voilà la façon dont je comprends la situation au niveau 
des marchés publics. Je vous propose de soutenir cette détermination, tout en sachant qu’il s’agit davantage de 
montrer une volonté politique que d’obtenir un résultat concret avec la modification de la législation fédérale. 
Cela a été dit par notre collègue Raphaël Mahaim : il y a eu de longs débats dans le cadre de la révision 
du concordat intercantonal sur les marchés publics. Cette question a fait l’objet d’un débat dans lequel les 
cantons romands ont exprimé une sensibilité particulière par rapport à d’autres cantons et par rapport à la 
Confédération.

M. Raphaël Mahaim (VER) : — Comme l’a dit M. Dolivo, je confirme que cette question a été traitée de 
manière satisfaisante dans la révision en cours du concordat intercantonal dont il a déjà été question. Ce 
concordat concerne les autorités adjudicatrices cantonales et communales. À cet égard, nous pouvons nous 
poser la question de l’effet d’une modification de la loi fédérale sur les cantons, mais il s’agit d’une démarche 
politique, avec un objectif parfaitement admissible que la délégation vaudoise a défendu bec et ongles pour 
la révision du concordat intercantonal. C’est la raison pour laquelle je n’ai absolument aucune objection à 
soutenir la détermination de notre collègue Bonny. Je précise encore une fois que, pour le canton de Vaud et 
les communes vaudoises, ce qui est déterminant, c’est l’accord intercantonal et non pas la loi fédérale sur les 
marchés publics.

M. Michele Mossi (AdC) : — J’aimerais compléter ce qui vient d’être dit par MM. Mahaim et Dolivo. 
Effectivement, il nous paraît très important de soutenir une détermination qui va dans le sens d’une prise 
en compte de la formation professionnelle. En revanche, selon moi, il est important que par « formation 
professionnelle » on n’entende pas uniquement la formation professionnelle initiale, c’est-à-dire l’apprentissage, 
mais que l’on complète peut-être ce texte, comme cela a d’ailleurs été proposé pour le concordat de l’Accord 
sur les marchés publics (AIMP) la semaine dernière. Dans les critères d’adjudication, il était proposé de 
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prendre en considération la formation professionnelle initiale ou continue. Je propose donc un amendement 
à cette détermination. Il existe en effet un nombre important de professions, notamment dans le domaine 
des infrastructures — un domaine dans lequel mon entreprise est active — pour lesquelles il n’existe pas de 
formation professionnelle initiale, c’est-à-dire d’apprentissage. En revanche, une formation continue existe. 
Elle est indispensable pour former les ingénieurs, mais aussi les techniciens qui travaillent dans le domaine 
électromécanique et qui ne peuvent pas suivre une filière d’apprentissage. Il ne faudrait pas que certaines 
entreprises soient pénalisées, parce que, dans leur domaine, la formation initiale n’existe pas. Je propose donc 
l’amendement suivant et vous demande de soutenir la détermination ainsi amendée :

« Nous invitons le Conseil d’État à continuer de soutenir l’objectif de modifier la loi sur les marchés publics 
au plan fédéral, dans l’optique de pouvoir tenir compte des critères de la formation professionnelle initiale ou 
continue pour l’octroi de marchés. »

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Je crois que personne ne me contredira si je dis que le succès économique 
et social de notre canton et de notre pays tient à cet équilibre savant entre la formation duale et la formation 
académique, l’une ne devant pas être le parent pauvre de l’autre ni une formation par défaut. Je souscris donc 
pleinement aux objectifs contenus dans la détermination de notre collègue Bonny. Néanmoins, nous pourrions 
ajouter d’autres critères. Je me demande alors où nous devrions nous arrêter ? Si nous voulions faire une liste 
exhaustive, il est certain que nous oublierions des critères. Nous pourrions parler du développement durable, 
de la sous-traitance — c’est un problème lancinant — des filtres à particules pour les moteurs diesel, du tri 
des déchets, du bruit généré par les chantiers, sans oublier le rayon de provenance des matières premières. 
Nous pourrions faire un volumineux ouvrage, mais je crois que, globalement, tous ces points sont relativement 
importants, mais pas autant que la formation professionnelle. Nous n’allons pas faire de catalogue « à la 
Prévert ». Pour l’instant, nous nous limitons à cette formation et je vous encourage à soutenir cette détermination.

M. Régis Courdesse (V’L) : — En tant que formateur d’apprentis et donc très impliqué dans la formation 
duale, j’encourage aussi la formation continue. J’encourage mes dessinateurs à faire des pas supplémentaires 
pour devenir des techniciens. Je ne peux donc que soutenir la détermination de notre collègue Bonny. De 
temps en temps, je fais des soumissions sur les marchés publics. Je suis très content que l’on applique les 
critères qui se trouvent dans le guide romand des marchés publics sur la formation des apprentis et sur la 
notation en matière de formation des apprentis. Tout est dans le poids que nous allons donner à cette notation : 
si c’est un critère parmi d’autres et qu’il vaut 1%, il n’apportera finalement rien du tout. C’est comme pour 
l’environnement : M. Chollet a parlé des filtres à particules et on peut effectivement accorder des points 
supplémentaires aux entreprises qui utilisent des machines avec des filtres à particules, des machines qui 
polluent moins l’environnement. Tout est dans la notation. Je ne peux qu’encourager M. Bonny à aller plus 
haut, jusqu’au niveau fédéral. Dans l’immédiat, je soutiendrai sa détermination.

M. Pierre Volet (PLR) : — Participant régulièrement à des marchés publics, j’aimerais vous donner mon point 
de vue de praticien. Les rares fois où l’on voit des points donnés pour la formation professionnelle, il s’agit 
de 5 points sur un total de 500 ou 600. Cela représente à peine 1%. Il est clair qu’il faudra relativiser cette 
force pour la formation professionnelle des apprentis ou pour la formation continue. Je soutiendrai bien sûr la 
détermination de M. Bonny, mais en ce qui concerne le résultat final, cela ne va pas donner grand-chose. Le 
Conseil d’État devrait être très attentif à la méthodologie. Je vous donne deux ou trois exemples : si j’indique 
simplement que je forme cinq apprentis, mon concurrent qui nommera les noms de ses cinq apprentis, aura 
un avantage en cas d’égalité. La prochaine fois, j’inclurai les photos de mes apprentis, puis leur année de 
naissance et l’indication de l’année de formation qu’ils suivent — première, deuxième ou troisième année. 
Avec ce système, on n’arrête jamais. Je vous donne un autre exemple : mon entreprise dépose un prix pour une 
référence — 100’000 francs — et une entreprise concurrente indique un prix de 400’000 francs pour la même 
référence, mon entreprise concurrente aura plus de points pour la même référence. Il faut tenir compte de tout 
ce système. 

Mon entreprise n’est pas concernée, elle remporte de nombreux marchés publics, mais pour une jeune entreprise 
qui se met à son compte, il est impossible de remporter des marchés publics, parce qu’elle n’a pas de références, 
parce qu’elle ne forme pas plusieurs apprentis ou parce qu’elle n’a pas de références équivalentes aux marchés 
publics. Pour un collège de deux millions de francs, la jeune entreprise qui a dix employés et qui pourrait très 
bien construire ce collège parce qu’elle est localisée dans la région, la référence ne sera pas aussi forte vis-à-
vis de la commission que l’entreprise qui aura déjà construit un, deux ou trois collèges. Avec le système mis 
en place, on favorise les grandes entreprises. Je ne plaide pas pour ma paroisse, parce que mon entreprise a 
plus de chances que des petites entreprises. Ce n’est pas normal vis-à-vis des jeunes entreprises formatrices 
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qui ne sont pas traitées de manière équivalente à d’autres. Chaque fois que j’ai fait un recours — et j’en ai fait 
un ou deux — on m’a dit que l’entreprise concurrente avait joint trois photos alors que je n’en avais mis que 
deux, qu’elle avait mis cinq lucarnes alors que je n’en avais mis que trois… On joue sur les mots. Je crois qu’il 
faudrait adopter une méthodologie pour les références dans laquelle nous ne pourrions mettre que certaines 
choses et qui contiendrait des références de montants — de 200’000 à 500’000 francs, cela vaut autant de 
points. Nous favoriserions ainsi les entreprises régionales, les jeunes entreprises qui ont suivi des cours et qui 
ont des maîtrises ou des papiers qui certifient qu’elles peuvent faire du bon travail, et pas seulement les grands 
groupes. Avec ce système, malheureusement, nous favorisons les grands groupes et ce n’est pas juste !

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Dans ce débat, il faut se souvenir des différents niveaux dans 
lesquels on peut passer un contrat. Un marché public, c’est un contrat entre une entité publique et un fournisseur 
de prestations. L’intervention du député Bonny doit se placer dans le cadre des marchés internationaux. Et c’est 
bien là que réside le débat : dans le cadre des marchés publics à l’international — c’est-à-dire les marchés qui 
excèdent, notamment pour les marchés de la construction, 8.7 millions de francs — peut-on oui ou non fixer 
des critères contraignants en matière d’exigibilité, par exemple en ce qui concerne la formation des apprentis ? 
La préoccupation de M. Bonny est légitime. Dans le cadre d’une consultation fédérale, le Conseil d’État 
avait appuyé cette volonté que la Confédération puisse modifier l’exigence et introduire des critères pour 
que l’on puisse valoriser les entreprises formatrices dans le cadre de l’appréciation des offres sur le marché 
international. La commission des Chambres fédérales, qui a traité de l’objet, s’y était d’abord montrée ouverte, 
mais le Conseil fédéral a ensuite fait savoir que cette disposition était contraire aux accords internationaux 
et que cette exigence n’était donc pas applicable. Pour quelles raisons ? Parce que, vous le savez bien, pour 
qu’un marché public soit acceptable, il faut garantir la comparabilité des offres et, dès lors que les systèmes de 
formation sur le plan international sont différents, il est compliqué de déterminer certains critères identiques 
pour garantir une égalité de traitement dans les offres internationales.

En ce qui concerne le droit vaudois, nous avons d’ores et déjà la possibilité d’avoir ce type de critères. En ce 
qui concerne les marchés conduits par l’État de Vaud, c’est même une exigence : une directive qui s’applique à 
l’ensemble des marchés du canton de Vaud, pour tous les marchés — nationaux ou locaux — oblige à prévoir 
ce critère de comparabilité des offres et à tenir compte des entreprises formatrices dans l’évaluation des offres 
qui nous sont soumises. Nous allons même plus loin — et cela a été rappelé par le député Mahaim, qui connaît 
bien, pour l’avoir présidé, la question de l’accord intercantonal sur les marchés publics. Aujourd’hui, beaucoup 
de cantons ne sont pas encore dotés de cette exigence ni de cette possibilité d’introduire le critère de la formation 
des apprentis dans le cadre des évaluations qu’ils font des offres des marchés publics. L’accord intercantonal 
sur les marchés publics reprend cette notion. Cela est hautement profitable, notamment pour tout le système de 
formation en Suisse, mais aussi pour garantir une égalité de traitement de nos entreprises vaudoises lorsqu’elles 
soumissionnent dans d’autres cantons pour être évaluées avec des critères comparables. L’accord intercantonal 
a été retravaillé. Maintenant, il va falloir convaincre l’ensemble des cantons suisses de reprendre ces éléments. 
Le canton de Vaud est actif pour faire reconnaître la nécessité de favoriser les entreprises formatrices. Vous 
avez compris que, pour les marchés locaux, cantonaux ou intérieurs, nous aurons la possibilité d’avoir cette 
exigence, ce qui — vous en conviendrez — représente la plus grosse partie des marchés publics. En revanche 
— et c’est la préoccupation exprimée par le député Bonny dans sa détermination — il convient d’avoir en 
point de mire la nécessité de trouver une solution pour le futur. Bien sûr, cette solution n’est pas évidente. 
Bien sûr, le Conseil fédéral n’est pas aujourd’hui en mesure de faire évoluer sa pratique en ce qui concerne les 
accords internationaux, parce que la définition de critères de comparaison n’est pas évidente. Il n’en demeure 
pas moins que la préoccupation de M. Bonny est pertinente. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’État 
vaudois ne serait pas opposé à ce que le Grand Conseil continue de l’appuyer et qu’il donne son soutien à la 
détermination du député Bonny. En cela, vous rejoindriez une préoccupation légitime du Conseil d’État, une 
préoccupation qu’il portera dans le cadre du débat avec ses collègues sur le plan intercantonal. Et puis, qui 
sait ? La politique, c’est l’art de faire évoluer les lois, l’art de faire évoluer les marges d’action. Dans ce sens, 
ce qui n’est pas possible aujourd’hui le sera peut-être demain et n’est pas forcément dénué de fondement. C’est 
la raison pour laquelle nous ne verrions pas d’un mauvais oeil que le Grand Conseil soutienne la détermination 
de M. Bonny. Nous partageons cette légitime préoccupation avec lui.

La discussion est close.

L’amendement Michele Mossi est adopté par 101 voix contre 2 et 3 abstentions.

La détermination Dominique-Richard Bonny, amendée, est adoptée par 99 voix, sans avis contraire ni 
abstention.
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Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit de CHF 3’300’000 pour 
l’octroi de prêts conditionnellement remboursables à CFF SA destinés à financer la construction d’un 

nouveau quai à la gare de Grandson pour le Réseau Express Régional (RER) Vaud (221)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 19 mars 2015 à la Salle de conférences P001, Rue des Deux-Marchés, à Lausanne, 
et était composée de Mmes Ginette Duvoisin, Céline Ehrwein-Nihan (en remplacement de Daniel Brélaz) et 
Myriam Romano-Malagrifa, ainsi que de MM. Jean-François Cachin, Pierre Volet, Stéphane Rezso, Jacques 
Perrin, Jean-François Thuillard, Olivier Mayor, François Debluë, Eric Züger, Michele Mossi, Alexandre Rydlo, 
Laurent Miéville et Philippe Modoux, président et rapporteur. Est excusé M. Daniel Brélaz.

Mme Nuria Gorrite, cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), était 
accompagnée de MM. Vincent Krayenbühl (délégué du Conseil d’État aux grands projets ferroviaires) et 
Pierre-Yves Gruaz (directeur général de la Direction générale de la mobilité et des routes – DGMR).

M. Frédéric Ischy, secrétaire de commissions, a établi les notes de séances ; nous le remercions pour son 
excellent travail.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

La cheffe du DIRH explique que le projet présenté participe à l’adaptation des infrastructures ferroviaires à 
l’augmentation du trafic de voyageurs (croissance de plus de 60% du nombre de voyageurs sur le RER Vaud 
d’ici à 2030) et à l’amélioration des cadences des trains du RER Vaud. Le projet présenté s’inscrit dans le 
programme d’agglomération de 2ème génération d’Yverdon-les-Bains (AggloY) et le crédit demandé sert à 
assurer la part de financement du projet qui échoit au canton de Vaud. La modification des horaires des trains 
qui interviendra fin 2015 à l’occasion du réaménagement du nœud ferroviaire lausannois implique que les 
travaux envisagés à Grandson se réalisent rapidement (en 5 mois). Aussi, une convention a d’ores et déjà 
été signée avec les CFF afin de leur donner les garanties nécessaires pour aller de l’avant. L’impossibilité 
matérielle de réaliser le projet à Yverdon-les-Bains constitue une formidable opportunité pour Grandson qui 
verra ainsi passer sa desserte de 4 trains par jour à 2 trains par heures !

Le délégué du Conseil d’État souligne l’importance de la valeur ajoutée que représente le projet présenté, en 
regard de la faible durée que nécessite sa réalisation.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Existe-t-il une vue d’ensemble des travaux, des coûts et des délais liés à l’adaptation des infrastructures du 
RER Vaud à la croissance du nombre de voyageurs et à l’accélération des cadences ?

La cheffe du DIRH répond par la négative. Le Canton détermine une offre (en l’occurrence le doublement des 
cadences : passer à la ½ heure là où la cadence est actuellement de 1 heure, passer aux 15 minutes là où la cadence 
est actuellement à la ½ heure) et les CFF identifient les besoins correspondants en termes d’infrastructures, 
opèrent un arbitrage entre les requêtes des différents Cantons puis procèdent à la demande de fonds auprès 
de l’Office fédéral des transports (financement confédéral par le biais du Financement et aménagement de 
l’infrastructure ferroviaire – FAIF) chargé d’actionner les Chambres fédérales pour la libération des crédits. 
Plusieurs tranches d’activation du FAIF sont prévues : maintien de la substance (mesures indispensables à 
la préservation de l’offre) à l’horizon 2020, paquets successifs de renforcement de l’offre à l’horizon 2030. 
C’est dans le cadre de ce processus relativement long que le Canton a décidé, pour accélérer les choses, de 
préfinancer certains projets d’amélioration. Le Canton obtiendra des réponses plus précises entre fin 2015 et 
fin 2018 et pourra, à partir de là, disposer d’un tableau complet des améliorations à apporter aux infrastructures 
afin de renforcer le RER Vaud.

Le délégué du Conseil d’État souligne l’importance du réaménagement, impliquant des investissements 
massifs, du nœud ferroviaire lausannois (aménagement de la gare de Lausanne, 4ème voie entre Lausanne et 
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Renens, saut de mouton de Malley, aménagement de la gare de Renens) pour améliorer l’ensemble de l’offre 
du RER Vaud, à travers un jeu complexe au niveau des infrastructures et des horaires des trains.

Le bâtiment de la gare de Grandson sera-t-il réhabilité en tant que gare ?

Le délégué du Conseil d’État indique qu’il n’est pas prévu de réhabiliter le bâtiment de la gare, la cadence à la 
½ heure rendant guère utile un buffet de la gare ou une salle d’attente. La place de la gare par contre fera l’objet 
d’un réaménagement (démolition du quai de chargement, création de places supplémentaires de P+R, etc.).

L’offre de bus sillonnant la région de Grandson sera-t-elle adaptée à la nouvelle offre RER ?

La cheffe du DIRH rappelle à ce propos que le projet s’inscrit dans le programme d’agglomération AggloY qui, 
précisément, s’interroge sur l’interconnexion des différents modes de transport. Ainsi, le programme entend 
développer, sous la responsabilité des autorités locales, l’interface de transport à la gare à travers notamment 
la mise à niveau de la desserte en bus et son adaptation aux horaires des trains. Expérience faite, il s’agit d’une 
stratégie gagnante, car, une fois un bon interfaçage en place, les bus comme les trains sont remplis, pour le 
bonheur tant des compagnies de bus que des CFF.

La liaison en direction de Neuchâtel sera-t-elle améliorée ?

Le délégué du Conseil d’État explique qu’une bonne offre en direction de Neuchâtel se concrétisera, en 
particulier grâce à la possibilité de transiter par Yverdon-les-Bains (à 4 minutes en train depuis Grandson) afin 
d’emprunter des trains directs, plus rapides.

Quelles sont les incidences possibles des modifications des horaires de transport sur l’organisation des cours 
des différents établissements d’enseignement ?

Le délégué du Conseil d’État souligne à ce propos l’intense coordination qui règne en la matière entre la 
DGMR et le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture – DFJC (procédure de mise en 
consultation des horaires, ajustements réciproques en cas de besoin). Il insiste sur la complexité de la tâche afin 
d’aboutir à des solutions satisfaisantes pour tous.

Le directeur général DGMR confirme : élaboration concertée des horaires fin 2014, livraison des horaires 
des entreprises à fin avril 2015, affinage par l’expert de la DGMR puis mise en consultation publique du tout 
en mai 2015 pour finalisation avant l’été. Le feed-back des utilisateurs est d’autant plus important que les 
changements d’horaire de décembre 2015 s’avéreront relativement importants.

4. LECTURE DE L’EMPD

(Seuls les chapitres ayant fait l’objet d’une discussion sont reportés ici)

2.2 Mise en conformité LHand

La mise en conformité du quai central avec les dispositions en matière de mobilité des personnes handicapées 
ne se réalisera pas en même temps (délai à fin 2023) que la construction (conforme à la LHand) du nouveau 
quai (délai à fin 2015). Cette disjonction ne constitue-t-elle pas une complication coûteuse évitable ?

Le délégué du Conseil d’État explique que la complexité et la hauteur des coûts de la deuxième partie du 
réaménagement (tronçon en courbe, remplacement des escaliers par des rampes, installation d’ascenseurs, 
maintien durant le chantier d’un trafic bidirectionnel à vitesse relativement élevée, etc.) fait de cette étape un 
projet à lui tout seul. La cheffe du DIRH précise que les sources de financement s’avèrent de plus différentes 
(programme d’agglomération pour la première phase, FAIF pour la seconde). Le directeur général DGMR 
ajoute que la nécessité d’agir rapidement avant le changement d’horaire de décembre 2015 pour construire le 
nouveau quai rend totalement illusoire de procéder, dans le même temps, à la complexe mise en conformité 
du quai central. Un commissaire va exactement dans le même sens et indique que, si le délai à fin 2023 peut 
paraître long, il relève de décisions prises au niveau légal.
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5. PROJET DE DÉCRET ACCORDANT AU CONSEIL D’ÉTAT UN CRÉDIT DE CHF 3’300’000 
POUR L’OCTROI DE PRÊTS CONDITIONNELLEMENT REMBOURSABLES À CFF SA 
DESTINÉS À FINANCER LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU QUAI À LA GARE DE 
GRANDSON POUR LE RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL (RER) VAUD

Article 1

L’article 1 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 2

L’article 2 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 3

L’article 3 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Article 4

L’article 4 est adopté à l’unanimité des 15 députés présents.

Vote final sur le projet de décret

À l’unanimité, la commission adopte le projet de décret.

Vote de recommandation d’entrée en matière

La recommandation d’entrer en matière est adoptée à l’unanimité des 15 députés présents.

Oron-la-Ville, le 24 mars 2015.
Le rapporteur : 

(Signé) Philippe Modoux

Premier débat

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — Ce projet d’amélioration des quais de la gare de Grandson doit 
être réalisé avant la fin de l’année pour être compatible avec l’entrée en vigueur du nouvel horaire des CFF 
prévue le 13 décembre 2015. En effet, ce changement d’horaire a toute son importance et permet d’intégrer la 
gare de Grandson dans le programme RER vaudois. C’est une volonté largement plébiscitée par la population 
de la région de Grandson et intégrée dans le projet d’agglomération d’Yverdon (Agglo-y). Les trains du RER 
Vaud ont actuellement leur terminus à Yverdon. En raison des contraintes liées aux travaux de modernisation 
du noeud ferroviaire de Lausanne, les horaires des trains de la ligne du Pied du Jura doivent être modifiés. 
La nouvelle configuration des horaires ferroviaires nécessite l’utilisation d’une voie supplémentaire, à quai, 
à construire à Yverdon pour accueillir simultanément les trains régionaux de Fribourg, de Lausanne et de 
Neuchâtel. 

La croissance du trafic et la nécessité de relier Grandson au réseau RER Vaud ont conduit à retenir une autre 
variante et à aménager, à Grandson, le terminus des lignes horaires 1 et 5. Cette solution améliore grandement 
la desserte ferroviaire et a l’avantage de coûter moins cher que de transformer la gare d’Yverdon. Le projet 
prévoit de construire à Grandson un quai de 225 m de long. Le coût de l’ensemble du projet de construction 
budgété par les CFF en 2014 est estimé à 6’099’000 francs. La part prise en charge par les CFF est de 35%, 
soit 2’134’650 francs. Le montant déjà financé par le canton pour les études est de 412’000 francs. Il faut 
aussi déduire le solde non activable des CFF de 261’940 francs. Pour le solde du coût des travaux, le Conseil 
d’État nous demande d’accorder un crédit de 3’300’000 francs pour l’octroi d’un prêt conditionnellement 
remboursable à CFF SA destiné à financer la construction du nouveau quai de la gare de Grandson pour le RER 
Vaud. La commission, à l’unanimité des quinze membres présents, vous recommande d’entrer en matière et 
d’accepter cet exposé des motifs.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

Mme Ginette Duvoisin (SOC) : — Le projet de rénovation du quai de la gare de Grandson est à saluer comme 
une belle avancée et une belle opportunité pour Grandson et sa région. Actuellement, quatre trains par jour 
seulement desservent la gare de Grandson. Grâce aux travaux qui vont être entrepris et au crédit que nous 
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allons voter, à partir du nouvel horaire de décembre 2015, la cadence à la demi-heure sera effective pour rallier 
la gare de Grandson par la ligne du RER vaudois. Comme je l’ai dit, c’est un immense progrès pour la région, 
mais surtout pour Grandson, qu’il convient de soutenir. 

La volonté du Conseil d’État d’améliorer grandement la desserte en transports publics des régions de l’arrière-
pays se concrétise dans ce projet, et d’une belle manière. Avec des interfaces pour les bus qui permettront 
le rabattement des voyageurs sur les gares, il deviendra plus aisé, pour nombre de pendulaires, d’utiliser les 
transports publics. Le groupe socialiste vous invite à soutenir cet exposé des motifs et projet de décret.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche POP-solidaritéS soutiendra ce projet, parce qu’il 
soutient le développement et l’extension des transports publics. Malheureusement, il est piquant de voter un 
tel crédit le jour où le trafic est très largement interrompu sur la ligne du Pied du Jura à cause de l’accident que 
vous connaissez. Cela dit — en espérant que des mesures pourront être prises pour éviter, à l’avenir, de mettre 
en danger, tant du point de vue environnemental que du point de vue de la santé, des habitants par le passage 
de trains contenant des produits dangereux — nous soutiendrons cette proposition et accepterons la garantie de 
crédit proposée par la majorité de la commission.

Mme Nuria Gorrite, conseillère d’État : — Je me fais la porte-parole de votre ancien collègue député et 
syndic de Grandson qui va connaître une expansion extraordinaire de sa ville, puisque Grandson, en étant relié 
à la fin de l’année au réseau du RER vaudois, va passer d’une offre de quatre trains par jour à deux trains par 
heure ! Vous voyez le saut extraordinaire que nous allons offrir en termes de desserte du Nord vaudois. Cela va 
se coupler à un autre effet magique : à cause des horaires imposés par les travaux de la gare CFF de Lausanne, 
il faudra dégager de la place à Yverdon. Dès lors qu’il y a une impossibilité matérielle pour construire le quai 
pour le RER, nous sommes allés plus loin pour raccrocher Yverdon à l’ensemble de l’ossature de la desserte 
régionale. 

Tout cela pour vous dire, premièrement, que les travaux de la gare de Lausanne ne servent pas uniquement 
les intérêts des Lausannois. C’est la preuve matérielle que le train et le trafic régional vont bénéficier d’une 
impulsion formidable grâce à l’accroissement des capacités de la gare de Lausanne. Deuxièmement, et cela a 
été rappelé par M. Dolivo, lorsque l’on affirme que la structure du rail en Suisse est l’une des plus densément 
desservies en Europe, cela implique un certain nombre de conséquences : lorsque, tout à coup, survient une 
difficulté — un accident dans le cas qui nous concerne — cela a des répercussions sur l’ensemble du réseau, 
notamment pour les pendulaires, qui vivent des heures difficiles. Nous espérons que nous pourrons rétablir une 
desserte optimale à brève échéance. Il faudra un peu de patience : aux dernières informations, les travaux de 
remise en état s’avèrent particulièrement longs. 

Tout cela pour vous dire que, lors du changement d’horaires 2015, le Nord vaudois sera l’un des grands 
gagnants de l’amélioration des transports publics, comme d’autres régions l’ont été avant lui. Je me réfère 
notamment à la Broye l’année dernière, au Jorat en ce qui concerne les bus et à la région nyonnaise en ce 
qui concerne la desserte en transports publics. Vous voyez que, petit à petit, notre canton commence à voir 
fleurir les efforts qui ont été déployés dans les planifications. Petit à petit, ces planifications se matérialisent 
dans des offres de dessertes de transports publics pour les habitants de notre beau canton. Comme on le dit 
souvent, Vaud est un pays, parce qu’il comporte des régions très différentes les unes des autres : des régions 
plus périphériques et des régions prolixes pleines de vitalité économique. Il en va de notre cohésion nationale 
et de notre cohésion cantonale de raccrocher ces régions les unes aux autres et de permettre à toutes d’être en 
connexion avec les pôles économiques de notre canton. Je vous remercie de faire bon accueil à cette demande 
de crédit et de soutenir cet investissement, qui va finalement se matérialiser assez rapidement, dès lors que les 
travaux vont commencer cet été, en principe, pour être achevés pour l’entrée en vigueur du nouvel horaire, en 
décembre de cette année.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise à l’unanimité.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Philippe Modoux (UDC), rapporteur : — Étant donné l’unanimité du vote et pour être prêt pour le 1er 

décembre, je demande la tenue d’un deuxième débat immédiat.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (par 83 voix et 3 abstentions).
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Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 89 voix et 1 abstention.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Fabienne Freymond Cantone – Des registres des 
bâtiments et des personnes... (14_INT_300)

Débat

Mme Fabienne Freymond Cantone (SOC) : — Je remercie le Conseil d’État d’avoir apporté des réponses 
aux points soulevés par mon interpellation. Pour faire simple, celle-ci exposait le problème des communes 
qui doivent faire coïncider les données des contrôles des habitants et celles de la police des constructions. Si, 
à lire la réponse du Conseil d’État, c’est « circulez, il n’y a rien à voir » et que tout est clair du point de vue 
légal et des responsabilités, je confirme — et j’en profite pour déclarer mes intérêts : je suis municipale à Nyon 
— que les communes continuent à être prises entre le marteau et l’enclume. Je m’explique : elles sont dans 
l’obligation d’inscrire les nouveaux habitants se présentant à leurs guichets et de les faire entrer statistiquement 
dans des bâtiments qui, dans les faits, ne sont pas forcément terminés, voire même pas forcément sécurisés. La 
correspondance entre les registres statistiques — notamment ceux des bâtiments — et la réalité n’est donc pas 
absolue dans les faits. Le Conseil d’État, en ne reconnaissant pas ce différentiel, simplifie évidemment la vie 
de son administration. Ceci est compréhensible de par la pression qu’il y a d’avancer dans l’harmonisation des 
registres voulue au niveau fédéral. Mais cette correspondance forcée a des effets collatéraux sur l’exactitude 
de nos données. Les besoins des communes en matière administrative, ne sont pas les mêmes que ceux des 
statisticiens. J’espère au moins que mon interpellation aura sensibilisé ces derniers et leur hiérarchie et qu’une 
évolution des pratiques, voire de la législation, devra être faite. Je m’en réjouis.

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Yves Ferrari et consorts pour une plus 
grande participation démocratique (191)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission nommée pour étudier le rapport du Conseil d’État au postulat Yves Ferrari et consorts s’est 
réunie le mardi matin 10 février 2015 à la Salle de conférences du Château cantonal, à Lausanne.

Elle était composée de Madame la Députée Graziella Schaller ainsi que de Messieurs les Députés Laurent 
Ballif, Laurent Chappuis, Michel Desmeules, Didier Divorne, Yves Ferrari, Philippe Randin, Daniel Ruch, 
Alexandre Rydlo, Bastien Schobinger ainsi que du soussigné, confirmé dans son rôle de président-rapporteur. 

Ont également assisté à la séance : Madame la Conseillère d’État Béatrice Métraux (Cheffe du Département 
des institutions et de la sécurité - DIS), Mme Corinne Martin (Cheffe du Service des communes et du logement 
- SCL) et de M. Siegfried Chemouny (Chef de la division des affaires communales et droits politiques au SCL). 

La prise des notes durant la séance a été assurée par M. Fabrice Lambelet, Secrétaire de commissions au 
Secrétariat général du Grand Conseil (SGC). Nous le remercions vivement pour son travail.
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2. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

La Conseillère d’État rappelle la demande du postulant : les associations et groupements devraient pouvoir 
faire connaître leurs prises de position sur un objet mis en votation, s’ils le souhaitent. Pour information, ce 
postulat date de 2007 et avait déjà fait l’objet d’une première réponse du Conseil d’État, qui avait été refusée 
par le Grand Conseil, au motif que celle-ci n’était pas assez étayée. Aujourd’hui, la seconde réponse voit son 
argumentation renforcée tout en approfondissant davantage la comparaison avec le canton de Genève où un 
tel système est en vigueur. 

Pour rappel, l’une des visées du postulat Ferrari était de vouloir augmenter la participation démocratique. Le 
département a analysé les votations, dans le canton de Genève, concernant les divers objets sur plusieurs mois, 
afin de voir la participation de ses citoyens. Le résultat est que la participation n’a pas été modifiée de manière 
notable ; une baisse a même été constatée, sans qu’une corrélation puisse être réellement démontrée à ce stade. 

Au niveau suisse, seul le canton de Genève utilise cette procédure, proposée par le postulat où une association, 
avec cinquante à cent parrains la soutenant, peut émettre des recommandations de vote. Actuellement, 
dans le droit vaudois, seul un parti politique, disposant d’un groupe parlementaire, a le droit d’émettre des 
recommandations de vote dans le matériel de vote. Il serait délicat qu’une association ait le même poids 
qu’un parti politique. De plus, la nature de l’association, s’exprimant sur un objet précis, pourrait poser des 
problèmes sur le plan moral (le cas d’une secte par exemple). 

En conclusion, la Conseillère d’État estime toujours que ce postulat serait difficile à mettre en œuvre. Elle 
propose une seconde réponse négative à ce postulat, mais qui est pleinement justifiée selon elle.

3. POSITION DU POSTULANT

Le postulant prend acte de la seconde réponse du CE à son objet. S’il a pu observer quelques éléments 
supplémentaires entre la première réponse et la seconde réponse, celle-ci est toujours à charge contre l’idée 
générale de son postulat. Si des problèmes devaient survenir avec l’introduction de cette procédure dans le 
canton de Vaud, il y a lieu de s’interroger comment elle peut fonctionner à Genève. L’introduction de celle-
ci n’aurait pas d’effet direct sur l’augmentation ou la diminution du taux de participation des citoyens aux 
votations. 

Le postulant expose que, dans les faits, la population bénéficie des mots d’ordre de la part des partis politiques 
possédant un groupe au parlement, et cela dans le dépliant accompagnant le matériel de vote. L’objectif de son 
postulat est de pouvoir connaître les prises de position d’associations, lorsqu’un objet les concerne directement, 
lors de votations. Une des justifications du dépôt de cet objet réside dans le fait que des citoyens se sentent plus 
proches d’associations que des partis politiques ; ce qui aurait eu pour effet de davantage mobiliser les citoyens 
lors de votations, et de renforcer ainsi la démocratie. 

En conclusion, il n’est pas satisfait de la seconde réponse du CE, car ce postulat avait été déposé dans l’espoir 
de trouver une piste d’amélioration de la démocratie, avec une plus grande participation de la société civile à 
la vie politique. 

4. DISCUSSION GÉNÉRALE

L’ensemble des commissaires salue les efforts qui ont été faits en faveur d’une augmentation de participation 
aux scrutins, avec une amélioration des documents et un fascicule spécial pour les jeunes. 

Sur le fond du postulat, deux points importants sont relevés :

−	 l’instauration d’un tel système obligerait les communes vaudoises à devoir valider les signatures, ce qui 
représenterait du travail administratif supplémentaire ;

−	 de par une garantie constitutionnelle fédérale, toutes les associations ont la possibilité d’écrire dans la 
presse, de faire des conférences de presse, etc. Certaines prises de position de grandes associations sont 
connues à l’avance.

Cette proposition semble donc difficilement applicable dans le canton de Vaud. L’État fait son maximum dans 
l’information, mais il revient aussi au citoyen de s’informer. 

La majorité des commissaires sont opposés à ce postulat pour les raisons suivantes : 

−	 le risque de création d’usines à gaz sur le plan législatif et juridique ;
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−	 la liberté de la presse est garantie en Suisse ; les associations peuvent faire part, librement, de leurs 
opinions, lors de votations, dans les médias. De plus, l’existence de médias sociaux leur permet également 
de faire connaître leurs opinions (Facebook, Twitter, etc.) ;

−	 les associations peuvent faire joindre leur avis à celui des partis politiques, déjà aujourd’hui ;

−	 la mise en place de ce système pourrait saturer le citoyen, lors de votations, au niveau de l’information à 
lire, afin de se forger une opinion ;

−	 le risque d’arbitraire n’est pas à exclure, car un tel système risquerait de privilégier certaines associations 
plutôt que d’autres. 

−	 la possibilité de recours d’associations, ne figurant pas dans la recommandation de vote pour divers motifs, 
qui risque de déboucher sur des problèmes évidents 

−	 la consultation de la dernière brochure du canton de Genève en prévision des votations du 8 mars 2015, 
montre que la prise de position de plusieurs associations est ambiguë et peu claire. Certes, l’idée de 
base n’est pas mauvaise, mais sa mise en pratique est perçue comme très compliquée. En effet, les 
conditions sont qualifiées de « légères » (la récolte de cinquante signatures ne représente presque rien 
pour une association). Du coup, il existe le risque de laisser la porte ouverte à des associations peu ou pas 
représentatives de la population. 

A contrario, d’autres commissaires estiment que ce postulat va dans la bonne direction pour les motifs suivants :

−	 les associations peuvent, certes, écrire dans les journaux et tenir des conférences de presse, leurs avis ne 
sont pas toujours relatés dans la presse. Le postulat propose donc une alternative intéressante pour les 
associations ;

−	 Les partis politiques représentés dans la brochure, ne sont pas forcément « le centre du monde » pour la 
population, d’où le souhait d’élargissement à tout type d’association ; 

−	 la proposition permettrait à des partis politiques, n’ayant pas de groupe parlementaire, de pouvoir 
s’exprimer dans le dépliant accompagnant le matériel de vote.

5. VOTE DE LA COMMISSION

Par 7 voix contre 3 et une abstention, la commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du 
Conseil d’État au postulat Yves Ferrari.

Chardonne, le 17 mars 2015. 

Le président-rapporteur : 
(Signé) Maurice Neyroud

Décision du Grand Conseil après rapport de commission

M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — Le rapport du Conseil d’État répond à un postulat qui date de 
2007. Une première réponse a été refusée par le Grand Conseil au motif qu’elle n’était pas assez étayée. Pour 
rappel, le but du postulant est de renforcer la participation démocratique lors des votations populaires. Il propose 
de permettre aux groupements et aux associations d’exprimer leur point de vue et leurs recommandations au 
travers du matériel de vote transmis aux électeurs. Actuellement, dans le droit vaudois, seul un parti politique 
disposant d’un groupe parlementaire a le droit d’émettre des recommandations de vote. 

La commission a donc étudié cette deuxième réponse. Aujourd’hui, en Suisse, seul le canton de Genève 
offre cette possibilité, avec l’obligation d’avoir cinquante parrains. Le département a étudié l’évolution de la 
participation des citoyens aux scrutins suite au changement de loi dans le canton de Genève. Or, le résultat 
montre que le taux de participation n’a pas été modifié de manière notable. Nous pouvons donc en conclure 
que, si ce postulat part d’une excellente intention, force est de constater qu’il n’atteint pas son but. 

Il a été relevé par la commission que l’acceptation du postulat poserait un certain nombre de problèmes. 
Tout d’abord, cela obligerait les communes vaudoises à valider les signatures, un travail supplémentaire non 
négligeable. Il est également utile de se rappeler que les associations ont la possibilité de faire part de leur 
avis au travers de la presse, des différents médias et des réseaux sociaux. Les prises de position des grandes 
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associations sont d’ailleurs connues largement à l’avance. De plus, le risque de devoir créer une « usine à gaz » 
pour un faible résultat est bien présent. Il y a aussi un risque arbitraire de privilégier une association plutôt 
qu’une autre. Il serait effectivement difficile de trouver un équilibre ou un compromis entre une application 
large, laissant la porte ouverte à une quantité d’associations peu représentatives, et une application restrictive. 
Ce qui reviendrait à offrir cette possibilité à de grandes associations qui bénéficient de nombreux membres, qui 
ont de gros moyens financiers et donc déjà les moyens de faire connaître leurs recommandations.

En conclusion, la commission, par sept voix contre trois, vous recommande d’adopter le rapport du Conseil 
d’État sur le postulat Yves Ferrari et consorts.

La discussion est ouverte.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Le groupe socialiste vous invite à accepter la réponse du Conseil d’État. Si 
l’idée initiale de ce postulat peut paraître séduisante au premier abord et qu’elle pose des questions intéressantes 
sur la transparence du débat démocratique, elle pose par contre de sérieux problèmes d’application. En effet, 
sur quels critères objectifs pourra-t-on dire à une association plutôt qu’à une autre qu’elle peut émettre une 
recommandation de vote ? Serait-ce sur le nombre de membres ? C’est pratiquement invérifiable. Serait-ce sur 
un nombre de paraphes de soutien ? C’est la porte ouverte à tout et n’importe quoi, de même qu’à l’apparition 
probable, suivant le nombre de paraphes nécessaires, de multitudes d’associations fictives pour augmenter 
artificiellement le nombre de partisans d’une recommandation de vote. Serait-ce sur une forme de certification 
des associations autorisées à s’exprimer ? C’est la porte ouverte à l’arbitraire et certains nous accuseraient de 
déni démocratique et de censure. 

Les partis politiques ont une légitimité démocratique à faire état de leurs recommandations de vote, car le 
peuple a pu voter pour eux en toute connaissance de cause. Tel n’est, objectivement, pas le cas des associations 
qui n’ont pour mandat que celui défini dans leurs statuts. Les recommandations de vote actuelles ont le 
mérite de la clarté. En autorisant les associations à faire apparaitre leurs recommandations de vote, on perdra 
vraisemblablement cette clarté.

Par ailleurs, comme c’est indiqué dans le rapport de la commission, à l’époque du numérique et des technologies 
de l’information, la question de savoir s’il est réellement opportun de faire apparaitre les recommandations 
de vote des associations se pose. Elles disposent en effet aujourd’hui d’un canal d’information extrêmement 
puissant leur permettant de faire état de leur recommandation de vote sans grande difficulté.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je voudrais expliquer à notre collègue Rydlo que tous les défauts qu’il pourrait 
voir dans cette proposition sont déjà appliqués aujourd’hui à Genève. Nous pourrions donc en déduire que le 
vote à Genève n’est pas fait de manière transparente et que l’on cache certaines choses. Il faut donc se demander 
si les Genevois n’ont pas une information déviée de la réalité que les partis politiques pourraient donner, parce 
qu’eux seuls ont une vision claire et nette de la société. J’invite M. Rydlo à reprendre l’ensemble de ses 
arguments et à aller interroger les Genevois pour voir s’ils voient le problème comme lui. Plus globalement, 
je reste persuadé que si le monde politique est le représentant d’une bonne partie de la population, notamment 
au niveau des propositions de vote, il y a lieu d’essayer d’ouvrir ces propositions de manière à ce que d’autres 
membres d’associations puissent se reconnaître et aller voter, parce que leur association leur propose quelque 
chose. 

J’ai compris que l’on cherchait tout ce qu’il était possible de faire pour éviter de mettre en pratique cet élément. 
Je ne vais pas me battre longtemps pour une raison très simple : notre loi sur le Grand Conseil indique clairement 
que si notre Grand Conseil refuse la deuxième réponse donnée à un postulat, la procédure s’arrête. Il n’y aura 
donc pas de troisième réponse du Conseil d’État à mon postulat. Finalement, que vous acceptiez le rapport du 
Conseil d’État ou que vous le refusiez, cela ne changera rien du tout. Quel que soit votre vote, cette idée, lancée 
en 2007, s’arrêtera aujourd’hui. À titre personnel, cela ne m’empêchera pas de refuser cette seconde réponse 
du Conseil d’État.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je regrette que M. Ferrari ne se range pas aux arguments de ceux qui ont 
pris la parole, parce que leurs arguments sont assez solides. Nous avions déjà eu ce débat — je crois que M. 
Ferrari en faisait partie — dans la commission qui, en 2013, a révisé pour la dernière fois la loi sur l’exercice 
des droits politiques. Sa proposition a déjà été écartée pour plusieurs arguments, dont un que je n’ai pas 
entendu lors des différentes prises de parole. C’est la possibilité d�un recours déposé par une association qui 
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aurait été écartée. Ce recours aurait pour effet d’invalider le vote ou de l’annuler pour la date prévue afin que 
le recours puisse être traiter. C’est donc un élément qui pourrait bloquer assez gravement le système électoral. 

Cela dit, l’idée de M. Ferrari procède d’une confusion entre l’institutionnel et l’associatif. Pendant longtemps, 
il n’y avait pas de brochure officielle annonçant la position du Conseil d’État ou la position des partis. 
L’institution politique, dans son ensemble, a un moyen de communication avec la société en tant qu’institution. 
Les associations n’ont pas à être confondues avec les institutions. Monsieur Ferrari, c’est en ce sens que vous 
êtes un Vert de Gauche — avec majuscule : vous croyez à l’associatif et vous êtes persuadé que, lorsque trois 
personnes sont réunies, c’est la même chose que si elles étaient élues. Eh bien non ! Je crois qu’il est important 
que nous distinguions ce qui est institutionnel de ce qui ne l’est pas. La confusion que vous voulez introduire, 
c’est la porte ouverte au désordre. Je sais bien que mes propos vont beaucoup plus loin que certaines personnes 
qui s’opposent à l’idée de M. Ferrari — j’espère que je ne vais pas tout faire capoter — mais je crois que 
nous avons intérêt à ne pas tout confondre ; à ne pas confondre l’institution, l’ordre public et la fantaisie de 
l’association libérale, libre et peut-être libertaire.

M. Didier Divorne (LGa) : — Je dois être dans un état confusionnel encore plus avancé que M. Ferrari, parce 
que je fais partie des députés qui ont refusé la réponse du Conseil d’État en commission. Le groupe La Gauche 
POP-solidaritéS vous invite à faire de même. Nous avons effectivement discuté des exemples qui se passent 
ailleurs. D’une façon ou d’une autre, nous essayons d’ouvrir un canal d’information gratuit — je rappelle que 
les autres canaux d’information sont payants et que certaines associations ne peuvent financièrement pas avoir 
le même impact. Nous sommes dans une démocratie et la démocratie a plusieurs canaux, plusieurs impacts 
possibles. Je pense que si nous respectons plus la démocratie que l’institution, nous nous devons aussi de 
réfléchir au genre de canaux d’information que nous soutenons. Le groupe La Gauche vous incite à refuser la 
réponse du Conseil d’État sur le postulat de notre collègue Ferrari.

Mme Béatrice Métraux, conseillère d’État : — Je remercie les deux commissions qui se sont penchées sur 
ces questions de démocratie. Le Conseil d’État est très ferme sur cette question et tient à ce que l’ensemble 
des citoyens puisse être informé correctement. Il ne souhaite pas non plus monter des « usines à gaz » pour 
les communes, car ce que propose M. Ferrari aurait pu être difficile à mettre en place pour les communes, 
notamment pour la validation des signatures et le choix des associations. Ce que nous recherchons tous, 
c’est le renfort de la démocratie et une excellente information. Nous sommes en train de travailler sur les 
brochures pour les élections à venir. Nous allons renforcer nos informations sur le type et le mode d’élection, 
sur l’ensemble du contenu une brochure à l’adresse de chaque citoyen appelé à voter. Nous travaillons à ce 
but commun et vous pouvez être certains que le Conseil d’État et le Service des communes travaillent dans 
l’intérêt de tous. Nous n’allons pas cacher des informations, nous allons en diffuser un maximum. Au nom du 
Conseil d’État, je vous demande de suivre le rapport de votre commission et d’accepter la réponse du Conseil 
d’État à ce postulat.

La discussion est close.

Le rapport du Conseil d’État est approuvé par 71 voix contre 11 et 12 abstentions.

Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d’État à adhérer au Concordat du 3 avril 
2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (196)

Rapport de la Commission thématique des affaires extérieures

1) PRÉAMBULE

La Commission s’est réunie le 20 janvier 2015 à la salle de conférences 403 du DTE, Place du Château 1, à 
Lausanne, pour examiner l’objet cité en titre. Elle était composée de Mmes Amélie Cherbuin, Alice Glauser, 
Patricia Dominique Lachat, Claire Richard et de MM. Dominique-Richard Bonny, José Durussel, Hugues 
Gander, Denis-Olivier Maillefer, Gérard Mojon, Claude-Alain Voiblet, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich et 
Raphaël Mahaim (président-rapporteur soussigné). Excusé-e-s : Mme Aliette Rey-Marion (remplacée par A. 
Glauser) MM. Gérald Cretegny, Christian Kunze, Nicolas Rochat Fernandez (remplacé par H. Gander)
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La séance s’est tenue en présence de Mme Béatrice Métraux, cheffe du DIS, accompagnée de MM. Jacques 
Antenen, commandant de la Police cantonale, Vincent Delay, chef de la police administrative et Damien 
Dessimoz, analyste criminel au CICOP (Concept intercantonal de coordination opérationnelle et préventive) 
qui représentaient l’administration.

M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.

2) CONTEXTE

Dès 2011, la CLDJP1 a approuvé la constitution d’un groupe de travail en vue de réviser le concordat du 10 
octobre 1998 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande.

Après plusieurs étapes impliquant la Conférence des commandants de Police cantonale de Suisse romande, 
Berne et Tessin (CCPC RBT), la CLDJP a approuvé, le 14 mars 2013, un premier projet de nouveau concordat 
développant des collaborations et des synergies supplémentaires entre polices de Suisse romande.

La CLDJP a sollicité l’aval des gouvernements. Le Conseil d’État vaudois s’est ainsi déclaré favorable à cette 
modification du concordat, le 21 août 2013.

En application de la Convention sur la participation des parlements (CoParl)2, le projet de concordat a alors 
été transmis à une Commission interparlementaire (CIP). En préparation de la séance de la CIP, sa délégation 
vaudoise s’est réunie le 26 novembre 2013 pour examiner le projet de concordat. La CIP a siégé le 17 janvier 
2014 à Genève, en présence de M. le Conseiller d’État genevois Pierre Maudet, président du concordat, et a 
ensuite transmis sa prise de position à la CLDJP.

Le 3 avril 2014, la CLDJP a adopté la version finale du concordat qu’elle a ensuite transmise début septembre 
aux cantons. Le Conseil d’État vaudois l’a adoptée le 26 novembre 2014 et soumet donc au Grand Conseil cet 
EMPD 196 l’autorisant à adhérer à ce nouveau concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de 
police en Suisse romande.

Au stade actuel de la procédure, la commission thématique des affaires extérieures, de même que le Grand 
Conseil, ne peuvent plus faire d’amendement au projet final de concordat. Le vote portera donc sur une 
autorisation ou un refus d’adhérer au concordat.

3) PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION ET EXPLICATIONS DU CONSEIL D’ÉTAT

Ce concordat est appelé de leurs vœux par l’ensemble des commandants de police de Suisse romande, car 
il permet de développer des collaborations entre les différentes polices, dont certaines disposent de moyens 
spécifiques.

Le concordat permet de mettre en commun des ressources et évite des dépenses inutiles qu’engagerait chaque 
canton de son côté.

Description succincte des modifications 

Ce projet de révision concerne trois domaines principaux :

1. L’entraide policière intercantonale :

Le projet reprend intégralement ce domaine déjà couvert par le concordat actuel, avec quelques 
améliorations de détail.

2. L’échange d’informations :

Cette mention assied dans le concordat intercantonal la coordination judiciaire déjà pratiquée en procédure 
pénale sur la base des divers droits cantonaux existants.

Ce point inclut aussi une norme utile pour gérer les cas d’identification de personnes disparues, qui ne sont 
pas à proprement parler des cas judiciaires.

3. La réalisation de synergies opérationnelles :

1 Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police (CLDJP)
2 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de 

l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (CoParl).
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Il s’agit plutôt d’une norme incitative et programmatique, allant dans le sens des coopérations déjà 
entreprises entre les polices cantonales, notamment en matière de formation.

Sécurité du droit

Ce projet garantit une meilleure sécurité du droit en ancrant dans un texte législatif – le concordat – des 
principes d’échanges de données. Même si chaque canton dispose des bases légales qui permettent d’échanger 
des données dans les domaines policier et judiciaire, il paraît légitime de donner un poids supplémentaire à 
ces pratiques en inscrivant dans un concordat la volonté de procéder en commun, notamment au niveau de 
l’échange d’images.

Les cas d’entraide concordataire, listés à l’article 5 du concordat, illustrent bien la nécessité de collaborer 
lorsqu’un corps de police seul n’arrive pas à faire face à une situation particulière d’intervention ou d’enquête.

Concept intercantonal de coordination opérationnelle et préventive (CICOP)

Le CICOP représente le réseau des cellules d’analyse en termes de suivi de la délinquance sérielle au niveau 
romand. Chaque cellule cantonale fait partie de ce réseau. Une plateforme commune, qui existe depuis six 
ans, permet un échange systématique de l’ensemble des données recueillies par les cellules cantonales. Ces 
échanges sont actuellement autorisés par les cantons sur la base de leur propre droit cantonal. Ce nouveau 
concordat permettra d’avoir une base légale formelle.

Une trentaine de personnes exploitent la plateforme, y compris deux analystes dont les salaires sont financés 
par les cantons romands signataires de la convention CICOP, au prorata de leur population.

L’échange systématique des données judiciaires concerne les cambriolages, les délinquances contre le 
patrimoine, les vols à l’astuce, les vols à la tire, etc. Il s’avère primordial pour obtenir une vision de la situation 
en temps réel, notamment pour le suivi de la délinquance sérielle itinérante.

La procédure d’analyse s’effectue dans chaque cellule avant que les données soient mises en commun pour 
avoir une vue au niveau romand. La dimension cantonale reste primordiale, puis la mise en commun au niveau 
romand apporte une réelle plus-value en matière d’analyse.

Cette plateforme romande suscite passablement de jalousie notamment de la part des cantons suisses 
alémaniques qui souhaiteraient en déployer une similaire chez eux.

4) DISCUSSION GÉNÉRALE

Retour sur les travaux de la commission interparlementaire (CIP)

Quatre membres de la CTAE ont participé aux travaux de la Commission interparlementaire (CIP) qui a 
préavisé très favorablement sur le projet de modification du concordat.

Lors de la séance du 17 janvier 2014, le commandant de la Police cantonale vaudoise a convaincu les membres 
de la CIP en expliquant clairement qu’il ne s’agit pas de chercher des informations supplémentaires, mais bien 
de regrouper et d’analyser des données disponibles. Dans ce cadre, il ne saurait être question d’une atteinte 
supplémentaire à la protection des données.

Il est apparu évident à la CIP qu’aujourd’hui la délinquance ne s’arrête pas aux frontières cantonales.

La plupart des parlementaires des cinq cantons (Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud)3 ont rapidement 
été convaincus de la nécessité d’actualiser le concordat, sensibles entre autres au concept d’espace criminel 
romand et à la nécessité d’avoir une coordination efficace dans ce périmètre.

Coopération avec la France

Le commandant de la Police cantonale explique que, même s’il est plus délicat d’échanger des informations 
avec un autre pays, il existe tout de même des instruments de coopération avec la France voisine, dont un 
centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) qui se situe à Cointrin. Ce centre permet 

3 Le parlement neuchâtelois n’a pas participé à la CIP car la ratification de ce concordat est de la compétence du 
Conseil d’État neuchâtelois et ne sera pas soumise au vote du Grand Conseil.
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notamment des échanges sur la criminalité transfrontalière, la mobilisation de patrouilles de part et d’autre de 
la frontière, voire même la constitution de patrouilles communes franco-suisses au cas par cas.

La collaboration des polices doit effectivement se réaliser non seulement dans l’espace romand, mais aussi 
dans un espace francophone qui dépasse les frontières étatiques, tout en respectant les règles de souveraineté 
nationale imposées vis-à-vis des pays étrangers.

5) EXAMEN DU CONCORDAT, ARTICLE PAR ARTICLE

Seuls les articles qui ont fait l’objet d’une discussion au sein de la commission sont mentionnés dans ce 
rapport. 

Article 2 : But

À la lettre c) de cet article 2, il est mentionné la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques 
et logistiques ainsi que pour la formation y relative. Par rapport à cet objectif, une députée demande si l’on se 
dirige vers un centre de formation unique romand.

L’école intercantonale de Savatan, qui fête ses 10 ans d’existence cette année, forme annuellement entre 120 
et 150 aspirants des polices cantonales vaudoise et valaisanne, ainsi que de toutes les polices municipales de 
ces deux cantons. Tout récemment, le Canton de Genève a décidé de former également, à partir de 2016, ses 
policiers à Savantan, qui devient ainsi de facto l’espace de formation lémanique.

L’uniformisation dans l’enseignement est déjà atteinte dans la mesure où les formations sont chapeautées par 
un même plan d’étude-cadre pour policiers, qui comprend des modules obligatoires, tels que la formation 
policière, le droit, la criminalistique, etc.

Le commandant de la Police cantonale précise que cet article 2 ne concerne pas forcément la mise en commun 
de la formation de base, mais se réfère plutôt à la formation continue dans des domaines techniques particuliers 
où il faut garantir la coopération entre spécialistes des différents cantons.

Article 4 : Principe (de l’entraide concordataire)

Le commandant de la Police cantonale précise que le principe de cet article 4 a surtout pour vocation d’exiger 
du canton requérant qu’il épuise ses propres ressources avant de faire appel à celles des autres cantons.

Article 5 : Cas d’entraide concordataire

Un député relève qu’il n’est simplement pas possible, faute de temps, de demander l’entraide d’un autre canton 
lors d’événements très rapides et très violents du type de la course-poursuite sur l’autoroute qui a débuté 
dans la région bernoise, pour se poursuivre sur le territoire fribourgeois, puis vaudois, avant de se terminer 
tragiquement dans un tunnel près d’Estavayer-le-Lac (FR).

Le commandant de la Police cantonale explique que, dans ce cas de figure, le droit de suite régit l’action 
policière et permet aux policiers à la poursuite de délinquants de ne pas s’embarrasser du franchissement de la 
frontière cantonale. Il est aussi arrivé que des policiers vaudois pénètrent sur le territoire français avec toutefois 
des restrictions quant à la possibilité d’utiliser la contrainte.

Dans les situations d’urgence, les policiers peuvent donc poursuivre leur action dans l’immédiateté au-delà 
de la frontière cantonale. Si la situation s’inscrit davantage dans la durée, ils peuvent requérir le soutien de 
collègues d’autres cantons ; on se trouve alors dans les cas de figure décrits à l’article 5 lettre d) ou e)4.

Cybercriminalité

Un député s’étonne que les situations de cybercriminalité ne soient pas mentionnées dans la liste de l’article 5 ; 
à ce sujet il demande si des spécialistes en cybercriminalité des différents cantons travaillent déjà en réseau.

4 Article 5, lettre d) lorsqu’il s’agit d’organiser des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grand 
envergure ; lettre e) pour les premières investigations menées lors d’enquêtes de police judiciaire concernant des 
affaires graves, importantes et/ou complexes.
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Le commandant de la Police cantonale mentionne que l’article 2, lettre c) couvre justement la coopération dans 
des domaines spécifiques telle la cybercriminalité, pour laquelle on pourrait tout à fait envisager la création 
d’un centre de compétence avec des spécialistes dont les coûts seraient répartis entre les cantons partenaires.

Les compétences fédérales sont réservées notamment dans le cadre de la surveillance des activités pédophiles 
sur les réseaux internationaux.

Article 14 : Banques de données communes

Un commissaire constate que le système d’échange de données existe déjà, même si la base légale intercantonale 
formelle fait encore défaut. Il demande si l’entrée en vigueur du nouveau concordat permettra d’intensifier les 
échanges entre les polices romandes.

L’analyste criminel du CICOP confirme que certaines plateformes fonctionnent déjà ; le concordat va ainsi 
formaliser et asseoir leur usage ; d’autres bases de données sont en phase de création, comme par exemple celle 
qui mettra en commun rapidement l’exploitation des traces de semelles prélevées sur les lieux d’effractions.

Le commandant de la Police cantonale ajoute qu’un programme de reconnaissance faciale, actuellement en 
cours d’élaboration, permettra d’identifier et de comparer quasi immédiatement les auteurs d’infractions 
commises dans toute la Suisse romande.

Le chef de la police administrative précise que l’article 14 du concordat a pour but d’éviter la nécessité de 
prendre six décisions cantonales, de devoir ainsi faire six démarches différentes sur la base de six législations 
distinctes. 

Échanges de données dans le cadre de l’accord Schengen

Une députée relève qu’il existe déjà, dans le cadre de l’accord de Schengen, une plateforme d’échanges au 
niveau international, à laquelle peuvent accéder les polices.

Le commandant de la Police cantonale explique que cette plateforme reste limitée à l’identité des personnes, 
par exemple sous mandat d’arrêt. De temps en temps, il peut y avoir une photo, mais ce système d’information 
ne va pas plus loin dans les données mises à disposition.

À l’exception des échanges à travers le centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), la 
coopération internationale n’est de loin pas aussi développée que celle qui consiste par exemple à échanger les 
images d’un braquage permettant aux autorités d’enquête d’identifier les auteurs.

Article 17 : Entrée en vigueur

Le concordat entrera en vigueur dès que trois cantons, au moins, y auront adhéré.

Selon les informations des gouvernements, la Conseillère d’État mentionne qu’il est prévu que les cinq autres 
cantons, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Valais ratifient aussi le concordat dans le courant du premier 
semestre 2015 ; avec probablement la majorité des cantons (3) déjà atteinte à la fin du premier trimestre 2015.

6) VOTE SUR LE PROJET DE DÉCRET

Article 1 : la Commission thématique des affaires extérieures recommande au Grand Conseil, à l’unanimité 
des membres présents (13) :

d’autoriser le Conseil d’État, au nom du Canton de Vaud, à adhérer au Concordat du 3 avril 2014 réglant la 
coopération en matière de police en Suisse romande.

Article 2 : la formule d’exécution du décret est adoptée à l’unanimité des membres présents (13).

7) ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La Commission thématique des affaires extérieures recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce 
projet de décret, à l’unanimité des membres présents (13).

Pampigny, le 12 avril 2015.

Le président-rapporteur : 
(Signé) Raphaël Mahaim
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Premier débat

M. Raphaël Mahaim (VER), rapporteur : — Je commence par le rappel usuel : puisque nous en sommes au 
stade de la ratification de la modification concordataire, il n’est plus possible d’amender le texte du concordat. 
Nous ne pouvons que donner — ou ne pas donner — au Conseil d’État l’autorisation de le ratifier.

La commission a reçu des explications détaillées de la part des services du Conseil d’État, en particulier du 
Commandant de la Police cantonale, que nous remercions. Comme son nom l’indique, la révision du Concordat 
intercantonal en matière de coopération policière à l’échelon romand vise à tenir compte de l’existence d’un 
espace criminel romand, puisque la criminalité ne s’arrête pas aux frontières cantonales — ni aux frontières 
nationales, évidemment. À l’échelon local, il convient de prendre toutes les mesures possibles pour favoriser 
la coopération entre corps de police et entre cantons, afin de pouvoir réagir aux situations d’urgence et de 
travailler dans la durée. 

Le projet de révision de la Conférence latine des directeurs de police et de justice (CLDPJ) vise justement à 
renforcer la coopération par un travail sur trois axes : 

– davantage de synergies, au sens d’efficience, des prestations de sécurité publique ;

– davantage de coopération dans la durée ;

– l’échange d’informations.

C’est sur le dernier point qu’il y a eu le plus de discussions, au sein de la commission, pour savoir dans quelle 
mesure l’échange d’informations pouvait poser des problèmes du point de vue de la protection des données. 
À ce sujet, il faut dire que les informations récoltées et échangées entre les cantons ne sont pas de nouvelles 
informations, qui ne peuvent actuellement pas être récoltées. Il s’agit uniquement des informations qui, en 
fonction de la législation actuellement en vigueur, peuvent déjà être collectées par les cantons, mais qui, 
dans un deuxième temps, pourront être échangées plus librement. Bien évidemment, le but de tout cela est de 
faciliter la coopération des différentes forces de police cantonales. 

La commission vous recommande à l’unanimité de donner le feu vert à cette ratification, c’est-à-dire d’autoriser 
le Conseil d’État à ratifier le concordat, considérant que l’espace criminel romand méritait des outils à la 
hauteur des défis qui s’y posent et que cette révision du concordat allait dans le bon sens.

La discussion d’entrée en matière est ouverte.

Mme Béatrice Métraux, conseillère d’État : — Je vous invite à suivre la commission qui a travaillé sur ce 
concordat. Il fonctionne depuis quelques années et sa modification dans le domaine judiciaire est indispensable. 
L’ensemble des cantons latins appelle ces modifications et, par conséquent, je vous demande de suivre les 
recommandations de votre commission.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise avec quelques abstentions.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

M. Raphaël Mahaim (VER), rapporteur : — Je ne souhaite pas impérativement passer au deuxième débat 
immédiatement. Si la pression populaire n’est pas telle que je m’y sente contraint, je ne le ferai pas. 

Le deuxième débat interviendra ultérieurement.
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Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Michele Mossi demandant au Conseil d’État de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que l’incendie à l’entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens ne se 

reproduise plus (14_INT_320)

Débat

M. Michele Mossi (AdC) : — Je remercie le Conseil d’État pour la réponse exhaustive — et dans les délais 
— qu’il a donnée à mon interpellation. Je le remercie également pour les mesures urgentes qu’il a prises suite 
à l’accident.

Toutefois, la sécurité du site reste un point critique qui mérite une vigilance accrue. J’espère que cette 
vigilance sera mise en place, avec des contrôles périodiques, et qu’à l’avenir, l’action de la direction générale 
de l’environnement (DGE) comme des responsables de sécurité de l’entreprise Thévenaz-Leduc soit de type 
préventif, pour empêcher tout accident en amont, plutôt que de type curatif, après qu’un accident ait eu lieu. 

Parmi les réponses aux diverses questions posées, j’ai été surpris par une phrase concernant l’autorisation 
cantonale d’exploitation. « La DGE a la compétence de suspendre ou résilier cette autorisation [cantonale 
d’exploitation]. Une telle décision est toutefois soumise à voies de recours avec pour conséquence des délais 
parfois très longs. » Je trouve particulièrement inquiétant que l’État ne puisse pas stopper immédiatement une 
activité si des risques majeurs sont mis en évidence ou si la sécurité des citoyens est en jeu. Que l’entreprise 
puisse faire recours suite à une résiliation de l’autorisation d’exploitation me paraît normal mais, par contre, je 
trouverais préoccupant que ce recours ait un effet suspensif. Malheureusement, je pense que le sujet dépasse 
l’objet en question et mon interpellation concernant l’entreprise Thévenaz-Leduc. 

J’accepte donc la réponse du Conseil d’État et je le remercie d’ores et déjà de maintenir une vigilance intense 
envers les activités de l’entreprise Thévenaz-Leduc.

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Alexandre Rydlo et consorts – Site de recyclage Thévenaz-
Leduc d’Ecublens : la sécurité de la population est-elle assurée ? (14_INT_324)

Débat

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Je remercie le Conseil d’État pour sa réponse précise et transparente à 
mes questions. Je suis satisfait d’apprendre qu’une évaluation des risques du site de recyclage de l’entreprise 
Thévenaz-Leduc à Ecublens aura lieu dont les résultats sont attendus pour la fin du premier semestre de cette 
année, au plus tard. J’espère que le Conseil d’État communiquera de manière transparente les résultats de cette 
évaluation une fois qu’ils seront connus. J’espère également que, si des mesures de sécurité supplémentaires 
sont nécessaires, elles constitueront alors une condition à l’octroi de l’autorisation de poursuivre les activités 
de ce site. 

Je suis également satisfait d’apprendre que la Direction générale de l’environnement (DGE) procédera à des 
contrôles de conformité supplémentaires. Pour ce qui est des contrôles de l’exploitation basés sur la confiance, 
même si je peux comprendre la réflexion de la DGE, je reste convaincu que seuls les contrôles inopinés sont de 
nature à mettre au jour les lacunes d’un dispositif. Aussi, la DGE devrait effectuer des contrôles réguliers des 
deux types : annoncés et inopinés.

Concernant les risques pour la santé publique causés par cet incendie, je remercie le Conseil d’État pour sa 
franchise et sa transparence lorsqu’il a fait publier certaines mesures. Ce type d’incendie n’est pas anodin et 
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il ne faisait aucun doute, le soir même, que la population locale avait été soumise à des pics importants de 
particules fines et d’autres polluants, nocifs pour la santé. 

Le contenu de la réponse à l’interpellation fait d’ailleurs clairement état des conséquences sur la santé de 
l’exposition régulière ou ponctuelle aux particules dites fines PM10 et doit nous rappeler que toutes les mesures 
qui permettront leur réduction seront bonnes à prendre, notamment celles liées au trafic routier. On peut en 
tout cas regretter que la DGE n’ait pas été en mesure de procéder à des mesures des particules fines et autres 
polluants avant le lendemain de l’incendie. Ce délai d’intervention manifestement dû à l’absence de matériel 
adéquat est trop long pour prendre les mesures de préservation de la santé publique les plus optimales. 

Les mesures effectuées dans le secteur de l’incendie, qui figurent dans la réponse du Conseil d’État, font état de 
dépassements importants des normes légales maximales encore le lendemain de l’incendie dans l’après-midi, 
soit plus de dix-huit heures après le début de l’incendie. On peut donc estimer que les valeurs de mesures prises 
le soir même de l’incendie et pendant la nuit auraient indiqué des pics de pollution d’intensité extrêmement 
importante. Un relevé exact des mesures in situ et en continu aurait vraisemblablement permis aux autorités 
d’établir une meilleure appréciation de la situation et, par conséquent, de prendre les meilleures décisions 
possible. 

Aussi, je dépose la détermination suivante :

« Le Grand Conseil invite le Conseil d’État à :

– procéder à un plus grand nombre de contrôles inopinés dans le cadre de l’exercice de la surveillance de 
l’assainissement industriel ; et d’adapter l’effectif de la DGE en conséquence ;

– équiper la DGE d’appareils mobiles de mesures des PM10 et autres polluants pouvant être rapidement 
déployés en extérieur. »

La discussion est ouverte.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — En prenant ainsi connaissance de la proposition de détermination, je ne 
peux m’empêcher de penser à l’examen du rapport de gestion, il y a quelques heures, alors que l’une de nos 
observations portait précisément sur le manque d’effectifs de certaines sections de la DGE.

Voyez-vous, j’ai le sentiment diffus que, si nous dépêchions un contrôleur à demeure sur le site de l’entreprise 
anciennement appelée Thévenaz-Leduc, cela n’empêcherait pas qu’il reste un peu d’essence, d’huile, ou de 
quelque liquide facilement inflammable dans l’amas des carcasses de ce qui furent nos rutilantes automobiles. 
Nous n’empêcherions pas qu’une étincelle, ici ou là, mette le feu non aux poudres, mais aux carcasses. Il est 
bien clair — et je crois que tout le monde en est conscient — que s’il devait se construire, aujourd’hui, une 
entreprise de destruction de véhicules usagés, ce n’est pas là qu’elle serait placée, près des habitations et à un 
jet de pierre de l’autoroute ! 

Nous sommes bien conscients qu’une fermeture ordonnée par le canton sur la pression des événements, 
du politique ou de l’opinion publique, ne résoudrait que certains problèmes, mais en introduirait d’autres, 
extrêmement dommageables ! En effet, le nombre de véhicules au rebut continuerait d’augmenter alors que 
nous ne saurions plus qu’en faire et les autres entreprises, dans le reste de la Suisse, ne sont pas adaptées pour 
traiter le supplément de véhicules que Thévenaz-Leduc ne pourrait plus traiter. Nous sommes donc condamnés 
à nous entendre, à les aider et à les appuyer, c’est-à-dire qu’il faut manier la carotte et le bâton pour arriver à 
la plus grande sécurité possible. 

Par conséquent, si je n’en ai pas parlé avec mon groupe — et pour cause — je crois que nous sommes très 
réservés à l’endroit de cette double détermination. Nous connaissons le problème et savons que la mise en 
application des mesures ne dépend ni des contrôles inopinés, ni du nombre de personnes, en l’occurrence, ni 
des instruments de mesure. C’est la raison pour laquelle, personnellement, je ne vois pas l’utilité d’appuyer 
cette proposition de détermination.

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Je voudrais préciser que la détermination n’est pas spécifique à Thévenaz-
Leduc. Elle fait effectivement suite à mon interpellation, qui avait trait à l’incendie qui s’est produit sur ce site, 
mais les réponses du Conseil d’État à cette interpellation relèvent de plusieurs problématiques. 
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Si je n’examine que la question des contrôles, l’entreprise Thévenaz-Leduc n’est pas la seule visée par des 
contrôles qui concernent l’ensemble des entreprises ayant des processus industriels. Nous parlons clairement 
d’assainissement industriel et des activités semblables à celles de l’entreprise Thévenaz-Leduc. 

En lisant la réponse à l’interpellation, on peut constater — ainsi que la Commission de gestion et l’assemblée 
l’ont relevé — que le manque de personnel empêche d’effectuer plus de contrôles. Pour le moment, le personnel 
est occupé par les contrôles annoncés, avec les avantages et désavantages qu’ils présentent. Tous ceux qui ont 
fait du service militaire — permettez-moi cette boutade — savent qu’il y a souvent des inspections annoncées 
à l’avance. Alors forcément, tout est nickel, en ordre et fonctionne au moment de l’inspection. Mais en cas 
d’inspection moins bien annoncée, on commence à constater que certaines choses fonctionnent moins bien. 
À la lecture de la réponse du Conseil d’État, nous constatons que peu de contrôles inopinés sont réalisés 
actuellement et c’est la raison pour laquelle je souhaiterais qu’il y en ait plus, afin de mettre au jour des 
dysfonctionnements éventuels.

Enfin, concernant les appareils de mesure, la réponse du Conseil d’État — peut-être Mme de Quattro pourra-t-
elle contredire ou au contraire confirmer et donner certaines précisions ? — dit que, manifestement, les mesures 
faites sur le site de l’entreprise Thévenaz-Leduc n’ont pu être réalisées que dix-huit heures après le début de 
l’incendie ! Et on peut comprendre, à la lecture de la réponse, que c’est tout simplement dû au fait que l’on 
n’a pas la capacité de mesurer, en extérieur, avec des appareils, la situation en termes de particules fines. Cela 
pose la question de l’équipement en matériel, non pas tant pour Thévenaz-Leduc, mais pour d’autres éventuels 
accidents, incendies ou situations d’urgence qui nécessiteraient du matériel plus adéquat. La détermination 
est surtout en relation avec des processus, en termes d’équipement, mais aussi en termes de personnes et de 
ressources humaines.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Un peu comme Jean-Luc Chollet, je suis conscient que l’entreprise 
Thévenaz-Leduc effectue un travail nécessaire. S’il n’était pas effectué là, on devrait faire des transports et 
entreprendre diverses autres démarches qui seraient au minimum tout aussi lourdes pour l’environnement. 
Cela étant, on comprend bien l’idée de M. Rydlo dans sa détermination. Mais quant à inviter le Conseil d’État à 
effectuer un plus grand nombre de contrôles inopinés… Il semble que les contrôles ne soient pas inopinés, alors 
il suffirait de les rendre inopinés, c’est-à-dire faire des contrôles surprise. Il n’y a pas besoin de faire beaucoup 
de contrôles surprise, car c’est fou ce qu’ils sont performants, même une seule fois ! 

À part cela, adapter l’effectif de la DGE en conséquence signifie engager plus de personnes. C’est de 
la compétence du Grand Conseil au moment du budget. Je suis un peu gêné par la première partie de la 
détermination, même si la seconde est assez intéressante, en revanche. Je ne crois pas que ce soit trop lourd 
sur le plan financier que d’équiper la DGE des appareils nécessaires. Par amendement, je vous propose de 
supprimer le premier élément de la détermination. Dois-je écrire mon amendement, ou est-ce suffisamment 
clair ainsi ?

Le président : — Je vous invite à rédiger votre amendement. Nous voterons ensuite par opposition.

M. Olivier Epars (VER) : — Je ne comprends pas M. le député Haury. Il dit qu’il faudrait faire des contrôles 
inopinés, étant sous-entendu qu’il n’y en a pas pour le moment, ce qui ne correspond pas à la détermination. 
Et maintenant, il propose finalement de supprimer tous les contrôles ! Il faudrait un peu logique, monsieur le 
député Haury !

M. Didier Divorne (LGa) : — Le groupe La Gauche POP–solidaritéS soutiendra la détermination. En effet, je 
pense qu’il y a lieu de procéder à un complément d’équipement, afin d’être très réactifs, car nous sommes face 
à des situations alarmantes. Tout simplement pour tranquilliser la population, pour pouvoir mesurer l’incident 
et dire ce qui s’est vraiment passé, en bref pour être factuels très rapidement, il est important de soutenir la 
détermination.

Mme Pascale Manzini (SOC) : — Je décline mes intérêts : je suis municipale à Ecublens. Je soutiendrai la 
détermination de M. Rydlo, parce que je rejoins ses propos quant aux problématiques du contrôle, en général, 
sans donner de détails sur le type de contrôles à effectuer. Ce qui est arrivé à l’entreprise Thévenaz-Leduc à 
Ecublens était l’histoire d’une chronique annoncée. Moi-même, en tant que simple contribuable, en circulant 
sur l’autoroute avant que n’ait lieu l’incendie, je m’interrogeais sur les piles de voitures qui se trouvaient à cet 
endroit, prêtes à dégringoler sur l’autoroute. J’étais interpellée par le fait que des piles de voitures restaient 
empilées d’une manière apparemment dangereuse. Je m’étais fait cette réflexion plusieurs fois, mais sans avoir 
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le temps d’y réfléchir longtemps, puisque l’incendie a éclaté rapidement. Je l’ai moi aussi subi en tant que 
contribuable, puisque j’ai dû fermer toutes les fenêtres de ma maison, tant l’odeur était infernale. Cela m’a 
même fait peur parce que les fumées semblaient vraiment dangereuses ; en tout cas, elles étaient irrespirables. 

La présente détermination consiste à taper sur le clou, pour dire de faire très attention, puisque le canton 
de Vaud est très peuplé et qu’il y a donc beaucoup d’habitations et d’industries dans des lieux qu’il faut se 
partager. Il faut absolument contrôler cette industrie qui peut être très polluante. Il faut être plus sérieux et plus 
rigoureux dans les contrôles. Je rejoins donc la détermination, simplement à titre de message.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Vous avez parfaitement raison, madame Manzini. Ce qui a rendu cet incendie 
si dommageable dans ses conséquences, c’est le nombre absolument déraisonnable de carcasses de voitures sur 
un emplacement réduit. 

Revenons à la genèse du problème. S’il y a eu un amoncellement pareil de voitures, totalement déraisonnable 
et dangereux — on l’a vu — c’est que la machine destinée à les broyer était en panne. C’est là que l’entreprise 
a péché : en acceptant encore des livraisons régulières de carcasses de voitures, alors qu’il fallait les stopper 
immédiatement et laisser les carcasses à leur point de départ jusqu’à la réparation de la broyeuse. 

L’action de l’État doit être absolument contraignante ; il faut limiter le nombre de véhicules et c’est aux 
spécialistes d’en décider. Mais pour une raison ou une autre, si le site n’est pas capable de traiter les carcasses 
de voiture pendant une période déterminée, il faut que les véhicules restent à leur emplacement de départ. 

M. Alexandre Rydlo (SOC) : — Après une courte discussion avec M. Haury, je vous propose une adaptation 
du premier point de ma détermination, ayant peut-être le mérite de la rendre plus consensuelle. La modification 
consiste en la suppression du dernier bout de phrase du premier point : « et d’adapter l’effectif de la DGE en 
conséquence ; »

La détermination se lit donc ainsi : 

« Le Grand Conseil invite le Conseil d’État à 

– procéder à un plus grand nombre de contrôles inopinés dans le cadre de l’exercice de la surveillance de 
l’assainissement industriel, et d’adapter l’effectif de la DGE en conséquence ;

– équiper la DGE d’appareils mobiles de mesures des PM10 et autres polluants pouvant être rapidement 
déployés en extérieur. »

Ainsi, dans le cadre du budget, à la fin de l’année — puisqu’il semble que la DGE n’est peut-être pas la seule 
à manquer d’effectifs — on pourra revenir plus tard sur ce point, avec des discussions en conséquence.

Le président : — Si je comprends bien, monsieur le député Haury, vous accepteriez de retirer votre amendement 
au profit de la détermination ainsi modifiée. Pouvez-vous confirmer que cela correspond à votre intention ?

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Cela rendrait cette détermination plus acceptable, à mon avis. Mais 
avant de me décider à soutenir cette détermination, j’aimerais quand même entendre la voix de la raison, ou 
du moins celle du Conseil d’État.

Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Il est vrai que c’est une préoccupation de tous les instants. 
Souhaitons-nous gérer les risques liés aux industries que nous avons — encore — ou alors, souhaitons-nous 
avoir ce genre de problématique dans le canton ? Voulons-nous remettre ces problèmes à d’autres et ne garder 
plus que les installations bien propres et politiquement correctes ? C’est un débat de société.

Le rôle de l’État consiste à veiller à ce que les conditions-cadres soient claires, que les risques soient encadrés 
et que les interventions se fassent rapidement et de manière efficace. Je pense pouvoir affirmer que cela a été 
fait. Je profite de l’occasion pour remercier tous les collaborateurs qui se trouvaient sur les lieux, y compris les 
pompiers qui, par le biais de l’Établissement cantonal d’assurance-incendie (ECA), dépendent également de 
mon département, mais sont surtout au service de M. Rodriguez ici présent qui passe de plus en plus souvent 
ses week-ends et ses vacances sur les lieux où se produisent les problèmes. Le week-end dernier, c’était à 
Daillens ! Cela me permet, ici, de le remercier très chaleureusement au nom du Conseil d’État.

L’État a été extrêmement ferme avec l’entreprise. Je me suis rendue très rapidement sur les lieux, avec 
M. Rodriguez et d’autres collaborateurs, avec la commune représentée par son syndic et par plusieurs 
municipaux. Nous avons été très fermes avec l’entreprise qui a respecté ce que nous lui avons demandé. Cela 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017522

28 avril 2015

a permis un retour à la normale, même avant le délai imparti. Par là même, l’entreprise a montré sa bonne 
volonté, afin de se conformer aux besoins de sécurité qu’elle reconnaît bien pour la population et également 
pour l’autoroute qui passe à proximité. 

Vous aurez remarqué que les carcasses ont intégralement disparu. Une broyeuse fonctionne de nouveau. Nous 
avons pourtant demandé davantage. Nous avons demandé un audit de sécurité ainsi qu’une analyse de risques 
globale, pour que ce type d’événement, dans de telles dimensions, ne se reproduise pas. 

Maintenant, ainsi que certains d’entre vous l’ont rappelé, on y traite des matières inflammables et il est tout à 
fait possible que ce genre d’endroit prenne feu à nouveau, que ce soit spontanément ou de manière provoquée, 
puisque nous ne savons toujours pas comment l’incendie s’est déclaré. Il existe parfois, hélas, des actes de 
malveillance… L’enquête le démontrera peut-être un jour, ou peut-être n’en saurons-nous jamais rien. Toujours 
est-il que le risque ne peut être totalement supprimé, nous le savons, et il s’agit donc de le cadrer au mieux. 
Des contrôles plus réguliers empêcheraient-ils des incendies de repartir ? Je ne le pense pas. Mais il doit 
être possible d’en réduire l’ampleur. Il ne m’appartient pas de me prononcer sur l’augmentation des moyens 
d’action ou sur des ETP. Mais j’affirme que les réflexions doivent se poursuivre, pour que le service dispose 
des instruments les plus performants pour être à la hauteur de la tâche. Des systèmes de mesure mobiles 
pourraient être utiles, voire indispensables, pour une meilleure maîtrise de ces éléments. En cela, je rejoins 
M. Rydlo. Telles sont les informations que je puis vous transmettre aujourd’hui.

Le président : — Monsieur Haury, la réponse de Mme la conseillère d’État vous convient-elle ? Retirez-vous 
votre amendement, ou le maintenez-vous ?

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Vous m’avez mal compris, monsieur le président. Mon amendement est 
retiré, de toute façon. La question est de savoir si je soutiens ou non la détermination, après avoir entendu Mme 
la conseillère d’État. Mais je ne suis pas obligé de vous répondre.

La discussion est close.

La détermination Alexandre Rydlo, modifiée par son auteur, est adoptée par 59 voix contre 53 et 1 
abstention.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Pierre-Alain Favrod et consorts – Taxe fédérale pour 
l’épuration des micropolluants, pour 20 ans ou à perpétuité ? (14_INT_302)

Débat

M. Pierre-Alain Favrod (UDC) : — Tout d’abord, je tiens à remercier le Conseil d’État pour sa réponse à mon 
interpellation. J’aimerais faire une remarque ou poser une question complémentaire. 

Il nous est dit que la loi modifiée stipule que cette taxe sera supprimée le 31 décembre 2040 au plus tard. 
J’aurai soixante-sept ans si je tiens le coup jusque-là ! On estime que 45 millions de francs seraient disponibles 
chaque année. Je suis content d’apprendre que le Conseil d’État a demandé qu’une concertation soit organisée 
rapidement, afin de planifier les projets. 

Par contre, la réponse apportée à ma sixième question me laisse perplexe. Il m’est répondu que la taxe de 9 francs 
serait perçue auprès de tous les détenteurs de station d’épuration des eaux (STEP). Une exemption de taxe est 
toutefois prévue pour les communes qui auront mis en place les mesures de traitement des micropolluants, une 
fois les investissements réalisés et décomptés. Cela veut dire que, à brève échéance, il n’y aura plus 45 millions 
disponibles annuellement, mais que le premier servi sera avantagé par rapport au dernier qui mettrait ses 
travaux en route. Par contre, quand je demande, en moyenne cantonale, combien le contribuable vaudois va-
t-il payer pour traiter ses eaux usées, il m’est juste répondu qu’une augmentation des taxes d’épuration sera 
nécessaire, ou que certaines STEP verraient leurs frais augmenter. Mais combien, en moyenne, coûtera le 
traitement des eaux usées de ce canton ? Je ne le sais pas encore.

La discussion est ouverte.
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Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Il y a un risque d’assèchement rapide du Fonds 
fédéral, c’est vrai. Le principe du premier venu/premier servi pourrait nous desservir. En effet, de nombreuses 
communes suisses alémaniques d’importance pourraient entrer rapidement dans la planification fédérale, 
notamment toutes celles qui bénéficieront d’une indemnisation rétroactive. C’est assez rare, mais pour une 
fois, la rétroactivité a été acceptée par la Confédération, ce qui ne nous arrange pas vraiment pour nos projets 
cantonaux ! Ces communes pourraient prendre la place de communes vaudoises ou romandes, qui devraient 
ainsi attendre. 

Une fois les investissements réalisés et décomptés, la population raccordée à ces installations équipées du 
traitement de micropolluants sera exempte de la taxe. En conséquence, il est envisageable que le fonds s’assèche 
avant que toutes les installations vaudoises aient pu être financées. 

Maintenant, on sait que la réglementation du fonds devra encore passer devant les Chambres fédérales, parce 
que le Conseil fédéral n’a pas jugé opportun de conserver une marge de manœuvre dans le montant de la taxe. 
On sait qu’elle se situe dans la fourchette de 9 à 12 francs et il est fort vraisemblable que, dans un horizon 
de 20 ans, les Chambres refusent une nouvelle taxe complémentaire ou un prolongement au-delà de 2040 de 
la taxe afin de financer le solde des investissements, qui pourraient bien être les nôtres. La Suisse romande 
pourrait donc passer une nouvelle fois partiellement à côté d’un financement fédéral et, évidemment, cela 
n’est pas acceptable pour nous. Nous l’avons dit et répété, y compris en commission du Conseil national qui a 
examiné la question des micropolluants : il faut veiller aux équilibres régionaux. Je pense que ce débat ne fait 
que commencer.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit-cadre de CHF 5 millions 
afin de financer une aide aux communes pour la révision de leurs plans d’affectation en relation avec 

le Plan directeur cantonal et les mesures transitoires de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(206)

Modification de l’ordre du jour

Le président : — Sachant qu’il est déjà 16 h 35 et que la discussion d’entrée en matière sur ce point risque 
d’être relativement longue, je vous propose de ne pas prendre ce point aujourd’hui, mais de le traiter lors d’une 
prochaine séance. 

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Philippe Grobéty – Hors zone à bâtir, comment a été 
appliquée la dernière modification de l’art 24c de la LAT ? (14_INT_259)

Débat

M. Philippe Grobéty (PLR) : — Je remercie le Conseil d’État pour sa réponse à mon interpellation. Lorsque 
je l’ai déposée, je savais que la problématique des constructions hors zone à bâtir était complexe. En lisant la 
réponse du Conseil d’État, j’en ai une preuve de plus et c’est même bien plus complexe que je ne l’imaginais !

Si je comprends bien cette réponse, l’idée d’assouplissement comprise par la Commission du Conseil national lors 
de la modification de l’article 24c de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) ne s’applique qu’à l’intérieur 
des bâtiments. En compensation, il semble qu’il faudrait être plus sévère s’agissant des agrandissements et 
des annexes. Je note toutefois que le Conseil d’État relève un flou concernant les agrandissements mineurs. 
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Même si cette interprétation a surpris les conseillers nationaux à qui j’en ai parlé et qui avaient voté cette 
modification, ils ne l’ont malheureusement pas contredite. 

Il faut préciser que la loi autorise des agrandissements répondant à un usage usuel. Se pose alors la question : 
qu’est-ce qu’un usage usuel ? Pour essayer d’y répondre, je vous donne un exemple. Avant cette modification de 
la LAT, le Service du développement territorial (SDT) autorisait la construction d’un garage, considéré comme 
une dépendance. Depuis la modification, il ne l’autorise plus. On peut légitimement se poser la question : 
mettre sa voiture à l’abri dans une région de montagne est-il usuel, ou non ? 

Le Conseil d’État a raison de dire que le texte est peu précis et qu’il veut s’en entretenir à Berne. Je m’en 
réjouis. Mais s’il estime que l’article manque de précision, c’est qu’il y a une marge d’interprétation. Il pourrait 
donner des directives pour que l’administration applique cet article avec un peu de souplesse et de bon sens. 
Même si je suis déçu de la réponse, j’ai compris que c’est au niveau fédéral qu’il faut intervenir. J’accepte donc 
la réponse et ne dépose pas de détermination.

La discussion est ouverte.

Mme Martine Meldem (V’L) : — S’il est vrai que ce dossier se traite au niveau du Conseil fédéral, 
l’interprétation dans les cantons est aussi très importante. J’en prends pour preuve — je ne sais pas si c’est 
un gag ou une légende — l’interprétation que peut avoir le canton de Vaud ou le canton de Fribourg sur 
une question : si l’on construisait sur l’autoroute, de quelle zone s’agirait-il ? Serait-ce une zone à bâtir ou 
une zone quelconque ? Le canton de Fribourg répond, évidemment, qu’une construction au-dessus d’une 
autoroute, comme cela se fait dans certaines grandes villes ou à Berne, est une zone à bâtir. Le canton de Vaud 
répond qu’une construction sur une autoroute sera une zone agricole. Il y a là un problème, avec une marge 
d’interprétation énorme, même si j’ose espérer qu’il s’agit d’une légende.

M. Jacques Haldy (PLR) : — J’interviens pour appuyer la détermination de notre collègue Grobéty. Il y a une 
marge d’interprétation de l’article 24c, notamment par rapport à la notion de « normes usuelles d’habitation ». 
Par rapport à l’exemple qu’il a cité d’un garage en montagne, il faut admettre tout simplement qu’il y a 
nécessité, pour l’habitant d’un chalet, même s’il n’est pas agriculteur, de disposer d’un garage où mettre sa 
voiture afin d’éviter de devoir gratter les vitres chaque matin et d’enlever des tonnes de neige de sa voiture. 
Cela me paraît être une question de bon sens, de surcroît conforme à l’interprétation raisonnable de l’article 
24c. Aussi, je crois qu’il faut effectivement insister pour que le département ait des directives d’une application 
souple de cet article 24c, ce qui n’est pas toujours le cas jusqu’à présent.

Le président : — J’entends bien que vous soutenez la détermination Grobéty, mais pour l’heure, je n’ai pas de 
détermination. Nous traitons de la réponse du Conseil d’État à l’interpellation Philippe Grobéty.

Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Il est vrai que l’article 24c a été modifié lors de la 
dernière révision de la LAT. Il prévoit que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent 
être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone 
bénéficient en principe de la situation acquise. La révision vise à permettre que les bâtiments d’habitation 
érigés sous l’ancien droit, ainsi que ceux pourvus de bâtiments d’exploitation agricole contigus, bénéficient 
de possibilités de transformation identiques, que leur usage d’habitation, ou leur utilisation en 1972, ait été de 
nature agricole ou non agricole. 

Le Conseil d’État relève toutefois que ce nouvel article ne permet pas de transformations ou d’agrandissements 
plus importants pour des bâtiments déjà au bénéfice de l’article 24c avant la modification. En plus, on rappelle 
que les possibilités d’agrandissement sont inexistantes pour les résidences secondaires dans les communes 
qui présentent un taux de 20% ou plus de résidences secondaires. Ceci dit, le Conseil d’État n’est pas du 
tout satisfait de la situation actuelle. Il a eu l’occasion de le dire et de le répéter, car cela fait partie de nos 
discussions avec les instances fédérales. Une nouvelle mouture de la LAT, encore plus restrictive, arrive. Elle 
sera sans doute couronnée par une nouvelle ordonnance d’application qui, avec un peu de chance, sera encore 
plus restrictive. Nous risquons de nous empêtrer dans un aménagement du territoire qui ne sera plus de la 
planification, mais de la contrainte réglementaire. Nous devons vraiment veiller à ce que l’évolution reste sur 
les rails.

En ce qui concerne les marges de manœuvre, j’ai donné des directions très claires dès mon arrivée. Les services 
se sont chargés — et j’y veille scrupuleusement — de vérifier, chaque fois, s’il existe une marge de manœuvre. 
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S’il y a un dossier que vous connaissez dans lequel la marge de manœuvre est avérée, mais que nous ne l’avons 
pas vue, vous pouvez toujours me le signaler. Dans tous les cas, des directives d’assouplissement sont en cours.

La discussion est close.

Cet objet est traité.

La séance est levée à 16 h 45.
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INTRODUCTION1

Mme Valérie Schwaar, présidente de la Commission de gestion (COGES), rapportrice :  

Ce rapport de la Commission de gestion pour l’année 2014 est le troisième rapport de la COGES pour 
la législature 2012-2017. 

La Commission de gestion n’a pas connu de changement dans sa composition, ni en général ni au 
niveau des sous-commissions. 

Afin de passer en revue la gestion 2014 de l’Etat de Vaud et d’établir le présent rapport, la COGES a 
tenu 16 séances plénières dont 2 journées entières d’examen des rapports et observations auxquelles il 
faut ajouter toutes les séances et visites des sous-commissions. La soussignée a également assisté à la 
présentation du budget 2014 de l’Etat de Vaud ainsi qu’aux présentations des rapports d’audit de la 
Cour des comptes. Quant à la traditionnelle journée d’étude « hors cadre », elle a été organisée dans le 
district d’Aigle. 

Ce rapport de gestion 2014 compte 34 observations qui sont adressées au Conseil d'Etat, dans le but de 
mieux comprendre ou d'améliorer la gestion de l'Etat. La liste des observations se trouve en page 8, de 
même qu’elles apparaissent avec leur contexte dans le corps du rapport. En outre, plusieurs remarques 
sont également adressées aux entités responsables lorsque que la COGES a estimé des améliorations 
ponctuelles opportunes. 

La commission tient ici à remercier la secrétaire de la commission pour sa disponibilité et son travail 
important et de grande qualité effectué jour après jour pour la COGES.  

Nous remercions également toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'Etat, chacune et 
chacun dans sa fonction, pour leur disponibilité et leurs réponses à nos nombreuses questions.  

                                                          
1 Dans ce document, la forme masculine désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. 
L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
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LISTE DES OBSERVATIONS 

RAPPORT GENERAL 

1re observation 
Suivi des décisions en regard de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD)

La LPrD prévoit l’octroi de moyens au préposé à la protection des données et à l’information dans le 
cadre de ses tâches (art. 38 LPrD). Il s’agit d’accéder à des données, de rendre des préavis et de 
demander de restreindre ou cesser immédiatement le traitement de données personnelles. Or, il 
s’avère que la loi ne prévoit pas de suivi des décisions, notamment lorsqu’elles ne sont pas 
appliquées. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les réflexions qu’il entend mener sur 
l’applicabilité de la LPrD et sur l’évaluation de cette dernière, 5 ans après son entrée en vigueur. 
Il s’agit notamment d’évaluer les moyens de suivi des décisions du préposé .................. p. 24 

2e observation 
Registre des fichiers

Le Registre des fichiers, selon l’art. 19 de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD) 
entrée en vigueur en novembre 2008, n’est toujours pas effectif. Le délai de mise en œuvre était fixé à 
fin 2010 (art. 43 LPrD : Le Registre des fichiers est établi dans les deux ans suivant l’entrée en 
vigueur de la présente loi). 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour accélérer la mise en place du Registre des fichiers, conformément à la LPrD, ainsi que le 
délai qu’il se fixe pour rendre ce registre public et accessible en ligne................................... p. 25 

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT (DTE)

1re observation 
Collaboration entre la Direction générale de l’environnement (DGE) et le Service immeubles, 

patrimoine et logistique (SIPaL)

Les compétences de la DGE en matière d’environnement, d’énergie et de ressources naturelles ne 
transparaissent pas de manière éclatante dans les exposés des motifs et projets de décret ou de loi qui 
émanent du SIPaL. Les présences occasionnelles communes des deux services lors des séances de 
commissions parlementaires ne contredisent pas cette perception. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, sur les procédures internes au SIPaL et à la DGE qui permettent à 
chacun des deux services de véritablement prendre en compte les compétences de l’autre service, 
ainsi que les actions et le calendrier qui seraient donnés pour, le cas échéant, améliorer cette 
collaboration............................................................................................................................. p. 33 
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2e observation 
Une Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) qui accompagne le 

développement économique et démographique du canton

La DIREV doit suivre l’essor économique et l’augmentation de la population du canton au travers de 
contrôles auprès des entreprises afin d’assurer que les normes en vigueur sont respectées et que la 
population ne subit pas d’atteinte à la santé. Or, à ce jour la DIREV ne peut réaliser ces contrôles 
conformément à la législation en vigueur.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les moyens dont il entend doter la 
DIREV afin que cette dernière puisse faire ses contrôles conformément à la loi, et ce dans quel 
délai .......................................................................................................................................... p. 35 

3e observation 
Rive sud du lac de Neuchâtel : à quand la mise en application des décisions de justice ?

L’ensemble des Droits distincts et permanents (DDP) pour les chalets de la rive sud du lac de 
Neuchâtel sont arrivés à terme entre 1995 et 2008. Les décisions du Tribunal cantonal (TC) en 2010 
et de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) en 2013 
aboutissent à la conclusion qu’il faut supprimer les chalets. Malgré cela, lesdits chalets sont toujours 
en place et il existerait des actes notariés de succession en ligne directe. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la manière dont il exécute la ou les 
décisions de justice en la matière et le calendrier y relatif, en coordination avec le Canton de 
Fribourg.................................................................................................................................... p. 36 

4e observation 
Avenir du Service des automobiles et de la navigation (SAN) à la Blécherette : où et quand ?

L’emplacement actuel du SAN à Lausanne n’est plus compatible ni avec son volume d’activité ni avec 
les futures réalisations prévues (déplacement de route, écoquartier, etc.). Il ne permet plus un 
fonctionnement adéquat sans engendrer de multiples conséquences négatives telles que déplacement 
des examens, augmentation des kilomètres des véhicules en ville, etc. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur l’état d’avancement du projet de 
déplacement du centre automobiles de la Blécherette, sa future localisation et le calendrier de 
mise en œuvre du déplacement ................................................................................................. p. 38 

5e observation 
Un contrôle commun entre le service de l’hygiène du Service de la consommation et des affaires 

vétérinaires (SCAV) et la Police cantonale du commerce (PCC)

Le contrôle de l’hygiène dans les restaurants est effectué par le SCAV et ne prend pas en compte les 
quelques éléments que la PCC doit contrôler (présence de boissons non-alcoolisées moins chères que 
les alcoolisées, système de contrôle pour les distributeurs de cigarettes, etc.). 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la possibilité d’améliorer et de 
coordonner la gestion des contrôles dans la restauration, sur les éventuels problèmes ainsi que 
sur que le calendrier de mise en œuvre des mesures envisagées.............................................. p. 39 
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6e observation 
Service du développement territorial (SDT) : entre réforme interne, projets importants et urgences

Les changements de départements (4 chefs de département et 3 départements) ainsi que de chefs à la 
tête du SDT, ce dans une période cruciale pour le Canton avec des projets d’importance et d’urgence 
rarement égalées, de même que la multitude des audits qui n’atteignent pas leurs objectifs, semblent 
fragiliser le service. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les objectifs à très court terme, à 
court terme et à moyen terme assignés au SDT, plus précisément quant aux projets, aux ETP 
affectés auxdits projets, à l’organisation, à la gestion du service, etc., ainsi que leur calendrier de 
mise en oeuvre. ......................................................................................................................... p. 42 

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 
(DFJC) 

1re observation 
Maîtrise de classe en Voie générale (VG)

La maîtrise de classe en VG est souvent difficile à organiser pour des questions d'horaires et de 
niveaux. Une solution d’urgence a été mise en place consistant en l’enseignement en commun, afin de 
réunir toute la classe, d’une heure de l’option « Approche du monde professionnel » par l’enseignant 
de français, de mathématiques ou d’allemand. Toutefois, cette solution d’urgence ne saurait être 
définitive car si d’une part elle ne résout pas le problème, il convient d’autre part de ne pas vider de 
sens l’option « Approche du monde professionnel ». 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
afin de trouver une solution adéquate au problème de la maîtrise de classe en VG, et ce dans quel 
délai .......................................................................................................................................... p. 51 

2e observation 
Collaboration entre la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) et la Direction 

des systèmes d’information (DSI) concernant la gestion du dossier informatique des apprentis  

Depuis plusieurs années, la Commission de gestion a relevé des problèmes à propos de la gestion 
informatique du dossier des apprentis. Le projet visant à résoudre ces problèmes ne semble pas 
avancer à satisfaction des services concernés (DGEP et DSI). Les tensions perdurent malgré 
l’urgence à trouver des solutions. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, sur les mesures qu’il entend prendre, et ce dans quel délai, pour 
améliorer la collaboration entre la DGEP et la DSI afin d’accélérer la mise en place du nouveau 
logiciel ...................................................................................................................................... p. 53 
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3e observation 
Transition mineur – majeur (MIMA) des jeunes en situation de handicap lourd 

Le passage à l’âge adulte pour les mineurs lourdement handicapés pose souvent des problèmes tant 
pour eux-mêmes que pour leur famille car il faut souvent changer d’institution, d’encadrement et de 
pratiques. Cela occasionne des angoisses et des réactions souvent très mal vécues par les acteurs 
concernés. La réflexion concernant la transition mineur – majeur est en cours, cependant sans qu’elle 
ne soit toujours coordonnée, notamment quant à l’encadrement et aux infrastructures disponibles, ce 
en raison de restructurations dans les services.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour améliorer les conditions de la transition mineur – majeur, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, ainsi que les délais de mise en œuvre ....................................... p. 61 

4e observation  
Amélioration de la procédure de recherche d’une place d’apprentissage

Tant à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) qu’à la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP), des interrogations récurrentes reviennent concernant les 
procédures de recherche de places d’apprentissage. En effet, de nombreux élèves avec un certificat de 
fin de scolarité obligatoire se tournent vers des mesures de transition plutôt que vers l’apprentissage. 
Bien que le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) ait des contacts 
réguliers avec la DGEO et la DGEP mais également avec le Service de l’emploi (SDE) ainsi qu’avec 
les milieux de la formation professionnelle, force est de constater qu’il reste encore beaucoup de 
places d’apprentissage non pourvues.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre, en 
donnant le point de vue des différents services concernés ainsi qu’en mentionnant les délais de 
mise en oeuvre, pour coordonner et améliorer les procédures afin que les places d’apprentissage 
non pourvues soient occupées................................................................................................... p. 62 

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE (DIS) 

1re observation 
Proportion des auxiliaires à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP)

La Commission de gestion relève la forte proportion d’auxiliaires dans l’effectif de l’OCTP induisant 
une précarité de l’emploi, une action dans l’urgence, une surcharge en matière de formation ainsi 
qu’une rotation élevée des ressources humaines, ceci en une période où la croissance de l’office va 
s’échelonner sur plusieurs années. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour stabiliser et pérenniser le personnel de l’OCTP, et ce dans quel délai ........................... p. 75 

2e observation 
Conduite des grands projets au Service pénitentiaire (SPEN)

La Commission de gestion relève la difficulté de conduire en même temps les affaires courantes du 
SPEN et de préparer les grands chantiers décidés par le Conseil d’Etat. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les ressources en personnel (ETP 
dédiés auxdits projets), en infrastructures ainsi que sur les moyens financiers nécessaires pour 
réaliser les projets liés à la planification pénitentiaire à l’horizon 2025................................. p. 83 
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3e observation 
Valorisation des métiers du pénitentiaire

Dans son rapport de gestion 2012, la Commission de gestion avait adopté une observation concernant 
le recrutement du personnel pénitentiaire. Dans ses deux réponses, le Conseil d’Etat annonçait des 
mesures de revalorisations salariales, un plan d’action, des démarches de recrutement et une étude 
sur la santé au travail couvrant l’ensemble des métiers pénitentiaires. Suite au refus de ces réponses 
par le Grand Conseil, un postulat (13_POS_053) a été déposé le 17 décembre 2013. 

En attendant la réponse du Conseil d’Etat à ce postulat, la Commission de gestion constate que la 
question du recrutement et des conditions de travail reste pendante et qu’il y a pénurie de ressources 
humaines à tous les niveaux de fonction. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre, et 
ce dans quel délai, pour valoriser les métiers du secteur pénitentiaire, non seulement par une 
amélioration des rémunérations, mais aussi par un renforcement de l’attractivité des métiers et du 
soutien aux collaborateurs........................................................................................................ p. 83 

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE (DSAS) 

1re observation 
Dysfonctionnement du Réseau santé la Côte (ARC) dans la région de la Côte

L’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) et le Groupement hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) 
se livrent à une concurrence. L’ARC a des difficultés à jouer son rôle de coordination. Cette situation 
présente le risque de créer une surconsommation de soins en raison d’une offre excessivement 
supérieure à la demande. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur l’appréciation qu’il fait de cette 
situation de concurrence entre hôpitaux et sur les impacts que cela peut avoir en termes de qualité 
des soins et de fonctionnement du réseau des soins.................................................................. p. 98 

2e observation 
EMS Soerensen-La Rosière à Gimel : lacunes dans le fonctionnement et l’encadrement 

L’EMS Soerensen-La Rosière a été l’objet d’une inspection et d’un suivi de la Coordination 
interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) en raison de lacunes selon les 
normes et critères d’évaluation. Malgré les mesures prises, les progrès ne sont pas suffisants. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour résoudre les problèmes de fonctionnement et d’encadrement de l’EMS Soerensen-La Rosière 
à Gimel révélés par un rapport de la CIVESS, et ce dans quel délai ....................................... p. 101 

3e observation 
Travaux de réaménagement d’un étage à l’EMS Soerensen-La Rosière à Gimel 

Les travaux de réaménagement de l’étage libéré à l’EMS Soerensen-La Rosière ont commencé en 
2014, mais ont très vite été interrompus.   

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les raisons pour lesquelles les travaux 
de l’étage libéré à l’EMS Soerensen-La Rosière ne sont toujours pas achevés alors qu’il manque 
notablement de lits d’EMS dans le canton. Il est également prié d’informer sur la planification et les 
délais envisagés afin de mener à bien les travaux initialement prévus....................................... p. 101 
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SPORT (DECS)  

1re observation 
Choix de la future structure juridique du Biopôle

Le choix de la future structure juridique du Biopôle demande un temps de réflexion afin d’en 
connaître toutes les conséquences. Cela prolonge la présidence ad intérim assumée par le chef du 
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) à la tête du Conseil d’administration 
du Biopôle.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil quant au délai dans lequel il compte 
effectuer le choix de la structure juridique du Biopôle, ce qui permettra de mettre fin à la 
présidence ad intérim assurée par le chef du SPECo............................................................... p. 112 

2e observation 
Information sur le contrat-type vaudois de travail pour les travailleurs de l’économie domestique

A titre de prévention, il conviendrait de s’assurer que l’ensemble de la population soit informé 
correctement sur l’existence du contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique 
et de sa force obligatoire.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur ce qu’il compte faire afin de mieux 
informer la population sur l’existence du contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie 
domestique ainsi que sur les droits et devoirs qui en découlent, et ce dans quel délai .................... p. 115 

3e observation 
Vision globale de l’ensemble des contributions à l’agriculture

Une vision globale de l’ensemble des paiements directs, aides individuelles, subventions et autres 
contributions qui reviennent à l’agriculture, y compris les améliorations foncières, n’est actuellement 
pas formalisée. Cette vision, présentée sous forme de tableaux, schémas ou autres résumés explicatifs, 
permettrait de faciliter la compréhension des contributions cantonales et fédérales apportées à 
l’agriculture. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur le développement d’une vision 
synoptique formalisée de l’ensemble des contributions apportées à l’agriculture afin d’en faciliter 
la compréhension, et ce dans quel délai ................................................................................... p. 118 

4e observation 
Inventaire des subventions du Service de l’agriculture (SAGR) et mesure de leur efficacité

Le SAGR tient un inventaire des subventions qu’il alloue. Dans ce cadre, il se doit d’indiquer si ces 
subventions atteignent les objectifs qui leur sont fixés. Cette démarche, qui devrait se baser sur une 
réflexion étayée avec des indicateurs précis, ne peut être véritablement entreprise par le SAGR par 
manque d’outils lui permettant de mesurer l’efficience des subventions. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur ce qu’il compte entreprendre, et ce 
dans quel délai, pour s’assurer que le SAGR soit doté des outils lui permettant de mesurer de 
manière adéquate si le but visé par les subventions qu’il accorde est atteint ou pas............... p. 119 
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5e observation 
Coordination entre le Service de l’agriculture (SAGR) et la Division améliorations foncières (AF) 

du Service du développement territorial (SDT)

Les projets d’infrastructures rurales ou agricoles représentent 90% des projets traités par la Division 
AF qui dépend du SDT. Ces projets d’améliorations foncières sont un pilier essentiel de la politique 
agricole. Par ailleurs, de nombreux dossiers traités par la Division AF sont également traités par 
l’Office de crédit agricole (OCA) qui dépend du SAGR. Ainsi, cette répartition des tâches dans  
deux départements distincts nécessite une bonne coordination des informations et une vision commune 
afin d’assurer un traitement efficace et efficient des projets d’améliorations foncières liés à 
l’agriculture. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, sur les moyens qu’il entend mettre en place pour optimiser la 
coordination des informations entre la Division AF et le SAGR, et ce dans quel délai ........... p. 119 

6e observation 
Missions de promotion, de communication de l’Office des vins vaudois (OVV)

L’OVV est une institution de droit public reconnue par l’Etat, son comité de direction est nommé par 
le Conseil d’Etat et ses ressources sont constituées par le produit de taxes affectées. Un des buts de 
l’OVV est de veiller à la coordination de toutes les actions entreprises ainsi qu’à l’amélioration de la 
transparence du marché. Malgré cela, l’OVV ne semble pas partager de manière active sa stratégie 
de communication et de promotion aussi bien envers les producteurs et encaveurs qu’envers les 
services de l’Etat concernés, avec lesquels cette stratégie pourrait par ailleurs être coordonnée. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur son appréciation de la gouvernance 
de l’OVV, notamment en matière de partage de sa stratégie de communication et de promotion, et 
ce aussi bien envers les producteurs et encaveurs mais également envers les services de l’Etat 
concernés. ................................................................................................................................. p. 121 

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 
(DIRH) 

1re observation 
Mesures de protection sur la route du Col du Pillon (RC 706b)

A plusieurs reprises, les zones avalancheuses sur la RC 706b ont obligé la Commission des 
avalanches à prendre des décisions délicates, et ce souvent durant des périodes de forte affluence 
touristique dans la région.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la stratégie qu’il compte adopter 
pour sécuriser la RC 706b en hiver et plus spécifiquement concernant les avalanches. Le cas 
échéant, il est également prié de renseigner le Grand Conseil sur le calendrier prévu pour mettre 
en œuvre et réaliser les ouvrages nécessaires .......................................................................... p. 137 
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2e observation 
Exploitation et projet de réfection du Centre de Rennaz

Dans le rapport de la Commission de gestion pour l’année 2012, la COGES avait déposé une 
observation portant sur la rénovation de l’immeuble de Rennaz et les installations annexes mises à 
disposition du Canton par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour l’exploitation ainsi que pour les 
besoins de la Police cantonale (Polcant). La réponse du Conseil d’Etat mentionnait que l’analyse des 
besoins serait mise à jour en 2014 sous la conduite de la Division architecture et ingénierie du Service 
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), en partenariat avec la Polcant, le Service des routes 
(SR) et l’OFROU. L’horizon de mise en service était annoncé pour 2017-2018. Or, actuellement 
aucun projet n’est implémenté.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil si le calendrier prévu et présenté dans 
la réponse faite à l’observation de la COGES dans son rapport sur la gestion 2012 sera tenu et si 
dès lors, la rénovation du site de Rennaz sera effectuée dans les temps et permettra une mise en 
service au plus tard en 2018 ..................................................................................................... p. 138 

3e observation 
Fin des rapports de travail en cas d’infraction pénale

La COGES s’interroge sur les règles en cours au sein de l’Administration cantonale vaudoise (ACV) 
déterminant l’arrêt des rapports de travail en cas de délit pénal avéré d’un collaborateur dans le 
cadre de sa fonction.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la procédure (licenciement ou 
démission) qu’il met en place lorsqu’un collaborateur commet une infraction pénale avérée dans 
le cadre de ses fonctions. Dans le cas d’une démission notamment, comment s’assure-t-il que la 
responsabilité de l’Etat n’est pas engagée en cas de récidive de ce collaborateur ? .............. p. 140 

4e observation 
Mesures de surveillance des structures d’accueil de jour

Malgré les nombreuses vérifications et/ou mesures prises tant par l'Office de l’accueil de jour des 
enfants (OAJE) que par l'autorité d'engagement – le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) –, 
le cas d’une structure d’accueil de jour de l'Etat de Vaud démontre que le « risque zéro » ne peut être 
garanti. Dès lors, les mesures de contrôle et les méthodes appliquées pour que les risques soient 
réduits à leur minimum doivent être clairement connues et maîtrisées. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les conditions d’exploitation des 
structures d’accueil de jour publiques et privées, sur les mesures de contrôle et de surveillance 
ainsi que sur la mise en oeuvre de ces mesures........................................................................ p. 141 

DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES (DFIRE) 

1re observation 
Locaux de l’office du Registre foncier du district d’Aigle et de la Riviera

Les locaux de l’office du Registre foncier du district d’Aigle et de la Riviera appartiennent à la 
Commune de Vevey. Si d’une part la partie extérieure de l’entrée est peu accueillante, à l’intérieur 
d’autre part, l’espace de travail pour les 18 collaborateurs s’avère vraiment restreint. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les démarches qu’il entend 
entreprendre pour améliorer la situation, et ce dans quel délai............................................... p. 148 



Tome 14 / Grand Conseil 541

28
 a

vr
il 

20
15

-16-

2e observation 
Locaux du laboratoire cantonal d’archéologie

Les locaux du laboratoire cantonal d’archéologie deviennent trop exigus et sont vétustes, tant pour le 
stockage des découvertes que pour les travaux journaliers ainsi que concernant la manipulation de 
produits dangereux : des aménagements rapides sont nécessaires.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs oeuvrant au laboratoire cantonal 
d’archéologie, et ce dans quel délai ......................................................................................... p. 157 

OBJECTIF TRANSVERSAL : FONCTIONNEMENT ET QUALITE DES 
PRESTATIONS DE LA CENTRALE D’ACHATS DE L’ETAT DE VAUD (CADEV) 

1re observation 
Obsolescence de l’informatique au service de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV)

L’obsolescence de l’informatique au service de la CADEV freine et pénalise les performances de 
celle-ci (gestion des stocks, état et suivi des commandes, statistiques, etc.). 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre pour 
améliorer la situation en termes informatiques concernant la CADEV, et ce dans quel délai ........... p. 167 

2e observation 
Convivialité du catalogue en ligne de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV)

Près d’un tiers des entités interrogées par la Commission de gestion dans le cadre de son objectif 
transversal sur la CADEV souhaite avoir accès à un catalogue en ligne plus efficace, plus clair, plus 
complet et plus convivial ainsi que mieux documenté sur certains produits. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour répondre aux attentes et aux besoins des services de l’Etat de Vaud quant au catalogue en 
ligne de la CADEV, et ce dans quel délai ................................................................................. p. 167 

3e observation 
Ressources humaines du Centre d’édition de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV) 

La mise en œuvre de l’exposé des motifs et projet de décret (EMPD) 48 pour le renouvellement du 
système d'information du Centre d'édition de la CADEV doit permettre la mise à jour des outils 
informatiques nécessaires à rendre le Centre d’édition plus sûr et plus performant, notamment en 
permettant aux clients de suivre l’avancement de leurs commandes. Cependant, les ressources 
humaines, indépendamment de l’EMPD 48, n’ont pas suivi la progression constante des travaux 
demandés au Centre d’édition. De plus, le recours systématique à des forces de travail temporaires 
nécessite de la part du personnel fixe un investissement important de leur temps pour former ces 
intérimaires. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil s’il entend renforcer les ressources 
humaines du Centre d’édition et auquel cas avec quelles mesures, et ce dans quel délai........... p. 167  
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4e observation 
Modernisation de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV) 

Une modernisation de l’ensemble de l’organisation ainsi que de la structure de la CADEV apparaît 
nécessaire afin d’en faire une centrale d’achats plus professionnelle.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre pour 
moderniser la CADEV, tant dans son organisation et dans sa structure, et ce dans quel délai ........ p. 167 
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RAPPORT GENERAL  

Le bureau de la Commission de gestion, constitué des 2 vice-présidents Mme Catherine Labouchère et 
M. Yves Ferrari ainsi que de la présidente Mme Valérie Schwaar, rapportrice, a effectué des visites 
auprès des entités suivantes :  

– Chancellerie 

– Bureau d’information et de communication (BIC) 

– Archives cantonales vaudoises (ACV) 

– Bureau du préposé à la protection des données et à l’information 

– Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA) 

– Groupe Impact 

– Secrétariat général du Grand Conseil (SGC) 

Chancellerie 

La Chancellerie n’a pas connu de changement significatif en 2014, hormis le rattachement 
administratif des Archives cantonales vaudoises (ACV), effectif au 1er janvier 2014. 

La Chancellerie stricto sensu est divisée en 3 sections : la section administration – protocole – 
huissiers et intendance de la maison de l’Elysée, le secrétariat du Conseil d’Etat et le Bureau 
d’information et de communication (BIC).  

Des entités lui sont rattachées administrativement ; il s’agit du Groupe Impact, du Bureau cantonal de 
médiation administrative (BCMA), du Bureau du préposé à la protection des données ainsi que les 
Archives cantonales vaudoises.  

Le chancelier, assisté de la vice-chancelière, hormis sa fonction de conduite du service et de 
présidence du Collège des secrétaires généraux (CSG), est chargé de l’appui à la présidence du 
Conseil d’Etat et de l’organisation des séances du Conseil d’Etat. Il s’occupe notamment de la 
planification des objets et du suivi des décisions du Conseil d’Etat. 

Le secrétariat est chargé du courrier au Conseil d’Etat et de la préparation de l’ordre du jour et des 
documents y relatifs, ainsi que du bordereau et du tableau de bord de suivi des projets.  

En 2014, le Conseil d’Etat a publié un bilan de mi-législature. 

Personnel 

L’effectif total du personnel de la Chancellerie d'Etat pour 2014 est resté stable.  

Locaux 

La Chancellerie, à l’exception du BIC et des entités qui lui sont administrativement rattachées, se 
trouve au dernier étage du Château cantonal. Les locaux sont très vétustes. La régulation de la 
température est difficile et des problèmes d’humidité sont survenus dans certains bureaux 
(champignons sur les moquettes). 

Les travaux de rénovation du Château cantonal devraient débuter au 2e semestre de 2015 et s’étendre 
jusqu’à fin 2016. Un ascenseur devrait notamment être aménagé au centre de la bâtisse, sans atteinte 
visuelle à l’extérieur du bâtiment. Durant la phase la plus bruyante des travaux, la Chancellerie devrait 
temporairement emménager dans d’autres locaux.  
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Projet Système d’information exécutif-législatif (SIEL) 

Le projet SIEL est un serpent de mer depuis près de 10 ans : 

– 2005 : étude de modernisation des outils des députés et des autres applications stratégiques du 
Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) tels Antilope (gestion des activités 
du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et de la Chancellerie) par l’Unité informatique du DIRE ; 

– 2006 : mise en œuvre du projet SIEL par décision des chefs des services concernés (Chancellerie, 
SG-DIRE, SGC, Service juridique et législatif – SJL, Direction des systèmes d’information – DSI) 
suite aux problèmes rencontrés par l’application Feuille de style (FST) ; 

– 2011 : mandat du Bureau du Grand conseil à la Commission thématique des systèmes 
d’information (CTSI) ; 

– Dès 2012 : suivi de l’avancement du projet par la COGES2;  

– 2013 : transformation du projet SIEL en projet BLEU SIEL ; observation de la COGES dans son 
rapport 20133 stipulant que l’avancée du projet est loin d’être optimale. 

Le projet BLEU SIEL, qui devait aboutir en 2014, n’a effectivement démarré qu’en octobre 2013 par 
une enquête des besoins auprès des utilisateurs membres de l’ACV (SJL, BIC, CHANC, SGC). Le 
projet devrait intégrer dorénavant la mise en œuvre de la gestion documentaire (record management) 
et de l’archivage numérique.  

Dans sa réponse à l’observation de la COGES4, le Conseil d’Etat affirme pouvoir « assurer à la 
Commission de gestion que les travaux liés à la refonte du système d’information de l’exécutif et du 
législatif se poursuivent aujourd’hui à un rythme soutenu de manière à permettre l’achèvement 
complet du projet durant la présente législature. Ce délai devra être tenu ». 

Selon le Chancelier, un exposé des motifs et projet de décret (EMPD) devrait être présenté au Grand 
Conseil dans le courant de l’année 2015 pour la mise au point d’un système basé sur la structure 
existante d’Antilope (système actuellement en fonction) mais doté d’une nouvelle navigation et d’une 
nouvelle ergonomie. 

La COGES continuera à suivre ce dossier afin de s’assurer de la tenue des délais annoncés dans la 
réponse du Conseil d’Etat ainsi que de la qualité du nouveau système. 

Commissions consultatives et extraparlementaires 

En 2012, la Commission de gestion avait choisi comme thème d’étude transversal à tous les 
départements l’évaluation des pratiques dans le domaine des commissions consultatives et 
extraparlementaires. Le document final, sous forme de rapport spécifique5, a été présenté au Grand 
Conseil en juin 2013 et transmis au Conseil d’Etat via le Chancelier.  

Une réponse du Conseil d’Etat a été examinée par la COGES en automne 2014. Celui-ci se rallie aux  
5 recommandations faites par la commission, rappelées ci-dessous, à l’exception de la fixation d’une 
limite de durée de mandat. 

– 1re recommandation : La Commission de gestion recommande d’étudier l’opportunité d’examiner 
la nomenclature des commissions et d’établir une classification des commissions cantonales 
suivant le type de mission. 

                                                          
2 Rapport de la Commission de gestion – année 2011, p. 12 et Rapport de la Commission de gestion – année 
2012, p. 16. 
3 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 1re observation du rapport général « Projet BLEU SIEL », p. 17.  
4 Réponses du Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion – année 2013, p. 2.  
5 (GC 059) Rapport de la Commission de gestion sur les commissions cantonales consultatives et 
extraparlementaires, avril 2013. 
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– 2e recommandation : La Commission de gestion recommande d’étudier l’opportunité d’établir un 
recensement exhaustif des commissions cantonales (missions, membres et fonctions, date de 
nomination) et d’assurer une mise à jour régulière. Pour garantir une totale transparence, cette liste 
devrait être de surcroît publique. 

– 3e recommandation : La Commission de gestion recommande d’étudier l’opportunité d’examiner 
périodiquement la mission et l’activité des différentes commissions pour, le cas échéant, supprimer 
celles qui n’ont plus lieu d’être ou réorienter leur mission. 

– 4e recommandation : La Commission de gestion recommande d’étudier l’opportunité d’appliquer 
le barème décidé par le Conseil d’Etat et validé dans la directive 28.13 de la loi sur le personnel de 
l’Etat de Vaud (Lpers-VD) à l’ensemble des commissions consultatives et extraparlementaires, et 
ainsi d’harmoniser la pratique des rémunérations des membres des commissions. 

– 5e recommandation : La Commission de gestion recommande d’étudier l’opportunité de procéder 
au renouvellement intégral de toutes les commissions au début de chaque nouvelle législature et de 
fixer une limite de durée de fonction. 

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat mentionne qu’il a « l’intention de procéder à une identification 
méthodique de tous les organes qui répondent à l’exacte définition des commissions consultatives et 
extraparlementaires, de manière à ce qu’en 2016, il puisse procéder à l’examen des points mis en 
évidence par les recommandations précitées ». La Commission de gestion est satisfaite de la réponse 
apportée et ne manquera pas de suivre ce dossier. 

Objets parlementaires en suspens 

Les objets parlementaires en suspens, dont le délai légal de réponse est dépassé, ont fait l’objet d’un 
rapport de la Commission de gestion, sur mandat du Bureau du Grand Conseil, qui lui a été remis en 
mains propres en juin 2013. Il mettait en évidence l’absence d’une liste commune à l’Exécutif et au 
Législatif des objets parlementaires en attente de réponse. La liste extraite de la base de données 
Antilope par le SGC ne coïncidait pas avec les listes tenues par les différents départements. Un écart 
de plus de 110 objets était relevé par le rapport de la COGES. 

Durant l’automne 2014, un vaste travail d’épuration et de contrôle dans la base de données Antilope a 
été nécessaire afin que tant l’administration que le Conseil d’Etat et le Grand Conseil disposent au 
final d’une liste unique et à jour des objets renvoyés au Conseil d’Etat et en attente d’une réponse. 

Selon les recommandations de la Commission de gestion, les objets dont le délai de réponse 
est, parfois largement, dépassé et qui ont été qualifiés d’obsolètes par le Conseil d’Etat, font l’objet 
d’un EMPD du Conseil d’Etat de novembre 20146 qui sera traité par le Grand Conseil d’ici à mi-2015.  

A plus long terme et afin que la divergence constatée – qui a généré un travail important de 
synchronisation des listes – ne se reproduise plus, la Commission de gestion a formulé les 
recommandations suivantes : 

A long terme et pour assurer un suivi des objets en suspens, il convient d’assurer :  

– un contrôle périodique des objets en suspens et notamment de leur rattachement à un 
département ; il s’agira de veiller en particulier aux transferts de services et aux réorganisations de 
départements ; 

– un suivi périodique des objets dont le délai est échu et la transmission trimestrielle des listes aux 
secrétaires généraux à des fins comparatives ; 

– un état des objets parlementaires en suspens opéré annuellement par le Conseil d’Etat dans son 
rapport annuel de gestion conformément à l’art. 111, al. 3 de la loi sur le Grand Conseil (LGC) ; 

– un rapport plus détaillé documentant les raisons des retards et indiquant les délais dans lesquels le 
Conseil d’Etat s’engage à répondre, pourra, le cas échéant, prendre place dans les réponses du 
Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion. 

                                                          
6 (192) Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d’Etat à radier des objets parlementaires.  
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La Commission de gestion estimait également judicieux de désigner une personne responsable du 
suivi des objets parlementaires et de la base de données y relatives. C’est dorénavant le cas au sein du 
SGC. 

Bureau d’information et de communication (BIC) 

Le BIC est chargé de l’envoi de la communication du Conseil d’Etat, du Grand Conseil, de 
l’administration et de l’Ordre judiciaire. 

La dotation en personnel est stable avec 7 collaborateurs (5,2 ETP) et une apprentie médiamaticienne 
en 3e année. Deux personnes en formation de Master à l’Institut des hautes études en administration 
publique (IDHEAP) ont également effectué un stage de 6 mois au BIC en 2014. 

En 2014, la Feuille des avis officiels (FAO) a bénéficié d’une nouvelle formule éditoriale comprenant 
une nouvelle maquette, une partie rédactionnelle dynamisée (2 à 5 pages hebdomadaires) ainsi qu’une 
mise en valeur des décisions du Conseil d’Etat et des membres de la fonction publique. 

En 2014 toujours, le BIC a : 

– envoyé 390 communiqués et notes aux rédactions (+ 49 par rapport à 2013) ;  

– diffusé 84 invitations à des conférences de presse et événements divers (+ 2 par rapport à 2013) ;  

– publié 157 nouvelles en page d'accueil du site www.vd.ch ; 

– publié 108 nouvelles en page d'accueil de l’intranet de l’Administration cantonale vaudoise 
(ACV) ;  

– édité 9 éditions de La Gazette (2 imprimées et 7 en version électronique) envoyées à l’ensemble 
du personnel de l’Etat, soit les adresses courriel @vd.ch, @chuv.ch, @educanet.ch et @unil.ch. 

Depuis février 2013, le BIC possède un compte sur Twitter #vaud, suivi par 2'200 abonnés fin 2013  
et 3’066 abonnés fin 2014. Ce compte permet à l’Etat d’informer la communauté d’abonnés de la 
publication des communiqués mais également de transmettre des informations urgentes (retweet de 
certaines informations de la police cantonale, par exemple). 

Les rubriques les plus consultées du site de l’Etat de Vaud sont les numéros d’urgence, la page des 
postes à repourvoir, les annuaires et la page des vacances scolaires. De plus, près de 20% des 
consultations se font depuis l’application mobile développée pour les smartphones. 

Le projet de refonte de la présentation des résultats de votations et d’élections (Votelec) a occupé le 
BIC durant l’année écoulée. Ainsi, la nouvelle présentation sera testée lors des votations et élections 
de 2015. 

Parallèlement, le BIC offre parfois ses services pour la mise en page de documents officiels (matériel 
de vote, brochures, rapport de gestion du Conseil d’Etat, etc.) avant leur envoi à la Centrale d’achats 
de l’Etat de Vaud (CADEV) pour impression. 

Archives cantonales vaudoises (ACV) 

Précédemment au Département de l’intérieur (DINT) (2007-2013), les Archives cantonales vaudoises 
sont rattachées à la Chancellerie depuis le 1er janvier 2014.  

Une des missions des ACV, inscrites dans la loi sur l’archivage (LArch), est de conserver la mémoire 
de la production officielle, à savoir les archives historiques de l’administration cantonale. Les ACV 
ont également le devoir de pérenniser la mémoire cantonale en partenariat avec les diverses autorités 
cantonales mais également avec toute personne physique ou morale privée ayant un lien significatif 
avec le Canton de Vaud.  

Personnel 

Les archives comptent 15 collaborateurs de différentes formations : archiviste, assistant archiviste, 
restauratrice, photographe, gestionnaire de dossiers. A cela s’ajoute 28 personnes qui ont été engagées 
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de manière temporaire en 2014. La formation de ces nombreux collaborateurs temporaires occupe un 
temps considérable des collaborateurs fixes. 

Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas de catastrophe (COSADOCA) 

Existant depuis 2003, COSADOCA réunit les Archives cantonales vaudoises et les bibliothèques de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Université de Lausanne (BCU-UNIL). Il 
vise la mise en oeuvre d'une collaboration interinstitutionnelle pour le sauvetage du patrimoine 
documentaire en cas de catastrophe. 

Bases de données des Archives cantonales vaudoises 

La base de données DAVEL (Description des archives cantonales vaudoises sous une forme 
électronique) regroupe l'ensemble des données d'inventaires qui identifient et décrivent les documents 
d'archives conservés par les ACV. Au 26 septembre 2014, la base compte 3'778 fonds d'archives.  

Parallèlement, les ACV gèrent la base de données PANORAMA qui réunit les données d'inventaires 
des archives communales de toutes les communes vaudoises, des origines à 1961.  

En 2014, en sus des travaux ordinaires, 3 projets ont été menés, soit l’archivage électronique (mise en 
place progressive de la politique générale en ce domaine), la numérisation (travaux urgents de 
dématérialisation et de sécurisation de documents historiques menacés selon un crédit voté en 20137) 
et la densification du bâtiment (2e étape). 

Numérisation et archivage électronique 

En 2013, le Grand Conseil a accepté un crédit d'investissement de CHF 1'630'000.–8 pour financer 
l'exécution de travaux urgents de dématérialisation et de sécurisation de documents. Diverses natures 
d’archives devaient en effet pouvoir être numérisées dès que possible, pour protéger les originaux de 
la consultation directe et pour faciliter leur consultation. Ce projet est en cours. 

L’un des enjeux principaux des Archives cantonales vaudoises est lié à l’archivage des données 
numériques. Cette réflexion est menée au sein d’un groupe de travail composé des ACV, de la 
Chancellerie, de la DSI ainsi que de quelques chefs de service. L’administration doit en effet se poser 
la question de ce qu’elle souhaite conserver et comment, s’agissant des données numériques. Les ACV 
devront ensuite reproduire « en numérique » ce qu’elles ont fait depuis des siècles avec l’analogique. 
Ce défi nécessitera l’engagement de nouvelles compétences professionnelles, telles que des archivistes 
spécialisés en données numériques, des informaticiens et des gestionnaires de documents d’archives 
numériques (records manager). 

Un élément de réponse prendra place dans l’EMPD présenté courant 2015 au Grand Conseil 
concernant le projet BLEU SIEL. 

Densification 

La 1re étape de la densification des dépôts des ACV, votée par le Grand Conseil en 2006, a été limitée 
aux besoins urgents. Une seconde étape était prévue dès 2011. Celle-ci n’a pas été réalisée, provoquant 
un risque de saturation des dépôts. Un EMPD prévoyant le remplacement des rayonnages fixes par des 
rayonnages mobiles, une installation de contrôle du climat pour les fonds photographiques ainsi 
qu’une amélioration de la sécurisation des accès aux locaux sera présenté au Grand Conseil en 2015. 

Les Archives cantonales vaudoises sont également dotées d’une vaste salle de consultation ouverte au 
public (30% des consultations sont le fait de recherches universitaires) et d’une bibliothèque de plus 
de 30'000 ouvrages. Des expositions temporaires sont organisées dans le hall d’entrée du bâtiment. 

                                                          
7 (16) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de 
CHF 1'630'000 pour financer l'exécution de travaux urgents de dématérialisation et de sécurisation de documents 
aux Archives cantonales vaudoises, avec au préalable l'aménagement de locaux et la mise en oeuvre des 
ressources informatiques nécessaires. 
8 Idem 
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Bureau du préposé à la protection des données et à l’information 

L'indépendance du préposé est garantie par la loi. Son rattachement à la Chancellerie d'Etat est 
administratif. 

Actuellement, l’effectif du bureau comprend 2 ETP répartis en 3 postes (80%, 70% et 50%). Sur ces  
2 ETP, 0,5 ETP constituent un « prêt » octroyé par le Bureau cantonal de médiation administrative 
(BCMA). 

Les missions du préposé à la protection des données et à l'information sont notamment de surveiller 
l’application des prescriptions relatives à la protection des données, d’informer et de sensibiliser aux 
règles applicables en la matière et d’informer sur les modalités d’accès aux documents officiels selon 
les principes de la loi sur l’information (LInfo). Les tâches du bureau sont définies par la loi sur la 
protection des données personnelles (LPrD). 

Suite à la démission du titulaire fin 2013, l’adjointe a été nommée préposée ad intérim jusqu’à fin 
2014. Dans l’intervalle, la Chancellerie était chargée de fournir au Conseil d’Etat, dans le courant du 
1er semestre 2014, un rapport complet sur l’application de LInfo, sur la définition des domaines 
d'activités prioritaires pour la fin de la législature et une réflexion sur l'organisation et les ressources 
mises en œuvre. 

La Commission de gestion constate que ce rapport n’a pas été rendu et que l’intérim de la préposée a 
été prolongé jusqu’à fin 2015. 

Les statistiques de l’activité du bureau selon l’origine des demandes montrent que cette activité 
augmente sensiblement chaque année : 

  
Administration 

cantonale 
Ordre 

judiciaire Communes

Prestataires de 
tâches 

publiques 
Personnes 

privées Presse Autres
Actions 
d'office Total

2009 87 0 83 19 78 7 21 14 309 

2010 104 3 122 15 61 4 3 9 321 

2011 111 3 129 26 85 16 7 5 382 

2012 128 0 138 31 135 44 13 10 439 

2013 108 3 99 26 135 44 14 10 439 

2014 141 1 134 23 144 25 15 19 502 
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Vidéosurveillance 

L’une des tâches importantes du bureau du préposé à la protection des données et à l’information est la 
délivrance de préavis pour l’installation de dispositifs de vidéosurveillance. Là également, le nombre 
de demandes est en constante augmentation : 

Mise en 
conformité 

d'une 
installation 
préexistante 

Projet de 
nouvelle 

installation 

Modification 
importante 

d'une 
installation déjà 

autorisée 

TOTAL

2009 3 0 0 3 

2010 0 2 0 2 

2011 35 1 0 36 

2012 29 10 0 39 

2013 2 8 1 11 

2014 14 33 3 50 

Au 31 décembre 2014, 79 installations ont été autorisées et mises en fonction dans 28 communes ;  
68 communes se sont dotées d’un règlement. 

Evaluation de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD) et pratiques du bureau 

La préposée ad intérim a mandaté un expert externe pour évaluer à la fois la pratique du bureau et la 
LPrD. Ses conclusions mettent en évidence des lacunes de mise en œuvre (absence de registre des 
fichiers), la nécessité de mettre en place une commission de protection des données et une commission 
de préavis sur le modèle de ce qui est en place dans les cantons de Fribourg ou du Valais notamment. 
Il s’agit d’éviter le phénomène de double casquette du préposé à la protection des données qui, pour 
l’instant, est à la fois chargé de l’information et de la sensibilisation d’entités publiques tout en étant 
autorité de recours contre des décisions prises par ces mêmes entités. 

Les conclusions de ce rapport mettent également en évidence l’absence, dans la loi, de mesures 
permettant un suivi ou un contrôle des décisions prises par le préposé.  

1re observation 
Suivi des décisions en regard de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD) 

La LPrD prévoit l’octroi de moyens au préposé à la protection des données et à l’information dans le 
cadre de ses tâches (art. 38 LPrD). Il s’agit d’accéder à des données, de rendre des préavis et de 
demander de restreindre ou cesser immédiatement le traitement de données personnelles. Or, il 
s’avère que la loi ne prévoit pas de suivi des décisions, notamment lorsqu’elles ne sont pas 
appliquées. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les réflexions qu’il entend mener sur 
l’applicabilité de la LPrD et sur l’évaluation de cette dernière, 5 ans après son entrée en vigueur. 
Il s’agit notamment d’évaluer les moyens de suivi des décisions du préposé.  

Suite à une observation de la COGES dans son rapport 20129 suggérant que la question de la 
protection des données soit intégrée dans la partie « conséquences » des exposés des motifs (EMPD et 
EMPL), le Chancelier a communiqué la nouveauté à tous les chefs de service de l’administration. La 

                                                          
9 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, 1re observation du rapport général « information du 
préposé à la protection des données », p. 19.  
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préposée a constaté un réflexe plus systématique des services à consulter le bureau pour les questions 
liées à la protection des données. Elle est néanmoins consciente que nombre de registres ne sont pas 
portés à sa connaissance. Il s’agit d’un défaut de notoriété du bureau et d’une méconnaissance de la 
loi, notamment dans les services communaux. 

Les missions légales du bureau du préposé à la protection des données et à l’information ne sont pas 
encore complètement remplies. Le Registre des fichiers notamment n’a toujours pas vu le jour alors 
que le délai de mise en œuvre est échu depuis 2010 (entrée en vigueur de LPrD en novembre 2008). 
L’outil informatique est prêt mais le manque de ressources au bureau et l’augmentation du nombre de 
dossiers hypothèque le développement du projet. Le Registre des fichiers est un élément important de 
la protection des données personnelles et permet de rendre visible l’existence des fichiers comportant 
des données sur les citoyens. 

2e observation 
Registre des fichiers 

Le Registre des fichiers, selon l’art. 19 de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD) 
entrée en vigueur en novembre 2008, n’est toujours pas effectif. Le délai de mise en œuvre était fixé à 
fin 2010 (art. 43 LPrD : Le Registre des fichiers est établi dans les deux ans suivant l’entrée en 
vigueur de la présente loi). 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour accélérer la mise en place du Registre des fichiers, conformément à la LPrD, ainsi que le 
délai qu’il se fixe pour rendre ce registre public et accessible en ligne. 

Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA) 

Le BCMA partage ses locaux avec le Bureau du préposé à la protection des données et à l’information.  

Les mesures prises pour combler le déficit de notoriété du BCMA (dépliants explicatifs aux guichets 
administratifs, mise en place d’une permanence sans rendez-vous et d’une permanence téléphonique) 
ont porté leurs fruits : de 216 demandes en 2012, le Bureau en a traité 244 en 2014. 

Le personnel en place reste inchangé, tout comme les ETP octroyés au BCMA. A l’inverse des autres 
entités administratives, la médiatrice cantonale est élue par le Grand Conseil pour la durée de la 
législature. 

La majorité des demandes se rapportent aux services cantonaux qui concernent le plus grand nombre 
de personnes, respectivement d’administrés, à savoir l’Administration cantonale des impôts (ACI), le 
Service de la population (SPOP) et le Service de l’emploi (SDE). 

De l’avis de la médiatrice cantonale, nombre de demandes reflètent l’absence d’un Ombudsman 
fédéral qui pourrait traiter de l’application de certaines directives fédérales contraignantes pour les 
services cantonaux et qui génèrent incompréhension et complexité administrative subies par les 
administrés (directives dans les domaines du séjour, de l’asile et du chômage notamment). 

Point de contact pour les personnes concernées par des mesures coercitives  

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a initié 
l’établissement de points de contact cantonaux pour les personnes concernées par des mesures 
coercitives à des fins d'assistance et de placement extrafamilial jusqu'en 1981 (internement 
administratif, castration, stérilisation, avortement et adoption forcée ainsi que placement d'office chez 
des particuliers ou en foyer). Ces personnes peuvent s'adresser aux points de contact désignés par les 
cantons. Le BCMA était, depuis 2013, le point de contact pour ces personnes dans le Canton de Vaud. 
Fin juin 2014, le mandat a été transmis au centre LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes 
d’infractions). Le BCMA garde néanmoins les dossiers de demandes ouverts par ces personnes 
(démarches administratives notamment) ainsi que les dossiers de préavis pour demande d’allocation.  
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Groupe Impact 

Lors de sa visite au Groupe Impact, le bureau de la COGES a pris connaissance des statistiques à jour 
fin 2014 : 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre total d’entretiens 464 401 590 506 512 486 

Dont :       

Nouveaux cas 128 117 129 115 116 125 

Médiations 33 28 32 30 32 28 

Investigations terminées 9 7 7 12 8 11 

Investigations en cours 4 1 4 1 10 3 

Coachings 3 0 3 3 2 1 

Interventions d’équipe 13 10 7 5 2 5 

Présentations/Formations 8 6 6 5 6 8 

Ce tableau permet de voir que 10 investigations n’étaient pas terminées au 31.12.2013, elles ont 
cependant été achevées 2 mois plus tard.  

Les investigations sont lourdes. Depuis 2008, une investigation préliminaire (non comptabilisée dans 
la statistique ci-dessus) permet de s’assurer qu’il s’agit bien de harcèlement. Dans la majorité des cas, 
il s’agit de problèmes managériaux ou de mauvaise gestion du conflit.  

Seuls 8% des cas aboutissent à une investigation, 90% des cas traités relèvent de conflits de travail.

Une investigation correspond à environ 200 heures de travail pour le Groupe Impact. 

Il y a d’abord l’audition des parties, suivie de celle des témoins (le plus souvent choisis par les 
parties). Tous les témoignages peuvent être lus par les parties. Ces dernières peuvent également 
demander un complément d’enquête. La durée de cette procédure est de 3 mois minimum. 

Le rapport 2013 de la Commission de gestion10 faisait état de discussions entamées avec le Service du 
personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) afin d’évaluer les critères choisis pour le recrutement des cadres 
(par exemple lors des assessments). Le but étant de pouvoir identifier, en amont, les personnalités 
manipulatrices et compliquées et limiter ainsi les problèmes liés au management. A ce jour, cette 
démarche n’a pas abouti. 

Néanmoins, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure du programme de législature 2012-2017 
« Prévenir le harcèlement et le mobbing par la formation et l’information », un courrier a été envoyé à 
tous les chefs de service, les informant de la décision du Conseil d’Etat de former tous les cadres de 
l’administration (environ 1'300 personnes) à la prévention contre le harcèlement et le mobbing. Un 
premier cours est prioritairement destiné aux chefs de service mais l’objectif est de former tous les 
cadres, y compris les chefs d’équipe.  

Une consultante, engagée en 2012 pour évaluer la perception du harcèlement et du groupe Impact, a 
rendu son rapport au cours du 1er semestre 2014. Il met en évidence le déficit de communication du 
Groupe Impact. Dès lors, il s’agira, en 2015, d’améliorer sa notoriété par le bais d’un nouveau 
dépliant, d’une communication dans La Gazette de l’ACV, de remanier le site Internet ainsi que de 
faire connaître les prestations du Groupe Impact en matière de gestion de conflit. 

                                                          
10 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 20.  
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Ces travaux doivent être menés en parallèle avec une hausse attendue du nombre de consultations, du 
fait de la demande de mandats de collaboration émanant de 16 institutions en 2014. En effet, la 
nouvelle convention collective de travail du secteur psycho-social a poussé les directions d’institution 
à signer un contrat de prestations permettant ensuite à tout employé de faire appel directement au 
Groupe Impact. 

Secrétariat général du Grand Conseil (SGC) 

Personnel 

Le secrétaire général du Grand Conseil a démissionné de sa fonction au 31 janvier 2015 pour relever 
un nouveau défi professionnel. Le bureau de la Commission de gestion l’a rencontré avant son départ.  

La procédure de recrutement pour son remplacement a été menée par le Bureau du Grand Conseil avec 
l’appui du Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). Des entretiens, une procédure 
d’assessment et une audition par les présidents des groupes politiques au Grand Conseil ont permis de 
sélectionner le secrétaire général adjoint en poste. Elu par le Grand Conseil le 20 janvier 2015, il a 
immédiatement pris ses nouvelles fonctions. 

Au-delà de ce changement à la tête du SGC, l’organigramme, mis en place en 2012 fonctionne à 
satisfaction pour les 3 sections. Le nombre d’ETP se monte à 16,5 au total. 

Il n’y a actuellement pas d’apprenti. 

La possibilité de télétravailler est offerte aux collaborateurs en fonction de leur taux de travail.  

Secrétariat parlementaire 

La section du secrétariat parlementaire (3 ETP) est chargée de la gestion des séances plénières, du 
suivi et de l’archivage des objets (suivi des nominations des commissions), de la réservation des salles 
et de l’informatique en lien avec le Parlement (soutien aux députés, interface avec la Direction des 
systèmes d’information – DSI). Son responsable gère également l’agenda du président du Grand 
Conseil et assume la fonction de co-RH pour tout le service.  

Comme dans d’autres sections ou à la Chancellerie, le logiciel Feuille de style (FST) et la base de 
données Antilope posent encore et toujours des problèmes, entre autres pour l’alimentation du site 
Internet www.vd.ch (travail manuel long et fastidieux chaque semaine pour l’ordre du jour 
notamment) ainsi que pour la finalisation des projets de décret avant leur envoi au Service juridique et 
législatif (SJL).  

Le projet de refonte du Système d’information exécutif-législatif (SIEL) est toujours en cours (voir 
page 18 de ce rapport). Le secrétariat parlementaire y est représenté à la fois au comité de pilotage 
(secrétaire général et secrétaire général adjoint) et au sein du comité de projet (secrétaire de direction 
et secrétaire général adjoint) pour garantir une prise en compte des besoins spécifiques du secrétariat 
parlementaire et du SGC dans son ensemble. Après de nombreux retards accumulés par ce projet de 
refonte démarré en 2006, la date de 2017 est maintenant articulée pour la mise en place d’une nouvelle 
plateforme logicielle. 

Bulletin du Grand Conseil 

La section du bulletin du Grand Conseil (3,5 ETP occupés par 5 personnes) continue le rattrapage de 
l’édition du bulletin. Si les débats du Grand Conseil sont intégralement retranscrits et disponibles au 
public pour cette législature (dès 2012), seules les années 2007 et 2008 (jusqu’en juin 2008) le sont 
pour la législature précédente. Depuis la législature 2007-2012, le Bulletin du Grand Conseil est 
composé de 2 tomes : 

– Chaque tome « Grand Conseil » contient les textes relatifs à 8 séances du Grand Conseil (exposés 
des motifs et projets de décrets, de lois ou préavis émanant du Bureau du Grand Conseil, 
interventions parlementaires, rapports de commission, débats en plénum).  
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– Chaque tome « Conseil d’Etat » contient la compilation des textes émanant du Conseil d’Etat 
examinés lors des séances du Grand Conseil correspondantes : exposés des motifs et projets de 
décrets, de lois ou préavis du Conseil d’Etat, rapports du Conseil d’Etat et réponses du Conseil 
d’Etat. 

Différents problèmes de mise en page et de mise en forme, découlant de raisons techniques, subsistent 
encore dans les tomes. 

Cette section fonctionne de manière très autonome, la nature de ses tâches étant peu en lien avec les 
autres sections du SGC. Un processus de recrutement aura prochainement lieu, en raison du départ à la 
retraite de sa responsable ainsi que d’une collaboratrice. 

Secrétariat des commissions parlementaires 

La section du secrétariat des commissions parlementaires a connu un changement à sa tête avec le 
départ à la retraite de sa responsable au mois d’août 2014 et son remplacement par une promotion à 
l’interne. 

Les secrétaires sont soumis au secret de fonction lié aux délibérations des commissions. Cette section 
connaît toujours une surcharge de travail. Le nombre d’heures supplémentaires cumulées reste 
important (880 heures au 30 juin 2014 ; 580 au 31 août 2014) mais l’annualisation du temps de travail 
permet aux collaborateurs de récupérer une partie de leurs heures durant la pause estivale. Le 
secrétaire général du Grand Conseil a mandaté l’Unité de conseil et d'appui en management et 
organisation (UCA) afin d’identifier des pistes d’amélioration de l’organisation et du travail de cette 
section. Les collaborateurs, ainsi que différents présidents de commissions parlementaires 
permanentes, thématiques et de surveillance ont été auditionnés. Le rapport a été remis fin novembre à 
la direction du service. La Commission de gestion suivra attentivement l’évolution de l’organisation 
de cette section. 

Elle réitère notamment les remarques faites dans ses précédents rapports à propos de la surcharge de 
travail manifeste et de la nature des tâches effectuées par les secrétaires de commissions. La COGES 
relance également son appel de 2012 et 201311 à mener une réflexion générale sur la nature du travail 
attendu de la section des commissions parlementaires afin d’éviter des attentes et des objectifs 
contradictoires. Ainsi, elle appelle le secrétaire général ainsi que le Bureau du Grand Conseil à définir 
précisément le cahier des charges des secrétaires, en fonction des spécificités des différentes catégories 
de commissions. 

Locaux 

Du fait des travaux en cours pour le nouveau Parlement, le SGC a temporairement déménagé ses 
bureaux durant l’été 2014. Le travail efficace, tant des concierges des différents bâtiments que de la 
DSI pour assurer les différentes connexions, a été salué. Le SGC devrait retrouver des locaux rénovés, 
plus spacieux et mieux organisés dès l’été 2015. Il est notamment prévu un étage dévolu à l’accueil 
ainsi qu’un ascenseur permettant un accès plus aisé aux personnes à mobilité réduite. 

Si le déménagement a provoqué un surcroît de travail, la moindre dispersion des bureaux a généré une 
ambiance de travail plus chaleureuse, les différents collaborateurs se croisant plus fréquemment. 

Collaborations 

La collaboration avec les commissions thématiques ou de surveillance est excellente. 

Des demandes de renseignements ou d’investigation se font de part et d’autres et permettent un travail 
de qualité de toutes les commissions.  

                                                          
11 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, p. 16 et Rapport de la Commission de gestion – année 
2013, p. 21 
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Plusieurs séances organisées entre sous-commissions de la COGES et de la Commission des finances 
(COFIN) ont permis d’aborder des questions spécifiques. De plus, la COGES et la COFIN organisent 
des séances de travail communes. En 2014, elles ont notamment assisté à la présentation du Service 
d’analyse et de gestion financières (SAGEFI) du rapport sur les participations. Les présidents des  
2 commissions de surveillance accompagnés de membres de leur commission, assistent à la 
présentation, en primeur, de chaque nouveau rapport de la Cour des comptes. 

Le sujet des placements à des fins d’assistance (PLAFA) avait donné lieu à un échange d’information 
entre la COGES et la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC) puis à une 
observation conjointe des 2 commissions dans leurs rapports 2013 respectifs12. Ces interventions ont 
permis de convaincre le Conseil d’Etat d’organiser des Assises qui auront lieu le 5 juin 2015. La 
Commission de gestion sera attentive aux pistes qui seront dégagées pour répondre aux problèmes 
soulevés. 

En septembre 2014, le COGES a organisé une conférence donnée par le chef suppléant du Contrôle 
parlementaire de l’administration fédérale (CPA) à laquelle étaient conviées la COFIN et la CHSTC. 
La conférence a porté sur les outils pouvant être utiles, et utilisés, par des non professionnels de la 
surveillance afin de mener à bien leur mission.  

Journée d’étude de la COGES dans le district d’Aigle 

La journée annuelle d'étude a conduit la COGES dans le district d’Aigle, le 13 novembre 2014. Sous 
l’impulsion d’une députée du district membre de la COGES et avec le précieux appui du préfet, une 
série de visites de part et d’autre de la région a été mise sur pied. Nous tenons ici à les remercier, de 
même que toutes les personnes qui nous ont accueillis tout au long de la journée. 

Le rendez-vous avait été donné tôt dans la matinée à la gare d’Aigle où un minibus attendait les 
membres de la commission pour les conduire aux différents rendez-vous pris dans le district. 

Commune d’Ollon, chantier de la RC 719b Huémoz – Les Tannes 

Accueillie dans la salle communale du hameau par une délégation de la Municipalité d’Ollon et par 
des représentants de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) responsable du 
chantier de la RC 719b, la COGES a ensuite visité le chantier. Des spécificités liées au site le rendent 
particulier : 

– réalisation de travaux par demi-chaussée (maintien de la circulation en tout temps avec 
interruptions de courte durée) ;  

– maintien des accès sur la route durant les travaux pour la dizaine de maisons en amont de la 
chaussée ;  

– ancrage des murs de soutènement aval pour limiter les déformations de la chaussée dues à un 
terrain instable ;  

– captages des eaux de la chaussée et des drainages pour limiter les perforations de la chaussée par 
dissolution du gypse.  

Mines de sel de Bex 

La COGES a visité les mines de sel de Bex en compagnie de son directeur. Elle a pu constater le 
dynamisme des Salines, notamment en lien avec la récente fusion avec les Salines du Rhin, tout 
comme l’importance des mines, tant quant aux aspects économiques qu’identitaires ou encore 

                                                          
12 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 3e observation au DSAS « Gestion des cas de patients 
sous mesure de placement à des fins d’assistance (PLAFA) de longue durée et communication entre toutes les 
instances intervenant dans le processus », p. 97, et Rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal 
cantonal, p. 16.  
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touristiques. Elle a pu prendre conscience du potentiel qu’offre la nouvelle configuration afin de 
solidifier et d’élargir le domaine d’activité des Salines.  

La Commission de gestion a profité de partager un repas avec la direction des mines dans la Taverne 
du Dessaloir, restaurant souterrain au cœur de la mine. 

Académie de police de Savatan 

La COGES s’est ensuite déplacée à Savatan, sur le site de l’Académie de police. Elle a été reçue par 
son directeur qui a présenté les enjeux liés à la formation des policiers des cantons de Vaud et du 
Valais (polices cantonales et municipales). Elle a pu visiter les différents lieux de formation, pratique 
et théorique, répartis sur le site. La commission a été sensible au dynamisme de l’institution, à 
l’amélioration constante de son offre de formation afin de correspondre au plus près aux défis posés en 
matière de sécurité. Outre l’exemple de collaboration intercantonale (formation des policiers du 
Canton de Genève dès 2016), elle a apprécié les partenariats fructueux qu’elle entretient et développe 
notamment à l’étranger.  

Château d’Aigle 

La journée s’est terminée au Château d’Aigle où la COGES a été reçue par le syndic de la Commune 
en présence des députés et des syndics du district. Après les visites variées au sein d’un district qui ne 
l’est pas moins, la Commission de gestion a apprécié ce moment d’échange et de partage informel 
avec les autorités de la région. 

Objectif transversal 

Pour le rapport 2014, la Commission de gestion a choisi d’analyser le fonctionnement de la Centrale 
d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV), service transversal de l’Administration cantonale vaudoise 
(ACV) fournissant des prestations à tous les autres services de l’Etat. Afin de voir si celle-ci remplit 
ses missions à la fois de centrale d’achats, de centre d’impression et d’expédition des imprimés et du 
matériel de votation, d’économat pour les fournitures scolaires, professionnelles et de bureau, des 
informations ont été recueillies dans tous les départements. Le résultat des recherches ainsi que les 
observations y afférentes font l’objet d’un chapitre du présent rapport, à la suite du Département des 
finances et des relations extérieures (DFIRE), en page 160.  

Conclusion 

Le bureau de la Commission de gestion formule les réserves d'usage au cas où des documents, des 
renseignements ou des faits susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa 
connaissance au cours de ses travaux.  

Sous réserve des réponses apportées aux observations formulées ci-dessus, le bureau de la 
Commission de gestion propose au Grand Conseil d’accepter la gestion des entités susmentionnées.  
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DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT (DTE) 

M. Jean-Luc Chollet, rapporteur : — La sous-commission chargée d’examiner la gestion du 
Département du territoire et de l'environnement pour l'exercice 2014 était composée de  
MM. Yves Ferrari et Jean-Luc Chollet, rapporteur.  

Introduction 

Le Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) a changé de nom au 1er janvier 2014 pour 
devenir le Département du territoire et de l’environnement (DTE) avec la rocade du Service du 
développement territorial (SDT) au DTE et celui de la Police cantonale (Polcant) et du Service de la 
sécurité civile et militaire (SSCM) au Département des institutions et de la sécurité (DIS).  

Les services et entités suivants ont été consultés :  

– Secrétariat général (SG-DTE)  

– Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) 

– Service des automobiles et de la navigation (SAN)  

– Direction générale de l’environnement (DGE), plus précisément, la Direction de l’énergie 
(DIREN), la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) et la Direction des 
ressources et du patrimoine naturels (DIRNA) 

– Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) 

– Service du développement territorial (SDT) 

– Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) 

Secrétariat général (SG-DTE)  

Le Secrétariat général a connu une année 2014 plus calme que les années précédentes, quand bien 
même les échanges de services décrits en introduction ont quelque peu changé les habitudes. La 
Polcant (1109,9 ETP) et le SSCM (84,95 ETP) ont été transférés au DIS en contrepartie de l’arrivée du 
SDT avec 58,35 ETP. 

Le SG-DTE s’est trouvé doté de 0,9 ETP supplémentaire. Par ailleurs, avec le départ à la retraite de la 
personne qui tenait la cafétéria au 5e étage et son non remplacement, le Secrétariat général a pu 
intégrer cet ETP au sein de son équipe. Les adjoints ont reçu de nouvelles missions et sont répondants 
d’un service afin de mieux anticiper les demandes. 

Le SG-DTE a été particulièrement mis à contribution au cours du 4e trimestre 2014 avec le départ du 
chef du SDT. La gestion des affaires courantes, les réponses aux communes ainsi que la volonté 
d’insuffler une nouvelle philosophie en orientant le service vers le public a entraîné une forte 
mobilisation du Secrétariat général. 

Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) 

Le BEFH a poursuivi sa mission visant à mener des actions afin que tout être humain soit libre de 
développer ses propres aptitudes et de procéder à des choix, indépendamment des restrictions 
imposées par les rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes. Comme l’année précédente, 
le BEFH a ciblé ses actions afin d’éviter une dispersion des forces et d’assurer une meilleure atteinte 
des objectifs. 
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Projet « Balayons les clichés »  

Afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la formation, le BEFH a réalisé, en 
collaboration avec la Conférence romande de l’égalité (egalité.ch), 2 mallettes pédagogiques intitulées 
« Balayons les clichés ». L’une d’elles s’adresse aux élèves de 5 à 12 ans et l’autre s’adresse aux 
élèves de plus de 12 ans. Elles sont composées de divers ouvrages, DVD, documents statistiques, etc. 

Créées entre 2010 et 2013, ces mallettes étaient disponibles uniquement dans les locaux du BEFH 
(Rue Caroline 11, à Lausanne). L’enseignant désireux d’utiliser cet outil devait donc se rendre au 
centre de Lausanne pour l’emprunter et le restituer. Seules 9 mallettes étaient disponibles et ne 
permettaient donc pas de répondre à la demande. 

Dès 2013, le BEFH a, en collaboration avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO), souhaité étendre la diffusion des mallettes. Ces dernières ont donc été distribuées auprès des 
bibliothèques scolaires de l’Etat de Vaud ainsi qu’à la Haute école pédagogique (HEP). Au total,  
55 mallettes sont réparties sur le territoire vaudois. 

La présentation de ces mallettes a été faite lors des conférences des maîtres ou lors de rencontres avec 
le bibliothécaire et le comité de direction. D’autres institutions, non directement rattachées à 
l’Administration cantonale vaudoise (ACV) ont également utilisé les mallettes « Balayons les 
clichés ». 

Ce projet va de pair avec la journée « Oser tous les métiers » (JOM) et la présence du BEFH au Salon 
des métiers et de la formation. 

Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle 

Le BEFH a continué de développer les outils permettant une meilleure égalité au sein de l’ACV, 
notamment avec la promotion de l’outil PRO-EGALITE (www.pro-egalite.ch) réalisé avec le soutien 
de la Confédération, de l’Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP) et de 
l’Université de Lausanne (UNIL). 

Le Bureau a mis sur pied, en collaboration avec le Centre d’éducation permanente (CEP), une 
formation pour les collaboratrices qui souhaitent faire le point pour avancer dans leurs objectifs 
professionnels. Le succès du cours a abouti à son inscription dans le catalogue de cours 2015 du CEP. 

Le BEFH a également continué à jouer un rôle prépondérant dans le domaine de la lutte contre la 
violence domestique, notamment via la Commission cantonale de lutte contre la violence domestique 
(CCLVD). Une grande étude à l’école des sciences criminelles a également été lancée afin de 
déterminer les raisons qui aboutissent au fait que seule une très petite partie des violences domestiques 
dénoncées finissent devant l’Ordre judiciaire. 

Le bureau a également participé à divers événements ponctuels, dont le colloque « L’égalité entre les 
femmes et les hommes : un enjeu pour le monde agricole », le 10 juin 2014, alors que c’était l’année 
internationale de l’agriculture familiale. Ce colloque a été l’occasion de mettre en évidence la 
contribution déterminante des femmes dans l’agriculture. Que ce soit au travers du travail accompli à 
la ferme et à l’extérieur ou par le biais du travail domestique, les femmes constituent un des piliers des 
entreprises agricoles, quand bien même il reste souvent peu visible. 

Direction générale de l’environnement (DGE) 

La DGE chapeaute la Direction de l’énergie (DIREN), la Direction de l’environnement industriel, 
urbain et rural (DIREV) et la Direction des ressources et du patrimoine naturel (DIRNA). Les 
divisions support administratif (ADMIN) et support stratégique (STRAT) sont transversales et 
viennent en appui des 3 directions. 

La DGE a non seulement coordonné les actions et décisions des 3 directions mais a également initié et 
conduit la démarche d’engagement d’un directeur pour la DIRNA. 
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L’ensemble de la DGE représente 264,58 ETP (y compris les personnes engagées pour pallier à la 
multiplication des sites de la DGE). En 2014, 11 cas ont été traités par le case management,  
4 personnes ont pu recommencer à travailler complètement et 3 autres partiellement. 

1re observation 
Collaboration entre la Direction générale de l’environnement (DGE) et le Service immeubles, 

patrimoine et logistique (SIPaL) 

Les compétences de la DGE en matière d’environnement, d’énergie et de ressources naturelles ne 
transparaissent pas de manière éclatante dans les exposés des motifs et projets de décret ou de loi qui 
émanent du SIPaL. Les présences occasionnelles communes des deux services lors des séances de 
commissions parlementaires ne contredisent pas cette perception. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, sur les procédures internes au SIPaL et à la DGE qui permettent à 
chacun des deux services de véritablement prendre en compte les compétences de l’autre service, 
ainsi que les actions et le calendrier qui seraient donnés pour, le cas échéant, améliorer cette 
collaboration. 

Depuis sa création, la DGE est disséminée sur de nombreux sites au travers du canton. La 
multiplication des lieux de travail impacte l’efficience de la DGE et péjore de manière importante la 
coordination des différentes directions et donc l’objectif initial du Conseil d’Etat. Les années passent 
et le projet de regroupement de la DGE sur un site unique ne semble pas ou peu avancer. 

La sous-commission émet des doutes sur le programme proposé dans la réponse du Conseil d’Etat13 à 
une observation portant sur le regroupement de la DGE (spécifiquement de la DIRNA) déposée lors 
du rapport de gestion 2013. La sous-commission s’assurera que le calendrier donné soit tenu.  

Direction de l’énergie (DIREN) 

Eolien 

L’objectif de production de 500GWh d’électricité pour 140'000 ménages d’ici 5 à 10 ans nécessite une 
grande coordination au sein de la DIREN. Les études, notamment sur l’effet cumulé des parcs sur les 
chauves-souris, le paysage, etc. sont en cours. Le Comité de planification des parcs éoliens (CopEol) 
présidé par un membre de la DIREN, permet de trouver des solutions entre DGE et SDT dans le cadre 
de la planification directrice. Une plateforme éolienne vaudoise favorisant les démarches participatives 
permet d’éviter de trop gros blocages. Un guide, des cours et un forum seront organisés en 2015. 

Géothermie 

L’objectif de production de 50 à 100GWh avec la géothermie se fera surtout par le biais du projet 
Alpine geothermal power production (AGEPP) de Lavey et le projet de Gland.  

Bois / Biomasse 

L’objectif est de doubler le potentiel énergétique du bois en passant de 4 à 8%. Des études sont en 
cours pour évaluer la quantité de bois nécessaire à une transformation en gaz ou en bio-mazout. Le 
bois-énergie variant déjà entre 30% à 50% du total des bois en fonction des régions. 

Quatre études de faisabilité sont soutenues par le Canton afin de favoriser les petites exploitations 
(moins de 100 Unités gros bétail). Des études sont également en cours concernant le potentiel 
d’énergie suite à la régionalisation des stations d’épuration des eaux usées (STEP).  

                                                          
13 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 4e observation au DSE « Regroupement de la Direction 
des ressources et du patrimoine naturels (DIRNA) », p. 38 et Réponses du Conseil d’Etat aux observations de la 
Commission de gestion – année 2013, p. 4.  
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Projet « 100 millions pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique » 

Avant le paquet des CHF 100 millions, le Canton investissait CHF 7 millions par année. Le Conseil 
d’Etat ayant décidé de dépenser les CHF 100 millions annoncés sur 7 ans (2 ans de mise en route et 
une législature pour les dépenser), le Canton aura investi en faveur des renouvelables environ  
CHF 21 millions par an pendant 7 ans. Autrement dit, CHF 14 millions de plus par année pendant  
7 ans. 

CHF 15 millions sont consacrés aux mesures d’isolation et CHF 15 autres millions sont prévus pour le 
remplacement des chauffages électriques (20% engagés à ce jour).  

Le soutien financier du Canton pour un audit énergétique des grands consommateurs a reçu un bon 
accueil avec pas moins de 70 demandes. Le Canton paie le pré-diagnostic et l’entreprise s’engage à 
payer le diagnostic qui devrait aboutir à un plan d’action sur 4 ans. Les auditeurs devront suivre un 
cours de 2 jours avant de pouvoir officier. 

La Rétribution à prix coûtant (RPC) sera transformée en une aide unique lors de l’investissement 
plutôt qu’au rachat de l’électricité. D’après la DIREN, les petites et moyennes entreprises (PME) et les 
agriculteurs pourraient être les principaux acteurs pouvant bénéficier de la RPC. 

Personnel 

Pour la gestion des CHF 100 millions, la DIREN a obtenu 2 ETP supplémentaires et des moyens pour 
des mandats d’appui par des bureaux privés pour environ CHF 3 millions ; ces moyens sont 
relativement faibles (environ 3%). Les projets lancés avec les CHF 100 millions perdureront au-delà 
des 7 ans et la problématique énergétique ira en s’amplifiant. La DIREN devra trouver des solutions 
pour ne pas entraver la progression des énergies renouvelables qu’elle a pour mission de soutenir et 
développer. A cela s’ajoutent la mise en œuvre de la loi sur l’énergie (LVLEne) et le suivi des dossiers 
courants. Si le Conseil d’Etat entend ne pas subir la transition énergétique, continuer à persuader et 
convaincre en lieu et place de contraindre et d’imposer, il y a lieu de s’assurer que la DIREN possède
les moyens de sa politique. La sous-commission sera particulièrement attentive au fait que le Conseil 
d’Etat donne les moyens financiers mais également humains pour mettre en œuvre sa politique 
énergétique.  

Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) 

Plan des mesures OPair 

La mise à jour des cartes OPair a pris du retard avec la fusion des services au sein de la DGE et la 
multiplicité des sites. Avant 2005, les cartes OPair ne prenaient en compte que les aspects de mobilité. 
A présent, selon la DIREV, ces cartes prennent en considération non seulement la mobilité mais 
également les aspects énergétiques. Une carte avec les lieux sensibles existe mais la carte modélisée 
n’est réalisée que tous les 5 ans. Cette carte modélisée doit avant tout être utilisée comme aide à la 
décision bien plus que comme outil de communication. Un bilan du plan OPair 2005 a été réalisé et 
porte sur les 50 mesures prises, les problématiques liées aux agglomérations, etc. L’actualisation pour 
2015 vise une simplification de la démarche avec 21 mesures analysées par des groupes thématiques. 
Le plan OPair 2015 prendra en compte toute l’agglomération Lausanne-Morges ainsi que les zones 
d’Aclens et du Littoralparc. Les autres plans sectoriels concerneront surtout les particules en 
suspension dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (PM10).  

La sous-commission sera particulièrement attentive au respect des délais liés au plan OPair 2015 ainsi 
qu’au suivi du postulat déposé par Valérie Schwaar (11_POS_241) 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.
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Décharge des Saviez 

Conformément à la réponse du Conseil d’Etat à la 4e observation au DSE dans le rapport de gestion 
201214, le Canton a remis la gestion de l’assainissement de la décharge des Saviez à la Commune de 
Montreux. Les éléments les plus saillants du rapport de la fondation Mart ont été pris en compte. Un 
système d’assainissement, après les essais du Canton, a été mis en place par la Commune alors que le 
Canton, conformément à ses attributions, fait le suivi du contrôle au travers de sa participation au 
comité de pilotage (COPIL) dirigé par la Municipalité de Montreux ainsi qu’au comité de projet 
(COPRO) mis en place par la Commune de Montreux. 

Stations d’épuration des eaux usées (STEP) 

Les STEP vaudoises sont vieillissantes, il y aura lieu de gagner en efficacité dans le futur en passant 
de 170 à 50 STEP dont 26 régionalisées. Quatorze de ces dernières, qui représentent 90% de la 
population, pourront traiter les micropolluants. Les enjeux financiers sont énormes avec près de  
CHF 1,2 milliard pour les 14 SETP avec traitement des micropolluants. Il s’agit de trouver un 
financement cantonal dans le cadre de la suite des crédits déjà votés par le Grand Conseil. Un levier 
incitatif délimité dans le temps devra être trouvé pour favoriser le regroupement de STEP. La DIREV 
suit les dossiers des communes de près mais laisse les municipalités les initier. Des arbitrages 
politiques devront probablement être faits pour répondre à l’ensemble des exigences légales. 

Personnel 

La DIREV peine à répondre à l’évolution des tâches, notamment la sécurité biologique qui impose 
toujours plus de travail. La DIREV devrait vérifier plus de 370 sites (3e canton après Zurich et Bâle). 
La périodicité des contrôles ne correspondant pas à la législation fédérale, la DIREV ne peut pas 
bénéficier de l’ensemble des subventions. La DIREV pourrait ne plus être à même d’assurer le suivi de 
l’implantation d’entreprises dans le canton de Vaud et donc remettre en cause son essor économique. 

2e observation 
Une Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) qui accompagne le 

développement économique et démographique du canton

La DIREV doit suivre l’essor économique et l’augmentation de la population du canton au travers de 
contrôles auprès des entreprises afin d’assurer que les normes en vigueur sont respectées et que la 
population ne subit pas d’atteinte à la santé. Or, à ce jour la DIREV ne peut réaliser ces contrôles 
conformément à la législation en vigueur.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les moyens dont il entend doter la 
DIREV afin que cette dernière puisse faire ses contrôles conformément à la loi, et ce dans quel 
délai.  

Direction des ressources et du patrimoine naturel (DIRNA) 

Coordination forêt-biodiversité 

Pour faire suite à plusieurs débats au sein du Grand Conseil, la sous-commission s’est interrogée sur la 
coordination entre la Division inspection cantonale des forêts (FORET) et la Division biodiversité et 
paysage (BIODIV). Cette coordination se fait au travers de : 

– la planification, soit l’étape directrice. Il s’agit des plans directeurs forestiers qui regroupent  
1 à 3 arrondissements et qui associent les communes concernées, BIODIV, FORET et les 
associations de défense de l’environnement. Les inspecteurs forestiers font également partie de la 
démarche. A ce jour, la moitié du canton est couverte par des plans directeurs forestiers, l’ouest du 

                                                          
14 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, 4e observation au DSE « Surveillance du dossier de la 
décharge des Saviez », p. 32 et Réponses du Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion – 
année 2012, p. 3. 
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canton et la Vallée de Joux n’en bénéficient pas encore. Il n’y a pas de recours possible et chaque 
plan directeur forestier aboutit à un document de 20 à 50 pages avec des cartes qui mettent en 
évidence les différentes fonctions de la forêt (protection, accueil, production, etc.). Les plans 
directeurs forestiers sont revus tous les 25 ans. Ils ne sont pas nécessairement publiés sur Internet.

– les plans de gestion, obligatoires dès 20ha sur le plateau et 50ha en montagne pour les privés. Ils 
sont réalisés par des bureaux privés. L’inspecteur forestier accompagne la rédaction du document. 
Ces plans de gestion renforcent le rôle des gardes forestiers. Lorsqu’il y a un triage, chaque 
commune reçoit la partie la concernant. Les plans de gestion sont revus tous les 15 à 20 ans ou 
plus rapidement en cas de catastrophe naturelle. BIODIV intervient dans ce processus depuis 5 ans 
sur la base de l’art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Cette 
intervention se fait en concertation entre les inspecteurs forestiers et BIODIV. Ces documents ne 
sont pas publics mais peuvent être demandés à la commune. Ils sont contraignants pour les 
propriétaires privés. 

– les cours « paysages et exploitation des forêts » pour tous les inspecteurs forestiers et les gardes 
forestiers. Ils sont à choix, soit à Sauvabelin pour la partie « urbaine », soit dans un lieu en altitude 
pour la partie « montagne ». 

– la convention programme « biodiversité en forêt » avec la volonté de créer un véritable réseau 
d’arbres habitat, de réserves d’îlots de vieux bois, etc. Les propriétaires sont fortement incités à 
participer à la mise en place de cette convention grâce aux aides fédérales. 

Chaque fois qu’il y a une décision (planification ou permis), il y a coordination entre FORET et 
BIODIV. 

Renaturation des cours d’eau 

La sous-commission a eu l’occasion de se rendre sur le terrain afin de constater les avancées réalisées 
sur certains tronçons de cours d’eau. Un travail important en amont des chantiers est accompli afin de 
déterminer les aspects techniques (propriété des terrains, nécessité d’engager des gros travaux, type de 
rive souhaité, etc.) avant de véritablement effectuer les travaux. Très largement canalisés de façon 
rectiligne dans les années 70, les lits des rivières reprennent un aspect plus naturel et les petites 
courbes permettent de favoriser la biodiversité. Le travail est important et les résultats spectaculaires. 

Rive sud du lac de Neuchâtel 

Légalement, les chalets situés dans la Grande Cariçaie doivent être démontés. Les contrats nature, 
acceptés par le Grand Conseil, ont été formellement refusés par le Tribunal cantonal (TC) en 2010. Le 
préavis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) qui date de 
2013 indique que les chalets doivent être supprimés. Les Droits distincts et permanents (DDP) sont 
caducs. Malgré ces faits, certains propriétaires continuent à payer une redevance à l’Unité des 
opérations foncières (UOF) au Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). 
De plus, certains notaires semblent avoir accepté, nonobstant que le bien-fonds n’appartenait pas aux 
propriétaires des chalets dont le DDP était échu, de valider une succession directe via un acte notarié. 

3e observation 
Rive sud du lac de Neuchâtel : à quand la mise en application des décisions de justice ? 

L’ensemble des Droits distincts et permanents (DDP) pour les chalets de la rive sud du lac de 
Neuchâtel sont arrivés à terme entre 1995 et 2008. Les décisions du Tribunal cantonal (TC) en 2010 
et de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) en 2013 
aboutissent à la conclusion qu’il faut supprimer les chalets. Malgré cela, lesdits chalets sont toujours 
en place et il existerait des actes notariés de succession en ligne directe. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la manière dont il exécute la ou les 
décisions de justice en la matière et le calendrier y relatif, en coordination avec le Canton de 
Fribourg. 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017562

28 avril 2015

-37-

Projet de 3e correction du Rhône, « R3 » 

La Confédération a interdit au Canton de Vaud de réaliser toutes les mesures urgentes et transitoires 
(MUT). Deux plans sectoriels vont être réalisés mais le projet est actuellement en attente suite à un 
référendum valaisan contre le décret créant un fonds pour le financement du projet de la 3e correction. 
La sous-commission continuera à suivre ce dossier dans les années à venir. 

Service des automobiles et de la navigation (SAN) 

Présence sur le territoire vaudois 

Le SAN a son centre principal à la Blécherette, à Lausanne, et dispose de 3 centres régionaux à Nyon, 
Yverdon et Aigle afin de mieux répondre aux attentes de la population. Par ailleurs, et quand bien 
même l’agglomération de Lausanne-Morges connaît une forte augmentation du nombre de jeunes 
conducteurs de scooter, le SAN loue des espaces pour les examens à Payerne et à Cossonay aux 
centres du Touring club suisse (TCS). Enfin, le SAN a un accord avec l’entreprise LARAG à 
Echandens pour l’utilisation d’une piste affectée aux poids lourds 4 jours par semaine. 

Si la Blécherette continue à recevoir le plus grand nombre de véhicules, les centres régionaux 
permettent de véritablement alléger le centre de Lausanne. Ainsi, à Yverdon, ce sont plus de  
141 véhicules par jour expertisés et plus de 230 clients par jour. A Nyon, se sont plus de 96 véhicules 
expertisés pour 190 clients quotidiens. Enfin, à Aigle, ce sont plus de 100 véhicules qui sont expertisés 
pour 230 clients quotidiens. 

Enfin, le SAN se déplace pour l’expertise des véhicules agricoles et pour les bateaux. 

Visite au centre TCS à Cossonay 

En raison du manque de place à la Blécherette, les examens de permis scooter s’effectuent depuis 
plusieurs années au centre TCS à Cossonay. Une partie de la piste y est louée pour faire passer les 
examens pratiques aux candidats. Dans un second temps, les candidats sont suivis par des experts qui 
sont à bord d’une voiture. Enfin, le candidat est reçu par les experts au sein d’une pièce dans un des 
bâtiments du TCS. 

La sous-commission a pu observer le rôle et l’attitude des experts lors des examens pratiques sur piste 
et lors de l’entretien final. Les experts semblent trouver les mots adéquats lorsque que le candidat est 
en échec ou à nouveau en échec. Sans faire de statistiques, la sous-commission a pu entendre des 
candidats à nouveau en échec ; ils n’avaient pris aucun cours, ni particulièrement travaillé les points 
négatifs issus du premier essai, malgré les 22 jours minimum dont ils disposaient pour s’améliorer. 

Visite du centre de Nyon  

Le plus petit des centres régionaux se situe sur le territoire de l’Asse (Commune de Nyon). Le SAN y 
loue des locaux et des espaces extérieurs à la commune de Nyon. Lors de la précédente visite en 
200715, la sous-commission écrivait : 

« Le local administratif loué par le SAN dans le bâtiment de la STEP de Nyon donne entière 
insatisfaction. Cinq personnes travaillent dans un espace de 32 m2 qui n’est pas cloisonné. Seuls deux 
guichets permettent aux clients de régler les formalités administratives, il est donc très fréquent que 
deux clients soient servis en même temps dans chacun des deux guichets. Le seul ordinateur au centre 
des deux guichets ne permettant pas de traiter toutes les demandes, la confidentialité des relations ne 
peut pas être respectée. (...) La salle d’attente se situe dans le couloir permettant d’atteindre les 
différentes pièces du bâtiment de la STEP. (...) Les candidats à l’examen du permis de conduire sont 
priés d’attendre dans un portacabine mis à leur disposition derrière le parking. La cafétéria mise à 
disposition des personnes employées se situe à l’étage supérieur et indique clairement que l’Etat de 
Vaud n’a pas souhaité faire des frais pour son équipement. » 

                                                          
15 Rapport de la Commission de gestion – année 2007, p. 16.  
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Force est de constater que les travaux de rénovation et d’adaptations réalisées en 2011 au centre de 
Nyon répondent aux attentes actuelles des clients du SAN. Les guichets sont clairement séparés et un 
seul client y est reçu à la fois. La salle d’attente n’est plus un lieu de passage et l’ensemble du bâtiment 
répond aux besoins des personnes à mobilité réduite. La cafétéria, les locaux d’examens, les vestiaires 
pour les employés, etc. ont été réaménagés et correspondent enfin à ce que l’usager du centre est en 
droit d’attendre. Un système de gestion des demandes permet au client de voir sa demande traitée très 
rapidement. 

Le centre reste toujours fermé pendant 3 semaines durant la période du Paléo Festival en raison de son 
inaccessibilité due au voisinage immédiat du festival. 

Visite du centre de la Blécherette 

Si le centre de Nyon répond enfin correctement aux attentes des usagers, le centre de la Blécherette va 
dans la direction opposée, ce malgré la recherche de toutes les solutions possibles pour en faciliter son 
usage. 

Comme annoncé dans le rapport de gestion 201316, la sous-commission s’est enquise de l’avancement 
du projet  « Avenir du SAN ». Construit dans les années 1960 à l’extérieur de la ville de Lausanne, le 
site de la Blécherette est aujourd’hui au centre d’un futur quartier d’habitations. Des milliers de 
voitures y transitent quotidiennement. Avec la suppression de certaines places de parc à proximité 
immédiate du centre, les utilisateurs qui ne font pas contrôler leur voiture sont invités à se parquer au 
parking du Vélodrome et à prendre le bus jusqu’au centre de la Blécherette. Avec le futur déplacement 
de la route de Romanel, les camions sortant du centre de la Blécherette devront aller tourner au 
parking du Vélodrome pour ensuite prendre la direction de l’autoroute. Ces éléments engendrent une 
forte augmentation de véhicules entrant en ville. Le centre de la Blécherette devrait très rapidement 
être déplacé pour permettre aux usagers d’éviter de pénétrer en ville et ainsi trouver une solution au 
problème du dépassement chronique des normes OPair dans l’agglomération. 

4e observation 
Avenir du Service des automobiles et de la navigation (SAN) à la Blécherette : où et quand ? 

L’emplacement actuel du SAN à Lausanne n’est plus compatible ni avec son volume d’activité ni avec 
les futures réalisations prévues (déplacement de route, écoquartier, etc.). Il ne permet plus un 
fonctionnement adéquat sans engendrer de multiples conséquences négatives telles que déplacement 
des examens, augmentation des kilomètres des véhicules en ville, etc. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur l’état d’avancement du projet de 
déplacement du centre automobiles de la Blécherette, sa future localisation et le calendrier de 
mise en œuvre du déplacement. 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) 

La sous-commission relève qu’après 2 années de promesses quant à l’acquisition d’une machine 
permettant de détecter les micropolluants17, le SCAV a pu en acheter une au mois de décembre et que 
l’ETP qui gérera la machine entrera en fonction en mars 2015, selon le service. 

La sous-commission a visité le SCAV à 3 reprises. Une fois sur le site du Centre de laboratoire 
d’Epalinges (CLE), une fois lors d’un contrôle d’hygiène non-annoncé d’un établissement de 
restauration rapide et une 3e fois lors d’un contrôle d’hygiène surprise dans un abattoir qui 
commercialise de la viande halal. 

                                                          
16 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p.34.  
17 Réponses du Conseil d’Etat au rapport de gestion – année 2012, p. 4, et Secondes réponses du Conseil d’Etat 
au rapport de gestion – année 2012, p. 2 et Réponses du Conseil d’Etat au rapport de gestion – année 2013, p. 5.  
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Le SCAV a un nouveau chef de service depuis le 1er juin 2014. Le titulaire ayant fait valoir son droit à 
la retraite, c’est le vétérinaire cantonal qui a été retenu pour le poste de chef de service. L’adjoint au 
chimiste cantonal devient, également depuis le 1er juin 2014, le chimiste cantonal. L’alchimie entre le 
vétérinaire cantonal et le chimiste cantonal est idéale et les 2 divisions (vétérinaire et laboratoire
cantonal) peuvent continuer à approfondir les synergies communes.  

Unifié en 2007 avec la volonté de rassembler sous un même toit toutes les activités de contrôle selon 
le principe « de l’étable à la table » le service comprend 4 divisions :  

– Inspection des denrées alimentaires et des eaux, contrôle des poids et mesures ;  

– Laboratoires d’analyse ;  

– Affaires vétérinaires ;  

– Institut Galli-Valerio.  

Le SCAV travaille actuellement à l’exploitation des compétences, à la mise en place de procédures 
communes et au développement d’une culture d’entreprise unique. L’organigramme du service est 
appelé à évoluer et à devenir plus transversal afin de décloisonner les divisions et de réunir les 
compétences. L’objectif final étant de pourvoir à une meilleure sécurité alimentaire ainsi que de 
favoriser la santé animale. Cette réflexion concernant les procédures communes s’illustre notamment 
par la volonté de réduire le nombre de contrôleurs sur le terrain. Ainsi, le contrôleur du miel n’est pas 
seulement axé sur le produit (miel) mais profite de la visite pour remplir une liste concernant les 
abeilles et leur habitat (les ruchers). Il en va de même pour le lait. 

La bonne collaboration entre le vétérinaire cantonal et le chimiste cantonal permet au SCAV de 
véritablement travailler pour améliorer l’efficience de l’Etat. Ce processus se poursuivra dans le 
courant de l’année 2015. 

Visite lors d’un contrôle d’hygiène dans la restauration rapide 

La sous-commission s’est rendue avec un contrôleur de l’hygiène dans les restaurants auprès de  
2 établissements de restauration rapide. Les contrôles, qui en l’occurrence n’étaient pas annoncés, 
débutent par le choix de l’établissement. Le contrôleur prend directement contact avec le gérant ou son 
représentant. Il s’assure que personne ne modifie l’état des aliments. Les contrôles s’effectuent sur la 
température des aliments, l’état de la graisse, l’hygiène générale, la séparation et le stockage des 
aliments, etc. 

Arrivée sur place, la sous-commission a pu constater que l’offre en boissons non alcoolisées n’était 
pas affichée clairement. Il lui a alors été indiqué que cet aspect ne relève pas du SCAV mais de la 
Police cantonale du commerce (PCC) rattachée au Département de l’économie et du sport (DECS). 
Une autre personne (de la Commune ou du DECS) devra donc se rendre sur place pour faire la 
remarque et s’assurer du respect de la loi.  

Sachant que le Conseil d’Etat souhaite une administration plus efficiente, la sous-commission s’avère 
surprise de la multiplication des contrôleurs dans les établissements de restauration. 

5e observation 
Un contrôle commun entre le service de l’hygiène du Service de la consommation et des affaires 

vétérinaires (SCAV) et la Police cantonale du commerce (PCC) 

Le contrôle de l’hygiène dans les restaurants est effectué par le SCAV et ne prend pas en compte les 
quelques éléments que la PCC doit contrôler (présence de boissons non-alcoolisées moins chères que 
les alcoolisées, système de contrôle pour les distributeurs de cigarettes, etc.). 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la possibilité d’améliorer et de 
coordonner la gestion des contrôles dans la restauration, sur les éventuels problèmes ainsi que 
sur que le calendrier de mise en œuvre des mesures envisagées.  
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Solution vaudoise au contrôle des abattoirs 

Le canton de Vaud compte 28 abattoirs dont 4 grands et 24 établissements de faible capacité.  
Au 1er janvier 2015, et selon les exigences de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), 
les contrôleurs non vétérinaires ne pourront plus exercer dans les petits établissements et le nombre de 
vétérinaires habilités à effectuer les contrôles dans les abattoirs se limitera à 15 personnes pour tout le 
canton. 

Sachant que les grands abattoirs bénéficient déjà du contrôle avant et après abattage en raison de la 
quantité d’animaux qui y sont tués, l’enjeu est le maintien d’un abattage décentralisé sans 
professionnaliser les contrôles, ce qui représenterait plus de 15 ETP pour seulement 20% des 
abattages. 

Les communes qui souhaitent maintenir les activités d’abattage sur leur territoire restent responsables 
des contrôles à l’abattoir. Elles engagent et rémunèrent le personnel, de même qu’elles encaissent les 
émoluments prévus par l’OFPr. Le vétérinaire cantonal est chargé de ratifier le choix des 
municipalités. Pour les communes qui ne peuvent pas compter sur un vétérinaire, le SCAV mettra à 
disposition un vétérinaire officiel ad hoc après signature d’une convention. Les frais de contrôle seront 
refacturés intégralement à la commune. 

Par un tel dispositif, le service garantit la professionnalisation exigée par Berne et donne l’impulsion 
pour une future politique coordonnée des contrôles d’abattoirs dans le canton. 

Visite surprise dans un abattoir régional 

En compagnie d’un contrôleur du SCAV, la sous-commission s’est rendue dans un abattoir vendant de 
la viande halal. Le contrôle visait à s’assurer que les lois et normes suisses sont pleinement respectées. 
L’ensemble de la chaîne d’abattage a pu être visité et analysé. Dans la partie affectée à l’abattage, il a 
été observé que les moutons sont, conformément à la loi, étourdis avec une pince électrique avant 
d’être égorgés. Les aspects de traçabilité de la viande, de l’hygiène tout le long de la chaîne, ainsi que 
de l’abattage répondent pleinement aux lois, ordonnances et règlements en vigueur. Le fait que la 
viande puisse être vendue halal est donc lié à des demandes supplémentaires exigées par un imam.  
Relevons en outre qu’un tel établissement, travaillant pour une clientèle spécifique, permet de 
commercialiser et donc de valoriser des types de viande (bas morceaux) qui trouveraient difficilement 
preneurs auprès de la clientèle indigène. En ce sens, son apport à l’agriculture locale est fort apprécié. 

Service du développement territorial (SDT) 

Le SDT est intégré au DTE depuis le 1er janvier 2014. La sous-commission a visité le service à  
3 reprises. Les 2 premières fois avec l’ancien chef de service et une 3e fois en présence du chef de 
service ad intérim et de ses 2 adjoints. 

Le service a connu un important changement avec le départ de l’ancien chef de service. Dès le 
1er octobre 2014, un chef de service ad intérim, actuel chef du Groupe opérationnel des pôles (GOP), 
dirige le service avec le soutien de 2 adjoints. La mise au concours du poste de chef de service est 
prévue pour la seconde moitié de janvier 2015. 
La structure du service est la suivante : 
– un chef de service appuyé par une cellule organisation et ressources humaines (RH), un appui 

juridique et une cellule finance et informatique ; 
– une Division aménagement cantonal et régional (ACR) ;  
– une Division groupe opérationnel des pôles (GOP) ; 
– une Division aménagement communal (AC) ;  
– une Division hors zone à bâtir (HZB) ;  
– une Division améliorations foncières (AF). 
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SDT aujourd’hui 

Avec le changement de département, les délégations de compétence (délégations que le chef de 
département peut légalement déléguer à un chef de service) se sont réduites avec suppression de la 
possibilité de faire recours en cas de décision illégale. En effet, jusqu’alors le chef de service pouvait, 
avec l’accord du chef de département, demander que lui soient communiquées toutes les décisions 
concernant un projet. En cas de mauvaise décision, le SDT pouvait faire recours à la Cour de droit 
administratif et public (CDAP). Si les décisions n’étaient pas communiquées par la Commune, le 
Canton pouvait encore exercer son droit de recours pendant 30 jours dès connaissance de la décision. 
A ce jour, le chef de service (qu’il soit ad intérim ou non) n’a plus cette possibilité. 

Le SDT a relativement peu de directives et les décisions, notamment celles concernant le HZB, ont 
été, au gré des changements de département, prises soit par le chef de division, soit par le chef de 
service, soit par le chef de département. La jurisprudence du service n’a jamais formellement été 
arrêtée et les clients du SDT peinent à comprendre certaines décisions. 

Le SDT souffre également d’une absence de schéma directeur informatique. Les procédures internes 
sont parfois longues et la gestion des dossiers papiers relativement lourde. 

Projet « SDT demain » 

Malgré son nom, ce projet date de quelques années. L’une des volontés initiales était de conduire un 
processus participatif avec comme objectif l’obtention d’une vision stratégique du SDT axée sur les 
besoins des clients de demain. 

Le projet a connu pas moins de 4 périodes bien distinctes : 

– un programme « action management » avec 2 consultants externes qui s’est soldé par un échec ;  

– un programme mené par un ex-cadre de l’Administration cantonale vaudoise (ACV), lorsque le 
SDT était rattaché au Département de l’intérieur (DINT), basé sur la culture du service mais qui a 
abouti à une vision qui n’a été partagée que par le Comité de direction ;  

– une période de suivi par un consultant externe, avec l’arrivée du SDT au DTE, et qui a pris fin 
avec le départ du chef de service ;  

– une période pendant la phase d’intérim du poste de chef de service, avec un nouvel auditeur 
externe axé sur l’orientation « management de qualité ». 

Le SDT est donc suivi et scruté attentivement depuis plusieurs années sans que les conclusions qui en 
résultent rencontrent l’avis favorable d’une majorité des collaborateurs du service ou ne finissent dans 
un tiroir et sans suite.  

Dossiers du SDT 

Le changement de chef de service et la refonte du service s’effectuent parallèlement à de très gros 
chantiers que le SDT doit mettre en œuvre. Parmi les dossiers les plus importants peuvent être 
relevés : 

– La mise en œuvre de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) votée par le peuple le 3 mars 
2013 et l’art. 52a de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) concernant l’obligation 
ou non de compenser toute nouvelle zone qui devient constructible ainsi que le délai laissé ou non 
pour ce faire. Il en va de même avec la mise en application de l’art. 5 LAT concernant la 
compensation et l’indemnisation. Le très court délai laissé pour l’application de la LAT et de 
l’OAT a rendu quasi impossibles, d’un jour à l’autre, certains projets déjà très avancés. Les 
initiatives privées n’étant pas une solution viable, un cadre général doit être rapidement édicté. 

– La mise en œuvre de la loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux) votée par le peuple le 18 
mai 2014 et notamment le plan d’affectation cantonal (PAC Lavaux). Ce chantier important 
nécessitera un immense travail de coordination avec les communes concernées. Les citoyens qui 
ont plébiscité le contre-projet du Conseil d’Etat ne comprendraient pas que son application soit 
retardée. 
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– La mise en œuvre de la 4e révision du Plan directeur cantonal (PDCn), qui devra le cas échéant 
intégrer les éléments de la 3e révision qui n’auraient pas été validés par la Confédération. Le PDCn 
voté par le Grand Conseil instaure une notion d’évolution. Il est par conséquent toujours en 
modification et le travail sur la 4e révision commence avant même que la Confédération ait donné 
son accord pour la 3e révision adoptée il y a peu par le Parlement vaudois. Que ce soit dans le 
cadre de la mise en œuvre de la LAT ou des modifications du PDCn, la Confédération demande de 
plus en plus de précisions, ce qui prend donc du temps au SDT. 

La sous-commission a eu l’occasion de visiter les espaces (relativement spartiates) du SDT mais 
surtout d’y rencontrer les femmes et les hommes qui le composent. Les lois doivent être appliquées et 
les arbitrages correctement réalisés lorsque certains textes peuvent être antinomiques. Des directives 
claires doivent être édictées afin d’éviter des précédents. 

6e observation 
Service du développement territorial (SDT) : entre réforme interne, projets importants et urgences 

Les changements de départements (4 chefs de département et 3 départements) ainsi que de chefs à la 
tête du SDT, ce dans une période cruciale pour le Canton avec des projets d’importance et d’urgence 
rarement égalées, de même que la multitude des audits qui n’atteignent pas leurs objectifs, semblent 
fragiliser le service. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les objectifs à très court terme, à 
court terme et à moyen terme assignés au SDT, plus précisément quant aux projets, aux ETP 
affectés auxdits projets, à l’organisation, à la gestion du service, etc., ainsi que leur calendrier de 
mise en oeuvre. 

Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) 

En date du 2 mars 2015, les sous-commissions de gestion et des finances ont rencontré le président du 
Conseil d’administration de l’ECA de même que sa direction. Les éléments suivants ont été donnés 
pour l’année 2014 : 

– le remplacement du système d’aide à l’engagement (SAE) est en cours ; 

– le Label equal salary (politique salariale respectant l’égalité entre les femmes et les hommes) a été 
renouvelé avec une différence de 0,4% seulement (le label est à 5% maximum) ; 

– le contrôle de qualité des dossiers traités par l’ECA lui a permis d’obtenir une bonne note et donc 
de pouvoir continuer à profiter des meilleures conditions auprès de l’Union intercantonale de 
réassurance (UIR) ; 

– le principe de l’image fidèle du patrimoine qui impose l’abandon du principe de précaution a été 
mis en œuvre ; 

– les coûts des dommages incendies et éléments naturels sont inférieurs à ceux budgétisés  
(CHF -23,56 millions) et permettent de faire un rabais de prime de 20% en 2015 ; 

– le simulateur incendie au Centre de formation de La Rama, à Montheron au dessus de Cugy, a été 
inauguré ;  

– l’ECA a été engagé lors de divers événements et exercices tels que Air14, Tornado, Saga Crisis, 
etc. ;  

– l’ECA travaille sur l’informatisation et la digitalisation afin de développer les services en ligne 
(déclaration de sinistre par Internet), de créer des espaces dédiés aux partenaires de l’ECA, de 
gérer électroniquement les documents ; 
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– le projet ECAvenir avec la construction d’un nouveau centre au Désert, à Lausanne et le 
déplacement de l’ensemble des divisions au sein d’un bâtiment unique avance. Les anciens 
bâtiments à Pully pourraient à terme être transformés en habitations ; 

– Le projet VIDIS 20-25 qui a pour objectif de coordonner les Services de défense contre l’incendie 
et de secours (SDIS) de la couronne lausannoise avance également.  

Suivi des objets parlementaires en suspens 

Selon la liste extraite d’Antilope en date du 31.12.2014, le DTE compte 44 objets en suspens ; la sous-
commission continuera de les suivre lors du prochain exercice.  

N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

13_QUE_006 
Simple question Stéphanie Apothéloz - Où en est le traitement de la 
motion Gay Vallotton pour garantir l'égalité salariale entre femmes et 
hommes par une commission tripartite ? 

05.03.13 05.06.13 

13_POS_047 Postulat Alexis Bally et consorts concernant la collecte sélective des 
déchets dans les grands centres commerciaux 29.10.13 29.10.14 

13_RES_011 Résolution Jacques Perrin et consorts - Pour une nouvelle destination de 
la caserne de Moudon 26.11.13 10.03.14 

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. 

20.09.05 31.12.08 

06_MOT_133 Motion Fabienne Freymond Cantone pour mieux faire respecter l'égalité 
salariale entre les femmes et les hommes. 12.12.06 02.10.08 

07_RES_044 
Résolution Albert Chapalay et consorts demandant au Conseil d'Etat à 
s'associer aux autres cantons qui sont touchés par les problèmes de 
surpopulation du lynx. 

15.05.07 11.12.07 

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 

03.06.08 15.12.09 

09_POS_129 Postulat Régis Courdesse et consorts pour supprimer toute trace du Plan 
de quartier de compétence municipale de la législation vaudoise 05.05.09 05.05.10 

09_POS_163 Postulat Jean-Marie Surer et consorts pour une révision du 
fonctionnement de la Caisse d'assurance du bétail 03.11.09 03.11.10 

09_MOT_089 Motion Valérie Schwaar et consorts pour un fonds cantonal pour 
l'assainissement énergétique des bâtiments communaux 16.12.09 12.10.11 

09_INT_221 Détermination sur la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Nuria 
Gorrite et consorts concernant la fermeture de la nursery de Marcelin 16.03.10 15.06.10 

10_POS_194 Postulat Jacques Haldy et consorts relatif à la couverture par l'ECA des 
affaissements sur dolines 08.06.10 15.06.11 

10_POS_207 Postulat Jacques Nicolet et consorts - Redonnons vie au coeur de nos 
villages en densifiant l'habitat dans les volumes construits 14.09.10 12.04.12 

10_POS_213 Postulat Jean-François Cachin et consorts - Une nouvelle réaffectation 
du P+R provisoire de Vennes 05.10.10 24.01.13 

10_POS_220 Postulat Rémy Jaquier et consorts relative à la modification de la mesure 
A11 du Plan directeur cantonal 16.11.10 15.11.11 

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 

14.12.10 14.12.11 

09_INT_308 
Détermination Véronique Hurni sur la réponse du Conseil d'Etat à 
l'interpellation concernant l'huile de palme dans l'alimentation et ses 
risques pour la santé 

25.01.11 26.04.11 

11_POS_237 Postulat Philippe Ducommun et consorts au sujet de la protection des 
femmes battues 25.01.11 31.01.12 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

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 

15.02.11 20.12.12 

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 

05.04.11 12.04.12 

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 

10.05.11 08.11.12 

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 

14.06.11 21.02.13 

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 

14.06.11 21.02.13 

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 

14.06.11 21.02.13 

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 

23.08.11 17.01.13 

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 

20.12.11 28.08.13 

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 

20.12.11 20.12.12 

11_INT_624 
Interpellation Stéphanie Apothéloz et consorts - Demande de précisions 
quant au respect de la loi sur l'égalité au sein des organismes 
conventionnés 

20.03.12 27.06.12 

12_MOT_007 Motion Catherine Labouchère et consorts concernant le plan directeur 
cantonal (PDCn) - modification de la mesure A12 11.09.12 25.06.14 

12_MOT_008
Motion Christelle Luisier Brodard et consorts concernant la mesure A11 
du Plan directeur cantonal - nécessité d'une solution plus souple afin de 
favoriser la création de logements 

11.09.12 18.06.14 

12_POS_004 Postulat Jacques Haldy et consorts pour alléger et faciliter les procédures 
de construction 02.10.12 23.04.14 

14_RES_014 
Résolution José Durussel et consorts au nom de la commission qui a 
traité le postulat (13_POS_044) Jean-François Cachin et consorts - Des 
places de parc pour des cars dans le secteur du P+R de Vennes. 

04.03.14 09.12.14 

14_INT_239 Interpellation Rebecca Ruiz et consorts - Combien de programmes pour 
les auteurs de violences domestiques sont-ils ordonnés ? 11.03.14 18.06.14 

14_INT_239 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Rebecca Ruiz et consorts - 
Combien de programmes pour les auteurs de violences domestiques 
sont-ils ordonnés ? 

    

14_INT_259 Interpellation Philippe Grobéty - Hors zone à bâtir, comment a été 
appliquée la dernière modification de l'art 24c de la LAT ? 20.05.14 03.09.14 

14_INT_267 
Interpellation Jean-Marc Sordet - Articulation entre la mesure A12 du 
Plan directeur cantonal et les exigences de déclassement découlant de la 
LAT 

17.06.14 01.10.14 

14_INT_274 Interpellation Stéphane Rezso et consorts - Le MONOPOLY - Le futur 
jeu de la LAT ? 01.07.14 26.11.14 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

14_INT_276 
Interpellation Fabienne Freymond Cantone - ECA et investissements 
financiers : de la question des risques, de la responsabilité et d'acteur sur 
le marché de l'immobilier... 

01.07.14 26.11.14 

14_INT_259 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe Grobéty - Hors zone 
à bâtir, comment a été appliquée la dernière modification de l'art 24c de 
la LAT ? 

    

14_INT_267 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-Marc Sordet - 
Articulation entre la mesure A12 du Plan directeur cantonal et les 
exigences de déclassement découlant de la LAT 

    

14_INT_278 Interpellation Anne Baehler Bech - Disponibilité des terrains 
constructibles : quelles applications de l'article 15a alinéa 2 LAT ? 26.08.14 09.12.14 

14_INT_281 
Interpellation Jérôme Christen et consorts relative aux installations du 
couplage chaleur-force, quelle politique le Conseil d'Etat entend-il 
mener ? 

26.08.14 09.12.14 

14_INT_274 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane Rezso et consorts - 
Le MONOPOLY - Le futur jeu de la LAT ?     

14_INT_278 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Anne Baehler Bech - 
Disponibilité des terrains constructibles : quelles applications de l'article 
15a alinéa 2 LAT ? 

    

Conclusion  

La sous-commission formule les réserves d'usage au cas où des documents, des renseignements ou des 
faits susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de 
ses travaux.  

Sous réserve des réponses aux observations formulées ci-dessus, la sous-commission propose au 
Grand Conseil d'accepter la gestion du Département du territoire et de l'environnement pour l’année 
2014.  
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 
(DFJC) 

Mme Catherine Labouchère, rapportrice : — La sous-commission chargée d’étudier la gestion du 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture pour l'exercice 2014 était composée de 
Mmes Susanne Jungclaus Delarze et Catherine Labouchère, rapportrice. 

Introduction  

D’avril 2014 à février 2015, la sous-commission s’est entretenue avec la conseillère d'Etat, le 
secrétaire général et les différents chefs de service du département. Elle a effectué les visites 
suivantes :   

– Secrétariat général (SG-DFJC) : entretiens avec le secrétaire général  

– Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) : entretiens avec le chef de service, 
visite à la direction, visites de l'établissement primaire et secondaire de la Vallée de Joux ainsi que 
de l'établissement primaire et secondaire d'Aigle 

– Direction de l'enseignement postobligatoire (DGEP) : entretiens avec le chef de service et visites 
du gymnase de Chamblandes à Pully et de l'Ecole romande d’art et communication (ERACOM) à 
Lausanne. Rencontre avec la direction et les doyens de l’Organisme pour le perfectionnement 
scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI) 

– Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) : entretien avec la cheffe de service, 
visites du rectorat de l’Université de Lausanne (UNIL), de la Faculté de théologie et de sciences 
des religions (FTSR), de l’Unité pédagogique de la Faculté de biologie et médecine (FBM), ainsi 
que visites de la Haute école pédagogique (HEP) et de la Haute école de musique de Lausanne 
(HEMU) 

– Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) : entretien avec le chef 
de service et visites de la Fondation Mérine à Moudon et de La Cassagne à Lausanne 

– Service de protection de la jeunesse (SPJ) : entretien avec le chef de service et visites des Unités 
appui juridique (UAJ), support méthodologique (USM), logistique et finances (ULF) ainsi que de 
l'Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées (UPPEC) 

– Service des affaires culturelles (SERAC) : entretien avec la cheffe de service et visite des réserves 
du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à Lausanne (Palais de Rumine) et de la Bibliothèque 
cantonale universitaire (BCU) à Dorigny 

La sous-commission a été très bien reçue dans les services et par les différents interlocuteurs lors de 
ses diverses visites. Elle remercie les personnes qui l’ont accueillie. 

Secrétariat général (SG-DFJC) 

Le nouveau secrétaire général est arrivé mi-2014. La sous-commission l’a rencontré à son arrivée, puis 
au début 2015. Dans l’intervalle, il a fait connaissance avec les différents services pour exercer ensuite 
son rôle de « courroie de transmission et de facilitateur », comme il l’explique lui-même.  

Suivi des absences de courte durée 

Le SG-DFJC en compte peu et la procédure en cas de problème est bien organisée afin d’anticiper les 
difficultés et de veiller à leur résolution. 
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Organisation  

Le SG-DFJC compte 49,76 ETP. Outre les unités courantes (ressources humaines, finances, 
communication et juridique), le secrétariat compte une unité pour les affaires intercantonales et une 
unité pour les affaires culturelles. De plus, 2 entités particulières sont rattachées au SG-DFJC, soit 
l’Office du personnel enseignant (OPES) et l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes 
pédagogiques (URSP). 

L’Unité juridique travaille beaucoup en été car elle est en charge du traitement des recours contre les 
décisions d’enclassement (environ 200 dont au final 5% sont admis). Une nouvelle tendance a fait son 
apparition en 2014 ; le recours en cours d’année. Une analyse des raisons de ces recours devra être 
faite si le phénomène devait perdurer.  

L’OPES s’occupe du paiement des salaires du personnel enseignant sur délégation du Service du 
personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). La gestion du personnel enseignant diffère de celle du personnel 
administratif. En été, un très grand nombre de contrats doit être géré et, durant l’année, ce sont les 
remplacements dont il faut s’occuper. La coordination OPES – SPEV – directions des établissements 
scolaires pourrait être améliorée, notamment en termes de délais, ces derniers étant souvent trop longs. 
Le SG-DFJC suit la question de près. 

L’URSP a 2 missions. La première est qualitative et consiste en la réponse à des mandats d’études 
(analyse des Epreuves cantonales de référence – ECR, des résultats du Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves – PISA) qui aboutissent à des rapports publiés sur Internet. La seconde 
est quantitative et vise à récolter des données relatives au nombre d’élèves, de classes et d’enseignants. 
Cette tâche, résultant d’obligations fédérales, est menée en collaboration avec Statistique Vaud 
(STATVD). Cependant, elle s’avère complexe notamment car le système informatique dévolu est 
obsolète (il ne permet pas les extractions automatiques de bases de données, par exemple). Un nouvel 
outil permettant plus d’efficience devrait arriver prochainement (EMPD en cours). La sous-
commission suivra ce dossier en 2015. 

En 2014, l’URSP s’est notamment vu confier l’inventaire des œuvres d’art au sein des établissements 
scolaires car les normes de répertoire pour ces objets diffèrent de celles utilisées par le Service des 
affaires culturelles (SERAC). L’unité a également travaillé à la sécurité des bâtiments scolaires, ceci 
suite à des observations récurrentes de la COGES18. Une analyse précise des problèmes est menée en 
coordination avec le Contrôle cantonal des finances (CCF) et l’Etablissement cantonal d’assurance 
contre l’incendie et les éléments naturels (ECA). Cette étude aboutira à une priorisation des mesures à 
prendre ainsi qu’à leur réalisation.  

Communication 

Suite à l’observation adressée au SG-DFJC par la COGES dans son rapport 201319, le secrétaire 
général se déclare bien conscient de l’importance d’une communication adéquate et rapide, notamment 
en cas d’urgence. 

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) 

La sous-commission a eu 3 entretiens avec la DGEO en 2014. Un point particulier de ce chapitre est 
consacré à la mise en place de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO).  

Suivi des absences de courte durée  

Un suivi des absences est en place et ne révèle pas de problèmes sérieux pour les absences de courte 
durée, sauf en de très rares exceptions. 
                                                          
18 La dernière en date figure dans le rapport de gestion – année 2013, 2e observation au DFJC, « Sécurité des 
bâtiments scolaires propriétés des communes », p. 47. 
19 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 1re observation au DFJC « Communication interservices 
et interdépartementales » , p. 46.  
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De façon générale, suite à plusieurs changements successifs au sein de la Division ressources 
humaines (RH), les collaborateurs, notamment ceux en charge de suivre et d’accompagner les cas 
pendants au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), se sont sentis moins 
guidés et moins appuyés. A l’égard des cas au TRIPAC, il y a eu jusqu’à 6 audiences par semaine pour 
différents litiges et une surcharge pour certains collaborateurs. Depuis juillet 2014, avec l’arrivée d’un 
nouveau chef RH connaissant bien le milieu de l’enseignement, la situation s’est sensiblement 
améliorée.  

Heures négatives d’enseignants 

La DGEO a débattu de cette question avec les directeurs d’établissements. Après analyse, il s'avère 
qu’il s’agit souvent de la première période du matin, de la dernière semaine d'école ainsi que des 
heures de maîtres spécialistes lors des camps et voyages qui posent problème. Un groupe de travail a 
été formé pour faire un bilan des différences de pratiques entre les 90 établissements du canton. Il 
devra conduire ensuite à l’établissement d’une directive. Le cahier des charges des enseignants permet 
déjà de fixer les normes suivantes : 

– l’ensemble du corps enseignant est tenu de prendre en charge toute heure de remplacement à 
l’intérieur de sa grille horaire, dans le cas où des heures sautent ;  

– les congés de convenance personnelle, avec accord de la direction d'établissement, sont dus par 
des remplacements hors grille horaire ou déduits du salaire ;  

– toute heure donnée hors de la grille horaire est payée ;  
– les séjours linguistiques doivent être pris 3 semaines sur temps d’école et 3 semaines sur temps de 

vacances.  

Les questions relatives à la participation aux camps et aux courses de 2 jours et plus restent encore à 
régler. 

Le cahier des charges des enseignants est un premier pas vers la résolution de ces problèmes. La loi 
sur le personnel enseignant, toujours en discussion préalable à l’heure de rédiger ce rapport, fixera le 
cadre légal de façon plus précise. 

Engagement et type de contrat des enseignants sans titre requis  

Dans le rapport de gestion 2013, la sous-commission s’était intéressée à la procédure de 
renouvellement des contrats de durée déterminée (CDD) des enseignants car plusieurs cas avaient fait 
l’objet de litiges20. En 2014, la DGEO mentionne avoir pris les choses en mains et averti les directeurs 
d’établissement qu'ils devaient se conformer aux obligations légales. Les enseignants en CDD 
devaient être dûment informés que leur contrat ne pouvait se transformer en contrat de durée
indéterminée (CDI) que s'ils possédaient tous les titres requis ou les équivalences validées. En outre, 
un module d’entrée à la Haute école pédagogique (HEP) pour les CDD a été mis sur pied. Aucun cas 
porté au TRIPAC n’a été recensé à la rentrée 2014. 

Stages en entreprise pour les élèves en Voie secondaire baccalauréat (VSB) 

Certaines rumeurs laissaient entendre que les élèves en VSB n'auraient pas accès aux stages en 
entreprise. La directive n° 132 du 12 juillet 2013 est claire sur les conditions de stage : il n'y a pas de 
discrimination entre VSB et Voie secondaire générale (VSG) (qui deviennent Voie pré-gymnasiale – 
VP et Voie générale – VG au fur et à mesure de l’entrée en vigueur de la LEO). Les stages peuvent 
s'effectuer sur 3 à 5 jours scolaires au maximum et pendant les vacances. L'appréciation d'octroi est 
celle du directeur. L’information a été rappelée aux directeurs lors de la conférence de rentrée des 
classes 2014-2015. La sous-commission sera attentive à ce que la directive soit appliquée. 

                                                          
20 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 48.  
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Planification des bâtiments scolaires 
Beaucoup de communes attendaient la mise en place de la LEO et des modifications de la loi sur 
l’accueil de jour des enfants (LAJE) pour effectuer leur planification. Actuellement, 50 projets de 
constructions scolaires sont en phase de concours ou de réalisation. Le Conseil d’Etat a assoupli les 
normes. Cela a fait l’objet d’un accord Canton-communes adopté en 2013. 

Enseignement spécialisé 
La DGEO attend l'adoption de la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) qui clarifiera les choses en 
matière d’enseignement spécialisé. La longueur des procédures crée des tensions. En effet, les 
demandes mettent souvent plusieurs mois avant d'être prises en considération car elles sont adressées 
au Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF), dont la décision 
implique un délai jugé trop long. 

Voyages d’études 
Un événement tragique, le décès d'un élève, est à déplorer en 2014. La DGEO a organisé la prise en 
charge des élèves, leur rapatriement et leur suivi. L'instruction est entre les mains de la Justice. 
Il n'est toutefois pas question de supprimer les voyages qui doivent avoir un but pédagogique. Les 
conditions de décision et d'encadrement figurent dans une directive (n°134) adoptée en avril 2014.  

Relations entre la DGEO et la Direction des systèmes d’information (DSI) 
Le logiciel NEO a été installé partout. Il comporte 2 volets ; un pédagogique et un technique en lien 
avec la DSI. Des problèmes on été constatés notamment en raison de la bande passante et de 
l’inadéquation du matériel des communes. La DSI a consacré les vacances d’été 2014 ainsi que  
CHF 300'000.– de son budget d’entretien pour améliorer la situation. Elle continue à renforcer la 
technique pour les pics d’utilisation, entre autres lors de l’introduction des notes en fin d’année 
scolaire. 

Directions d'école 
Plusieurs changements ont été effectués ou sont en cours, suite à des départs (retraites ou autres) voire 
des rocades. Depuis 3 ans, presque un tiers de l’effectif des directeurs d’école a été renouvelé.

Taux d'activité des enseignants 
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Recrutement des enseignants 

L’augmentation du nombre d’étudiants à la HEP n’impacte pas encore suffisamment le nombre 
d'enseignants sur le terrain. Le recrutement doit se faire ailleurs et conduit parfois à l'engagement 
d'enseignants sans les titres requis ou reconnus. 

Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) 

Selon le chef de service, la rentrée 2014 a globalement été sereine. 

S’il est trop tôt pour faire un bilan après seulement une année, plusieurs constats sont néanmoins 
possibles. Ils concernent également l’introduction d’HarmoS et du Plan d’études romand (PER).  

Années 1-6 HarmoS 

Pédagogiquement, cela se passe bien. Tous les enseignants ont désormais 28 périodes. Ceux qui sont 
passés de 24 à 28 périodes ont vu leur salaire adapté. 

Années 7-8 HarmoS 

Afin d’être orienté, chaque élève doit avoir réussi sa 8e. Le redoublement possible décroît le stress de 
ce passage décisif.  

En juin 2014, 6% d’échecs ont été constatés. Ces élèves ont redoublé ou sont au bénéfice de mesures 
adaptées. Les autres enfants ont été orientés de la façon suivante : 42% en VP (44% en 2012-2013) et 
58% en VG. 

Classes à niveaux 

Concernant les orientations en niveaux, au début d’année scolaire, il y avait pour le français  
38% d’élèves en niveau 1 et 62% en niveau 2. En mathématiques 50-50, et en allemand 43% en niveau 
1 et 57% en niveau 2. 

Durant la première année d’introduction, 150 élèves sont passé du niveau 1 au niveau 2, 40 élèves de 
VG en VP en cours d’année, et 11% de VG suivent un enseignement en VP. 

La sous-commission suivra attentivement la suite de la mise en œuvre opérationnelle de la LEO dans 
les différents niveaux.  

Organisation des classes 

L'évaluation du nombre d’élèves pour les enclassements se fait sur la base des données statistiques du 
mois de mars et ne reflète pas la situation réelle à la rentrée d'août (démographie et mobilité accrues 
entre les régions scolaires et nombre de redoublements). De nouvelles classes ont parfois été ouvertes 
sans réelle nécessité, engendrant ainsi des surcoûts qui feront l’objet de crédits supplémentaires. Une 
visite commune des sous-commissions COGES – COFIN chargées de la surveillance du DFJC à la 
direction de la DGEO a permis de l’entendre à ce sujet. Il a été assuré aux commissaires que tout serait 
dorénavant entrepris pour que les enveloppes attribuées aux directions d'établissement soient 
respectées au mieux. Les nouveaux logiciels informatiques permettront un suivi plus strict des 
dépenses. La sous-commission sera très attentive à cette question. 

Epreuves cantonales de référence (ECR) 

Les ECR en 8e année se sont bien passées. Tous les enseignants du canton les ont eues au même 
moment et les élèves les ont passées le même jour, de 9h30 à 11h. La surveillance, consigne identique 
partout, était du ressort du maître de la discipline. Pour les corrections, la grande majorité des 
enseignants s’était réunie dans les salles des maîtres, le reste en fonction des locaux disponibles. Les 
épreuves ont été préparées conformément au plan PER et à ses objectifs, puis testées à blanc.  

Sur 8’000 élèves de 8e , la moyenne obtenue a été de 4,73 en français, de 4,43 en mathématiques et de 
4,76 en allemand. 
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Remarque 

La Commission de gestion s’interroge sur la consigne donnée aux maîtres de la discipline de 
surveiller l’épreuve et sur les biais pouvant être engendrés par cette pratique.  

Maîtrise de classe en VG 

La maîtrise de classe en VG est le point posant le plus de soucis. La vie de la classe est fragmentée car 
les maîtres ne peuvent pas tous exercer la plurimagistralité. Un correctif a été instauré, à savoir donner 
une période de l’option « Approche du monde professionnel » au maître de français, de mathématiques 
ou d’allemand. Cependant, une réflexion sur d’autres pistes est en cours. 

1re observation 
Maîtrise de classe en Voie générale (VG)

La maîtrise de classe en VG est souvent difficile à organiser pour des questions d'horaires et de 
niveaux. Une solution d’urgence a été mise en place consistant en l’enseignement en commun, afin de 
réunir toute la classe, d’une heure de l’option « Approche du monde professionnel » par l’enseignant 
de français, de mathématiques ou d’allemand. Toutefois, cette solution d’urgence ne saurait être 
définitive car si d’une part elle ne résout pas le problème, il convient d’autre part de ne pas vider de 
sens l’option « Approche du monde professionnel ». 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
afin de trouver une solution adéquate au problème de la maîtrise de classe en VG, et ce dans quel 
délai. 

Visite de l'établissement primaire et secondaire de la Vallée de Joux 

L'école est très étroitement liée à la vie locale et à la situation économique de la région. Après les 
crises horlogères des années 1970, la Vallée de Joux a perdu 1’500 habitants. L'établissement est 
considéré comme étant un des chaînons importants de la vie à la Vallée.  

Auparavant, les lieux d'enseignement étaient très dispersés. Ils se sont réduits tout au long du XXe 
siècle. Actuellement, ils sont au nombre de 7, puis seront 6 en 2015 et 5 à l'horizon 2020. Ils sont sis 
sur les communes du Chenit, de l'Abbaye et du Lieu (7 fractions de communes). Une association 
intercommunale s'est créée en 2008. Les locaux sont encore propriété des communes.  

Les horaires et les transports sont complexes au vu des distances et des lieux d'enseignement. Le coût 
des transports avoisine le million de francs par an. 

A la rentrée 2014, on dénombre 730 élèves répartis dans 29 classes primaires, 11 classes secondaires 
et une classe de développement. Le nombre d'élèves a diminué de 100 en 10 ans, ce qui pose des 
problèmes d'organisation pour les enseignants en fonction des matières. 

L'application de la LEO a bien été ressentie, ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les parents ont été 
bien renseignés et les médias ont joué le jeu en informant sur le sujet. Ensuite, les classes mixtes 
existaient depuis longtemps en raison de la démographie scolaire. Les cours à niveaux étaient donc 
déjà pratiqués et la perméabilité déjà en vigueur depuis 20 ans.  

La majorité des enseignants habite la Vallée de Joux ; les communes ayant mis en place une politique 
de logement attractive à leur égard.  

Le parascolaire était presque inexistant à la Vallée de Joux jusqu’en 2011 où a été construite une 
nouvelle aile au Sentier, comprenant un réfectoire de 98 places, une Unité d’accueil pour écoliers 
(UAPE) de 36 places ainsi qu’une médiathèque. Des synergies sont en cours avec l'école technique 
située en face du collège, relevant de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) ; 
les étudiants viennent pour les repas. La nouvelle aile permettra aussi de rationaliser l'organisation de 
l'école en réunissant tous les élèves 7-11 HarmoS sous le même toit. 
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La médiathèque, qui se remplit peu à peu, emploie une responsable à 80% ainsi qu’une agente en 
information documentaire à 50%. 

Visite de l'établissement primaire et secondaire d'Aigle 

Cet établissement s'étend sur 3 communes, à savoir Aigle (69 classes sur 2 collèges), Yvorne  
(3 classes) et Corbeyrier (1 classe). Il comprend 1’351 élèves et 151 enseignants. Le primaire compte 
48 classes ainsi que 2 classes de développement. Le secondaire compte 22 classes, 2 classes d'accueil 
et 3 de développement. L'établissement collabore en bonne entente avec les communes, leurs autorités 
et le Conseil d'établissement. A l'inverse de beaucoup d'établissements, il n'a pas ou très peu de 
problèmes pour l’organisation des transports.  

Le directeur est entouré de 6 doyens (2,8 ETP), 3 secrétaires (2,7 ETP), 1 dépositaire (0,2 ETP),  
1 apprentie, 1 infirmière scolaire à 100% en période scolaire. 

En termes d’infrastructures, certains bâtiments sont vétustes ou mal adaptés pour l'enseignement à 
niveaux en secondaire.  

Dans cet établissement, 50% des élèves sont francophones, 17% de langue portugaise et 17% de 
langue albanaise, les autres langues sont très diverses, ce qui nécessite de nombreuses traductions. 
L'intégration constitue une question importante. Le directeur fait partie de la commission 
d’intégration. 

Une unité d'enseignement à l'hôpital, notamment pour des cas de pédopsychiatrie, existe encore pour 
2014 mais la reconduite de ce projet sur 3 ans doit être discutée. L'établissement accueille également
des élèves de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES) et de la Fondation de Verdeil. 

L’établissement doit faire face à un fort développement démographique, à une pénibilité du travail 
résultant entre autres du nombre relativement important d'élèves provenant de milieux défavorisés et 
multiculturels.   

La sous-commission a assisté à 2 cours, l'un dans des classes d'accueil et l'autre dans les classes de 
développement du secondaire. Elle a pu se rendre compte des défis pour les enseignants que comporte 
le travail avec autant de jeunes en difficultés d'intégration, tant avec des problèmes de handicap 
scolaire que de comportement. Près d’un tiers des élèves en classes de développement du secondaire 
se trouve en instance de renvoi avec leur famille. Cela crée des situations d'instabilité et d'angoisse qui 
se répercutent en classe. Les enseignants doivent exécuter une gestion sur mesure au quotidien. 
Beaucoup d'élèves ont des problèmes de comportement et les mesures Module d'activités temporaires 
et alternatifs à la scolarité (MATAS) ne durent que 8 semaines et ne sont renouvelables qu’une fois. 

Cette multiplicité de situations lourdes est un souci pour la direction qui voit plusieurs enseignants 
s'épuiser. Elle doit aussi gérer le nombre d'intervenants autour des élèves qui en ont besoin.  

Le manque de lien avec le maître de classe est vu comme une conséquence négative de la LEO. 

En ce qui concerne l'accueil parascolaire, une toute nouvelle structure a été ouverte en 2014. Elle 
accueille plus de 200 élèves par jour pour le repas de midi. Sa capacité est de 400 places. Le coût du 
repas n’est pas subventionné par toutes les communes de l’établissement.  

Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) 

Analyse des absences de courte durée 

De façon générale, il subsiste encore des malaises au sein des écoles, toujours en raison des suites des 
problèmes liés au système d’information des établissements de formation (SIEF) et du logiciel e*SA. 
Il en est de même suite à des recours concernant la grille de rémunération des fonctions de 
l’administration cantonale DECFO-SYSREM. Ceci s’est traduit dans certains cas, par de courtes 
absences répétées, puis des absences de longue durée. Le service est attentif à ces situations. 
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Association TEM (Transition école métiers) 

L’Association TEM a fait l’objet d’un audit. En effet, la gouvernance était pour le moins floue et les 
flux financiers peu traçables. L’association avait à sa tête un directeur lié au Centre vaudois d’aide à la 
jeunesse (CVAJ) ainsi qu’une personne issue du Centre social protestant (CSP). Les contrats n’étaient 
pas établis dans les formes, les activités pas suffisamment précises. De plus, un litige est apparu avec 
la Fondation cantonale pour la formation professionnelle à propos de la subvention qu’elle verse à 
l’Association TEM. Un recours de cette dernière est en cours de traitement. L’Association TEM est 
désormais sortie du CVAJ. Une partie des activités a été reprise par le CVAJ et le conseil aux 
apprentis a été repris par les associations patronales en collaboration avec les syndicats. Il reste à 
régler, clarifier et formaliser les questions financières de la subvention étatique au CSP et au CVAJ. 
Les négociations seront à mener avec les associations patronales pour l'activité reprise. L’Association 
TEM recevait également une subvention importante du Service de prévoyance et d’aide sociales 
(SPAS) pour le Programme d’insertion des jeunes adultes par la formation professionnelle (FORJAD). 
La sous-commission en charge du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) vérifiera les 
critères de son attribution.  

Informatique à la DGEP 

La problématique du système SIEF (voir les rapports 2007-2013 de la COGES sur ce sujet), n’est 
toujours pas totalement résolue. Plusieurs services ou écoles, tels que l’Ecole romande d'arts et 
communication (ERACOM), ont développé des solutions propres à leurs besoins.  

Gestion informatique des dossiers des apprentis 

Le remplacement du logiciel e*SA n’a pas encore eu lieu. Des démarches sont en cours afin de 
présenter un EMPD au Grand Conseil en 2015. Cela provoque encore des tensions. Les utilisateurs, 
notamment les commissaires d’apprentissage, ont un fort sentiment de « bricolage », les données 
électroniques des apprentis étant par exemple disponibles en lecture seule. Un accès plus facile et plus 
complet du suivi des apprentis par les commissaires d'apprentissage a été testé. Il est disponible depuis 
le 25 novembre 2014. Le logiciel remplaçant e*SA devrait améliorer la gestion des données et leur 
accès. 

Ces difficultés d’ordre informatique n'ont pas conduit à apaiser les tensions entre la DGEP et la 
Direction des systèmes d’information (DSI). Elles sont notamment dues à des approches et des 
perceptions différentes entre les 2 services et créent des blocages. 

2e observation 
Collaboration entre la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) et la Direction 

des systèmes d’information (DSI) concernant la gestion du dossier informatique des apprentis  

Depuis plusieurs années, la Commission de gestion a relevé des problèmes à propos de la gestion 
informatique du dossier des apprentis. Le projet visant à résoudre ces problèmes ne semble pas 
avancer à satisfaction des services concernés (DGEP et DSI). Les tensions perdurent malgré 
l’urgence à trouver des solutions. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, sur les mesures qu’il entend prendre, et ce dans quel délai, pour 
améliorer la collaboration entre la DGEP et la DSI afin d’accélérer la mise en place du nouveau 
logiciel.  

Gymnases

L’année 2014-2015 verra l’introduction de la maturité bilingue français-anglais. La DGEP s’inquiète 
de l’arrivée prochaine de grandes volées et des locaux nécessaires à leur accueil. Au gymnase Auguste 
Piccard, 9 pavillons sont prévus pour 6 classes. Si la construction du Centre d’enseignement 
postobligatoire de l’Ouest lausannois (CEOL), votée par le Grand Conseil en été 2014, permettra 
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d’absorber une partie du flux des nouveaux élèves, la suite du programme de constructions sera 
toutefois à mettre en œuvre rapidement car les statistiques concernant les volées futures prévoient un 
nombre accru d'élèves. 

Sport au gymnase de Burier 

Un différend avec une association sportive est apparu quant à l'utilisation de la salle de sport (horaires, 
nettoyage, surveillance). Une négociation sous l'égide du chef de service et nécessitant des réunions 
avec des représentants de plusieurs services des 3 départements concernés (DFJC, DECS, DFIRE) est 
en cours. La sous-commission suivra attentivement cette question. 

Visite au gymnase de Chamblandes à Pully 

A la rentrée 2014, l’établissement compte 760 élèves répartis dans 34 classes, ainsi que 200 élèves en 
cours du soir. 

La direction se compose d'un directeur et de 5 doyens. Le corps enseignant compte 115 enseignants 
(75 ETP) dont 43% de femmes. La conciergerie (1,5 ETP), selon convention, est rattachée au Service 
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL). 

Le gymnase dispense des cours pour l'école de maturité à 500 élèves (22 classes) offrant un choix de  
6 options spécifiques ainsi que l'allemand et l'italien en langue 2. L'école de culture générale comprend 
250 élèves répartis en 12 classes. La 1re année est un tronc commun et comporte également 2 classes 
de communication et d'information. L'option communication et commerce compte des stages en 
entreprise. Des cours du soir en école de culture générale peuvent être suivis par des adultes en emploi 
cherchant une formation complémentaire. Deux options sont dispensées, soit santé et  
socio-pédagogique. Il existe également des compléments de formation afin de faire une maturité 
spécialisée en travail social, en orientation pédagogique ou en santé. Un complément existe également 
permettant de passer de l'école de maturité à celle de l'école de culture générale. 

Le recrutement des enseignants dans le domaine des MINT (mathématiques, informatique, sciences 
naturelles et techniques) ne pose actuellement pas de problème à Chamblandes, au contraire du 
recrutement des enseignants d'allemand et d'économie. Beaucoup d'enseignants sont des praticiens 
formateurs et l’on compte 18 stagiaires en 2014. 

Le changement du secondaire 1 au secondaire 2 induit de l’insécurité pour certains élèves. Le nombre 
d’élèves fragiles psychologiquement augmente, ce qui inquiète la direction. Certains élèves font face à 
des difficultés financières et doivent travailler, d’autres n'ont pas d'encadrement familial. 

Un travail permettant d’anticiper l’arrivée des élèves de la génération LEO et du PER est mené avec la 
DGEO afin de gérer au mieux les futures volées. Les relations avec les chefs de file sont intensifiées. 

En termes d’orientation, trop d'élèves et de parents ne connaissent pas l’ensemble des possibilités 
offertes par la formation en Suisse et dans le canton de Vaud. Un immense travail d'information reste à 
faire. D'entente avec la DGEO, tout le contenu des séances d'information à la fin de la scolarité 
obligatoire est en cours de révision. 

Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI) 

La sous-commission s’étonne que la table ronde prévue depuis 2 ans, suite à une observation de la 
Commission de gestion pour l’année 201121 portant sur la vision pédagogique de l’OPTI ne soit pas 
encore réalisée. La DGEP explique qu’elle attend l’issue d’une étude sur le sujet confiée à l’Unité de 
recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP). L’étude devrait être rendue en janvier 
2015 et la table ronde organisée au printemps 2015.

                                                          
21 Rapport de la Commission de gestion – année 2011, 4e observation au DFJC, « La vision pédagogique de 
l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI) », p.38. et 
Secondes réponses du Conseil d’Etat aux observations de la COGES – année 2011, p. 3. 
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Fin août 2014, 1’150 élèves sont entrés à l’OPTI. Selon le chef de service, malgré toutes les mesures 
de la transition, il y a encore trop d’élèves qui ne devraient pas être à l'OPTI mais qui s’y trouvent en 
« salle d’attente ». L’Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) pilote le 
système mais des problèmes se posent toujours quant à l’orientation adéquate de chaque jeune. Des 
places d’apprentissage restent vacantes (89 en septembre 2014), malgré toutes les mesures prises. 
L’approche entre le monde professionnel et l’école n’est pas encore optimale. En outre, l’information 
aux élèves et à leurs parents en amont nécessite d’être revisitée notamment en donnant une place 
équivalente tant aux voies gymnasiales qu’à celles permettant d’accéder à la formation 
professionnelle. 

Beaucoup de jeunes arrivant en classe d’accueil à l’OPTI ont non seulement des lacunes scolaires, 
mais également des difficultés d’intégration liées à un accompagnement éducatif faible ou en 
inadéquation avec les règles en vigueur. Le suivi et l’encadrement sont des éléments clés pour leur 
intégration future. Trouver des enseignants avec les titres adéquats pour ces classes est une gageure. 
Lors des dernières postulations, 100% des enseignants n’avaient pas les titres requis, ce qui signifie 
qu’ils ne peuvent être engagés qu’en CDD, pour 3 ans maximum. 

Remarque 

La sous-commission suivra très attentivement l’OPTI en 2015. En effet, les réformes en cours, la mise 
en place de la LEO, la table ronde prévue en 2015 devraient permettre de repenser tout le système de 
l’organisme en fonction de l'évolution des problématiques rencontrées. Le constat que la situation 
actuelle ne peut perdurer est posé, les éléments pour la faire évoluer sont identifiés pour partie mais il 
sera nécessaire de les concrétiser.

Formation professionnelle 

La loi sur la formation professionnelle (LFPr) a été adoptée en 2009. Un bilan sur sa mise en œuvre 
devra être fait en 2014. Dans ce but, la DGEP a ouvert une large consultation au moyen d'un 
questionnaire auprès de différents services de l'ACV, des organisations et écoles privées, des 
organisations professionnelles et économiques ainsi que des organisations syndicales. Les questions 
portent sur tous les sujets clés de la loi. La sous-commission suivra attentivement les résultats de cette 
consultation en 2015. 

Par ailleurs, la gestion du temps de travail des maîtres d’enseignement professionnel a été revue. Un 
courrier a été envoyé à tous les enseignants concernés rappelant de façon précise les règles des 
décharges, des activités accessoires et des périodes supplémentaires occasionnelles. 

Fondation Clair-Val – Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne (és-L) 

Des problèmes comptables sont apparus suites à des contrôles. Des mesures immédiates ont été prises. 
La convention de subventionnement a été dénoncée par la DGEP au 1er août 2014. L’école a contesté 
cette dénonciation. Suite à des entretiens multiples entre l'école et la DGEP, une nouvelle convention a 
pu être signée entre les 2 parties garantissant la formation des étudiants jusqu'en 2017. La qualité de la 
formation n'a aucunement été mise en question. La DGEP a informé la sous-commission que le même 
nombre de places de formation école supérieure (ES) dans ce domaine serait assuré à l'avenir. 

Visite de l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM) 

Cette école a été créée en 1942 pour la typographie. Elle a traversé différentes phases pour devenir 
l'ERACOM en 2000. Sise sur 2 sites, Route de Genève et Rue César Roux, à Lausanne, l’ERACOM 
est le lieu de référence pour l'industrie graphique en Suisse romande. Depuis mi-2012, une nouvelle 
direction est en place et a procédé à une réorganisation complète de l'école tant sur le plan 
pédagogique qu'administratif et informatique. L'ancienne école de couture a été intégrée à l'ERACOM. 
Si ces changements se sont avérés complexes au début, ils sont maintenant bien intégrés. 

Cinq types de formations son proposés : pré-apprentissage, Certificat fédéral de capacité (CFC) en 
dual, école des métiers, maturité post CFC et maturité intégrée artistique, Ecole supérieure (ES). Les  
8 départements qui la composent offrent 14 filières de formation.  
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En 2014, les 1’136 élèves, apprentis ou étudiants qui y travaillent sont répartis en 96 classes (50% en 
dual et 50% à plein temps), 168 enseignants (en CDD ou CDI) ou intervenants externes provenant de 
milieux artistiques et professionnels donnent des cours blocs. Tous les doyens (6) enseignent à temps 
partiel afin de garder la main avec les professions. L’administration compte 6,75 ETP. Les 
collaborations avec les HES et l'industrie sont bonnes. 

L’ERACOM comprend une bibliothèque, 2 économats, une cafétéria en lien avec l'Ecole 
professionnelle pour les métiers de l’industrie et de l’artisanat (EPSIC), un service de prêt de matériel 
audiovisuel, une imprimerie. Le budget est de CHF 12,5 millions géré au moyen de SAP. 

A la Route de Genève, les classes sont grandes et claires. Des travaux pour refaire les façades et 
l'isolation des fenêtres sont prévus à l'horizon 2017. Le câblage sera rénové.  

Parmi les préoccupations du décanat, notons : 

– la dualité des lieux d'enseignement qui pose parfois des problèmes de communication et 
d'organisation interne ;  

– l’attention particulière que nécessitent certains apprentis en raison de fragilités psychologiques ;  

– la question des attestations fédérales de formation professionnelle (AFP) qui concernent 
maintenant 40 métiers. Cette question mérite d'être analysée en profondeur. Elle touche 50% de 
personnes majeures souvent dépendantes de l'Assurance invalidité (AI). En amont, la 
problématique de l'orientation devra être associée à cette réflexion ;  

– les nouvelles ordonnances fédérales sur les métiers qui se succèdent et demandent des adaptations 
permanentes. 

Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) 

Analyse des absences de courte durée 

Le service étant petit, cette question est suivie très attentivement par sa cheffe qui connaît 
personnellement tout son personnel. La question est abordée régulièrement avec l'unité RH et l'outil de 
gestion mis en place par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) utilisé systématiquement. 
De façon générale, il n'y a pas de problème important. L’Université de Lausanne (UNIL), la Haute 
école pédagogique (HEP) et les Hautes écoles supérieures (HES) étant autonomes, elles gèrent  
elles-mêmes cette problématique. 

Aula des Cèdres 

La rénovation de l’Aula des Cèdres est pilotée par le Service immeubles, patrimoine et logistique 
(SIPaL). La grande salle sera réaménagée tant du point de vue acoustique que pour permettre le travail 
des étudiants. Un crédit d'étude a été soumis au Grand Conseil. 

Université de Lausanne (UNIL) 

Pour le rectorat, plusieurs points forts de l’année 2014 peuvent être soulignés : 

– Un audit de qualité de l’Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses 
(OAQ) a été mené et a révélé des résultats très positifs. 16 standards ont été atteints sur 17. Il reste 
à améliorer l’information interne. A relever que le mode de gouvernance a été salué.  

– En termes de statistiques, à la rentrée 2014, 14'171 étudiants étaient immatriculés à l’UNIL  
(y compris ceux suivant la formation continue à l’IDEHAP). Ce sont 500 étudiants de plus qu’en 
2013. Cette augmentation s’explique notamment par l’arrivée des sciences du sport et l’attractivité 
de la Faculté des hautes études commerciales (HEC). Pour cette dernière, il a fallu organiser  
3 volées au lieu de 2 en première année. La même opération est prévue pour la Faculté de droit, 
des sciences criminelles et de l’administration publique (passage de 1 à 2 volées en 2016). 
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– Les suites de la votation du 9 février 2014 sur l’initiative populaire « contre l’immigration de 
masse »22 ont été un coup rude pour l’UNIL. Des solutions ont pu être trouvées pour les 
programmes Erasmus, (même si 10% d’étudiants étrangers en moins sont arrivés à l’UNIL dans ce 
cadre en 2014) et partiellement pour la recherche. Il s’agit de solutions provisoires jusqu’en 2016. 
Si la Suisse redevient un pays tiers, l’intégration dans les programmes européens de recherche sera 
mise en cause. La question ne se résume pas aux aspects financiers mais relève surtout de la 
nécessité du travail en commun, de la confrontation avec ses pairs. Actuellement, sur les  
200 bourses (dans le cadre des programmes européens de recherche) attribuées à la Suisse, l’UNIL 
en bénéficie de 22. 

– Dans le cadre de la politique de la relève, un travail soutenu est effectué afin de promouvoir 
l’arrivée de jeunes professeurs (en pré-titularisation professionnelle ou tenure track) et assistants. 
En Suisse on compte environ 36'000 chercheurs dont 3'200 professeurs, 22'000 doctorants et 
10'000 post-doctorants. 

– Les relations avec le Canton sont bonnes. L’UNIL est reconnaissante au Canton pour son ouverture 
et son financement qui suit la croissance de l’institution. La bonne collaboration UNIL/CHUV est 
reconnue. Les fonds pour les pôles d’excellence (CHF 14 millions pour 4 ans) attribués à Lausanne 
ont été renouvelés.  

Intégration de nouvelles entités 

L'Institut des hautes études en administration publique (IDEHAP) a été intégré à l'UNIL. La faculté 
l’ayant incorporé s'appelle dès lors la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration 
publique. Aucune modification de la loi sur l’Université de Lausanne (LUL) n’a été nécessaire.  

L'institut universitaire Kurt Boesch, en Valais, a rejoint la Faculté des géosciences et de 
l'environnement.

Revalorisation des traitements 

Deux catégories de traitements n'étaient plus en phase avec la compétitivité salariale de l'institution ; 
celle de la fonction de professeur ordinaire ainsi que la fonction d'assistant. Une augmentation est 
prévue au budget 2015. 

Brèche des subventions 

Un conflit entre 5 cantons est actuellement porté devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il 
concerne un montant de CHF 70 millions pour l'UNIL, relatif au calcul des subventions 2012 suite au 
passage du calcul « ex post » à celui de l'année en cours.  

Constructions universitaires  

Suite à la cessation des activités du Bureau de construction de l’Université de Lausanne-Dorigny 
(BUD), une nouvelle organisation se met en place. Le règlement d'application de l'art. 43 de la LUL 
est en cours de validation. Il détermine les tâches entre la DGES, l'UNIL et le SIPaL. 

Parmi les infrastructures prévues ou à prévoir, notons le bâtiment du Cluster du sport, les bâtiments 
dédiés aux sciences de la vie (rénovation d’Amphipôle, bâtiment à Epalinges, extension d’Internef) 
ainsi que l’extension de l'Unithèque. Celle-ci est actuellement prévue pour accueillir 6'000 étudiants, 
alors que le campus en compte actuellement 14'000, un second crédit d'étude est en cours. Une 
extension opérationnelle du bâtiment est prévue pour 2016. Dans le cadre des Jeux olympiques de la 
Jeunesse en 2020 (JOJ), la construction des logements (environ 1’400) est prévue pour les étudiants et 
les professeurs invités. Un travail de planification très rigoureux est mené car le défi est de taille. 

La réfection de la station de pompage est également prévue. 

                                                          
22 (12.098) Initiative populaire – Contre l’immigration de masse. 
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Visite de la Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR) 

En chiffres, la faculté comprend 13 professeurs, 3 maîtres d’enseignement et de recherche (MER),  
2 maîtres assistants, 7 chargés de cours, 13 premiers assistants – assistants – assistants-doctorants 
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et chargés de recherche, 1 chef de projet,  
3 secrétaires au décanat, 1 administratrice et 1 secrétaire. Tous ne sont pas à temps plein.  
Pour 58 étudiants en sciences des religions, il y en a 45 en théologie. 

Des cours à la FTSR sont également suivis par des étudiants de la Faculté des lettres  
(2 en études théologiques et 101 étudiants en Histoire et sciences des religions) et par des étudiants en 
Sciences sociales et politiques (SSP) (22 en sciences des religions).  

La faculté est très dynamique et s’est complètement réorganisée depuis qu’une « crise » (notamment 
en relation avec les facultés de Genève et Neuchâtel) l’ait secouée il y a plusieurs années. 

En 2015, la faculté de Neuchâtel, trop petite, ferme ses portes. L’UNIL reprend alors la théologie 
pratique et organise des Masters conjoints avec Genève. Le Synode vaudois s’occupe de la formation
des pasteurs. 

La faculté enseigne 2 disciplines, soit la théologie et les sciences des religions. Elle a connu des 
difficultés liées à des conflits et des jeux de pouvoir entre ces 2 disciplines. L’actuel décanat a passé 
beaucoup de temps à apaiser ces difficultés et à implémenter une vision rassembleuse autour de 3 axes 
centraux : 

– l’excellence académique ;  

– la recherche de pointe ;  

– l’information à la société civile.  

La faculté, en collaboration avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), dispense des 
enseignements à distance.  

La question de l’employabilité des étudiants est prise en compte par le décanat. Une enquête sur ce 
sujet a relevé qu’à l’issue de leurs études, les étudiant se tournent vers les musées, les médias, les 
Organisations non gouvernementales (ONG), les Organisations internationales (OI), les écoles, les 
institutions (prisons, hôpitaux, etc.) ainsi que le pastorat. A ce titre, la faculté organise des stages  
pré-professionnels qui comptent comme 30 crédits ECTS (European credits transfer system).  

La question des langues, notamment anciennes, est également une préoccupation. Des cours de 
rattrapage dès la 2e année sont organisés (grec, hébreu, sanscrit, etc.). 

Haute école pédagogique (HEP) 

Depuis 2014, une formation pédagogique de quelques jours pouvant être effectuée en emploi a été 
instituée pour les enseignants sans titre reconnu ou en cours de validation au bénéfice d'un premier 
CDD. Toute la procédure de Validation des acquis de l’expérience (VAE) et d'admission sur dossiers 
est en place depuis la rentrée 2014. Les modifications réglementaires sont sous toit. 

Le dispositif de suivi du plan stratégique adopté par le Grand Conseil se met en place. L’application 
du plan stratégique comprend plusieurs axes d’où découlent des catégories de projets. Ceci est déployé 
en vue de l’accréditation institutionnelle qui devra avoir lieu en 2022 au plus tard (la HEP vise 2020). 
Le rapport annuel rend compte de l’accomplissement des missions. Sur 240 modules de formation par 
an, 60 sont évalués annuellement par tournus. 

Concernant les locaux, la rentrée 2014 s'est bien passée. A noter que le Conseil d’Etat a proposé un 
crédit d’étude pour rénover et adapter l’Aula des Cèdres à l’enseignement. 
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Pour l'attribution des stages, quelques petits problèmes ont dû être résolus. Toutefois, il est à noter que 
suite à une observation de la COGES dans son rapport 201123, une bien meilleure coordination avec la 
DGEO a eu lien concernant la question des stages (2’600 places en 2014). Pour les étudiants en 
pédagogie spécialisée (16 en 2014 et 20 en 2015 pour l’ensemble de la Suisse romande), le problème 
de places de stage en suffisance se pose néanmoins.  

La reconnaissance des diplômes est réévaluée tous les 7 ans. 

Un des objectifs de la HEP est de promouvoir la mobilité, encore trop faible, des étudiants en cours de 
formation pour élargir leur horizon et d’accentuer la promotion de la profession d’enseignant car il en 
manque encore pour repourvoir les places vacantes. La courbe de recrutement s’aplatit, comme prévu 
par les statistiques, mais il s’agit de rester vigilant.  

Un accent particulier est mis sur l’allemand avec l’UNIL et les maths avec l’EPFL, cela suite 
notamment à la 3e observation de la COGES dans son rapport 201324. La formation continue et 
évolutive des formateurs est essentielle ; le but de la HEP étant de donner aux étudiants les moyens 
d’analyse nécessaires pour faire face aux changements sociétaux. Tout l’enjeu de la formation 
continue, particulièrement celle de la gestion de classe, est de donner aux enseignants les moyens 
d’adapter leurs attitudes et leurs aptitudes face à ces défis. Un grand travail reste à effectuer.  

L’admission sur dossiers progresse. Il y a eu 12 dossiers admis sur 12 en 2014 et 24 candidats en 
2015. Concernant la Validation des acquis de l’expérience (VAE), thème abordé dans une observation 
de la COGES dans son rapport 201325, 5 candidats ont été admis en 2014 et 54 candidats en 2015.  

La recherche prend une importance soutenue. Dans le cadre de la gestion institutionnelle, les 
collaborations sont multiples tant en Suisse qu’à l’étranger. 

La sous-commission suivra attentivement la mise en place du plan stratégique et les moyens 
d’enseignement. 

Hautes écoles spécialisées (HES) 

Un intense travail réglementaire est en cours suite à l'adoption de la loi sur les hautes écoles vaudoises 
de type HES (LHEV). Seule la Haute école de musique de Lausanne (HEMU) dépend de la loi sur les 
écoles de musique (LEM) et constitue un cas particulier. L’ensemble des règlements devrait être sous 
toit début 2015. 

Une convention avec le SIPaL concernant les bâtiments sera conclue, de même qu'une convention 
avec la DSI pour l'informatique. La convention sur les subventions des écoles sera également signée. 
La formation continue ainsi que les conditions locales particulières seront des paramètres à intégrer 
dans tous ces instruments. 

L’autonomie acquise par le bais de la LHEV rend obligatoire l’élaboration d’une convention  
SPEV-DGES. En ce qui concerne la gouvernance, le plan stratégique des HES vaudoises est en 
préparation. 

Pour les constructions, une planification est dressée pour les prochaines années. Elle concerne tant la 
Haute école d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) que l'Ecole d’études sociales et 
pédagogiques (EESP) et la Haute école de santé Vaud (HESAV). 

Visite à la Haute école de musique de Lausanne (HEMU) 

Depuis l’an 2000, il y a eu une très grande évolution de l’école qui est devenue HEMU et a scellé, en 
2010, une collaboration forte avec le Conservatoire de Lausanne. La HEMU se situe sur 3 sites : 
Lausanne (maison mère), Valais et Fribourg. Depuis 2006, le département Jazz a été créé. 

                                                          
23 Rapport de la Commission de gestion – année 2011, 1re observation au DFJC « Inadéquation entre capacités de 
formation et besoins du terrain », p. 33. 
24 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 3e observation au DFJC « Recrutement des enseignants 
dans certaines disciplines », p. 56.  
25 Idem, 4e observation au DFJC « Validation des acquis de l’expérience (VAE) », p. 60. 
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De nombreux défis se posent. Il s’agira d’intégrer les professeurs dans l’évolution de l’école. Cela 
consiste à avoir des fondamentaux forts et de grande qualité, tout en tenant compte de la modernité 
(par exemple le jazz classique doit pouvoir s’ouvrir à la comédie musicale ou encore le fait que 
l’informatique dans la musique se développe). Il faut également casser la césure, trop souvent 
existante, entre musicologues et musiciens. 

Afin d’accentuer les liens avec le terreau local, la HEMU a entrepris plusieurs actions pour inciter les 
plus jeunes à se tourner vers la musique. A cet effet, un atelier maman/bébé dès 9 mois connaît un 
immense succès. Puis, dès l’âge de 2 ans et demi, le jardin des chansons prend le relais et dès 4 ans, 
l’initiation musicale est une possibilité offerte. Une collaboration forte existe avec l’Opéra de 
Lausanne, la musique par la voix étant un moyen d’intéresser beaucoup de jeunes. La médiation 
culturelle en musique y contribue aussi. 

Les nouveaux locaux du Flon permettent de faire de la musique symphonique. Il est en effet essentiel 
que la pratique instrumentale, souvent solitaire, s’accompagne de moments collectifs. A Fribourg et à 
Sion, les locaux restent une préoccupation. 

L’ensemble des effectifs est limité au sein des HEMU de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) à 650 pour Genève et Neuchâtel, et 500 pour Lausanne, Fribourg et Sion avec 
les étudiants en Jazz.  

L’employabilité des étudiants est une préoccupation de la HEMU. Il existe plusieurs Masters. Si l’on 
compte peu de Masters de soliste (6 par an) et de direction d’orchestre (4 à 7 par an), les Masters en 
musique/école ainsi que de concerts sont par contre plus nombreux.  

Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (CFHES) 

La déléguée vaudoise, directrice de la HEIG-VD, y remplacera la cheffe de service de la DGES suite à 
l'adoption de la LHEV. 

Un gros travail de mise en place de la loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes 
écoles (LEHE) ainsi que du concordat sur les hautes écoles reste à faire. De plus, un important travail 
doit être effectué concernant le dispositif financier et les ordonnances fédérales qui en découlent. 

Affaires internationales 

Un grand succès est à relever dans toutes les relations avec l'Asie, notamment pour les universités 
d'été. Suite au vote du 9 février 2014 sur l’initiative populaire « contre l’immigration de masse »26, une 
solution a pu être trouvée pour la poursuite du programme Erasmus. Cependant, la question de la 
recherche et de l'adhésion aux programmes internationaux reste un souci, de même que demeure celui 
des conséquences à terme de ladite votation. Si la Suisse devait être considérée comme un pays tiers, 
des problèmes importants se poseraient alors.  

Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) 

Analyse des absences de courte durée 

Un outil d’analyse manque pour effectuer le suivi des absences au jour le jour. Toutefois, le service 
utilise les données de Mobatime (logiciel de décompte d’heures), puis les entretiens personnels après 
4 occurrences ou 7 jours par an. Cela permet de savoir si les absences résultent de l’ambiance au 
travail ou relèvent de la sphère privée. Le service fait du « sur mesure » de cas en cas. 

                                                          
26 (12.098) Initiative populaire – Contre l’immigration de masse. 
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Transition mineur – majeur (MIMA) 

La prise en charge, en institution, des mineurs en situation de handicap lourd qui passent à l’âge adulte 
est un problème complexe et délicat. La Commission de gestion l’avait déjà abordé dans son rapport 
201227. Les jeunes et leurs familles sont souvent très angoissés par la transition  
mineur-majeur. En raison de l’accroissement démographique et des progrès médicaux, les cas sont de 
plus en plus nombreux. Le changement induit par la Réforme de la péréquation et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) ; passage de la logique de l’Assurance invalidité 
(AI) à celle d’élèves crée des mécontentements. Le SESAF fait tout son possible pour que la transition 
mineur-majeur se passe au mieux. En outre, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) 
dispose d’une nouvelle structure qui doit être coordonnée entre le SESAF et le SPAS. De plus, 
certaines institutions pour autistes ont mis en place des structures pour les 18-25 ans. Ces 
restructurations multiples et nouvelles posent encore des problèmes de coordination.  

3e observation 
Transition mineur – majeur (MIMA) des jeunes en situation de handicap lourd 

Le passage à l’âge adulte pour les mineurs lourdement handicapés pose souvent des problèmes tant 
pour eux-mêmes que pour leur famille car il faut souvent changer d’institution, d’encadrement et de 
pratiques. Cela occasionne des angoisses et des réactions souvent très mal vécues par les acteurs 
concernés. La réflexion concernant la transition mineur – majeur est en cours, cependant sans qu’elle 
ne soit toujours coordonnée, notamment quant à l’encadrement et aux infrastructures disponibles, ce 
en raison de restructurations dans les services.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour améliorer les conditions de la transition mineur – majeur, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, ainsi que les délais de mise en œuvre.  

Association Transport Handicap 

Le rapport de la Commission de gestion pour l’année 201328 mentionnait des inquiétudes relatives à 
l’augmentation des prix de Transport Handicap. Une solution provisoire a été trouvée et la convention 
avec Handicap-Vaud (CHF 700'000.–) reconduite pour une année. Il n’en reste pas moins qu’une 
solution à long terme doit être trouvée. Une idée serait le recours à une adjudication par lots suite à un 
appel d’offres en procédure de marchés publics. Des négociations avec l’Association vaudoise des 
organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP) sont également en cours. Un bureau des 
transports en institution est envisagé. Pour rappel, sur 2’000 enfants en institution, 1’800 vont à l’école 
au moins 1 jour sur 2. 

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) 

La question des places d’apprentissage libres a posé problème durant l’été 2014 ; de très nombreuses 
places étaient restées vacantes. Suite à l’intervention pro-active du case management de la Transition 1 
(T1), elles ont pu être réduites à 89 en septembre. Le choix de l’orientation n’est pas toujours facile à 
faire pour les futurs apprentis. Afin d’apporter des améliorations, le service mène des rencontres 
régulières avec les milieux patronaux et le service de l’emploi (SDE). Une base de données croisées 
interservices serait utile afin que tous les services soient au courant des demandes d’apprentissage. 

                                                          
27 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, p. 56-57. 
28 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 58. 
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4e observation  
Amélioration de la procédure de recherche d’une place d’apprentissage

Tant à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) qu’à la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP), des interrogations récurrentes reviennent concernant les 
procédures de recherche de places d’apprentissage. En effet, de nombreux élèves avec un certificat de 
fin de scolarité obligatoire se tournent vers des mesures de transition plutôt que vers l’apprentissage. 
Bien que le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) ait des contacts 
réguliers avec la DGEO et la DGEP mais également avec le Service de l’emploi (SDE) ainsi qu’avec 
les milieux de la formation professionnelle, force est de constater qu’il reste encore beaucoup de 
places d’apprentissage non pourvues.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre, en 
donnant le point de vue des différents services concernés ainsi qu’en mentionnant les délais de 
mise en oeuvre, pour coordonner et améliorer les procédures afin que les places d’apprentissage 
non pourvues soient occupées. 

Remarque 

En 2015, la sous-commission suivra attentivement la question de l’orientation qui comporte plusieurs 
facettes, notamment celle de l’adaptation permanente aux objectifs à atteindre. 

Relations SESAF – HEP 

Il existe de part et d’autre la volonté de développer une pédagogie intégrative. La mise en œuvre d’une 
telle pédagogie sera complexe et nécessitera du personnel qualifié. Toutefois, en 2017 cela devrait être 
en bonne voie. Une formation HEP en emploi pour les professions proches de la pédagogie intégrative 
est maintenant possible avec 30 crédits de rattrapage. 

Contention dans les institutions 

La sous-commission a demandé à la direction du SESAF l’état du suivi des procédures de contrôle des 
contentions en institution. Cette question préoccupe tant le SESAF que le DSAS. Une réunion des  
2 chefs de département DFJC et DSAS s’est tenue en janvier 2015 à ce sujet. Un groupe de travail a 
planché sur cette question spécifique et produira un rapport en 2015. La sous-commission et son 
homologue en charge du DSAS suivront attentivement cette question l’année prochaine.  

Visite de la Fondation Mérine, à Moudon 

La fondation se trouve dans un immeuble appartenant à l'Etat. Elle abrite des classes d'enseignement 
spécialisé et des prestations de psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire 
(PPLS). Historiquement, la fondation concernait une seule classe pour enfants sourds, déplacée à 
Lausanne en 1991. Elle est devenue la Fondation Mérine en 2004. En 2014, elle compte 95 
collaborateurs dont 12 stagiaires.  

Le PPLS a plusieurs lieux d'activité, répartis dans toute la Broye. La collaboration avec les communes 
concernant les locaux n'est pas toujours aisée. Pas encore étatisé, le PPLS est au bénéfice d'une 
convention de subventionnement avec l'Etat. La question du personnel revient sur le tapis, traduisant 
des approches différentes entre les visions avant et après RPT. 
L'école spécialisée compte 7 classes pour 66 élèves qui sont présents toute la journée. Corps 
enseignant et thérapeutes représentent au total 13,64 ETP. Les transports sont effectués par des bus de 
la fondation et les coûts payés par l'Etat. Certains élèves font jusqu'à 2 heures de trajet par jour. 
Le but visé est la réintégration des élèves après 2 ans, selon le programme d'études romand (PER). Les 
objectifs à atteindre étant ceux du PER, les échanges d'informations à ce sujet sont réguliers entre 
l'école spécialisée et l'école ordinaire. Dans les faits, le taux de réintégration se situe aux alentours de 
50%. Le programme est de 32 périodes par semaine, ce qui est estimé trop long par les enseignants 
pour certains élèves. 
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La direction de l’institution regrette que les cas arrivent en moyenne plus tard qu'auparavant et avec 
des troubles plus marqués et parfois un certain découragement. Elle déplore la longueur et la lourdeur 
de la procédure d'évaluation. Du côté du SESAF, l’intégration est considérée comme le but premier. 
La sous-commission a pu se rendre compte du dialogue parfois tendu entre les adeptes de la 
thérapeutique en premier et ceux de l'intégration de l'élève d'abord. Cette gestion est complexe et le 
bien de l'enfant et de ses apprentissages est au coeur du questionnement. Les parents sont toujours 
consultés. La procédure d’évaluation standardisée se situe au centre des discussions et les parents en 
sont partie prenante. Si le SESAF a mis en place une procédure accélérée, il n'en reste pas moins que 
la confrontation des points de vue est nécessaire avant toute décision.  

L’informatique pose des problèmes, notamment en raison des suites du système d’information des 
établissements de formation (SIEF). La collaboration avec la DGEO est importante pour éviter les 
doubles saisies car l'enseignement spécialisé n'a pas accès au logiciel EDUCANET. Des paramètres 
particuliers concernant l’enseignement spécialisé sont à prévoir avec le logiciel régulier LAGAPEO. 
Au niveau comptable, une harmonisation sera nécessaire. 

Visite de la Fondation la Cassagne, à Lausanne 

La fondation la Cassagne est une institution pour enfants avec handicaps moteurs. L’institution fait 
aussi office d’Unité d’accueil temporaire (UAT). 74 enfants sont accueillis à la Cassagne dont 6 à 8 
internes réguliers, 26 « à la carte » pour soulager les parents et 18 à temps partiel en alternance avec 
l'école régulière. Les troubles moteurs posent problèmes dans la gestion du quotidien, toutefois les 
potentiels scolaires bien que très divers sont souvent compatibles avec une scolarité ordinaire. La base 
de l'enseignement se fait dans le cadre du PER. Ainsi, 3 élèves préparent leur certificat de fin de 
scolarité, d'autres suivent une scolarité mixte comprenant de l'enseignement spécialisé. Un effort 
constant est fait afin d’avoir une bonne combinaison entre le travail pédagogique et les traitements 
nécessaires. Un auxiliaire de soins tourne dans les différentes classes en fonction de besoins des 
élèves, certains étant lourdement appareillés. Toute une équipe de thérapeutes prend en charge les 
élèves individuellement. Il existe un accueil parascolaire. Les transports sont effectués par des 
véhicules propriété de la fondation et en complément par une entreprise mandatée. Pendant les 
vacances, des prises en charge et/ou des camps sont prévus pour soulager les familles. 

Une attention particulière est portée à la transition mineur– majeur. Le SESAF dialogue avec l'AI afin 
de mettre en place des ateliers de formation initiale. En effet, l'institution accueille des adultes qui 
viennent travailler 34 heures par semaine dans le domaine de l'informatique, de la manutention ou 
pour des mandats extérieurs. Cela facilite l'intégration subséquente de ces personnes en atelier protégé 
ou dans certains postes de travail. 

Service de protection de la jeunesse (SPJ) 

Analyse des absences de courte durée 

Si les absences sont répétées, les collaborateurs sont reçus par le chef de service.  

Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Est vaudois, à La Tour-de-Peilz 

Comme le rapport de la Commission de gestion pour l’année 201329 en faisait état, de nouveaux 
locaux, accessibles en transports publics, sont recherchés. Jusqu'à maintenant, ceux proposés par le 
Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) ne répondent pas à ces critères et les recherches 
se poursuivent activement. 

                                                          
29 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 61.  
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Placement des mineurs 

Lorsqu’il est fait appel au service en journée, l'enfant est vu par un pédopsychiatre, la nuit par le 
médecin de garde. En cas d’urgence, le SPJ peut voir l’enfant. Toute la procédure est validée par la 
Justice de paix, au plus tard le lendemain. 

Le SPJ rencontre régulièrement les Justices de paix et la collaboration est meilleure qu’auparavant. La 
commission de coordination avec le Tribunal cantonal fonctionne bien également. 

Il existe une règle au sein du service : les décisions importantes ne sont jamais prises par une seule 
personne, sauf dans de rares cas exceptionnels. Cas échéant, elles sont ensuite validées dans un délai 
rapide par le chef de service, puis par la Justice de paix.  

Quelques chiffres 

En 2013, 3,96% des enfants mineurs du canton ont été suivis par le SPJ. En y ajoutant le travail de 
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), ce sont 4,47% des mineurs qui ont été 
suivis, ce qui équivaut à la moyenne des cantons romands. 

Sur l'ensemble des situations, 60% résultent de demandes des parents et 40 % résultent de demandes 
de l'autorité judiciaire. Les parties insatisfaites interjettent recours. Dans plusieurs cas, des demandes 
d'expertises sont à fournir à la Justice de paix. 

Le nombre de cas lourds est stable mais les signalements augmentent, soit par le biais informatique, 
soit par le service de piquet. La loi sur la protection des mineurs (LProMin) de 2005 a institué un 
retour avec quittance sur les signalements afin que les personnes sachent ce qu’il est devenu de leur 
signalement, mais cela prend parfois du temps. La nouvelle disposition du code civil prévoit un 
rapport dans les 10 semaines (2 semaines pour le démarrage et 8 semaines pour les divers entretiens 
avec les parents, les enseignants, le pédiatre). En 2013, 210 évaluations de droit de visite ont été 
effectuées. 

Les cas psychiatriques sont en augmentation et, maintenant, il existe une section fermée de 10 places 
pour les mineurs à Cery. 

Adoption 

Les règles sont devenues beaucoup plus sévères pour les adoptions car plusieurs pays ont fermé les 
adoptions internationales. Cela se traduit par une diminution d'adoptions (48 en 2013 dans le canton). 
Par contre, il existe des parrainages officiels reconnus par les instances judiciaires. 

Collaborations 

Les collaborations se sont renforcées tant entre le SPJ, la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO), le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) 
qu'avec les tribunaux et la police. 

Une coordination avec le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) se construit, 
particulièrement pour les jeunes qui étaient précédemment pris en charge par l'Assurance invalidité 
(AI). Pour certains cas, qui relèvent d'une problématique sociale et de comportement, il est nécessaire 
de reprendre les discussions avec l'AI afin de trouver des solutions rapidement.  

Les relations du SPJ avec l’Unité de recherche du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (SUPEA) sont nettement meilleures qu'auparavant. Un pont SPJ-SUPEA a été concrétisé 
par l'instauration d’équipes mobiles de psychiatrie lorsque cela s’avère nécessaire. 

Jeunes adultes en difficulté 

Il manque de base légale pour convaincre les jeunes adultes en difficulté à se former, des places restent 
libres par ailleurs dans des mesures de Transition 1 (T1).  
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Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires », à Palézieux 

Le SPJ a collaboré avec l'Office fédéral de la Justice (OFJ) et un Copil afin d’élaborer un concept 
pédagogique. Il a été mis sur pied avec différents spécialistes (médecin-psychiatre, Tribunal des 
mineurs, Service pénitentiaire – SPEN et SPJ). 

Visite de l’Unité appui juridique (UAJ), de l'Unité support méthodologique (USM) et de l'Unité 
logistique et finances (ULF) 

Ces 3 unités consistent en des supports apportés au personnel de terrain afin que ce dernier puisse se 
consacrer à sa tâche première, celle d'être auprès des enfants, des jeunes et de leur famille. 

Unité appui juridique (UAJ) 

Cette petite unité instituée 2011 comprend actuellement 2,35 ETP de juristes, 1 juriste auxiliaire  
(0,5 ETP) dont la pérennisation est prévue au budget 2015 et 1 assistante (0,9 ETP). La responsable de 
l'unité fait partie de l'Etat-major du service. Elle participe au comité directeur tous les 15 jours. Cette 
unité est transversale. Ses activités se déclinent en 4 champs que sont les réponses aux questions 
juridiques, les travaux législatifs, les questions variées et la formation. 

L’UAJ ne reçoit pas les enfants et leurs parents mais entretient des contacts réguliers avec le Tribunal 
des mineurs et la Justice de paix. Elle fonctionne selon une hiérarchie « plate », possible au sein d'une 
petite unité. 

Unité support méthodologique (USM) 

Cette unité est composée d'un responsable formation et responsable qualité (0,8 ETP), d'un 
gestionnaire des dossiers et gestionnaire Internet (0,9 ETP) et d’une statisticienne (0,9 ETP) qui est
responsable des apprentis (4 en 2014) et des maturités professionnelles et commerciales (MPC) faisant 
leurs stages au service (7-8 par an).

L’USM est très interactive entre le public et le service. Elle vise à faire connaître ce dernier avec une 
image positive. Elle suit aussi l'accès aux dossiers des personnes adultes qui veulent reconstituer leur 
passé SPJ. 

Unité logistique et finances (ULF) 

Cette unité s'occupe de toute la logistique et des finances pour l'entier du service. La comptabilité 
s'occupe de toute la facturation, de la gestion et du suivi des rentes et des différentes contributions des 
assurances sociales, des subventions et des contributions parentales. 

L’ULF compte beaucoup de collaborateurs à temps partiel (24), 2 apprentis et 2 MPC sous la direction 
d’un chef d’unité. 

Visite de l’Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées (UPPEC) 

L'unité comprend 18 personnes (12 ETP). Elle est dirigée par une cheffe et 2 adjoints dont un 
financier. 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application de la loi sur la protection des mineurs 
(LProMin) et de la politique socio-éducative que s’enracinent les missions de l'UPPEC.  

Deux volets à cette politique socio-éducative : celui de l'évaluation du suivi des familles d'accueil 
(accueillant 300 enfants placés par le SPJ) et celui des prestations avec les institutions (accueillant  
600 enfants placés par le SPJ) et leurs contrôles. Il existe 35 associations et fondations dans le canton 
au bénéfice de 87 contrats de prestations.  

Concernant les familles d'accueil, il n'y a pas de recrutement systématique effectué, ceci afin d'éviter 
de voir postuler des personnes n'ayant pas les qualités requises. L'unité vérifie les aspects légaux, 
conduit les entretiens d'évaluation (au nombre de 3) y compris avec la famille élargie de l'enfant, 
délivre les autorisations et effectue la surveillance. Si les familles d’accueil sont assez nombreuses 
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pour les petits, il n'en est pas de même pour les adolescents pour qui il manque plusieurs dizaines de 
familles d’accueil. Les familles reçoivent CHF 35.– par jour et par enfant, plus des forfaits pour 
l'habillement. 

Les institutions ont un rôle important. Si les contrats de prestations sont conclus pour 5 ans, 
l'évaluation est annuelle. Le budget a doublé en quelques années et a surtout été dévolu à l’aspect 
social (surveillance) plus qu’à l’aspect administratif qui peine parfois à suivre.  

L'UPPEC est également impliquée dans les missions de réflexion de l'Office fédéral de la justice (OFJ) 
(par exemple concernant la réhabilitation des compétences parentales, des normes pour les bâtiments 
d'accueil pour les jeunes, etc.), du SUPEA, de l’Etablissement de détention pour mineurs à Palézieux, 
etc. 

Sa mission future sera d'effectuer un bilan de la politique socio-éducative de 2006 et de proposer des 
ajustements, voire des réformes. 

Un des soucis de l’UPPEC s’avère être la pérennisation des Modules d'éducation spécialisés en vue de 
l'insertion professionnelle (MESIP). Ils existent sur 8 lieux et concernent 60 jeunes. Ce sont des 
mineurs dits « à bas seuil » et qui n'ont pu suivre les mesures de T1. Si l’on supprime les MESIP 
actuellement financés par le fonds d’aide à la jeunesse, le budget du SPJ ne pourra pas les financer. 

L'autre inquiétude porte sur la transition mineur – majeur (MIMA). Même si les relations SPJ-SPAS 
sont fréquentes, il n’y a pas encore de convention formalisée entre ces 2 services pour les jeunes 
adultes.  

Service des affaires culturelles (SERAC) 

Analyse des absences de courte durée 

Le case management a été introduit depuis 5 à 6 ans. Dans les institutions, à qui la gestion du temps de 
travail est déléguée, le personnel est peu nombreux et cela ne pose pas de problème. Par contre, 
quelques cas sont connus et suivis à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU).  

Mise en œuvre des nouvelles lois 

En 2014, le service a travaillé d’arrache-pied pour mettre en place la loi sur la vie culturelle et la 
création artistique (LVCA) et la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) adoptées par le 
Grand Conseil. Il a fallu préparer les règlements et les conventions à conclure avec les communes en 
renouvelant toutes les lignes directrices de la politique culturelle. De nouveaux concepts sont 
également à mettre en place tels que la médiation et la sensibilisation à la culture. Des assises de la 
culture ont eu lieu le 3 novembre 2014 afin de présenter l’ensemble des changements avec un objectif 
de mise en vigueur au printemps 2015. 

Informatique 

L’intention est de remettre toute l’informatique à jour pour être conforme à la cyberadministration et 
de passer à un portail informatique SERAC. Il y a environ 600 à 700 demandes par an et il est 
nécessaire d’avoir un outil statistique et une base de données performants. Un nouveau mode 
d’archivage est également à prévoir.  

Loi sur l'enseignement de la musique (LEM) et Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) 

Suite à l’adoption de la LEM, les écoles provenant tant de la Société cantonale des musiques 
vaudoises (SCMV) que de l'Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique (AVCEM) 
ont mutualisé leurs organisations administratives et se sont organisées en écoles multi-sites. Une 
période d’environ 10 ans est prévue pour que la nouvelle loi déploie tous ses effets. 
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Concernant la FEM, le processus de financement (plateforme Canton-communes) est clarifié. 
L'adaptation de salaires est en cours. Selon l’accord Canton-communes, 60% est financé par les 
collectivités publiques et 40% par les écolages. Les communes doivent se doter de règlements pour les 
aides individuelles, ce qui provoque quelques interrogations. 

Un accord entre le Canton de Vaud et celui de Fribourg se met en place. Il concerne 150 élèves sur 
13'000. Un bilan sera fait en 2018. 

70% des professeurs possèdent un titre reconnu. 99 recours interjetés par des professeurs sans titre 
sont en cours d'analyse. Il existe une marge de manœuvre pour les enseignants qui auront plus de  
60 ans en 2018 et un rattrapage s’avère possible par le biais d’un Certificate of advanced studies 
(CAS) en didactique de l’enseignement instrumental et vocal, soit en école de musique soit en cours 
d'emploi. Les écoles de musique ont annualisé les contrats des professeurs, revu les salaires, déterminé 
des plans d'études cantonaux et des certificats de fin d'études. Un rapport sera présenté au Grand 
Conseil en 2018. 

Cinéma 

Suite à la votation du 9 février 2014 sur l’initiative populaire « contre l’immigration de masse »30, le 
cinéma suisse ne peut plus faire partie de l'accord européen MEDIA. Certes, la Confédération a mis de 
l'argent dans ce programme, mais la conséquence la plus sérieuse s’avère la sortie du réseau. Cela 
constitue une perte de substance importante. En effet, lorsqu’il existe un co-financement avec 
l'étranger, l'impact est beaucoup plus fort. 

Théâtre de Vidy 

Le choix du nouveau directeur a été fait avec pour objectif de capter un public plus jeune. Un bilan 
d’ici 2 ans est prévu. 

Musée de l’Elysée 

La procédure de remplacement du directeur s’est faite par concours. 29 dossiers ont été examinés mais 
aucun n’a été retenu. La suite s’est déroulée par voie d’appel. Une directrice a été désignée par le 
Conseil d’Etat en date du 5.11.2014, pour une entrée en fonction le 1er mars 2015. 

Site d’Avenches 

Le transfert de la Fondation Pro Aventico à l'Etat est en cours et sera repris à 50% par le SERAC et à 
50 % par le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL). La direction sera à Avenches (voir le 
rapport du DFIRE en p. 152 et 155). 

Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) 

Le musée occupe 15,35 EPT (par comparaison, 1'200 au Musée d’Orsay à Paris) dont un spécialiste 
des œuvres sur papier et 0,5 ETP de restauratrice pour effectuer les petites restaurations sur place. Le 
MCBA fait appel à des spécialistes externes si nécessaire.  

La fréquentation du MCBA est variable, mais ne dépasse que rarement les 10'000 visiteurs par 
exposition. 

Visite des réserves du MCBA 

Les réserves du MCBA sont conservées dans un des étages et au sous-sol du Palais de Rumine, à 
Lausanne. Le dépôt est complètement plein. Les conditions de température et d’hygrométrie sont 
stables. Les très grandes œuvres sont stockées soit dans un dépôt d'art loué à Genève, soit au  
Port-Franc de Vevey ou encore à Lucens. Les questions de sécurité sont complexes car le bâtiment est 
ancien. 

                                                          
30 (12.098) Initiative populaire – Contre l’immigration de masse. 
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Œuvres  

Le MCBA compte environ 10'000 œuvres dont près de la moitié sur papier (gravures, estampes). Pour 
le reste, il s’agit de peintures qui constituent les œuvres majeures. Il n'y a que quelques sculptures et 
vidéos. 
Le MCBA possède 4 fonds principaux : Ducros (environ 600 oeuvres), Gleyre (environ 500 oeuvres), 
Sutter (environ 600 oeuvres) et Vallotton (environ 500 oeuvres dont 56 peintures). Les réserves 
comprennent des artistes suisses comme Klee, Biéler, Cuno Amiet, Anker, Hodler, Alice Bally, 
Aloyse, etc. ainsi que des artistes étrangers tels que Matisse, Degas, Cézanne. 
Les œuvres du MCBA étaient au départ celles du fonds de l’atelier Arlaud, puis se sont enrichies 
d'œuvres multiples. Cet enrichissement continue par le biais du fonds d'acquisition de CHF 270'000.– 
par an dont la moitié, depuis 1960, est dévolue à des œuvres contemporaines. L'art contemporain a pris 
son essor sous l'égide du directeur de l'époque qui a organisé 3 salons au MCBA (en 1963, 1966 et 
1970) sous la dénomination « Salon international des galeries-pilotes à Lausanne ».  
Les œuvres sont soit données (legs ou donations), soit acquises, soit en dépôt à long terme ou en 
dation. Les dons représentent environ 10% du nombre d'œuvres mais valent plus de la moitié des 
valeurs financières (environ CHF 200 millions). Le SIPaL s'occupe des assurances. 

Politique des prêts 

Lors d’un prêt, plusieurs questions se posent : Est-ce que l'œuvre peut voyager? L'exposition prévue 
est-elle intéressante? Y a-t-il un retour possible d'un prêt extérieur pour le MCBA? 
Ensuite, les contrats de prêt sont délégués à la direction du MCBA sous la supervision du Service 
juridique et législatif (SJL). Il en va de même pour les conventions de dépôts.  

Bibliothèque cantonale universitaire (BCU), à Dorigny  

En quelques chiffres, la BCU compte 23'909 utilisateurs actifs, 1'862'341 visites, 273 employés pour 
127,8 ETP dont beaucoup d’étudiants à temps partiel. La bibliothèque dispose d’un budget de  
CHF 15 millions dont 12 pour le personnel.  

Le domaine de la BCU est en pleine (r)évolution. En effet, l'avènement de l'informatique a bouleversé 
tant la gestion des bibliothèques que les réponses aux utilisateurs qui modifient et adaptent leurs 
demandes au fur et à mesure des nouveautés technologiques. Cela induit toute une série de défis qui 
sont à la fois complexes et globaux, par exemple la question des droits d'auteurs qui dépasse largement 
le périmètre cantonal et suisse, tout comme celui de l'archivage des données numériques.  

De façon générale en Suisse, la lecture électronique s'impose dans le monde professionnel mais 
l'imprimé subsiste dans le monde des loisirs. En 2014, la transition dans le domaine de la publication 
scientifique de l'imprimé vers le numérique est majoritaire au sein de la BCU. Deux tiers du budget 
d'acquisition sont dévolus au numérique et 3/4 de la « consommation » se fait via le numérique. A titre 
d'exemple, pour la Faculté de biologie et de médecine, la consommation numérique s’élève à plus de 
95%, de 60 à 70% pour la Faculté des hautes études commerciales, et de 30 à 50% pour la Faculté des 
lettres, de même que pour celle de théologie et de sciences des religions.  

La BCU n'est pas un éditeur et doit faire face à une pression financière due à la faillite de certains 
acteurs et à la concentration d'une grande partie de l'édition scientifique dans les mains de quelques 
acteurs qui veulent éliminer les consortiums. 

Les questions juridiques sont aussi au cœur du problème car s'il existe une exception bibliothécaire 
pour l'imprimé, il n'y en a pas pour l'électronique. Celles concernant l'achat des licences et des droits 
de diffusion sont très réglementées. Paradoxalement, tout est accessible mais la diffusion est interdite. 
La grande bataille en cours est celle du libre accès (Open access) versus licences commerciales. Le 
domaine des droits d'auteur sous-tend aussi toute cette problématique. Un recours a été interjeté contre 
la pratique de prêts électroniques interurbains de la bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (EPFZ). Les recourants ont gagné devant le Tribunal cantonal (TC) de Zurich et l'affaire est 
maintenant portée au Tribunal fédéral (TF). La décision de ce dernier, si elle confirme la position du 
TC de Zürich, pourrait avoir de lourdes implications pour les autres bibliothèques.  
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Dans ce contexte en pleine mutation, voire révolution, la BCU a un maître mot : anticiper. Pour ce 
faire, elle a organisé en 2014 une réflexion tant à l'interne qu'à l'externe au moyen d'un séminaire sur  
2 jours avec de nombreux participants, destinée à préparer le plan directeur BCU 2015-2020.  

Bâtiments de la BCU 

A Dorigny, l'espace devient de plus en plus exigu car les bâtiments ont été conçus pour accueillir 
6'000 étudiants. Or, il y en a plus du double en 2014. Un crédit d'étude a été accepté pour l'extension 
de l'Unithèque et le crédit d'ouvrage est en préparation. Concernant Rumine, après le départ du 
MCBA, les espaces seront réaffectés. Les premières études sont en cours. 

Archivage électronique 

Suite à la perte de données sur la conquête de l'espace, la National aeronautics and space 
administration (NASA) a pris les choses en mains et développé de nouveaux concepts de préservation 
(OAIS). Cela a incité toutes les bibliothèques à en faire de même. En effet, la durée de vie numérique 
en ligne est d'environ 1 année. A la BCU, beaucoup de documents sont en format Word, PDF et JPEG. 
La collaboration avec l'Europe pour l'archivage électronique est indispensable car 3 copies sont 
nécessaires : 1 sur place, 1 à 80 km et 1 à 1'000 km en raison des potentiels dangers naturels. 

Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) 

Le Canton de Vaud a pris la décision de sortir de RERO au 31.12.2016 après 8 années de discussions 
infructueuses visant à trouver une nouvelle gouvernance, de même qu’en raison de blocages des 
investissements par plusieurs partenaires et plus particulièrement à l’égard des projets vaudois. Le 
système n'a pas pu évoluer. Créé dans les années 80 avant l’avènement d’Internet, il ne s'est pas adapté 
à un contexte de plus en plus globalisé. Les postes de personnel sont très nombreux, peu de moyens 
existent pour la licence. La volonté est d'inverser la logique et d'avoir un système intégré de gestion de 
la bibliothèque (SIGB) qui permettra, après la période de transition, de diminuer les ETP (les 
prévisions sont de passer de 20 à 3 ETP) et de s'occuper de la licence. Cela ne changera rien pour les 
utilisateurs, notamment les bibliothèques scolaires, seule la gestion changera. 

En 2 ans, la BCU devra rattraper tout ce qui n'a pas été fait au travers de RERO et mettre en place un 
système opérationnel au 1.1.2017. Il est d'ores et déjà baptisé RenouVaud. 

Remarque 

La sortie de la BCU du système RERO crée des tensions avec certains autres cantons partenaires. La 
sous-commission suivra attentivement cette question.  

Suivi des objets parlementaires en suspens 

Selon la liste extraite d’Antilope en date du 31.12.2014, le DFJC compte 79 objets en suspens ; la 
sous-commission continuera de les suivre lors du prochain exercice.  

N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

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. 

14.11.1995 05.12.1996

98_INT_038 Interpellation Odile Jaeger et consorts sur le comportement des 
enseignants pendant les grèves de la fonction publique. 27.10.1998 25.10.1999

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. 

05.05.1999 01.05.2000

99_INT_113 Interpellation A. Olivier Conod et consorts concernant la prévention et la 
pénalisation pour les enfants mineurs. 07.09.1999 29.11.1999
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

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). 

27.10.1999 13.02.2001

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. 

07.03.2000 28.08.2001

99_RES_021 Résolution Philippe Martinet concernant l'adaptation du budget des 
bourses, en relation avec l'adoption de la LHEDP. 07.03.2000 06.06.2000

00_RES_023 Résolution Jean-Louis Klaus et consorts demandant la mise sur place de 
moyens appropriés afin de lutter efficacement contre la pédophilie. 20.06.2000 05.12.2000

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. 

06.12.2000 04.12.2001

00_PET_019 Pétition concernant la serre du jardin botanique cantonal. 19.12.2000 22.04.2002

00_INT_225 

Interpellation Doris Cohen-Dumani demandant au Conseil d'Etat un 
rapport circonstanciérecençant les mesures d'économie réalisées par le 
Service de la formation professionnelle suite à la démarche Orchidée et 
indiquant quelles mesures il entend prendre. 

19.12.2000 15.01.2002

01_POS_159 Postulat Pierre-Yves Rapaz et consorts - Pour une meilleure équité entre 
enseignants licenciés et non licenciés. 07.05.2001 06.05.2002

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. 

28.05.2002 13.01.2004

02_PET_007 Pétition pour plus de logements pour les jeunes en formation. 19.11.2002 14.02.2004

03_INT_136 Interpellation Odile Jaeger Lanore sur les structures de prises en charge 
concernant des fratries ne bénéficiant plus de foyer parental. 01.07.2003 31.08.2004

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. 

26.08.2003 30.03.2005

04_PET_023 Pétition - Prise de position sur l'aide aux études. 02.03.2004 05.01.2005

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. 

22.11.2005 22.11.2006

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 ? 

17.01.2006 20.06.2007

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. 07.02.2006 13.06.2007

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. 

21.03.2006 25.09.2007

06_POS_225 Postulat Bernard Borel et consorts pour une prise en charge optimale des 
enfants sourds. 14.11.2006 01.07.2008

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 

28.11.2006 01.07.2008

07_INT_423 Interpellation Francis Thévoz - L'Office de perfectionnement, de 
Transition et d'Insertion (OPTI) : un obstacle à l'insertion ? 20.02.2007 04.09.2007

06_INT_409 

Détermination Jacques Chollet sur la réponse du Conseil d'Etat à 
l'interpellation Jacques Chollet et consorts intitulée " Quels moyens 
voulons nous nous donner pour éradiquer tant que faire se peut la 
pornographie dans les lieux scolaires?". 

03.07.2007 02.10.2007
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

02_INT_014 
Détermination Pierre-Yves Rapaz sur la réponse du Conseil d'Etat 
Interpellation Pierre-Yves Rapaz et consorts au Conseil d'Etat 
concernant la violence à l'école. 

23.10.2007 22.01.2008

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. 

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 

20.11.2007 21.04.2009

08_INT_052 
Détermination Jean-Marie Surer sur la réponse du Conseil d'Etat à 
l'interpellation du Groupe libéral et consorts - respect de la loi scolaire 
(art. 4) 

01.07.2008 30.09.2008

09_INT_236 Interpellation Valérie Cornaz-Rovelli - Les gestes qui sauvent à l'école 28.04.2009 25.08.2009
09_RES_018 Résolution Bertand Clot suite aux rapports sur la dyslexie 19.05.2009 26.08.2009

09_INT_181 
Détermination sur la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Olivier 
Gfeller et consorts demandant le point de vue du Conseil d'Etat sur la 
possible perte d'un patrimoine radiophonique vaudois 

02.06.2009 02.09.2009

09_POS_141 Postulat Pierre-André Gaille et consorts visant à rétablir une quatrième 
période d'Economie familiale 30.06.2009 23.03.2011

09_MOT_085 Motion Claude Schwab et consorts pour une révision de l'article 53 de la 
loi scolaire concernant l'histoire biblique 06.10.2009 28.09.2011

09_POS_165 Postulat Claude-Eric Dufour et consorts intitulé des gymnases adaptés 
aux besoins du canton 17.11.2009 24.11.2010

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 

01.12.2009 07.12.2010

10_RES_030 
Résolution Olivier Feller et consorts invitant le Conseil d'Etat à tout 
mettre en oeuvre pour que le projet de loi sur les écoles de musique soit 
finalisé avant le 30 juin 2010 

02.02.2010 16.05.2010

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 

16.03.2010 30.11.2011

10_POS_206 Postulat Michel Miéville et consorts intitulé rendre les parents négligents 
aussi responsables 31.08.2010 15.11.2012

10_POS_224 Postulat Jérôme Christen et consorts en faveur de la défense de l'usage 
de la langue française 30.11.2010 29.11.2011

10_INT_472 
Interpellation Frédéric Borloz au nom du groupe radical - Aux ordres des 
manifestants ou du Parlement ? La cheffe du DFJC ne peut être dans les 
deux camps ! 

21.12.2010 11.04.2011

11_MOT_126
Motion Raphaël Mahaim et consorts concernant les maîtres auxiliaires et 
la reconnaissance des voies alternatives d'accès aux formations 
pédagogiques 

11.01.2011 17.01.2013

11_POS_240 Postulat Pierre Zwahlen et consorts en faveur de la formation de base 
des adultes 08.02.2011 15.11.2012

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 

08.03.2011 15.11.2012

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 

21.06.2011 31.01.2013

11_POS_266 Postulat Philippe Martinet et consorts au nom du groupe des Verts pour 
une politique de relève dans le secteur des ingénieurs 08.11.2011 15.11.2012

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 

15.11.2011 15.11.2012
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

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 

24.01.2012 24.04.2013

11_POS_285 

Postulat Mireille Aubert et consorts invitant le Conseil d'Etat à analyser 
les taux d'échecs aux examens de fin d'apprentissage cantonaux (CFC) et 
à proposer un plan de mesures destinées à les abaisser afin d'éviter les 
coûts sociaux ultérieurs élevés 

21.02.2012 05.02.2014

11_POS_303 

Postulat Elisabeth Ruey-Ray demandant un état des lieux de la prise en 
charge des enfants autistes dans le canton de Vaud et des soutiens 
accordés à leurs familles et une analyse de la possibilité de développer 
des Unités d'accueil temporaire (UAT) 

29.05.2012 22.01.2014

13_POS_027 Postulat Jacques-André Haury demandant un rapport sur les missions 
confiées par le Conseil d'Etat à l'UNIL en matière de formation médicale 26.03.2013 12.11.2014

12_INT_051 
Détermination Laurence Cretegny sur la réponse du Conseil d'Etat à son 
interpellation - Les aides auxquelles ont droit les élèves et apprentis en 
difficulté d'apprentissages sont-elles mises en oeuvre ? 

26.03.2013 26.06.2013

13_POS_028 
Postulat Jacques Neirynck relatif à la HEP - garantir la qualité de 
l'enseignement, améliorer le statut des étudiants, faire des économies par 
l'élimination d'un double emploi 

26.03.2013 17.12.2014

10_POS_206 Rapport du CE au GC sur le postulat Michel Miéville et consorts intitulé 
rendre les parents négligents aussi responsables   

129 

EMPL sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Rapport du CE au GC sur les 
postulats Bernard Borel, Catherine Labouchère, Elisabeth Ruey-Ray et 
réponse à l'interpellation Catherine Roulet et à la détermination 
Laurence Cretegny (11.12.13) 

  

129 

EMPL sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Rapport du CE au GC sur les 
postulats Bernard Borel, Catherine Labouchère, Elisabeth Ruey-Ray et 
réponse à l'interpellation Catherine Roulet et à la détermination 
Laurence Cretegny (11.12.13) 

  

129 

EMPL sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Rapport du CE au GC sur les 
postulats Bernard Borel, Catherine Labouchère, Elisabeth Ruey-Ray et 
réponse à l'interpellation Catherine Roulet et à la détermination 
Laurence Cretegny (11.12.13) 

  

129 

EMPL sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Rapport du CE au GC sur les 
postulats Bernard Borel, Catherine Labouchère, Elisabeth Ruey-Ray et 
réponse à l'interpellation Catherine Roulet et à la détermination 
Laurence Cretegny (11.12.13) 

  

129 

EMPL sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Rapport du CE au GC sur les 
postulats Bernard Borel, Catherine Labouchère, Elisabeth Ruey-Ray et 
réponse à l'interpellation Catherine Roulet et à la détermination 
Laurence Cretegny (11.12.13) 

  

129 

EMPL sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Rapport du CE au GC sur les 
postulats Bernard Borel, Catherine Labouchère, Elisabeth Ruey-Ray et 
réponse à l'interpellation Catherine Roulet et à la détermination 
Laurence Cretegny (11.12.13) 

  

129 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 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. 

  

129 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Bernard 
Borel et consorts pour une prise en charge optimale des enfants sourds.   

129 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le 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 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

129 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Elisabeth 
Ruey-Ray demandant un état des lieux de la prise en charge des enfants 
autistes dans le canton de Vaud et des soutiens accordés à leurs familles 
et une analyse de la possibilité de dével 

  

129 

Réponse du Conseil d'Etat à la détermination Laurence Cretegny sur la 
réponse du Conseil d'Etat à son interpellation - Les aides auxquelles ont 
droit les élèves et apprentis en difficulté d'apprentissages sont-elles 
mises en oeuvre ? 

  

14_INT_219 Interpellation Martial de Montmollin - Créationnisme dans les écoles 
privées : une mauvaise évolution ! 28.01.2014 04.05.2014

148 Rapport du CE au GC sur le postulat Pierre Zwahlen et consorts en 
faveur de la formation de base des adultes   

14_INT_233 Interpellation Claude-Alain Voiblet - L'enseignement de l'anglais à 
l'école primaire est-il utile ? 04.03.2014 11.06.2014

14_INT_232 

Détermination Nicolas Rochat Fernandez sur la réponse du Conseil 
d'Etat à son interpellation - Votations du 9 février 2014 : Quel avenir 
pour les programmes de recherche et les échanges à l'étranger dans les 
Hautes Ecoles Vaudoises (HEV) ? 

04.03.2014 04.06.2014

156 

Rapport du CE au GC sur le postulat Mireille Aubert et consorts invitant 
le Conseil d'Etat à analyser les taux d'échecs aux examens de fin 
d'apprentissage cantonaux (CFC) et à proposer un plan de mesures 
destinées 

  

14_INT_243 
Détermination Roxanne Meyer Keller sur la réponse du Conseil d'Etat à 
l'interpellation Jacques Neirynck et consorts - Est-il admissible de 
compliquer la vie d'une famille par une décision administrative ? 

08.04.2014 08.07.2014

14_INT_247 Interpellation Raphaël Mahaim - Quelle application du principe de 
territorialité dans l'école vaudoise ? 08.04.2014 06.08.2014

14_INT_253 Interpellation Céline Ehrwein Nihan - Les Vaudois et Vaudoises 
doivent-ils vraiment faire bibliothèques à part ? 29.04.2014 13.08.2014

14_INT_212 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jacques Neirynck et consort 
- Que deviendra le statut des thérapeutes indépendants en 
psychomotricité ou logopédie ? 

  

180 
Rapport du CE au GC sur le postulat Philippe Martinet et consorts au 
nom du groupe des Verts pour une politique de relève dans le secteur des 
ingénieurs (25.06.14) 

  

14_INT_233 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Claude-Alain Voiblet - 
L'enseignement de l'anglais à l'école primaire est-il utile ?   

14_INT_270 Interpellation Didier Divorne - Gestion des notes dans l'enseignement 
obligatoire : à quand la fin du tunnel ? 24.06.2014 01.10.2014

14_INT_270 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Didier Divorne - Gestion des 
notes dans l'enseignement obligatoire : à quand la fin du tunnel ?   

14_INT_253 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Céline Ehrwein Nihan - Les 
Vaudois et Vaudoises doivent-ils vraiment faire bibliothèques à part ?   

Conclusion 

La sous-commission formule les réserves d'usage au cas où des documents, des renseignements ou des 
faits susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de 
ses travaux. 

Sous réserve des réponses aux observations formulées ci-dessus, la sous-commission propose au 
Grand Conseil d'accepter la gestion du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
pour l'année 2014. 
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DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE (DIS) 

M. Claude Schwab, rapporteur : — La sous-commission chargée d’examiner la gestion du 
Département des institutions et de la sécurité pour l’année 2014 était composée de Mme Christine 
Chevalley et M. Claude Schwab, rapporteur. 

Introduction  

Au 1er janvier 2014, afin de mettre en œuvre les conclusions des Assises de la chaîne pénale, le 
Conseil d’Etat a décidé d’en regrouper les acteurs dans un seul département. Le Département de 
l’intérieur (DINT) est alors devenu le Département des institutions et de la sécurité (DIS) et c’est ainsi 
que le DIS a accueilli les services de la Police cantonale (Polcant) et de la Sécurité civile et militaire 
(SSCM), qui ont rejoint le Service pénitentiaire (SPEN) ainsi que le Ministère public (MP), ce dernier
rattaché administrativement au DIS. Cette opération s’est réalisée par le biais d’une rocade avec le 
Département du territoire et de l’environnement (DTE) qui a accueilli le Service du développement 
territorial (SDT). 

La sous-commission a rencontré à plusieurs reprises la cheffe du département et la secrétaire générale 
et a rendu visite aux différentes entités composant le département : 

– Secrétariat général (SG-DIS), avec notamment une visite à l’Office des curatelles et tutelles 
professionnelles (OCTP) et au délégué aux affaires religieuses 

– Ministère public (MP), avec notamment une visite au Ministère public d'arrondissement de  
l’Est vaudois ainsi qu’au Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois 

– Service juridique et législatif (SJL) 

– Service des communes et du logement (SCL) 

– Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) 

– Police cantonale (Polcant) 

– Service pénitentiaire (SPEN) 

Secrétariat général (SG-DIS) 

En plus de ses missions habituelles (appui à la cheffe de département, ressources humaines, finances, 
appui à l’OCTP, etc.), le Secrétariat général a été chargé de superviser l’intégration des nouveaux 
services dans le département (dont la Polcant avec ses quelque 1’000 collaborateurs). 

Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) 

Le 7 juillet 2014, le Conseil d’Etat a décidé que les citoyens ne seraient plus nommés curateurs contre 
leur gré, ceci quelle que soit la décision prise par les Chambres fédérales suite à l’initiative 
parlementaire Jean-Christophe Schwaab31. Cette décision s’ajoute à celle de confier les cas lourds à 
l’OCTP et d’en décharger les curateurs non professionnels.  

Il en résulte une montée en puissance de l’OCTP qui se traduit par une augmentation des dossiers à 
traiter, par de la dotation en personnel ainsi que par des coûts. Ces éléments s’inscrivent dans la 
perspective visée par le Conseil d’Etat, à savoir traiter à terme 50% des cas par la structure 
professionnelle (ce chiffre s’avère inférieur à la moyenne nationale de près de 70% et se trouve 
supérieur à la situation vaudoise au début 2014 d’environ 20%). 

                                                          
31 (12.413) initiative parlementaire Schwaab – « Les citoyens ne doivent pas être nommés curateurs contre leur 
gré ». 
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Le nombre de nouveaux mandats confiés à l’OCTP a augmenté de près de 500 en 2014. Près de la 
moitié des nouveaux mandats ont été transférés de curateurs privés à l’office et un bon quart est 
constitué de cas lourds. La réforme des cas lourds se poursuit mais les besoins issus de cette réforme 
ont été sous-évalués.  

Cette augmentation des charges a été assumée par l’engagement de nombreux collaborateurs, la 
plupart en contrat de durée déterminée (CDD), soit 11,4 ETP prévus dans le budget 2014 et 11 ETP 
par le biais de crédits supplémentaires. A ces postes, il est prévu au budget d’ajouter 16,1 ETP  
(dont 5 postes provisoires qui seront pérennisés), ce qui ne sera cependant pas suffisant pour la gestion 
des mandats confiés par la Justice de paix. En 2014, la proportion d’auxiliaires par rapport à 
l’ensemble du personnel est d’environ 30%.  

Cette situation d’urgence chronique épuise les personnes qui sont au front et requiert l’engagement 
soit d’assistants sociaux (profession où il y a pénurie) soit de personnes ayant des formations 
équivalentes mais à qui il s’agit d’apporter une formation complémentaire, ce qui surcharge d’autant 
plus les assistants en fonction. Sans compter qu’une fois formées, les personnes engagées en CDD 
peuvent trouver un emploi dans des secteurs moins exposés. En outre, les procédures d’engagement 
signifient de nombreuses négociations avec le Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI) et 
le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). 

1re observation
Proportion des auxiliaires à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) 

La Commission de gestion relève la forte proportion d’auxiliaires dans l’effectif de l’OCTP induisant 
une précarité de l’emploi, une action dans l’urgence, une surcharge en matière de formation ainsi 
qu’une rotation élevée des ressources humaines, ceci en une période où la croissance de l’office va 
s’échelonner sur plusieurs années. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour stabiliser et pérenniser le personnel de l’OCTP, et ce dans quel délai. 

La question de la stabilisation du personnel de l’OCTP s’inscrit dans la perspective de repenser la 
mission et l’organisation de cet office. Cette exigence se traduit par la volonté de : 

– réorganisation, notamment pour soutenir les secteurs Protection de l’adulte et Protection de 
l’enfant. Ainsi, l’OCTP s’est doté d’un nouvel organigramme pour le 1er janvier 2015 ;  

– simplification des processus administratifs et financiers ; 

– régionalisation pour une plus grande proximité avec les personnes vulnérables et une meilleure 
collaboration avec les Justices de paix et les partenaires médico-sociaux. Une recherche de locaux 
est en cours.  
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Office des curatelles et tutelles professionnelles - Organigramme 2015
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L’aide aux curateurs privés est assurée par le Bureau d'aide aux curateurs et tuteurs privés (BAC) qui a 
édité un manuel du curateur. A l’avenir, pour remplir le 50% des mandats, la répartition envisagée est 
d’environ 30% par les familles et 20% par le recours à des curateurs bénévoles. 

L’accueil au chemin de Mornex, à Lausanne, qui posait problème en raison de la cohabitation parfois 
difficile des populations ayant recours à l’office, a été transformé en séparant les entrées pour les 
rendez-vous et celles pour les prestations financières. Un assistant social est de piquet pour les 
situations d’urgence. L’accueil dispose de l’agenda électronique des assistants sociaux pour répondre 
directement aux demandes. La nouvelle disposition de l’accueil donne satisfaction et a résolu la 
plupart des problèmes de violence. Les pupilles se sont rapidement adaptés à ce nouveau cadre ainsi 
qu’aux consignes de respect. 

L’office a affaire à une population de plus en plus fragilisée avec une proportion importante de cas 
psychiatriques. Un bon nombre de personnes en traitement psychiatrique résidentiel ou ambulatoire 
sont suivies par des curateurs dont la tâche est difficile, en particulier pour le replacement après un 
séjour à l’hôpital. L’OCTP est concerné par nombre de placements à des fins d’assistance (PLAFA). 
Concernant le dossier des PLAFA, outre les Justices de paix et le dispositif sanitaire, le rôle de 
l’OCTP n’est pas à négliger.  

Affaires religieuses 

Objet d’une observation de la Commission de gestion (COGES) dans son rapport 2011 ainsi que d’une 
remarque dans son rapport 201232, l’adoption du règlement d’application de la loi sur la 
reconnaissance des communautés religieuses (RLRCR) a finalement été ratifiée en novembre 2014 
après un long processus de maturation et de discussions. Ce règlement va enfin permettre aux 
communautés de déposer leurs demandes de reconnaissance, selon des critères précisés et une période 
d’évaluation de 5 ans. C’est ainsi une des dernières mises en œuvre concrètes des dispositions 
adoptées dans le cadre de la Constitution de 2003. 

                                                          
32 Rapport de la Commission de gestion – année 2011, 1re observation au DINT « Reconnaissance des 
communautés religieuses », p. 62 et Rapport de la Commission de gestion – année 2012, p. 69. 
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En 2014, le renouvellement du subventionnement des Eglises et communautés religieuses reconnues 
constitutionnellement (Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, Fédération ecclésiastique 
romaine du canton de Vaud, Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud) pour la période 
2015-2019 a été signé par le Conseil d’Etat. 

Objet d’une observation de la COGES dans son rapport 201233, l’intendance de la cathédrale a été 
internalisée au DIS, et les heures d’ouverture ont été revues en collaboration avec Lausanne Tourisme. 
En 2014, la cathédrale a enregistré un nombre record de visites (483'134). Il est à noter également la
présentation des stalles historiques du XIIIe siècle dans une nouvelle salle d’exposition. 

Ministère public (MP) 

Rattaché administrativement au DIS, le Ministère public est associé aux rencontres régulières de la 
chaîne pénale (avec le SPEN, le SSCM, la Polcant et l’Ordre judiciaire vaudois – OJV). La COGES 
est compétente pour examiner les infrastructures mises à disposition du MP (locaux, informatique, 
ressources humaines, etc.). Après des visites au Ministère public central, elle s’est rendue dans  
2 Ministères publics d’arrondissement (Vevey et Yverdon) où elle a rencontré les premiers procureurs. 
Les conditions de travail sont satisfaisantes, malgré une augmentation du volume des affaires et des 
difficultés à résoudre celles en lien avec la surpopulation carcérale. 

Fin avril 2014, le Conseil d’Etat a mandaté l'ancien procureur général du canton du Tessin, M. Dick 
Marty, afin de dresser un rapport sur la haute surveillance des autorités judicaires du Canton de Vaud. 
Ce rapport a été rendu public en février 2015. La COGES prendra position notamment sur les 
propositions relatives à la surveillance du Ministère public. 

Service juridique et législatif (SJL) 

Secteur juridique 

Sous la direction d’un nouveau premier conseiller juridique, le Secteur juridique du SJL est un secteur 
transversal dont l’activité est tributaire des demandes du Conseil d’Etat et des différents services de 
l’administration. Les pics de sollicitations qui ont marqué le secteur ces dernières années se sont 
émoussés, malgré la constance du recours à ce secteur.  

Le secteur est régulièrement consulté quant à l’interprétation de l’art. 163, al. 2 de la Constitution 
vaudoise (Cst-VD) afin de définir ce qui est une « charge nouvelle ». Le rôle du SJL par rapport à 
celui du Conseil d’Etat a été clarifié ; dans la mesure où le rôle du service est d’apporter des 
compétences techniques quant à la base légale, celui du Pouvoir exécutif relève d’une interprétation 
politique en opportunité. 

Unité recouvrement et assistance judiciaire 

L’Unité recouvrement et assistance judiciaire a poursuivi sa professionnalisation en vue d’une 
optimisation des procédures pour obtenir des résultats plus performants, non seulement en termes 
financiers mais aussi pour asseoir une meilleure crédibilité de l’Etat dans le secteur du contentieux. En 
plus des activités de ces dernières années (assistance judiciaire, notes de frais pénaux, prestation de la 
loi sur l’aide aux victimes – LAVI) le secteur a repris, depuis le 1er septembre 2014, le recouvrement 
des amendes et peines pécuniaires (APP) qui, initialement effectué par des organismes tels que les 
préfectures, avait été repris par l’Office d’exécution des peines (OEP). Ce regroupement du traitement 
du contentieux dans une seule unité (en plus de l’Administration cantonale des impôts – ACI et du 
Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires – BRAPA) permet une meilleure 
efficacité comme le montre le résultat de ce secteur en 2014. 

                                                          
33 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, 2e observation au DINT « Intendance de la cathédrale », 
p. 70. 
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L’Unité recouvrement et assistance judiciaire a traité quelque 70'000 dossiers, avec des avancées dans 
l’informatisation du recouvrement, en particulier pour les affaires de masse où rappels, poursuites et 
demandes de mainlevée sont générés automatiquement.  

Pour l’aide judiciaire, les encaissements se sont élevés à CHF 11'676'600.– (augmentation de près de 
40% par rapport aux recouvrements 2010), ce qui représente un taux de remboursement de 70 à 80%, 
tout en sachant que les coûts de l’assistance judiciaire sont aussi en augmentation. 

Concernant les notes de frais pénaux, les encaissements ont atteint CHF 8'925'221.–. 

Quant aux amendes et peines pécuniaires, les recouvrements ont atteint, en 4 mois, plus de  
CHF 1,5 million, chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes, à quoi il faut ajouter 
CHF 3,8 millions encaissés par les soins de l’OEP dans les 8 premiers mois de l’année (en 
comparaison : CHF 3,3 millions pour l’entier de l’année 2013). 

Cet encaissement de quelque CHF 22 millions en un an a été rendu possible par une rationalisation du 
travail et une optimisation informatique en collaboration avec la Direction des systèmes d’information 
(DSI), le tout sans effectif supplémentaire en 2014 pour le traitement de ces 70'000 dossiers. Cette 
efficience est importante non seulement en termes financiers mais aussi pour asseoir une meilleure 
crédibilité de l’Etat dans le secteur du contentieux. En effet, il importe que les débiteurs solvables 
s’acquittent de leurs dettes envers l’Etat. 

Service des communes et du logement (SCL) 

La sous-commission a rencontré les responsables de la Division affaires communales et droits 
politiques ainsi que le délégué au logement et aux fusions de communes. Elle a également rencontré le 
préfet du district Broye–Vully. 

Après un intérim de 18 mois, une nouvelle cheffe a été nommée à la tête du Service des communes et 
du logement. Le SCL a été réorganisé avec 3 divisions :  

– logement ;  

– affaires communales et droits politiques ;  

– finances communales (qui comprend l’Autorité de surveillance des finances communales – 
ASFICO).  

Division logement 

Avec un nouveau chef, la Division logement a participé à l’élaboration du contre-projet du Conseil 
d’Etat à l’initiative de l’Association suisse des locataires (ASLOCA). Avec le concours de la DSI, elle 
a mis au point un programme métier pour la gestion d’aide à la pierre ainsi que pour les paiements, qui 
est en phase test avec 6 communes. Elle travaille en appui des communes pour aménager des 
constructions sur des terrains existants et légalisés. Etant donné les législations relatives à 
l’aménagement du territoire et la nécessaire collaboration avec le Service du développement territorial 
(SDT) ainsi qu’avec le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), la division ne 
dispose que d’une étroite marge de manœuvre. Elle est par ailleurs associée à la préparation du second 
forum du logement qui est prévu en septembre 2015. 

La Commission cantonale consultative du logement n’a été convoquée ni en 2013 ni en 2014. Or, il est 
prévu qu’elle le soit « aussi souvent que la situation du marché du logement et les activités qui en 
découlent pour le service l'exigent », ce qui ne devrait pas tarder vu les enjeux du programme de 
législature en la matière et la convocation du second forum du logement.  
Il faut également relever que le « postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de zones 
d’habitation à loyers modérés », déposé le 11 novembre 2011 (11_POS_261) n’a pas encore reçu de 
réponse, tout comme le « postulat Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical – Terrains 
constructibles thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives ! » déposé le 29 novembre 2011 
(11_POS_273). 
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Division affaires communales et droits politiques 

Dans la perspective des élections nationales (2015), communales (2016) et cantonales (2017),  
le secteur des droits politiques a travaillé à la correction des défauts majeurs et à l’amélioration du 
programme informatique Votelec (mise à disposition des résultats avec une cartographie idoine et 
diffusion des résultats plus efficiente). Le secteur a préparé l’éventuelle mise en œuvre du vote 
électronique et collabore avec les communes (information et formation). 

Le secteur juridique est chargé de contrôler la mise à jour des règlements des conseils communaux et 
prépare des fiches juridiques à l’attention des communes. 

Division finances communales 

Le départ du chef de la Division finances communales et ASFICo a suscité beaucoup de réactions dans 
les communes et au Grand Conseil. Le service continue à être assuré conjointement par les 
collaborateurs de la division et la direction du SCL en attendant, entre autres, la redéfinition des tâches 
et des procédures, le positionnement de la division entre Canton et communes, la rédaction d’un 
nouveau cahier des charges ainsi que la nomination d’un nouveau chef de la division. 

Délégué au logement et aux fusions de communes 

Aux 3 divisions susmentionnées, il faut ajouter le mandat du délégué au logement et aux fusions de 
communes et la gestion des affaires préfectorales et services généraux. Malgré les échecs de fusions de 
communes (4 projets sur 6 en 2014), le programme d’incitation et d’aides aux fusions continue, avec 
des perspectives de modifications pour faciliter le processus. 

La COGES sera attentive à la suite de la mutation du SCL afin qu’il trouve plus de cohérence et de 
dynamisme et ne soit pas simplement une juxtaposition de divisions. 

Préfectures 

Pour la première fois, le Corps des préfets vaudois a établi un rapport d’activité. Il en ressort que les 
activités en matière de baux à loyer (quelque 4’000 cas traités en 2013) et de contraventions (80% des 
cas concernant la loi sur la circulation routière, plus de 42’000 dossiers ont été traités et  
2’110 audiences tenues) laissent, selon les préfectures, des disponibilités variables pour les activités en 
lien avec les communes et les associations de communes ainsi que pour les autres activités exigées par 
la loi, dans le cadre du mandat ou sur demande (bons offices). A l’occasion d’une visite locale dans le 
district Broye–Vully, la sous-commission a pu se rendre compte des missions multiples d’un 
lieutenant de l’Etat, avec l’importance d’une visibilité et la constitution d’un réseau, malgré l’étendue 
et la topographie du district et le nombre de communes et d’associations intercommunales. 

Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) 

Dans le cadre de la protection de la population, le SSCM a participé à 3 exercices :  
Exercice d'état-major « CGN 14 », Meeting aérien « AIR 14 », Exercice du réseau national de sécurité 
« ERNS ». 

Il a géré les engagements de la protection civile sur 33 évènements (de la conférence sur la Syrie à 
Montreux à l’incendie de Thévenaz–Leduc en passant par le Paléo Festival et le Tour de Romandie). 
Pour ce faire, 1’591 personnes ont été convoquées, représentant 3’883 jours de service. 

Lancé en 2007, le projet de réorganisation de la protection civile vaudoise (AGILE) a été accepté à 
l’unanimité par le Grand Conseil. 

La sous-commission prendra connaissance des bilans tirés par le service au cours de l’année à venir.  
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Police cantonale (Polcant) 

La sous-commission a effectué des visites au Commandant de la Gendarmerie, à l’Etat major et 
services généraux, à la zone carcérale, au poste de gendarmerie de Payerne, à l’Unité prévention de la 
circulation et s’est rendue sur le terrain lors de la manifestation « AIR 14 ». 

Avec un millier de collaborateurs, la Police cantonale est un monde qu’une sous-commission de 
gestion ne saurait prétendre investiguer de manière exhaustive, surtout en une seule année, suite au 
transfert de ce service au DIS. En 2014, la Polcant a dû relever le défi de la conférence sur la Syrie, 
conférence dite de « Genève 2 », à Montreux et poursuivre l’opération STRADA. Elle a été impliquée 
dans l’extension de concordat sur les entreprises de sécurité aux surveillants d'établissements 
nocturnes. 
Outre ces tâches spécifiques et le quotidien des interventions, de la formation et de la coordination 
avec les communes, les autres cantons et la Confédération, quelques enjeux majeurs peuvent être 
relevés :  
– le recrutement, la formation de base et la formation continue, en lien avec l’Académie de police 

avec la perspective de voir le Canton de Genève rejoindre ceux de Vaud et du Valais ;  
– la statistique inquiétante liée aux cambriolages ; 
– l’insertion dans la chaîne pénale ;  
– la surpopulation des zones carcérales ;  
– la préparation du regroupement de la Centrale d’engagement et de transmission (CET) avec 

d’autres organismes concernés par l’urgence et la sécurité ;  
– la coordination avec la Police judiciaire de Lausanne ;  
– la définition des besoins futurs en locaux.  

Zones carcérales 

La sous-commission a visité le groupe chargé des transferts de détenus et de la zone carcérale. Ce 
groupe doit gérer des mouvements d’environ 45 détenus par jour (audiences judiciaires, 
hospitalisations, transferts entre les lieux de détention, etc.). Cette mission se situe dans les attributions 
classiques de la police. 

En revanche, la situation des zones carcérales, qui a défrayé la chronique et suscité des décisions de 
justice, échappe aux missions propres de la police, par le fait de séjours dépassant largement les 
prescriptions légales, par l’inadaptation des locaux pour des incarcérations de longue durée ainsi que 
parce que les policiers n’ont ni la mission ni la formation des agents pénitentiaires. La rétention 
policière est d’une autre nature que la détention. 

Certes, des mesures ont été prises pour rendre moins insupportable la détention en zone carcérale. 
Elles concernent notamment l’hygiène, l’éclairage, l’intervention du Service de médecine et 
psychiatrie pénitentiaire (SMPP), d’infirmières et de médecins indépendants, le recours à une société 
privée de sécurité, etc. 
Lors de la visite de la sous-commission en juin 2014, 60 personnes étaient détenues dans les locaux de 
la Police cantonale et de la Police communale de Lausanne avec une moyenne de séjour de 3 à 4 
semaines, ce qui est largement au-delà du délai légal. L’ouverture progressive de la partie fermée de 
La Colonie a permis une légère détente et à fin janvier 2015, les zones carcérales accueillaient quelque 
40 détenus. 
La situation demeurera donc critique et évoluera en fonction des décisions quant à la poursuite de 
STRADA ainsi que de la collaboration des différentes instances impliquées dans la chaîne pénale. 
Cependant, il est clair qu’il existe un effet domino de la surpopulation pénitentiaire sur la 
surpopulation des zones carcérales puis sur les possibilités concrètes d’arrestations34.  
                                                          
34 Voir le rapport de la Commission de gestion – année 2012, 3e observation au DSE « Mobilisation des 
gendarmes pour la surveillance des détenus », p. 28. 
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Police dans la Broye 

Dans le cadre du grand meeting « AIR 14 », pour la première fois un poste mobile commun a été créé 
entre la Gendarmerie vaudoise et la Police cantonale fribourgeoise. Cette collaboration s’exerce non 
seulement pour les grands évènements (« AIR 14 », Fête fédérale de lutte en 2016 à Estavayer et 
Payerne), mais également au quotidien sur le territoire morcelé de la Broye. Des rapports réguliers 
permettent de coordonner les interventions afin de ne pas poser de problème majeur au citoyen ainsi 
que de monter des opérations conjointes.  

Radars 

La sous-commission s’est intéressée à la politique de dispositifs radar de la Police cantonale. Cet 
instrument est l’un des moyens de sécuriser la circulation en plus des campagnes de prévention 
menées par la Polcant en coordination avec les polices communales (une dizaine de campagnes par 
an).  

Le principe premier est de faire appliquer la loi qui détermine les vitesses autorisées. Une des 
opérations les plus médiatisées de l’année a été celle des radars posés afin de respecter la limitation à 
60 km/h à la sortie du tunnel de Glion. L’effet dissuasif de ces appareils a contribué à ce qu’il n’y ait 
aucun accident à un endroit où les tests préalables avaient montré la dangerosité induite par des 
vitesses supérieures aux prescriptions légales.  

De manière générale, les principales causes d’accident sont l’inattention et la vitesse, 2 facteurs qui 
sont sensibles aux contrôles radar. 

La police cantonale dispose de 14 radars fixes (en fonction 365 jours par an et 24 heures sur 24) et de 
6 radars mobiles qui effectuent environ 170 contrôles par mois. En ce qui concerne les radars mobiles, 
la Police cantonale doit répondre aux demandes nombreuses des quelque 300 communes qui n’ont pas 
de police communale. En 2014, elle a effectué 2'210 contrôles mobiles et procédé à 70'474 
dénonciations, soit le 3% des véhicules contrôlés. Les dénonciations par l’intermédiaire des radars 
mobiles concernent les routes en localité (56%), hors localité (37%) et les autoroutes (7%). 

En tout (avec les radars fixes), les 260'000 dénonciations ont rapporté à l’Etat de Vaud environ  
CHF 20 millions avec une trentaine de collaborateurs engagés pour l’ensemble de la prévention en 
matière de sécurité routière. 

La Police cantonale n’est pas la seule à disposer de radars sur le territoire du canton. Il faut rappeler 
l’existence de nombreux appareils de détection de vitesse posés par les polices communales et 
intercommunales. La sous-commission a appris que la Polcant ne dispose d’aucun recensement fiable 
des radars en fonction sur tout le territoire cantonal, autonomie communale oblige. Dans le cadre de la 
coordination des polices, un état des lieux est souhaitable afin de mettre sur pied une politique 
cohérente de prévention et de contrôle des vitesses pour tout le canton. 

Service pénitentiaire (SPEN) 

La sous-commission a visité les Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (EPO),  
de La Croisée, de Bois-Mermet, de La Tuilière et des Léchaires ainsi que l’Office d’exécution des 
peines (OEP). 

En 2014, le Service pénitentiaire a poursuivi sa mue, avec l’ouverture de l’Etablissement de détention 
pour mineurs « aux Léchaires » à Palézieux, la construction de 80 places de détention supplémentaires 
à La Colonie (EPO), le renouvellement des directions d’établissement, le recrutement de nouveaux 
agents de détention et la planification pénitentiaire. 

Politique pénitentiaire 

En attendant la formalisation d’un rapport demandé par le Grand Conseil suite au postulat Anne 
Papilloud et consorts concernant la politique carcérale pour le canton déposé le 11 mai 2010 
(10_POS_190), rapport retardé par les divers évènements qui ont marqué le SPEN, il faut relever la 
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vision actuelle d’un service où plusieurs cadres ont exprimé leur fierté de travailler dans un contexte 
qui évolue. Néanmoins, cette volonté de poursuivre une politique adaptée aux défis actuels et futurs 
doit tenir compte de plusieurs facteurs : 

– le retard qui avait été pris à la fin du siècle passé et qui nécessite temps et moyens pour être 
rattrapé ;  

– les exigences contradictoires d’une société qui oppose une demande de sécurité maximale pour la 
population à la nécessité d’une politique de réinsertion ;  

– la relation avec les autres maillons de la chaîne pénale en prise avec l’évolution de la criminalité, 
des moyens et des méthodes de la police, du droit et des procédures pénales ;  

– la mise en œuvre d’un recrutement de qualité, d’une promotion des compétences et d’une 
formation à tous les niveaux ;  

– une volonté politique basée sur une réflexion fondamentale quant au rôle de la prison dans notre 
société. 

Par ailleurs, une réponse est attendue pour le postulat Cesla Amarelle et consorts au nom du groupe 
socialiste demandant une base légale cantonale régissant les mesures en établissement fermé  
(art. 59 al.3 et 64 al. 4 CP) (11_POS_284). 

Quelques chiffres 

Les nuitées enregistrées en 2014 se sont élevées à 312'679 (294'814 en 2013) soit une augmentation de 
6,1%. 

Les collaborateurs sont au nombre de 615 personnes soit 571 ETP (482 ETP pour 545 personnes à fin 
2013). Cette augmentation s’explique par l’ouverture de l’Etablissement de détention pour mineurs  
« Aux Léchaires », l’extension de La Colonie et la nécessité d’engagement de nouveaux 
collaborateurs. 

Le nombre de personnes condamnées à des peines de privation de liberté sous autorité vaudoise est 
passé de 709 en 2013 à 791 en 2014, soit une augmentation de 11,6%. 

Postes de cadres 

Entre 2013 et 2014, l’ensemble des postes de direction d’établissement a été renouvelé, ce qui a 
permis à une équipe dynamique et cohérente de se mettre en place pour relever les défis et ce malgré 
les difficultés de recrutement. En effet, le poste de second adjoint des EPO n’a pas pu être repourvu et 
le poste de directeur de La Tuilière est à nouveau vacant suite à la démission du directeur après  
15 mois d’activité.  

La situation est préoccupante pour l’ensemble des cantons du concordat latin où il manque 2 chefs de 
service, 5 directeurs d’établissement et un directeur adjoint. Les profils qualifiés sont rares pour des 
postes à lourdes responsabilités et mal rémunérés en comparaisons intercantonales de même qu’à 
l’interne aux classifications cantonales. 

Avec ces effectifs, le SPEN fonctionne à flux tendu, à la merci du moindre grain de sable qui pourrait 
perturber les fonctions assumées au quotidien. A cela, il faut ajouter la nécessité non seulement de 
gérer l’actualité, mais de préparer l’avenir avec les projets qui sont sur la table, dont les moindres ne 
sont pas la désaffectation de la prison du Bois-Mermet et un nouvel établissement à Bochuz.  
A l’Etat-major du service, cette carence doit être relevée mais il faudra se donner les moyens de 
conduire les mutations. 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017608

28 avril 2015

-83-

2e observation 
Conduite des grands projets au Service pénitentiaire (SPEN) 

La Commission de gestion relève la difficulté de conduire en même temps les affaires courantes du 
SPEN et de préparer les grands chantiers décidés par le Conseil d’Etat. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les ressources en personnel (ETP 
dédiés auxdits projets), en infrastructures ainsi que sur les moyens financiers nécessaires pour 
réaliser les projets liés à la planification pénitentiaire à l’horizon 2025. 

Personnel 

Le refrain n’est hélas pas nouveau ; tous les échelons et tous les secteurs du service vivent une pénurie 
de personnel qualifié. Les tristes affaires de ces dernières années n’ont pas amélioré l’attractivité de 
ces métiers particuliers. La concurrence entre les cantons dans un « marché » asséché joue un rôle 
important. Par exemple, un chef de maison a trouvé de meilleures conditions salariales pour un poste 
de sous-chef dans un canton voisin. Malgré cela, le dynamisme du SPEN a permis de recruter du 
personnel de valeur.  

Dans le rapport de gestion 201235, la Commission avait demandé au Conseil d’Etat les mesures qu'il 
comptait prendre pour faciliter le recrutement du personnel pénitentiaire. Les négociations pour une 
revalorisation salariale des collaborateurs du SPEN à tous les échelons du service se poursuivent mais 
il est maintenant urgent qu’elles aboutissent sur des décisions concrètes. 

Le postulat de la COGES36, suite au refus de la seconde réponse à l’observation 201237, n’a pas reçu 
de réponse à ce jour.  

3e observation 
Valorisation des métiers du pénitentiaire

Dans son rapport de gestion 2012, la Commission de gestion avait adopté une observation concernant 
le recrutement du personnel pénitentiaire. Dans ses deux réponses, le Conseil d’Etat annonçait des 
mesures de revalorisations salariales, un plan d’action, des démarches de recrutement et une étude 
sur la santé au travail couvrant l’ensemble des métiers pénitentiaires. Suite au refus de ces réponses 
par le Grand Conseil, un postulat (13_POS_053) a été déposé le 17 décembre 2013. 

En attendant la réponse du Conseil d’Etat à ce postulat, la Commission de gestion constate que la 
question du recrutement et des conditions de travail reste pendante et qu’il y a pénurie de ressources 
humaines à tous les niveaux de fonction. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre, et 
ce dans quel délai, pour valoriser les métiers du secteur pénitentiaire, non seulement par une 
amélioration des rémunérations, mais aussi par un renforcement de l’attractivité des métiers et du 
soutien aux collaborateurs. 

Surpopulation carcérale 

Malgré les gros efforts qui ont été réalisés en créant de nombreuses places supplémentaires dans les 
établissements du Simplon, de La Croisée, à La Colonie et aux Léchaires, le problème de la 
surpopulation n’a pas encore été résolu, entraînant un effet domino des zones carcérales aux 
exécutions de peine. Les effets pervers doivent être gérés par le SPEN d’une part (cohabitation dans 

                                                          
35 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, 4e observation au DINT « recrutement du personnel 
pénitentiaire », p. 73. 
36 (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. 
37 Secondes réponse du Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion – année 2012, p. 4.  
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les cellules, mixité des statuts dans les établissements prévus pour la détention avant jugement, 
recrutement et formation du personnel) mais par l’ensemble de la chaîne pénale afin que chaque acteur 
puisse remplir sa mission. Le regroupement des divers protagonistes au sein d’un même département 
se révèle positif en permettant une meilleure concertation et une cohérence des décisions. Les acteurs 
directement concernés par la chaîne pénale sont également en concertation avec le Service de la 
population (SPOP) afin de mieux coordonner les fins de peine et les mesures d’expulsion. 

Visites de différents établissements pénitentiaires

Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires », à Palézieux  

Ce nouvel établissement a connu une mise en route progressive : l’engagement et la formation du 
personnel ont précédé l’ouverture à 1, puis 2 et enfin 3 unités de 6 détenus. La montée en puissance a 
permis de dégager du temps pour la formation des collaborateurs et des mandats. A terme, il est prévu 
60 ETP pour 36 détenus. 

Les mineurs sont issus d’abord des cantons de Vaud, puis de Fribourg, du Valais et de Neuchâtel. Au 
début, il y a eu très peu de détenus confiés par le Canton de Genève, mais dès la fin de l’année 2014, le 
nombre a augmenté. 

Au début de l’année 2015, sur les 3 divisions ouvertes (18 places) correspondant au personnel engagé, 
il y a des moyennes régulières de 16 à 17 détenus. Il s’agit de gérer les variations de fréquentation et 
des entrées possibles à tout moment, même la nuit, d’où la nécessité d’avoir un personnel présent sur 
place. 

Après quelques mois de mise en œuvre, il est prématuré de tirer un bilan de cette expérience nouvelle, 
dans un cadre où les exigences et le soutien de la Confédération d’une part et les accords du concordat 
latin d’autre part fixent les règles concernant la mission et la gestion de cet établissement pour 
mineurs. La période de rodage n’étant pas terminée, la Commission de gestion renonce à proposer une 
observation mais sera très attentive à l’évolution de cette nouvelle structure. 

Prison de La Croisée 

La nouvelle direction a pris ses marques dans un établissement qui accueille plus de 320 détenus dans 
211 places homologuées. Comme le Bois-Mermet, l’établissement de La Croisée, prévu pour les 
détentions avant jugement, accueille de nombreux détenus en exécution de peine, malgré les transferts 
progressifs à la prison de La Colonie. Cette mixité des statuts rend difficile une gestion cohérente de 
ce type d’établissement.  

Comme dans d’autres établissements, la croissance se traduit par une forte proportion d’agents non 
encore brevetés (avec difficulté de les libérer pour les cours au Centre suisse de formation pour le 
personnel pénitentiaire) mais est surmontée par la solidarité entre collègues et la cohésion des 
différentes unités. 

La direction évoque une agression sur des gardiens (encore en formation) survenue dans le courant de 
l’année. Lors de l’ouverture de la cellule pour le repas, les 2 détenus poussent violemment la porte et 
font tomber la gardienne qui ouvre. Après l’intervention de 2 agents et une bagarre dans la cellule, les 
agents sont blessés. Des renforts arrivent, l’un des détenus est menotté, l’autre enfermé dans la cellule. 
Ils sont sanctionnés (cellule forte), puis transférés dans d’autres établissements pénitentiaires. Ils sont 
poursuivis d’office. Avec l’aide de la juriste du SPEN, les gardiens (en arrêt de travail) déposent 
plainte. La prison a mis sur pied un débriefing et une réflexion sur les risques du métier et les moyens 
de les anticiper. Suite à cette agression, le temps de mobilisation à l’intérieur de la prison a été exercé 
et fortement réduit.  

Sur l’ensemble du service, il y a eu 5 agressions graves qui ont entraîné des mesures de limitation des 
risques, de répression et d’accompagnement des victimes. 
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Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) 

Le 12 mars 2014 a eu lieu une action conjointe de la Police cantonale et du Service pénitentiaire pour 
effectuer une fouille systématique du pénitencier de Bochuz. Engagée avec plus de 300 hommes, cette 
opération, menée avec efficience et tact, a eu des effets positifs non seulement sur le renforcement de 
la collaboration entre la police et le pénitentiaire, mais aussi par rapport aux détenus dont plusieurs ont 
été reconnaissants que soit signifié « qui commande ici». La relative maigreur du butin a permis de 
vérifier que les mesures en place sont globalement satisfaisantes. 

L’année a vu la poursuite des travaux et l’ouverture de l’extension fermée à La Colonie. Sobre et 
lumineux, le bâtiment offre un bel outil de travail avec une occupation progressive des lieux car la 
difficulté majeure réside dans le recrutement du personnel pénitentiaire, rendu difficile par l’image du 
métier, ce dernier mis à mal par les récentes affaires largement médiatisées ainsi que par des 
conditions d’engagement plus favorables dans des cantons voisins. Avec 80 places supplémentaires, 
La Colonie peut ainsi accueillir 192 détenus (dont plus de la moitié en division fermée). 
L’organisation et la sécurité ont été revues pour tenir compte des données nouvelles. Cependant, le 
manque d’effectifs (difficultés de recrutement, nécessité d’encadrement pour les nouveaux agents, 
vacances dans les postes de cadres intermédiaires) n’a pas permis d’ouvrir toutes les places avant la fin 
de l’année.  

Pour l’ensemble des EPO, il manque une quinzaine d’agents de détention et de chefs d’atelier, 
situation qui ne pourra se stabiliser avant 2 ans avec les recrutements prévus. 

Dans l’ensemble, l’extension du site de la Plaine de l’Orbe qui peut maintenant accueillir 330 détenus 
(450 à l’avenir conformément au programme du SPEN) appelle à repenser la structure 
organisationnelle, les intendances (la cuisine en particulier qui fournit 1’200 repas par jour) et les 
mesures de sécurité internes et externes. Un second adjoint est en activité mais le premier adjoint 
(suite à son transfert à l’OEP) n’a pas encore été remplacé, faute de candidatures adéquates. 

Les criminologues, qui étaient jusqu’alors rattachés à la direction des EPO, ont rejoint l’Etat-major du 
service mais sont localisés à proximité des EPO où ils continuent à intervenir régulièrement. 

La problématique des détenus présentant des troubles psychiatriques reste lancinante, avec une tension 
dans la prise en charge selon qu’on les considère comme des détenus patients ou des patients détenus. 

Prison du Bois-Mermet 

Après un intérim, la prison du Bois-Mermet a vu l’arrivée d’un nouveau directeur qui doit gérer la 
surpopulation chronique de cet établissement centenaire (dont un ouvrage vient de retracer l’histoire : 
Christophe Vuilleumier « Ombres et lumières du Bois-Mermet, Histoire d’une prison lausannoise 
1905 – 2015 »). Le taux d’occupation de l’établissement oscille constamment autour de 170%.  

La direction du Bois-Mermet est également chargée de celle de la prison du Simplon. Initialement 
prévue pour la seule semi-détention, elle accueille aussi les régimes de travail externe et de  
semi-détention pour les femmes ainsi que des petites peines en régime ordinaire. 

Prison de La Tuilière 

En pleine phase de redéfinition de sa mission, la prison de La Tuilière a vécu une année difficile qui 
s’est soldée par la démission de son directeur. Les problèmes rencontrés illustrent à nouveau le défi de 
trouver des personnes aux compétences requises pour relever les défis de ces postes exposés. 

Office d’exécution des peines (OEP) 

Avec l’arrivée d’un second adjoint, l’OEP a poursuivi sa restructuration pour faire face à une forte 
augmentation de sa charge de travail. L’OEP est responsable du placement des condamnés et des 
internés sur la base des jugements rendus par les magistrats. Il est également en charge du plan 
d'exécution de la sanction selon les éclairages donnés par les établissements et les partenaires 
interdisciplinaires. Pour cela il doit gérer au mieux : 
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– le suivi de l'exécution des peines et mesures (jugements, agendas, courriers y référant) ; 

– la prise en charge des condamnations pénales dans les meilleurs délais, dans le respect des normes 
légales garantissant l’égalité de traitement et dans l’esprit de la politique définie par le service ;

– la gestion individualisée des condamnations tenant compte de la situation du condamné et de 
l’effet de la condamnation sur l’intéressé ; 

– la coordination des intervenants du traitement pénitentiaire dans le cadre d’une prise en charge 
interdisciplinaire ; 

– la coordination du casier judiciaire ; 

– la conversion des amendes et peines pécuniaires en peines fermes.  

Jusqu’à fin août 2014, l’OEP a continué à gérer le recouvrement des amendes et peines pécuniaires 
(APP) qui ont été ensuite reprises par le Service juridique et législatif (SJL). En cas de non-paiement, 
le dossier retourne à l’OEP pour une décision d’incarcération. 

Pour faire face à l’augmentation de ses charges de travail (dues en partie au nouveau code pénal), 
l’OEP améliore sa gestion (engagement d’un juriste supplémentaire et d’un huissier). Il prépare 
également une extension de ses locaux actuellement trop étroits. Il doit relever les défis suivants : 

– trouver des places d’incarcération en suffisance en soignant les relations concordataires, en 
recourant à la convention établie avec le Canton de Zurich (réservation de 10 places au pénitencier 
de Pöschwies), ceci malgré le démarrage chaotique de Curabilis (établissement concordataire sous 
la responsabilité du Canton de Genève) ; 

– gérer les mesures de manière plus réactive en cas de problèmes ; 

– préparer des solutions pour la détention des détenus âgés ; 

– maintenir des contacts réguliers avec le Tribunal des mesures de contrainte pour mieux coordonner 
l’action. 

Fondation vaudoise de probation (FVP) 

Dans son rapport 2013, la sous-commission annonçait des décisions à venir en 2014 concernant le 
dossier des arrêts domiciliaires avec bracelet électronique38. L’avancement du dossier s’annonçait 
prometteur. Las, l’avance est retardée par la difficulté de conclure des accords intercantonaux, la 
problématique des marchés publics et celle de la confidentialité de données gérées par un organisme 
externe. 

La FVP travaille sur un concept de formation spécifique pour les agents de probation en coordination 
avec le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire de Fribourg. 

Les dispositifs des travaux d’intérêt général (TIG) sont sous-utilisés, en attendant une révision du droit 
des sanctions afin que les mesures d’emprisonnement soient plus facilement converties en TIG. En 
2015, la sous-commission investiguera le sujet en coordination avec la Commission de haute 
surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC).  

                                                          
38 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 76 
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Suivi des objets parlementaires en suspens 

Selon la liste extraite d’Antilope en date du 31.12.2014, le DIS compte 86 objets en suspens ; la sous-
commission continuera de les suivre lors du prochain exercice. 

N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

  
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Marc-Olivier 
Buffat et consorts pour la création de zones d'habitation à loyers 
modérés 

    

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 

26.03.2013 16.04.2014 

13_POS_029 

Postulat Jacques-André Haury au nom de la commission de haute 
surveillance du Tribunal cantonal demandant la délégation aux notaires 
de compétences non contentieuses en matière succesorale relevant 
actuellement des juges de paix 

16.04.2013 23.04.2014 

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 

23.04.2013 23.04.2014 

11_POS_284 
Rapport du CE au GC sur le postulat Cesla Amarelle et consorts au nom 
du groupe socialiste demandant une base légale cantonale régissant les 
mesures en établissement fermé (art. 59 al. 3 et 64 al. 4 CP) (12.06.13) 

    

13_QUE_008 Simple question Régis Courdesse - Comment interpréter la double 
surface des panneaux solaires de l'article 68a RLATC ? 18.06.2013 18.09.2013 

13_INT_144 Interpellation François Brélaz à propos d'une éventuelle reconnaissance 
de la communauté musulmane 25.06.2013 02.10.2013 

13_POS_041 Postulat Régis Courdesse et consorts concernant l'art. 61b LATC 
(nouveau) - Coordination avec la LICom 02.07.2013 02.07.2014 

13_INT_151 
Interpellation Marc-Olivier Buffat - Evasions à répétition de détenus 
dangereux : quelles analyses et quelles conclusions en tire le 
Département de l'intérieur? 

27.08.2013 03.12.2013 

  
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Régis 
Courdesse et consorts pour supprimer toute trace du Plan de quartier de 
compétence municipale de la législation vaudoise 

    

  

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la 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 

    

  
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jérôme 
Christen et consorts en faveur de l'introduction d'un droit de préemption 
permettant de faciliter la politique foncière des collectivités publiques 

    

  
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Christa 
Calpini et consorts au nom du groupe radical - Terrains constructibles 
thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives! 

    

  Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat Jacques 
Haldy et consorts pour alléger et faciliter les procédures de construction     

12_POS_001 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat Florence 
Golaz et consorts pour réduire le délai entre les élections générales et 
l'entrée en fonction des nouveaux élus 

    

97_M_176 Motion Guy Parmelin et cts - campagnes référendaires sur le plan 
cantonal. 12.05.1997 10.09.1998 

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. 

07.09.1999 29.08.2000 

02_QUE_001 
Question écrite Mariela Muri-Guirales sur le projet de révision des 
articles du Code pénal concernant l'interruption et dépénalisation de la 
grossesse. 

06.05.2002 27.08.2002 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

03_POS_072 Postulat Luc Recordon relatif à la déclaration des intérêts en matière 
judiciaire. 23.09.2003 23.09.2004 

04_MOT_054 Motion Micheline Félix et consorts pour l'application de l'article 31 de la 
Constitution. 20.04.2004 15.09.2005 

04_INT_199 

Interpellation Olivier Feller - les avis de droit émanant de 
l'administration, s'appuient-ils exclusivement sur des raisonnements 
juridiques ou sont-ils imprégnés de considérations dictées par l'autorité 
politique? 

18.05.2004 24.05.2004 

07_MOT_004 Motion Jérôme Christen et consorts demandant de prendre des mesures 
pour ne pas décourager les citoyens d'exercer un mandat politique. 28.08.2007 11.09.2008 

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 

07.10.2008 06.10.2009 

09_POS_150 Postulat Grégoire Junod et consorts pour le développement de l'habitat 
coopératif 15.09.2009 11.05.2011 

09_POS_156 

Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts pour renforcer les droits des 
locataires dans la loi concernant la démolition, la transformation et la 
rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à 
d'autres fins que l'habitation (LDTR) 

06.10.2009 06.10.2010 

09_POS_157 
Postulat Frédéric Borloz au nom du groupe radical relatif au logement et 
demandant de dépasser le statu quo pour le bien des locataires et des 
propriétaires 

06.10.2009 06.10.2010 

09_QUE_006 Question Olivier Gfeller au nom des commissaires socialistes de la 
commission 09_228 sur les tutelles et curatelles 16.12.2009 16.03.2010 

10_POS_190 Postulat Anne Papilloud et consorts concernant la politique carcérale 
pour le canton 11.05.2010 31.01.2013 

408 
EMPL sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL), modifiant la 
loi du 6 mai 2006 sur l'énergie et réponses du CE au GC sur les postulats 
Jean-Michel Dolivo (09 POS.156)et Frédéric Borloz (09 pos. 157) 

    

408 
EMPL sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL), modifiant la 
loi du 6 mai 2006 sur l'énergie et réponses du CE au GC sur les postulats 
Jean-Michel Dolivo (09 POS.156)et Frédéric Borloz (09 pos. 157) 

    

408 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jean-Michel 
Dolivo et consorts pour renforcer les droits des locataires dans la loi 
concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons 
d'habitation, ainsi que l'utilisation de 

    

408 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Frédéric 
Borloz au nom du groupe radical relatif au logement et demandant de 
dépasser le statu quo pour le bien des locataires et des propriétaires 

    

11_POS_261 Postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de zones 
d'habitation à loyers modérés 11.10.2011 02.10.2013 

11_POS_273 Postulat Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical - Terrains 
constructibles thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives! 29.11.2011 13.11.2013 

11_MOT_154 Motion Claude-Alain Voiblet et consorts demandant une ouverture plus 
large de l'exercice des droits populaires au sein des communes vaudoises 13.12.2011 29.01.2014 

11_PET_078 Pétition demandant que les assesseurs de la CDAP puissent oeuvrer 
après 65 ans 24.01.2012 02.10.2012 

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) 

31.01.2012 31.01.2013 

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 

27.03.2012 13.11.2013 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

  

EMPL modifiant la LATC et 9 autres lois et rapports du CE au GC sur la 
motion et l'interpellation Michel Renaud, sur la motion transformée en 
postulat Régis Courdesse, sur la motion Ph. Grobéty, sur la motion 
transformée en postulat J. Christen (9.10.13) 

    

  

EMPL modifiant la LATC et 9 autres lois et rapports du CE au GC sur la 
motion et l'interpellation Michel Renaud, sur la motion transformée en 
postulat Régis Courdesse, sur la motion Ph. Grobéty, sur la motion 
transformée en postulat J. Christen (9.10.13) 

    

  

EMPL modifiant la LATC et 9 autres lois et rapports du CE au GC sur la 
motion et l'interpellation Michel Renaud, sur la motion transformée en 
postulat Régis Courdesse, sur la motion Ph. Grobéty, sur la motion 
transformée en postulat J. Christen (9.10.13) 

    

  

EMPL modifiant la LATC et 9 autres lois et rapports du CE au GC sur la 
motion et l'interpellation Michel Renaud, sur la motion transformée en 
postulat Régis Courdesse, sur la motion Ph. Grobéty, sur la motion 
transformée en postulat J. Christen (9.10.13) 

    

  

EMPL modifiant la LATC et 9 autres lois et rapports du CE au GC sur la 
motion et l'interpellation Michel Renaud, sur la motion transformée en 
postulat Régis Courdesse, sur la motion Ph. Grobéty, sur la motion 
transformée en postulat J. Christen (9.10.13) 

    

  

EMPL modifiant la LATC et 9 autres lois et rapports du CE au GC sur la 
motion et l'interpellation Michel Renaud, sur la motion transformée en 
postulat Régis Courdesse, sur la motion Ph. Grobéty, sur la motion 
transformée en postulat J. Christen (9.10.13) 

    

12_POS_001 Postulat Florence Golaz et consorts pour réduire le délai entre les 
élections générales et l'entrée en fonction des nouveaux élus 03.07.2012 05.02.2014 

12_MOT_005 
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 

28.08.2012 04.06.2014 

12_MOT_006 Motion Pierrette Roulet-Grin pour un camping occasionnel maîtrisé 28.08.2012 21.09.2014 

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 

11.09.2012 21.09.2014 

12_POS_005 
Postulat Jérôme Christen et consorts en faveur de l'introduction d'un 
droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des 
collectivités publiques 

02.10.2012 02.10.2013 

12_POS_006 Postulat Raphaël Mahaim et consorts pour un site unique du Tribunal 
cantonal 09.10.2012 23.04.2014 

12_POS_007 Postulat Rebecca Ruiz et consort au nom du groupe socialiste pour un 
traitement judiciaire rapide de la petite criminalité 09.10.2012 21.05.2014 

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 

09.10.2012 23.04.2014 

12_PET_003 

Pétition pour l'aménagement par le canton de Vaud de terrains de 
stationnement pour les gens du voyage indigènes, en vertu de la 
reconnaissance par la Confédération de leur communauté au titre de 
minorité ethnique nationale 

20.11.2012 30.04.2013 

12_POS_014 
Postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des délais de permis de 
construire dans le canton, une mesure complémentaire à la simplification 
des procédures 

27.11.2012 05.11.2014 

13_MOT_020 Motion Mathieu Blanc et consorts - Interdisons efficacement la 
mendicité organisée! 12.02.2013 29.10.2014 

13_INT_144 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation François Brélaz à propos 
d'une éventuelle reconnaissance de la communauté musulmane     

  EMPL sur l'exercice des droits politiques (LEDP) et Rapport du CE au 
GC sur la motion Claude-Alain Voiblet et consorts     
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

13_INT_151 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Marc-Olivier Buffat - 
Evasions à répétition de détenus dangereux : quelles analyses et quelles 
conclusions en tire le Département de l'intérieur? 

    

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 

17.12.2013 17.12.2014 

14_INT_213 

Réponse du CE à l'interpellation Marc-Olivier Buffat - Affaire Claude 
D. - Suite: Le Conseil d'Etat, respectivement le Département des 
institutions et de la sécurité (ex-Dpt de l'intérieur) a-t-il vraiment 
communiqué toutes les informations et doc 

    

14_INT_230 Interpellation Gérard Mojon et consorts - Détention carcérale, des 
intentions aux chiffres factuels 18.02.2014 11.06.2014 

14_INT_244 Interpellation Mathieu Blanc - Sécurité dans le canton de Vaud en 2014 : 
Quo Vadis ? 01.04.2014 08.07.2014 

14_RES_016 Résolution Christine Chevalley et consorts - Création d'un registre 
national des détenus, en particulier ceux jugés dangereux 20.05.2014 17.09.2014 

14_INT_262 Interpellation Catherine Labouchère et consorts - Violation de la 
propriété par des occupants illicites ("squatters"), cela suffit ! 27.05.2014 17.09.2014 

14_INT_230 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Gérard Mojon et consorts - 
Détention carcérale, des intentions aux chiffres factuels     

169 

Préavis du CE au GC sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et projet de loi modifiant la LL et EMPD et 
rapports du CE au GC sur la motion Christen transformée en postulat et 
sur les post. Buffat, Calpini et Volet (11.06.14) 

    

169 

Préavis du CE au GC sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et projet de loi modifiant la LL et EMPD et 
rapports du CE au GC sur la motion Christen transformée en postulat et 
sur les post. Buffat, Calpini et Volet (11.06.14) 

    

169 

Préavis du CE au GC sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et projet de loi modifiant la LL et EMPD et 
rapports du CE au GC sur la motion Christen transformée en postulat et 
sur les post. Buffat, Calpini et Volet (11.06.14) 

    

169 

Préavis du CE au GC sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et projet de loi modifiant la LL et EMPD et 
rapports du CE au GC sur la motion Christen transformée en postulat et 
sur les post. Buffat, Calpini et Volet (11.06.14) 

    

168 
Exposé des motifs complémentaires et projets de lois sur la préservation 
du parc locatif vaudois (LPPL) modifiant LVLEne et rapports du CE au 
GC sur les postulats J.-M. Dolivo et F. Borloz (18.06.14) 

    

168 
Exposé des motifs complémentaires et projets de lois sur la préservation 
du parc locatif vaudois (LPPL) modifiant LVLEne et rapports du CE au 
GC sur les postulats J.-M. Dolivo et F. Borloz (18.06.14) 

    

14_INT_244 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Mathieu Blanc - Sécurité 
dans le canton de Vaud en 2014 : Quo Vadis ?     

168 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jean-Michel 
Dolivo et consorts pour renforcer les droits des locataires dans la loi 
concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons 
d'habitation, ainsi que l'utilisation de 

    

168 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Frédéric 
Borloz au nom du groupe radical relatif au logement et demandant de 
dépasser le statu quo pour le bien des locataires et des propriétaires 

    

169 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jérôme 
Christen et consorts en faveur de l'introduction d'un droit de préemption 
permettant de faciliter la politique foncière des collectivités publiques 

    

169 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Marc-Olivier 
Buffat et consorts pour la création de zones d'habitation à loyers 
modérés 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

169 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Christa 
Calpini et consorts au nom du groupe radical - Terrains constructibles 
thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives! 

    

169 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Pierre Volet 
et consorts - Allongement des délais de permis de construire dans le 
canton, une mesure complémentaire à la simplification des procédures 

    

14_INT_282 Interpellation Sylvie Podio - Ouvrir la porte à un désendettement concret 
des particuliers surendettés 02.09.2014 16.12.2014 

13_INT_173 
Détermination Marc-Olivier Buffat sur la réponse du Conseil d'Etat à 
son interpellation - Délinquants relâchés faute de place dans les prisons - 
usque tandem ? 

09.09.2014 09.12.2014 

14_INT_262 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine Labouchère et 
consorts - Violation de la propriété par des occupants illicites 
("squatters"), cela suffit ! 

    

14_INT_282 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Sylvie Podio - Ouvrir la 
porte à un désendettement concret des particuliers surendettés     

14_QUE_024 
Simple question Alexandre Rydlo - Quelles sont les conséquences du 
nouveau concept de stationnement de l'armée sur l'avenir de l'Académie 
de police du Chablais ? 

23.09.2014 23.10.2014 

14_QUE_025 
Simple question Alexandre Rydlo - Quel est le bilan de la coopération en 
matière de formation policière civile et militaire à l'Académie de police 
du Chablais après 10 ans ? 

23.09.2014 23.10.2014 

14_QUE_024 
Réponse du Conseil d'Etat à la simple question Alexandre Rydlo - 
Quelles sont les conséquences du nouveau concept de stationnement de 
l'armée sur l'avenir de l'Académie de police du Chablais ? 

    

14_QUE_025 
Réponse du Conseil d'Etat à la simple question Alexandre Rydlo - Quel 
est le bilan de la coopération en matière de formation policière civile et 
militaire à l'Académie de police du Chablais après 10 ans ? 

    

Conclusion

La sous-commission formule les réserves d'usage au cas où des documents, des renseignements ou des 
faits susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de 
ses travaux. 

Sous réserve des réponses aux observations formulées ci-dessus, la sous-commission propose au 
Grand Conseil d'accepter la gestion du Département des institutions et de la sécurité pour l'année 
2014.  
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DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE (DSAS) 

M. Jérôme Christen, rapporteur : — La sous-commission chargée d’étudier la gestion du 
Département de la santé et de l’action sociale pour l’exercice 2014 était composée de  
MM. Eric Sonnay et Jérôme Christen, rapporteur.  

Introduction 

La sous-commission s’est entretenue avec le chef de département et a visité les services et entités 
suivants :  

– Secrétariat général (SG-DSAS)  

– Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH)  

– Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) 

– Service de la santé publique (SSP)  

– Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)  

– Contrôle cantonal des finances (CCF)  

En plus de la visite des services, plusieurs visites de terrain et de nombreux entretiens ont été 
effectués, notamment en relation avec le SPAS et le CHUV. La sous-commission tient à remercier 
l’ensemble de ses interlocuteurs dans les différents services pour la qualité de leur accueil ainsi que 
leur disponibilité.  

Secrétariat général (SG-DSAS) 

Pour rappel, les missions du DSAS dans le domaine social sont liées aux chômeurs en fin de droit, aux 
créanciers d’aliments, aux personnes handicapées, aux réfugiés statutaires et aux victimes 
d’infractions. Entre 2011 et 2013, le DSAS a mis en place un règlement afin d’harmoniser dans tout le 
canton la prise en charge des soins et l’aide aux requérants d’asile. 

Dans le domaine sanitaire, il assume la surveillance des maladies transmissibles, conduit la politique 
de promotion de la santé et de prévention des maladies, organise la prise en charge des urgences, 
planifie le développement des soins hospitaliers, des EMS ou du maintien à domicile, octroie les 
autorisations d’exploiter.  
En termes de prévention sociale, le DSAS met l’accent sur la prévention pour les familles dans le 
besoin avant que les problèmes soient sans solution, avec comme sujets clés la mise à disposition 
d’informations pour les couples ayant des revenus faibles avec des enfants en bas âge, le suivi et le 
conseil à domicile par des professionnels au sein même des familles. Le programme « petits:pas » déjà 
mentionné dans le rapport de gestion 201339, qui consiste en des visites à domicile ainsi qu’en des 
rencontres de groupe visant l’éveil des enfants, le renforcement des compétences parentales ainsi que 
l’intégration sociale des familles semble, d’après le service, porter ses fruits.  
Le Revenu déterminant unifié (RDU) est l’un des gros chantiers du département. Les différents types 
de revenus sont traités de manière identique, qu’ils proviennent du travail, d’une fortune ou de l’une 
des 4 prestations sociales suivantes : 
– subside à l’assurance maladie ; 
– aide individuelle au logement ; 
– avance sur pensions alimentaires ; 
– bourse d’études et d’apprentissage.  
                                                          
39 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 83. 
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Les revenus nets et la fortune établis par l’autorité fiscale ont été choisis comme base du RDU. Ce 
dernier se fonde sur les éléments de revenu et fortune indépendamment de la prestation demandée. 

L’entrée en vigueur du Revenu déterminant unifié, avec un retard de 6 mois, ainsi que les quelques 
erreurs de jeunesse du système sont en voie de correction.  

Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) 

Courts séjours en établissements médico-sociaux 
Le Centre d’observation et d’analyse du vieillissement (COAV), branche de l’Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive de l’UNIL, a réalisé à la demande du SASH une étude sur les courts 
séjours médico-sociaux dans le canton de Vaud afin de répondre aux questions suivantes :  
– Qui sont les usagers des courts séjours ?  
– Quelle est leur expérience du court séjour ?  
– Y a-t-il des points à améliorer ? 

L’étude publiée en octobre 2014 a été effectuée selon des données récoltées en 2013 auprès de 
personnes ayant séjourné dans des EMS comprenant des lits conventionnés ou non et étant retournées 
à domicile. Il en ressort que les raisons de ces courts séjours sont pour 33% consécutifs à une sortie 
d’hôpital, 29% sont dus à des problèmes de santé et 38% sont liés à un problème survenu dans 
l’entourage. Globalement, les utilisateurs sont satisfaits. Il y a toutefois trop peu d’insatisfaits pour 
mettre en évidence des différences en termes d’attentes selon la raison du court séjour et le profil des 
usagers. L’étude a permis de mieux définir les prestations attendues et offre quelques pistes pour 
mieux répondre aux besoins notamment pour ce qui relève des prestations et des activités liées au 
maintien ou à l’amélioration de la mobilité. 

Problématique des soins dentaires 

Un avant-projet de rapport du Conseil d’Etat présentant des pistes pour améliorer la santé  
bucco-dentaire et la prise en charge des soins dentaires des jeunes habitants du canton de Vaud été mis 
en consultation. Ce texte doit répondre la question de Véronique Hurni « Soins dentaires des petits 
Vaudois où en est-on ? » (3_QUE_013) et au postulat Jean-Michel Dolivo et consorts au nom du 
groupe AGT, « Pour une assurance cantonale prenant en charge les soins dentaires de base et la mise 
en place de policliniques dentaires régionales dans le canton » (10_POS_188). L’avant-projet du 
Conseil d’Etat prévoit d’améliorer la prévention précoce des problèmes dentaires par un contrôle 
obligatoire chez un médecin-dentiste plutôt que le dépistage actuel. Il est également question de rendre 
plus efficace la communication en matière de prévention et soins dentaires auprès de populations à 
haut risque de renoncement aux soins ou en situation de précarité. Le projet vise aussi à réduire la 
barrière financière qui joue un rôle dans le renoncement aux soins dentaires, en facilitant et en rendant 
homogène l’octroi de subsides par la mise en place de procédures simples et claires, permettant un 
accès aisé aux services concernés. L’avant-projet mis en consultation a été bien reçu, mais le processus 
est suspendu en raison de l’aboutissement de l’initiative populaire « pour le remboursement des soins 
dentaires ». Le Conseil d’Etat doit se déterminer sur les suites à donner à l’entier de ce dossier.  

Prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) et Rente-pont 

L’octroi de ces prestations est actuellement géré par 2 centres : la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation AVS, à Clarens et l’Agence d’assurances sociales, à Lausanne. Le dispositif actuel ne 
donne pas satisfaction car l’orientation des requérants à la prestation est faite par les agences 
d’assurances sociales régionales et la décision prise par une autre instance, ce qui rompt la continuité 
de la prise en charge. Or, dans un environnement social où les familles concernées connaissent des 
situations sujettes à de fréquents changements, il est nécessaire de créer un lien direct entre les 
bénéficiaires et l’organe qui décide de l’octroi des prestations. En 2014, des réflexions sur un nouveau 
modèle ont été engagées. Elles devraient aboutir à une nouvelle organisation à la fin de 2015. 
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Revenu d’insertion (RI) 

En comparaison intercantonale entre 2008 et 2013, le nombre de bénéficiaires du RI dans le canton de 
Vaud a nettement moins progressé que dans les autres cantons romands. Après un début d’année 2013 
encore en croissance soutenue, depuis mai 2013, l’effectif des bénéficiaires du RI a diminué d’environ 
500 ménages. Cependant, pour que la politique cantonale de lutte contre la pauvreté continue à porter 
ses fruits, elle ne peut souffrir aucun relâchement.  

Coordination interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) 

Le DSAS a regroupé ses organes de surveillance des institutions sanitaires et sociales. La création 
d’une autorité de surveillance unique vise à produire une vision globale de la surveillance des 
établissements sanitaires et sociaux. Depuis le 1er janvier 2013, la CIVESS réunit les inspecteurs de 
2 unités, à savoir la Coordination interservices de visites en EMS (CIVEMS) et l’Organisme de 
contrôle des établissements socio-éducatifs (OCESE). 

Les inspections que mène la CIVESS dans les domaines de la population vieillissante, de la 
psychiatrie et dépendance ainsi que du handicap ont pour but de veiller à ce que la sécurité et la dignité 
des résidents soient respectées. Son domaine d’inspection comprend les établissements  
médico-sociaux de gériatrie et de psychiatrie de l’âge avancé, les centres d'accueil temporaire (CAT), 
les centres de traitement et de réadaptation (CTR), les établissements psychosociaux (EPS), les 
établissements de la dépendance, les hôpitaux de psychiatrie de l’âge avancé et de psychiatrie adulte, 
les homes non-médicalisés, les établissements du handicap mental, ainsi que les établissements du 
handicap physique et du polyhandicap. 

Elle effectue des inspections dans les établissements au minimum tous les 2 ans et suit de manière 
rapprochée les institutions non conformes. Les personnes effectuant ces contrôles sont des 
professionnels des domaines des soins et du travail social. Ainsi, 10 contrôleurs (7,2 ETP) sont réunis 
pour les 3 services concernés que sont le SASH, le SSP et le SPAS.  

Cette année, dans le cadre de la CIVESS, la sous-commission a orienté ses visites sur la prise en 
compte par les EMS des différentes dimensions de la qualité de vie des résidents. 

En principe, les inspections ne sont pas annoncées et durent une journée. Une fois l’inspection 
effectuée, les contrôleurs rédigent un rapport et le commente aux personnes concernées. Selon le type 
de mission, la grille d’analyse est modifiée. Ainsi, par exemple, pour le domaine de l’hébergement 
médico-social, les 5 normes examinées sont les suivantes : dignité et intimité, sécurité et autonomie, 
communication et vie sociale, traçabilité au travers du dossier individuel, dotation en personnel de soin 
et animation. Chaque norme comprend des critères d’évaluation ; 21 au total, tels que par exemple « le 
résident doit porter des vêtements propres et adaptés », « il doit disposer de soins esthétiques », « avoir 
accès aux soins dentaires », etc. Le personnel doit donc être attentif aux choix des habits et s’adapter 
aux besoins liés à l’hygiène et veiller à ce que l’habillement préserve l’intimité. 

Pour qu’un établissement soit réputé conforme, 80% des critères doivent être atteints, sinon il passe en 
catégorie « conforme orange ». En dessous de 70% des critères atteints, l’établissement est considéré 
comme non conforme. De 2011 à 2013, le nombre d’EMS non conformes est passé de 14 à 4. Les 
problèmes ont été résolus soit par la fixation d’objectifs contraignants aux institutions, soit par un 
renforcement de la dotation en personnel. 

Office vaudois de l’assurance maladie (OVAM) 

L’OVAM a traité les cas d’environ 187'000 bénéficiaires. A partir de 2014, les échanges 
d’informations avec les compagnies d’assurance ont lieu selon un standard national, ce qui a impliqué 
un changement de culture. Cela a permis de réaliser ainsi des économies substantielles puisque les 
assureurs sont désormais informés très rapidement de l’octroi de subsides et peuvent ainsi adapter les 
primes en conséquence. Toutefois, un registre cantonal géré conjointement avec les assurances 
maladie permettrait de mieux contrôler l’obligation d’être assuré.  
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Pour les assurés qui ne paient pas leurs primes et qui sont sujets à des poursuites, le système en place 
prévoit que le canton finance les assureurs à hauteur de 85% de la créance totale (primes, participation, 
frais de poursuites et intérêts moratoires) reconnue par un acte de défaut de biens.  

Depuis 2015, les subsides partiels sont indexés selon l’augmentation moyenne des primes de 3,5%. 
Cela permet aux ménages au bénéfice d’un subside de stabiliser la part de leur revenu consacrée au 
paiement des primes. Le Conseil d’Etat a également décidé de relever la prime de référence pour les 
enfants bénéficiaires du revenu d’insertion, afin que le subside maximum qui leur est accordé puisse 
couvrir les primes sans franchise de quelques assureurs offrant ainsi un choix aux assurés. Ces primes 
de référence n’avaient pas été indexées depuis 2011.  

Familles, vie à domicile, solidarités et générations 

Cette section du SASH a pour mission de coordonner et de promouvoir la politique familiale au niveau 
cantonal, d’assurer le maintien à domicile des personnes fragilisées et d’améliorer l’intégration sociale 
des aînés et la solidarité intergénérationnelle.   

Ces dernières années, l’accent a été mis sur le développement de la formule « Quartiers et villages 
solidaires » mise sur pied par Pro Senectute. Les communes intéressées mandatent Pro Senectute pour 
réaliser ces actions communautaires. Le Canton prend en charge une partie des frais afin d’inciter les 
communes à se lancer. Le Canton entend par ailleurs développer – en partenariat avec l’Union des 
communes vaudoises (UCV) et l’Association des communes vaudoises (AdCV) – une boîte à outils 
qui serait mise à disposition des communes afin de pouvoir rapidement engager des projets ou des 
actions selon des modalités permettant leur réussite. 

Pour donner suite au postulat Christiane Jaquet visant à encourager le soutien au bénévolat40, des 
efforts ont été entrepris. Dans ce cadre, le SASH a conclu une convention avec le centre de 
compétences de l’association Bénévolat Vaud.  

Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) 

Absences de longue durée 

Suite à ses interrogations de l’an dernier sur la problématique des absences de longue durée dans ce 
service41, la sous-commission a pu constater que le processus de traitement des cas a été renforcé et 
fonctionne à satisfaction, en collaboration avec le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) – 
secteur de réinsertion et l’Unité de santé au travail (UST). 

Aide et insertion sociales 

Fondation Mode d'emploi 

Une des missions du SPAS est de prendre des mesures pour permettre aux bénéficiaires du Revenu 
d’insertion (RI) de retrouver un emploi et de sortir de l’aide sociale. Dans le canton de Vaud, 27% des 
bénéficiaires du RI sont des familles monoparentales, un nombre non négligeable de mères ont moins 
de 25 ans, ce qui a amené le SPAS à porter un regard particulier sur leur situation de prise en charge.   

Le SPAS a mandaté la Fondation Mode d’emploi afin de stimuler la réinsertion de femmes en 
situation financière précaire, au bénéfice du RI et non qualifiées. Jusqu’ici, ce sont environ 200 
femmes qui ont été suivies. Le programme mis en place a permis d’obtenir 64% de réussite sur les cas 
traités. Démonstration a été faite à la sous-commission que ces mesures étaient payantes, exemples 
concrets à l’appui. La sous-commission salue ces efforts qui visent à lutter contre la précarisation par 
une réinsertion dans le monde professionnel, tout en étant consciente que ces outils doivent être 
constamment adaptés à de nouvelles situations pour voir leur efficacité se poursuivre dans le temps. 
                                                          
40 (09_POS_155) Postulat Christiane Jaquet-Berger et consorts concernant une prise en compte concrète du 
mouvement associatif et du bénévolat dans la société vaudoise, de son appui et de son encouragement par l'Etat 
et par les communes, sur la base des principes de l'article 70 de la Constitution. 
41 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 90.  
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Projet pilote « Suivi socio-professionnel » 

En 2013, un projet de réinsertion socio-professionnelle a été mis en place par le SPAS et le Service de 
l’emploi (SDE) dans les régions Jura-Nord vaudois et Morges-Aubonne-Cossonay. Les bénéficiaires 
sont des familles monoparentales sans solution de garde, des bénéficiaires RI éloignés du marché du 
travail, et ceux sans formation professionnelle souhaitant se former, de même que des bénéficiaires 
reconnus inaptes par les Offices régionaux de placement (ORP). Un rapport d’évaluation est prévu 
pour fin 2015. La sous-commission prendra connaissance avec intérêt dudit rapport.  

Programme d’insertion des jeunes adultes par la formation professionnelle (FORJAD) 

Des mesures ont été prises pour améliorer l’efficacité d’un programme qui a présenté quelques 
difficultés. FORJAD s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans au RI et leur permet d’accéder à une 
formation professionnelle par une bourse d’études (leur garantissant une revenu suffisant pour vivre) 
afin de leur éviter une marginalisation durable. Une sanction financière est prise si les obligations 
fixées ne sont pas remplies. Chaque cas est différent et nécessite un traitement particulier. Le SPAS 
s’est rendu compte que pour obtenir de meilleurs résultats, il fallait accueillir ces jeunes autrement que 
dans une logique uniquement administrative. Lors du premier entretien, il s’agit de comprendre d’où 
vient le jeune, pourquoi il en est arrivé là, quelle est la situation des parents, que peuvent-ils apporter ? 
Ainsi est créé un sas d’entrée permettant de mettre en place un accompagnement ciblé. Les résultats 
sont probants. En effet, le taux de réussite global du programme s’élève à 65%. Ce pourcentage 
comprend l’ensemble des jeunes qui poursuivent leur formation et ceux qui l’ont terminée. En 2014, 
une étude sur l’ensemble des diplômés du programme FORJAD montre que 83% d’entre eux se sont 
complètement affranchis de l’aide sociale. 

Au vu de résultats positifs du programme, le Gouvernement vaudois, décidait, en 2013, de l’étendre à 
la population des 26-40 ans sous l’égide Programme FORMAD. En 2014, plus de 45 adultes ont 
d’ores et déjà débuté une formation professionnelle dans le cadre de ce programme. 

Aide aux personnes handicapées et gestion des institutions (APHAGI) 

Vieillissement de personnes en situation de handicap mental en établissement spécialisé 

L’espérance de vie des personnes en situation de handicap mental en établissement spécialisé a 
considérablement augmenté au fil des années. Cela pose de nouveaux défis aux établissements qui les 
accueillent. L’objectif fixé est de leur permettre de rester dans le lieu de vie dans lequel elles résident 
depuis plusieurs années. Pour ce faire, il a fallu réaliser des adaptations architecturales et développer 
des prestations de soins et des activités de jour adaptées. Les principaux établissements socio-éducatifs 
(ESE) ont créé – ou sont sur le point de le faire – des secteurs spécifiques dédiés à l’accueil de 
personnes en situation de handicap vieillissantes. 

Pour les personnes en situation de handicap vieillissantes qui vivent à domicile, la situation devient 
toujours plus complexe pour les proches aidants. Afin de les soulager, de nouvelles prestations ont été 
développées, soit l’accueil temporaire ou l’hébergement à temps partiel en ESE. Lorsque le maintien à 
domicile devient impossible, l’accent est mis sur une préparation progressive de l’accueil en ESE.  

Institution Polyval 

La sous-commission a visité les locaux de l’institution Polyval à Cheseaux-sur-Lausanne et assisté à 
des activités de production. Elle a pu constater le travail d’intégration dans le monde du travail et la 
vie sociale réalisés dans cette institution. Le défi de cette véritable entreprise consiste à trouver un 
équilibre entre la nécessité de permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir s’insérer 
socialement, tout en décrochant des marchés dans un contexte concurrentiel toujours plus tendu, en 
proposant des prestations de qualité adaptées à la demande. 
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Service de la santé publique (SSP) 
Personnel 

Le SSP est à nouveau au complet, avec la nomination d’une nouvelle cheffe de service au 1er mars 
2014, suite à une période d’intérim. Plusieurs défis attendent la cheffe de ce service qui, avec un 
budget de plus de CHF 1 milliard, est responsable de la couverture des besoins de santé de la 
population. Par mis ces défis, il peut être relevé la réorganisation d’un nouveau système de santé 
EMS-hôpitaux, la gestion des coûts dus au vieillissement de la population tout en respectant la santé et 
la dignité des patients. La cheffe de service souhaite établir une ligne directrice pour les différents 
réseaux et des soins de bonne qualité. 

Levée du secret médical pour certains détenus 

Le Département des institutions et de la sécurité (DIS) a étudié la question de la levée du secret 
médical pour certains détenus. Cette réflexion a été menée de concert avec le médecin cantonal 
notamment. Suite à ce travail, des modifications à la loi sur l’exécution des condamnations pénales et 
de la détention préventive (LEP) ont été effectuées et adoptées par le Grand Conseil en mars 2015.  

Hôpitaux 

Tensions entre les deux hôpitaux de la Côte 

L’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) a décidé d’ouvrir un centre médical pour 7 médecins 
généralistes à Rolle qui se situe en dehors de sa zone sanitaire historique. Rolle est en effet rattaché au 
Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL). Or, plusieurs médecins généralistes de Rolle 
avaient déjà décidé de créer de leur coté un cabinet commun avec le soutien de la commune de Rolle 
et du GHOL. Le GHOL déplore la démarche de l’EHC d’ouvrir un centre concurrent sur une zone qui 
historiquement n’est pas de son ressort, et ce sans aucune concertation avec les partenaires du Réseau 
santé la Côte (ARC) (ni l’ARC, ni les médecins établis), alors que les établissements sont censés 
coordonner leurs prestations. 

Tandis que le GHOL estime que la relève est garantie à Rolle grâce au programme Formol (Formation 
des médecins omnipraticiens de l'Ouest lémanique) qu’il a mis sur pied, l’EHC considère, via la 
décision qu’il a prise, lutter contre la pénurie de médecins généralistes. 

Cette situation préoccupe les responsables du SSP qui y voient des « tensions regrettables et inutiles» 
entre 2 hôpitaux. Si dans certaines situations la concurrence peut-être positive, dans un tel cas, elle 
s’avère toutefois contre-productive. En effet, le service perçoit dans cette démarche un risque potentiel 
d’augmentation des coûts de la santé car une suroffre peut conduire à une surconsommation. A titre 
d’exemple, le SSP mentionne la cardiologie : « dans les régions où l’offre est abondante, l’on compte 
6 fois plus de bilans de santé (check-up) que dans d’autres régions pour la même clientèle ». 

L’EHC cherche à étendre son bassin de recrutement comme l’illustre les 2 cabinets qu’il a déjà ouvert 
à Morges et à Ecublens au sein de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le SSP 
souligne le fait que cette situation est d’autant plus préoccupante que la tache de coordination 
appartient au Réseau santé la Côte qui ne fonctionne pas car son comité ne parvient pas à s’entendre. 

Le SSP estime que les directions des 2 hôpitaux doivent impérativement reprendre le dialogue car 
dans la situation actuelle, le réseau est au bord de l’implosion. Cette situation conflictuelle a d’ailleurs 
déjà conduit à la démission de la secrétaire générale de l’ARC. 
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1re observation 
Dysfonctionnement du Réseau santé la Côte (ARC) dans la région de la Côte 

L’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) et le Groupement hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) 
se livrent à une concurrence. L’ARC a des difficultés à jouer son rôle de coordination. Cette situation 
présente le risque de créer une surconsommation de soins en raison d’une offre excessivement 
supérieure à la demande. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur l’appréciation qu’il fait de cette 
situation de concurrence entre hôpitaux et sur les impacts que cela peut avoir en termes de qualité 
des soins et de fonctionnement du réseau des soins.  

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 

La sous-commission a visité le bloc opératoire, les soins intensifs, les soins continus, l’Espace 
patients&proches ainsi que l’hôpital de Cery.  

Plan stratégique 

La sous-commission a pris connaissance des comptes d’exploitation et d’investissement du CHUV et a 
été orientée sur les chiffres clés de son activité ainsi que sur les défis majeurs du plan stratégique 
2014-2018. Le comité de direction du CHUV dispose désormais d’un concept de gouvernance bien 
affiné avec un système de pilotage, de suivi et de processus unifié de demande de projet. Cette vision 
globale permet de prioriser, d’anticiper et de traiter plus équitablement les demandes de financement 
de projet.  

Quelques chiffres 

Le CHUV compte près de 1’500 lits, 46'000 patients hospitalisés, 39’000 urgences traitées,  
3'800 patients traités en ambulatoire par jour et près de 3’000 naissances annuelles. 

Environ 10'000 collaborateurs travaillent au CHUV, dont 42% d’étrangers. Chez les infirmiers, ce 
chiffre s’élève à 54% et l’éventualité d’un contingentement du personnel ressortissant de l’Union 
européenne suite à la votation du 9 février 2014 sur l’initiative « contre l’immigration de masse »42

pourrait poser des problèmes insurmontables en termes de personnel. 

Espace patients&proches 

Cet espace a pour but de faciliter les contacts entre les patients ou leurs proches et les professionnels 
de la santé lorsque des problèmes de prise en charge se posent ou que la relation connaît des tensions. 
Il s’agit de comprendre les difficultés de chacun et les sources d’insatisfaction, de se donner les 
moyens d’y répondre efficacement par un meilleur accueil et une prise en charge. Le nombre de 
professionnels ayant fait appel à cette structure lorsqu’ils rencontraient une difficulté avec un patient 
ou ses proches a doublé entre la première et la seconde année d’activité (2012-2013). Le nombre de 
patients et proches qui ont sollicité cet espace a augmenté de 15% entre la première et la seconde 
année d’activité. 

Problématique de l’engorgement et mesures pour y faire face 

Pour faire face à l’engorgement du CHUV, des indicateurs statistiques ont été mis en place depuis 
plusieurs années déjà. En 2014, le CHUV a établi un plan d’action pour lutter contre l’engorgement. 
La situation est d’autant plus complexe que les cas lourds à gérer sont toujours plus nombreux mettant, 
dans certains services, hors d’atteinte les objectifs fixés en matière de durée moyenne de séjour tant et 
si bien qu’il était indispensable de prévoir l’ouverture de nouveaux lits ; ceux-ci seront disponibles dès 
2016. 

                                                          
42 (12.098) Initiative populaire – Contre l’immigration de masse. 
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Le rôle des réseaux de soins au travers des bureaux régionaux d’information et d’orientation (BRIO) 
dont la Commission de gestion a fait état l’an dernier dans son rapport43 doit encore être amélioré. Le 
rôle des infirmiers de liaison est déterminant afin de pouvoir transférer rapidement et de manière 
adéquate les patients qui n’ont plus besoin d’être hospitalisés en soins aigus et les accompagner dans 
leur réintégration afin d’éviter les ré-hospitalisations. Il apparaît que certains centres de traitement et 
de réadaptation font de gros efforts pour accepter les patients dont la complexité de prise en charge est 
importante, d’autres beaucoup moins. 

Qualités des soins 

La sous-commission a été orientée sur la qualité des soins et des efforts entrepris pour rendre les 
établissements de santé toujours plus performants. Dans le monde, 3 à 4% des hospitalisations 
s’accompagnent de complications consécutives à des soins. La moitié serait évitable. Par extrapolation 
avec les statistiques américaines, on estime qu’elles provoquent chaque jour en Suisse 3 à 5 décès, les 
incidents évitables provoquent environ 350'000 jours d’hospitalisation par année, ce qui représente un 
coût de plusieurs centaines de millions de francs par an. 

Toujours en extrapolant, pour un hôpital de la taille du CHUV, comptant 50'000 admissions par an, il 
y aurait 2’000 à 8’000 cas par an qui entraînent une conséquence indésirable pour le patient (séjour 
prolongé, ré-opération, réadmission, dans le pire des cas, décès). 

Pour réduire ces risques, des mesures sont prises constamment afin d’améliorer les processus par une 
gouvernance clinique adaptée aux nouvelles réflexions. Cette amélioration de la sécurité des soins 
passe par plusieurs mesures : réduire la variabilité des pratiques cliniques, revoir les pratiques pour 
réduire l’utilisation inappropriée des prestations, favoriser l’innovation, appuyer les pratiques par des 
indicateurs cliniques. 

Programme ERAS – Enhanced recovery after surgery - récupération améliorée après chirurgie  

Un programme appelé ERAS a été développé pour permettre une meilleure récupération après une 
opération. Il s’agit notamment de permettre au patient d’être actif dans la prise en charge. Pour cela, 
20 mesures simples qui ne nécessitent aucune technologie ont été définies. Elles ont pour but de 
diminuer le stress opératoire, les complications et la durée du séjour.  

Par rapport à 2010, durant la période 2011-2013, la durée de séjour a diminué de 19,4% chez les 
patients traités selon le programme ERAS, alors qu’elle n’a diminué que de 7% chez les autres 
patients. Les coûts de séjour ont diminué de 30%. Les taux de réadmission sont de 5,9% avec ERAS 
alors qu’ils sont de 6,7% sans ERAS. 

Projet LEAR-HF – Effectiveness of discharge plan to lower early readmission of patient hospitalized 
with heart failure – transition hôpital-domicile 

Un autre projet visant à assurer une meilleure transition entre l’hôpital et le domicile a été développé et 
testé par le CHUV. Dans le cas de patients souffrant d’insuffisance cardiaque, 1 patient sur 5 est 
réadmis dans les 30 jours. La durée de séjour des réadmissions est de 14 jours. Or, jusqu’à 50% des 
patients ré-hospitalisés n’ont pas consulté leur médecin traitant après leur première sortie de l’hôpital, 
ce qui permettrait pourtant un meilleur suivi des mesures à prendre pour éviter une ré-hospitalisation. 
C’est ainsi que le plan LEAR-HF a été établi pour assurer un relais entre l’hôpital et le suivi par le 
médecin traitant. Il comprend 8 actions bien définies. Il s’agit, entre autres, d’informations à 
transmettre au médecin traitant et aux proches, de réconciliation médicamenteuse, d’éducation 
thérapeutique ciblée et de contacts téléphoniques à domicile. Ces actions sont menées conjointement 
par une infirmière, une pharmacienne clinicienne et un médecin. Cependant, l’une des caractéristiques 
principales de ce plan est la subsidiarité : le médecin traitant reste toujours la personne de référence. 
Les résultats montrent que la durée de séjour des patients réadmis a chuté de près de 50% en 2014. 

                                                          
43 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 88-89. 
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Projet RECI – Recueil des évènements critiques et indésirables 

Une plus grande attention est désormais portée sur le rapport entre bénéfices et risques d’un 
traitement. Afin de mieux apprendre des erreurs qui peuvent malgré tout survenir au cours d’une prise 
en charge, 2 mesures ont été prises : 

– pour connaître les erreurs : déclaration et documentation des événements critiques et indésirables ;  

– pour comprendre les erreurs : analyse systémique des événements critiques et indésirables après 
une formation spécifique des collaborateurs. 

Cela implique un changement de culture pour une plus grande transparence et une reconnaissance des 
erreurs commises selon le principe « pas de honte, pas de blâme ».  

Le système de recueil d’incidents est déployé dans l’ensemble des services. Quelque  
6'600 collaborateurs peuvent signaler des événements indésirables. Des formations ont été dispensées 
pour appliquer la méthode RECI. 

Indicateurs de la qualité des soins 

Des efforts sont consentis pour améliorer les résultats des indicateurs à la fois obligations sur le plan 
national (Association nationale pour le développement de la qualité des soins dans les hôpitaux et 
Office fédéral de la santé publique) et choisis à l’interne avec des tableaux de bords. Ces indicateurs 
permettent de piloter les améliorations nécessaires. 

Immunothérapie cellulaire 

L’immunothérapie cellulaire est considérée comme l’avancée scientifique la plus significative en 2013 
et devient la quatrième forme de traitement contre le cancer après la chirurgie, la chimiothérapie et la 
radiothérapie. Un des buts du Département d’oncologie est de développer des produits 
d’immunothérapie personnalisés pour les patients atteints de certains cancers. Ils ont pour effet de 
stimuler le système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. Le Grand Conseil a 
d’ailleurs accordé en décembre 2014 un crédit de CHF 18,5 millions pour la création d’un laboratoire 
de recherche innovant qui permettra à Lausanne de devenir un pôle d’excellence mondial. Le 
laboratoire sera localisé au Biopôle 3 à Epalinges, un site sur lequel seront également regroupés les 
compétences des équipes spécialisées en immunologie et vaccinologie.  

Nourriture gaspillée 

Lors de sa visite du CHUV, la sous-commission a eu son attention attirée sur le fait que chaque jour 
environ une tonne de nourriture part à la déchetterie. Le CHUV a récemment pris conscience de 
l’importance de ce gaspillage en chiffres bruts. Compte tenu du nombre de repas servis chaque jour 
aux patients et au personnel (5’650), le gaspillage se monte à environ 180 grammes par repas, ce qui 
n’est a priori pas excessif pour un établissement hospitalier. Tout de même, impressionné par ce 
chiffre, le CHUV se penchera sur des solutions visant à mieux adapter ses repas en termes de quantité,
notamment pour ceux qui sont destinés aux patients.

EMS Soerensen-La Rosière 

L'EMS Soerensen-La Rosière résulte de la fusion entre 2 institutions situées sur la commune de Gimel. 
Le site de La Rosière est un EMS psycho-gériatrique de l'âge avancé comportant 80 lits et qui a pour 
mission l'hébergement de long séjour. L'objectif étant de s'occuper de chaque résident de manière 
personnalisée et de faire de La Rosière un véritable lieu de vie. La mission du site de Soerensen est 
d'héberger des personnes âgées ayant encore une bonne autonomie physique mais des problèmes 
d'addiction. Le CHUV souhaitait, dès 2014, développer un pôle clinique de formation en EMS sur le 
site de Gimel.  

Toutefois, une inspection de la Coordination interservices de visites en établissements sanitaires et 
sociaux (CIVESS) a mis en lumière des lacunes que l’on ne peut pas qualifier de graves, mais qui 
rendent l’établissement non conforme quant aux exigences requises. A la décharge du personnel, il 
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faut relever que les résidents demandent une prise en charge extrêmement lourde. Le personnel doit 
avoir à son actif des compétences cognitives pour gérer toutes les nuances dans les relations à mettre 
en place. Un processus d’accompagnement du personnel d’assistance sur les bonnes pratiques à 
déployer a été introduit.  

Pour remédier aux lacunes mises en évidence par l’audit de la CIVESS, depuis le 1er mai 2014, la 
directrice de l’EMS Soerensen (en fonction depuis 19 ans) a repris la direction des 2 sites de la 
Rosière-Soerensen. La démarche est accompagnée par la directrice des soins du CHUV. Des 
améliorations ont été remarquées. Un programme de développement des compétences de direction des 
infirmiers et de coordination d’étage prendra forme dès 2015. L’engagement d’infirmiers formés ou en 
formation en santé des populations vieillissantes est en cours.  

La sous-commission a visité cet EMS, sur 2 sites, situé dans un cadre idyllique. Le bâtiment est très 
agréable à vivre et les pensionnaires sont de ce point de vue bien lotis en comparaison avec d’autres 
établissements. Les problèmes relevés par le CIVESS sont essentiellement relatifs au comportement et 
à la formation des collaborateurs plutôt qu’aux infrastructures qui devront toutefois à terme être 
adaptées aux standards aujourd’hui exigés. Des chambres ne devraient comporter qu’un lit. 

L’activité de soins aigus psycho-gériatriques, soit des lits A, a été déménagée en 2013 à l’Hôpital de 
Prangins afin d’augmenter l’offre médico-sociale à Gimel. Une surface importante de locaux a été 
libérée, soit un étage entier. La direction doit maintenant définir un projet institutionnel avec une 
vision et une mission claires afin de définir le développement futur. Il s’agit d’une importante 
réflexion qui ne doit pas se limiter à l’étage libéré ; elle sera menée sur les premiers mois de 2015.

2e observation 
EMS Soerensen-La Rosière à Gimel : lacunes dans le fonctionnement et l’encadrement 

L’EMS Soerensen-La Rosière a été l’objet d’une inspection et d’un suivi de la Coordination 
interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) en raison de lacunes selon les 
normes et critères d’évaluation. Malgré les mesures prises, les progrès ne sont pas suffisants. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour résoudre les problèmes de fonctionnement et d’encadrement de l’EMS Soerensen-La Rosière 
à Gimel révélés par un rapport de la CIVESS, et ce dans quel délai. 

3e observation 
Travaux de réaménagement d’un étage à l’EMS Soerensen-La Rosière à Gimel 

Les travaux de réaménagement de l’étage libéré à l’EMS Soerensen-La Rosière ont commencé en 
2014, mais ont très vite été interrompus.   

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les raisons pour lesquelles les 
travaux de l’étage libéré à l’EMS Soerensen-La Rosière ne sont toujours pas achevés alors qu’il 
manque notablement de lits d’EMS dans le canton. Il est également prié d’informer sur la 
planification et les délais envisagés afin de mener à bien les travaux initialement prévus. 

Département de psychiatrie – Hôpital de Cery 

L’Hôpital de Cery est un institut universitaire de psychothérapie, un centre d’épidémiologie 
psychiatrique et de psychopathologie, ainsi qu’un institut de psychiatrie légale. 

Le service de psychiatrie a relevé un problème d’absentéisme très élevé de ses collaborateurs. 
Plusieurs questions se posent pour déterminer la cause de ces absences : est-ce dû à trop de pression au 
travail, une mauvaise formation, des erreurs de ressources humaines, etc. Le service tentera 
d’identifier les problèmes.  
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Le manque de lits dans le canton de Vaud pose toujours problème. Le taux d’occupation ne devrait pas 
dépasser 85%, alors qu’en 2014 il était de 97,5%. Actuellement, on compte pour 1’000 habitants,  
0,59 lit d’hospitalisation psychiatrique, alors que la moyenne suisse est de 0,98 lit pour 1’000 
habitants. Afin de diminuer le nombre d’hospitalisations, le Canton développe une politique 
ambulatoire et une volonté d’avoir une équipe mobile bien formée. De plus, devra se réaliser le projet 
de rénovation et d’extension du dispositif hospitalier de Cery, voté en 2013. Un total de 220 lits toutes 
unités confondues permettra de répondre aux besoins en soins hospitaliers des prochaines années.  

Une révision complète du droit de protection de l’adulte et de l’enfant est entrée en vigueur le  
1er janvier 2013. Ce nouveau droit donne 2 possibilités d’être admis dans un hôpital psychiatrique, à 
savoir l’admission volontaire ou le placement à des fins d’assistance (PLAFA).  

Admission volontaire 

Une admission volontaire peut être demandée par un individu, mais elle peut également être requise 
par le médecin traitant avec l’accord de la personne concernée. Il est à noter que même si un patient 
est entré volontairement à l’hôpital, le médecin chef de l’établissement peut le retenir contre son gré 
pendant 3 jours au maximum. Ensuite, l’individu peut soit retourner à son domicile, soit être mis sous 
placement si cela est confirmé par la justice de Paix ou par un médecin autorisé par le droit cantonal. 

Placement à des fins d’assistance (PLAFA) 

Si l’état de santé d’un individu requiert de recevoir une assistance ou un traitement particulier, la 
personne est soumise à un PLAFA. Seuls sont compétents pour ordonner ce séjour, la Justice de Paix 
ou un médecin désigné par le droit cantonal. Le placement est d’une durée de 6 semaines au 
maximum. Passé ce délai, la mesure est confirmée ou annulée. Le patient a la possibilité de faire 
recours dans un délai de 10 jours. 

En 2013, la COGES et la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC) on déposé 
une observation commune portant sur la communication entre tous les acteurs concernés dans le cadre 
des PLAFA de longue durée44. La Commission de gestion suivra attentivement le résultat des assises 
du 5 juin 2015 concernant les PLAFA. 

Visite de l’Unité pédagogique (UP) de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’Université 
de Lausanne (UNIL) 

Ce secteur est à cheval entre le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 
dont dépend l’UNIL et le DSAS dont dépend le CHUV. Les membres des 2 sous-commissons 
concernées ont donc participé à cette visite.   

L’équipe de l’Unité pédagogique (UP) est formée de 5 médecins, 2 psychologues, 1 biologiste,  
1 sociologue, 3 formatrices de patients simulés et de 3 personnes s’occupant de l’administratif, ce qui 
représente 11,3 EPT. 

L’UP assure un soutien pédagogique professionnel aux activités d’enseignement de la FBM et de ses 
écoles. Elle collabore avec le Centre de soutien à l’enseignement de l’UNIL et le Centre des 
formations du CHUV. 

Evaluation de l’enseignement par les étudiants 

La mission principale de l’Unité pédagogique est d’offrir le soutien professionnel aux différents 
responsables de l’enseignement.  

L’évaluation des enseignements est faite par les étudiants, dans le but de recueillir des données 
concrètes sur le processus d’enseignement et afin de vérifier que les cours répondent aux besoins et 
attentes. Elle permet également aux enseignants de disposer d’un retour d’informations qui leur 

                                                          
44 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 3e observation au DSAS, p. 97 et Rapport de la 
Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal – année 2013, 2e observation, p. 16. 
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donnent la possibilité d’opérer des ajustements. Les évaluations sont traitées confidentiellement par 
l’UP qui garantit l’anonymat des étudiants.  

Patient simulé (PS) 

Le patient simulé ou standardisé est une personne entraînée à reproduire l’histoire, la personnalité et 
les émotions d’un vrai patient à un moment donné de sa maladie. 

Depuis 2006, la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne dispose d’un programme des patients 
simulés. Le programme PS s’organise sur 2 axes :  

– postes formatifs : le patient simulé, après avoir effectué sa prestation, donne un retour à la 
personne en formation afin de lui permettre d’améliorer ses compétences ;  

– examens cliniques : les patients sont préparés à jouer leur rôle de manière standardisée afin de 
garantir une égalité de traitement entre les candidats.  

Les patients simulés sont recrutés dans la population civile.  

L’UP assure pour l’Ecole de médecine toute la planification, l’organisation et la réalisation des 
examens cliniques avec des objectifs définis. Elle assure également différentes missions destinées à la 
qualité de l’enseignement.  

Les 2 sous-commissions DSAS et DFJC ont pu assister à un entretien entre un patient simulé et un 
étudiant. Nul doute que cette formation contribue largement à améliorer la relation entre le médecin et 
son patient grâce à l’amélioration des compétences communicationnelles du premier et contribue à 
rendre moins violente l’annonce d’une « mauvaise nouvelle » par une approche empathique et adaptée 
aux circonstances. 

Relevons encore qu’un problème de places de stage pour les futurs médecins risque de se poser, car le 
nombre d’étudiants passera de 160 à 220 d’ici 2016.  

Suivi des objets parlementaires en suspens 

Selon la liste extraite d’Antilope en date du 31.12.2014, le DSAS compte 70 objets en suspens ; la 
sous-commission continuera de les suivre lors du prochain exercice.  

N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

1992_00095 
Interpellation Marc Vuilleumier et consorts sur la perte du pouvoir 
d'achat des bénéficiaires des prestations complémentaires et sur les 
mesures que le Conseil d'Etat entend prendre pour y remédier. 

05.05.1992 12.05.1993

97_M_166 Motion Pierre Tillmanns et cts - création d'un fonds cantonal de 
désendettement. 05.05.1997 10.09.1998

97_M_166 Motion Pierre Tillmanns et cts - création d'un fonds cantonal de 
désendettement. 05.05.1997 10.09.1998

99_INT_132 Interpellation Philippe Martinet sur l'état des travaux dans le domaine 
social (RMR, ASV, guichet social unique, etc...) 01.11.1999 03.10.2000

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. 

27.08.2002 13.01.2004

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. 

27.08.2002 13.01.2004

04_POS_121 Postulat Anne Décosterd et consorts demandant un concept cantonal de 
prise en charge des troubles du comportement alimentaires (TCA). 28.09.2004 26.10.2005

04_POS_121 Postulat Anne Décosterd et consorts demandant un concept cantonal de 
prise en charge des troubles du comportement alimentaires (TCA). 28.09.2004 26.10.2005

04_PET_032 Pétition pour un soutien financier à ABA - Association Boulimie 
Anorexie - par l'Etat de Vaud. 26.10.2004 01.06.2005
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

04_PET_032 Pétition pour un soutien financier à ABA - Association Boulimie 
Anorexie - par l'Etat de Vaud. 26.10.2004 01.06.2005

05_RES_024 Résolution Xavier Koeb pour enfin trouver une solution à la situation 
des laborantines et laborantins CFC. 24.05.2005 24.08.2005

08_PET_025 Pétition pour la transparence et l'équité dans l'assurance-maladie et pour 
des primes reflétant vraiment les coûts des soins 25.11.2008 25.08.2009

184 
Rapport du CE au GC sur le postulat Jacques Chollet et cts demandant 
de renforcer dans notre canton les moyens de lutte contre le 
surendettement de la personne et des ménages privés (03.09.14) 

    

184 
Rapport du CE au GC sur le postulat Jacques Chollet et cts demandant 
de renforcer dans notre canton les moyens de lutte contre le 
surendettement de la personne et des ménages privés (03.09.14) 

    

09_INI_030 Initiative Marc-Olivier Buffat et consorts concernant la diversité des 
médias - Indépendance radio et télévision 15.12.2009 12.01.2011

10_POS_188 
Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts au nom du groupe AGT, pour 
une assurance cantonale prenant en charge les soins dentaires de base et 
la mise en place de policliniques dentaires régionales dans le canton 

11.05.2010 11.02.2014

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. 

18.01.2011 21.02.2013

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 

12.04.2011 03.05.2012

155 

Rapport du CE au GC sur le postulat Dolivo et consorts - Mieux 
comprendre les maladies et tumeurs hormono-dépendantes pour agir de 
manière préventive et sur le postulat Freymond Cantone et consorts 
concernant le cancer du sein 

    

155 

Rapport du CE au GC sur le postulat Dolivo et consorts - Mieux 
comprendre les maladies et tumeurs hormono-dépendantes pour agir de 
manière préventive et sur le postulat Freymond Cantone et consorts 
concernant le cancer du sein 

    

11_MOT_139 Motion Isabelle Chevalley et consorts pour une meilleure 
compréhension des courriers de l'administration 21.06.2011 28.06.2012

11_POS_289 Postulat Nicolas Rochat et consorts - Hausse des primes d'assurance-
maladie, une solution cantonale s'impose! 06.03.2012 08.01.2014

177 

Rapport sur la pétition pour la transparence et l'équité dans l'assurance-
maladie et rapports/réponses à d'autres interventions parlementaires 
portant sur l'organisation et le financement de l'assurance obligatoire des 
soins (25.06.14) 

    

177 

Rapport sur la pétition pour la transparence et l'équité dans l'assurance-
maladie et rapports/réponses à d'autres interventions parlementaires 
portant sur l'organisation et le financement de l'assurance obligatoire des 
soins (25.06.14) 

    

177 

Rapport sur la pétition pour la transparence et l'équité dans l'assurance-
maladie et rapports/réponses à d'autres interventions parlementaires 
portant sur l'organisation et le financement de l'assurance obligatoire des 
soins (25.06.14) 

    

11_POS_302 Postulat Sylvie Progin visant à introduire une systématique et une 
efficacité dans l'évaluation des politiques publiques 22.05.2012 08.01.2014

11_POS_311 
Postulat Fabienne Freymond Cantone et consorts concernant le cancer 
du sein - Pourquoi cette maladie frappe autant et comment pourrait-on 
mieux la prévenir 

19.06.2012 20.11.2013

11_POS_312 Postulat Véronique Hurni et consorts concernant l'assistance au suicide 
dans les hôpitaux et les EMS - quelle aide pour les soignants 19.06.2012 19.03.2014
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

178 
Rapport du CE au GC sur le postulat Véronique Hurni et consorts 
concernant l'assistance au suicide dans les hôpitaux et les EMS - quelle 
aide pour les soignants 

    

12_INT_015 Interpellation Christa Calpini - Quel avenir pour les physiothérapeutes 
indépendants dans le Canton de Vaud ? 28.08.2012 04.12.2012

12_INT_015 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Christa Calpini - Quel avenir 
pour les physiothérapeutes indépendants dans le Canton de Vaud ?     

12_INT_046 
Interpellation Jean Tschopp et consorts - Quel dispositif cantonal et 
romand face à la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle 
? 

30.10.2012 06.02.2013

12_INT_071 
Interpellation Gregory Devaud et consort - Ancien membre du Conseil 
d'Etat : débordant d'énergie, Pierre Chiffelle perçoit-il une pension de 
malade ? 

20.11.2012 27.02.2013

12_INT_071 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Gregory Devaud et consort - 
Ancien membre du Conseil d'Etat : débordant d'énergie, Pierre Chiffelle 
perçoit-il une pension de malade ? 

    

12_POS_017 Postulat Axel Marion et consorts - Quelle politique vaudoise en faveur 
de la classe moyenne 11.12.2012 03.09.2014

12_INT_046 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean Tschopp et consorts - 
Quel dispositif cantonal et romand face à la traite d'êtres humains à des 
fins d'exploitation sexuelle ? 

    

13_RES_005 Résolution des Présidents des groupes politiques sur le non 
remboursement des primes d'assurance-maladie 29.01.2013 29.04.2013

13_POS_018 
Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts demandant si le canton de Vaud 
réhabilitera les personnes détenues administrativement entre les années 
1930 et 1980 

12.02.2013 03.09.2014

13_INT_112 Interpellation Mireille Aubert - Un bébé... des jumeaux... des triplés et 
toujours le même congé maternité ? 19.03.2013 26.06.2013

13_MOT_022
Motion Pierre Grandjean et consorts demandant de rééquilibrer les flux 
financiers entre le canton et les communes par le biais d'une 
modification de la répartition de la couverture des coûts de l'AVASAD 

16.04.2013 23.04.2014

13_INT_112 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Mireille Aubert - Un bébé... 
des jumeaux... des triplés et toujours le même congé maternité ?     

11_POS_233 
Rapport du CE au GC sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts - 
Quatrième révision de la LACI, une mesure urgente en faveur des 
chômeurs et chômeuses âgé-e-s 

    

11_MOT_139 Rapport du CE au GC sur la motion Isabelle Chevalley et consorts pour 
une meilleure compréhension des courriers de l'administration     

13_POS_018 
Rapport du CE au GC sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts 
demandant si le canton de Vaud réhabilitera les personnes détenues 
administrativement entre les années 1930 et 1980 

    

13_QUE_013 Simple question Véronique Hurni - Soins dentaires des petits Vaudois, 
où en est-on ? 01.10.2013 01.01.2014

13_QUE_013 Réponse du Conseil d'Etat à la simple question Véronique Hurni - Soins 
dentaires des petits Vaudois, où en est-on ?     

13_INT_112 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Mireille Aubert - Un bébé... 
des jumeaux... des triplés et toujours le même congé maternité ?     

13_INT_095 
Détermination Jacques-André Haury sur la réponse du Conseil d'Etat à 
l'interpellation Rebecca Ruiz intitulée "Une prise en charge adaptée des 
alcoolisations ne soulagerait-elle pas les urgences du CHUV ?" 

07.01.2014 07.04.2014

14_INT_257 Interpellation Michel Collet - Accessibilité des Offices cantonaux, 
heures d'ouverture 20.05.2014 03.09.2014

14_INT_258 Interpellation Catherine Labouchère et consorts - Clients américains des 
Retraites Populaires : quelques explications sont nécessaires 20.05.2014 03.09.2014

155 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Fabienne 
Freymond Cantone et consorts concernant le cancer du sein - Pourquoi 
cette maladie frappe autant et comment pourrait-on mieux la prévenir 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

155 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Fabienne 
Freymond Cantone et consorts concernant le cancer du sein - Pourquoi 
cette maladie frappe autant et comment pourrait-on mieux la prévenir 

    

14_INT_265 

Interpellation Christa Calpini - La vente de médicaments en ligne sur 
territoire vaudois par des pharmacies virtuelles situées hors du canton de 
Vaud ne constitue-t-elle pas une violation flagrante de la loi et ne 
devrait-elle pas, par-là, être poursuivie 

10.06.2014 01.10.2014

14_INT_257 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Michel Collet - Accessibilité 
des Offices cantonaux, heures d'ouverture     

14_INT_258 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine Labouchère et 
consorts - Clients américains des Retraites Populaires : quelques 
explications sont nécessaires 

    

177 

Réponse du Conseil d'Etat à la détermination Nicolas Rochat sur la 
réponse du Conseil d'Etat à son interpellation - Transferts des réserves 
excédentaires des caisses maladie : quelle SUPRAsolidarité en faveur 
des assuré-e-s vaudois-e-s ? 

    

14_INT_273 Interpellation Jean-Marc Genton et consorts - Financement des 
infrastructures des EMS 24.06.2014 01.10.2014

14_INT_275 
Interpellation Ginette Duvoisin et consorts - Licenciement collectif du 
secteur commercial de BVA - Quelles conséquences réelles sur les 
emplois ? 

01.07.2014 26.11.2014

177 
Réponse du Conseil d'Etat à la pétition pour la transparence et l'équité 
dans l'assurance-maladie et pour des primes reflétant vraiment les coûts 
des soins 

    

177 
Réponse du Conseil d'Etat à la pétition pour la transparence et l'équité 
dans l'assurance-maladie et pour des primes reflétant vraiment les coûts 
des soins 

    

177 Réponse du Conseil d'Etat à la résolution des Présidents des groupes 
politiques sur le non remboursement des primes d'assurance-maladie     

177 Réponse du Conseil d'Etat à la résolution des Présidents des groupes 
politiques sur le non remboursement des primes d'assurance-maladie     

14_INT_265 

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Christa Calpini-La vente de 
médicaments en ligne sur territoire vaudois par des pharmacies virtuelles 
situées hors du canton de Vaud ne constitue-t-elle pas une violation 
flagrante de la loi et ne devrait-elle 

    

14_INT_273 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-Marc Genton et 
consorts - Financement des infrastructures des EMS     

14_INT_279 Interpellation Jacques Neirynck et consorts - Jusqu'à quand durera 
l'engorgement chronique du CHUV ? 26.08.2014 09.12.2014

14_INT_283 Interpellation Jérôme Christen et consorts - Marchés publics : le remède 
législatif n'est-il pas devenu pire que le mal ? 02.09.2014 16.12.2014

14_INT_275 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Ginette Duvoisin et consorts 
- Licenciement collectif du secteur commercial de BVA - Quelles 
conséquences réelles sur les emplois ? 

    

14_INT_279 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jacques Neirynck et consorts 
- Jusqu'à quand durera l'engorgement chronique du CHUV ?     

14_INT_273 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-Marc Genton et 
consorts - Financement des infrastructures des EMS     

14_INT_283 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jérôme Christen et consorts - 
Marchés publics : le remède législatif n'est-il pas devenu pire que le mal 
? 
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Conclusion  

La sous-commission formule les réserves d'usage au cas où des documents, des renseignements ou des 
faits susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de 
ses travaux. 

Sous réserve des réponses aux observations formulées ci-dessus, la sous-commission propose au 
Grand Conseil d'accepter la gestion du Département de la santé et de l’action sociale pour l’année 
2014. 
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SPORT (DECS) 

Mme Dominique-Ella Christin, rapportrice : — La sous-commission chargée d’examiner la gestion 
du Département de l’économie et du sport pour l’année 2014 était composée de Mmes Pascale 
Manzini et Dominique-Ella Christin, rapportrice. 

Introduction 

La sous-commission a été reçue par les chefs des différents services du DECS accompagnés de leurs 
collaborateurs. Elle les remercie pour la qualité des réponses qui lui ont été apportées tout au long des 
entretiens ainsi que pour l’organisation des visites effectuées. Les commissaires remercient également 
la secrétaire générale et le conseiller d’Etat qui les ont reçues fin janvier 2015.  

La sous-commission a effectué les visites suivantes : 

– Secrétariat général (SG-DECS) : Divers entretiens avec la secrétaire générale et rencontre avec le 
chef du département 

– Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) : Divers entretiens avec le chef du 
service, le nouveau responsable de la Police cantonale du commerce (PCC), ainsi que le 
responsable de l’Unité économie régionale et celui de l’Unité entreprises  

– Service de l’emploi (SDE) : Entretien avec le chef du service, visite des offices régionaux de 
placement (ORP) de Pully et de Nyon, accompagnement sur le terrain dans le cadre des 
inspections des emplois dans l’agriculture 

– Service de l’agriculture (SAGR) : Entretiens avec le chef du service  

– Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) : Entretien avec le chef du service 

– Service de la population (SPOP) : Divers entretiens avec le chef du service et ses collaborateurs, 
visite du Centre de biométrie, à Lausanne 

– Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) : Entretien avec le directeur et visite des 
nouveaux locaux situés à la route de Chavannes  

Secrétariat général (SG-DECS) 

Locaux 

Le bâtiment principal du DECS, à la rue Caroline, à Lausanne, comprend une réception et une salle 
d’attente au 1er étage ainsi que les locaux utilisés par le secrétariat général, le Service de la promotion 
économique et du commerce (SPECo) ainsi que le Service de l’emploi (SDE) au 3e étage. Ces  
3 services sont un peu à l’étroit dans les locaux actuels. Suite à la remarque émise dans le rapport de la 
Commission de gestion (COGES) pour l’année 201345, la sous-commission a pu constater lors de ses 
visites que la salle d’attente du département située au 1er étage, par laquelle tout visiteur doit passer, a 
bénéficié d’un réaménagement sommaire. Toutefois, l’aménagement est de peu d’importance car une 
réflexion est actuellement en cours concernant la réorganisation des locaux du DECS situés à la rue 
Caroline. Le but serait de centraliser l’accueil, la réception et les salles de conférences accueillant les 
visiteurs au 1er étage, mais ceci nécessite de dégager de nouvelles surfaces situées au 1er étage. Cette 
nouvelle disposition permettrait d’améliorer l’efficience et la sécurité ainsi que de libérer des espaces 
au 3e étage pour en faire des bureaux de collaborateurs.  

La sous-commission suivra avec intérêt ce projet dans la mesure où cette réception et les salles 
accueillant les visiteurs représentent la porte d’entrée du DECS et permettent ainsi de mieux mettre en 

                                                          
45 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 103.  
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valeur l’image d’un département représentant le dynamisme économique, l’innovation et la promotion 
touristique du Canton de Vaud.  

Pour rappel, l’Unité logement a été détachée du DECS pour rejoindre le Département de l’intérieur 
(DINT) en janvier 2012. Toutefois, au début 2015, les bureaux des 10 collaborateurs de l’Unité 
logement sont toujours situés au cœur des bureaux principaux du DECS et aucun déménagement n’est 
envisagé pour l’instant. Par ailleurs, le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) est 
également situé au 1er étage du bâtiment sis à la rue Caroline.  

Absences de courte durée au DECS 

Dans le cadre de l’objectif transversal 2013 portant sur l’absentéisme du personnel de l’Etat de Vaud, 
la COGES avait fait remarquer qu’il serait judicieux de comptabiliser les absences de courte durée par 
épisode et par personne de manière systématique dans chaque service de l’Administration cantonale 
vaudoise (ACV) 46. Dans le cadre du suivi de cette remarque, il a été assuré à la sous-commission que 
le DECS dispose de statistiques de tous les types d’absence, y compris les absences de moins de  
3 jours, par épisode et par personne.  

Relations avec la Banque cantonale vaudoise (BCV) 

La loi organisant la Banque cantonale vaudoise (LBCV) définit le statut juridique de cette banque, 
dont l’actionnaire majoritaire est l’Etat de Vaud. Quatre des 7 membres du Conseil d’administration 
de la BCV sont nommés par le Conseil d’Etat pour veiller à ses intérêts et représenter l’Etat de Vaud. 
Le Conseil d’Etat et la BCV sont liés par une convention d’information qui formalise les modalités 
ainsi que le contenu des informations échangées. Le conseiller d’Etat et le président du Conseil 
d’administration se rencontrent en bilatérales tous les mois. 

La Commission de gestion a souhaité qu’au moins une fois durant cette législature une rencontre ait 
lieu entre l’ensemble des membres de la COGES et le président du Conseil d’administration ainsi que 
le président de la Direction générale de la BCV. Celle-ci a eu lieu début janvier 2015 et a permis à la 
COGES d’aborder des questions d’ordre général. 

Concernant le programme de régularisation fiscale américain, la BCV a suivi la recommandation de 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et a participé au programme de 
régularisation du Département de la justice des Etats-Unis en catégorie 2. Les établissements qui se 
sont mis en catégorie 2 sont ceux qui ne sont pas inquiétés par la Justice américaine mais qui estiment 
qu’il n’est pas impossible qu’ils aient violé le droit américain en matière d’évasion fiscale. Ce faisant, 
la BCV a rappelé que, vu que le Canton de Vaud est une région à forte fréquentation internationale, 
elle a des clients considérés comme « US persons » mais qu’elle n’avait jamais eu la clientèle 
américaine comme marché-cible et n’avait pas mené d’activités sur sol américain.  

Suivi de la détermination Voiblet (13_INT_179) soutien direct aux collaborateurs concernés par la 
transmission de leur identité aux autorités américaines 

La détermination Voiblet du 2 septembre 2014 demande au Conseil d’Etat de renseigner régulièrement 
la COGES sur le suivi du dossier de la BCV en lien avec le programme de régularisation fiscale 
américain. Ainsi, les modalités de ce suivi ont été clairement définies début décembre 2014, lors d’une 
rencontre entre le conseiller d’Etat et une délégation composée du Bureau de la COGES et de la sous-
commission en charge du DECS. Cette délégation participera à des séances régulières en présence du 
président de la BCV et du Conseiller d’Etat afin d’assurer le suivi du dossier BCV, ceci avec un 
premier rendez-vous en mars 2015 puis un second avant l’été de la même année.  

                                                          
46 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 26.  
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Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) 

Le SPECo s’organise autour de 2 grands secteurs que sont : 

– l’Unité économie régionale et l’Unité entreprises 

– la Police cantonale du commerce (PCC) 

Unité économie régionale  

L’Unité économie régionale s’articule autour de différents éléments dont la politique d’appui au 
développement économique (PADE), la politique régionale (programme de mise en œuvre de la 
politique régionale), la politique cantonale des pôles de développement économique (PPDE) et le 
tourisme. 

Projets régionaux 

Les partenaires du Canton pour le développement régional sont entre autres les organismes de 
développement économique régionaux. Ces associations régionales sont considérées par le Canton 
comme des partenaires jouant un rôle prépondérant dans l’élaboration, l’évaluation et le suivi des 
projets régionaux. Ainsi, les demandes d’appui financier, dont les subventions pour des projets 
régionaux, doivent être relayées par l’association régionale concernée.  

Pour rappel, la Commission de gestion avait émis une observation dans son rapport de gestion 201347

concernant les missions de promotion et de contrôle du SPECo dans le cadre des aides financières 
allouées en vertu de la loi sur l’appui au développement économique (LADE). Dans les réponses à 
cette observation en 201448, le Conseil d’Etat indiquait que le SPECo finalisait la rédaction de  
2 projets de règlement d’application de la loi afférents aux aides allouables aux projets d’entreprises et 
aux projets régionaux. Ces 2 règlements codifieraient pour une part, et renforceraient pour une autre, 
les conditions ainsi que les mesures de suivi et de contrôle des subventions allouables en vertu de la 
LADE à ces 2 types de bénéficiaires.  

Au vu de cette réponse, dans le cadre de sa mission, la sous-commission assure le suivi de ce dossier 
concernant les démarches en cours du SPECo qui répondent aux préoccupations de la nécessité de se 
doter d’indicateurs de résultats.  

Remarque 

La Commission de gestion souligne que les 2 règlements d’application de la loi afférents aux aides 
allouables en vertu de la LADE aux projets d’entreprises et aux projets régionaux ne sont toujours pas 
effectifs. Et ce, malgré le fait que dans sa première réponse à l'observation formulée par la COGES 
dans le rapport de gestion 2013,  il avait été indiqué que ces règlements étaient en cours de 
finalisation.

Développement économique  

Une des problématiques principales des conditions cadres pour les entreprises désirant se développer 
en Suisse et dans le canton de Vaud est la disponibilité foncière. Cette disponibilité est rendue d’autant 
plus difficile suite à l’implémentation de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), des surfaces de 
compensation, et bien sûr des surfaces d’assolement. Il en est de même pour les grands projets 
d’infrastructures supra-communales qui accompagnent le développement économique au sens large. 
Ainsi, la politique de développement économique nécessite une collaboration étroite avec 
l’aménagement du territoire afin d’avoir un effet sur la vitalité cantonale en termes d’offre foncière, de 
création d’emplois, de logements et d’infrastructures. Il s’agit notamment d’améliorer l’offre foncière 

                                                          
47 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 2e observation au DECS « Missions de promotion et de 
contrôle du Service de la promotion économique (SPECo) », p. 108. 
48 Réponses du Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion – année 2013, p. 27 et Secondes 
réponses du Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion – année 2013, p. 4.  
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effective, en rendant disponibles des terrains équipés et légalisés et en l’inscrivant dans le réseau 
régional et cantonal de promotion économique. Les communes désirant se développer peuvent 
contribuer à des conditions cadres favorables lorsqu’elles sont propriétaires fonciers et ce dans des 
endroits stratégiques. La complémentarité croissante entre le développement économique et le 
développement territorial renforce la nécessité d’une collaboration optimale et d’un traitement efficace 
de toute une série de dossiers communs.  

Remarque 

Il serait souhaitable d’assurer une coordination renforcée entre le Service du développement 
territorial (SDT) via le Groupe opérationnel des pôles (GOP) et le SPECo, ceci de façon à améliorer 
l’offre foncière effective et à ne pas ralentir les processus de projets nécessaires à l’accompagnement 
du développement économique.  

InnoVaud 

InnoVaud favorise les liens entre les porteurs de projets et les différents acteurs qui font partie de son 
réseau. Dans ce cadre, il est important de souligner qu’InnoVaud collabore étroitement avec le 
secrétariat de la Fondation pour l’innovation technologique (FIT) qui existe depuis 1994. Cette 
dernière apporte des soutiens financiers sous forme de prêts ou de bourses à des projets dans le 
domaine de l’innovation et des start-up. Ces 2 entités ont créé un formulaire d’enregistrement 
commun disponible sur leurs 2 sites Internet. InnoVaud effectue le pré-filtrage des nouvelles 
demandes ainsi qu’il accompagne et encadre les projets soutenus par la FIT. D’autre part, la FIT 
s’appuie sur InnoVaud pour sa communication.  

La sous-commission suivra attentivement la collaboration de ces 2 entités.  

Biopôle de Lausanne, Vennes 

L’année 2014 aura marqué la sortie de crise de la société anonyme Biopôle de Vennes, un des pôles de 
développement stratégique du Canton, dédié à l'accueil d'entreprises actives dans les sciences de la vie 
(biotechnologie, produits pharmaceutiques et technologies médicales) et dont les activités requièrent 
des contacts étroits avec les Hautes écoles (UNIL, EPFL, etc.) et le CHUV (recherche clinique).  

Les erreurs ayant mené à la crise du Biopôle ont été identifiées par le SPECo de façon à ne pas les 
reproduire. Il s’agit en premier lieu de ne plus mettre en place une gouvernance à 2 vitesses, avec des 
collaborateurs étant à la fois au Conseil d’administration et à la direction des affaires, car ceci a 
conduit à un management opérationnel défectueux. Ensuite, il convient de revoir le modèle de 
développement des affaires du Biopôle et sa gestion du foncier en se basant de manière nettement plus 
réactive sur la demande des acteurs économiques dans la conception des bâtiments. Pour finir, il s’agit 
de mettre l’accent sur le fait que Biopôle est un pôle de développement thématique, apportant une 
haute valeur ajoutée dans les domaines des sciences de la vie, plutôt qu’un « réservoir » immobilier. 
Ceci permettra de valoriser le potentiel foncier en se basant sur la mixité entre les secteurs 
économiques, académiques et administratifs. 

Depuis 2011, l’implication du chef du SPECo et d’un de ses collaborateurs a permis de ne pas péjorer 
le développement du site, d’assurer un traitement efficace des dossiers et de proposer au Conseil 
d'Etat, en 2014, une stratégie, un modèle de gouvernance et un modèle d’affaires assurant une gestion 
optimale du site dans le futur.  

Du point de vue organisationnel, la gouvernance du Biopôle devait en principe se présenter sous la 
forme d’une fondation plutôt qu’une société anonyme. Toutefois, des questionnements ont surgit fin 
2014 quant au choix de la future structure juridique afin d’en connaître toutes les conséquences. Suite 
à ces questionnements, l’engagement d’un nouveau président du Conseil d’administration ou de 
fondation est retardé. Le chef du SPECo est donc encore pour quelque temps le président du Conseil 
d’administration du Biopôle bien qu’il consacre à présent nettement moins de temps à cette fonction. 
Un collaborateur du SPECo, nommé à la direction ad intérim, y consacre lui encore 50% de son temps, 
ceci sans que les ressources du service n’aient été augmentées en contrepartie.  
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1re observation 
Choix de la future structure juridique du Biopôle

Le choix de la future structure juridique du Biopôle demande un temps de réflexion afin d’en 
connaître toutes les conséquences. Cela prolonge la présidence ad intérim assumée par le chef du 
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) à la tête du Conseil d’administration 
du Biopôle.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil quant au délai dans lequel il compte 
effectuer le choix de la structure juridique du Biopôle, ce qui permettra de mettre fin à la 
présidence ad intérim assurée par le chef du SPECo.  

Parc national d’innovation (PNI)  

Ce projet a pour but d’accroître la compétitivité de la Suisse en tant que pôle de recherche et 
d’innovation en renforçant sa capacité à créer les produits et services de demain, ceci notamment dans 
les cantons romands par la mise en réseau de plusieurs sites autour de l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL) et en Suisse allemande autour de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ). Ce projet de PNI a nécessité une grande implication du SPECo en 2014, car il demande 
beaucoup d’alliances intercantonales.  

Unité entreprises  

L’Unité entreprises se concentre sur la promotion économique exogène et endogène. Ces activités sont 
étroitement liées à celles de l’Unité économie régionale, ce qui demande une bonne coordination.  

Promotion économique (endogène et exogène) 

En 2014, les efforts se sont poursuivis afin de diversifier le tissu économique vaudois et de soutenir 
l’innovation. Le soutien cantonal aux entreprises vaudoises comporte des aides financières (soutien à 
l’innovation, etc.) ainsi que des aides aux prestataires de services aux entreprises (conseils et coaching, 
etc.). Cette promotion endogène, qualitative et quantitative, vise notamment à continuer à consolider la 
place industrielle vaudoise et à lutter contre l’érosion des métiers dans le secteur secondaire, ceci en 
s’appuyant sur différents outils. Un de ces outils étant la facilitation de la mise à disposition de terrains 
industriels à des prix compétitifs dans les régions excentrées, soit d’améliorer l’offre foncière. Ceci 
ramène à la remarque formulée dans le chapitre relatif au développement économique concernant 
l’importance d’une coordination renforcée entre le SDT via le GOP et le SPECo (voir page 110).  

Police cantonale du commerce (PCC) 

La PCC, en charge de plusieurs domaines d’activités, a pour mission principale la protection du 
consommateur. Ces activités s’organisent autour de la délivrance d’autorisations et de licences, de la 
surveillance et de l’inspection des secteurs règlementés comme la prostitution ou les jeux et concours.  

L’ancien chef de la Police cantonale du commerce a quitté ses fonctions fin septembre 2014. Le chef 
du SPECo a assuré l’intérim pendant 3 mois. La sous-commission a rencontré le nouveau chef de la 
PCC qui a pris ses fonctions début janvier 2015. Son arrivée coïncide avec les mises à jour de la loi 
sur l’exercice des activités économiques (LEAE) et de la loi sur les auberges et les débits de boissons 
(LADB). L’enjeu important auquel il devra donc faire face est la mise en œuvre de ces 2 lois révisées.  

Il est à noter qu’au sein du présent rapport, dans la partie consacrée au Département du territoire et de 
l’environnement (DTE), une observation porte sur la coordination entre la Police cantonale du 
commerce et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) en matière de 
contrôles dans les restaurants49.  

                                                          
49 5e observation au DTE, p. 38 du présent rapport.  
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Service de l’emploi (SDE) 

Une des missions du Service de l'emploi, au travers des Offices régionaux de placement (ORP), est la 
réinsertion des chômeurs – y compris ceux en fin de droit – dans le monde du travail en les plaçant, les 
conseillant et les activant dans des mesures du marché du travail. Les ORP recherchent des places 
vacantes auprès des entreprises qu'ils prospectent régulièrement. 

Il existe tout un panel de mesures spécifiques aux bénéficiaires de la loi sur l’assurance-chômage 
(LACI) et une liste de mesures spécifiques aux bénéficiaires du Revenu d’insertion (RI). Pour ce qui 
concerne ce public cible, il est important de préciser que ces mesures spécifiques aux bénéficiaires du 
RI viennent s’ajouter au catalogue des mesures d’insertion sociale (MIS) proposé par de Département 
de la santé et de l’action sociale (DSAS). 

Mesures du marché du travail (MMT)  

Les MMT sont des prestations de l’assurance-chômage visant à prévenir le chômage imminent et à 
combattre le chômage existant. Elles se composent de plusieurs catégories selon le public cible (âge, 
formation, etc.) 

Mesures spécifiques aux bénéficiaires de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) 

Elles se déclinent sous différentes formes : 

– les semestres de motivation (SEMO) destinés aux jeunes de moins de 25 ans sans formation 
professionnelle ; 

– les allocations d’initiation au travail (AIT) qui visent à subventionner la formation spécifique en 
entreprise nécessaire à la prise d’un nouvel emploi et à encourager les employeurs à engager de 
nouveaux collaborateurs qui auraient des difficultés de réinsertion sur le marché du travail ; 

– les stages d’essai avec des employeurs partenaires ; 

– Les stages professionnels en entreprise ou les programmes d’emploi temporaire (PET) dans des 
organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques ; 

– l’allocation de formation LACI pour les personnes de plus de 30 ans afin de leur permettre 
d’effectuer un apprentissage et d’obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) ou un diplôme 
cantonal reconnu tout en conservant un revenu ; 

– le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante ; 

– une contribution aux frais de déplacement sur une durée de 6 mois pour tout travail trouvé à plus de 
50 km du domicile de l’assuré ; ceci afin de favoriser la mobilité géographique. 

Mesures spécifiques aux bénéficiaires du Revenu d’insertion (RI) 

Les allocations cantonales d’initiation au travail (ACIT) visent à subventionner la formation spécifique 
en entreprise d’un demandeur d’emploi au bénéfice du RI dont le placement est difficile, ceci en 
permettant à l’employeur d’engager de nouveaux collaborateurs qui ne sont pas en mesure de fournir 
immédiatement une pleine prestation de travail par le remboursement du 80% du salaire brut de 
l’employé pendant une durée maximum de 6 mois. 

Avec le stage professionnel RI, le Service de l’emploi rembourse à l’employeur 80% du salaire 
mensuel brut de l’employé jusqu’à concurrence de CHF 2'800.– maximum pour un équivalent temps 
plein (ETP) et pour une durée maximum de 6 mois. 

D’autres mesures d’insertion professionnelle spécifiques au RI telles que les mesures J’EM (Jusqu’à 
l’emploi), Nouvelle chance, Transition emploi, ou de coaching individuel sont aussi possibles. 
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Expérience de coordination entre un Centre social régional (CSR) et un Office régional de placement 
(ORP) en vue d’améliorer l’employabilité des personnes au RI 

Pour rappel, les CSR doivent respecter les modalités de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) 
alors que les ORP doivent respecter les modalités de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la 
location de services (LSE). Il en résulte une approche différente dans la manière de mener les dossiers 
selon qu’il est traité par un assistant social ou par un conseiller en emploi. 

Le RI est un régime d’assistance sans limite dans le temps alors que le chômage est un régime 
d’assurance avec limite dans le temps. Il en résulte une interprétation différente de la notion 
d’employabilité. Pour le chômage, il y a 4 motifs principaux pouvant déboucher sur une sanction voire 
la fermeture d’un dossier : le refus d’une mesure, le refus d’un emploi, la non recherche d’emploi et le 
fait de ne pas se présenter aux rendez-vous. Il est constaté que les sanctions prévues par le régime de 
l’assurance-chômage sont peu adaptées aux personnes bénéficiant du RI. Dans ce sens, un projet pilote 
sera réalisé dès 2015 en couplant le travail du CSR de Lausanne et de l’ORP de Lausanne. 
L’évaluation de cette expérience intéresse le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La sous-
commission suivra aussi cette expérience avec attention. 

Offices régionaux de placement (ORP) 

Les buts, compétences et organisation des ORP sont décrits dans la loi sur l’emploi (LEmp) en ses 
articles 13 et 14. 

En 2014, le Canton de Vaud compte 10 ORP. Il s’agit des ORP de Nyon, Morges, de l’Ouest 
lausannois, Lausanne, Pully, Riviera, Aigle, Echallens, Yverdon et Payerne. Quatre antennes ORP se 
trouvent à Orbe, Le Sentier, Sainte-Croix et Château-d’Oex. 

La sous-commission a visité les ORP de Pully, Oron, Moudon et Nyon. 

Après un essai infructueux de locaux en bureaux ouverts (open space) à l’ORP de Pully, un nouvel 
aménagement a été réalisé afin de rendre les bureaux des conseillers privatifs. S’il existe des plaintes 
de la part des personnes habitant sur Oron ou Moudon, force est de constater que le bassin de travail se 
trouve plutôt dans la région lausannoise et que peu de personnes sont concernées par de longues 
distances à parcourir pour aller rendre visite à son conseiller en emploi.  

L’ORP de Nyon se trouve dans des locaux spacieux. Chaque conseiller dispose de son bureau afin 
d’assurer la confidentialité des rencontres avec les demandeurs d’emploi. L’ORP de Nyon, de par sa 
situation, travaille en étroite collaboration avec les nombreuses entreprises multinationales de l’ouest 
du canton. Les frontaliers dans cette zone du canton représentent 6% de la population active. Il peut 
être constaté une surreprésentation de dossiers de personnes à haut niveau de formation qui doivent 
être traités dans cet ORP. 

Pour faire le suivi de la remarque de la Commission de gestion dans son rapport 2012 concernant 
l’ORP de l’Ouest lausannois50, ce dernier a pu finalement inaugurer ses nouveaux locaux à la fin 2014. 
Il se trouve à l’étage d’un immeuble neuf à Prilly, proche des transports publics et doté de surfaces 
permettant à l’office de s’étendre si nécessaire. Les conseillers bénéficient tous d’un bureau privatif. 

A noter que le SDE emploie plus de 500 collaborateurs répartis sur 24 sites dans le canton. Chaque 
chef d’office est responsable du suivi de son personnel. L’activité de placement est coordonnée entre 
les différents ORP afin d’éviter des doublons dans les visites d’entreprises. Avec le programme 
« Plasta », les ORP ont accès à tous les postes de travail ouverts en Suisse. Il est par contre difficile 
d’établir des statistiques du suivi des personnes dont les dossiers ont transité par un ORP en matière 
d’emploi trouvé. En effet, les conseillers ORP n’ont pas accès à la base de données des caisses de 
chômage car il n’existe pas d’interface avec les données des ORP. Ainsi, lorsqu’un dossier devient 
inactif, il n’est pas toujours possible de savoir si c’est parce que la personne a retrouvé du travail ou si 
celle-ci a abandonné sa recherche. Une demande de réalisation d’une telle interface a été formulée 
auprès du SECO en 2008 et est restée sans suite à ce jour. 

                                                          
50 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, p. 98. 
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Remarque 

Il est dommage de constater que les ORP ne peuvent obtenir de statistiques plus fines sur l’efficacité 
de leur travail en matière de placement des demandeurs d’emploi. 

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) 

Economie domestique 

Le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT) s’applique au 
personnel de maison dès 5 heures de travail hebdomadaires chez le même employeur. Ce contrat type 
spécifie les obligations des employeurs et des employés en matière d’horaire, de salaire, de congés, 
etc.  

2e observation 
Information sur le contrat-type vaudois de travail pour les travailleurs de l’économie domestique

A titre de prévention, il conviendrait de s’assurer que l’ensemble de la population soit informé 
correctement sur l’existence du contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique 
et de sa force obligatoire.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur ce qu’il compte faire afin de mieux 
informer la population sur l’existence du contrat-type de travail pour les travailleurs de 
l’économie domestique ainsi que sur les droits et devoirs qui en découlent, et ce dans quel délai.  

Conséquences du vote du 9 février 2014 « contre l’immigration de masse »51 (art. 121a, al. 1 et 2, 
Cst-CH) pour l’emploi dans le canton de Vaud 

Le SDE est guidé par le rapport du Conseil fédéral sur la mise en œuvre de la votation du 9 février 
2014 sur l’initiative « contre l’immigration de masse ». Selon ce rapport, la Suisse doit introduire un 
nouveau système d'admission applicable à tous les étrangers. Il repose sur le principe de la préférence 
nationale et prévoit des plafonds et des contingents annuels. Si les lois d'application ne sont pas 
entrées en vigueur le 9 février 2017 (3 ans à compter de l'acceptation de l'initiative), le Conseil fédéral 
devra édicter provisoirement, par voie d’ordonnance, des dispositions d’application nécessaires. Il doit 
aussi être examiné sous quelle forme les mesures d'accompagnement peuvent être maintenues après 
l'instauration d'un système de contingentement. 

La mise en œuvre de l’art. 121a Cst-CH est une tâche commune de la Confédération et des cantons. 
Par conséquent, un organe consultatif réunissant des représentants fédéraux et cantonaux des autorités 
compétentes en matière de marché du travail et des autorités d’exécution a été créé. Les partenaires 
sociaux sont également associés à ces travaux. Le rôle de ce comité est de déterminer les besoins en 
main-d’œuvre étrangère du point de vue tant quantitatif que qualitatif, sur la base d’estimations et 
d’analyses. Le Conseil fédéral se fonde sur ces travaux pour fixer les plafonds et les contingents. 

Afin d’être en mesure de réagir rapidement à l’évolution des besoins de l’économie, un dispositif ciblé 
de monitorage et de contrôle en matière de migration sera aussi nécessaire. Un vaste programme pour 
le DECS que la sous-commission suivra avec attention. 

Inspectorat de l’emploi  

Pour rappel, dans le canton de Vaud, le dispositif de contrôle intègre plusieurs bases légales : les 
mesures d'accompagnement (MA), la lutte contre le travail au noir (LTN) et la protection de la santé et 
de la sécurité de travailleurs (LTr), et agrège des organes spécifiques entièrement dédiés à des secteurs 
d'activité (le contrôle des chantiers, les inspecteurs des métiers de bouche).  

                                                          
51 (12.098) Initiative populaire – Contre l’immigration de masse. 
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En matière de contrôle, au 31 décembre 2014, 28 inspecteurs se répartissent le travail. Dix-sept sont au 
SDE, 6 au contrôle des chantiers et 5 à l'inspection du travail de la Ville de Lausanne (ITL). Dès le 
1er janvier 2015, 2 nouveaux inspecteurs viendront rejoindre l’équipe du contrôle des chantiers. 

Selon les objectifs 2014, les contrôles se répartissent de la façon suivante : 
– 900 contrôles dans la branche de la construction au sens large, soit gros-œuvre, second-œuvre, 

sanitaire, ferblanterie-couverture, chauffage-ventilation, installations électriques, métiers de la 
pierre et paysagistes ; 

– 270 contrôles dans le domaine des métiers de bouche, soit hôtellerie-restauration,  
boulangers-pâtissiers, bouchers, traiteurs ; 

– 750 contrôles spécifiquement dédiés à la prévention en matière de santé et de sécurité au travail 
sans restriction dans l'ensemble des secteurs d'activités de l'économie, dont 400 par le SDE et 350 
par l'ITL ; 

– 1'000 contrôles au titre des MA et de la LTN pour l'essentiel dans des secteurs non conventionnés, 
qui représentent environ 60% du marché du travail. 

Pour ce qui concerne le contrôle dans les secteurs non conventionnés, la répartition annuelle fait l'objet 
d'une planification décidée par la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement. Elle 
concerne divers domaines économiques, notamment l’agriculture (qui comprend aussi la sylviculture, 
la chasse, la pêche et la pisciculture), l’industrie, les prestations de service dans divers domaines, 
l’administration, les transports, etc. Il peut être constaté que les entreprises dites « indigènes » 
représentent environ 60% des objectifs de contrôles annuels, le reste étant consacré aux prestataires de 
services étrangers, entreprises ou indépendants, et aux travailleurs détachés. 

Lors de ses visites, la sous-commission a accompagné des inspecteurs durant des contrôles inopinés 
pendant les vendanges. Aucune infraction n’a été constatée lors de ces contrôles. Un objectif de  
50 contrôles était prévu dans le domaine de l’agriculture pour 2014. Il en a été réalisé 55. 

Pour des raisons d'organisation interne, le canton de Vaud a été divisé en 3 zones pour les contrôles 
dans l'agriculture. Ceci afin d'éviter, si possible, les redondances et de maintenir une cohérence 
administrative. Les contrôles se font directement dans les champs. Il est donc difficile de savoir quel 
exploitant est en réalité contrôlé avant d'avoir interpellé les travailleurs. Il est donc important qu'une 
« mémoire » des lieux se perpétue pour éviter de contrôler toujours les mêmes, raison pour laquelle, 
les binômes d'inspecteurs conservent la même zone de contrôle dans la durée. 

Six inspecteurs se partagent la tâche dans ce domaine, soit 3 binômes. Jusqu’en 2011, il pouvait y 
avoir 80 à 90 contrôles annuels dans ce secteur. Compte tenu de la très nette diminution des problèmes 
relevés lors de ces contrôles – par rapport au début des années 2000 –, la Commission tripartite a 
considéré qu'il n'était plus nécessaire de se focaliser sur ce secteur et c’est désormais une sorte de 
veille qui est maintenue, avec un objectif de 50 contrôles annuels.  

Service de l’agriculture (SAGR) 

Le Service de l’agriculture répond aux besoins de l’agriculture vaudoise et vise à ce que le canton 
devienne un leader dans la formation des métiers de la terre.  

Direction et politique agricole  

Contributions à l’agriculture 

La sous-commission a cherché à avoir une vision d’ensemble des paiements directs, aides, subventions 
et autres contributions qui reviennent à l’agriculture, y compris les améliorations foncières. Elle a 
également essayé de déterminer les parts cantonales et fédérales et de les réconcilier avec le budget 
2014.  
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Pour commencer, il s’agit de différencier les subventions des autres aides à l’agriculture. Selon l’art. 7 
de la loi sur les subventions (Lsubv), celles-ci consistent soit en des indemnités soit en des aides 
financières. Les indemnités sont des prestations pécuniaires ou des avantages économiques accordés à 
des bénéficiaires externes à l'Administration cantonale vaudoise (ACV), ayant pour but d'atténuer ou 
de compenser les charges financières résultant de l'accomplissement de tâches publiques déléguées par 
l'Etat. Les aides financières, quant à elles, sont des prestations pécuniaires ou des avantages 
économiques accordés à des bénéficiaires externes à l'ACV, afin d'assurer ou de promouvoir la 
réalisation de tâches d'intérêt public qu'ils ont décidé d'assumer. 

Prométerre, par exemple, se situe principalement dans la première catégorie lorsqu'elle reçoit des 
subventions sous forme d’indemnités pour l'accomplissement de tâches publiques déléguées par l’Etat 
(vulgarisation, crédits agricoles, etc.).  

Les subventions allouées aux groupements de producteurs au titre de la promotion de l'économie 
agricole ou aux services de dépannage agricole sont par contre dans la deuxième catégorie, sous forme 
d'aides financières. 

L’art. 8 de la Lsubv liste une série d’exceptions à la règle. Notamment, ne sont pas considérées comme 
subventions au sens de la loi, les contributions pécuniaires ou avantages économiques accordés à des 
bénéficiaires externes à l’Etat qui n’impliquent pas l’accomplissement d’une tâche d’intérêt public ; il 
s’agit alors d’aides individuelles. Ainsi, la plupart des prestations effectuées par les agriculteurs 
(biodiversité, paysage, sécurité de l'approvisionnement, etc.) sont des aides individuelles et non pas 
des subventions. Au sein du budget du Canton de Vaud, les contributions à l’agriculture sont 
néanmoins appelées « subventions » même lorsqu’il ne s’agit pas de subventions mais de paiements 
directs.  

Le montant total des contributions à l’agriculture versées par le SAGR dans le cadre du budget 2014 
est d’environ CHF 300 millions. Ce montant est réparti principalement dans les 3 lignes budgétaires 
aux libellés suivants : 

1. les « subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif » qui s’élèvent à près 
de CHF 10 millions ; 

2. les « subventions accordées aux ménages privés » qui s’élèvent à près de CHF 36 millions ; 

3. les « subventions  à redistribuer – ménages privés » qui s’élèvent à CHF 252,5 millions. 

Les montants listés au point 1 correspondent véritablement à des subventions au sens de la loi. Il s’agit 
de contributions octroyées par le Canton de Vaud dans le cadre de la loi sur l’agriculture vaudoise 
(LVLAgr). 

Les montants listés au point 2 ne représentent pas des subventions au sens de la loi. Ces aides 
comprennent principalement les contributions à la qualité du paysage (selon le programme de 
législature), les contributions en lien avec la loi sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) 
(nitrates) et les contributions en lien avec l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE).  

Les montants listés au point 3 ne représentent pas non plus des subventions au sens de la loi. Il s’agit 
principalement de paiements directs qui correspondent à la politique agricole 2014-2017. Dans ce 
cadre, le SAGR s’occupe de la gestion administrative de ces mesures, le financement étant assuré par 
la Confédération. Ces paiements directs et contributions servent à rétribuer les exploitants pour les 
prestations fournies à la demande de la collectivité. Il s’agit principalement de contributions à la 
sécurité de l’approvisionnement, mais aussi au système de production, à la biodiversité, au paysage 
cultivé, à la qualité du paysage ainsi qu’à l’utilisation efficiente des ressources.   

En plus de ce montant de CHF 300 millions expliqué ci-dessus, il existe d’autres soutiens à 
l’agriculture par une aide au financement de projets. Soit : 

– la division Améliorations foncières (AF) du Service du développement territorial (SDT) qui 
procure des aides structurelles. Ces aides sont octroyées dans le cadre d’exposés des motifs et 
projets de décrets présentant des crédits cadres ; 
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– l’Office de crédit agricole de Prométerre (OCA) qui gère le Fonds d’investissements agricole 
(FIA) (prêts sans intérêt), le Fonds d’investissement rural (FIR) (prêts sans intérêt de fonds 
cantonaux) et l’Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA). 

La sous-commission relève qu’une vision d’ensemble des paiements directs, aides individuelles, 
subventions et autres contributions qui reviennent à l’agriculture, y compris les améliorations 
foncières, ainsi qu’une représentation des parts cantonales et fédérales, sous forme de tableaux, 
schémas ou autres résumés explicatifs permettant de faciliter la compréhension des contributions 
apportées à l’agriculture, n’est actuellement pas formalisée. 

3e observation 
Vision globale de l’ensemble des contributions à l’agriculture 

Une vision globale de l’ensemble des paiements directs, aides individuelles, subventions et autres 
contributions qui reviennent à l’agriculture, y compris les améliorations foncières, n’est actuellement 
pas formalisée. Cette vision, présentée sous forme de tableaux, schémas ou autres résumés explicatifs, 
permettrait de faciliter la compréhension des contributions cantonales et fédérales apportées à 
l’agriculture. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur le développement d’une vision 
synoptique formalisée de l’ensemble des contributions apportées à l’agriculture afin d’en faciliter 
la compréhension, et ce dans quel délai.  

Subventions à l’agriculture 

Le SAGR tient à jour un tableau récapitulatif présentant l’inventaire des 84 subventions qui sont, selon 
la loi (montant listé plus haut au point 1, soit environ CHF 10 millions), de son ressort et qui sont sous 
la forme de prestations pécuniaires. Ce tableau est très détaillé et donne notamment : 

– la base légale de la subvention ; 

– les objectifs de la subvention ; 

– la catégorisation de la subvention ; 

– le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, sa forme juridique ; 

– la forme d’octroi (décision, contrat) et sa durée ainsi que le montant versé ; 

– une colonne indiquant si l’objectif de la subvention a été atteint ou pas. 

Un important travail a été effectué par le SAGR depuis 2012 pour mettre sur pied cet inventaire et l’on 
constate donc qu’il y a exhaustivité de l’information factuelle. En effet, à travers cet inventaire 
apparaît clairement ce qui existe en termes de subventions ainsi que les montants qui sont versés. Par 
ailleurs, en principe, lorsqu’une subvention n’atteint pas son objectif ou lorsqu’elle n’a pas de 
caractère incitatif, elle est supprimée. Ceci explique pourquoi cet inventaire comprend une colonne 
indiquant si l’objectif de la subvention a ou n’a pas été atteint. Toutefois, il n’existe pas de données 
qualitatives et quantitatives permettant de mesurer l’efficience de chacune de ces 84 subventions par 
rapport à la politique publique qu’elles servent. Il est donc difficile pour le SAGR d’évaluer 
véritablement le bien-fondé de ces subventions et de jauger si l’objectif visé par une subvention est 
bien atteint, ceci par manque d’outils permettant de procéder à une analyse systématique. En l’état, 
cette démarche qui devrait se baser sur une réflexion étayée avec des indicateurs précis, ne peut être 
véritablement entreprise par le SAGR.  
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4e observation 
Inventaire des subventions du Service de l’agriculture (SAGR) et mesure de leur efficacité 

Le SAGR tient un inventaire des subventions qu’il alloue. Dans ce cadre, il se doit d’indiquer si ces 
subventions atteignent les objectifs qui leur sont fixés. Cette démarche, qui devrait se baser sur une 
réflexion étayée avec des indicateurs précis, ne peut être véritablement entreprise par le SAGR par 
manque d’outils lui permettant de mesurer l’efficience des subventions. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur ce qu’il compte entreprendre, et ce 
dans quel délai, pour s’assurer que le SAGR soit doté des outils lui permettant de mesurer de 
manière adéquate si le but visé par les subventions qu’il accorde est atteint ou pas.  

Améliorations foncières (AF) 

Les améliorations foncières forment le second volet des aides apportées au monde agricole au travers 
d’infrastructures rurales ou agricoles. Cette aide structurelle à l’agriculture émane du Service du 
développement territorial (SDT) qui gère les crédits à fonds perdu destinés au volet agricole des 
améliorations foncières. Les opérations d'améliorations foncières concernent également les pôles de 
développement économique, le rétablissement du foncier lors de grands travaux d'infrastructures 
(transports, corrections fluviales, etc.), les constructions de logements, la lutte contre les dangers 
naturels, la réalisation d'ouvrages d'intérêts publics, mais sans financement AF ; seules les 
infrastructures rurales ou agricoles pouvant en bénéficier. Il est important de souligner que ce dernier 
domaine lié à l’agriculture représente 90% des projets d’améliorations foncières (en nombre).  

Ces dernières visent à améliorer les conditions de travail et les conditions économiques du monde 
rural, notamment en montagne et dans les zones périphériques, ainsi que d’adapter les nouvelles 
normes de détention des animaux pour répondre aux normes fédérales. Elles sont accordées pour des 
mesures individuelles ou collectives dans le but de maintenir des structures compétitives et de 
promouvoir un développement durable du territoire rural. Elles prennent en compte les intérêts de 
l'agriculture, de la protection de l'environnement, et se coordonnent avec le développement 
économique régional. En matière de développement rural, les AF sont donc un pilier essentiel de la 
politique agricole et sont rattachées, non pas au SAGR, mais au SDT.   

Par ailleurs, pour le compte du FIA et du FIR, l'Office de crédit agricole traite diverses demandes 
d’aide financière et examine le plus souvent les mêmes projets que ceux traités par les AF. Il y a donc 
souvent des ressources allouées pour l’examen d’un même dossier par 2 instances distinctes ayant par 
ailleurs des pratiques très différentes, soit l'Office de crédit agricole (OCA), qui dépend du SAGR 
(tâche déléguée), et le SDT (Division AF). Il convient donc de favoriser une collaboration optimale 
entre les 2 services, avec une vision commune, afin d’assurer un traitement efficace des projets 
d’améliorations foncières liés à l’agriculture.  

5e observation 
Coordination entre le Service de l’agriculture (SAGR) et la Division améliorations foncières (AF) 

du Service du développement territorial (SDT) 

Les projets d’infrastructures rurales ou agricoles représentent 90% des projets traités par la Division 
AF qui dépend du SDT. Ces projets d’améliorations foncières sont un pilier essentiel de la politique 
agricole. Par ailleurs, de nombreux dossiers traités par la Division AF sont également traités par 
l’Office de crédit agricole (OCA) qui dépend du SAGR. Ainsi, cette répartition des tâches dans  
deux départements distincts nécessite une bonne coordination des informations et une vision commune 
afin d’assurer un traitement efficace et efficient des projets d’améliorations foncières liés à 
l’agriculture. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil, en donnant les points de vue des 
différents services concernés, sur les moyens qu’il entend mettre en place pour optimiser la 
coordination des informations entre la Division AF et le SAGR, et ce dans quel délai.  
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Office cantonal de la viticulture et de la promotion (OCVP) 

Office des vins vaudois (OVV) 

Pour rappel, l’Office des vins vaudois est une institution de droit public reconnue par l’Etat. Celui-ci 
délègue la tâche de la promotion viticole à l’OVV, ce dernier ayant pour buts de promouvoir les vins 
vaudois et leur image par diverses actions et de veiller à la coordination de toutes les actions 
entreprises. Les organes de l’OVV consistent en un Comité de direction dont les membres sont 
nommés par le Conseil d’Etat, sur proposition du chef du DECS, après consultation auprès de la 
Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (CIVV). L’OVV est subordonné à la CIVV.  

Les taxes en faveur de l’OVV sont prélevées auprès de tous les producteurs et encaveurs. Le produit 
des taxes est affecté à des actions de promotion au niveau régional, cantonal et national, à 
l’amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché ainsi qu’aux 
coûts de fonctionnement annuels de l’OVV, à raison de 15% au maximum.  

L’OVV présente annuellement une stratégie promotionnelle comprenant des axes d’actions, avec 
activités et engagements, axes d’actions qui s’inscrivent dans un cadre général de soutien à la 
viticulture. Il est par conséquent difficile de mesurer de manière objective les avantages que ces 
actions de promotion procurent aux vignerons vaudois qui en bénéficient indirectement. Cette stratégie 
amène ainsi certains producteurs et encaveurs à se sentir écartés de cette promotion ou à ne pas 
constater les avantages qu’elle procure pour leur activité, alors qu’ils ont apporté leur contribution 
financière par le biais de la taxe.  

La sous-commission avait été rendue attentive aux doléances de producteurs et encaveurs exprimées 
par voie de courrier quant au fonctionnement de l’OVV auquel il était notamment reproché un manque 
de transparence quant aux motifs conduisant au choix des actions, tout en estimant que celles-ci 
provoquaient une inégalité de traitement à l’égard de certains vignerons. Les griefs portaient 
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également sur le manque de communication quant aux motifs conduisant à des augmentations de 
taxes. Ceci avait donné lieu à une remarque dans le rapport de gestion 201352 qui appelait le Service de 
l’agriculture à se pencher sur la gouvernance de l’OVV, notamment en matière de communication aux 
producteurs et encaveurs. 

La sous-commission a assuré le suivi de cette remarque. Elle relève que le SAGR a envoyé à la 
direction de l’OVV une série de questions permettant de mieux cerner la politique de communication 
envers les producteurs et encaveurs. 

La stratégie promotionnelle annuelle est présentée au Comité de la CIVV lors de la validation du 
budget en novembre et est adoptée par l’assemblée générale de la CIVV. Ce programme est discuté 
lors de comités OVV et CIVV ou encore lors de la présence du directeur de l’OVV dans les 
assemblées régionales et associatives du milieu viticole. Par ailleurs, ce calendrier annuel des activités 
est disponible sur l’intranet de l’OVV et sur le site de l’OVV. Il ne semble toutefois pas y avoir 
d’informations envoyées à l’ensemble des producteurs et encaveurs concernant les actions et 
engagements choisis en vue de promouvoir les vins vaudois et expliquant les raisons de la stratégie 
promotionnelle adoptée, soit une communication véritablement active à leur égard.  

Par ailleurs, la direction de l’OVV n’a pas été en mesure d’indiquer si une information avait été 
donnée aux producteurs et encaveurs lors de l’augmentation des taxes avant l’envoi des bordereaux, et 
si oui par quel canal.  

Pour finir, la direction de l’OVV a choisi de répondre de vive voix aux doléances de producteurs et 
encaveurs qui avaient été exprimées par voie de courrier, avec copies notamment au SAGR et à la 
COGES. La direction estime par ailleurs qu’il n’est pas opportun d’informer le SAGR des mesures 
prises lorsque l’office est confronté à des questions ou problèmes tels que ceux exprimés dans ces 
courriers, considérant que sa communication régulière avec la CIVV est suffisante en la matière.  

La remarque émise en 2013 concerne également plus largement la politique de communication de 
l’OVV vers l’extérieur ainsi que la coordination de celle-ci avec le DECS. L’OVV présente un 
programme annuel comprenant des actions de promotions. Toutefois, il ne semble pas exister de 
document déclinant la stratégie promotionnelle à long terme de l’OVV, vision qui pourrait être 
partagée avec le SAGR et plus généralement le DECS afin d’assurer des coordinations et des 
synergies éventuelles. En effet, la viticulture fait partie, avec le tourisme et les produits du terroir, des 
3 piliers importants et interdépendants de projets développés par le DECS, comme celui de 
l’œnotourisme.  

6e observation 
Missions de promotion, de communication de l’Office des vins vaudois (OVV) 

L’OVV est une institution de droit public reconnue par l’Etat, son comité de direction est nommé par 
le Conseil d’Etat et ses ressources sont constituées par le produit de taxes affectées. Un des buts de 
l’OVV est de veiller à la coordination de toutes les actions entreprises ainsi qu’à l’amélioration de la 
transparence du marché. Malgré cela, l’OVV ne semble pas partager de manière active sa stratégie 
de communication et de promotion aussi bien envers les producteurs et encaveurs qu’envers les 
services de l’Etat concernés, avec lesquels cette stratégie pourrait par ailleurs être coordonnée. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur son appréciation de la gouvernance 
de l’OVV, notamment en matière de partage de sa stratégie de communication et de promotion, et 
ce aussi bien envers les producteurs et encaveurs mais également envers les services de l’Etat 
concernés. 

                                                          
52 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 116.  
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Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) 

Le SEPS souligne que le nouveau programme comptable SAP a généré beaucoup de travail 
supplémentaire pour un petit service dont la tâche se répartit sur un poste et demi. Il y a abondamment 
de facturation à l’externe à réaliser par rapport à la taille du service. 

Enseignement du sport à l’école 

Depuis la nouvelle loi sur l’éducation physique et le sport (LEPS), le Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture (DFJC) remet en cause le rôle du SEPS dans l’encadrement de l’éducation 
physique en milieu scolaire. La marge de manœuvre en termes d’intervention dans les établissements 
scolaires et devenue plus difficile et il n’y a toujours pas de règlement d’application de la LEPS votée 
par le Grand Conseil en 2012. Une dizaine d’articles sur le sport scolaire sont concernés. Pour rappel, 
le sport a quitté le DFJC en 1998 afin d’être rattaché à la promotion économique, outil nécessaire au 
développement du sport international. En Suisse, seuls 4 cantons n’ont pas le service du sport rattaché 
au département de la formation.  
Pour information, une mise à jour du guide des mesures de sécurité pour l’enseignement de 
l’éducation physique scolaire a été éditée sur Internet en 2014. 

Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 

La candidature de Lausanne a été déposée en juin 2014. Le Comité international olympique (CIO) 
désignera en juillet 2015 dans laquelle des 2 villes candidates (Lausanne ou Brasov en Roumanie) 
auront lieu les JOJ en 2020. Le comité de campagne composé de 20 personnes est déjà en plein travail 
de lobbying et de promotion. Il s’agit de 3 conseillers d’Etat, de membres de l’Administration 
cantonale vaudoise, de représentants de la Ville de Lausanne, de l’Office fédéral du sport (OFSPO) et 
de la Swiss olympic association.  

Cluster sport international 

Pour rappel, l’activité du cluster se développera sur 3 grands axes. Dans le domaine de la formation et 
de la recherche, il s’agira de développer la communication, les relations et les collaborations entre les 
institutions du sport international et les acteurs potentiellement concernés de la formation supérieure et 
continue, ainsi que de la recherche et du développement (R&D). Par ailleurs, le cluster renforcera 
l’accueil et la recherche de nouvelles fédérations sportives, de manifestations et congrès ainsi que 
s’attachera à donner de la visibilité au statut de « Lausanne, Capitale olympique ». La structure 
juridique de ce cluster a été choisie sous forme d’une association dont les statuts seront signés en 
2015.  

Maison du sport à Leysin 

La construction avance et l’inauguration de la Maison du sport aura certainement lieu comme prévu en 
juin 2016. Le SEPS suit attentivement ce projet qui sera doté de 70 lits, d’un réfectoire et d’une 
cuisine professionnelle, de salles de théorie et de salles de jeux ainsi que d’une salle de sport simple et 
d’un terrain de jeux extérieur. La salle de sport viendra compléter les 3 salles se trouvant de l’autre 
côté de la route au centre sportif de Leysin. Tous les cours Jeunesse+Sport du canton de Vaud 
pourront avoir lieu dans cette maison. Il s’agit de 30 cours de 5 nuitées, plus de la formation 
pédagogique et technique. Pour le solde, les écoles pourront louer les services de la Maison du sport 
pour organiser des semaines scolaires à la montagne. 

Nouvelles mesures pour le Sport-études 

Les mesures pour le Sport-études sont bien organisées au niveau de la voie gymnasiale. Par contre, il 
est constaté que 2/3 des sélectionnés suisses pour les Jeux olympiques proviennent de la voie de 
l’apprentissage. Suite à ce constat, un groupe de pilotage a été mis sur pied afin de sensibiliser les 
employeurs aux apprentis sportifs d’élite. Des idées de labels d’entreprises favorables au sport de 
performance sont en gestation. Il s’agit de sensibiliser également les employeurs à la personnalité 
spécifique de ces apprentis qui sont capables de se discipliner et de suivre les objectifs qu’ils se fixent. 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017648

28 avril 2015

-123-

Service de la population (SPOP) 

Pour rappel, le SPOP est chargé de la mise en œuvre des législations fédérales et cantonales en matière 
de migration (étranger et asile), de la délivrance de toutes les prestations de l’état civil, de la gestion 
des demandes de naturalisation, du traitement des demandes de documents d’identité, de la promotion 
de l’intégration des étrangers et de la prévention du racisme en lien avec le Bureau cantonal pour 
l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) ainsi que de la surveillance des contrôles 
des habitants et bureaux des étrangers.

Dès le premier août 2014, en plus des unités transversales et du BCI, le service est divisé en 4 secteurs. 
A savoir la Division état civil, la Division communes et nationalité, la Division étrangers et la Division 
asile et retour. 

Il est à constater que depuis 2 ans, l’équipe de direction du SPOP a été renouvelée. 

La mise à niveau informatique qui a eu lieu en 2014 ne donne pas entière satisfaction au service qui 
doit enregistrer une importante quantité de dossiers dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion 
électronique des documents (GED) et de l’implémentation de nouveaux programmes informatiques. Il 
semble que l’évaluation en matière de personnel a été sous-évaluée pour ce service. 

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) 

La mission du BCI est de faciliter la cohabitation et la compréhension interculturelle entre la 
population suisse et étrangère et de favoriser l’égalité des chances et la participation à la vie en société 
pour les personnes migrantes. Il est aussi le répondant cantonal en matière d’intégration des étrangers 
et de prévention du racisme, aussi bien pour les communes, l’Administration cantonale vaudoise et la 
Confédération, ainsi que pour les particuliers et les associations. Enfin, il a également pour mission de 
renforcer l’action des collectivités publiques dans le domaine de l’intégration sur le plan communal. 

Le BCI informe sur les offres d’intégration accessibles aux personnes migrantes de même que sur les 
associations et institutions concernées par l’intégration. Il apporte des renseignements spécifiques sur 
toutes les questions concernant le domaine des migrations et de l’intégration. Il soutient les 
associations et institutions pour développer des projets d’intégration et de prévention du racisme. Il 
conseille et soutien les communes pour mettre sur pied des politiques d’intégration, notamment dans le 
domaine de l’accueil des personnes nouvellement arrivées. Il informe et oriente les personnes victimes 
d’actes à caractère raciste. 

Le BCI est le répondant en matière d’intégration auprès de la Confédération. Il a été chargé de 
coordonner la mise sur pied du programme d’intégration cantonal vaudois (PIC) 2014-2017. Une 
convention de programme a été signée entre la Confédération suisse et le Canton de Vaud définissant 
les objectifs stratégiques du programme poursuivi par les parties, les prestations du Canton de Vaud 
ainsi que la planification financière pour les 4 années de la durée du PIC. La compétence de 
l’évaluation des PIC a été remise aux cantons. L’Office fédéral des migrations (ODM) (dénommé 
Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM depuis le 1er janvier 2015) réalise pour sa part la  
méta-évaluation des PIC cantonaux. Par délégation de l’ODM, le Canton de Vaud s’inscrit comme 
pilote pour la conception des outils d’évaluation des PIC cantonaux. Un rapport intermédiaire sur le 
PIC cantonal devra être effectué fin 2015. Le BCI étant créé depuis 2009 dans le Canton de Vaud, il 
est à remarquer que l’ODM a pris comme modèle ses procédures en matière d’intégration pour 
implémenter le programme fédéral d’intégration. 
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Le PIC vaudois se présente comme suit : 

La répartition financière entre les différents domaines est règlementée par la Confédération. A savoir 
qu’un minimum de 40% des fonds doit être affecté pour l’objectif d’information et conseil de même 
que pour celui de la formation et du travail. L’avantage du PIC est de disposer d’une politique 
publique de l’intégration planifiée sur 4 ans et dont le financement peut être utilisé pendant les  
4 années, contrairement à des mesures faites au coup par coup. Voici quelques explications sur 
certains des objectifs du PIC vaudois dont on peut trouver le détail exhaustif sur le site Internet du 
Canton de Vaud. 

Primo-information : le but étant le renforcement du rôle des communes dans leur accueil des  
primo-arrivants, ces dernières ont été sollicitées par le BCI sans grand succès car cet accueil est 
considéré comme une tâche supplémentaire. Un groupe de travail a été mis sur pied avec quelques 
responsables communaux des contrôles des habitants. Il en ressort une demande d’outil clef en mains. 

Des permanences de conseil aux migrants voient le jour à Lausanne, via l’espace de La Fraternité, ou à 
Payerne où une permanence a été mise sur pied en 2014. Une deuxième est prévue en 2016 et l’idée de 
réaliser une permanence ambulante est avancée. 

Une vingtaine de projets annuels sont soutenus dans le cadre de l’objectif de l’intégration sociale qui a 
pour but de faire participer les immigrés à des projets réalisés par eux et pour eux. 

L’encouragement précoce implique une collaboration avec l’Office de l’accueil de jour des enfants 
(OAJE), le Service de protection de la jeunesse (SPJ) ou l’école. Il peut être constaté que de nombreux 
services de l’administration font de l’intégration sans le savoir. Le financement du BCI peut intervenir 
sur des projets dans ces différents départements. 

La sous-commission salue le dynamisme du BCI et suivra avec attention les projets financés dans le 
cadre du PIC cantonal jusqu’en 2017. 

Division état civil 

Centre de biométrie

En 2014, 60% des cartes d’identité sont produites dans les communes et 40 % dans le Centre de 
biométrie. Celui-ci, situé dans le quartier du Flon, à Lausanne, est ouvert du lundi au vendredi de  
7h30 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 17h30. Les services d’un centre d’appels sont aussi offerts de  
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. A noter l’aspect très pratique de la prise de rendez-vous en ligne et 
l’ouverture de bureaux aux personnes sans rendez-vous mais avec le risque d’attente. En 2013, le 
Centre de biométrie a connu 54'000 passages. Il peut accueillir 11 personnes à la fois.  
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Remarque 

Il conviendrait d’améliorer la signalétique du Centre de biométrie dont l’entrée ne se dévoile pas 
naturellement aux utilisateurs lorsqu’ils sont au Flon. 

Le personnel du Centre de biométrie travaille de manière transversale, il peut à tout moment occuper 
un poste différent selon la demande et le besoin. La variété des tâches rend le travail plus agréable 
pour le personnel. L’annualisation du temps de travail permet plus de souplesse pour un travail qui 
rencontre des périodes creuses alternées avec des périodes de forte affluence. Bien que la sous-
commission ait perçu agréablement le dynamisme de l’équipe du Centre de biométrie cantonal, elle est 
interpellée par le fait qu’il y ait en permanence 12 employés en contrat avec une entreprise de travail 
temporaire. 

Remarque 

Le travail temporaire, comme son nom l’indique, est fait pour dépanner et non pour combler un 
manque de personnel structurel. L’aspect temporaire d’un travail est peu sécurisant pour l’employé et 
le renouvellement des personnes pour une même tâche n’est pas un gage d’efficience de la prestation 
à accomplir. 

Division communes et nationalités 

Il convient de rappeler que le Canton n’est pas l’entité de surveillance pour les naturalisations. La 
procédure, bien que régie par le droit cantonal (loi sur le droit de cité vaudois – LDCV), se passe au 
niveau communal et le Canton est compétent pour rendre la décision de naturalisation. La loi fédérale 
sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN), récemment adoptée et dont l'entrée en vigueur 
est prévue pour l'automne 2016, apportera quelques changements à la procédure de naturalisation. Par 
conséquent, la LDCV sera revisitée en rapport avec l’ordonnance d’application de la nouvelle LN. Il 
est à noter que seuls les permis C pourront faire une demande de naturalisation dans le futur. De plus, 
l’art. 12 LN apporte un durcissement dans les critères d’intégration nécessaires pour obtenir la 
nationalité suisse :

Art. 12 Critères d’intégration 
1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: 

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution; 
c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit; 
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation;  
e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des 
enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 

2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons 
personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus 
à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. 
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration. 

Division étrangers

Lors de la visite de la sous-commission, il a été constaté un important retard dans le traitement de la 
délivrance des permis de séjour. Ce pic de retards a été observé suite à l’introduction du nouveau 
programme informatique dont l’objectif final est d’améliorer la fluidité du traitement des dossiers. En 
vue des fêtes de fin d’année, il a été envisagé de faire une action « coup de poing » afin d’accélérer la 
délivrance des permis de séjour. 

La Division étrangers attire l’attention sur le fait que le métier de la police des étrangers s’est 
beaucoup complexifié ces dernières années avec les nombreux régimes, période transitoires des 
différents pays européens ainsi que les différentes jurisprudences avec les Etats tiers. De plus, depuis 
ces 10 dernières années, il a été constaté une moyenne de plus 7'500 unités de permis B ou C à traiter 
chaque année. Enfin l’implémentation de la gestion électronique des documents est venue s’ajouter 
comme charge de travail à ce service.
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Depuis 2014, les cantons doivent vérifier la qualité de travailleur des ayant droits lors du 
renouvellement de leur permis de séjour. Cette vérification doit se faire annuellement, même pour les 
permis de séjour pour européens délivrés pour 5 ans. Un risque d’annualisation des permis B est à 
envisager, ce qui pourrait entraîner encore un surcroît de travail pour les services cantonaux. Le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) fait parvenir mensuellement une liste brute des chômeurs 
vaudois et la Division étrangers doit se charger d’examiner chaque dossier au cas par cas selon les 
différentes bases légales avec les pays européens. Le travail est rendu encore plus difficile dans la 
mesure où la liste fournie par le SECO n’est souvent pas à jour. Par contre, le Canton avait déjà pris 
cette mesure de vérification avec le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) pour ce qui 
concerne les dossiers relevant du Revenu d’insertion.  

Division asile et retour 

Si en 2013 il a été constaté une diminution des demandes d’asile déposées en Suisse, cela ne sera pas 
le cas en 2014. A fin novembre 2014, il y avait déjà 22'251 demandes alors que 2013 en comptait 
21'460.53 Pour le canton de Vaud, cela équivaut à fin novembre 2014 à 1'646 nouvelles demandes 
d’asile. Toujours selon les statistiques suisses, il peut être relevé que 57% des demandes d’asile se 
soldent par la légalisation de la présence alors que 43% des personnes sont renvoyées. 
Pour le Canton de Vaud, du premier janvier au 30 octobre 2014 ont eu lieu 635 départs se répartissant 
comme suit : 38% de départs avec aide au retour, 5% de départs volontaires Dublin, 14% de renvois 
Dublin, 32 % de renvois de personnes en détention et 11% de vols spéciaux. 

Centre de détention administrative de Frambois 
Un comptable a été engagé à Frambois. La direction est par contre toujours effectuée par la directrice 
ad intérim. 

Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM)

La sous-commission a visité les nouveaux locaux de l’EVAM situés à la route de Chavannes n°33, à 
Lausanne. Les locaux, spacieux, comprennent une réception, les bureaux de l’EVAM, le centre de 
formation avec sa cellule d'orientation et le groupe emploi ainsi qu’une magnifique cuisine destinée à 
la formation et à la livraison des repas dans les 9 abris de la protection civile (PC) où sont encore 
hébergés de nombreux requérants d’asile. A terme, cette cuisine aura une capacité pour réaliser  
1’000 repas par jour. Le personnel de l’EVAM est satisfait de ce nouvel outil de travail et du gain de 
place obtenu. 

Les 3 types d’hébergement à l’EVAM sont les foyers collectifs, les abris PC et les appartements. Pour 
mémoire, l’EVAM est propriétaire de 1'260 appartements dans le canton de Vaud. Nonobstant leur 
inconfort, le coût important de l’accueil dans les abris PC implique que cette solution n’est pas 
favorisée par l’EVAM. Face à l’afflux de migrants toujours nombreux, c’est le manque de places qui 
oblige à recourir à ce type d’hébergement. Il faut cependant relever que les abris PC sont utiles car 
rapidement opérationnels pour de courts délais afin d’accueillir de nouvelles personnes. 

Intégration des permis F sur le marché du travail 

En 2014, l’intégration sur le marché du travail des personnes au bénéfice d’une admission provisoire 
(permis F) est l’objectif stratégique prioritaire de l’EVAM. Ces personnes resteront durablement en 
Suisse et sont autorisées à exercer une activité lucrative. Il est ainsi cohérent et dans l’intérêt de tous 
qu’elles deviennent actrices de leur destin. Au vu de leur parcours de vie parfois difficile, l’EVAM a 
aussi une mission d’accompagnement social de ces personnes. Pour atteindre cet objectif, l’EVAM 
travaille en collaboration avec le SDE et le SPAS via le catalogue des mesures d’insertion sociale et 
les prestations de la Communauté d’intérêt pour la formation élémentaire des adultes (CIFEA). Le 
BCI est aussi un partenaire de la démarche via son objectif d’intégration sociale des migrants en 
finançant par exemple les cours de langues. L’EVAM essaye, par toutes ces mesures, de mener ces 
personnes jusqu’à leur premier emploi. 
                                                          
53 Source ODM, SPOP.  
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Personnel de l’EVAM 

Un processus d’évaluation des cadres va être mis au point afin de réaliser une politique cohérente en 
matière de formation pour assurer la relève. Les employés étant encore soumis à l’ancienne grille de 
rémunération de l’Etat de Vaud, une réflexion en vue de moderniser cette grille sera menée avec des 
représentants du personnel de l’EVAM car les salaires bas posent un véritable problème pour 
l’embauche. Il en résulte également un fort taux de rotation du personnel. Pour rappel, l’exposé des 
motifs et projet de loi à l’origine de la création de l’EVAM stipule qu’il est nécessaire que cette 
institution soit flexible pour s’adapter aux variations induites par le nombre de migrants. La sécurité de 
l’emploi est par conséquent moins bonne à l’EVAM, ce qui rajoute encore un handicap en matière 
d’embauche du personnel. 

Etat de santé des migrants 

Concernant la santé des migrants, un protocole clair est établi entre la Polyclinique médicale 
universitaire (PMU) et l’EVAM en matière de suivi du dossier médical. Ce dernier est transmis via le 
médecin cantonal à la PMU. Selon les responsables de l’EVAM, il existe toutefois des difficultés pour 
le suivi des personnes prises en charge par des psychiatres car cette discipline s’est beaucoup orientée 
vers des traitements ambulatoires, ce qui pose problème pour le suivi de migrants sans entourage 
stable.  

Foyer pour mineurs non accompagnés (MNA) 

Comme annoncé lors de la visite de la sous-commission en 2013, un appartement de transition a été 
mis à disposition de 3 jeunes de 18 ans. Ces derniers ont donc quitté le foyer MNA pour loger dans cet 
appartement où ils doivent apprendre à s’organiser tout en étant dans un environnement sous contrôle. 
Un éducateur passe une fois par jour à l’appartement pour leur donner un coup de main dans leur 
processus d’autonomisation. La sous-commission suivra attentivement cette expérience. 

Suivi des objets parlementaires en suspens 

Selon la liste extraite d’Antilope en date du 31.12.2014, le DECS compte 65 objets en suspens ; la 
sous-commission continuera de les suivre lors du prochain exercice.  

N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

05_QUE_029 
Question écrite Bernard Martin au sujet de la motion Bernard Martin et 
consorts concernant les OGM en agriculture, dans l'environnement et 
l'alimentation. 

04.10.2005 04.01.2006

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. 

23.09.2003 24.09.2003

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. 

24.08.2004 25.01.2006

04_INT_216 
Interpellation Jean-Yves Pidoux demandant des précisions sur le 
traitement réservé aux 523 requérants d'asile dont la demande a été 
refusée. 

31.08.2004 08.12.2004

04_INT_220 
Interpellation Josiane Aubert et consosrts suite à la douloureuse situation 
de la famille CULLU : quelle évaluation du risque est faite par les 
autorités cantonales et fédérales lors d'un retour ? 

07.09.2004 13.09.2005

04_INT_224 
Interpellation Nicolas Mattenberger suite au dépôt de l'avis de droit du 
Pr. Pierre Moor sur la nature de l'acte de refus et de l'admission 
provisoire en droit d'asile. 

14.09.2004 21.09.2005

04_PET_030 Pétition contre les renvois des 523 requérants. 15.09.2004 25.04.2005
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

04_POS_118 
Postulat Michèle Gay Vallotton et consorts - Recherchons des solutions 
pragmatiques pour les requérants déboutés du droit d'asile dans le 
Canton. 

15.09.2004 25.01.2006

04_INT_237 Interpellation François Brélaz - Clandestins : quel avenir dans le canton? 09.11.2004 16.02.2005

04_INT_248 Interpellation Mireille Aubert et consorts - De quelques conditions de 
retour à Srebrenica. 07.12.2004 14.06.2005

04_INT_249 Interpellation Anne Weill-Lévy - Requérants déboutés - quel retour ? 08.12.2004 11.04.2005

04_INT_250 Interpellation Jaqueline Bottlang-Pittet - Les conditions pour un retour 
volontaire des requérants déboutés sont-elles toujours vraiment réunies ? 08.12.2004 14.06.2005

04_INT_251 Interpellation Roger Saugy concernant l'avenir en Suisse de requérants 
déboutés, mais non expulsables au Kosovo. 15.12.2004 11.04.2005

05_INT_271 

Interpellation Olivier Gfeller et consorts demandant des précisions sur 
quelques "révélations" faites par le SPOP au sujet des requérants 
emprisonnés : l'information se veut-elle objective ou s'agit-il d'une 
simple propagande UDC ? 

05.04.2005 18.10.2005

05_INT_288 
Interpellation Michèle Gay Vallotton sur la décision du Conseil d'Etat 
d'interdire aux requérants d'asile déboutés d'exercer une activité 
lucrative. 

17.05.2005 20.12.2005

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. 

31.05.2005 04.07.2005

05_PET_055 Pétition en faveur des requérants déboutés. 05.07.2005 02.05.2006

05_INT_312 
Interpellation Roger Saugy intitulée "qu'a fait, que fera, que pourrait 
faire le Conseil d'Etat pour respecter la Convention des droits de l'enfant 
dans le cadre de la gestion des renvois des requérants d'asile?" 

20.09.2005 04.01.2006

06_PET_085 Pétition en faveur de la Famille Kuljanin. 05.09.2006 03.06.2007

06_PET_096 Pétition concernant le renvoi de Mme Savic Sladjana et de sa fille 
Sunsica Tomic. 05.12.2006 28.11.2007

07_PET_100 
Pétition de soutien en faveur de Monsieur et Madame Muhamed et 
Fikreta Beka et leurs enfants Valbon (1991), Valmir (1992) et Valmira 
(1994) domiciliés à Vevey. 

23.01.2007 28.11.2007

07_PET_104 Pétition pour Esmat et Mustafa : un permis de prier librement. 01.01.1900 28.11.2007
07_PET_107 Pétition en faveur de la famille Abil et Lirije Miftari et leur petite Fiona 13.03.2007 28.11.2007
07_PET_113 Pétition - Soutien à la famille Proano Morales. 12.06.2007 29.01.2008

07_PET_001 Pétition en faveur de Fehmi Sahiti, son épouse Kumrie Smajli et leurs 
enfants Gentiana et Bleron. 03.03.2007 29.01.2008

07_PET_002 Pétition en faveur de Ekrem Rahmani. 03.03.2007 29.01.2008

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 

27.11.2007 11.03.2009

08_MOT_023 Motion du Groupe radical pour la compétitivité économique du canton et 
le développement harmonieux des régions - remplaçons l'arrêté Bonny! 04.03.2008 27.10.2009

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 

20.05.2008 20.09.2009

08_POS_081 Postulat Sandrine Bavaud et consorts - Pour une véritable stratégie de 
réduction du préjudice dans le domaine de la prostitution 01.07.2008 13.01.2010

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

25.08.2009 25.08.2010

10_RES_039 Résolution Cesla Amarelle et consorts concernant la loi fédérale sur les 
étrangers 14.09.2010 21.12.2010

10_POS_222 Postulat Jacques Nicolet et consorts - Perspectives et avenir de la 
formation professionnelle agricole dans le canton 23.11.2010 24.01.2013

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 

30.11.2010 25.09.2013
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

11_POS_236 
Postulat Yves Ferrari et consorts - Une restauration à base d'aliments 
locaux et de saison... un tout premier pas alimentaire vers la société à 
2000 W 

25.01.2011 01.11.2013

11_QUE_020 Simple question Isabelle Chevalley - Quelle promotion économique 
voulons-nous? 28.06.2011 02.08.2011

11_POS_259 Postulat Stéphane Montangero et consorts - Mise en valeur de 
l'inventaire du patrimoine culinaire vaudois 04.10.2011 25.09.2013

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 

29.11.2011 25.09.2013

11_POS_291 Postulat Philippe Grobéty et consorts - En faveur d'un soutien à 
l'économie touristique de montagne 13.03.2012 13.11.2013

11_RES_053 Résolution Jacques Nicolet et consorts - Production de gruyère aux 
Etats-Unis par Emmi 24.04.2012 01.08.2012

11_RES_054 Résolution Vassilis Venizelos et consorts concernant la Convention 
internationale sur les droits des paysans 05.06.2012 19.09.2012

13_POS_021 
Postulat Martial de Montmollin et consorts demandant si le télétravail 
dans l'économie privée est une piste pour nos infrastructures de 
transports 

12.02.2013 02.07.2014

13_INT_154 Interpellation Olivier Epars - Le projet Alpes 2020 est-il réalisable ? 27.08.2013 03.12.2013

13_INT_161 Interpellation Gérard Mojon et consorts - La concurrence économique 
s'active ! Avons-nous les moyens d'y faire face? 17.09.2013 24.12.2013

13_INT_162 Interpellation Anne Baehler Bech - Qui payera les 600 millions d'Alpes 
vaudoises 2020? 24.09.2013 01.01.2014

13_INT_163 Interpellation Alexis Bally - Alpes 2020 - investir là où il n'y a plus de 
neige ? 24.09.2013 01.01.2014

13_POS_048 Postulat Maurice Neyroud et consorts - Gardons nos origines 05.11.2013 05.11.2014

13_INT_182 Interpellation Jean Tschopp et consorts - Quels écarts salariaux à la 
Banque cantonale vaudoise et dans les sociétés de droit public ? 12.11.2013 19.02.2014

13_INT_154 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Olivier Epars - Le projet 
Alpes 2020 est-il réalisable ?     

13_INT_161 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Gérard Mojon et consorts - 
La concurrence économique s'active ! Avons-nous les moyens d'y faire 
face? 

    

13_INT_162 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Anne Baehler Bech - Qui 
payera les 600 millions d'Alpes vaudoises 2020?     

13_INT_163 Réponse du Conseil d'Etatà l'interpellation Alexis Bally - Alpes 2020 - 
investir là où il n'y a plus de neige ?     

14_INT_209 Interpellation Philippe Germain et consorts - Y aura-t-il encore de la 
viande de porc vaudois dans le saucisson vaudois après 2018 ? 14.01.2014 21.04.2014

13_INT_182 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean Tschopp et consorts - 
Quels écarts salariaux à la Banque cantonale vaudoise et dans les 
sociétés de droit public ? 

    

14_INT_209 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe Germain et consorts 
- Y aura-t-il encore de la viande de porc vaudois dans le saucisson 
vaudois après 2018 ? 

    

202 
Rapport du CE au GC sur la politique et l'économie agricoles vaudoises 
et réponse du CE à l'interpellation Ph. Germain et consorts 
(14_INT_209) 

    

14_INT_266 Interpellation Olivier Epars - Les citoyens de la Tour-de-Peilz dorment-
ils plus longtemps que les autres ? 10.06.2014 01.10.2014

197 Rapport du CE au GC sur le postulat Stéphane Montangero et consorts - 
Mise en valeur de l'inventaire du patrimoine culinaire vaudois (24.09.14)     

14_PET_029 Pétition en faveur de Madame Nafiseh Ghovadi et son enfant 
Mohammad Soleimani 26.08.2014 10.12.2014

14_INT_277 Interpellation Anne Baehler Bech - Les conséquences des plateformes 
comme airbnb sur le marché du logement 26.08.2014 09.12.2014
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

13_INT_179 
Détermination Claude-Alain Voiblet sur la réponse du Conseil d'Etat à 
son interpellation - Certains collaborateurs de banques et citoyens 
vaudois ont-ils à craindre un prochain déplacement à l'étranger ? 

02.09.2014 02.12.2014

198 
Rapport du CE au GC sur le postulat Yves Ferrari et consorts - Une 
restauration à base de produits locaux et de saison... un tout premier pas 
alimen taire vers la société à 2'000 W (24.09.14) 

    

14_INT_277 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Anne Baehler Bech - Les 
conséquences des plateformes comme airbnb sur le marché du logement     

14_INT_266 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Olivier Epars - Les citoyens 
de la Tour-de-Peilz dorment-ils plus longtemps que les autres ?     

13_POS_021 
Rapport du CE au GC sur le postulat Martial de Montmollin et consorts 
demandant si le télétravail dans l'économie privée est une piste pour nos 
infrastructures de transports (14.01.15) 

    

Conclusion 

La sous-commission formule les réserves d'usage au cas où des documents, des renseignements ou des 
faits susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de 
ses travaux. 

Sous réserve des réponses aux observations formulées ci-dessus, la sous-commission propose au 
Grand Conseil d'accepter la gestion du Département de l’économie et du sport pour l’année 2014. 
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 
(DIRH) 

M. Albert Chapalay, rapporteur : — La sous-commission chargée d’examiner la gestion du 
Département des infrastructures et des ressources humaines pour l’exercice 2014 était composée de 
MM. Philippe Cornamusaz et Albert Chapalay, rapporteur. 

Introduction  

Dans un premier temps, la sous-commission a rencontré la cheffe de département et le secrétaire 
général afin de planifier les visites des services et entités du DIRH. Elle tient à remercier la cheffe de 
département ainsi que les chefs de service et leurs adjoints pour l’organisation des visites, des 
entretiens ainsi que pour les documents mis à disposition. 

Tel que mentionné dans le rapport de la Commission de gestion 201354, le Grand Conseil a accordé 
d’importants crédits aux chemins de fer privés comme contributions d’investissement destinées 
notamment à leurs infrastructures. Pour le Conseil d’Etat, il s’agissait de permettre, pour presque 
toutes les régions du canton, une amélioration substantielle de l’offre des chemins de fer privés, et 
d’œuvrer tant en matière d’attractivité que de sécurité. 

Depuis plusieurs années, L’Etat de Vaud accroît l’ampleur de ses investissements en vue de satisfaire 
les besoins de la population. Dans le même temps, les changements dans les modèles de financement 
fédéraux ont conduit le Conseil d’Etat à se doter, en 2014, d’une Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR) destinée à mettre en œuvre une stratégie cohérente d’amélioration des systèmes de 
transport. La DGMR regroupe les anciennement dénommés Service des routes (SR) et Service de la 
mobilité (SM).  

Le département est ainsi en charge des services et des entités suivants : 

– Secrétariat général (SG-DIRH) 

– Centrale des autorisations en matière d’autorisations de construire (CAMAC) 

– Unité des opérations foncières (UOF) 

– Office de l’information sur le territoire (OIT) 

– Unité de développement durable (UDD) 

– Unité de conseil et d’appui en management et organisation (UCA) 

– Centre de compétences sur les marchés publics du Canton de Vaud (CCMP-VD) 

– Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) (regroupant les anciens Service des  
routes – SR et Service de la mobilité – SM) 

– Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) 

– Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) 

– Direction des systèmes d’information (DSI) 

                                                          
54 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 130.  
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Secrétariat général (SG-DIRH) 

Outre la Centrale des autorisations en matière d’autorisations de construire (CAMAC), l’Unité des 
opérations foncières (UOF), l’Office de l’information sur le territoire (OIT), l’Unité de développement 
durable (UDD), l’Unité de conseil et d’appui en management et organisation (UCA) et le Centre de 
compétences sur les marchés publics du Canton de Vaud (CCMP-VD), le SG-DIRH comprend 
également une unité financière départementale, une unité départementale des ressources humaines, une 
unité départementale de communication ainsi qu’une unité départementale juridique. 

Unité financière départementale 
L’ancien système comptable du Canton appelé Procofiev a été remplacé par le progiciel de gestion 
intégré SAP. Outre ses missions habituelles, l’unité a accompagné chaque service du département dans 
ce changement et encouragé la création d’un réseau départemental d’utilisateurs permettant ainsi à 
chacun de gagner en confiance et en efficacité. 

Unité départementale des ressources humaines 
Mise à part la gestion des ressources humaines courante, l’unité a accompagné plusieurs services du 
département, notamment dans le projet de constitution de la Direction générale de la mobilité et des 
routes (DGMR). Elle s’est aussi engagée dans la résolution de situations individuelles complexes. 

Centrale des autorisations en matière d’autorisations de construire (CAMAC) 

Outre les dossiers de demande de permis de construire, la CAMAC apporte son support pour la 
circulation et la gestion des dossiers internes à l’Administration cantonale vaudoise (ACV). 

Concernant les demandes de permis de construire, pour l’année 2014, le nombre de dossiers se monte 
à 4’560. Pour la première fois depuis 2009, ce nombre est légèrement en dessous du nombre moyen de 
dossiers par année et en baisse de 5,5% par rapport à l’année précédente.  

La réduction du nombre de dossiers un peu plus marquée sur le 2e semestre de l’année s’explique 
notamment par la modification de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et l’assouplissement 
des dispositions concernant les panneaux solaires. 

 

La détermination de la répartition des dossiers en fonction des procédures et du type d'autorisation 
spéciale à délivrer est la suivante :  

– Dossiers de compétence municipale (Dossier M). Ils ne nécessitent pas d’autorisation spéciale et la 
CAMAC les reçoit principalement pour publication dans la Feuille des avis officiels (FAO). Après 
un contrôle systématique, environ 30% des dossiers (en règle générale ce sont des dossiers 
incomplets ou mal remplis) sont soit versés dans les dossiers de compétence municipale + étatique 
(Dossier ME) (standards ou avec demande de suspension et/ou opposition de compétence ME), 
soit transmis à des services pour contrôle et/ou information. 
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– Dossiers de compétence Municipale + Etatique (Dossier ME) standards. Ils nécessitent une ou 
plusieurs autorisations spéciales. La CAMAC effectue un contrôle systématique complet de ces 
dossiers et demande les pièces manquantes aux communes. Dans la majorité des cas de dossiers 
incomplets, la publication dans la FAO peut tout de même être effectuée normalement, de même 
que peut être lancée une consultation partielle des intervenants. 

– Dossiers de compétence ME avec demande de suspension et/ou opposition de compétence ME. Ils 
nécessitent des autorisations spéciales mais sont sujets à des problèmes indépendants de la 
CAMAC, tels que des demandes de suspension requises par les services (visites locales, demande 
de compléments, coordination entre services, etc.), des oppositions de compétence ME déposées 
lors de l'enquête publique. Les oppositions parviennent à la CAMAC seulement et dans le meilleur 
des cas après environ 35 jours de traitement du dossier (30 jours d'enquête publique auxquels 
s'ajoute le délai de transmission des oppositions par voie postale). Pour ce type de dossier, les 
délais fixés par la loi ne sont pas applicables (art. 122 LATC et 74 RLATC).  

Un projet de refonte du questionnaire général CAMAC a commencé au début 2014, les 
développements sont en cours et il devrait être mis en oeuvre à l’été 2015. Les buts recherchés sont 
l’obtention de dossiers de meilleure qualité, la simplification du travail des mandataires et des 
communes et l’information sur les éventuelles difficultés pouvant se présenter. Par contre, ce projet 
n'aura pas d'effet sur les dossiers pour lesquels des oppositions sont déposées lors de l'enquête 
publique. 

Parallèlement à ce projet, un mandat a été confié à l’UCA afin d’analyser le processus de demande de 
permis de construire. Cette étude a pour but d’avoir une vision stratégique à moyen terme et de vérifier 
que les missions de la CAMAC sont toujours en adéquation avec les besoins et attentes des partenaires 
et utilisateurs. Elle permettra aussi de planifier les évolutions et modifications organisationnelles et 
informatiques à apporter pour que la CAMAC puisse suivre les évolutions imposées par la conjoncture 
et pour que le délai de traitement des dossiers standard puisse être maintenu en dessous du seuil légal 
de 30 jours. Une analyse de la situation actuelle ainsi qu’une première ébauche de vision ont été 
établies en 2014. La vision et ses différentes options seront discutées et enrichies par le biais de 
groupes de travail pour une validation par le comité de pilotage en 2015. 

La sous-commission suivra attentivement l’avancement des travaux, de même qu’elle effectuera un 
suivi des dossiers transitant dans certains services de l’ACV.  

Unité des opérations foncières (UOF) 

Cette unité est principalement chargée d’acquérir, vendre ou échanger des biens-fonds sur la base des 
besoins de l’ensemble des services de l’Etat, notamment le Service immeubles, patrimoine et 
logistique (SIPaL), en regard de la stratégie immobilière de l’Etat de Vaud. Ses activités consistent en 
la tenue à jour de l’inventaire des biens-fonds privés de l’Etat, la gestion du compte FAIR (Fonds pour 
l’acquisition de droits réels et d’immeubles de réserve) ainsi que diverses tâches de secrétariat, 
notamment pour la Commission cantonale immobilière (CCI), les améliorations foncières, les 
servitudes au Registre foncier.  
Parmi les activités de l’UOF en 2014, peuvent notamment être relevées :  
– l’acquisition de bien-fonds à hauteur de CHF 11,2 millions ;  
– l’acquisition à terme auprès de la Commune de Lausanne des bâtiments administratifs de la 

Riponne et du Tribunal de Montbenon pour un montant de CHF 64 millions (sous réserve d’une 
décision du Conseil communal de Lausanne ) ;  

– les ventes de l’ancienne pisciculture de Nyon, de la Ferme de la Raisse à Concise et de la maison 
classée La Vedette, à Pully ; 

– la réalisation de 47 expertises par la CCI dont plus du quart concerne des emprises nécessaires à 
des corrections routières. 

Les projets de réalisations et améliorations routières, ferroviaires et de constructions d’immeubles 
devront tenir compte de la LAT et de ses nombreuses contraintes. 



Tome 14 / Grand Conseil 659

28
 a

vr
il 

20
15

-134-

Office de l’information sur le territoire (OIT) 
Actuellement, près de 70% des décisions prises par les pouvoirs publics reposent sur des données 
géographiques (géodonnées). Dans le canton de Vaud, l’ensemble des géodonnées sont actuellement 
disponibles dans le cadre de référence nommé MN03. Ce cadre désormais centenaire a été défini par 
l’office fédéral de topographie (Swisstopo) en 1903, sur la base de méthodes géodésiques utilisées à la 
fin du XIXe siècle. 

Le cadre MN03 comporte des déformations sensibles dues aux méthodes de mesures de l’époque, si 
bien que la précision de géodonnées collectées peine à répondre aux exigences minimales légales et 
techniques actuelles. Sur le plan national, ces déformations peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres. 

Swisstopo a déterminé les bases de la nouvelle mensuration nationale (MN95) entre 1989 et 1995. 
Celle-ci se fonde sur les méthodes et services de localisation par satellites. Les points géodésiques de 
référence ont été matérialisés sur le terrain et rattachés, en coordination avec les pays de l’Union 
européenne voisins, au système de référence européen ETRS89. 

En septembre 2014, le Grand Conseil a accepté à une très large majorité, un EMPD de  
CHF 33,5 millions pour financer les opérations. Selon la loi cantonale sur la géoinformation  
(LGéo-VD) et son règlement d’application (RLgéo-VD) de 2013, le délai imparti pour terminer les 
travaux se situe en 2020 – 2021. La sous-commission suivra ce dossier avec attention.  

Unité de développement durable (UDD) 

Les actions de l’UDD sont conditionnées par un appui permanent aux représentants des Agendas 21 de 
Suisse romande et aux acheteurs professionnels du parapublic et du privé. Six groupes d’échange 
d’expériences ont été mis sur pied (fournitures de bureau, électronique de bureau, véhicules et mode 
de transport, textiles, papiers d’hygiène et alternatives, nettoyage des bâtiments).  

Ce réseau de professionnels s’est réuni 5 fois en 2013 et 2 fois en 2014. Ainsi, les participants ont pu 
s’approprier les principes d’intégration des critères de développement durable par le biais de 
l’élaboration d’un cahier des charges pour un produit ou service concerné. 

Le CHUV, la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et l’UDD ont décidé, avec la collaboration de 
l’Association faîtières des hôpitaux suisses (H+ Les hôpitaux suisses), de définir un référentiel pour la 
branche des établissements de soins et de santé. Fin 2014, le référentiel ESR (Etablissements de soins
responsables) a été testé par 10 établissements volontaires afin de vérifier et de confirmer la pertinence 
de son contenu. 

Dans le but d’accommoder les plats avec des produits régionaux et de saison, l’UDD en collaboration 
avec le Service de l’agriculture (SAGR) a élaboré un cours au Centre d’éducation permanente (CEP) à 
l’intention des cuisiniers et des acheteurs de denrées alimentaires au sein de restaurants collectifs 
publics ou parapublics. Cette mesure découle de la réponse au postulat Yves Ferrari et consorts – Une 
alimentation à base de produits locaux et de saison… un tout premier alimentaire vers la société à 
2'000 W (11_POS_236).  

Ce cours au catalogue du CEP de 2015 a pour objectif de : 

– comprendre les enjeux d’une plus grande consommation de produits locaux, de proximité et de 
saison ; 

– identifier les impacts économiques et environnementaux des denrées alimentaires acquises ; 

– connaître les principes et les outils qui permettent d’améliorer les pratiques ; 

– dessiner les pistes d’amélioration dans le cadre de ses missions. 
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Unité de conseil et d’appui en management et organisation (UCA) 

Avec 4,7 ETP de conseillers en organisation et 0,6 ETP de chargé de projet, l’UCA a réalisé, en 2014, 
10 mandats dont 6 sont en cours et aboutiront en 2015. En outre, 19 interventions (appuis ponctuels 
hors mandat, jusqu’à 5 jours) ont été effectuées. 

L’UCA supervise la stratégie « e-VD 2012-2017 » en vue du déploiement des prestations 
électroniques dans le canton de Vaud, adoptée par le Conseil d’Etat. Cette stratégie exprime la vision 
du Gouvernement quant à l’administration électronique dans le canton et définit les orientations pour 
sa mise en œuvre dans le cadre de la législature 2012 – 2017. 

Pour accompagner le processus, il a été créé le réseau des Répondants de l’optimisation des processus 
de l’Etat de Vaud (ROP). Deux rencontres (13 juin et 28 novembre 2014) se sont tenues. Elles visaient 
à présenter l’avancement des chantiers de cyberadministration et à partager les connaissances et 
expériences en matière de cyberprestations. Il s’est aussi agi de la mise en ligne d’outils utiles à la 
mission des ROP. Le processus se poursuit et le Canton, qui veut associer à ce projet les communes 
vaudoises, reconnaît des interlocuteurs privilégiés, à savoir ; l’Association vaudoises des responsables 
informatiques communaux (AVRIC) en tant qu’interlocuteur technique et généraliste, le comité de 
l’Association vaudoise des secrétaires municipaux (AVSM) en tant qu’interlocuteur généraliste de 
terrain, les comités de l’Union des communes vaudoises (UCV) et de l’Association des communes 
vaudoises (AdCV) en tant qu’interlocuteurs politiques par le biais de la plateforme Canton-communes. 

Centre de compétences sur les marchés publics du Canton de Vaud (CCMP-VD) 

Depuis plusieurs années, la coordination et le suivi de l’application de la législation sur les marchés 
publics alimentent les réflexions et donc les interventions politiques liées à de très nombreuses dérives 
à tous les niveaux, Confédération, cantons et communes.  

Malgré de nombreuses publications et mesures d’accompagnement, notamment pour les communes, il 
subsiste un trop grand nombre d’erreurs dans la rédaction des documents qui conduisent au processus 
de soumissions et d’adjudications. Il faut rappeler que les opérations administratives doivent être 
conduites de manière transparente et irréprochable, faute de quoi il y a un risque de recours. 

Dans ce cadre, en 2014, le SG-DIRH, qui est à la tête du CCMP-VD, a accompagné et conseillé de 
nombreux adjudicateurs publics. Plus de 120 déterminations ont fait l’objet de réponses écrites. Il a 
poursuivi les actions de lutte contre le travail au noir, notamment en prononçant des sanctions contre 
les entreprises fautives (13 en 2014) et en adressant des courriers d’avertissement (54 en 2014). Par 
ailleurs, selon l’art. 13 de la loi sur le travail au noir (LTN), plus de 30 entreprises ont fait l’objet de 
sanctions entrées en force par l’exclusion des futurs marchés publics. La durée va de 6 mois pour la 
plus courte jusqu’à 48 mois pour la plus importante. 

Le SG a élaboré des nouvelles dispositions dans le cadre de l’application de la loi sur les marchés 
publics (RLMP-VD). Parmi elles figure l’art. 6 al. 6, dont la teneur est la suivante : « Pour assurer le 
respect des obligations du soumissionnaire et de ses sous-traitants, l’adjudicateur inclus des peines 
conventionnelles dans le contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire ». 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) 

En février 2014, le Service de la mobilité (SM) et le Service des routes (SR) ont été regroupés afin de 
doter le DIRH d’une Direction générale de la mobilité et des routes. Par le biais de cette nouvelle 
organisation, il s’agit de mettre en œuvre une stratégie cohérente d’amélioration des systèmes de 
transport et de défense des intérêts cantonaux et régionaux. Après une période transitoire assumée par 
le chef du SM et une mise au concours du poste de directeur (repourvu en 2015), l’organigramme de la 
nouvelle direction se présente comme suit :  
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Chantiers routiers 

Depuis plusieurs mois, le Grand Conseil est régulièrement saisi de demandes de crédits pour des 
travaux qui concernent principalement les infrastructures routières. Ces mesures sont nécessaires pour 
rendre le réseau routier vaudois de meilleure qualité et surtout lui redonner l’indispensable sécurité 
pour les nombreux usagers. 

La démarche de mise en conformité des ouvrages d’art a été initiée en 2004 par l’obtention d’un crédit 
d’études pour l’analyse de 84 ouvrages du réseau cantonal. Le planning arrêté est le suivant : 

– de 2006 – 2012 : RC 705 (col de Mosses) ;  

– de 2010 – 2012 : Réseau cantonal, ouvrages des axes prioritaires ; 

– de 2012 – 2014 : Réseau cantonal, ouvrages des axes non prioritaires. 

L’ensemble des crédits accordés est de CHF 53,51 millions. Il subsiste encore quelques ouvrages à 
terminer dans le courant de 2015. 

Pour sa mission d’entretien, notamment des fameux joints des ponts des autoroutes, la mise en place 
d’un pont provisoire (Fly-over) est effectuée par une équipe spécialisée de la région Centre. La 
construction s’effectue de nuit et il en est de même pour le démontage à l’issue des travaux de 
remplacement des joints de l’autoroute. En raison du comportement complètement irresponsable de 
certains conducteurs, la dangerosité du travail des ouvriers sur les routes et autoroutes s’avère 
extrêmement importante. Chaque mois, un camion-tampon placé en amont des travaux routiers est 
percuté. En 2014, en raison de très graves accidents ayant provoqués le décès d’ouvriers engagés dans 
ces actions, les responsables de chantiers ont du prendre des mesures de sécurité encore plus 
importantes.  

Concernant les routes cantonales en cours de réfection, la RC 559 (Route du Golf) a fait partie du 
programme 2014 après avoir été, à plusieurs reprises, l’objet de réfections partielles pour garantir la 
sécurité des usagers. En tant que route principale de 2e classe, la RC 719b (Huémoz – La Tannes) est 
actuellement en chantier. Afin de maintenir la circulation en tout temps, les travaux s’effectuent par 
phases alternées. Ils se réaliseront sur 3 ans, de 2014 à 2016, hors saison hivernale. Quant à la RC 601 
(Route de Berne), après y avoir enregistré plusieurs accidents, un accord a été trouvé pour le 
réaménagement de cet important axe routier emprunté par plus de 30'000 véhicules chaque jour. 

Après plusieurs années de tergiversations, le Grand Conseil a finalement donné son accord pour la 
réalisation de la RC 177 (Aclens – Vufflens-la-Ville – Penthaz). Les travaux dureront plusieurs mois 
mais ils éviteront que la zone industrielle d’Aclens ne soit délaissée par des entreprises péjorées par un 
manque de fluidité pour le trafic de nombreux poids lourds. 
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Dans l’Est vaudois, le carrefour du Lombard à Ollon est actuellement composé d’un giratoire 
provisoire dans l’attente de la réalisation conjointe des travaux du passage à niveau des Transports 
publics du Chablais (TPC) et du changement de la géométrie de la ligne ferroviaire en aval. A la sortie 
de l’A9, au lieu-dit Pré Nové sur le territoire de la commune d’Yvorne, la réalisation d’un giratoire est 
prévue en 2015. Le compromis entre la DGMR et la commune va ainsi permettre de sécuriser cet 
embranchement. 

La visite du secteur routier Le Sépey – La Forclaz a permis de constater les difficiles travaux entrepris 
sur cette route très étroite et en zone instable. Il est donc indispensable d’interdire la circulation durant 
de longues périodes et d’obliger les habitants de la Forclaz à un long détour.  

La DGMR doit, sur l’important tronçon Le Sépey – Les Diablerets, très prochainement fournir le 
dossier du tracé optimal afin de définir un programme d’engagement des travaux réaliste. Plusieurs 
secteurs doivent impérativement être adaptés, notamment pour la sécurité. 

La route du Col du Pillon (RC 706b) traverse d'importantes zones à risques en termes d’avalanches, 
notamment celle du Dar et celle des Ertets. Or, les tentatives de minage ne produisent que de faibles 
résultats. Ne pouvant prendre de risque, la Commission des avalanches préconise régulièrement la 
fermeture de la RC 706b, ce qui pénalise l’économie de la région. Une solution étudiée par Glacier 
3000 prévoit d’équiper en priorité les 2 sites qui génèrent les coulées les plus importantes, 
d’exploseurs gazeux de 3m3 reliés à une centrale à gaz implantée au sommet de l’arête. Les 
déclenchements seraient commandés depuis les installations de Glacier 3000. Un appareil optionnel 
pourrait être relié au même système. Le coût des travaux s’élève à CHF 400'000.– à répartir entre le 
Canton de Vaud, les communes territoriales d’Ormont-Dessus et de Gsteig pour Berne, ainsi que 
Glacier 3000. Toutefois, la proposition de répartition ne reçoit pas l’appui du Canton de Berne.  

1re observation 
Mesures de protection sur la route du Col du Pillon (RC 706b)

A plusieurs reprises, les zones avalancheuses sur la RC 706b ont obligé la Commission des 
avalanches à prendre des décisions délicates, et ce souvent durant des périodes de forte affluence 
touristique dans la région.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la stratégie qu’il compte adopter 
pour sécuriser la RC 706b en hiver et plus spécifiquement concernant les avalanches. Le cas 
échéant, il est également prié de renseigner le Grand Conseil sur le calendrier prévu pour mettre 
en œuvre et réaliser les ouvrages nécessaires.  

Centres d’entretien de routes nationales et cantonales  

Concernant le Centre d’entretien de la Région Est, à Rennaz, la sous-commission n’a pas pu obtenir de 
renseignements convergents concernant les relations entre la Confédération et le Canton au sujet de 
l’immeuble et des installations. Or, il est absolument indispensable de clarifier et d’engager le 
processus de modernisation du site de Rennaz. Dans son rapport de gestion 2012, la COGES avait déjà 
déposé une observation sur le sujet55. La réponse du Conseil d’Etat56 mentionnait qu’en 2014 une 
analyse des besoins serait effectuée et qu’ensuite un projet serait développé avec un horizon de mise 
en service pour 2017-2018. Force est de constater qu’à l’heure actuelle, aucun projet n’est en cours. 

                                                          
55 Rapport de la Commission de gestion – année 2012, 1re observation au DIRH, « Vétusté du Centre d'entretien 
des routes nationales et cantonales à Rennaz, pour la région Est », p. 112. 
56 Réponses du Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion – année 2012, p. 16. 
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2e observation 
Exploitation et projet de réfection du Centre de Rennaz 

Dans le rapport de la Commission de gestion pour l’année 2012, la COGES avait déposé une 
observation portant sur la rénovation de l’immeuble de Rennaz et les installations annexes mises à 
disposition du Canton par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour l’exploitation ainsi que pour les 
besoins de la Police cantonale (Polcant). La réponse du Conseil d’Etat mentionnait que l’analyse des 
besoins serait mise à jour en 2014 sous la conduite de la Division architecture et ingénierie du Service 
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), en partenariat avec la Polcant, le Service des routes 
(SR) et l’OFROU. L’horizon de mise en service était annoncé pour 2017-2018. Or, actuellement 
aucun projet n’est implémenté.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil si le calendrier prévu et présenté dans 
la réponse faite à l’observation de la COGES dans son rapport sur la gestion 2012 sera tenu et si 
dès lors, la rénovation du site de Rennaz sera effectuée dans les temps et permettra une mise en 
service au plus tard en 2018.  

Transports publics 
Concernant les transports publics, il faut rappeler les décisions, en 2013, d’octroi de crédits importants 
de la part du Grand Conseil pour, d’une part, l’acquisition de matériel roulant par une garantie de 
l’Etat de CHF 157,7 millions et, d’autre part, l’acceptation d’un crédit-cadre de CHF 144,7 millions 
pour l’octroi de prêts conditionnellement remboursables permettant actuellement aux diverses 
compagnies de chemins de fer vaudois de procéder à d’importants travaux. 
Les compagnies ferroviaires régionales et le RER Vaud font l’objet des projets ci-dessous (voir 
infographie). En outre, il n’est pas inutile de souligner le ferroutage entre Vufflens-la-Ville et la Praille 
qui est en parfaite cohérence avec la mise en valeur de la zone industrielle d’Aclens.  
Selon le service, l’interdépendance des différents chantiers rend les prévisions de mise en œuvre 
encore aléatoires. La sous-commission suivra, l’an prochain, l’avancement des projets dans les 
différentes régions concernées. 
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Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) 

Au printemps 2014, le SPEV a procédé à l’identification des cadres et postes clés au sein de 
l’Administration cantonale vaudoise (ACV). La démarche se poursuit suite au retour des plans dûment 
complétés par les services. Les résultats sont en cours d’analyse pour s’assurer de la bonne application 
du modèle. Il déterminera les 4 catégories suivantes : 

– cadre de direction générale (chef de service) ;  

– cadre supérieur ;  

– cadre opérationnel ;  

– cadre expert.  

Une nouvelle politique de diffusion des annonces a été mise en place, notamment par une identité 
graphique plus lisible.  

Un élargissement du nombre de candidats potentiels est aussi mis en œuvre par la publication sur 
Internet.  

Par ailleurs, le SPEV s’est penché sur certaines modifications des conditions de travail et de 
rémunérations des collaborateurs de l’Etat. Le Conseil d’Etat a fixé l’entrée en vigueur de diverses 
mesures au 1er janvier 2015, parmi lesquelles il peut être relevé : 

– la durée du congé d’adoption portée à 4 mois ;  

– l’octroi tous les 5 ans, après 10 ans d’activité, d’une gratification d’ancienneté de service ;  

– le passage de l’indemnité de travail de nuit de CHF 5.– à CHF 7.– de l’heure ;  

– la prise en considération du travail le samedi et la fixation de son indemnité à CHF 2.– de l’heure.  

En mars, la Commission d’évaluation des fonctions (CEF) est entrée en fonction. Elle a tenu 9 séances 
de travail et rédigé son règlement interne. 

A la suite de la décision du Conseil d’Etat, une unité d’apprentissage de 3 membres a été créée. Cette 
unité aura pour mission principale de venir en appui de tous les services de l’Etat pour optimiser 
autant que faire se peut l’encadrement des apprentis et, à plus long terme, permettre une augmentation 
du nombre de places d’apprentissage. Elle entrera en fonction le 1er janvier 2015.  

Le SPEV s’est engagé, avec le soutien informatique, à la décentralisation de la gestion des contrats de 
durée de 3 mois au maximum directement par les services. Il en résultera la suppression des 
formulaires utilisés. Dans le même temps, le SPEV effectuera une surveillance pour éviter le 
renouvellement de ces contrats.  

Finalement, en 2014, le service a traité 2’812 dossiers pour la fixation du salaire initial (FSI). A noter 
que le 82 % des FSI ont été réglées entre 0 et 9 jours. Pour les autres cas, il s’agit souvent de besoin 
d’informations supplémentaires qui nécessitent plus de temps. 

Concernant le stockage et la sécurisation des dossiers du personnel, sujet dont s’est inquiétée la 
Commission de gestion à plusieurs reprises et qui avait fait l’objet de 2 observations les années 
précédentes57, il s’avère que, tel que mentionné par le Conseil d’Etat dans sa réponse à la COGES en 
201358, les travaux préparatoires ont commencé et que la sécurisation sera mise en œuvre dans le cadre 
du changement du moteur de paie.  

                                                          
57 Rapport de la Commission de gestion – année 2009, 3e observation au (DFIRE) « Gestion des dossiers du 
personnel », p. 122 et Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 3e observation au DIRH  
«  Enregistrement et sécurité des dossiers du personnel de l’Etat de Vaud », p. 135.
58 Réponses du Conseil d’Etat aux observations de la Commission de gestion – année 2013, p. 32. 
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Remarque 

En 2015, la sous-commission se penchera très attentivement sur l’avancement du processus de 
sécurisation des dossiers du personnel de l’Etat. En effet, bien que le processus soit lancé et devrait 
être mis en œuvre avec le remplacement du moteur de paie, la sous-commission souligne, une fois 
encore, qu’il existe un réel danger en cas de sinistre.  

Fin des rapports de travail 

La résiliation des rapports de travail fait partie de la vie normale d’une administration. Si généralement 
cela se passe sans problème, selon les règles contractuelles, dans certains cas, cela peut cependant se 
traduire par des procédures d’avertissement, puis de recours, voire en certaines situations aboutir à des 
conventions de départ.  

Suite à une affaire d’ordre pénale qui s’est soldée par une démission et non un licenciement, la 
Commission de gestion s’est interrogée sur la procédure suivie lorsqu’un collaborateur de l’Etat 
commet une infraction pénale reconnue dans le cadre de ses fonctions.  

3e observation 
Fin des rapports de travail en cas d’infraction pénale 

La COGES s’interroge sur les règles en cours au sein de l’Administration cantonale vaudoise (ACV) 
déterminant l’arrêt des rapports de travail en cas de délit pénal avéré d’un collaborateur dans le 
cadre de sa fonction.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur la procédure (licenciement ou 
démission) qu’il met en place lorsqu’un collaborateur commet une infraction pénale avérée dans 
le cadre de ses fonctions. Dans le cas d’une démission notamment, comment s’assure-t-il que la 
responsabilité de l’Etat n’est pas engagée en cas de récidive de ce collaborateur ? 

Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) 

A fin décembre 2014, ce sont 615 structures d’accueil qui font l’objet d’une autorisation de l’OAJE 
soit près de 20'000 places d’accueil qui se déploient comme suit : 

– 14’901 places autorisées dans les structures d’accueil faisant partie d’un réseau d’accueil de jour 
subventionnées par la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). Ces structures peuvent 
être publiques ou privées, mais toutes à but non lucratif. 

– 5’233 places autorisées dans des structures privées. Il s’agit d’écoles privées, structures à but 
lucratif ou petites structures telles que jardin d’enfants ou haltes-jeux ne faisant pas partie d’un 
réseau d’accueil de jour. 

En 2014, l’OAJE a délivré 365 autorisations, soit dans le cadre de renouvellement d’autorisations, soit 
pour de nouvelles structures. La surveillance des structures d’accueil est assurée par le même OAJE en 
application de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants (OPE) et de la loi vaudoise sur 
l'accueil de jour des enfants (LAJE). 5,25 ETP sont dévolus à cette mission. Une visite des structures 
d’accueil autorisées a lieu en général tous les 2 ans selon les mêmes règles légales. Lors de doutes ou 
de plaintes, les visites sont menées à un rythme plus soutenu. C'est ainsi que l’OAJE a ordonné, suite à 
des plaintes de parents ou de professionnels, l’ouverture de 3 enquêtes en surveillance en 2014. Un cas 
particulier d'une structure étatique a fait l'objet d'une enquête spécifique menée par un ancien juge 
cantonal ; le Ministère public a ouvert une instruction. Rappelons aussi que le Service du personnel de 
l'Etat de Vaud (SPEV) est l'autorité d'engagement des collaborateurs de ces structures cantonales. 
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4e observation 
Mesures de surveillance des structures d’accueil de jour 

Malgré les nombreuses vérifications et/ou mesures prises tant par l'Office de l’accueil de jour des 
enfants (OAJE) que par l'autorité d'engagement – le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) –, 
le cas d’une structure d’accueil de jour de l'Etat de Vaud démontre que le « risque zéro » ne peut être 
garanti. Dès lors, les mesures de contrôle et les méthodes appliquées pour que les risques soient 
réduits à leur minimum doivent être clairement connues et maîtrisées. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les conditions d’exploitation des 
structures d’accueil de jour publiques et privées, sur les mesures de contrôle et de surveillance 
ainsi que sur la mise en oeuvre de ces mesures.  

Par ailleurs, par décret, le Grand Conseil a augmenté sa contribution à la FAJE de CHF 10 millions en 
2014, ce qui porte la contribution de l’Etat à CHF 28,16 millions, soit environ 50% des ressources de 
la FAJE. 

Après avoir effectué 2 visites de structures en 2013, la sous-commission participera, avec une chargée 
d’évaluation, à une visite de surveillance programmée. Elle se rendra également dans des lieux 
d’accueil utilisant des structures « préfabriquées » durant l’été 2015. Elle suivra avec le plus grand 
soin l'activité de surveillance de l'OAJE et du SPEV.  

Direction des systèmes d’information (DSI) 

Les activités de la DSI font depuis longtemps l’objet de discussions animées de la part des 
informaticiens mais aussi (et peut-être trop) de la part des utilisateurs. Selon les observations de la 
sous-commission, les projets en développement ou/et à venir sont tellement nombreux qu’il sera 
nécessaire d’en faire l’inventaire.  

La maintenance et le développement de l’ensemble de l’informatique vaudoise s’inscrivent dans une 
mission transversale permanente. Les charges financières de location de services externes (LSE) au 
budget de fonctionnement sont d’environ CHF 24 millions et les prestations de sociétés informatiques 
se montent à CHF 14,9 millions. En 2014, 471 fournisseurs étaient actifs. 

Depuis 2005-2006, selon les informations financières fournies, un montant de CHF 60 millions a été 
investi dans les développements pour répondre aux besoins de l’Administration cantonale des impôts 
(ACI), ce sans compter un crédit de CHF 14'535'000.– dévolu à un projet de refonte du Système 
d’information (SI) et surtout à l’imposition des Personnes morales (PM). Cet EMPD, devant 
notamment permettre de remplacer l’application de taxation existante, sera traité par le Grand Conseil 
en 2015. Le processus de perception des acomptes sera également revu pour permettre la réduction du 
risque de solvabilité des débiteurs du canton. La DSI prévoit de scinder l’ensemble du développement 
entre 10 et 12 lots. Le développement et les tests, sur le site de Longemalle, se dérouleront 
probablement sur une durée de 4 à 5 ans. 

Suivi des objets parlementaires en suspens 

Selon la liste extraite d’Antilope en date du 31.12.2014, le DIRH compte 56 objets en suspens ; la 
sous-commission continuera de les suivre lors du prochain exercice.  

N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

11_INT_531 

Détermination sur la réponse du CE aux interpellations C. Labouchère - 
Moins de bruit, mais à quel prix pour la mobilité, que faire pour se faire 
entendre des CFF ? et Après le « mitage » du terrain celui de la 3e voie 
CFF se met-il en place ? 

07.02.2012 07.04.2012
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

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 

12.12.1995 26.02.1997

00_INT_169 
Interpellation Christiane Jaquet-Berger et consorts concernant les choix 
qui ont déterminé les nouveaux tarifs des T.L. et sur le fonctionnement 
de l'entreprise. 

16.05.2000 01.05.2001

02_POS_030 Postulat Pierre Duc - Collaboration dans le système d'information. 11.12.2002 23.09.2004

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.-. 

28.01.2003 13.01.2004

05_PET_057 Pétition pour des transports publics plus équitables. 05.07.2005 21.03.2005

06_POS_238 Postulat Dominique Kohli et consorts - Menaces sur les chemins de fer 
secondaires vaudois : agir avant qu'il ne soit trop tard. 20.12.2006 19.12.2008

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. 

20.02.2007 27.01.2009

08_POS_039 Postulat Raphaël Mahaim et consorts visant à dégager les conditions 
favorables à une véritable politique des agglomérations 22.01.2008 09.06.2009

08_POS_049 Postulat Maximilien Bernhard et consorts pour un meilleur 
développement de transports publics sur l'axe Chavornay-Vallorbe. 04.03.2008 23.09.2009

08_MOT_036 Motion Jean-Michel Favez et consorts - la voie express plutôt que la 
salle d'attente pour la communauté tarifaire 15.04.2008 21.04.2009

08_POS_060 Postulat Olivier Feller et consorts intitulé des bus scolaires pour tous 22.04.2008 15.09.2009

08_RES_006 
Résolution Mario-Charles Pertusio et consorts pour une action 
vigoureuse du Conseil d'Etat en faveur des infrastructures de transports 
du district de Nyon 

29.04.2008 06.08.2008

08_PET_020 Pétition des verts de la Broye pour des transports publics plus fréquents 
et plus efficients entre Lausanne et la Broye 09.09.2008 25.02.2009

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 

16.06.2009 29.06.2010

09_PET_037 Pétition - Davantages de bandes cyclables en Suisse romande 22.09.2009 18.05.2010

09_RES_025 Résolution Stéphane Montangero et consorts pour la rénovation du 
Vevey et un horaire 2010 cohérent 29.09.2009 06.01.2010

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 

06.10.2009 21.12.2011

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 

27.10.2009 21.12.2011

09_RES_028 

Résolution Fabienne Freymond Cantone et consorts en faveur du soutien 
à la Compagnie générale de navigation (CGN) afin d'assurer une offre de 
transport régulière sur le lac Léman et pour maintenir ses unités de la 
flotte Belle Epoque 

17.11.2009 24.02.2010

10_RES_035 
Résolution Béatrice Métraux et consorts intitulée Après les chevaux du 
haras d'Avenches, la Confédération s'attaque aux chevaux-moteurs - 
disparition de 27 lignes de car postal dans le canton de Vaud 

09.03.2010 09.06.2010

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 

15.06.2010 20.09.2012

09_INT_282 
Détermination Stéphane Montangero et consorts sur les réponses du 
Conseil d'Etat aux interpellations Stéphane Montangero et Catherine 
Labouchère concernant la CGN (10_INT_282) et (10_INT_285) 

05.10.2010 11.01.2011
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

10_RES_041 
Résolution Fabienne Freymond Cantone et consorts en soutien à la 
résolution du FIR - Forum interparlementaire romand - sur la politique 
d'agglomération et la gouvernance 

12.10.2010 02.02.2011

11_PET_071 Pétition concernant les primes d'ancienneté et la Commission de 
réexamen des fonctions 03.05.2011 27.09.2011

11_POS_248 Postulat Claude-Eric Dufour et consorts demandant une loi spécifique 
concernant l'accueil parascolaire 03.05.2011 03.05.2012

11_RES_047 
Résolution Raphaël Mahaim et consorts concernant le réaménagement 
des horaires CFF Romandie 2013 et en particulier la desserte des villes 
de Nyon, Morges et Yverdon 

14.06.2011 21.09.2011

11_RES_048 
Résolution Denis-Olivier Maillefer concernant l'opposition du Grand 
Conseil vaudois à tout déclassement de la ligne ferroviaire Paris - 
Lausanne (via Vallorbe) - Milan 

28.06.2011 28.09.2011

11_MOT_142
Motion Philippe Martinet et consorts en faveur d'une participation 
financière cantonale aux programmes de développement des transports 
publics 

23.08.2011 30.08.2012

10_INT_439 
Détermination Fabienne Freymond Cantone sur la réponse du Conseil 
d'Etat à son interpellation - A quelle sauce démocratique notre canton 
veut-il être mangé dans la thématique des agglomérations ? 

30.08.2011 29.11.2011

11_INT_487 
Détermination André Marendaz sur la réponse du Conseil d'Etat à 
l'interpellation - Trains de nuit franco-italiens au travers de la Suisse. 
Trains fantômes ! 

20.09.2011 20.12.2011

11_INT_548 Interpellation Catherine Roulet - Un accueil parascolaire pour tous les 
enfants 04.10.2011 11.01.2012

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 15.11.2011 22.05.2013

11_INI_045 
Initiative Nicolas Rochat et consorts visant à rendre publiques les 
décisions du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 
(TRIPAC) 

29.11.2011 03.04.2013

11_PET_077 Pétition en faveur de la desserte du site de Cery par les transports publics 06.12.2011 05.06.2012

11_INT_523 
Détermination Marc Oran suite à la réponse du Conseil d'Etat à 
l'interpellation Jean Christophe Schwaab et consorts - Le noeud 
ferroviaire et de bus de Palézieux est-il menacé ? 

10.01.2012 20.04.2012

11_POS_287 Postulat Philippe Randin et consorts - Etre accueillante en milieu 
familial ne doit pas relever du sacerdoce 06.03.2012 11.09.2013

11_POS_300 Postulat François Cherix et consorts - Nomination d'un responsable du 
pilotage des agglomérations 08.05.2012 08.05.2013

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 05.06.2012 05.06.2013

11_POS_308 Postulat Florence Golaz et consorts concernant les communautés 
tarifaires - quelle gouvernance et quels coûts pour les usagères et usagers 19.06.2012 08.01.2014

11_POS_313 

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 

19.06.2012 08.01.2014

13_PET_010 Pétition concernant la fermeture du guichet CFF de Moudon 29.01.2013 04.06.2013
13_POS_020 Postulat Raphaël Mahaim et consorts - Encourager le covoiturage 12.02.2013 27.08.2014

12_INT_045 
Détermination intitulée "Lignes de train régionales menacées" suite à la 
réponse du Conseil d'Etat aux interpellations Stéphane Montangero, José 
Durussel et Catherine Labouchère - Trains régionaux

12.02.2013 12.05.2013

13_POS_024 Postulat Christelle Luisier Brodard et consorts - Désenclaver la Broye et 
assurer une liaison rapide vers Fribourg et Berne 05.03.2013 12.11.2014

13_PET_012 Pétition pour réduire le temps d'utilisation des voitures 19.03.2013 08.10.2013

13_INT_146 
Interpellation Dominique-Richard Bonny et consorts - Marchés publics: 
valoriser la formation et la relève au sein des entreprises 
soumissionnaires 

02.07.2013 27.11.2013
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

13_INT_146 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Dominique-Richard Bonny 
et consorts - Marchés publics: valoriser la formation et la relève au sein 
des entreprises soumissionnaires 

    

13_RES_010 

Résolution Philippe Cornamusaz et consorts au nom de la commission 
ayant examiné le postulat Marc Oran et consorts pour une meilleure 
desserte grandes lignes de la Gare de Palézieux, de la Haute-Broye et des 
Hauts de Lavaux 

19.11.2013 17.03.2014

129 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine Roulet - Un 
accueil parascolaire pour tous les enfants     

14_INT_263 Interpellation Denis Rubattel - Nominations dans les Conseils 
d'administration : les compétences priment-elles véritablement ? 27.05.2014 17.09.2014

14_INT_264 Interpellation Pierrette Roulet-Grin - Croisières à Yverdon : trois p'tits 
tours et puis s'en vont ? 03.06.2014 01.10.2014

14_INT_280 Interpellation Axel Marion et consorts - Tarifs des transports publics : 
les usagers des tl sont-ils les dindons de la farce ? 26.08.2014 09.12.2014

14_INT_264 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pierrette Roulet-Grin - 
Croisières à Yverdon : trois p'tits tours et puis s'en vont ?     

14_QUE_026 Simple question Alexandre Rydlo - Quelle est la politique d'assurance-
qualité dans les processus de l'Etat ? 04.11.2014 04.12.2014

14_INT_280 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Axel Marion et consorts - 
Tarifs des transports publics : les usagers des tl sont-ils les dindons de la 
farce ? 

    

Conclusion 

La sous-commission formule les réserves d’usage au cas où des documents, des renseignements ou des 
faits susceptibles de modifier ses considérations n’auraient pas été portés à sa connaissance au cours 
de ses travaux. 

Sous réserve des réponses aux observations formulées ci-dessus, la sous-commission propose au 
Grand Conseil d’accepter la gestion du Département des infrastructures et des ressources humaines 
pour l’année 2014. 
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES (DFIRE) 

M. Philippe Jobin, rapporteur : — La sous-commission chargée d’étudier la gestion du Département 
des finances et des relations extérieures pour l’exercice 2014 était composée de  
MM. Hugues Gander et Philippe Jobin, rapporteur. 

Introduction 

Pour ce 3e exercice, la sous-commission a décidé, en plus des visites habituelles des services, de 
centrer son attention sur la Section archéologie cantonale et sur le suivi des activités du Service 
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) en particulier sur les chantiers déjà approchés l’année 
précédente, soit le gymnase de Nyon et les locaux de la Haute école de santé Vaud (HESAV),  
à César-Roux 19, à Lausanne. Les visites suivantes ont été menées :  

– Secrétariat général (SG-DFIRE)  

– Office des affaires extérieures (OAE)  

– Statistique Vaud (STATVD)  

– Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI) 

– Direction générale de la fiscalité (DGF) – regroupant l’Administration cantonale des impôts (ACI) 
et le Registre foncier (RF) 

– Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL)

– Cour des comptes (CC) 

La sous-commission remercie toutes les personnes qu’elle a rencontrées pour l’accueil reçu et les 
renseignements fournis.  

Secrétariat général (SG-DFIRE) 

Le secrétaire général est en fonction depuis le 1er novembre 2013 et il commence à se sentir à l’aise 
dans l’application des 28 missions de son cahier des charges. Parmi celles-ci, mettons en évidence la 
présidence des séances de coordination avec les chefs de service du DFIRE et le chancelier, le rôle de 
liaison avec la Cour des comptes, la gestion du droit à la pension des anciens conseillers d’Etat et 
juges cantonaux, le contrôle des dossiers soumis à l’Etat concernant les subventions (établissement, 
actualisation et développement de leur inventaire annuel), ainsi que le traitement de problématiques 
transversales en lien avec ce domaine. Tâche nouvelle ; l’initialisation du groupe de travail pour la 
simplification des procédures concernant le suivi des participations de l’Etat.  

Ressources humaines 

Le personnel du SG-DFIRE compte 13,3 équivalents temps plein (ETP). L’année 2014 a été celle du 
changement avec l’arrivée et le départ d’une secrétaire d’unité, d’un juriste et d’une secrétaire générale 
adjointe. A la fin de l’année, les ressources humaines du Secrétariat général avaient trouvé leur assise. 

Office des affaires extérieures (OAE) 

Les ressources humaines n’ont pas changé par rapport à 2013, avec 6,7 ETP. La sous-commission 
relève une montée en puissance de cet office, notamment avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs et 
l’expérience acquise avec les gens en place. La répartition des dossiers complexes amène une plus 
grande efficience dans le champ d’action de l’OAE qui peut se décliner en 5 axes : 
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– une veille stratégique permettant de détecter les informations pouvant avoir une influence pour le 
Canton ; 

– un contact étroit du délégué aux affaires fédérales avec les parlementaires à Berne ; 

– un suivi des affaires européennes (par exemple concernant les suites de la votation du 09.02.14 sur 
l’initiative « contre l’immigration de masse » 59) ; 

– un appui aux dossiers stratégiques, tels que le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), le 
nouveau Parlement, le Cluster du sport ; 

– la participation active aux affaires transfrontalières (Interreg), ainsi que pour le dossier de 
l’Agglomération franco-valdo-genevoise.  

Quatre dossiers emblématiques du travail de l’OAE en 2014 peuvent être cités :  

– Le dossier de la fiscalité des entreprises agricoles. Une décision du Tribunal fédéral de 2011 
impose les plus-values immobilières agricoles comme revenu, grevant ainsi le budget des 
agriculteurs par des charges financières annuelles nouvelles. Avec presque 200 cas dénombrés, le 
Canton de Vaud s’avère particulièrement touché. Dans ce contexte, l’OAE a appuyé la mise en 
place d’un délai transitoire et soutenu la motion Müller60 visant à corriger cette situation auprès 
des élus fédéraux.  

– Le dossier concernant la poursuite et le développement des aides financières fédérales aux 
structures d’accueil de jour des enfants. Alors que la Confédération octroie depuis 11 ans des aides 
à la création de places d’accueil, ce programme, initialement prévu pour une durée limitée à 8 ans, 
arriverait à échéance le 31.01.2015. L’initiative Quadranti61 vise à revoir la loi fédérale sur les 
aides à l’accueil extrafamilial pour enfants au-delà du 31 janvier 2015. L’OAE travaille et soutient 
cette initiative auprès des parlementaires fédéraux. 

– Le dossier de la mise en œuvre de l’initiative « contre l’immigration de masse » acceptée par le 
peuple en février 2014, avec pour objectif qu’elle soit la moins dommageable pour la vitalité 
économique du Canton.  

– Le dossier de la 3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE 3).  

Ces dossiers démontrent que l’Office des affaires extérieures soutient plusieurs départements, ceci afin 
de défendre au mieux les intérêts du Canton à Berne. 

Statistique Vaud (STATVD) 

STATVD est composée de 24,75 ETP répartis en 4 sections ; le nombre de collaborateurs est stable. 

Les chiffres pour les parutions sont de 1’800 tirages du Numerus dont 750 payants, 1'200 Annuaires 
dont 450 payants et de 20'000 Vaud chiffres, le volume d’impression des documents reste stable. 

Les visites sur le site Internet varient tout au long de l’année, mais l’on peut constater que de 11’000 à 
14'000 visites sont effectuées par mois. Quant aux diverses demandes des communes et du Canton, 
elles se sont élevées au nombre de 800 pour l’année 2014.  

Le passage du parc informatique sur Windows 7 a répondu à une demande de longue date du service.  

Plusieurs projets ont été réalisés cette année, tels que le recensement fédéral de la population, la 
constitution d’une base de données permettant de détailler l’ensemble des revenus des résidents 
vaudois, cette base implique la mise en commun de données issues de plusieurs applications métiers 
au niveau du fisc, du revenu d’insertion (RI), des prestations complémentaires pour les familles  

                                                          
59 (12.098) Initiative populaire – Contre l’immigration de masse. 
60 (12.3172) Motion Müller – Imposition des immeubles agricoles et sylvicoles. 
61 (13.451) Initiative parlementaire Quadranti – Poursuivre et développer les aides financières aux structures 
d'accueil extrafamilial. 
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(PC familles), de l’assurance invalidité (AI), etc. Le service a également travaillé à la création de 
nouvelles séries statistiques sur le parc de bâtiments et de logements du canton. De même, il a réalisé 
la révision de la statistique des véhicules sur la base de données extraites des applications 
administratives du Service des automobiles et de la navigation (SAN).  

Journées suisses de la statistique 

Les journées suisses de la statistique se sont déroulées à Yverdon-les-Bains  
les 8, 9 et 10 octobre 2014. Les thèmes abordés ont été « la statistique, un outil de communication et 
d’aide à la décision », ainsi que le dopage. Ces journées remportent un franc succès.  

Pour terminer, la collaboration entre Statistique Vaud et l’Office fédéral de la statistique (OFS) s’est 
améliorée, notamment à la suite du changement de direction à l’OFS.  

Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI) 
 
Les ressources humaines du SAGEFI évoluent peu. Pour 2014, l’effectif était de 20,9 ETP et  
1 apprenti de 2e année. A l’instar des années précédentes, les ressources internes du SAGEFI se sont 
essentiellement consacrées en 2014 aux besoins du nouveau système d’information financier SIF-SAP. 
 
Remplacement de l’application comptable 

Conduit en partenariat avec la Direction des systèmes d’information (DSI), ce vaste projet de 
remplacement de l’application comptable Procofiev par SIF-SAP impacte l’ensemble des services de 
l’Etat. Le nouveau progiciel (progiciel SAP) a été mis en fonction le 1er janvier 2014, et toutes les 
fonctionnalités prévues ont été mises en exploitation dans les premiers mois de l’année. Aucun 
dysfonctionnement majeur n’a été détecté auprès des quelque 600 utilisateurs. En novembre 2014, les 
instructions en vue des comptes 2014, sensiblement remaniées par rapport à l’ancien système, ont été 
transmises aux responsables financiers de l’Etat qui ont assuré le premier bouclement annuel sur le 
nouveau logiciel. Le SAGEFI a proposé un accompagnement tout au long de l’année à l’attention du 
personnel concerné au sein des divers départements de l’Etat. En parallèle, le Centre de compétences 
SAP s’est attaché à la résolution des questions techniques. Actuellement, 2 collaborateurs du 
mandataire sont encore en place pour les derniers ajustements et contrôles finaux.  
 
Notation et emprunts bancaires 

En 2014, Le Canton a à nouveau obtenu la notation AAA de l’agence Standard&Poor’s, ce qui lui 
permet d’avoir des taux d’emprunts très bas. CHF 450 millions d’emprunts ont été souscrits en 2014, 
traduisant la nécessaire recapitalisation de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) et la 
montée en puissance des travaux d’investissements du Canton. On relèvera que la politique actuelle de 
l’Etat dans le domaine des emprunts est nettement orientée sur des longues durées (10, 19,5 et 20 ans) 
avec des taux fixes. 

Direction générale de la fiscalité (DGF) 

L’événement le plus marquant de l’année 2014 a été la création, début août, d’une Direction générale 
de la fiscalité regroupant l’Administration cantonale des impôts (ACI) et le Registre foncier (RF). Le 
chef de service de l’ACI est alors devenu directeur général de cette nouvelle entité et l’inspecteur du 
RF est devenu directeur dudit Registre. Ce regroupement traduit une communauté d’intérêts 
grandissante. 
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Registre Foncier (RF) 

Le RF compte 68,25 ETP répartis entre 1 directeur et 1 adjoint, 13 conservateurs et adjoints,  
67 collaborateurs (non compris 9 auxiliaires et 9 apprentis). Le personnel est réparti dans 7 offices 
décentralisés et 1 bureau détaché à Château-d’Oex. 

Si l’évolution des réquisitions traduit le ralentissement du marché immobilier ; on en dénombre 47'663 
en 2014, 49’053 en 2013, 50'173 en 2012, 55'141 en 2011 et 53'436 en 2010, les prix se maintiennent 
cependant à un niveau relativement élevé. 

Le site Geoplanet permet à tout un chacun de consulter le RF mais uniquement concernant le numéro 
de la parcelle, sa surface totale, sa surface bâtie ainsi que le nom du propriétaire. Le nombre de 
consultations via Geoplanet se monte à 9'000 par jour. Pour l’obtention de renseignements plus 
approfondis, l’accès est codé et payant (à l’exception des services de l’Etat pour qui le service est 
gratuit).  

Certains utilisateurs fréquents tels que les notaires, les géomètres, les communes ou les banques 
bénéficient d’un abonnement ; ces clients effectuent des demandes de renseignements approfondis 
portant notamment sur la valeur fiscale ou les servitudes. Les principaux demandeurs sont issus de 
l’ACI (19 %), des notaires (18 %), des banques (16 %), des communes (15 %), des régies (11%), de 
l’ACV (8 %), ainsi que des géomètres (7 %). 

L’ensemble des postes de travail est équipé de double-écrans, ce qui compte tenu de la 
dématérialisation des plans de cadastre, rend le travail plus efficient. 

Dans son rapport 2013, la Commission de gestion relevait par une observation62 que la signalétique de 
certains registres fonciers dans le canton faisait toujours défaut, notamment à Morges,  
Yverdon-les-Bains et Nyon. Si la situation a été réglée pour les 2 premiers offices, la signalisation de 
l’office de Nyon n’a cependant pas été améliorée.  

Visites d’offices du Registre foncier 
La sous-commission s’est rendue dans différents offices régionaux du Registre foncier. Le personnel 
ayant changé de lieu de travail en fonction des restructurations passées se déclare satisfait. 
 
Office du registre foncier du district d’Aigle et de la Riviera  
Cet office compte 18 personnes (16 ETP) qui travaillent sur le site de Vevey. Il s’agit du 2e plus grand 
bureau du canton en termes de réquisitions et d’actes authentiques. 
Contrairement à la situation les années précédentes63, le parc informatique donne toute satisfaction ; la 
durée de démarrage des ordinateurs en début de session de travail n’excède pas 30 secondes.  
Sur les 10’451 réquisitions parvenues à l’office (chiffres 2013), il est à relever que 23 % ont été mises 
en suspens par défaut de certaines pièces et que 7 % ont été rejetées. Si le dossier est conforme et 
complet, 3 semaines à 1 mois sont nécessaires pour l’entrée en vigueur de la modification requise. 

1re observation 
Locaux de l’office du Registre foncier du district d’Aigle et de la Riviera

Les locaux de l’office du Registre foncier du district d’Aigle et de la Riviera appartiennent à la 
Commune de Vevey. Si d’une part la partie extérieure de l’entrée est peu accueillante, à l’intérieur 
d’autre part, l’espace de travail pour les 18 collaborateurs s’avère vraiment restreint. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les démarches qu’il entend 
entreprendre pour améliorer la situation, et ce dans quel délai. 

                                                          
62 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, première observation au DFIRE « Signalisations des 
registres fonciers », p. 145.  
63 Voir notamment le rapport de la Commission de gestion – année 2011, 1re observation au DFIRE, « Lenteurs 
des transmissions informatiques dans les registres fonciers (RF) », p. 124.  
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Administration cantonale des impôts (ACI) 

Organisation territoriale 

2014 a été est considérée comme une année de stabilisation et a vu l’aboutissement de l’organisation 
territoriale de l’ACI. Dorénavant, le canton est clairement fractionné en 4 régions : Centre (Lausanne), 
Est (Vevey), La Côte (Nyon), Nord (Yverdon-les-Bains) qui sont autant de centres de compétences. 
Ainsi, Lausanne n’a plus d’autre office d’impôt sous sa dépendance après la fermeture de celui de 
Cully au 31 mars. Vevey exerce sa gouvernance sur les offices d’Aigle et du Pays-d’Enhaut, Nyon sur 
celui de Morges, Yverdon-les-Bains sur ceux d’Echallens et d’Orbe (fermeture prévue le 1er avril 
2015), de Payerne et de La Vallée de Joux. L’office d’impôt de Grandson, au départ à la retraite de sa 
titulaire, a fermé ses portes en mars 2014. 

Rappelons que les offices décentralisés traitent uniquement les dossiers fiscaux semi-manuels 
complexes, ainsi que les dossiers des contribuables hors canton. 

La Division de l’inspectorat fiscal est désormais sise dans les locaux de l’office d’impôt de Morges. 
 
Ressources humaines 

Le service a vu le départ à la retraite de son chef. Après son entrée en fonction en 2003, il a participé à 
d’importantes mutations du domaine fiscal avec entre autres la mise en place du logiciel Vaudtax pour 
la déclaration d’impôt en ligne, du concept postnumerando, du passage de 3 à 9 et enfin à 12 acomptes 
d’impôt ou encore de l’introduction de la mensualisation de l’impôt fédéral direct (IFD). Son 
implication dans le développement de l’informatique au sein de l’entité a notamment permis au 
Canton de Vaud d’être parmi les précurseurs quant à l’utilisation de l’informatique dans le domaine 
fiscal, tant pour les contribuables que les collaborateurs de l’ACI. Impliqué au sein de la Conférence 
suisse des impôts, il a travaillé à l’échange d’informations intercantonales et à la mise en place de 
formations débouchant sur une certification fédérale.  

En 2014, 12 personnes (3 ETP à la cybertaxation, 3 ETP dans les centres régionaux du Nord et de 
Lausanne, 2 postes pérennisés aux impôts à la source, 2,5 ETP à l’inspectorat fiscal, 0,5 ETP à 
l’administration centrale chargé du traitement des annonces spontanées en vue d’amnistie) ont été 
engagées en renfort des 760 collaborateurs en place au sein de l’ACI. Cette dotation supplémentaire 
accordée par le Conseil d’Etat répond entre autres à l’observation de la Commission de gestion dans 
son rapport 201364 portant sur l’adaptation des effectifs des offices d’impôt en fonction de l’évolution 
démographique du canton de Vaud. La sous-commission restera néanmoins attentive à l’évolution des 
besoins de l’ACI. 

Nouveautés opérationnelles en 2014 

L’année a vu la création d’une déclaration d’impôt simplifiée pour les contribuables domiciliés hors 
canton. L’application CH-Meldewesen Steuern qui règle pour toute la Suisse l’échange des messages 
dans le domaine fiscal en incluant l’Administration fédérale des contributions (AFC), les autorités 
fiscales cantonales, les caisses de compensation et l’AVS/AI, a été mise en application. Le service a 
également travaillé à l’avancement dans la mensualisation des impôts à la source et son calcul en 
fonction du domicile du salarié (entrée en vigueur effective le 1er janvier 2015). La phase test et la 
validation du fonctionnement de la gestion des mutations immobilières par les notaires via le Registre 
foncier a également été implémentée. 
 

                                                          
64 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 2e observation au DFIRE « Adaptation des effectifs des 
offices d’impôt en fonction de l’évolution démographique du canton de Vaud », p. 151.  
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Chiffres illustrant l’activité de l’Administration cantonale des impôts  

Unités du tableau : dossiers fiscaux 
Domiciliés dans le canton au 31.12. 2013 + 2,2 % 414’061
Domiciliés hors du canton + 5,7 % 17’662
Domiciliés hors de Suisse + 3,4 %  12’196
Soumis à l’impôt d’après la dépense - 5,4 % 1’312
Contribuables PP figurant au rôle + 2,4 %  445’231
Contribuables soumis à l’impôt à la source + 1,3 %  85’383
Contribuables PM/APM au rôle  + 4 %  32’383
Décisions d’exonérations (pure utilité publique) - 7,8 % 236
Décisions d’exonérations temporaires (entrep. nouv.) - 35 % 13
Demandes satisfaites au CAT + 16,9 % 187’453
Dossiers clause de revers (claw-back) en suspens  0
Dossiers fiscaux envoyés par internet (56 %) + 9,2 % 231’707
Pourcentage de dossiers fiscaux taxés au 31.12.2014 de l’année 
2013 

+ 0,01 % 77,71 %

Demandes complémentaires de pièces justificatives + 0,6 %  33’598
Sommation de dépôt de la déclaration fiscale - 1,9 % 101’067

L’on constate que l’augmentation du nombre de dossiers de contribuables (environ 10'000) reste 
constante par rapport aux années précédentes. Concernant les nouvelles exonérations temporaires 
d’entreprises, elles sont en nette diminution (- 35 %) et les demandes concernent essentiellement des 
start-up. Aucun dossier de clause de revers (claw-back) n’est en suspens ; ceux-ci se paient comptant 
car les réviseurs demandent aux entreprises de provisionner les montants d’impôt exonérés. Il est 
également à noter que les dossiers totalement manuscrits existent encore (environ 40'000), mais que 
l’utilisation de la déclaration en ligne progresse de façon linéaire (+ 9,2 %). Au 15 mars, 75% des 
contribuables avaient renvoyé leurs déclarations. Quant aux appels perdus au Centre d’appels 
téléphonique (CAT), ils avaient fait l’objet d’une observation de la Commission de gestion dans son 
rapport 201065. La réponse du Conseil d’Etat66 mentionnait qu’après la mise en place en février 2013 
d’un nouvel outil permettant de comptabiliser le nombre de tentatives infructueuses des administrés, 
l’implémentation de nouveaux processus et la suggestion de mesures pratiques aux usagers, une 
analyse de la situation serait faite au second trimestre 2014. Or, la sous-commission n’a pas eu de 
retour de ce point de situation.  

Remarque 

Un point de situation concernant les appels perdus au CAT devait être fait au second trimestre 2014 
suite à l’introduction de nouveaux outils. La sous-commission espère obtenir les résultats de cette 
évaluation et sera attentive à l’évolution de cette problématique.  
 
Sécurisation des données 

Pour rappel, la DGF est en charge de la tenue du Registre fiscal UNIREG (personnes physiques et 
morales), du Registre cantonal des personnes (250'000 consultations par mois), du Registre Cantonal 
des entreprises et du Registre foncier. 

La sous-commission s’est interrogée sur le niveau de protection de ces données contre des  
cyber-attaques, telles que la Banque cantonale genevoise en a été victime. Il s’avère que la Direction 
des systèmes d’information (DSI) est responsable de la mise en place et du suivi de la sécurisation du 

                                                          
65 Rapport de la Commission de gestion – année 2010, 3e observation au DFIRE, « Centre d’appels 
téléphoniques (CAT) », p. 125. 
66 (52) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat de la Commission de gestion suite au refus par 
le GC de la seconde réponse du CE à la 3e observation présentée dans le cadre du DFIRE intitulée Centre 
d'appels téléphoniques (CAT).  
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système. Les liaisons entre entités sont cryptées, tout comme dans le cadre des banques. De plus, une 
séparation physique est établie entre les informations accessibles au public et celles accessibles à 
l’Administration cantonale vaudoise (ACV). Aucune base de données n’est sous-traitée en dehors 
l’ACV bien que la DSI fasse parfois appel à des mandataires externes comme pour la mise en place de 
SIF-SAP. 

Offices d’impôt régionaux 

Offices d’impôt des districts de la Riviera, du Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron 

Le centre de compétences de Vevey est doté de 90,65 ETP, soit 102 personnes dont 84 travaillent à 
Vevey, 16 à Aigle et 2 au Pays-d’Enhaut. 7 apprentis sont en formation et 2 jeunes en contrat de durée 
déterminée (CDD) premier emploi. Le secteur formation consiste en 1,56 ETP pour l’encadrement des 
apprentis.  

Une enquête interne révèle un taux de satisfaction de 97% par rapport au poste occupé, respectivement 
de 93% quant à la clarté des missions. Les instruments et moyens de travail à disposition de même que 
la diffusion et circulation régulières des informations reçoivent un taux de respectivement 80 et 83% 
de satisfaction. L’attraction d’une profession stable est confirmée par 130 postulations pour un poste. 

La région Est compte environ 100'000 dossiers de contribuables. Le travail de l’office d’impôt situé à 
Vevey, mis à part les dossiers dits ordinaires, est influencé par la richesse des activités de la région 
impliquant beaucoup de dossiers d’indépendants, de même que l’attractivité touristique génère  
4’700 dossiers de contribuables hors canton, y compris ceux du Pays-d’Enhaut. 

15'000 personnes se sont présentées au guichet en 2014 (en moyenne 60 personnes par jour) dont les ¾ 
pour des problèmes de recette et de perception et non pour des problèmes de taxation. 

S’agissant des contrôles croisés basés sur les certificats de travail, la comparaison entre la remise par 
les employeurs de ces documents et les montants non déclarés par des employés a permis de 
« retrouver » plus de CHF 1 million sur une période de 9 mois de taxation. 

Bureau du Pays-d’Enhaut 

Ce bureau, ouvert 2 jours par semaine au public, compte 2 personnes (1,6 ETP). Plusieurs raisons 
concourent à son maintien selon le préposé ; pour les contribuables, se rendre à l’office central de 
Vevey implique un trajet relativement long. La proximité de l’office pour les acteurs du tourisme et 
concernant les résidences secondaires (700 hors canton et 700 hors Suisse) est nécessaire et offre une 
carte de visite pour la région. Le personnel sur place gère 2’800 dossiers semi-manuels complexes 
ainsi qu’opère le recouvrement. Cependant, les poursuites et le contentieux relèvent du centre à Vevey. 
De même, un spécialiste pour traiter des dossiers complexes peut venir depuis Vevey et assumer une 
journée de rendez-vous sur demande. Finalement, l’ouverture du guichet du Pays-d’Enhaut à 40% est 
une solution économique.  

La sous-commission relève que si les locaux, propriété de la Commune de Château-d’Oex sont 
spacieux, ils manquent cependant d’ergonomie.  

Office d’impôt du district d’Aigle 

Dépendant du centre de compétences de l’Est vaudois, le préposé est associé aux séances de direction 
mensuelles sur le site veveysan. 

Les principales missions de cet office, comme tous les offices dépendant des centres régionaux, 
s’articulent, outre les tâches relevant des recettes et de la perception, autour des taxations  
semi-manuelles complexes (2’400 dossiers par taxateurs), des contribuables hors canton  
(2’500 dossiers hors canton de Vaud et 3’000 hors Suisse), des inscriptions des hypothèques légales 
pour pouvoir actionner des poursuites, de la facturation d’impôts fonciers sur mandat de certaines 
communes. Pour ce faire, l’office compte 16 collaborateurs représentant 13 ETP (7,8 pour les recettes 
et les perceptions et 5,2 à la taxation). 4 apprentis bénéficient d’une formation commerciale ou d’aide 
de bureau. 
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La confidentialité au guichet, au vu du nombre assez retreint de visiteurs (1'370 par an) ne semble pas 
poser de problème. 

La sous-commission a constaté au travers de certains chiffres, le dynamisme du district d’Aigle 
puisque le nombre de dossiers fiscaux est passé en 5 ans de 24'000 à 30'000 même si, selon le préposé, 
un certain tassement commence à se faire sentir.  
 
Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois  

L’agrandissement des locaux de l’office situé dans le Bâtiment administratif cantonal  
d’Yverdon-les-Bains (BACY) (anciennes casernes) est rendu nécessaire car, outre les besoins de la 
Justice de paix qui occupe également les lieux, le rapatriement des collaborateurs des bureaux de 
l’office d’impôt de Grandson (en mars 2014) et d’Orbe (en avril 2015) nécessite de la place. L’EMPD 
10067 de septembre 2013, d’un montant de CHF 1'813'000.– adopté par le Grand Conseil en janvier 
2014 doit permettre de satisfaire les besoins de chacun, notamment par le biais de l’aménagement des 
combles. Planifiés de mars 2014 à mars 2015, les travaux touchent à leur terme. La mise en 
confidentialité des guichets ainsi que 2 boxes d’audition font encore défaut à l’heure de la rédaction de 
ce rapport. Pour rappel, les lacunes en matière de confidentialité aux guichets des offices d’impôt (non 
exclusivement à Yverdon-les-Bains) avaient été relevées par la Commission de gestion dans son 
rapport 201368. Elle souligne qu’en 2014, cette question n’est toujours pas réglée. Elle suivra donc 
attentivement l’évolution du dossier.  

Les utilisateurs sont satisfaits de disposer de beaux locaux même si l’aspect non modulable des lieux 
oblige les responsables de groupe à utiliser des boxes d’audition pour entendre et administrer leurs 
collaborateurs. 
 
Section impôt à la source, Rue Caroline 9 bis, à Lausanne 

Cette section est composée de 2 états-majors qui se répartissent 2 axes stratégiques (l’un administratif, 
l’autre en charge de la passerelle informatique). Le niveau opérationnel est également divisé en  
2 secteurs (la taxation ordinaire et la taxation particulière). 

Au total, ce sont 41 personnes qui se partagent 35,9 ETP dont la composition a interpellé la sous-
commission. En effet, sur cet effectif, seuls 20,4 ETP sont en contrat à durée indéterminée (CDI), alors 
que 12,5 ETP sont en contrat à durée déterminée (CDD) et 3 ETP sont en stage d’une année premier 
emploi. L’explication d’une telle proportion de CDD est double. Elle relève pour une part de la 
nécessité à rattraper le retard dans le traitement des dossiers apparu en 2011-2012. A cet égard, 
soulignons que le retard de perception a presque entièrement été rattrapé en 2013 et que la situation 
s’est stabilisée en 2014. D’autre part, 2015 verra la mise en œuvre de procédures informatiques, 
notamment TAOIS (taxation assistée par ordinateur de l’impôt à la source), ainsi que la mise à 
disposition pour les employeurs des applications informatiques de comptabilité salariale par 
SWISSDEC permettant une mensualisation des impôts à la source. 

Remarque 

La sous-commission suivra avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation en 2015 car elle 
doute que l’informatisation prévue pour 2015 permette de se priver des collaborateurs actuellement 
en CDD. 

Afin de mieux saisir le besoin en ressources humaines de cette section, il faut savoir que  
90'000 sourciers sont concernés, employés par 13'500 débiteurs. Il y a les frontaliers, les sourciers 
domiciliés dans le canton, ceux travaillant sur Vaud mais domiciliés dans un autre canton, les artistes 
travaillant au cachet, les sourciers dits mixtes avec un salaire de plus CHF 120'000.–.  

                                                          
67 (100) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 8'360'000 pour 
financer l'optimisation de trois bâtiments propriété de l'Etat : Av de l'Université 5 à Lausanne, Rue des Moulins 
10 à Yverdon-les-Bains, Rue Grenade 40 à Moudon. 
68 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 3e observation au DFIRE, « Confidentialité aux guichets 
des offices d’impôt », p. 151.  
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Actuellement, 50% des déclarations fiscales se font sous format électronique, soit une nette 
progression en quelques mois due vraisemblablement à une commission versée à l’employeur de  
3 % contre 2 % pour une déclaration sous format papier (0 % si le délai n’est pas respecté). 

En 2013, l’impôt à la source a permis d’encaisser une somme de plus de CHF 190 millions. Dans le 
cadre de la procédure de soustraction, 2 taxatrices ont permis de récupérer CHF 1'750'000.– d’impôts 
non déclarés. Enfin, le contentieux est de l’ordre de 5%, soit approximativement un montant de  
CHF 10'000'000.–.  

Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL)

En une année, le Conseil d’Etat a adopté 11 crédits d’étude pour un montant total de 
CHF 21'283'000.–, 2 bâtiments ont été achetés (à la Riponne 10, en PPE avec la Commune de 
Lausanne, et le Tribunal de Montbenon pour un montant de CHF 64'200'000.– prévus au budget 
2015), 2 EMPD (assainissement des infrastructures techniques des Etablissements de la plaine de 
l’Orbe – EPO et mise à niveau des locaux du campus de la Haute école d’ingénierie et de  
gestion – HEIG à Yverdon-les-Bains pour un montant total de CHF 17'805'000.–) sont en cours de 
traitement au Grand Conseil à l’heure de la rédaction de ce rapport. Le législatif a accepté, quant à lui, 
6 crédits d’étude et 8 crédits d’ouvrage pour un montant total de CHF 147'295'000.–. Actuellement, ce 
sont donc plus de 40 projets à venir pour un montant brut de CHF 2,3 milliards. 
 
Ressources humaines 

Les ressources humaines du service, sans compter les tâches externalisées, totalisent  
487 collaborateurs avec l’internalisation en son sein de la Fondation Pro Aventico (11 personnes pour 
7,45 ETP) et l’exploitation des gymnases transférée de la Direction générale de l’enseignement 
postobligatoire (DGEP) au SIPaL.  

Pour pouvoir absorber le travail lié aux nombreux projets de constructions, le SIPaL s’est vu doter 
d’un renfort de 12 ETP, dont 2 économistes de la construction. Sur les 12 postes accordés, seuls 5 ont 
pu être pourvus, preuve de la difficulté à recruter du personnel qualifié dans le domaine. Globalement, 
sur les 50 postes qui au final devraient permettre de mener à bien ces projets, à l’heure actuelle, seuls 
43 sont repourvus.  

L’engagement d’économistes de la construction – profils encore rares sur le marché de l’emploi –, 
montre la volonté du SIPal d’œuvrer à la maîtrise des investissements cantonaux. Ces emplois ont 
schématiquement pour mission d’assurer le cadre et la faisabilité économique des projets de 
construction dans les phases de planification et de programmation ; de garantir la qualité des aspects 
financiers des opérations constructives, en adéquation avec les principes économiques de 
développement durable ; d’optimiser et de planifier les ressources financières ; d’assurer un contrôle 
économique et de participer à des groupes de travail dans le domaine de l’économie de la construction, 
au niveau suisse et cantonal.  

Projets menés à terme en 2014 et principaux chantiers en cours 

Parmi les projets ayant aboutis en 2014, relevons :  

– l’assainissement des façades du Centre des laboratoires d’Epalinges (CLE) ; 

– l’agrandissement de la prison de La Colonie aux EPO ; 

– la seconde étape de restructuration et d’agrandissement de la Haute école pédagogique (HEP), à 
Lausanne ; 

– l’aménagement de la Via Salina à proximité de Sainte-Croix ; 

– la restauration des stalles de la Cathédrale de Lausanne dans le beffroi ; 

– la construction des nouveaux Centres d’entretien des routes cantonales à Sainte-Croix,  
Bioley-Orjulaz, Orbe et Bex ; 
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– l’assainissement du gymnase du Nord vaudois ; 

– la restauration du bâtiment à la rue César Roux 19, à Lausanne pour accueillir la Haute école de 
santé Vaud (HESAV) ; 

– l’assainissement du Centre Blécherette (CB) de la Police cantonale (Polcant), 

– l’aménagement de nouveaux locaux pour l’Organisme pour le perfectionnement, la transition et 
l’insertion professionnelle (OPTI), à Bussigny. 

Chaque chantier arrivé à terme fait l’objet de la publication d’une plaquette recensant des éléments 
techniques intéressants.  

Les principaux chantiers en cours sont entre autres, la reconstruction du Parlement vaudois, la 
construction du Centre d’enseignement postobligatoire de Nyon et du Centre d’enseignement 
postobligatoire de l’Ouest lausannois, l’assainissement de l’Ecole professionnelle commerciale de 
Lausanne (EPCL), l’assainissement de la HEIG à Yverdon-les-Bains et la construction de nouveaux 
auditoires dans la cour du bâtiment à la rue César Roux 19, à Lausanne.  

Bâtiment à la rue César Roux 19, à Lausanne, pour la Haute école de santé Vaud (HESAV) 

Les professeurs et les 620 étudiants de l’HESAV ont pris possession des locaux à la rentrée d’août 
2014.  

Un investissement de CHF 12'040'000.– a permis de remettre à neuf une surface de plancher de  
6'440 m2 pour 2'766 m2 de surface utile principale. Ainsi, 25 salles d’enseignement, 4 auditoires de  
90 places et 70 postes de travail et espaces de travail communautaires, sans oublier la cafétéria, sont 
mis à disposition. La sous-commission constate la réussite de la restauration de ce bâtiment datant de 
1900, notamment le très beau rendu suite au nettoyage et à la réfection des façades en mollasse, le 
maintien de l’architecture du bâtiment, la conservation du volume initial des espaces de déambulation 
(corridors, escaliers), le maintien des portes palières d’origine et l’ajout d’un escalier supplémentaire 
desservant tous les étages pour respecter les normes incendie. 

La mise aux normes thermiques s’est concentrée sur la pose de fenêtres triple vitrage car une isolation 
extérieure ou intérieure n’était pas possible. Quant au toit, son isolation date de 2006. 
 
Centre d’enseignement postobligatoire de Nyon – Gymnase et Ecole professionnelle commerciale 
(EPCN) 

Après l’ouverture de l’aile sud en 2013, les gymnasiens ont investi l’aile nord en août 2014 et les 
apprentis en octobre de la même année. Chaque jour, entre 200 et 250 apprentis viennent y suivre leurs 
cours professionnels alors que les 26 classes de l’agrandissement permettent au gymnase de faire face 
à la progression constante de ses effectifs ; actuellement 1’500 élèves. Apprentis et gymnasiens se 
partagent les salles d’informatique. 

En novembre 2014, il restait essentiellement 4 éléments en suspens ou à améliorer : 

– l’acoustique dans les corridors (paramètre en réflexion depuis plus d’une année) ; 

– les finitions de la salle de musique ; 

– les aménagements extérieurs qui ont nécessité une 2e mise au concours car les soumissions 
rentrées initialement s’étaient avérées trop onéreuses ; 

– le hall d’entrée et l’espace cafétéria qui souffrent de courants d’air. 

La sous-commission sera attentive à l’évolution des 4 points susmentionnés. De même, la question de 
la situation financière (le crédit accordé en 2010 s’élevait à CHF 57'600'000.–) sera abordée en 
commun avec la sous-commission de la Commission des finances en charge du DFIRE.  
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Site de Longemalle 1, à Renens 

Depuis le rapport 2013 de la COGES69, diverses corrections nécessaires ont pu être apportées sur le 
site de Longemalle 1, à Renens. Il s’agit de :  

– l’amélioration de la régulation du chauffage pour un coût de CHF 500'000.– à la charge du 
propriétaire ;  

– la création de 5 ouvrants supplémentaires après les 140 existants pour le Service de protection de 
la jeunesse (SPJ) ;  

– la mise en duplex des ascenseurs pour un coût de CHF 70'000.– à la charge du propriétaire ;  

– des travaux pour le refroidissement au Ministère public central (MPc) et au Help desk de la 
Direction des systèmes d’information (DSI) pour des coûts de CHF 324'000.– à la charge du 
propriétaire et de CHF 108'000.– à la charge du Canton ;  

– la sécurisation du parking avec badges d’accès pour un coût de CHF 56'000.– à la charge du 
propriétaire et de CHF 11'000.– à la charge du Canton.

Les frais à la charge de l’Etat résultent de besoins spécifiques de l’utilisation (badges, refroidissement, 
etc.) 

Economies d’énergie 

En mai 2012, le SIPaL a publié un document intitulé «Rapport du groupe énergie » qui porte sur 
l’assainissement énergétique des bâtiments de l’Administration cantonale vaudoise et qui décrit des 
objectifs quantitatifs fixés pour la période 2011-2016 s’articulant sur 2 axes :  

1. la diminution de l’indice de la consommation d’énergie (MJ/m2 de surface de référence 
énergétique), à savoir : 

– Thermique  - 20 % 
– Consommation d’eau - 10 % 
– Electricité - 10 % 
– Equivalent CO2 - 20 %  

2. le développement des énergies renouvelables : 

– Thermique 25 % du parc 
– Electricité 5 % du courant certifié Naturmade star 

La sous-commission s’est penchée sur le premier axe et les réalisations ayant abouti dernièrement. 

Résultats pour 4 bâtiments emblématiques résultant d’EMPD divers 
Lieu Surface 

chauffée 
Indice 
conso. 
chaleur 

Conso. 
av. 
travaux 

Conso. 
après 
travaux  

Economie 
en % 

Emission 
CO2 
avant  

Emission 
CO2 
après  

Diminution 
en % 

ETML 21'956 
m2

306 
MJ/m2a

n 

1'870 
MWhth

1’040M
Whth

44 % 480 
toCO2/ an 

128 
toCO2/an - 73,3 % 

Gymn. 
YLB 

17'085 
m2

337 
MJ/m2

an 

1’370 
MWhth

900 
MWhth

34 % 
364 

toCO2/ 
an 

62 
toCO2/ 

an 
- 82 % 

CB1 
Bléch. 

10’730 
m2

755 
MJ/m2

an 

1’610 
MWhth

210 
MWhth 

(planifié)

86 % 
398 

toCO2/ 
an 

à suivre à suivre 

CLE 18’915 
m2

725 
MJ/m2

an 

3’810 
MWhth

2820 
MWhth 

(planifié)

26 % 
1’009 
toCO2/ 

an 
à suivre à suivre 

                                                          
69 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, p. 157.  
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Les économies d’énergie électriques ne sont pas indiquées car uniquement fournies pour le premier 
bâtiment (- 21 %).  

Les importantes diminutions en toCO2 s’expliquent par la production de chaleur via le raccordement 
au réseau de chauffage à distance pour l’ETML ainsi que le passage du gaz aux pellets et du gaz 
d’appoint au gymnase d’Yverdon-les-Bains. Pour les 4 bâtiments, le travail sur les enveloppes a été 
essentiel, tout comme le changement des fenêtres, le remplacement des systèmes de régulation et 
l’amélioration de la lustrerie.  

Les économies aussi bien en MWhth qu’en toCO2/an pour les 2 derniers bâtiments ne seront connues 
que dans une année.  

Seul le bâtiment du Centre Blécherette a été intégré dans l’objectif « développement des énergies 
renouvelables » avec la pose de panneaux solaires thermiques.  

La sous-commission sera attentive aux résultats et suivra minutieusement la suite de la mise en oeuvre 
des objectifs. Elle souligne également, dans la droite de ligne de la 1re observation au Département du 
territoire et de l’environnement (DTE) en p. 32 du présent rapport, l’importance de la collaboration 
interdépartementale en matière d’énergies renouvelables.  
 
Division patrimoine 

Section archéologie cantonale 

A la suite de la réforme de la gestion administrative du site archéologique d’Avenches, le SIPaL a 
repris à son compte 11 personnes (7,45 ETP) qui dépendaient jusqu’alors de la Fondation Pro 
Aventico. Ainsi, la Section archéologie cantonale a vu ses effectifs augmenter considérablement. La 
réorganisation de la structure à Avenches implique une séparation administrative du Musée et des 
fouilles sur le modèle cantonal (Archéologie cantonale et Musée cantonal d’histoire et d’archéologie). 
Cette réorganisation requiert une étroite collaboration entre les entités concernées. 

Cette année, les 3 fouilles les plus intéressantes se sont déroulées à St-Prex, Orny, de même que sur le 
site du nouveau Parlement cantonal, à Lausanne. 

La sous-commission a suivi le chantier et les fouilles de la Villa romaine en Marcy à Saint-Prex qui a 
été révélée par le biais d’anciennes découvertes mais dont la localisation était encore imprécise. Une 
vaste région archéologique avait alors été créée pour en assurer la protection. Dans les années  
1999-2000, des fouilles ponctuelles ont mis en évidence des structures attribuées à la pars rustica
(exploitation agricole) ; première fenêtre sur un site dont on soupçonnait l'importance sur le territoire. 
Au mois de mai 2014, à plus de 100 mètres au nord-ouest de ces découvertes, les sondages préalables 
à la construction de 2 habitations ont révélé des murs, un sol en mortier et des structures renvoyant à 
un espace thermal. La pars urbana (habitat) de la villa était mise au jour.  

Le procédé pour intervenir sur place reste délicat et complexe. Les protagonistes, l’Etat et le 
propriétaire, sont appelés à collaborer, gérer et négocier un processus budgétaire et opérationnel 
aboutissant à un accord. Le propriétaire d’un fonds dans lequel se trouvent des curiosités naturelles ou 
des antiquités offrant un intérêt scientifique est tenu de permettre les fouilles nécessaires. De telles 
fouilles peuvent donner droit à une indemnité au sens de l’art. 724. Al. 2 CCS. La sous-commission 
relève que sur le permis délivré au propriétaire des parcelles à Saint-Prex, il était inscrit que 
« l’éventualité d’investigations étant réservée dans la présente autorisation, les interventions ne 
pourront donner lieu à indemnisation selon l’article 724CCS ». Le propriétaire a été indemnisé à 
hauteur de 50% du devis initial.  

Ci-après sont présentées 2 des pièces de la villa mises au jour sur le site de St-Prex. 
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 Pièce à hypocauste70     Pièce à abside 

Laboratoire cantonal d’archéologie 

La sous-commission a suivi le parcours des objets découverts sur le site du Mormont qui ont été 
restaurés. En visitant le laboratoire cantonal d’archéologie, elle a alors constaté que le lieu de travail et 
l’emplacement de stockage se trouvent dans des bâtiments différents qui sont vétustes et trop petits. 

2e observation 
Locaux du laboratoire cantonal d’archéologie 

Les locaux du laboratoire cantonal d’archéologie deviennent trop exigus et sont vétustes, tant pour le 
stockage des découvertes que pour les travaux journaliers ainsi que concernant la manipulation de 
produits dangereux : des aménagements rapides sont nécessaires.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs oeuvrant au laboratoire cantonal 
d’archéologie, et ce dans quel délai.  

Cour des comptes (CC) 

Le rôle de la Cour des comptes, dont l’existence a été confirmée par le Grand Conseil lors de la 
révision de la loi sur la Cour des comptes (LCComptes), s’affine au fil des années. 

La nouvelle présidente de la CC a qualifié l’année 2014 d’ « année d’intégration et de formation ». En 
effet, la diminution de 5 à 3 magistrats (2 anciens et 1 nouveau), l’engagement de  
3 collaborateurs dont 2 docteurs en finances publiques ont entraîné des ajustements nécessaires dans le 
but de renforcer les expertises d’audit. 

La formation est faite en cours d’emploi soit en externe (Fribourg ou Dijon par exemple) soit en 
interne et en cour élargie (magistrats et collaborateurs, participation de membres de la Cour des 
comptes européenne, etc.). 

12 personnes représentant 10,7 ETP (réserve de 0,3 ETP) forment l’ensemble des ressources humaines 
de la Cour des comptes. Il est à relever que, mis à part les 3 magistrats à  

                                                          
70 Système de chauffage par le sol et le sous-sol de certaines constructions romaines.  
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100 %, seules 3 personnes occupent un poste à 100 %. L’une d’entre elles partage son temps entre la 
chancellerie de la Cour des comptes et la direction des audits. S’y ajoutent un collaborateur « métiers » 
et une secrétaire. 

Si normalement chacun des 3 magistrats dirige 2 à 3 audits et supplée réciproquement ses collègues 
sur 2 audits, la formation de 3 nouveaux chefs de mandats d’audit et leur intégration ont demandé un 
effort particulier en 2014. 

En 2014, la Cour des comptes a publié 2 rapports, l’un sur « la fonction achats de fournitures et biens 
mobiliers à l’Etat de Vaud »71 l’autre sur « la performance des mesures cantonales d’insertion 
professionnelle destinées aux bénéficiaires de l’aide sociale »72. Les audits suivants sont en cours :  

– les subventions aux projets régionaux permettent-elles le développement économique du Canton et 
de ses régions ? ; 

– l’efficacité du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) à mesurer la 
performance des projets régionaux et leurs contributions aux objectifs de développement 
économique fixés par le Canton et les régions ;  

– les performances des bâtiments de l’enseignement obligatoire ;  

– l’efficacité du Service de protection de la jeunesse (SPJ) dans la protection des mineurs en danger 
dans leur développement ;  

– l’efficacité et l’efficience du contrôle des habitants ;  

– l’efficacité et l’efficience du système de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile 
(AVASAD) ;  

– la gestion des subsides fédéraux par le Canton ;  

– la performance des projets financés par les taxes électriques dans les communes. 

Dans son rapport 2013, la Commission de gestion avait présenté une observation73 portant sur 
l’application de l’art. 20 alinéa 2 de la LCComptes relatif à l’élaboration et la transmission du 
programme annuel de la CC au Conseil d’Etat, au Contrôle cantonal des finances et aux commissions 
de surveillance du Grand Conseil. Elle relève que le programme de travail pour l’année 2015 sera 
distribué aux acteurs concernés en juin 2015.  

Concernant le suivi des recommandations, une directive explicative a été envoyée aux Commissions 
de gestion et des finances en novembre 2014. Dès 2015, conformément à l’art. 33 de la LCComptes, 
les commissions de surveillance reçoivent la liste des recommandations non traitées. En outre, dans le 
rapport annuel de la Cour des comptes qui sera publié en avril 2015, figureront les suites données aux 
recommandations de la CC par les entités auditées. 

Suivi des objets parlementaires en suspens 

Selon la liste extraite d’Antilope en date du 31.12.2014, le DFIRE compte 24 objets en suspens ; la 
sous-commission continuera de les suivre lors du prochain exercice. 

N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

01_RES_037 

Résolution Pierre Rochat "le Grand Conseil, à l'heure où il quitte le 
bâtiment Perregaux, ce lieu chargé d'histoire qui l'a vu y siéger depuis 
1806, souhaite que cette salle riche en symboles, soit restaurée avec le 
souci de lui conserver une vocation. 

03.07.2001 04.12.2001

                                                          
71 Rapport n°28 de la Cour des comptes, publié le 18 février 2014. 
72 Rapport n°29 de la Cour des comptes, publié le 3 novembre 2014. 
73 Rapport de la Commission de gestion – année 2013, 4e observation au DFIRE «  Application de l’article 20 
alinéa 2 de la loi sur la Cour des comptes (LCComptes) », p. 160.  
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

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 

08.04.2008 11.11.2009

09_POS_125 Postulat Régis Courdesse et consorts concernant une fiscalité écologique 
pour l'électricité renouvelable 10.03.2009 29.10.2014

10_POS_178 Postulat Régis Courdesse et consorts demandant une fiscalité pour 
encourager l'assainissement énergétique des bâtiments 02.02.2010 29.10.2014

11_MOT_138 Motion Isabelle Chevalley et consorts - Un frein de moins à l'énergie 
solaire 21.06.2011 17.01.2013

11_POS_254 

Postulat Albert Chapalay et consorts demandant au Conseil d'Etat de 
réévaluer et de corriger les effets négatifs, suite à l'adoption par le Grand 
Conseil le 2 février 2010, de la loi modifiant celle du 9 mai 1983 sur le 
contrôle des habitants (142.01) 

28.06.2011 23.08.2012

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 pré-romaine et 
burgonde 

17.01.2012 05.03.2014

11_MOT_158 Motion Denis-Olivier Maillefer et consorts demandant la mise en valeur 
de la Villa romaine d'Orbe 31.01.2012 07.02.2013

13_INT_169 Interpellation José Durussel - Sécurité des sites et monuments 
historiques, attention danger, on ferme ! 08.10.2013 29.01.2014

13_INT_169 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation José Durussel - Sécurité des 
sites et monuments historiques, attention danger, on ferme !     

RI11_MOT_1
38 

Rapport intermédiaire du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion 
Isabelle Chevalley et consorts - Un frein de moins à l'énergie solaire     

14_INT_226 Interpellation Jacques Nicolet - Centralisation de l'administration, quels 
sont les critères et les limites ? 11.02.2014 18.05.2014

14_INT_226 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jacques Nicolet - 
Centralisation de l'administration, quels sont les critères et les limites ?     

14_INT_260 
Interpellation Jean-Marc Chollet - A qui profitera la vente du courant 
électrique produit par des panneaux photovoltaïques posés ou à poser sur 
des bâtiments de l'Etat de Vaud ? 

20.05.2014 17.09.2014

14_INT_272 Interpellation Julien Eggenberger - Les Vaudoises et Vaudois paieront-
ils les amendes des banques ? 24.06.2014 26.11.2014

181 EMPL modifiant la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants 
(LCH), et Nouveau rapport au postulat Chapalay (27.08.14)     

185 
Rapport du CE au GC sur le postulat Olivier Gfeller et consorts 
demandant au Conseil d'Etat un rapport sur les monuments qui 
pourraient bénéficier d'un périmètre de protection 

    

14_INT_263 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Denis Rubattel - 
Nominations dans les Conseils d'administration : les compétences 
priment-elles véritablement ? 

    

181 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Albert 
Chapalay et consorts demandant au Conseil d'Etat de réévaluer et de 
corriger les effets négatifs, suite à l'adoption par le Grand Conseil le 2 
février 2010, de la loi modifiant celle du 9.5 

    

14_INT_260 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-Marc Chollet - A qui 
profitera la vente du courant électrique produit par des panneaux 
photovoltaïques posés ou à poser sur des bâtiments de l'Etat de Vaud ? 

    

14_QUE_027 Simple question Alexandre Rydlo - Le canton peut-il soutenir 
financièrement la rénovation de la Doyenne des locomotives vaudoises ? 04.11.2014 04.12.2014

14_INT_272 Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Julien Eggenberger - Les 
Vaudoises et Vaudois paieront-ils les amendes des banques ?     

14_QUE_027 
Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à la simple question 
Alexandre Rydlo - Le canton peut-il soutenir financièrement la 
rénovation de la Doyenne des locomotives vaudoises ? 
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N° tiré à part Titre de l'objet Date de 
dépôt 

Délai de 
réponse 

14_INT_323 
Détermination Alexandre Berthoud sur la réponse du Conseil d'Etat à 
son interpellation Alexandre Berthoud - Fiscalité de l'agriculture ; 
quelles actions adopter ? 

16.12.2014 16.03.2014

Conclusion 

La sous-commission formule les réserves d’usage au cas où des documents, des renseignements ou des 
faits susceptibles de modifier ses considérations n’auraient pas été portés à sa connaissance au cours 
de ses travaux. 

Sous réserve des réponses aux observations formulées ci-dessus, la sous-commission propose au 
Grand Conseil d’accepter la gestion du Département des finances et des relations extérieures pour 
l’année 2014. 
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OBJECTIF TRANSVERSAL : FONCTIONNEMENT ET QUALITE DES 
PRESTATIONS DE LA CENTRALE D’ACHATS DE L’ETAT DE VAUD (CADEV) 

Introduction 

Pour l’année 2014, la Commission de gestion (COGES) a choisi comme thème d’étude transversal à 
tous les départements « le fonctionnement et la qualité des prestations de la CADEV ». 

Ce choix s’est notamment imposé suite au rapport de la Cour des comptes (CC) « Audit de la fonction 
achats de fournitures et biens mobiliers à l’Etat de Vaud »74, publié en février 2014, ainsi que suite aux 
constatations faites par les différentes sous-commissions de la COGES lors de leurs investigations  
ordinaires.  

Remarques préalables 

Le thème d’étude transversal ne vient pas en redondance de celui de la CC centré exclusivement sur 
les axes d’analyse « achats directs et achats décentralisés ». 

Dans le cas de l’objectif transversal de la COGES, 45 services, divisions, offices ou unités de 
l’Administration cantonale vaudoise (ACV) ont été sondés sur les prestations liées aux différentes 
missions de la CADEV par le biais d’un questionnaire élaboré par la commission. Le retour de 
l’enquête n’est pas publié dans le détail car l’objectif de la démarche est moins d’évaluer le taux de 
satisfaction des entités étatiques que d’identifier les pistes d’amélioration du fonctionnement de cette 
structure. 

L’interprétation des taux de satisfaction doit être abordée avec prudence. En effet, les entités sondées 
ont des attentes très différentes et sont de taille très dissemblables. La grande diversité des services de 
l’Etat de Vaud rend donc la comparaison des prestations fournies par la CADEV délicate. En 
conséquence, les résultats ne sont pas quantifiés dans ce rapport mais explicités qualitativement, 
prestation par prestation.  

Organisation et fonctionnement de la CADEV 

Cadre institutionnel et missions 

Avant 2002, l’Office des fournitures scolaires et l’Economat de l’ACV étaient 2 entités clairement 
distinctes, aussi bien en termes de lieux que d’institutions. 

En 2002, l’Economat et, avec lui, le Centre d’édition furent regroupés avec l’Office des fournitures 
scolaires pour en faire l’actuelle Centrale d’achats de l’Etat de Vaud, division du Service immeubles, 
patrimoine et logistique (SIPaL). 

Les principales missions de la CADEV sont au nombre de 4 : 

– assurer l’approvisionnement de l’ACV en termes d’équipements, mobilier, fournitures pour les 
formations scolaires et professionnelles, ainsi qu’imprimés et logiciels informatiques ; 

– réviser en continu les standards d’achats et d’approvisionnement ; 

– assurer l’impression et l’expédition des documents pour les services de l’ACV ainsi que du 
matériel pour les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux ; 

– assurer une gestion économique de la CADEV, orientée sur le marché de la concurrence et du 
développement durable. 

                                                          
74 Rapport n°28 de la Cour des comptes, publié le 18 février 2014.  
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Les directives DRUIDE 10.1.1 et 10.1.2 précisent le cadre d’intervention de la CADEV et les 
références budgétaires, excluant par exemple son implication dans l’achat du mobilier lorsqu’il s’agit 
d’une construction nouvelle telle que le futur Parlement vaudois. En le cas d’espèce, la Commission 
de projet et de construction aura toutes compétences pour le choix et l’achat du mobilier dans le 
respect du cadre financier alloué. 

Organisation interne 

Actuellement, la CADEV compte 37 collaborateurs (26,20 ETP) se répartissant comme suit :  

– 12 collaborateurs au Centre d’édition en 3 X 8, du mois de novembre au mois de mars. Rappelons 
qu’en février 2013, ce secteur a fait l’objet d’un exposé des motifs et projet de décret (EMPD 48)75

de CHF 1'210'000.– afin de renouveler son système d’information désuet et lacunaire ; 

– 7 collaborateurs au secteur logistique (stocks, organisation des livraisons, etc.). Ce secteur dispose 
de 2 camions qui sillonnent le canton durant plus de 40 semaines par an ; 

– 11 collaborateurs dont 6 acheteurs (1 pour les fournitures scolaires, 3 pour le mobilier et 
l’économat administratif, 2 pour le secteur technique et informatique) ; 

– 7 collaborateurs administratifs : le directeur, 3 collaborateurs support et 3 affectés à la comptabilité 
et à la gestion financière. 

Commandes et livraisons : procédures 

Si chaque collaborateur bénéficie d’un code d’accès au catalogue informatique de la CADEV, seuls les 
dépositaires des fournitures scolaires, les secrétariats des écoles et les responsables logistiques des 
bureaux peuvent passer commande. Les personnes autorisées peuvent suivre en ligne l’enregistrement 
de la commande. 

Le canton est divisé en 10 tournées pour les livraisons de matériel scolaire. Ces tournées sont 
planifiées sur l’année selon les numéros de semaine. Les commandes doivent parvenir 10 jours à 
l’avance. Pour les services décentralisés de l’ACV, les livraisons sont effectuées en même temps que 
celles pour le groupement scolaire le plus proche, alors que les sites lausannois de l’ACV se font livrer 
au cas par cas. Pour les urgences, une livraison peu volumineuse peut être effectuée par la Poste dans 
les 3 jours mais le coût du port est alors à la charge du destinataire. Il est également possible de passer 
directement à la CADEV chercher la commande urgente 48 heures après la demande. Pour les 
fournitures hors catalogue CADEV, il existe une liste fermée de fournisseurs agréés. Ces derniers sont 
généralement ceux qui font parvenir la commande au destinataire.  

                                                          
75 (48) Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit d'investissement de CHF 1'210'000.- pour le 
renouvellement du système d'information du Centre d'édition de la CADEV. 
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Prestations chiffrées de la CADEV 

2012 2013 2014 
Nombre de clients autorisés 2070 1826 1806 
Ventes clients en millions de CHF 27,80 29,50 29,10
Nbre d’utilisateurs du magasin en ligne indisp. indisp. 5152 
Articles proposés assort. CADEV 4286 4363 4560 
Articles commandés hors assort. 12094 11315 11646 
Livraisons km parcourus 7940 7430 7440 
Adresses de livraison indisp. indisp. 1464 
Points de livraison Indisp. Indisp. 2984 
Tonnes transportées par année 2292 2188 2211 
Tonnes transportées par jour 10,37 9,90 10,00 
Délai moyen en jours pour la livr. scol. 23 28 27 
Délai en jours pour livraison ACV 11 12 10 
Nombre d’actions de prélèvements 218’212 213’188 228’404 
Nombre d’objets prélevés 2'651’210 2'605’620 2'717’400 
Nombre de fournisseurs  454 452 460 
Chiffres d’affaires en millions 25,40 28,30 32,30 
Centre d’éd. nb de travaux effectués 2’250 2000 2100 
Centre d’éd. copies en millions 43,60 43,70 45,30 
Mise sous plis en millions 8,90 9,00 9,50 
Chiffre affaires centre d’éd. en millions  5,10 5,20 5,40 
Effectifs autorisés sect adm. et logi. 20,56 20,55 21,25 
Effectifs utilisés sect. adm. et log. 26,30 24,80 26,20 
Effectifs autorisés Centre d’éd. 7 9 9 
Effectifs nécessaires  8,9 11 11 

Il est à noter que le logiciel désuet Pénélope utilisé à la CADEV a rendu la recherche de ces 
statistiques ardue ; les chiffres de certains paramètres ne sont disponibles que jusqu’en 2007. 

Les chiffres du tableau ci-dessus permettent de constater la stabilité du nombre d’articles à disposition, 
d’articles commandés, des kilomètres parcourus, des tonnes livrées, des délais de livraison en jours,  
ainsi que du nombre de fournisseurs.  

La diminution du nombre de clients autorisés s’explique par un souci d’efficience débouchant sur la 
désignation d’un responsable des commandes dans chaque service de l’Etat. 

Le chiffre d’affaires est en progression constante aussi bien de la part de la Centrale d’achats que du 
Centre d’édition. 

Le Centre d’édition est de plus en plus sollicité sans que les ressources humaines ne soient augmentées 
pour autant. 

La différence entre les ETP alloués et le personnel nécessaire est compensée par l’engagement de 
personnel auxiliaire, ce qui nécessite souvent une nouvelle formation, même si elle peut être succincte. 

Questionnaire et analyse des réponses fournies 

Méthode de travail 

Tel que mentionné précédemment, un questionnaire, élaboré par la COGES, a été soumis aux 
différents services et entités de l’ACV. Il était ainsi construit :  
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– Avez-vous recours régulièrement aux services de la CADEV ? Dans l’affirmative pour quelles 
tâches ? 

– Faites-vous appel à d’autres centrales d’achats ? Dans l’affirmative, pour quels éléments et 
pourquoi ? 

– Faites-vous des achats individuels ? Dans l’affirmative, pour quels éléments et pourquoi ? 

– Quels moyens utilisez-vous afin de passer vos commandes ou autres demandes à la CADEV 
(système informatique spécifique, courriel, téléphone, contact direct, etc.) ? 

– Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des différents services fournis par la CADEV ?  
Notamment quant aux : 

– délais 
– qualité du service 
– choix des produits 
– outils (catalogue, site Internet, etc.) 
– contacts avec la CADEV 

– Quelles améliorations souhaiteriez-vous relativement à la CADEV ? 

– Quels services supplémentaires vous seraient utiles ? 

Synthèse des résultats obtenus 

Toutes les entités sollicitées ont répondu au questionnaire dans les délais fixés. La Commission de 
gestion tient à remercier toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans cette 
enquête transversale pour leur disponibilité, leur franchise et la pertinence de leurs remarques. La 
qualité des commentaires et des explications apportés ainsi que les idées intéressantes et concrètes 
émises pour améliorer les prestations de la CADEV sont à relever.  

Concernant le recours régulier aux services de la CADEV, et pour quelles tâches elles y font appel, 
l’on peut noter que toutes les entités y ont recours même si certaines d’entre elles effectuent des achats 
directs dans d’autres commerces ou centrales d’achats. Les commandes passées portent 
essentiellement sur le matériel et les fournitures de bureau, le mobilier de base ainsi que les fournitures 
scolaires non spécialisées. 

Certaines entités passent par d’autres centrales d’achats, pour diverses raisons. Il est notamment 
constaté que certaines entités recourent à la Centrale d’achats scolaires et du livre fribourgeois car le 
site Internet s’avère plus convivial et le choix plus complet. D’autres protagonistes effectuent des 
achats à la Centrale d’achats du CHUV ou à d’autres centrales pour des besoins spécifiques, par 
exemple des uniformes, des produits chimiques, des équipements de laboratoire, etc. ou afin d’obtenir 
de meilleurs prix. Enfin, certains secteurs de l’ACV procèdent à des achats externes, par exemple pour 
l’obtention de matériel informatique voire technique autre que le matériel basique ou de 
consommation courante. 

Des achats individuels sont effectués par défaut en cas d’urgence ou en fin d’année lors de la période 
de fermeture de la CADEV. En effet, la CADEV est fermée durant 4 semaines lors des fêtes de fin 
d’année. Le choix des produits et leur prix sont également des motifs parfois évoqués par certaines 
entités comme amenant à effectuer des achats individuels.  

Les réponses démontrent que tous les moyens de contacts sont utilisés afin de passer commande 
auprès de la CADEV, que cela soit le magasin en ligne, les courriels ou encore le téléphone et les 
contacts personnels pour les spécificités et le Centre d’édition. Toutefois, certains commentaires 
signalent des lacunes quant à l’accessibilité et au répondant de la CADEV (pas de réponse en cas 
d’absence d’un collaborateur, par exemple). En conséquence, la COGES recommande que la CADEV 
se dote d’un système de réponse automatique, informatique et téléphonique (par exemple en cas 
d’absence d’un collaborateur), informant des coordonnées des personnes de référence pouvant soit 
pallier l’absence, à tout le moins apporter une réponse.  
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Concernant les délais pour les services fournis, la COGES relève qu’une partie des répondants n’est 
pas satisfaite. Les griefs concernent notamment le laps de temps pour les commandes usuelles (une 
quinzaine de jours) ainsi que la longue période de fermeture de fin d’année. Des doléances à l’égard 
du manque d’information quant à l’état d’avancement des commandes externes sont également à 
relever.  

Le cas concret présenté ci-dessous illustre le manque d’information quant à l’état de traitement de 
certaines commandes ainsi que le laps de temps certain entre le passage de la commande et la livraison 
de la marchandise. Chaque nouvelle livraison (une fois par mois environ), une feuille de « reste à 
livrer » est transmise sans autre information. Aussi, le client sait que la demande a été enregistrée mais 
ne sait pas quant la livraison va arriver. En le cas d’espèce, la commande a été passée le 14 avril 2014. 
La dernière information reçue par le client date du 9 février 2015. Il n’en sait pas plus quant à l’état de 
sa commande. De même, la CADEV ne sait pas si elle doit recommander de la marchandise pour 
l’année suivante ou pas.  

La qualité du service est par contre soulignée par la majorité des répondants. Seul le lieu de livraison 
(« au pied de l’immeuble ») a pu être reproché dans certaines réponses. De même, la qualité des 
contacts semble donner satisfaction aux utilisateurs.  

A l’égard du choix des produits, près de la moitié des répondants se déclare de satisfaite à peu 
satisfaite de l’étendue du catalogue de produits : le choix doit être étoffé ou mieux ciblé par rapport 
aux demandes. Dès qu’une demande s’éloigne du catalogue de produits dits standard, le choix s’avère 
trop limité. 

Concernant les outils de commande proposés (catalogue, site Internet, etc.), près de la moitié des 
répondants se déclarent de satisfaite à peu satisfaite de la convivialité des instruments. Cela traduit la 
nécessité de remodeler le magasin en ligne de la CADEV, notamment pour gagner en convivialité, 
visibilité (insertion des références des fournisseurs, par exemple) et facilité d’utilisation. 
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Au chapitre des améliorations souhaitées par les entités de l’Etat de Vaud à l’égard de la CADEV, en 
résumé et dans l’ordre décroissant de récurrence, les améliorations souhaitées sont : 
– un choix plus vaste ; 
– des délais plus courts ; 
– une fermeture plus succincte de la centrale en fin d’année ; 
– un magasin en ligne plus convivial ; 
– une transparence accrue quant aux fournisseurs ; 
– un suivi en ligne de l’évolution des commandes, surtout celles hors CADEV ; 
– un suivi en ligne des travaux commandés au Centre d’édition ; 
– la consolidation de la chaîne de production du matériel de vote ; 
– l’amélioration du principe de facturation (notamment la périodicité). 

Quant aux services supplémentaires souhaités par les entités de l’ACV, il a notamment été suggéré :  
– une réunion annuelle avec les responsables d’achats des services de l’Etat ; 
– un service des achats plus professionnel ; 
– un système de suivi en ligne de l’état des commandes ; 
– un accès à la Centrale d’achat du CHUV – HUG pour certaines entités spécifiques ; 
– des collaborations avec d’autres centrales d’achats. 

Conclusion 

La Commission de gestion relève que le degré de satisfaction des utilisateurs à l’égard de la CADEV 
est globalement satisfaisant, voire très bon quant aux contacts et à la qualité du service, même si la 
longue fermeture annuelle et les carences en information en cas d’absence de l’un ou l’autre 
collaborateur ont été soulignées à plusieurs reprises. 

Si l’ensemble du personnel de la Centrale d’achats et du Centre d’édition font de gros efforts pour 
satisfaire leur clientèle, les résultats de l’enquête confirment les impressions issues des visites des 
sous-commissions quant à la nécessité de diverses améliorations à apporter afin que ce service 
transversal puisse répondre de manière optimale à ses clients dans le respect des missions qui lui sont 
assignées.  

Ainsi, la modernisation de l’ensemble du système informatique de la CADEV semble essentielle, ce 
par exemple sur le modèle prévu dans l’EMPD 4876 de février 2013 pour le renouvellement du 
système d’information du Centre d’édition. Cette modernisation permettrait entre autres d’avoir un 
outil de suivi des commandes CADEV ou des travaux demandés au Centre d’édition.  

Une actualisation du magasin en ligne semble également souhaitable afin de rendre cet outil plus clair 
et plus convivial. De même, des précisions sur les fournisseurs agréés pourraient y être incluses. En 
sus, une réflexion quant à l’élargissement de la palette de choix des produits pourrait être entamée. 

Afin de gagner en efficience, la professionnalisation du secteur des achats s’avère importante. 
S’agissant d’une recommandation de la Cour des comptes portant sur la mise en place d’une 
organisation des achats en lien avec une stratégie claire77, la COGES n’y revient pas dans les 
observations proposées ci-après.  
Un renforcement en termes de ressources humaines afin que la CADEV puisse pleinement répondre 
aux objectifs qui lui sont assignés semble idoine, par exemple en pérennisant une partie des emplois 
auxiliaires.  
                                                          
76 op. cit. 
77 Rapport n°28 de la Cour des comptes, publié le 18 février 2014, 2e recommandation, p.91.  
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Une réflexion sur la durée de fermeture de la CADEV en fin d’année semble nécessaire. De même 
qu’une meilleure information en cas d’absences des collaborateurs ainsi que la mise en place d’un 
système de personnes répondantes s’avèrent indispensables.  

Pour conclure, nous tenons à réaffirmer que cette étude de la COGES concerne tous les départements 
et que ceux-ci, dans leur ensemble, attendent des changements dans la conduite, l'organisation et les 
prestations de la CADEV. Il conviendra dès lors de les associer, et notamment du point de vue de leurs 
attentes spécifiques vis-à-vis de la CADEV, dans toute démarche visant à l’amélioration des 
prestations de cette entité éminemment transversale. 

Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission de gestion propose 4 observations, soit :  

1re observation 
Obsolescence de l’informatique au service de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV) 

L’obsolescence de l’informatique au service de la CADEV freine et pénalise les performances de 
celle-ci (gestion des stocks, état et suivi des commandes, statistiques, etc.). 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour améliorer la situation en termes informatiques concernant la CADEV, et ce dans quel délai.  

2e observation 
Convivialité du catalogue en ligne de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV) 

Près d’un tiers des entités interrogées par la Commission de gestion dans le cadre de son objectif 
transversal sur la CADEV souhaite avoir accès à un catalogue en ligne plus efficace, plus clair, plus 
complet et plus convivial ainsi que mieux documenté sur certains produits. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour répondre aux attentes et aux besoins des services de l’Etat de Vaud quant au catalogue en 
ligne de la CADEV, et ce dans quel délai.  

3e observation 
Ressources humaines du Centre d’édition de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV) 

La mise en œuvre de l’exposé des motifs et projet de décret (EMPD) 48 pour le renouvellement du 
système d'information du Centre d'édition de la CADEV doit permettre la mise à jour des outils 
informatiques nécessaires à rendre le Centre d’édition plus sûr et plus performant, notamment en 
permettant aux clients de suivre l’avancement de leurs commandes. Cependant, les ressources 
humaines, indépendamment de l’EMPD 48, n’ont pas suivi la progression constante des travaux 
demandés au Centre d’édition. De plus, le recours systématique à des forces de travail temporaires 
nécessite de la part du personnel fixe un investissement important de leur temps pour former ces 
intérimaires. 

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil s’il entend renforcer les ressources 
humaines du Centre d’édition et auquel cas avec quelles mesures, et ce dans quel délai.  

4e observation 
Modernisation de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV) 

Une modernisation de l’ensemble de l’organisation ainsi que de la structure de la CADEV apparaît 
nécessaire afin d’en faire une centrale d’achats plus professionnelle.  

– Le Conseil d’Etat est prié de renseigner le Grand Conseil sur les mesures qu’il entend prendre 
pour moderniser la CADEV, tant dans son organisation et dans sa structure, et ce dans quel délai.  
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RAPPORT GENERAL 

 

 
Plan du rapport 

Le présent rapport s’articule de la façon suivante. Après une première partie consacrée aux généralités 

et au fonctionnement de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC), il sera 

consacré à l’étude des éléments fournis par l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) pour le rapport annuel de 

gestion 2014 du Conseil d’Etat, du rapport annuel de l’OJV 2013 et aux considérations retenant tout 

particulièrement l’attention de la CHSTC. 

Pour faciliter la lecture, une liste des acronymes est disponible en annexe (annexe 1). 

 

Généralités 

Depuis le dépôt de son dernier rapport, en avril 2014, la CHSTC a tenu 12 séances. Aux séances 

ordinaires, planifiées, se sont ajoutées notamment : 

- une séance, le 20 mai 2014, consacrée à la prise de connaissance du rapport du professeur Thierry 

Tanquerel ; 

- deux séances avec M. l’ancien procureur général Dick Marty, l’une le 9 juillet 2014, dans la phase 

préparatoire de son rapport, et la seconde, le 27 janvier 2015, au moment où ce rapport a été 

déposé. 

Conformément à la pratique établie au cours des premières années de son existence, la CHSTC a 

rencontré la Cour administrative du Tribunal cantonal (CA) à deux reprises, le 8 octobre 2014 et le 11 

février 2015. La première rencontre a été consacrée à la discussion du rapport annuel de l’OJV 2013 ; 

la seconde au bref rapport destiné à figurer dans le rapport annuel de gestion 2014 du Conseil d’Etat. 

Egalement en conformité avec la pratique établie, la CHSTC a rencontré le Conseil de l’ordre de 

l’Ordre des avocats vaudois (OAV) lors de sa séance du 3 septembre 2014. 

 

Consultation 

La CHSTC a été invitée par Mme la cheffe du Département des institutions et de la sécurité (DIS), le 4 

février 2015, à se déterminer sur les conclusions du rapport Marty relatif à la surveillance et à la haute 

surveillance des autorités judiciaires. 

 

Visites 

Ayant décidé d’attacher une importance particulière cette année au droit de la protection de l’adulte et 

de l’enfant, et notamment aux placements à des fins d’assistance (PLAFA) dans la perspective des 

Assises fixées au 5 juin 2015, la CHSTC a procédé à la visite de l’ensemble des Justices de paix (JP). 

Les sous-commissions, constituées des députés Gérard Mojon et Jean-Marc Chollet, Pierrette Roulet-

Grin et Gérald Cretegny, Jean-Marc Sordet et Nicolas Mattenberger ont rendu visite aux Justices de 

paix du district d'Aigle, de la Broye-Vully, du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, de Lausanne, de 

Lavaux-Oron, de Morges, de Nyon, de l'Ouest lausannois et de la Riviera-Pays-d'Enhaut. 

 

Pétitions et courriers 

En 2014, la CHSTC n’a été saisie formellement d’aucune pétition. Elle a reçu quelques courriers 

signalant des situations que les auteurs considéraient comme des dysfonctionnements de l’OJV. Après 

étude des documents fournis, la CHSTC a considéré qu’aucune des situations signalées ne révélait de 

tels dysfonctionnements. 

 

Composition de la commission et secrétariat  

La composition de la CHSTC n’a pas été modifiée depuis le 1er
 avril 2014, selon indications figurant 

dans le rapport de la CHSTC pour l’année 2013. Le secrétariat continue à être tenu avec compétence 

par M. Cédric Aeschlimann. 
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Documentation 

Dans le cadre de ses travaux, la commission a reçu les documents suivants : 

- Eléments fournis par l’OJV pour le rapport annuel de gestion 2014 du Conseil d’Etat 

- Rapport annuel de l’OJV 2013 

- Rapports du Contrôle cantonal des finances (CCF) concernant l’OJV pour l’année 2014 

- Rapport du professeur Thierry Tanquerel du 9 mai 2014 

- Rapport de M. Dick Marty, ancien procureur général du canton du Tessin, du 14 novembre 2014 
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ELEMENTS FOURNIS PAR L’ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS POUR LE 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2014 DU CONSEIL D’ETAT 

 

 

Chaque année, le Tribunal cantonal (TC) rédige un rapport d’activité détaillé, qui parvient au Grand 

Conseil au cours du deuxième trimestre de l’année suivante, c’est-à-dire après le délai de rédaction du 

rapport annuel de la CHSTC. Ce rapport détaillé est examiné par la CHSTC et guide ses interventions 

et ses visites. 

Au 15 janvier, le TC remet chaque année un bref rapport de sa gestion pour l’année écoulée. Ce 

rapport 2014 a été présenté à la CHSTC en date du 11 février 2015.  

 

Généralités 

S’agissant de l’aspect statistique, l’OJV a reçu 55'000 affaires nouvelles en 2014, soit le même ordre 

de grandeur qu’en 2013. Un nombre d’affaires similaire a été liquidé durant la même période, avec 

toutefois des différences d’évolution et d’affaires selon les matières. Sur le plan pénal, le nombre 

d’affaires est en nette augmentation. Sur le plan civil, le nombre d’affaires est stable, voire avec un 

léger fléchissement. Pour ce qui concerne le droit public, le nombre d’affaires est stable, mais avec des 

dossiers plus lourds qu’auparavant. Le domaine des poursuites et faillites connait une légère 

diminution, avec néanmoins toujours plus de 400'000 poursuites par années. 

 

Pénal 

Les augmentations concernent avant tout les tribunaux de première instance, la Cour d’appel pénale et 

la Chambre des recours pénale. Cette augmentation ne constitue pas une surprise, étant donné que le 

Ministère public (MP) a enregistré 10% d’ouvertures d’enquêtes supplémentaires en 2012 et 2013, 

lesquelles se répercutent ensuite sur toute la chaîne pénale. Cela n’a apparemment pas été le cas en 

2014, avec un chiffre stable d’environ 20'000 enquêtes ouvertes. En bout de chaîne, pour 2014, 

l’augmentation est de 20% pour la Cour d’appel pénale. La Chambre des recours pénale a connu une 

augmentation de 8%.  

Il est intéressant de relever que le nombre d’affaires transmises aux tribunaux est supérieur en 

proportion à l’augmentation du nombre d’enquêtes ouvertes. En gros, sur 20'000 enquêtes, 2'000 sont 

transmises aux tribunaux. Les 18’000 enquêtes restantes font l’objet d’une décision du MP (non entrée 

en matière, classement ou ordonnance de condamnation pour les affaires impliquant jusqu’à 6 mois de 

détention). Cette répartition applique la politique pénale du MP qui ne relève pas de la haute 

surveillance de la CHSTC. 

Le nombre des affaires graves, c’est-à-dire relevant d’un tribunal criminel, renvoyées en justice, est en 

augmentation de manière nette.  

Le délai pour le jugement des affaires avec détention, fixé à 4 mois, est globalement tenu. Concernant 

les autres affaires correctionnelles, sans détention, le délai est un peu plus long. Les tribunaux 

d’arrondissement et la Cour d’appel pénale ont accumulé du stock, environ 200 affaires, ce qui est 

gérable. Si la tendance 2015 du MP est la même qu’en 2014, le stock devrait pouvoir être épongé par 

l’attribution d’un poste de vice-président supplémentaire par tribunal d’arrondissement. Il n’y a pas 

d’inquiétudes à avoir si les affaires du MP ne repartent pas à la hausse. Dans un tel cas, un renfort 

devra être envisagé.  

Le Tribunal des mineurs (TMin) a connu une hausse de 100 affaires (2609 en 2013, 2701 en 2014), 

dont 45 concernent la bagarre des collégiens de Béthusy et Pully. Cela témoigne d’une relative 

stabilité pour 2014, après une légère baisse durant les années précédentes. La même tendance se 

retrouve dans les autres cantons. 

L’affaire de la bagarre des collégiens a constitué une charge relativement lourde pour le TMin à la fois 

parce que certains mineurs avaient moins de 16 ans, d’autres plus, ce qui signifie un traitement 

différent. En outre, les sanctions ont dû être coordonnées avec les mesures disciplinaires prises par le 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). 
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Le Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines (TMCAP) a connu une diminution 

assez importante des mises en détention, passant de 800 à 650, mais une augmentation des décisions 

de libération conditionnelle, passant de 730 à 800. C’est conforme à ce que l’on observe en lien avec 

le MP et il n’y a pas d’incohérence.  

Au pénal, il y a donc une nette augmentation des affaires au fond en première et en seconde instance, 

sans que des retards ne soient constatés à ce stade. 

 

Civil 

Les Tribunaux des prud’hommes, des baux et les JP ont connu une légère baisse, les autres domaines 

étant stables, notamment concernant les affaires pécuniaires des tribunaux d’arrondissement, et les 

affaires patrimoniales à la Chambre patrimoniale cantonale pour les affaires de plus de CHF 100'000.-. 

Cette dernière connait une légère baisse des entrées et une légère augmentation du stock, ce qui n’a 

rien d’anormal car elle traite de gros dossiers, créés en 2011, qui arrivent à maturité après 3 à 4 ans. 

L’évolution de cette chambre sera attentivement suivie et 2 greffiers supplémentaires lui ont été 

attribués en début d’année notamment pour rédiger les jugements. Le civil est donc stable avec une 

petite tendance à la baisse.  

 

Justices de paix 

Au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant le 1
er
 

janvier 2013, un délai de 3 ans a été fixé aux cantons pour adapter toutes les mesures au nouveau droit. 

Comme déjà relevé dans notre rapport précédent, ce travail de mise en conformité au nouveau droit se 

passe bien dans le Canton de Vaud : le TC espérait qu’il serait terminé le 31 décembre 2014 : de fait, à 

cette date, 93% des mesures étaient transformées. L’objectif est d’avoir terminé pour le 30 juin 2015, 

de telle manière à ce que toutes les notifications soient achevées au 31 décembre 2015. D’autres 

cantons devront probablement solliciter une prolongation de ce délai initial de trois ans, ce qui ne sera 

pas le cas du canton de Vaud, grâce au travail intense des JP. 

La question de la classification salariale des magistrats des JP, moins favorable que dans les autres 

offices, continue à poser un problème de recrutement : la CHSTC considère que le statut de ces 

magistrats devrait être aligné sur celui des autres magistrats de première instance. 

 

Informatique 

Dans ses considérations sur le rapport annuel de l’OJV 2013, la CHSTC mentionne les problèmes 

posés à l’OJV par l’introduction du nouveau programme informatique SAP. On pouvait espérer que la 

surcharge crée n’était liée qu’à la phase de transfert. 

Des visites qu’elle a effectuées dans les JP, la CHSTC retire malheureusement le constat que tel n’est 

pas le cas et que, tout au moins dans ces offices, ce programme provoque une charge administrative 

sensiblement plus lourde que le système précédent, nécessitant l’attribution au travail informatique 

d’ETP qui sont, de ce fait, retirés au reste de l’activité des JP. 

 

Droit public et assurances sociales 

Le nombre d’affaires de la Cour de droit administratif et public (CDAP) est stable, avec toutefois un 

certain nombre de dossiers plus compliqués, concernant en particulier des projets émanant de 

collectivités publiques. Ces dossiers posent des questions délicates, notamment concernant les 

nouvelles législations entrées en vigueur. Il convient de signaler que le canton de Vaud possède 20% 

des terres d’assolement de Suisse, ce qui signifie qu’il sera beaucoup plus concerné que d’autres par 

les compensations imposées par la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Pour l’instant, la CDAP 

juge essentiellement sur la base d’une ordonnance du Conseil fédéral en attendant la 2ème
 partie de la 

LAT, actuellement en consultation. Le président du TC ne cache pas sa crainte de voir les difficultés 

s’accroître au niveau juridictionnel. Il ne cache pas non plus le risque que, en raison de la 

complexification de la juridiction, la CDAP soit amenée de plus en plus souvent à appliquer la loi dans 

un sens qui déplaise aux collectivités publiques. En outre, en l’absence de jurisprudence, la tâche de la 

CDAP est particulièrement compliquée.  
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La Cour des assurances sociales (CASSO) a connu une légère baisse des affaires entrées, ce qui 

dépend des réformes au niveau fédéral, notamment de l’AVS et de l’AI, qui ont lieu tous les 3 à 4 ans 

et ont des effets à long terme. 

 

Poursuites et faillites – Registre du commerce 

En matière de poursuites et faillites, on relève un léger tassement après vingt années d’augmentation 

régulière : le nombre de poursuites introduites, plus de 400'000 par an – demeure élevé.  

Au Registre du commerce, le nombre de nouveau dossier est à nouveau en augmentation. 

 

Surveillance de l’activité des offices de justice 

Le TC poursuit la mise au point de sa surveillance sur l’activité des divers tribunaux. Actuellement, il 

reçoit le relevé mensuel des cours du TC. Le relevé trimestriel des juridictions de première instance 

sera effectif partout au cours de l’année 2015. Ces relevés indiquent le nombre d’affaires reçues, 

liquidées et en stock. Il permet au TC d’observer à temps les fluctuations, notamment l’augmentation 

des affaires reçues et des stocks pour réagir et prendre les éventuelles mesures appropriées. Les 

présidents des différentes cours portent eux-mêmes une attention particulière aux procédures qui 

durent apparemment trop longtemps. 

Cela dit, lorsqu’une affaire traîne trop, les justiciables peuvent saisir la cour supérieure pour déni de 

justice. Ces situations sont rares et le Président du TC, qui est informé dans chaque cas, ne compte 

qu’une dizaine de recours pour déni de justice par an, MP compris. 

 

Site unique du TC 

Bien que cet objet ne relève pas strictement de la CHSTC, le TC rappelle son souhait de pouvoir se 

regrouper sur un site unique. Le postulat Mahaim soutenant ce projet a été adopté à l’unanimité par le 

Grand Conseil le 23 avril 2013. Un projet d’extension dans la colline, un peu à l’image de ce qui a été 

fait au Tribunal fédéral, existe. L’investissement est estimé entre CHF 10 et 20 millions. L’impulsion 

doit venir du Conseil d’Etat et irait vers un accomplissement du travail de la Constituante visant à 

réunir toutes les Cours dans un seul Tribunal cantonal, pour lequel la mobilité des juges serait un 

enrichissement.  
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RAPPORT ANNUEL DE L’ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS 2013 

 

 

Chaque année, au début d’avril, le Tribunal cantonal (TC) publie le rapport annuel de l’Ordre 

judiciaire vaudois (OJV). Ce document très riche et détaillé parvient donc à la CHSTC après qu’elle a 

elle-même déposé son rapport pour l’année écoulée, lequel doit être publié en même temps que celui 

de la Commission de gestion (COGES). Ces contingences expliquent que ce soit bien le rapport annuel 

2013 qui est traité ici. 

 

Rythme du fonctionnement de la justice 

De façon générale, la CHSTC se préoccupe du rythme de fonctionnement de la justice, puisqu’un 

retard excessif dans le jugement d’une affaire peut être assimilé à un déni de justice. Le rapport annuel 

fournit d’importantes précisions à ce sujet. Ces précisions permettent à la CHSTC trois 

considérations : 

• Le TC tient un contrôle précis du cheminement des dossiers dans les divers offices de l’OJV et 

dispose des outils nécessaires pour déceler les problèmes de retard ou de surcharge qui pourraient 

apparaître dans l’un ou l’autre de ses offices. Au besoin, il procède à des déplacements de 

personnel pour appuyer un office rencontrant des difficultés particulières. 

• De façon générale, il n’y a pas d’augmentation du stock des affaires à traiter dans l’ensemble de 

l’OJV. Sous réserve de situations exceptionnelles, la tendance au contraire va plutôt vers une 

diminution de leur nombre au cours des dernières années. Cette situation mérite d’être relevée et 

saluée, notamment dans le domaine pénal qui a connu en 2013 une augmentation de 20% des 

affaires traitées, augmentation qui s’est poursuivie en 2014. 

• Si la durée moyenne de traitement des affaires est plutôt en diminution dans tous les offices, il 

reste toujours quelques dossiers dépassant largement la durée moyenne. La CHSTC s’en est 

entretenue avec le TC. Des explications fournies, il relève qu’il s’agit d’affaires de nature très 

particulière, pour lesquelles une explication convaincante semble être à la disposition de la CA.  

La CHSTC a voulu être assurée que ces procédures exceptionnellement longues n’étaient pas liées 

à la personnalité du magistrat chargé de leur instruction. Elle souhaite cependant que le rapport 

annuel de l’OJV soit dorénavant plus explicite sur les affaires dont la durée de traitement est 

largement supérieure à la moyenne dans le même office.  

 

Notification des jugements 

Un membre de la CHSTC s’était inquiété des délais séparant l’audience de la publication du jugement. 

Il aurait souhaité que tout magistrat qui ne parvient pas à respecter un délai de 6 mois doive le signaler 

au Président du TC. Le TC a fixé en 2013 un objectif de notification du jugement motivé après 

l’audience de jugement de 5 mois en moyenne pour les tribunaux d’arrondissement. Actuellement, ce 

délai est en passe d’être tenu. Le Président du TC souhaite abaisser encore cette durée, et pour cela 

renforcer les tribunaux d’arrondissement de greffiers supplémentaires. 

 

Effectif du personnel, temps partiel et télétravail 

La CHSTC s’est intéressée à la variation des effectifs du personnel et des ETP, un chiffre erroné ayant 

attiré son attention.  

De façon générale, le ratio ETP-collaborateur est de 1,2 dans l’OJV, contre 1,1 en moyenne dans 

l’Etat. Ceci s’explique par des motifs historiques, les JP comportant beaucoup de temps partiels 

lorsqu’elles ont été reprises en 2004 par l’OJV. De façon générale, l’OJV a dans ce domaine la volonté 

de limiter les engagements en-dessous de 50%, considérant que l’on ne doit pas arriver à des situations 

dans lesquelles à aucun moment de la semaine l’ensemble des collaborateurs ne se rencontre. 

La CHSTC s’est également intéressée au télétravail dans l’OJV. Concrètement, une dizaine de 

collaborateurs le pratiquent actuellement. Cette forme de travail n’est possible que dans certaines 

fonctions, et elle n’est concevable que pour des personnes qui sont formées, autonomes et avec 

lesquelles un lien de confiance est établi. Les personnes qui télétravaillent ont un accès sécurisé au 
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portail IAM de l’Etat de Vaud. Elles travaillent « en ligne », sur le serveur de l’Etat, et n’importent 

donc pas les données à leur domicile. 

 

Tribunal des mineurs (TMin) 

On observe en 2013 une légère augmentation du nombre total d’affaires (+1,2%). Mais il faut 

distinguer les affaires « de masse » (contraventions ne donnant lieu qu’à des amendes) des délits 

« ordinaires » (vol, brigandage, trafic de stupéfiants, violation de domicile, etc.). Ce sont les affaires 

de masse (de la compétence des préfets jusqu’en 2011) qui ont augmenté, alors que les affaires 

ordinaires ont diminué. Le Président du TC précise que le délai de traitement par le TMin est en 

moyenne de 145 jours pour les affaires ordinaires, de 57 jours pour les affaires de masse, ce qui lui 

paraît satisfaisant. La CHSTC constate néanmoins que 5% des affaires prennent plus de 12 mois ; elle 

souligne l’importance d’un traitement rapide tout particulièrement lorsqu’il s’agit de mineurs, une 

sanction tardive perdant une bonne part de sa valeur éducative pour un mineur. Mais elle observe aussi 

que la situation s’est améliorée et s’en réjouit. 

 

Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines (TMCAP)   

Cette cour, créée en 2011, a connu quelques difficultés de mise en route, notamment parce qu’elle 

regroupait deux entités – Tribunal des mesures de contrainte et Juge d’application des peines – 

précédemment séparées. Elle avait fait l’objet d’une observation de la CHSTC dans son rapport 2012. 

En 2013, cette cour avait également traversé une période difficile, notamment en relation avec l’affaire 

Claude D.  

Le TC a choisi, en 2013, de mandater à titre provisoire un magistrat extérieur pour gérer cette 

situation. Durant l’été 2014, ce magistrat a pu progressivement retourner à son activité précédente, au 

Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 1er
 septembre 2014, le TC a nommé un nouveau Président 

au TMCAP, devenu Premier président dès le 1
er
 octobre 2014, mettant définitivement à la tête de cette 

juridiction un magistrat extérieur. 

 

Informatique 

En 2013, le système d’information financière de l’Etat « Prokofiev » a été remplacé par SAP, avec son 

application « Themis » pour la gestion de la comptabilité des poursuites au sein de l’OJV. Ce système 

a eu pour effet d’alourdir le travail des offices, tout particulièrement au sein des JP. Des renforcements 

du personnel ont ainsi dû être concédés au secrétariat général de l’OJV et dans certains offices, ce qui 

semble un effet collatéral inhérent à tout grand changement informatique.  

 

Conclusion  

La CHSTC porte une appréciation globalement positive sur le rapport annuel de l’OJV pour l’année 

2013 ; elle constate que, de façon générale, le TC partage les préoccupations exprimées par la CHSTC 

dans ses rapports précédents et prend les mesures adaptées aux difficultés rencontrées. 
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CONSIDERATIONS RETENANT TOUT PARTICULIEREMENT L’ATTENTION 

DE LA CHSTC 

 

 

Surveillance et haute surveillance de l’OJV 

L’année 2014 a été marquée par la mise en cause de la haute surveillance exercée sur l’OJV par le 

Grand Conseil, au travers de la CHSTC. Ce sont tout particulièrement les rapports successifs du 

professeur Thierry Tanquerel et de l’ancien procureur général Dick Marty qui ont concrétisé ces 

discussions. 

Le professeur Tanquerel, mandaté par le Bureau du Grand Conseil, a déposé son rapport le 9 mai 

2014. Il avait à fournir un « avis de droit relatif aux compétences de la CHSTC et en particulier à la 

portée à donner à l’exception de l’indépendance juridictionnelle contenue à l’article 135 de la 

Constitution vaudoise ». 

Ayant pris connaissance de ce rapport, la CHSTC a publié le 20 avril 2014 le communiqué de presse 

reproduit aux pages 12 et 13. 

Dans sa rencontre annuelle avec le Conseil de l’ordre de l’OAV, le 3 septembre 2014, cette question a 

fait l’objet d’une large discussion. Le Bâtonnier, au nom de l’OAV, a insisté sur l’importance de la 

séparation des pouvoirs, laquelle doit constituer, pour le justiciable, une garantie de l’indépendance 

totale des magistrats. « Les sociétés ne fonctionnent bien qu’avec des pouvoirs forts, chacun avec ses 

forces et le respect des autres. L’un d’eux est le pouvoir judiciaire, qui arbitre tous les litiges sociaux. 

En cas de perte de confiance dans ce pouvoir important, la mécanique s’écroule. » En d’autres termes, 

l’OAV partage les conclusions de professeur Tanquerel, à savoir que, dans l’affaire Claude D. « les 

frontières entre les pouvoirs ont été maltraitées ». 

Si la CHSTC a pris acte de ce rapport, elle ne se déclare notamment pas convaincue par la réponse à la 

question précise qu’elle avait demandé d’inclure dans le mandat confié à l’expert : 

« L’indépendance juridictionnelle garantie au magistrat exclut-elle que des fautes caractérisées 

puissent se produire, comme dans toute autre profession, lesquelles relèveraient de la surveillance, 

sans interférer avec l’indépendance juridictionnelle ? » 

Réponse : « Le juge n’est pas soumis au régime de surveillance auquel pourrait être soumise toute 

autre profession » 

A ce sujet, d’ailleurs, le Bâtonnier reconnaît « qu’il manque aujourd’hui une authentique surveillance 

lorsqu’un magistrat est soupçonné d’avoir commis une faute professionnelle », ce qui sous-entend que 

dite faute puisse se produire. Et c’est un argument que l’OAV invoque à l’appui de la création d’un 

Conseil (supérieur) de la magistrature. 

La CHSTC a également pris connaissance avec intérêt des extraits de la « Recommandation du Comité 

des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités », adoptée 

le 17 novembre 2010 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, et notamment : 

Chapitre VII – Devoirs et responsabilités  

Responsabilité et procédures disciplinaires  

66. L’interprétation du droit, l’appréciation des faits ou l’évaluation des preuves, auxquelles 

procèdent les juges pour le jugement des affaires, ne devraient pas donner lieu à l’engagement de 

leur responsabilité civile ou disciplinaire, sauf en cas de malveillance et de négligence grossière.  

Aux yeux de la CHSTC, ces deux éléments relativisent l’affirmation catégorique de l’expertise 

Tanquerel citée ci-dessus. A tout le moins, ils lui permettent de considérer que cette question n’est pas 

réglée de façon définitive. Elle devra être abordée dans le cadre du débat qui s’ouvre sur la suite à 

donner au rapport Marty. 
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Le 14 novembre 2014, M. Dick Marty, ancien procureur général du canton du Tessin, a déposé son 

rapport intitulé : « Haute surveillance et surveillance des autorités judiciaires dans le canton de Vaud : 

situation actuelle et solutions possibles ». La CHSTC a pu en prendre connaissance le 27 janvier 2015, 

en présence de l’auteur. Le Bureau du Grand Conseil ayant souhaité coordonner les appréciations 

faites sur ce rapport par les diverses commissions du Grand Conseil concernées par ces questions, la 

CHSTC lui a fait parvenir son commentaire, lequel ne figure donc pas dans le présent rapport. 

 

Idylle entre deux juges cantonaux 

Le 20 mai 2014, le Grand Conseil a pris acte de la démission d’un juge cantonal pour le 31 août 2014 

au motif qu’il vivait en couple avec une autre juge cantonale, ce qui constituait un motif 

d’incompatibilité au sens de l’article 18 de la loi d’organisation judiciaire (LOJV) : 

Art. 18   Incompatibilités  

a) Parenté et alliance  

1 Ne peuvent appartenir comme magistrats à la même autorité judiciaire :   

a.  les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple ;  

(…) 

L’on est en droit d’espérer que la démission est intervenue au moment exact où les juges concernés 

ont commencé « à mener de fait une vie de couple », faute de quoi toutes les décisions prises par ces 

magistrats dans l’intervalle pourraient être invalidées. 

Mais s’y ajoutent les règles générales de récusation, obligeant un juge à se récuser s’il est appelé à 

juger en compagnie d’un autre magistrat avec lequel il entretient des liens étroits. On peut affirmer 

qu’aucun organe de surveillance – qu’il s’agisse de la CHSTC, du Bureau du Grand Conseil ou d’un 

éventuel Conseil de la magistrature – ne peut pénétrer dans la vie privée des magistrats. C’est donc à 

eux seuls qu’il appartient, en conscience, de prendre en compte un élément de leur vie privée qui 

devrait les contraindre à se récuser. La CHSTC attend du Président du TC qu’il rappelle les magistrats 

à leur devoir éthique et légal en ce domaine. 

 
Placement à des fins d’assistance (PLAFA) – Protection de l’adulte et de l’enfant 

Le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est un élément très particulier de notre ordre 

juridique. Il permet en effet à la justice de priver un justiciable d’une partie de ses droits, allant jusqu’à 

la privation de liberté (PLAFA) alors que cette personne n’a commis aucune infraction. Il s’agit, soit 

de la protéger contre elle-même, soit contre la société, soit de protéger la société contre elle. Dans tous 

les cas, il s’agit de décisions délicates, qui justifient la haute surveillance de l’autorité parlementaire. 

Le 21 novembre 2012, la CHSTC a rencontré le professeur Jacques Gasser, chef du Département de 

psychiatrie du CHUV. La question de la gestion conjointe des PLAFA entre les JP, d’une part, le 

Département de psychiatrie, d’autre part, a été évoquée.  

Le 1
er
 janvier 2013 est entrée en vigueur la nouvelle législation sur la protection de l’adulte et de 

l’enfant. Dans le courant de l’année 2013, en collaboration avec la COGES, divers échanges ont eu 

lieu à ce sujet entre la CHSTC et le TC, d’une part, la COGES et le Département de la santé et de 

l’action sociale (DSAS), d’autre part. De ces échanges, les deux commissions ont conclu que la mise 

sur pied d’Assises traitant de ces questions était nécessaire. Le Grand Conseil a appuyé ces demandes 

qui vont déboucher sur la tenue de ces Assises le 5 juin 2015. La CHSTC s’en réjouit. 

Au début de 2014, 24 Heures a médiatisé la situation de Mme Rita Rosenstiel, donnant aux 

préoccupations de la CHSTC et de la COGES une dimension médiatique, renforcée par la diffusion 

par la RTS, le 8 janvier 2015, de l’émission Temps Présent intitulée « Placés de force ».   

Pour mémoire, rappelons que le PLAFA peut être ordonné soit par la JP, soit par certains médecins 

(selon une liste définie par la loi). Dans ce second cas, la durée ne peut excéder six semaines sans être 

confirmée par la JP. Dans tous les cas, nous sommes en présence d’une privation de liberté imposée à 

un individu sans qu’il n’ait commis de délit. La comparaison des taux de PLAFA entre les pays 
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d’Europe et, en Suisse, entre les Cantons, est difficile en raison de définitions différentes et de saisies 

variables des données. Il apparaît néanmoins que la Suisse se situe plutôt parmi les pays ayant une 

pratique large des PLAFA et, en Suisse, le canton de Vaud tout particulièrement. C’est pourquoi 

l’entier du dispositif doit être interrogé par ceux qui assument la surveillance de nos institutions, qu’il 

s’agisse de la CHSTC pour le volet judiciaire ou de la COGES pour le volet médical. 

 

 

Parlons d’abord des PLAFA ordonnés par le corps médical. La loi vaudoise d’application du droit 

fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) précise les éléments suivants : 

Art. 26 Information 

1 La personne faisant l’objet de la mesure est informée par écrit de ses droits. 

2 Lorsqu’une personne faisant l’objet d’une mesure au sens des articles 393 à 398 CC est placée 

par un médecin, la direction de l’établissement prévient le curateur et la personne de confiance, 

s’ils sont connus. 

Ainsi, rien n’oblige le médecin à signaler les PLAFA qu’il ordonne et rien ne permet à la JP de savoir 

ce qui se passe dans la réalité du terrain et, éventuellement, d’être alertée sur une pratique trop large du 

PLAFA. De fait, elle les ignore lorsqu’ils ne dépassent pas six semaines. Elle ne peut donc pas non 

plus vérifier si la personne faisant l’objet de la mesure a réellement été informée de ses droits. De plus, 

l’expérience montre, lorsqu’il s’agit de personnes âgées, qu’une hospitalisation de six semaines, quels 

qu’en soient les motifs, rend souvent illusoire tout espoir de retour à domicile. 

1
ère

 Recommandation 

La CHSTC suggère que tout PLAFA décidé par un médecin soit annoncé sans délai à la Justice de 

paix. 

 

 

Dès le début de son PLAFA, la personne peut faire appel au Juge de paix. Il ressort des visites 

effectuées dans les JP que le nombre d’appels est très variable d’un district à l’autre.  

2
ème

 Recommandation 

La CHSTC suggère que, au début de tout PLAFA ordonné par un médecin, un formulaire unifié, 

signifiant à la personne concernée notamment son droit de faire appel, soit établi et signé par la 

personne placée, éventuellement par une personne de confiance ou le curateur, le cas échéant. 

 

 

Dans toutes les JP, il apparaît que le traitement de l’appel dans le délai légal de 5 jours est respecté. 

Dans l’une d’elles, le juge demande une appréciation rapide de la situation au Centre d’expertises 

psychiatriques de Cery, et l’obtient dans un délai de 48 à 72 heures. 

3
ème

 Recommandation 

La CHSTC suggère que, en cas d’appel, il soit systématiquement demandé une première appréciation 

rapide par un médecin  distinct de celui qui a ordonné le PLAFA. 

 

 

Si le PLAFA se prolonge au-delà de six semaines, il doit de par la loi être confirmé par une décision 

de la JP, décision fondée sur une expertise médicale. Et « le juge est obligé de s’en tenir à la version de 

l’expert », déclare dans l’émission Temps Présent citée ci-dessus la présidente de la Chambre des 

curatelles. Si on va au bout de cette logique, c’est de fait l’expert psychiatre qui a tout pouvoir de 

décider si l’expertisé doit ou non être privé de ses droits. 

Dans ce contexte, la justice se doit d’être très exigeante sur l’expertise elle-même. Dans un cas 

parvenu à la connaissance de la CHSTC, le texte est contresigné par un médecin-cadre qui n’a pas lui-

même examiné la personne expertisée. Cette pratique est évidemment inadmissible. Par ailleurs, 

puisqu’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la part consacrée à la situation somatique de l’expertisé 
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n’est presque pas abordée. Quel est le pronostic médical ? Le traitement d’une pathologie somatique 

peut-il le modifier ? Enfin, l’usage fréquent de psychotropes chez les patients en cours de PLAFA est 

de nature à modifier les performances intellectuelles de l’expertisé. Il n’est pas admissible que le 

résultat de tests psychologiques ne mentionne pas si, au moment de l’examen, l’expertisé était ou non 

sous influence de médicaments psychotropes. 

4
ème

 Recommandation 

La CHSTC suggère que la Justice de paix se montre critique face à l’expertise psychiatrique qui lui 

est fournie. 

 

 

La loi prévoit que, avant toute décision, la personne concernée est entendue par la JP. A moins qu’un 

certificat médical n’établisse que la personne est incapable de se déplacer, certificat souvent établi par 

les médecins qui exécutent le PLAFA.  

Dans les cas où la personne est déclarée incapable de se déplacer, la pratique varie selon les JP. A 

notre connaissance, la JP se déplace dans six arrondissements (Broye-Vully, Jura-Nord vaudois et 

Gros-de-Vaud, Lavaux-Oron, Morges, Ouest lausannois et Riviera-Pays-d'Enhaut) ; dans trois, elle ne 

se déplace pas (Aigle, Lausanne et Nyon). Cette pratique mériterait d’être uniformisée. 

5
ème

 Recommandation 

La CHSTC suggère que la personne concernée soit entendue dans tous les cas par la Justice de paix 

avant décision de PLAFA et qu’au besoin la Justice de paix se déplace à l’endroit où se trouve la 

personne concernée. 

 

 

Dans toute affaire pénale, le droit accorde au prévenu d’être assisté dès le début de la procédure. En 

matière de curatelle et de PLAFA, tel n’est pas le cas. L’OAV a constitué une liste d’avocats disposés 

à assister toute personne qui le souhaiterait dans une procédure relevant du droit le la protection. 

Interrogées sur ce point précis, les JP ont des réponses convergentes. Un avocat est désigné si la 

personne concernée le demande ou si le juge le souhaite. Mais l’assistance systématique par un avocat 

apparaît comme une surcharge généralement inutile. 

6
ème

 Recommandation 

La CHSTC suggère que, par principe, dans toute procédure relevant de la protection de l’adulte et de 

l’enfant, la Justice de paix et le médecin informent la personne de son droit de se faire assister d’un 

conseil et de pouvoir obtenir la désignation d’un conseil d’office au besoin. Cela devrait être 

mentionné dans le formulaire type. 

 

 

Sur ces points, la CHSTC ne formule aucune observation formelle à l’endroit du TC, en raison de la 

prochaine tenue des Assises consacrées aux PLAFA le 5 juin 2015. Elle souhaite que, tout au moins, 

ses diverses suggestions fassent l’objet des discussions prévues à cette occasion. 

 
Assesseurs 

La LVPAE précise les éléments suivants :  

Art. 16 Organisation de l’audition 

1 En principe, l’audition de la personne concernée est menée par l’autorité collégiale. 

Cela signifie, en d’autres termes, que le Juge de paix est accompagné de deux assesseurs. Dans les 

faits, la pratique varie d’une JP à l’autre. Si l’audition par l’autorité collégiale est souvent privilégiée, 

dans un district au moins (Riviera-Pays-d’Enhaut), le Juge de paix n’est pas accompagné d’assesseurs. 

Le code civil (CC), art. 440, précise : « L’autorité de protection de l’adulte est une autorité 

interdisciplinaire ». Pour sa part, la LVPAE indique (art. 4 al. 2) : « Lors de la désignation des 

assesseurs, le Tribunal cantonal veille à ce que l’interdisciplinarité soit garantie ». 
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Dans les faits, la CHSTC relève que ces règles ne sont que peu respectées dans la plupart des JP de 

notre Canton (selon le tableau de répartition des assesseurs au sein des JP par catégories 

professionnelles en page 18).  

Le recrutement d’assesseurs est une tâche difficile et les JP affirment ne pas parvenir à trouver les 

assesseurs qui leur permettraient de se mettre en conformité avec la loi. La limite d’âge pour la 

nomination fixée à 65 ans empêche des retraités de s’engager dans cette fonction. Le Grand Conseil 

vient d’élever à 70 ans l’âge limite pour l’activité des assesseurs. L’on peut se demander si l’on ne 

devrait pas aller même jusqu’à 75 ans, qui est la limite d’âge au Tribunal neutre. Par ailleurs, la 

fonction d’assesseur est interdite à tout employé de l’Etat, y compris le personnel soignant et le 

personnel enseignant. Enfin, certaines tâches administratives confiées aux assesseurs dissuadent 

certains candidats. 

 
1

ère
 observation 

Interdisciplinarité des autorités de protection de l’adulte 

La CHSTC observe que l’exigence de l’interdisciplinarité des autorités de protection de l’adulte 

figure à l’article 440 CC. Cette exigence ne semble quasiment pas respectée au sein des Justices de 

paix, la difficulté des Justices de paix de trouver des assesseurs, notamment dans les domaines de la 

formation médicale, sociale et enseignement, ayant été relevée.  

– Le Tribunal cantonal est invité à prendre toute mesure utile pour assurer l’interdisciplinarité 

des assesseurs garantie par la loi et, au besoin, à proposer les modifications légales lui 

permettant d’atteindre cet objectif. 
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CONCLUSION 

 

 

La commission formule les réserves d'usage au cas où des documents, des renseignements ou des faits 

susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de ses 

travaux. 

 

La commission propose au Grand Conseil d'accepter la gestion de l’Ordre judiciaire vaudois pour 

l’année 2014. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES 

 

 

 
AI Assurance invalidité 

AVS Assurance-vieillesse et survivants 

CA Cour administrative du Tribunal cantonal 

CASSO Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal 

CC Code civil suisse 

CCF Contrôle cantonal des finances 

CDAP Cour de droit administratif et public 

CHSTC Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal 

COGES Commission de gestion du Grand Conseil 

DFJC Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 

DIS Département des institutions et de la sécurité 

DSAS Département de la santé et de l'action sociale 

ETP Equivalent temps plein 

IAM « Identity and Access Management » 

JP Justice de paix 

LAT Loi sur l’aménagement du territoire 

LOJV Loi d’organisation judiciaire 

LHSTC Loi sur la haute surveillance du Tribunal cantonal 

LVPAE Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant 

MP Ministère public 

OAV Ordre des avocats vaudois 

OJV Ordre judicaire vaudois 

PLAFA Placement à des fins d’assistance 

TC Tribunal cantonal 

TMCAP Tribunal des mesures de contraintes et d’application des peines 

TMin  Tribunal des mineurs 
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La séance est ouverte à 9 h. 30.

Séance du matin

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-
Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-André 
Bory, Alain Bovay, Daniel Brélaz, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-
François Cachin, Christa Calpini, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, 
Jean-Luc Chollet, Jean-Marc Chollet, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis 
Courdesse, Gérald Cretegny, Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, 
Alexandre Démétriadès, Michel Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Didier Divorne, Jean-
Michel Dolivo, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, 
Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, 
Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe Germain, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre 
Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, Jacques Haldy, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie 
Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-Berger, Rémy Jaquier, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, 
Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian Kunze, Catherine Labouchère, Patricia Dominique Lachat, 
Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Axel Marion, Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, 
Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, 
Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard Mojon, Michele Mossi, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, 
Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, 
Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette 
Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-
Malagrifa, Catherine Roulet, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella 
Schaller, Carole Schelker, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie Surer, 
Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis 
Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Laurent Wehrli, Andreas 
Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (141)

Sont absent-e-s : 9 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Christelle Luisier Brodard, Delphine Probst-Haessig, Monique Weber- Jobé, 
Jérôme Christen, Stéphane Montangero, Jacques Neirynck, Bastien Schobinger. (7)

Séance de l’après-midi

Sont présent-e-s : Mmes et MM. Catherine Aellen, Jacques Ansermet, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger 
Doepper, Mireille Aubert, Anne Baehler Bech, Laurent Ballif, Samuel Bendahan, Alexandre Berthoud, Jean-
Luc Bezençon, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique-Richard Bonny, Frédéric Borloz, Marc-
André Bory, Alain Bovay, Daniel Brélaz, François Brélaz, Michaël Buffat, Sonya Butera, Jean-François 
Cachin, Christa Calpini, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie Cherbuin, Christine Chevalley, Jean-Luc 
Chollet, Dominique-Ella Christin, Michel Collet, Philippe Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, 
Laurence Cretegny, Brigitte Crottaz, Martial de Montmollin, François Debluë, Alexandre Démétriadès, Michel 
Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Philippe Ducommun, 
Aline Dupontet, José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Epars, 
Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Jean-Marc Genton, Philippe 
Germain, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Pierre Guignard, 
Jacques Haldy, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Valérie Induni, Jessica Jaccoud, Christiane Jaquet-
Berger, Philippe Jobin, Susanne Jungclaus Delarze, Hans Rudolf Kappeler, Olivier Kernen, Christian Kunze, 
Catherine Labouchère, Patricia Dominique Lachat, Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, 
Axel Marion, Josée Martin, Nicolas Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine 
Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Michel Miéville, Philippe Modoux, Gérard 
Mojon, Michele Mossi, Maurice Neyroud, Jacques Nicolet, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Anne Papilloud, 
Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Jean-Yves Pidoux, Sylvie Podio, Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, 
Yves Ravenel, Michel Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, Nicolas 
Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Catherine Roulet, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, 
Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Graziella Schaller, Carole Schelker, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Eric 
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Sonnay, Jean-Marc Sordet, Jean-Marie Surer, Jean-François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel 
Trolliet, Jean Tschopp, Filip Uffer, Vassilis Venizelos, Claude-Alain Voiblet, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, 
Philippe Vuillemin, Laurent Wehrli, Andreas Wüthrich, Claudine Wyssa, Jean-Robert Yersin, Eric Züger. (138)

Sont absent-e-s : 12 député-e-s.

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Christelle Luisier Brodard, Delphine Probst-Haessig, Monique Weber-Jobé, 
Jérôme Christen, Rémy Jaquier, Stéphane Montangero, Jacques Neirynck, Bastien Schobinger. (8)

Dépôts

Interpellations

En vertu de l’article 116 de la loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :

1. Interpellation Julien Eggenberger et consorts – Subsides au sport : qui paiera le manque à gagner ? (15_
INT_383)

2. Interpellation Jessica Jaccoud et consorts – Les cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich sortent du 
moratoire LAT ; le canton de Vaud a-t-il la stratégie de ses ambitions ? (15_INT_384)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.

Résolution

En vertu de l’article 136 de la loi sur le Grand Conseil, la résolution suivante a été déposée :

Résolution Serge Melly et consorts – Renvois vers l’Italie et application des Accords de Dublin (15_RES_025)

Cette résolution sera développée ultérieurement.

Communication

FC Grand Conseil

Le président : — Je vous informe que le match de football organisé ce soir entre le FC Grand Conseil et la 
Fondation Eben-Hezer a été annulé en raison des conditions de terrain difficilement praticables. 

Par ailleurs, le FC Grand Conseil a gagné un match de football, samedi dernier, contre les autorités d’Aigle, sur 
le score de 6-0. J’ai demandé au député Grégory Devaud s’il avait joué avec le FC Grand Conseil ou avec les 
autorités aiglonnes. Il a joué avec le FC Grand Conseil et a même inscrit un but. Bravo au FC Grand Conseil !

Postulat Claudine Wyssa et consorts – Analyse des coûts de la prise en charge des personnes 
dépendantes (15_POS_118)

Texte déposé

Voilà vingt-cinq années que le canton de Vaud mettait en place les soins à domicile. À l’époque, l’Organisme 
médico-social vaudois (OMSV) était mandaté pour mettre en œuvre une politique de maintien à domicile. La 
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loi de 2009 instituait l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) comme organe faîtier 
des sept associations, fondations et organismes existants dans le canton. Aujourd’hui, le canton de Vaud est 
reconnu comme l’un des cantons dans lequel le maintien à domicile est le plus développé, tant quantitativement 
que qualitativement. 

L’objectif politique du maintien à domicile est de permettre aux personnes âgées ou dépendantes de rester à 
domicile le plus longtemps possible, ceci à la fois pour leur confort de vie et pour des raisons économiques.

En effet, un séjour à domicile revient nettement moins cher à la société, au canton et à la famille qu’un séjour 
en Établissement médico-social (EMS) ou en chambre d’hôpital. C’est l’argument utilisé régulièrement pour 
justifier une augmentation constante des coûts de l’ensemble de l’appareil du maintien à domicile (MAD). 
Cependant, à ce jour, il n’y a aucun chiffre qui permet d’étayer ces affirmations dans le contexte plus global de 
l’organisation sanitaire vaudoise.

Par ailleurs, toutes les projections statistiques nous prédisent une forte augmentation de la population âgée 
dans les prochaines années, et donc également une forte augmentation des coûts induits par l’hébergement et 
le maintien à domicile. Pour anticiper cette vague de dépenses prévisibles, il est nécessaire de pouvoir disposer 
d’informations permettant d’apprécier la situation réelle et ses impacts en termes de financements.

C’est la raison pour laquelle nous demandons, par la voie de ce postulat, un rapport financier permettant de 
déterminer les coûts et les bénéfices de la solution vaudoise et notamment quelles sont les économies induites 
par l’utilisation intensive du MAD.

Prise en considération immédiate.

(Signé) Claudine Wyssa 
et 27 cosignataires

Développement

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — Nous avons tous accompagné des personnes en fin de vie ; c’est pour 
nous tous une réalité qui va devenir de plus en plus importante, car le nombre de personnes que nous devons 
accompagner augmente. Aujourd’hui, je déclare mes intérêts : je suis membre du Conseil d’administration de 
l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), du Conseil d’administration d’un hôpital, ainsi 
que du Conseil de Fondation d’un établissement médico-social (EMS). Malgré les regards croisés que ces trois 
participations dans des conseils peuvent me donner, je constate qu’il manque, aujourd’hui, des informations 
croisées sur les coûts concernant ces différents types d’établissements. 

Pour prévoir l’avenir face aux enjeux du vieillissement de la population de demain, nous savons que cela 
coûtera et que la population vieillissante augmente, mais nous devons savoir combien cela va coûter. Nous 
avons besoin de savoir où il est possible de faire des économies ainsi que de comparaisons. Le canton de Vaud 
est réputé pour avoir des soins à domicile très développés et efficaces, ce qui est extrêmement profitable à notre 
population. Mais les coûts de ces soins augmentent également chaque année, plus vite que l’augmentation de 
la population. Cela se justifie-t-il ? Peut-être.

Je réponds « peut-être » si les coûts induisent des économies ailleurs. Il est donc nécessaire pour nous, tant en 
tant que participants à différents organes de gestion ou en tant que politiques, de savoir exactement comment 
tout cela se paie et s’organise. 

Aujourd’hui, par le biais du postulat, je demande un rapport financier qui permette de déterminer les coûts et 
les bénéfices de la solution vaudoise. Nous aimerions notamment savoir quelles sont les économies induites 
par le maintien à domicile. 

Je demande le renvoi immédiat au Conseil d’État parce qu’il ne s’agit que de coûts, de chiffres, de comparaisons, 
ce qui, de mon point de vue, ne comprend pas de volet politique. C’est la raison pour laquelle un passage en 
commission ne me paraît pas nécessaire. Je vous demande donc de bien vouloir soutenir la prise en considération 
immédiate de mon postulat.

La discussion est ouverte.



Tome 14 / Grand Conseil 719

5 
m

ai
 2

01
5

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je remercie notre collègue Wyssa pour son dépôt et sa proposition. Sur le 
fond, j’estime qu’elle peut parfaitement être soutenue et je ne lancerai donc pas le débat sur ce point, mais 
plutôt sur la forme : je demande que ce postulat soit renvoyé en commission. Je comprends l’angle proposé 
par notre collègue Claudine Wyssa, qui s’intéresse aux coûts et à l’aspect financier. Mais j’estime que d’autres 
angles de vue mériteraient d’être développés dans un rapport du Conseil d’État, avec une vision plus générale 
des bienfaits et bénéfices que nos aînés peuvent tirer des différentes mesures mises en place. 

Pour que ce débat puisse être tenu sereinement, je vous invite à renvoyer le postulat en commission pour que, 
le cas échéant, nous complétions les propositions faites par notre collègue Claudine Wyssa.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — A l’instar de mon collègue Vassilis Venizelos et en faisant référence 
à mon intervention de la semaine passée sur la motion de M. Marc-Olivier Buffat, un renvoi en commission 
me paraît tout à fait légitime, d’autant plus que ce postulat pose des questions importantes. Même s’il demande 
uniquement une analyse de l’angle financier, il ne me semble pas possible de faire fi des questions de politique 
publique dans une telle problématique. Madame Wyssa, vous ne pouvez pas dire « c’est juste financier ». En 
effet, ce n’est pas compliqué : il y a passablement de données à entrer dans une analyse financière et, ensuite, 
vient le choix, qui est politique. La politique la moins chère n’est pas forcément celle à privilégier, surtout 
quand on pense à la population concernée par cette politique publique.

De nouveau, très brièvement, si ce n’était pas si compliqué, peut-être aurait-il fallu faire signer ce postulat 
à plusieurs députés issus de plusieurs groupes politiques différents. On nous demande un renvoi direct au 
Conseil d’État, dans un brouhaha substantiel, alors qu’il s’agit d’un gros travail. Interrogez les membres de la 
Commission thématique de santé publique, ce sujet fait-il partie de leurs réflexions ? Je crois savoir que cette 
commission se pose ce genre de questions et peut-être attend-elle des chiffres de la part du Département de la 
santé et de l’action sociale ? Pour ces différentes raisons, j’estime qu’une discussion en commission ne serait 
pas de trop. Je vous invite donc à demander le renvoi en commission. Et je prends la liberté de saluer dans cette 
assemblée M. le député Marc-Olivier Buffat qui a déposé une simple interpellation et non plus une motion.

M. Gérald Cretegny (AdC) : — Je rejoins effectivement mes préopinants. La problématique évoquée ici par 
notre collègue Claudine Wyssa intéresse le parlement à plus d’un titre. Depuis plusieurs années, le coût global 
des soins à domicile a pris l’ascenseur et la facture calculée en francs par habitant s’alourdit dangereusement. 
Ainsi, par exemple nous devons savoir si les coûts par unité de traitement augmentent et, si oui, dans quelle 
proportion. Quelle est la tendance comparative des charges constatées entre les soins à domicile et le séjour 
dans un établissement adéquat ? À qui profite le maintien à domicile et la répartition des coûts y relative ? 
La liste des questions peut naturellement s’allonger à souhait et c’est là que je ne comprends pas le PLR. Il 
a pris l’habitude de demander régulièrement le renvoi direct au Conseil d’État, alors que l’intérêt d’un débat 
en commission est démontré, puisqu’il permet d’élargir le périmètre d’étude et implique la grande partie des 
groupes politiques représentés au parlement. Madame la députée, avec mon groupe, bien que je sois pour 
l’instant son seul représentant, je soutiendrai votre postulat si vous acceptez de le soumettre à l’examen d’une 
commission. 

M. Mathieu Blanc (PLR) : — Je tiens à réagir aux propos de notre collègue Nicolas Rochat Fernandez et des 
autres orateurs qui lui ont emboîté le pas, notamment M. Cretegny, pour demander le renvoi en commission. 

Je pouvais encore comprendre, sur le principe, les propos de M. Rochat Fernandez lors de notre dernier débat 
sur la motion Marc-Olivier Buffat. Pourtant, il me semblait que le Conseil d’État aurait pu analyser le texte et 
qu’on y revienne ensuite, en plénum, sur la base d’une motion. Par contre, je renonce à chercher une similitude 
entre ce dernier texte, c’est-à-dire une motion impérative demandant un changement de loi, et la présente 
intervention de Mme Wyssa qui demande une étude sur des chiffres. Effectivement, Mme Wyssa, comme tout 
député, choisit l’angle de vue qu’elle souhaite pour un texte, pour une initiative, ou ici pour demander une 
étude au Conseil d’État. Si d’autres députés présents dans la salle souhaitent qu’une autre étude soit faite sur le 
même thème, de manière plus large, ou sur d’autres sujets, libre à eux de déposer également un postulat. C’est 
un outil modulable à volonté par un député, qui le fait ensuite signer par les membres de son groupe. 

De manière à vous faire plaisir, monsieur Rochat Fernandez, on pourrait organiser des rencontres, à la fin 
de chaque séance de groupe, pour faire signer les textes par les autres membres du groupe. Au-delà de cette 
facilité, ce me semble être le droit de chaque député que de demander une étude et aussi que l’on évite de faire 
des séances de commission pour elles-mêmes. Au-delà du fait qu’elles coûtent de l’argent aux contribuables, 
dans certains cas elles peuvent aussi s’avérer inutiles. Le débat peut se faire ce matin s’il y a des éléments à 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017720

5 m
ai 2015

ajouter ; je suis sûr que Mme Wyssa serait prête à entendre des arguments et que l’on complète la demande de 
son postulat si des éléments plus larges peuvent être demandés. Quant au fond, l’analyse sera faite sur la base 
du rapport. Et par rapport aux conclusions que l’on pourra en tirer, le débat se fera en plénum. Sur cette base, 
pourquoi ne pas déposer un nouveau texte ? Quoi qu’il en soit, il me semble complètement inutile, en l’état, de 
passer en commission. Je vous invite donc à renvoyer directement le texte au Conseil d’État.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Le groupe vert’libéral au grand complet va soutenir les propos esseulés du 
chef du groupe PDC – Vaud Libre et il demande le renvoi de ce postulat à l’examen d’une commission. 

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — J’aimerais répliquer aux propos de M. Blanc. À l’entendre, on 
croirait que le PLR a le monopole du cœur, puisque toutes ses interventions sont légitimes, quand bien même 
j’estime que c’est le droit de chacun des députés de déposer l’intervention qu’ils souhaitent ; et je ne remets 
pas ce droit en question. Par contre, je vous renvoie à l’objet N°22 de notre ordre du jour, où nous avons 
cinquante et un objets parlementaires à radier. Alors, à un moment donné, il faut aussi filtrer certains dépôts 
au lieu de se contenter de dire « on en a marre de la réunionite ». Renvoyer en commission pour traiter d’une 
prise en considération est tout à fait opportun, car on peut alors élargir la réflexion posée dans le postulat de 
base. Ensuite, si vous renvoyez votre postulat directement au Conseil d’État, le Conseil d’État rend un rapport 
dans les délais, bien évidemment comme d’habitude, mais ensuite, vous pouvez soit accepter, soit refuser le 
postulat, cela s’arrête là. Vous dites qu’il faudrait ensuite, encore une fois, déposer un autre postulat ; mais vous 
allez enrayer la machine ! C’est de la complication administrative, que vous proposez, alors que votre parti me 
semblait s’y opposer.

Pour toutes ces raisons, j’estime que le travail de fond, en commission, le travail de discussion et de réflexion 
afin d’élargir — ou peut-être d’amincir — le champ d’investigation du postulat est tout à fait sain et surtout 
beaucoup plus démocratique. Enfin, je m’adresse à Mme Catherine Roulet, présidente de la Commission 
thématique de la santé, pour savoir si cette commission a déjà — oui ou non —réfléchi à ces questions et si des 
réponses du Conseil d’État sont attendues. 

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — Etant absente, la semaine passée, je ne m’attendais pas à une telle réception 
de mon postulat. Ce texte purement technique demande que l’on fasse des comparaisons sur la base de la 
multitude d’études qui existent déjà dans le domaine du vieillissement de la population, sur les coûts de la prise 
en charge, etc., parmi la grande quantité de chiffres déjà présente sur le marché. J’aimerais savoir où l’on perd 
et où l’on gagne, financièrement. Je ne demande pas que l’on refasse l’ensemble de la politique publique de la 
personne âgée. Mais évidemment, si c’est ce que vous souhaitez, alors on parle d’un tout autre débat, auquel 
je participerais d’ailleurs très volontiers.

Aujourd’hui, je m’étais concentrée sur un petit élément, sur le seul aspect technique financier. Il y a une masse 
des choses que vous avez certainement vues et, comme moi, vous avez sûrement été invités à de multiples 
conférences sur le vieillissement de la population, sur la déferlante des vieux qui vont nous tomber dessus, etc. 
Je demande simplement que l’on fasse le point sur les chiffres et que l’on fasse des comparaisons. Sur cette 
base — je vais dans le sens de ce que disait Mathieu Blanc — on pourra reprendre la réflexion sur la politique 
de la personne âgée, sur la politique sociale et sur le service public, dans notre canton. 

Mais aujourd’hui, ce n’est pas cela que je demande. Je remercie tous ceux qui sont intervenus pour dire que mes 
questions étaient justes. Elles sont simples ; elles sont là pour préparer, éventuellement, un autre débat et pour 
permettre au Conseil d’État de nous indiquer certaines positions ou pistes venant de ses propres réflexions. Il 
ne s’agit pas du tout de remettre en question l’ensemble de sa politique de la personne âgée et c’est la raison 
pour laquelle je maintiens ma demande de renvoi immédiat au Conseil d’État.

Mme Valérie Induni (SOC) : — Je prends la parole après Mme Wyssa. En effet, elle vient nous dire qu’il s’agit 
simplement de compiler des chiffres… Une petite étude technique qui dira, finalement, quelle est l’économicité 
des soins à domicile par rapport au placement en EMS — si j’ai bien compris le but de ce postulat. Mais, au 
final, quel est le but réel ? Si l’on demande un rapport, c’est bien pour en faire quelque chose, pour pouvoir 
ensuite analyser les résultats et prendre des décisions de politique sociale. Cette politique du vieillissement est 
d’une extrême importance — on parle de « tsunami gris » — et nous-mêmes d’ailleurs, d’ici vingt, trente ou 
quarante ans, serons nombreux à nous trouver concernés par le maintien à domicile ou le placement en EMS. 
Le tsunami gris, nous y serons : c’est là ce qui me paraît important. 
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Bien sûr, on peut simplement chiffrer et faire des analyses quantitatives, mais cela ne sera pas suffisant, car au-
delà, on voudra savoir qu’en faire. S’il s’agit de remettre en question des politiques sans faire en même temps 
une analyse qualitative, il me paraît très dangereux de renvoyer simplement ce postulat au Conseil d’État sans 
ouvrir le champ de questionnement.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je suis arrivé avec un peu de retard, mais je suis bien tombé à l’écoute 
de notre collègue Nicolas Rochat Fernandez. Il a dit des choses intéressantes, dans la mesure où c’est tout 
le problème des commissions thématiques. Doivent-elles se saisir de certains sujets alors que le Bureau du 
Grand Conseil ne leur a rien demandé ? Doivent-elles plutôt attendre passivement qu’on leur refile des textes 
à étudier ? Votre serviteur pense que, de temps à autre, une commission thématique doit se saisir de certains 
sujets et, par exemple, celui-ci pourrait en être un. 

J’ai déclaré mardi dernier que je n’étais pas forcément toujours un chaud partisan du renvoi direct au Conseil 
d’État en l’absence d’un certain consensus. Néanmoins, le texte de Mme Wyssa tombe bien. En fait, on arrive 
de nouveau au moment où on se pose des questions légitimes sur la prise en charge des personnes âgées. 
Maintenant, on parle des personnes très âgées, c’est-à-dire de huitante ou même huitante-cinq ans et plus. Il 
faut bien ouvrir les yeux sur certaines dérives — même si le mot est un peu fort — qui se mettent insidieusement 
en place, sans que l’on veuille modifier des lois, mais en essayant d’acquérir certaines subventions, par la 
petite porte. Par exemple, est-il toujours dans la mission des établissements médico-sociaux (EMS) et de 
l’Association vaudoise des EMS (AVDEMS) que de gérer aussi le maintien à domicile ou les appartements 
protégés ? Pour le moment, beaucoup de choses se produisent, sur le terrain — d’ailleurs plus ou moins en 
catimini — dont on ne voit pas l’ombre d’un début de financement. Sans compter qu’à mon sens, la loi n’a 
toujours pas changé : l’EMS ne s’occupe pas du maintien à domicile, même s’il est en lien avec ce dernier. 
Mais peut-être cela change-t-il ? Comment est-ce que l’on s’en va vers les plates-bandes alémaniques ? Le 
journal du dimanche, la SonntagsZeitung — sauf erreur — dit en substance que « c’est épouvantable ce que 
l’on vit [dans un EMS] » mais, par contre, « les appartements communautaires, qu’est-ce que c’est bien ! » 
Sauf que, quand on tombe ou qu’on fugue, quand on n’en peut plus, où finit-on quand même par être placé ? 
Je vous le donne en mille !

Il y a là toute une réflexion qui s’engendre probablement de nouveau parce que la dernière étude sérieuse sur 
la question remonte, peut-être, à dix ou quinze ans. La pièce de puzzle que vient de nous apporter Mme Wyssa, 
peut être complétée par d’autres, à gauche comme à droite, car nous devenons vieux de la même façon et 
parce qu’on se casse la figure de la même façon, le cas échéant. Alors moi, j’en appelle à ce débat. Et quand je 
commence par lancer une petite interpellation qui n’a l’air de rien sur la doctrine à venir dans la Coordination 
interservices des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) il faut bien vous imaginer, monsieur 
Rochat Fernandez, que ce n’est jamais que le premier étage d’une fusée à niveaux, dans laquelle je déposerai 
des textes au fur et à mesure, que cela vous plaise ou non. Car il se trouve que cela fait quand même trente ans 
que je m’occupe de ce genre de milieu et qu’avec cela, j’ai même déclaré mes intérêts. 

M. Mathieu Blanc (PLR) : — En un mot, je voulais dire à notre collègue Rochat Fernandez que, contrairement 
à ce qu’il pense, le PLR n’estime pas avoir la science infuse. Et ce postulat en est justement la démonstration. 
Ce que Mme Wyssa demande, comme elle l’a redit et explicité, c’est une analyse chiffrée. Nous demandons 
une étude au Conseil d’État, par le biais d’un postulat, parce que les chiffres sont multiples et qu’il est donc 
important d’avoir un rapport clair sur l’élément financier. 

Je viens de lire à nouveau le développement de ce postulat. J’avoue que j’aurais pu comprendre qu’il y ait des 
craintes si ce texte avait été biaisé, ou s’il avait déjà voulu donner une piste ou une indication, s’il voulait dire 
que la méthode actuelle n’allait pas et qu’il fallait aller dans une autre direction, et que les chiffres demandés 
devraient appuyer ou soutenir cette vision. Mais tel n’est pas le cas ! Le développement est objectif et il 
demande une analyse. 

C’est là que mes estimés collègues socialistes se trompent : ils confondent l’analyse et les conclusions que 
l’on peut en tirer. Ce que nous demandons aujourd’hui est une analyse. Ensuite, selon les résultats — c’est 
pourquoi je parlais d’un second texte — à gauche ou à droite de cette assemblée, certains constats pourront 
être tirés, qui différeront ou pas. Sur cette base, on pourra ensuite faire des propositions au Conseil d’État, ou 
alors demander qu’une commission ad hoc, ou spécialisée, reprenne le sujet sur la base du rapport et émette 
des propositions. Il me semble donc que ce postulat va dans le bon sens et qu’une séance de commission ne 
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ferait que diluer le débat. Attendons ces chiffres, exprimons-nous ensuite sur leur base, et alors, nous pourrons 
faire des propositions. 

Mme Claire Attinger Doepper (SOC) : — Pour répondre à M. Blanc qui pense que le parti socialiste confond 
les objets, je pense au contraire que vouloir reprendre cette question au sein d’une commission en la réactualisant 
et la repositionnant à travers tous les aspects qu’amène le maintien à domicile, voire l’institutionnalisation des 
personnes âgées en EMS, permettrait de clarifier les choses et de se mettre d’accord sur l’objet et sur la réponse 
que devrait donner le Conseil d’État à ce postulat.

M. Olivier Kernen (SOC) : — Nos seniors méritent un autre débat que celui que nous avons ce matin. Se 
focaliser sur le seul coût d’un senior en EMS ou aux soins d’un CMS me paraît trop réducteur. Le vieillissement, 
voire le très grand vieillissement, ont certes des conséquences financières, mais pour la politique cantonale, la 
qualité de vie doit primer. Et que nous le voulions ou non, nous devrons avoir ce débat. C’est une opportunité 
à saisir que de le faire sur la base d’une question aussi fondamentale que sont les répercussions financières. 
Que veut-on, que peut-on, que doit-on assumer au niveau financier pour que la population senior puisse avoir 
des structures et des infrastructures à disposition, dignes de 2015 et des années à venir ? Nous devons passer 
en commission pour élargir ce débat, c’est indispensable.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Les vieux que nous sommes — ou que nous serons — et qui 
seront peut-être un jour ce qu’on appelle des TGV, c’est-à-dire des très grands vieux, ne représentent pas que 
des coûts. On a trop tendance à croire ! Je ne suis pas opposée que l’on fasse l’étude des coûts que propose Mme 
Wyssa. En revanche, c’est un point de vue terriblement sec que de présenter uniquement les coûts et l’argent 
qu’il faut dépenser pour maintenir en bonne santé, si possible, et dans une vie harmonieuse, les personnes qui 
vieillissent. Comme vient de le dire M. Kernen, il y a tout un entourage qu’il ne faudrait pas oublier. Je crains 
qu’avec les seules questions — par ailleurs intéressantes — que pose Mme Wyssa, on s’en tienne à une vision 
technocrate au lieu d’une vision politique.

M. Philippe Randin (SOC) : — Je trouve le débat très intéressant, d’autant plus que je décline mes intérêts : 
je suis président de l’Association Santé du Pays d’Enhaut. Dans notre région, c’est avec détermination — 
faut-il le dire ? — que le Conseil d’État essaie de maintenir tous les soins intégrés, en créant une fondation 
comprenant l’Hôpital, la création d’un centre ambulatoire et l’investissement conséquent d’un établissement 
médicalisé. À cette occasion, Mme Stéfanie Monod, la nouvelle cheffe de service, nous a fait la démonstration 
des orientations souhaitées par le département à l’égard de la problématique que soulève Mme Wyssa. 

Pour ne pas dénaturer ce débat, je trouverais utile que la commission ad hoc réceptionne tout ce qui nous a 
été présenté par Mme Stéfanie Monod sur les orientations du département dans cette problématique. Il me 
semblerait utile que la commission, comme notre Grand Conseil, soient renseignés. D’autant plus que le projet 
prototype du Pays d’Enhaut pourrait être relativement similaire aux projets concernant la Vallée de Joux ou 
Sainte-Croix. Certains embryons de projet existent déjà dans ces régions, les démarches initiales ont été faites. 

Il faut garantir tous les soins intégrés, de l’hospitalisation aux CMS et aux EMS, afin de créer des structures 
qui permettent de maintenir un service et des prestations de qualité dans les petites régions telles que les nôtres.

Mme Catherine Roulet (VER) : — Un député a interpellé la Commission thématique de santé publique, afin 
de savoir si nous avions déjà étudié ces chiffres et surtout fait des comparaisons. Alors non, nous n’avons pas 
encore fait une telle étude, néanmoins nous sommes régulièrement informés sur les EMS et les CMS. Surtout, 
nous savons bien que le canton de Vaud est champion du maintien à domicile. La commission est tout à fait 
prête à se pencher sur ce sujet et cela même avec grand intérêt. 

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — J’aimerais remercier Mme Jaquet-Berger qui a mis le doigt exactement sur 
le point important, disant que mon postulat avait une vision technocratique et non politique. C’est exactement 
le cas est c’est la raison pour laquelle j’avais demandé qu’il ne passe pas en commission, parce que — vous 
excuserez mon esprit scientifique — j’estime qu’il faut avoir certains éléments avant de construire. Ici, nous 
préparons une brique, un morceau, pour qu’ensuite tous ensemble, dans un débat beaucoup plus large, nous 
puissions construire une politique de la personne âgée, qui existe déjà par ailleurs. Je crains que vous ne vous 
mépreniez sur mes intentions, car je ne mets aucunement en doute la politique actuellement menée par le 
canton, qui comme cela a été dit plusieurs fois est très efficace, en tout cas dans le domaine du soin à domicile. 
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Mon objectif n’était pas de stigmatiser, ni de mettre en doute, mais bien au contraire de mettre en évidence les 
avantages financiers technocratiques et les économies que l’on peut faire ainsi, pour éventuellement encore 
améliorer le système, ou du moins pouvoir le défendre. 

Bref, je comprends de ce débat que, de toute façon, je n’aurai pas gain de cause puisque la majorité d’entre 
vous s’est exprimée pour un renvoi en commission. Vous souhaitez avoir un large débat sur la politique de 
la personne âgée et cela m’intéresse également. Je serai volontiers partie prenante dans ces discussions et 
j’accepte donc de demander le renvoi en commission.

La discussion est close.

Le président : — J’ai pris acte de votre demande. Pour la forme, j’invite ce parlement à se prononcer sur le 
renvoi en commission. Y a-t-il une majorité de députés favorables au renvoi en commission ?

Le postulat est renvoyé à l’examen d’une commission avec 1 abstention.

Interpellation Marc-Olivier Buffat – Le Conseil d’État est-il décidé à favoriser l’attractivité de notre 
canton ? (15_INT_379)

Texte déposé

Le journal « Le Temps » le constatait au milieu du mois d’avril au terme d’une enquête aussi complète que 
documentée : « La Suisse est devenue un enfer fiscal ». Sous ce titre, le journal a mis en évidence les multiples 
impôts qui frappent les entrepreneurs, les investisseurs et les contribuables les plus importants. L’impôt sur 
la fortune est notamment devenu beaucoup trop pesant, en particulier dans la région lémanique, alors que cet 
impôt est inconnu dans la plupart des pays d’Europe.

Mais ce qui est encore plus grave, c’est le climat d’hostilité, de « chasse aux riches » qui règne malheureusement 
depuis quelques années dans notre pays. Venues de gauche, les initiatives menaçantes et outrancières se 
succèdent, réclamant par exemple la suppression de l’impôt à la dépense, ou un impôt confiscatoire de 20% 
sur les grosses successions. Que ces propositions soient régulièrement balayées par les citoyens n’y change 
rien. De tels débats, qui s’étalent sur des années entre le dépôt de l’initiative, sa discussion au parlement, et les 
campagnes de votations où l’on s’en prend directement à des individus, inquiètent les personnes concernées.

Et quand ils sont inquiets, les gens partent. Surtout lorsque les pays qui nous entourent font le chemin inverse, 
deviennent de plus en plus concurrentiels et s’efforcent d’attirer des revenus et des fortunes dont ils savent 
qu’ils profiteront à leur équilibre budgétaire, à leurs prestations, et finalement à leur cohésion sociale.

Le nombre des contribuables imposés à la dépense dans le canton de Vaud — dont nous savons qu’ils sont 
d’excellents contribuables rapportant en moyenne dix fois ce que paie un contribuable vaudois ordinaire — a 
ainsi brusquement chuté. En 2011, ils étaient 1397 ; en 2014 ils étaient encore 1312 ; au 1er janvier 2015, ils 
n’étaient plus que 1260. Une chute de 10% en quatre ans.

La présentation des comptes 2014 nous apprend par ailleurs que le revenu général des impôts stagne, avec une 
progression qui se limite à 0.3% en un an. 

Mes questions sont simples :
 – Le Conseil d’État confirme-t-il cette perte d’attractivité de notre canton ?

 – A-t-il des indications sur les motifs de départ des bons contribuables ?

 – Comment prévoit-il d’agir pour préserver notre compétitivité et notre attractivité ?

Souhaite développer.

(Signé) Marc-Olivier Buffat
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Développement

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Puisque mon nom a été prononcé tout à l’heure, je précise que 
« polysynodie » est le terme qu’utilisait le philosophe Barthes dans les années 60, pour qualifier certaines 
dérives de notre société démocratique qui consiste à multiplier les commissions, les groupes de travail, les 
groupes de réflexion, etc. Mais en période électorale — je fais un clin d’œil à mon collègue Rochat — il est 
de bon ton de s’opposer systématiquement à tout renvoi au Conseil d’État. J’observe que, mardi dernier, on a 
passé vingt minutes sur ces questions de renvoi. Aujourd’hui, on fait plus fort : trente-cinq minutes. C’est dire 
si la campagne commence à battre son plein… 

J’en viens à mon interpellation — elle ne donnera pas lieu à une question sur la prise en considération 
immédiate ou non — qui concerne une certaine dérive de notre société démocratique. La paix du travail et la 
cohésion sociale font partie des valeurs fondamentales de la société suisse. La stabilité politique est favorable 
à la création et au développement d’entreprises. Cela est synonyme d’emplois, de richesse et d’augmentation 
du pouvoir d’achat. Mais la façon dont certains groupes politiques veulent user ou abuser de la démocratie 
indirecte à des fins de propagande politique me laisse quelque peu songeur. À terme, cet usage risque de miner 
la cohésion sociale de notre pays. Le peuple suisse ne s’y est pas trompé lors des dernières votations et a rejeté 
massivement les dernières initiatives. 

Il n’y a pas que la question du débat démocratique, tel qu’il se déroule au sein du Grand Conseil, du Conseil 
national ou des différents partis politiques. Il y a surtout l’image de marque et l’influence sur l’image extérieure 
de notre pays. C’était le cas, notamment avec les initiatives en relation avec l’immobilier, avec l’initiative 
Weber sur la préservation du paysage, avec l’initiative qui a donné lieu à la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire (LAT), avec les attaques sur l’emploi, avec la votation du 9 février 2014, avec les modifications 
sur le droit du travail en matière salariale ou avec la nouvelle initiative pour la création d’un impôt fédéral sur 
les successions, par exemple. Et pourtant, ces initiatives, même rejetées par le peuple, ont un impact sur la vie 
économique de notre canton et de la Suisse en général, indépendamment de leurs atteintes à notre cohésion 
sociale. Je l’ai écrit dans mon interpellation et je vous fais grâce de le répéter.

Dans le cadre de l’impôt au forfait, malgré le rejet, on s’aperçoit qu’un certain nombre de fortunes étrangères 
forfaitaires ont déjà anticipé un éventuel vote et ont quitté le canton de Vaud. C’est dire que ces initiatives, 
même rejetées par le peuple, ont un impact sur notre société économique. Dès lors, mes questions au Conseil 
d’État sont simples : 

−	 Le Conseil d’État confirme-t-il cette perte d’attractivité de notre canton ? 

−	 A-t-il des indications sur les motifs de départ des bons contribuables, en particulier des forfaitaires ? 

−	 Quel est l’impact sur les finances cantonales ?

−	 Comment le Conseil d’État entend-il agir ou réagir pour préserver notre compétitivité et notre attractivité 
économique ?

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Michel Collet au nom du groupe des Verts – La Venoge au vitriol ? (15_INT_380)

Texte déposé

Le samedi 25 avril au petit matin, une partie du train de marchandises en provenance de Muttenz et à destination 
d’usines chimiques valaisannes déraillait. Des chiffres : six wagons sont sortis des rails, cinq se sont couchés, 
quatre étaient des wagons-citernes transportant des matières dangereuses, deux citernes ont laissé échapper 
des produits chimiques. La quasi-totalité d’une masse de 25tonnes d’acide sulfurique concentré à 98%, une 
substance visqueuse qui ne provoque pas d’émanation, du vitriol, s’est déversée. Les rivières, dont la Venoge, 
n’ont pas subi de pollution. Source : 24heures du 26 avril 2015.
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Difficile d’en savoir plus, la zone est bouclée. Il n’empêche qu’à quelques kilomètres en aval, le lundi 27 avril 
à 7 h 00 du matin à Penthalaz à hauteur des anciennes câbleries, la Venoge dégageait une odeur de soufre !

Dans la presse dominicale, Mme la conseillère d’État Nuria Gorrite demande à Berne de limiter le transport 
des matières dangereuses : « On ne peut plus faire un pari sur la chance. Il faut limiter le transport des matières 
dangereuses. »

J’ai l’honneur de poser au Conseil d’État les questions suivantes :

1. Quels risques ont été encourus à Daillens par la population et par l’environnement et quelles mesures 
prises ont permis de les réduire ? Le Conseil d’État peut-il nous assurer qu’un suivi sur le moyen, voire le 
long terme sera fait des infiltrations tant dans la nappe phréatique que dans la Venoge et comment compte-
t-il s’y prendre ?

2. En début d’année, la problématique du transport du chlore et de ses émanations hautement toxiques a 
été abordée devant le parlement ; quelles autres substances dangereuses pour l’environnement, air, eau, 
sol et conséquences pour la population, sont transportées dans ou à travers notre canton ? Le Conseil 
d’État dispose-t-il des moyens légaux pour interdire le transport de substances qui font courir un risque 
inacceptable à la population ou pour imposer des solutions alternatives ?

3. Sans préjuger des résultats de l’enquête qui permettra d’établir les causes de l’accident de Daillens, 
comment le Conseil d’État espère-t-il obtenir des CFF un meilleur entretien du réseau ferroviaire ?

Souhaite développer.

(Signé) Michel Collet

Développement

M. Michel Collet (VER) : — Je décline mes intérêts : je suis membre du comité de l’Association Venoge 
Vivante (AVV). Dès la survenue de l’accident ferroviaire, en connaissance des produits transportés — acide 
chlorhydrique et sulfurique, soude — il était légitime de s’inquiéter pour la sécurité de la population et des 
importants risques de pollution. Au gré de la gestion de la crise, la tension a baissé. Il était communiqué que 
la situation était sous contrôle. Par notre interpellation, nous demandons au Conseil d’État d’apporter des 
explications sur les interventions de ces différents services et sur les évènements subséquents survenus durant 
l’intervention de déblaiement de la voie et d’évacuation des produits dangereux. À la une du dernier Vigousse, 
Mix et Remix, au sujet des suites de l’accident ferroviaire, fait converser ses petits personnages bien connus. 
L’un demande : « C’est du brouillard ? » ; et l’autre lui répond : « Non, des vapeurs toxiques. » Toutefois, Mix 
et Remix, en situant Daillens dans la plaine de l’Orbe en lieu et place de celle de la Venoge, s’est trompé, rasant 
le Mormont plus vite que Holcim. De plus, il semblerait qu’aucune émanation nocive n’ait été constatée. À 
toute chose malheur est bon et, question géographie, les pendulaires du nord du canton connaissent maintenant 
parfaitement la gare de Cossonay-Penthalaz, confirmée dans sa vocation de gare régionale. Nous tenons à 
tirer notre chapeau aux nombreux intervenants — blessés pour certains — qui ont œuvré, pendant plus d’une 
semaine, dans des conditions météorologiques parfois difficiles et dans des équipements malcommodes. 
L’impatience des utilisateurs du rail ne devait pas prendre le pas sur l’application avec laquelle les travaux 
ont été effectués, afin de ne mettre en danger ni la sécurité des intervenants, ni un environnement, naturel et 
construit, sensible. Nos préoccupations semblent toutefois légitimes, quand on connaît les conséquences d’une 
fuite d’acide sulfurique d’une mine mexicaine il y a moins d’un an — cette dernière a conduit à la suspension 
de la fourniture d’eau à vingt mille habitants de localités proches — ou en Nouvelle-Calédonie, il y a six 
ans, chez Vale Inco, où une semblable fuite avait eu une incidence non négligeable sur la faune aquatique 
— poissons et crevettes. Parallèlement à ces évènements, dans la Feuille des avis officiels (FAO) du mardi 
28 avril, Planzer, propriétaire des anciennes câbleries de Cossonay, mettait à l’enquête publique une station 
de lavage et une station-service pour les camions de sa centrale de distribution en construction sur l’Islettaz, 
au bord de la Venoge. Penthalaz et la Venoge, non contents de continuer à jouer à la roulette CFF, pourront 
disposer d’une bombe à domicile. En rail pour de nouvelles aventures. 

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.
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Interpellation Jean-Luc Bezençon et consorts – Convois toxiques : mettre sur les rails une politique 
environnementale et sécuritaire de qualité (15_INT_381)

Texte déposé

Le 25 avril dernier, le déraillement à Daillens du train de marchandises reliant Muttenz à Lausanne, composé 
de plusieurs wagons transportant des liquides hautement toxiques, a mis toute une région et la population 
vaudoise en émoi. Cette catastrophe n’a heureusement fait aucun blessé et selon la presse, il semblerait 
également que la santé de la population ne soit pas en danger. Les conséquences de l’accident, qui s’est déroulé 
dans la campagne du Gros-de-Vaud, auraient pu être beaucoup plus graves si ce dernier s’était déroulé en zone 
urbaine.

Hormis les nombreuses perturbations engendrées par cet événement majeur pour les pendulaires empruntant 
l’axe ferroviaire touché, un certain nombre de questions se posent en matière d’infrastructures, de conséquences 
environnementales et sécuritaires.

Nous constatons une fois de plus que le plan d’intervention en cas d’accident chimique dans notre canton 
a pu être mis en œuvre selon les planifications. Toutefois, le groupe PLR, sans être contre le transport des 
marchandises toxiques par le rail, est très attentif aux déroulements des opérations d’évacuation et de remise 
en état du lieu sinistré et souhaite obtenir du Conseil d’État les réponses aux questions suivantes : 

1) Étant donné que 25 tonnes d’acide sulfurique se sont répandues au sol : 

−	 Quels sont les impacts de cet accident sur l’environnement ? Sur le sol, les sous-sols, les nappes 
phréatiques et les captages des eaux de consommation ?

−	 Quels sont les impacts sur la santé humaine ? 

−	 Quelles mesures ont été/seront prises pour dépolluer le site ?

−	 Où et comment les terres polluées seront neutralisées ? 

−	 Quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur le site ?

2) Est-ce que le Conseil d’État peut confirmer que l’entier des frais d’intervention et de remise en état 
des terrains sera pris en charge par les CFF, comme ce fut le cas pour l’accident chimique de la gare de 
Lausanne ?

3) Comment se positionne le Conseil d’État face aux transports des matières dangereuses par le rail ? 

Souhaite développer.

 (Signé) Jean-Luc Bezençon 
et 25 cosignataires

Développement

M. Jean-Luc Bezençon (PLR) : — Depuis samedi dernier, 25 avril 2015, les médias se sont largement fait 
l’écho de l’accident ferroviaire de Daillens, qui aurait pu être beaucoup plus grave s’il s’était produit en 
zone urbaine. Il n’en demeure pas moins que cette catastrophe a provoqué d’importantes perturbations dans 
la région, causé de nombreuses difficultés à la population diversement concernée et des complications pour 
l’activité des entreprises situées à cet endroit — je pense notamment au centre de tri postal. Les communiqués 
successifs ont fait état également des matières dangereuses transportées et des liquides polluants qui se sont 
répandus dans le sol et dont on ne peut, à l’heure actuelle — semblerait-il — pas mesurer les conséquences 
exactes. Bien que très différente, cette catastrophe ne peut que nous rappeler celle du 29 juin 1994 en gare de 
Lausanne, où le pire avait pu être évité grâce à la parfaite maîtrise des opérations de sauvetage conduites sous 
la responsabilité du commandant Jean-François Cachin. 
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Pour commencer, au nom du groupe PLR, je tiens à saluer l’engagement de toutes les forces de sécurité 
déployées pour les opérations de sauvetage. Les hommes ont fait la démonstration d’un haut niveau de 
compétences et de préparation pour gérer une situation telle que celle que nous venons de vivre. Le PLR tient à 
saluer la parfaite coordination entre les diverses forces sécuritaires — pompiers, protection civile, CFF, armée 
et gendarmerie. Nous relevons également le courage et le professionnalisme des personnes engagées, jour et 
nuit, et par tous les temps. Notre groupe précise encore qu’il ne remet pas en question le transport par rail des 
matières toxiques, estimant que, même si le risque zéro n’existe pas, ce genre de transport demeure le plus sûr. 

Plusieurs déclarations — certaines faites « à chaud » — m’incitent, au nom du groupe PLR, à poser les 
questions suivantes : 

1) Sur le plan environnemental, étant donné que 25 tonnes d’acide sulfurique se sont répandues au sol : 

−	 Quels sont les impacts de cet accident sur l’environnement ? Sur le sol, le sous-sol, les nappes 
phréatiques et les captages des eaux de consommation ?

−	 Quels sont les impacts sur la santé humaine ? 

−	 Quelles mesures ont été/seront prises pour dépolluer le site ?

−	 Où et comment les terres polluées seront neutralisées ? 

−	 Quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur le site ?

2) Du point de vue du coût des opérations, est-ce que le Conseil d’État peut confirmer que l’entier des frais 
d’intervention et de remise en état des terrains sera pris en charge par les CFF, comme ce fut le cas pour 
l’accident chimique de la gare de Lausanne ?

3) En matière de politique des transports, comment se positionne le Conseil d’État face aux transports des 
matières dangereuses par le rail ? 

Je remercie par avance le Conseil d’État pour ses prochaines réponses.

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

Interpellation Andreas Wüthrich et consorts – Assez de bois pour tout le monde dans notre canton ? 
(15_INT_382)

Texte déposé

La loi sur l’énergie, récemment modifiée, incite les citoyens à s’orienter vers la consommation d’énergies 
renouvelables. Pour les chauffages, les meilleurs fournisseurs d’énergie sont nos forêts. Il semble que le 
message est déjà bien passé, notamment auprès des responsables des communes. De nombreuses grandes 
installations de chauffage à distance à bois ont vu le jour ou sont en cours de planification. Les instigateurs 
de ces projets sont le plus souvent enclins à confier l’investissement et l’exploitation de ces installations à de 
grandes compagnies de fourniture d’énergie.

Le potentiel de production de bois des forêts dans le canton de Vaud est énorme, mais pas infini. Ainsi, 
statistiquement, nous pouvons encore doubler la consommation de bois de feu avant de dépasser sa capacité 
naturelle de renouvellement, dans les forêts de notre canton. Mais seulement 15% des besoins en énergie de 
chauffage seront couverts à ce moment-là. Cette situation m’amène à poser au Conseil d’État les questions 
suivantes :

−	 Peut-on laisser construire partout des chauffages à distance et à bois de grande taille, malgré que 
l’approvisionnement avec du bois local ne soit pas ou plus possible ?

−	 Le Conseil d’État dispose-t-il des outils nécessaires pour gérer l’exploitation forestière de manière 
optimale ? 

−	 Comment le Conseil d’État entend-il augmenter le volume abattu pour répondre à la demande croissante ?
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−	 Comment le Conseil d’État compte-t-il garantir la fonction de biodiversité de la forêt dans le cadre d’une 
augmentation de la demande en bois de feu ?

−	 Enfin, quelles garanties peuvent-elles être données que les petits utilisateurs — privés, particuliers — 
de bois de chauffage continueront à trouver près de chez eux, dans notre canton, l’énergie renouvelable 
nécessaire à leur installation ?

Souhaite développer.

 (Signé) Andreas Wüthrich 
et 2 cosignataires

Développement

M. Andreas Wüthrich (VER) : — Remplacer le mazout, le gaz et surtout l’électricité par le bois, qui pousse 
continuellement dans nos forêts, comme fournisseur d’énergie de chauffage est fort souhaitable. Depuis des 
décennies, j’ai bravé le mazout bon marché et je fais l’effort — encore actuellement — de chauffer trois 
appartements uniquement avec des bûches de bois. Mais, actuellement, des projets pharaoniques de chauffage 
à distance, au bois en plaquettes, me laissent perplexe. Plein de questions surgissent et j’en ai formulées 
quelques-unes dans cette interpellation. Est-ce que la gestion de l’utilisation de bois peut être laissée entièrement 
au libre marché ? J’ai un exemple qui souligne mes soucis et qui m’a incité à faire cette interpellation : on a pu 
apprendre que, à Changins, la station fédérale de recherche agricole n’a pas trouvé les plaquettes à proximité. 
Il s’agit de 6’000 m3 de plaquettes, qui seront fournies depuis l’est du canton. 

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’État qui y répondra dans un délai de trois mois.

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 ? (15_POS_120)

Texte déposé

Nous demandons une étude qui permette d’évaluer l’efficacité du plafond d’endettement des communes en ce 
qui concerne sa pertinence dans le contrôle des risques financiers de ces dernières. Cette étude doit aussi définir 
si le financement de projets immobiliers, l’exploitation de services des eaux ou des eaux usées, etc., ainsi 
que d’autres prestations offertes par les communes sous d’autres formes juridiques, telles qu’associations ou 
sociétés anonymes, dont les engagements financiers n’ont plus d’influence directe sur le plafond d’endettement 
et sont toujours conformes à la Constitution cantonale ainsi qu’à la loi sur les communes (LC) et au règlement 
sur la comptabilité des communes (RCCom).

Depuis 1956, le canton de Vaud s’est doté dans sa LC d’un plafond des emprunts et des cautionnements. 
En 2005, le Grand Conseil a accepté, lors d’une révision de la loi précitée, d’introduire la notion de plafond 
d’endettement. Cet outil financier a pour objectif de respecter les articles 139 et 140 de la Constitution cantonale 
vaudoise. Il donne aussi aux communes la garantie de disposer d’un outil efficace pour une meilleure gestion 
de leurs finances. Les autorités ont ainsi la possibilité de réagir rapidement sur le marché des capitaux en 
simplifiant la gestion administrative des demandes d’investissements.

Ce plafond d’endettement a aussi pour objectif de limiter les risques financiers des communes liées à l’octroi 
des cautionnements. Aujourd’hui, les dispositions légales qui régissent ce plafond d’endettement figurent aux 
articles 143 LC et à l’article 22a de la RCCom. Cette législation s’applique également aux associations ou 
groupements de communes ainsi qu’à d’autres regroupements de droit public.

À titre d’information, ce plafond d’endettement est de la compétence des organes législatifs qui fixent ce 
dernier à chaque début de législature. Il est valable en principe pour toute la durée de celle-ci. C’est ensuite 
l’État de Vaud qui vérifie la cohérence de ce plafond d’endettement en rapport avec la situation financière de 
chaque commune.
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Une fois ce plafond adopté, la municipalité peut gérer de manière autonome ses emprunts. À noter que ce 
plafond peut être modifié — diminué ou augmenté — en cours de législature par le corps délibérant d’une 
commune avec l’accord du Conseil d’État. Il est important de préciser que si le plafond d’endettement met en 
péril l’équilibre des finances d’une commune, le Conseil d’État peut le refuser.

Le Département des institutions et de la sécurité, par son Service des communes et logement, a édicté des 
recommandations en matière de plafond des emprunts et des cautionnements qui traitent la manière de fixer ce 
plafond d’endettement, tant pour les emprunts que pour les risques de cautionnements.

Aujourd’hui, cette belle mécanique de régulation des investissements des communes par le plafond à 
l’endettement s’est enrayée, car certaines communes ont trouvé un moyen de contourner cet outil financier en 
recourant à d’autres formes juridiques qui n’impactent plus directement le plafond d’endettement accepté et 
voté par l’organe législatif, puis ensuite approuvé par le Conseil d’État pour toute une législature.

À titre d’exemple, ces dernières années, la Ville de Lausanne a créé une société anonyme pour l’exploitation 
de ses services industriels ainsi que pour sa politique de construction de logements. Si une telle démarche peut 
encore se comprendre dans la gestion de prestations qui s’inscrivent dans un marché comprenant d’autres 
acteurs du secteur privé et soumis à concurrence, qu’en est-il pour les tâches régaliennes des communes ?

Désormais, la Ville de Lausanne a l’intention de financer ses nouvelles installations de traitement d’épuration 
des eaux usées — dont le coût est supérieur à 300 millions de francs — par une société anonyme. Une telle 
démarche permet en l’occurrence un investissement important sans pour autant élever le plafond d’endettement 
et ainsi garder une marge de manoeuvre importante pour d’autres investissements dans d’autres domaines.

Étaient-ce bien les intentions du législateur lorsqu’il a fixé le plafond d’endettement dans les outils de contrôle 
permettant au Conseil d’État, ainsi qu’aux législatifs communaux, de plafonner les investissements faits par 
les autorités exécutives à la tête de nos communes ?

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures 

(Signé) Claude-Alain Voiblet 
et 23 cosignataires

Développement

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Je déclare tout d’abord mes intérêts : je suis membre du Conseil communal 
de Lausanne et c’est à ce titre, suite à une séance de commission, que j’ai déposé ce postulat. Par le biais de 
cet objet, je souhaite que notre canton clarifie une fois pour toutes son appréciation de l’application actuelle 
du plafond d’endettement des communes. Sommes-nous toujours dans le cadre de l’appréciation initiale qui 
avait prévalu dans la mise en œuvre de cette disposition légale de gestion des finances communales ? En effet, 
cet outil de gestion des emprunts et des cautionnements des communes a été introduit en 1956. À l’époque, les 
communes n’avaient pas ou peu d’engagements en dehors du ménage communal, dans des sociétés à statuts 
divers, alors que c’est devenu la norme. 

En 2005, lors d’une révision de sa loi sur les communes (LC), le Grand Conseil a accepté de confirmer la notion 
de plafond d’endettement. Cet outil financier a notamment pour objectif de respecter les articles 139 et 140 de la 
nouvelle Constitution cantonale vaudoise. En fonction du recours de plus en plus large de certaines communes 
à différents types de sociétés, y compris pour l’exécution de tâches de base telles que la gestion des déchets 
ou l’épuration des eaux, ainsi que des structures scolaires, nous demandons une étude qui permette d’évaluer 
l’efficacité du plafond d’endettement des communes en ce qui concerne sa pertinence dans le contrôle de leurs 
risques financiers. Enfin, cette étude doit aussi définir si le financement de projets immobiliers, l’exploitation 
d’un Service des eaux ou des eaux usées, ainsi que d’autres prestations offertes par les communes sous d’autres 
formes juridiques telles qu’associations et sociétés anonymes dont les engagements financiers n’ont plus 
d’incidence directe sur le plafond d’endettement sont toujours conformes à la Constitution cantonale, à la LC, 
ainsi qu’au règlement de comptabilité des communes. Je remercie déjà le Conseil d’État pour sa réponse.

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.
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Postulat Jacques Ansermet et consorts au nom de la Commission de présentation demandant des 
améliorations dans le processus de recrutement des juges cantonaux suppléants (15_POS_121)

Texte déposé

Le rôle d’un juge cantonal suppléant diffère, quelque peu, de celui d’un juge cantonal. En effet, il travaille sur 
des dossiers confiés par le Tribunal cantonal et officie uniquement en tant que juge rapporteur. Par rapport à son 
taux d’activité de travail, il fonctionne exclusivement sur demande du tribunal. Enfin, il est rattaché à une seule 
des dix cours que compte le tribunal, auxquelles s’ajoutent encore la Cour administrative du Tribunal cantonal 
et la Cour plénière où il ne siège également pas.

Si le maintien de la fonction de juge cantonal suppléant a pu être remis en cause par le passé, cela n’est plus 
le cas, actuellement, autant du côté du Conseil d’État, du Tribunal cantonal que du Grand Conseil ; les trois 
pouvoirs s’accordant sur leur utilité dans le traitement de certaines affaires complexes et dans le lien qu’ils 
peuvent apporter entre le monde judiciaire et le monde académique. 

Néanmoins, leur recrutement, au sein de réservoirs juridiques habituels, s’avère toujours aussi problématique, 
voire même impossible :

−	 les avocats : depuis le 1er janvier 2008, la désignation d’avocats vaudois, plaidant devant la juridiction à 
laquelle ils sont rattachés, à la charge de juge cantonal suppléant est tout simplement proscrite sur le plan 
légal — alinéa 2 de l’article 19 de la loi d’organisation judiciaire (LOJV) ;

−	 les greffiers du Tribunal fédéral : s’ils peuvent exercer cette fonction au regard de la loi, leur recrutement 
est de plus en plus incertain, au motif que l’instance judiciaire fédérale ne souhaite plus voir ces greffiers 
cumuler une autre charge accessoire dans le domaine juridique ;

−	 les professeurs d’université : ils n’ont guère de disponibilités à pratiquer une autre activité à côté de leur 
fonction demandant, dans certaines affaires, une présence conséquente. De plus, ils souhaitent généralement 
fonctionner dans leurs domaines du droit de prédilection.

À cela, s’ajoutent des problèmes conjoncturels comme :

−	 une spécialisation toujours plus croissante des candidats à ce poste ne permettant plus forcément que le 
juge cantonal suppléant puisse pleinement jouer son rôle de soutien au Tribunal cantonal, dans la mesure 
où ils ne pourraient exercer que dans certaines cours du tribunal, et non plus dans l’ensemble de celles-ci ;

−	 l’introduction de l’appel, dès le 1er janvier 2008, a entraîné une modification de la fonction des juges 
cantonaux. En effet, ces derniers doivent procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, voire 
même tenir audience, et cela en plus de l’instruction d’un dossier. Ces tâches ne peuvent que difficilement 
être effectuées par un juge cantonal suppléant qui est une personne externe au Tribunal cantonal ;

−	 l’augmentation du nombre de juges cantonaux ordinaires durant la précédente législature, de 15 à 46, 
a entraîné une diminution certaine du recours aux juges suppléants, notamment lors d’absence ou de 
récusation d’un des juges titulaires.

Pour pallier ces difficultés de recrutement, l’objectif de ce présent postulat est de réfléchir à des pistes pouvant 
permettre de le faciliter à l’avenir. Ce postulat en propose déjà quelques-unes : 

−	 la fixation d’une fourchette, tendant vers une baisse du nombre de ces juges par rapport à la pratique 
d’aujourd’hui, de juges cantonaux suppléants devant occuper ce poste au Tribunal cantonal. Cette 
fourchette pourrait être comprise entre 3 et 6 juges suppléants ;

−	 la remise en question de la domiciliation, dans le canton de Vaud, pour un juge cantonal suppléant, ce qui 
est actuellement impossible — selon l’alinéa 2 de l’article 16 de la LOJV. Une telle proposition permettrait 
d’ouvrir ce poste à des candidats issus d’autres cantons romands ;

−	 l’augmentation de l’âge de la retraite pour le juge suppléant de 65 à 70 ans, comme c’est déjà le cas pour 
les assesseurs de deux cours du Tribunal cantonal : la Cour de droit administratif et public (CDAP) ou de 
la Cour des assurances sociales (CASSO).
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À ce stade, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres propositions pourraient être formulées dans le cadre 
d’une commission parlementaire, le but étant d’ouvrir une discussion pouvant déboucher sur un recrutement 
de ces juges davantage facilité sur un plan qualitatif et quantitatif.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Jacques Ansermet 
et 28 cosignataires

Développement

M. Jacques Ansermet (PLR) : — Ce postulat demandant des améliorations dans le processus de recrutement 
des juges cantonaux suppléants est issu d’une réflexion commune entre la Commission de présentation et la 
Commission thématique des affaires judiciaires. En effet, sachant que, depuis 2008, les avocats vaudois ne 
peuvent plus être candidats aux postes de juges suppléants au Tribunal cantonal et que le Tribunal fédéral 
n’autorise pas volontiers ses greffiers à solliciter cette activité accessoire, les candidats deviennent rares. Il reste 
le réservoir académique, bien sûr, mais malheureusement là aussi, les professeurs d’université sont souvent 
trop occupés pour solliciter un tel poste. D’autres problèmes se greffent à tout cela : la spécialisation des 
candidats limite le soutien apporté au Tribunal cantonal, les nouvelles tâches des juges, introduites en 2008, 
nécessitent la tenue d’audiences en plus de l’instruction des dossiers, ce qui peut difficilement être exécuté par 
un juge suppléant, qui est une personne externe au Tribunal cantonal. Par contre, l’augmentation du nombre 
des juges cantonaux ordinaires de 15 à 46 a entraîné une diminution du recours aux juges suppléants. On 
constate donc qu’à l’inverse des deux premiers, ce dernier point résout une partie du problème de recrutement, 
en limitant son importance.

Le Tribunal cantonal ayant confirmé son besoin en juges suppléants, mais cependant en nombre restreint, 
les bureaux des Commissions de présentation et des affaires juridiques se sont rencontrés pour envisager des 
pistes :

– On pourrait abaisser le nombre des juges suppléants par rapport à la pratique actuelle, en fixant leur 
nombre entre trois et six.

– On pourrait envisager la nomination de juges suppléants domiciliés dans d’autres cantons, ce qui est 
actuellement proscrit par la loi, mais autorisé par exemple pour le Tribunal neutre. En effet, le juge 
suppléant ne travaillant que sur dossiers, un juriste issu d’un autre canton romand pourrait s’acquitter de 
cette tâche sans que le Tribunal cantonal perde son caractère vaudois. 

– Enfin, la solution peut-être la plus efficace serait d’augmenter l’âge de la retraite pour les juges suppléants 
de soixante-cinq à septante ans, comme cela fut déjà le cas pour les assesseurs des cours de deuxième 
instance.

J’ai demandé que ce postulat présenté au nom de la Commission de présentation, et signé par plus de 
20 députés, soit renvoyé à l’examen d’une commission afin qu’elle débatte de son opportunité et de la justesse 
des propositions formulées. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Postulat Véronique Hurni et consorts – Revalorisation des métiers du domaine pénitentiaire  
(15_POS_122)

Texte déposé

Les agents de détention font un travail essentiel pour la sécurité publique, essentiel mais dont la pénibilité doit 
être reconnue. Il leur est demandé de multiples qualités telles que la disponibilité pour des horaires irréguliers 
de jour comme de nuit, de faire preuve de diplomatie, d’être rigoureux tout en sachant gérer, seuls ou en équipe, 
des situations conflictuelles stressantes avec sagesse. Le métier s’est encore compliqué ces dernières années 
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avec, notamment, des problématiques psychiatriques et il leur faut avoir la faculté de s’adapter constamment à 
la diversité et à l’évolution des comportements afin de pouvoir répondre à ces situations. 

Dans son dernier rapport, la Commission de gestion observe une nouvelle fois que le métier d’agent de détention 
doit être revalorisé. Ces observations répétitives ne sont que peu suivies d’effets jusqu’à ce jour.

Pourquoi y a-t-il des différences salariales aussi creusées entre cantons pour un même travail ? Pour revaloriser 
et recruter plus aisément dans ce domaine de manière satisfaisante, ne peut-on imaginer, par exemple, une 
prime de risque ? Comment se fait-il que nous ayons assisté à une succession de directeurs d’établissements 
pénitentiaires ces cinq dernières années ? La problématique est-elle aussi salariale vu la pénibilité du poste ? 
Là aussi, comment expliquer la grande différence d’enclassement entre cantons pour un même travail ?

Le Conseil d’État est invité par la voie de ce postulat à étudier toutes les pistes visant à revaloriser les métiers 
du domaine pénitentiaire et à proposer rapidement des solutions au Grand Conseil.

Il est invité également à dresser un rapport expliquant les raisons du changement récurrent des directions de 
nos établissements pénitentiaires ces dernières années.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

 (Signé) Véronique Hurni 
et 26 cosignataires

Développement

Mme Véronique Hurni (PLR) : — Ce postulat réfléchi et écrit par mon collègue Pierre Guignard et moi-
même veut mettre en lumière ce que tout le monde s’accorde à dire. Les agents de détention font un travail 
essentiel pour la sécurité publique. Il leur est demandé de multiples qualités, telles que la disponibilité pour 
des horaires irréguliers, de jour comme de nuit. Ces hommes et ces femmes doivent être capables d’exécuter 
des tâches en totale autonomie, mais aussi de travailler en équipe, ainsi que de gérer et de réagir dans des 
situations d’urgence et de stress, tout en maîtrisant et en anticipant des situations conflictuelles. Les métiers du 
domaine pénitentiaire se sont encore compliqués, ces dernières années, avec notamment des problématiques 
comportementales, culturelles, mais aussi psychiatriques, de la part des détenus. Et cette liste est loin d’être 
exhaustive. Ces travailleurs doivent avoir la faculté de s’adapter constamment à la diversité et à l’évolution des 
comportements, afin de pouvoir répondre à ces situations. Mais pour cela, il faut être motivé, car ces métiers 
ne sont de loin pas une sinécure. 

Nous devons réagir avec célérité pour assurer la sécurité de la population, des détenus, ainsi que du personnel 
d’encadrement et de soins. Ce postulat invite le Conseil d’État à étudier toutes les pistes visant à revaloriser les 
métiers du domaine pénitentiaire et à proposer rapidement des solutions au Grand Conseil. Le Conseil d’État 
est également invité à dresser un rapport expliquant les raisons du changement récurrent des directions de nos 
établissements pénitentiaires ces dernières années, afin que l’on sache où le bât blesse et pouvoir apporter, si 
besoin, des solutions. Ce postulat n’est pas le fait de la Commission des visiteurs du Grand Conseil — dont je 
fais partie — même si les membres de cette commission en sont tous signataires en leur nom personnel. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Postulat Vassilis Venizelos et consorts au nom du groupe des Verts – Daillens sous acide (15_POS_123)

Texte déposé

Début mars, notre Grand Conseil acceptait une résolution des Verts invitant l’Assemblée fédérale « à élaborer 
un cadre légal qui interdise le transport massif du chlore et à inscrire dans ce cadre légal l’obligation, pour les 
entreprises qui utilisent le chlore en grande quantité, de le produire sur place » (15_RES_021). Parallèlement, 
une pétition visant à interdire le transport de chlore par rail a été lancée. Cette question a également occupé 
les Chambres fédérales, dans le cadre des débats relatifs à la loi sur le transport des marchandises. Des 
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amendements visant à donner la compétence à la Confédération de restreindre ou interdire le transport de 
marchandises dangereuses à travers les agglomérations ont malheureusement été refusés à une courte majorité. 
Dans le cadre de ces débats, Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard affirmait « Aujourd’hui, il n’y a rien 
qui indique que les standards de sécurité sont inefficaces et qu’il faut intervenir. » (Débats relatifs à la révision 
de la loi sur les transports de marchandises, 19 mars 2015). 

Le déraillement survenu dans la nuit du 24 au 25 avril 2015 à Daillens vient malheureusement contredire 
l’optimisme du Conseil fédéral. Cet accident nous rappelle que les dispositions mises en place par les CFF et la 
Confédération ne sont pas suffisantes. Il est pour l’heure difficile d’évaluer les conséquences environnementales 
et économiques de ce déraillement. On peut par contre affirmer que les mesures de sécurité ne sont pas 
suffisantes. Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour demander que le matériel roulant vieillissant soit remplacé et 
pour que l’entretien du réseau ferroviaire soit renforcé.

L’accident de Daillens doit aussi nous inciter à relancer le débat sur la responsabilité des entreprises 
« consommatrices » de produits dangereux. Il convient, selon nous, d’exiger que les industries concernées 
prennent en charge les coûts liés à de tels accidents. Par ailleurs, les propositions visant à contraindre les 
entreprises qui utilisent ces substances en grande quantité, de les produire sur place, devraient être réexaminées. 
La résolution votée par notre Grand Conseil, appuyée par les démarches entreprises par le Conseil d’État, 
permettra sans doute de porter ce message à Berne. Il y a fort à parier que le débat sera prochainement relancé 
aux Chambres fédérales. 

C’est dans la perspective des débats à venir, que nous souhaitons que le Conseil d’État établisse un rapport sur 
le transport (par rail et par route) des substances dangereuses dans le canton. Ce rapport pourrait notamment 
nous renseigner :
 – sur les normes régissant le transport de matières dangereuses sur rail et sur route ;

 – sur la nature et les quantités de substances dangereuses qui traversent le canton ;

 – sur la provenance et la destination de ces substances ;

 – sur les risques encourus par la population et l’environnement dans les secteurs traversés ;

 – sur les risques importants pour l’approvisionnement en eau de la population, liés notamment à certains 
additifs de l’essence ;

 – sur l’ancienneté du matériel roulant transportant les substances ;

 – sur les mesures d’entretien des voies ferrées planifiées par les CFF ;

 – sur les impacts générés sur les potentiels de développement traversés — application de l’Ordonnance sur 
les accidents majeurs (OPAM) ;

De plus ce rapport proposera les différentes pistes envisagées par le Conseil d’État pour protéger la population 
vaudoise des risques générés par le transport de marchandises dangereuses. Les alternatives au transport 
des marchandises dangereuses à travers le canton seront notamment développées (production sur le lieu de 
consommation, utilisation d’autres axes, ...).

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

(Signé) Vassilis Venizelos 
et 27 cosignataires

Développement

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Au nom du groupe des Verts, j’ai l’honneur de vous proposer le présent 
postulat, cosigné par une personne au moins de chacun des groupes politiques. Cela n’empêche pas le groupe 
des Verts de proposer le renvoi en commission, pour que le débat puisse être élargi. 

Même si le travail est encore d’importance, il semble que la situation se stabilise, notamment grâce aux efforts 
— que je salue — des différents départements concernés en charge de l’environnement, des transports ou des 
questions sanitaires. Je tiens à accorder une mention spéciale au département de Mme la conseillère d’État 
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Béatrice Métraux qui, une fois de plus, a su gérer une crise majeure d’une façon efficace. Je salue également 
les efforts du chef d’état-major de conduite cantonale, M. Froidevaux. Il faut également saluer les efforts des 
hommes et des femmes qui ont fourni un travail acharné dans un contexte tendu et dangereux, pour contenir la 
catastrophe, mais aussi pour réparer les dégâts, qui sont importants. 

Le temps politique est maintenant arrivé, avec plusieurs interventions annoncées au niveau fédéral, avec 
diverses mesures portées par différents partis ou parlementaires. Chez certains intervenants, on sent la volonté 
que la responsabilité soit renforcée de la part des entreprises concernées par la consommation des produits 
dangereux. Des interventions seront faites à ce sujet aux Chambres fédérales, avec la volonté de revenir sur 
les débats récents concernant les modifications de la loi sur le transport de marchandises dangereuses. Pour 
rappel, les Verts avaient déposé un amendement demandant que les consommateurs de produits dangereux 
soient obligés, voire incités, à produire ce type de matières sur le lieu de consommation.

Le présent postulat ne vise pas à interférer sur les différents aspects qui seront débattus au niveau fédéral. 
Par contre, il vise à permettre à nos élus — que ce soit le Conseil d’État ou nos représentants aux Chambres 
fédérales — d’avoir les outils nécessaires et suffisants pour que des mesures concrètes soient prises au niveau 
fédéral. Dans la perspective des débats à venir, ce postulat demande au Conseil d’État d’établir un rapport 
qui permettra, notamment, de nous renseigner sur les normes régissant le transport des matières dangereuses 
par le rail, mais aussi par la route ; sur la nature et les quantités de substances dangereuses qui traversent le 
canton ; sur la provenance et la destination de ces substances ; sur les risques encourus par la population et par 
l’environnement dans les secteurs traversés ; sur les risques importants pour l’approvisionnement en eau de la 
population, liés notamment à certains additifs de l’essence ; sur l’ancienneté du matériel roulant transportant 
ces substances et qui a été mis en cause dans le cas de Daillens ; sur les mesures d’entretien des voies ferrées 
planifiées par les CFF et enfin, sur les impacts ayant été générés sur les potentiels de développement traversés. 

En bref, ce postulat vise à renseigner au mieux les différents intervenants, aux niveaux fédéral et intercantonal, 
pour que des mesures concrètes soient prises suite à cette catastrophe. Je vous invite à participer au débat de 
commission pour compléter, le cas échéant, les propositions faites dans ce texte.

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d’État à adhérer au Concordat du 3 avril 
2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (196)

Deuxième débat

Mme Claire Richard (V’L) : — (remplaçant M. Raphaël Mahaim, rapporteur) J’ai l’honneur de vous 
présenter cet objet pour sa deuxième lecture. Pour rappel, un groupe de travail a planché sur cette modification 
de concordat dès 2011. Cette modification a essentiellement abouti à trois améliorations du texte : renforcement 
de l’entraide policière intercantonale ; renforcement de l’échange d’information, notamment concernant les 
personnes disparues ; amélioration des synergies opérationnelles de manière incitative. À ce stade, ce texte ne 
peut plus être modifié. Soit il est accepté en l’état, soit il est refusé. Estimant que les délinquances ne s’arrêtent 
pas aux frontières cantonales, tous les commandants de police de Suisse romande appellent de leurs vœux cette 
modification de concordat. Le Conseil d’État s’est prononcé en faveur de ce texte. La commission l’a accepté 
à l’unanimité et votre plénum l’a adopté sans opposition en première lecture. Je vous invite donc à confirmer 
votre position et à accepter le projet de décret qui nous est soumis en deuxième débat. 

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement sans avis contraire ni abstention.
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Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit-cadre de CHF 5 millions 
afin de financer une aide aux communes pour la révision de leurs plans d’affectation en relation avec le 
Plan directeur cantonal et les mesures transitoires de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

(206)

Rapport de la commission

1. PRÉAMBULE

La commission nommée pour traiter de l’objet cité en titre s’est réunie à la salle de conférences 403 du DTE, 
Place du Château 1 à Lausanne, le 2 mars 2015.

Elle était composée de Monsieur le Député Hugues Gander (président-rapporteur), ainsi que de Mmes les 
Députées Valérie Schwaar et Laurence Cretegny, et MM. les Députés Denis-Olivier Maillefer, Vassilis 
Venizelos, Laurent Ballif, Raphaël Mahaim, Jean-François Cachin, Régis Courdesse, Yves Ravenel, Philippe 
Modoux, Alexandre Berthoud, Jean-Marc Genton et Jacques Perrin. Monsieur le Député Gérald Cretegny était 
excusé.

Madame la Conseillère d’État Jacqueline de Quattro, Cheffe du Département du territoire et de l’environnement 
(DTE), était également présente. Elle était accompagnée de M. Christian Exquis, Chef a.i. du SDT, et Mmes 
Florence Golaz, Adjointe du Chef du SDT, et Elia Pochon, Responsable finances/RH informatique au SDT.

La commission remercie Mme Fanny Krug, Secrétaire de commission, pour la qualité des notes de séances.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Madame la Conseillère d’État rappelle les contraintes et les exigences de mise en conformité des plans 
d’affectation communaux suite à l’acceptation par le peuple de la LAT 1 et du Plan directeur cantonal (ci-après 
PDCn). 

Le présent EMPD a pour but d’inciter et aider les communes dans l’effort à fournir pour réduire les zones à 
bâtir surdimensionnées, ceci afin de débloquer les projets en attente, faute de compensation.

Il vise également à apporter la démonstration que la directive édictée par le Conseil d’État visant à assouplir 
les contraintes fédérales (OAT demandant des compensations immédiates et au m2) n’est pas une façon de 
contourner l’ordonnance. Il est rappelé que cette directive doit permettre une compensation différée pour les 
projets d’importance stratégique et cantonale – tels qu’identifiés dans le PDCn -, mais qu’au terme des cinq 
ans du moratoire, il s’agira d’apporter la preuve demandée par Berne que le travail de dézonage a eu lieu. Pour 
l’instant, le Canton ne peut apporter cette démonstration sans qu’au niveau communal un effort soutenu soit 
fourni.

Comme la taxe sur la plus-value n’est pas encore opérationnelle, ce qui nous est présenté est une mesure 
d’incitation, une mesure politique voulue par le Conseil d’État, mais limitée dans le temps. 

Initialement, en 2013 pour le budget 2014, l’intention était de proposer une subvention par le biais d’un article 
dans la LATC. Mais comme cette mise à jour a été repoussée - prévision mise à jour horizon 2016 - depuis suite 
à la mise en place du paramètre logement, cet EMPD doit être considéré comme une mesure d’urgence sous 
forme d’un crédit cadre de CHF 5 millions. 

En filigrane, il faut comprendre que les premières communes montrant un effort de dézonage seront les 
premières servies.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Le sujet étant très vaste, le président-rapporteur soussigné propose à la commission de se centrer sur cet EMPD 
et de laisser de côté la question des mesures de compensation, cette problématique viendra dans un autre 
temps. Cette démarche est acceptée par la commission.
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La discussion générale d’entrée en matière est longue, intense, animée mais constructive. Si l’ensemble 
des commissaires se déclare favorable à soutenir le projet de décret, de nombreux points d’interrogation 
apparaissent durant cette phase de délibération de la commission. Les questionnements peuvent se décliner en 
4 « thématiques » :

−	 Procédure d’octroi des aides

−	 Simplification des procédures et feuille de route

−	 Ressources humaines nécessaires à l’examen des mises à jour des PGA

−	 Objectif visé et communes-cibles

−	 Montant mis à disposition

Procédure d’octroi des aides

La directive qui doit fixer les modalités de l’aide n’est pas encore établie, mais l’idée est que l’octroi se fasse 
sur la base d’une demande de subventionnement et d’accord préliminaire du SDT sur le projet de la commune. 
Le versement des subventions pourrait être effectué en deux versements : première moitié au moment du 
dépôt de l’examen préalable, seconde moitié au moment de l’approbation préalable. L’EMPD prévoit une 
inscription au budget pour une période de 4 ans, dès l’entrée en vigueur de l’objet, et les versements pourront 
être effectués sur une période de 10 ans. Un député demande si les communes « bons élèves » qui ont déjà 
bien entamé la révision de leur PGA sur la base du PDCn de 2008 pourront bénéficier d’un coup de pouce. Il 
lui est répondu que les règles financières ne le permettent pas, mais que cela peut rester ouvert en cas d’études 
supplémentaires.

Plusieurs commissaires relèvent les risques encourus à cause des délais imposés et du manque de réflexion 
globale, car il est fort probable que certaines communes vont attendre l’entrée en vigueur de la taxe sur la 
plus-value pour réviser leur PGA, pensant que les propriétaires concernés par le dézonage pourront bénéficier 
d’une forme de dédommagement.

Monsieur le Chef de Service a. i. du SDT explique que le décret étant limité dans le temps, il s’agira de cibler 
certaines thématiques dans la révision des PGA et éviter de lancer des grands processus qui vont durer 15 ou 
20 ans.

Simplification des procédures et feuilles de route

Plus d’un député fait état des nombreux allers-retours entre les communes et le Canton durant la période des 
différents examens en vue de l’approbation d’un PGA. Ces va-et-vient ont un coût qui pourrait être réduit en 
cas de simplification dans la procédure.

Madame la Conseillère d’État partage ce point de vue, considérant que la manière dont le Canton traite la 
révision des plans est obsolète. Son département planche sur des simplifications de procédure.

Un commissaire, en prise directe avec la révision du PGA d’une nouvelle commune suite à une fusion, souhaite, 
plus qu’une aide financière, la mise à disposition d’une feuille de route claire et précise. Les communes sont 
demandeuses de précisions sur le mode opératoire en matière de dézonage. Il est rappelé que la motion Raphaël 
Mahaim1 visait aussi cet objectif.

Ressources humaines nécessaires à l’examen des mises à jour des PGA

70% des communes sont concernées par la procédure de dézonage et la révision de leur PGA.

Plusieurs députés s’inquiètent des capacités administratives du SDT compte tenu du nombre de dossiers à traiter 
et doutent de la capacité du suivi au niveau cantonal. De même, la question est posée quant aux ressources 
humaines des bureaux privés habilités à mener à bien ces révisions.

L’idée est émise qu’une cellule temporaire de soutien au SDT soit mise en place. Elle pourrait être composée de 
5 urbanistes compétents. Ces derniers seraient à disposition des communes pour toutes les révisions partielles 
ou complètes visant la compensation des surfaces à bâtir. Leurs conseils devraient accélérer la procédure en 
évitant les nombreux allers-retours déjà évoqués.

1 14_MOT_044 Motion Raphaël Mahaim et consorts concernant la contribution de plus-value – concrétiser sans délai les exigences 
fédérale 
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Madame la Cheffe de département considère l’idée de la cellule de soutien intéressante, mais avec un champ 
d’intervention bien défini. 

La volonté de la mise en oeuvre de cette suggestion sera traduite par un amendement à l’article 5 du projet de 
décret. 

Objectif visé et communes-cibles

À défaut d’avoir des statistiques précises sur le nombre de PGA déjà révisés avec les nouvelles contraintes ( 
LAT, PDCn , carte des dangers) , sur le point d’aboutir, en cours ou au point mort, Monsieur le Chef de Service 
a.i. informe la commission sur l’état d’avancement du bilan des réserves de zones à bâtir.

Sur les 318 communes, 158 ont fait leur bilan, 70 sont en cours d’examen par le SDT, 70 ont transmis leurs 
données sur lesquelles il subsiste certains désaccords, une petite dizaine est en attente de traitement au SDT et 
environ 15 ont demandé un délai supplémentaire.

Tout au long de la discussion d’entrée en matière, deux questions reviennent souvent : 

−	 Quel est l’objectif visé par cet EMPD ?

−	 Qui doit-on aider en priorité pour atteindre cet objectif ?

Dans un premier temps, il nous est affirmé que l’aide aux communes n’est pas limitée au dézonage, mais avec 
priorité à celles qui ont des difficultés à le faire.

Une députée relève que les communes qui sont dans une logique de dézonage ne sont pas celles qui vont 
réviser leur PGA en premier, en raison de la complexité de la tâche et parce qu’il reste des zones d’ombre non-
négligeables pour ce qui est de l’indemnisation des propriétaires concernés. Aussi, les premières communes 
qui vont demander de l’aide sont celles qui doivent intégrer une zone des dangers, mais pas de zones à bâtir 
surdimensionnées. 

Au fil des questions-réponses, il apparaît que l’objectif principal de ce crédit-cadre est d’avoir le plus possible 
de parcelles dézonées dans l’optique de disposer d’une « bourse » permettant de valider les projets stratégiques 
ailleurs dans le canton.

Madame la Cheffe de département et son Chef de Service a.i confirment qu’il est judicieux de mettre l’accent 
sur le dézonage.

En conclusion de point, il apparaît que l’aide doit être ciblée sur les communes qui ont un gros potentiel de 
dézonage et non pas sous forme d’arrosage général.

Des amendements au projet de décret seront apportés pour conforter ces deux options.

Montant mis à disposition

Plusieurs députés se demandent comment l’enveloppe financière a été déterminée, si elle est suffisante, si les 
20% ou CHF 40’000 sont adéquats.

Le montant de CHF 5 millions est un montant dit « politique », urgent et qui se veut incitatif. Il s’agit d’une 
dépense liée à des impératifs légaux, à la démographie du canton, à l’évolution de son économie et de ses 
infrastructures. Elle n’a pas besoin d’être compensée par des recettes nouvelles. 

Pour aller dans le sens de l’objectif évoqué ci-dessus et pouvoir atteindre les communes-cibles, la commission 
proposera des amendements. 

Le financement de la cellule de soutien suscite le questionnement suivant de la part de la commission : doit-on 
augmenter voire doubler le crédit-cadre ? Doit-on prendre son financement sur le montant proposé ? Doit-on 
simplement ancrer son existence dans le projet de décret et voir l’évolution des dépenses, quitte à revenir avant 
les 4 ans avec une demande de « rallonge » ?

Au vu du risque que le Conseil d’État retire l’EMPD en cas d’augmentation massive du crédit-cadre, la 
commission, à ce stade de l’étude de l’exposé des motifs, semble pencher pour la troisième piste.

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

Les points 1.1 à 1.6 ont été largement passés en revue dans la discussion générale résumée ci-dessus.
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Point 2. Mode de conduite du projet

Un commissaire demande des éclaircissements sur la dernière phrase de la page 6 « des charges et des 
conditions pourront être imparties ». S’agit-il des délais ?

Il lui est répondu qu’il s’agit d’une phrase type et que le mot charges n’induit pas forcément charges financières. 

Point 3. Conséquences 

3.1 Conséquences sur le budget d’investissement

Il est confirmé que le solde des CHF 1’250’000.- non utilisés sera reporté, mais que l’engagement ne 
peut excéder 4 ans dès la date d’entrée en vigueur du présent décret. Les montants nets inscrits au budget 
d’investissements 2015 à 2018 peuvent être revus. Il ne faut pas non plus confondre montants engagés (4 ans) 
et montants payés (10 ans).

3.2 Amortissement annuel

Pas de remarque.

3.3 Charges d’intérêt

Il est rappelé que le taux de 5% correspond aux règles fixées par le SAGEFI pour chaque investissement de 
l’État.

3.4 Conséquences sur l’effectif du personnel

Un député se demande comment un tel projet n’a pas de conséquences sur l’effectif du personnel et sur le 
budget de fonctionnement. Madame la Responsable finances - RH – informatique au SDT précise que la mise 
en place de la cellule de soutien pourrait avoir une influence sur le budget, mais au plus tôt en 2016.

A contrario, un député indique qu’il s’agit ici d’un décret avec prestations de tiers, qui si elles amputent 
une partie du montant disponible, n’influencent pas les ETP du service, comme cela se fait dans les décrets 
concernant l’informatique avec prestations de tiers.

3.5 à 3.9

Pas de remarque. 

3.10 Conformité de l’application de l’art.163 Cst-VD

Quotité

En cas d’amendement, il s’agira d’adapter le texte.

Un député fait remarquer que le caractère lié de la dépense donne de la légitimité à la proposition « cellule de 
soutien ».

Madame la Responsable des finances précise qu’il n’y a pas de compensation aussi en ce qui concerne les 
intérêts et les amortissements.

3.11 à 3.15

Pas de remarque.

3.16 Récapitulation des conséquences du projet sur le budget de fonctionnement

Sommes sous réserve de modifications (montants et années).

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES

5.1. Commentaires, amendements et vote

Art. 1

L’amendement suivant est proposé par un député :
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« Un crédit-cadre de CHF 5’000’000.- 10’000’000.- au maximum est accordé au Conseil d’État pour financer 
des aides aux communes pour la révision de leurs plans d’affectation en relation avec le Plan directeur 
cantonal et les mesures transitoires de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire ».

La somme serait divisée comme suit : CHF 5 millions pour financer la cellule de soutien et CHF 5 millions 
pour soutenir les aides financières aux communes.

Une partie de la commission craint que le Conseil d’État ne retire son projet et propose d’en rester à  CHF 5 
millions, charge au Conseil d’État de revenir sur le sujet en cas de nécessité.

Au vote, l’amendement est refusé par 8 voix contre 3 et 3 abstentions.

Néanmoins, la commission émet un vœu : la commission est consciente que les CHF 5 millions sont un 
minima pour démarrer et celle-ci, respectivement le Grand Conseil, souhaite que le Conseil d’État revienne 
rapidement – avant 2018 – s’il s’avérait que la somme ne suffise pas.

Vote sur l’art.1 non amendé

L’art. 1 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission à l’unanimité.

Art. 2

L’art. 2 du projet de décret, non amendé, est adopté tacitement par la commission.

Art. 3 al. 1

Un triple amendement est déposé pour ce premier alinéa.

En premier, par cohérence avec l’art. 1 al. 1 du décret instituant une aide aux communes établissant des plans 
directeurs d’aménagement régional (DACPD)2, il est proposé que la limite se monte au maximum à 40% des 
dépenses communales.

Le deuxième, pour confirmer la prise de position de la commission sur les communes-cibles, demande de faire 
référence à la mesure A12 du PDCn.

Le troisième propose de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa « Elle est en outre limitée à    CHF 40’000.- 
par commune » car elle sera en contradiction avec le deuxième alinéa tel qu’il est prévu d’être modifié.

L’art. 3 al. 1 tel que proposé par amendements a la teneur suivante :

« L’aide ne peut excéder 20% 40% des dépenses communales en relation avec les adaptations des plans 
généraux d’affectation découlant directement des nouvelles dispositions de la LAT ainsi que du PDCn, 
spécialement pour répondre à la mesure A12. Elle est en outre limitée à CHF 40’000.-par commune. »

Au vote, l’art. 3 al. 1 est accepté par 13 voix et 1 abstention.

Un autre amendement, sous alinéa 1 bis, est proposé pour récompenser les bons élèves, avec l’introduction 
d’un effet rétroactif :

« Les communes avec des plans généraux d’affectation approuvés ou en révision basés sur le Plan directeur 
cantonal et la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire bénéficient également de l’aide pour les dépenses 
engagées dès le 1er janvier 2009 ».

Cette date correspond au jour de l’entrée en vigueur du PDCn.

Madame la Conseillère d’État attire l’attention des commissaires sur le fait que les règles financières ne 
permettent pas de faire de la rétroactivité.

Mme l’Adjointe au Chef du SDT indique qu’une réflexion a eu lieu sur la possibilité de donner une subvention sur 
un volet complémentaire dans le cadre d’un projet de PGA qui aurait déjà commencé (études complémentaires).

La commission convient que la proposition figure au rapport, sans toutefois qu’elle fasse l’objet d’un 
amendement au projet de décret.

Art.3 al. 2

2 Le Conseil d’État est autorisé à inscrire dans le budget du Département des travaux publics, sous rubrique 65.10.341, une somme 
permettant à l’État de participer, pour le 40 % au maximum, aux dépenses entraînées par l’élaboration des plans directeurs 
d’aménagement régional.
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Toujours par souci de cohérence avec l’objectif de l’EMPD, il est proposé l’amendement suivant :

« Dans ces limites, le montant de l’aide est fixé en tenant compte de l’importance des coûts et de la population 
concernée de la taille de la zone à bâtir à déclasser ».

L’amendement est adopté par 13 voix pour et 1 voix contre.

Vote sur l’art. 3 amendé

L’art. 3 du projet de décret, amendé, est adopté par la commission par 13 voix et 1 abstention.

Art .4. 

Comme déjà évoqué en discussion générale, il apparaît que l’expression « charges et conditions » se rapportent 
essentiellement aux délais et l’amendement suivant est donc déposé :

« L’aide peut être assortie de charges et de conditions ».

L’amendement est adopté par 5 voix contre 4 et 5 abstentions

Vote sur l’art. 4 amendé

L’art. 4 du projet de décret, amendé, est adopté tacitement par la commission.

Art. 5 al. 1

Pour une meilleure adéquation avec les règles usuelles, un député propose d’amender l’art. 5 al. 1 de la façon 
suivante :

« Le Département en charge du territoire et de l’environnement alloue les aides financières aux communes ».

L’amendement est adopté tacitement par la commission.

Art 5. al. 3 (nouvel alinéa)

Pour rendre concrète l’idée émise précédemment de la mise en place d’une cellule de soutien et tenant compte 
du fait :

− que cette cellule permettra de faire avancer le plus vite possible l’objectif visé

− qu’elle pourrait apporter sa contribution à d’éventuels échanges de capacités entre communes qui ont des 
réserves trop importantes et celles qui ont des besoins de capacités selon des modalités à déterminer 

− que les délais (2018) sont courts,

un alinéa nouveau (art 5. al. 3) est proposé :

« Une cellule de soutien constituée de mandataires externes est constituée temporairement jusqu’au terme du 
décret pour apporter aux communes une aide technique afin de résoudre les problèmes spécifiques liés aux 
mesures de dézonage de zones à bâtir ».

Deux députés estiment que cet appui technique est superflu, que l’on sort du but visé par le projet de décret, que 
chaque commune dispose déjà d’un urbaniste préposé à la révision de son PGA et que c’est au SDT de faire un 
effort pour le traitement des dossiers. Ils sont opposés à cet amendement.

Au vote, l’amendement est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Vote sur l’art. 5 amendé

L’art. 5 du projet de décret, amendé, est adopté par la commission par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Art. 6

L’art. 6 du projet de décret est adopté tacitement par la commission.

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET

Le projet de décret, tel que discuté et amendé par la commission, est adopté par 13 voix et     1 abstention.
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7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret par 13 voix et 1 
abstention.

Sainte-Croix, le 29 mars 2015.  
      Le rapporteur : 
      (Signé) Hugues Gander 

Premier débat

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — Quel est l’objectif du présent exposé des motifs et projet de 
décret ? Pour la commission, la réponse est claire : accélérer la procédure de mise à jour des plans généraux 
d’affectation (PGA) des communes par un geste financier incitatif du canton. Accélérer est un terme choisi, car 
il y a urgence. En effet, les procédures de légalisation sont longues et laborieuses et 2018, délai de mise à jour 
du plan directeur cantonal, sera très vite là. Cette aide, facultative, est aussi un acte politique pour :

1. Montrer aux communes que l’État est conscient des difficultés de mettre à jour leur PGA, surtout pour 
celles qui ont une zone à bâtir largement surdimensionnée. 

2. Démontrer à l’autorité fédérale que le canton, par ce geste, fait un effort tangible pour faire appliquer les 
nouvelles exigences de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). 

Si vous avez eu le temps de lire le rapport de commission, vous constaterez que la discussion fut animée, 
mais constructive. Je profite de l’occasion pour remercier tous les participants à cette séance et pour leur 
proactivité. Cette phase d’étude de l’exposé des motifs et projet de décret nous a permis de bien cerner son 
objectif premier : favoriser et aider aux retours en zone agricole là où le potentiel est grand et là où la mise en 
œuvre de la fiche A12 du plan directeur cantonal (F) est la plus douloureuse, ceci sous-entendu que les mètres 
carrés libérés seront plus qu’utiles là où le besoin de nouvelles zones à bâtir est grand. Ce constat ayant été fait, 
la commission s’est efforcée de trouver, ou de proposer, des réponses aux questions suivantes : quels seront 
la procédure et les critères d’octroi des aides ? Une feuille de route serait-elle bienvenue aux communes ? 
Les ressources humaines au Service du développement territorial (SDT) seront-elles suffisantes ou faut-il les 
renforcer ? Quel est le meilleur moyen d’atteindre les vraies cibles, c’est-à-dire les communes à fort potentiel 
de dézonage ? Les moyens financiers proposés sont-ils suffisants ? Ces questions et ces constatations ont donc 
débouché sur huit propositions d’amendement qui, toutes — sauf deux — ont été soutenues, soit unanimement, 
soit très largement, par la commission. La commission vous propose donc, par 13 voix et 1 abstention, d’entrer 
en matière sur le projet de décret tel qu’amendé par la commission. Je signale une petite coquille au début de 
mon rapport : il s’agit de cinq thématiques et non de quatre comme cela est inscrit. 

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

M. Laurent Ballif (SOC) : — Je ne vais pas répéter ce qu’a excellemment expliqué le rapporteur de la 
commission, mais il faut bien se rendre compte que cette proposition est une opération de la dernière chance. 
Nous sommes dans un délai qui est extraordinairement court, puisqu’en principe 2018 — au plus tard, selon 
la Confédération — ou 2017 — selon ce qui a été déclaré par la cheffe du gouvernement — nous devons être 
dans une situation qui répond aux exigences de la LAT, concernant notamment les surfaces excédentaires dont 
dispose notre canton en matière de droit à bâtir. Il faut absolument réussir à faire en sorte que les communes 
— qui, dans notre canton, sont maîtresses de l’aménagement du territoire communal — soient incitées à 
participer à cette opération et qu’elles le fassent le plus rapidement possible, sinon nous ne réussirons pas à 
respecter le délai fixé à 2018. C’est pourquoi, au nom du groupe socialiste, je vous invite à entrer en matière, 
en précisant que le groupe socialiste sera largement favorable aux différentes propositions d’amendement 
qui seront présentées par M. le président. En principe, le groupe socialiste sera également favorable à une 
augmentation du montant du décret, à moins que cela puisse mettre son existence en danger. En tout cas, il 
n’est pas question, dans l’esprit du groupe socialiste, qu’un « simple » problème financier puisse risquer de 
mettre en danger une politique nationale aussi importante que celle-ci.

M. Alexandre Berthoud (PLR) : — La majorité du groupe PLR va soutenir le présent projet de décret, y 
compris l’ensemble des amendements acceptés et soutenus par la commission. Le présent projet vise à mettre 
en conformité les PGA, notamment avec les nouvelles contraintes de la LAT 1, qui sera suivie par la LAT 2, 
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ainsi que le PDCn. Au-delà de ce crédit de 5 millions, il est important de rappeler que le dézonage relève de la 
responsabilité des communes, qui demandent aussi d’obtenir des précisions sur le mode opératoire en matière 
de dézonage. Dans cette optique, la mise à disposition d’une feuille de route expliquant ce mode opératoire 
serait pertinente. Il pourrait également être intéressant d’offrir un soutien au travers des plans directeurs 
régionaux. En résumé, nous sommes favorables à cette incitation aux communes touchées par les mesures A12 
du PDCn. Dans le but d’obtenir un peu de souplesse dans cet exercice, il y a lieu de rappeler que notre groupe 
attend également le traitement des motions Labouchère et Luisier, en rapport avec les assouplissements des 
mesures A11 et A12 du PDCn. 

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Pour reprendre les propos de notre collègue Ballif, il est vrai que le 
temps presse, mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons enfin une proposition qui nous permettra de 
gérer cette problématique épineuse de la mise en œuvre du PDCn et de la gestion de la phase transitoire 
liée à la première révision de la LAT. Le temps presse ; les différents projets de qualité et d’importance sont 
bloqués par manque d’anticipation, alors que nous connaissons la situation de certaines communes qui ont 
des zones à bâtir surdimensionnées et qui nous auraient permis de bénéficier d’une marge de manœuvre pour 
engager les projets bloqués. Le chantier est énorme. Je salue cet exposé des motifs et projet de décret et les 
propositions qu’il contient. La commission a proposé un certain nombre d’amendements. La discussion était 
riche et constructive. Elle a permis d’apporter un soutien encore plus fort à la cheffe de département, pour que 
les cantons accompagnent les communes qui demandent un soutien et des informations plus importantes sur 
les mesures à mettre en œuvre pour dézoner. Au nom du groupe des Verts, je vous invite donc à soutenir cet 
exposé des motifs et projet de décret. 

Différents amendements ont été déposés. Le soutien financier est nécessaire et utile. Toutefois, nous 
considérons qu’une enveloppe de 5 millions n’est pas suffisante pour répondre aux nombreuses communes qui 
vont certainement devoir entreprendre une révision de leur planification, avec des procédures et des démarches 
relativement coûteuses. Ces 5 millions risquent d’être épuisés assez rapidement. Pour cette raison, le groupe des 
Verts vous proposera de doubler le montant, pour le passer à 10 millions. Nous soutiendrons cet amendement 
ainsi que d’autres amendements déposés par la commission, qui permettront d’apporter d’autres outils pour 
accompagner ce soutien financier, car le soutien financier n’est pas suffisant, même s’il est nécessaire. Les 
Verts soutiendront donc ces différents amendements qui seront développés tout à l’heure. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Le groupe vert’libéral soutiendra cette demande de crédit pour aider les 
communes. Il sera indispensable, à plus de deux cents communes, de réviser leur PGA. Il s’agira de les mettre 
en conformité avec la LAT, en application de la mesure A12 du PDCn, soit de réduire leurs zones constructibles. 
Comment ? On ne le sait pas encore… Après de grandes discussions passionnantes et passionnées, la commission 
a accepté le crédit avec, toutefois, quelques nuances de taille : le montant de 5 millions a été admis comme 
étant faible, mais la commission a compris que c’était à prendre ou à laisser, d’où l’échec de l’amendement à 
10 millions. Une demande d’accorder un effet rétroactif au crédit pour remercier et féliciter les bons élèves — 
les communes qui n’ont pas attendu la LAT pour réviser leur PGA — a été refusée. Ces communes ont subi, 
au fil des temps, les modifications légales et ont dû s’adapter aux demandes cantonales, avec des dépenses 
importantes à la clef. Un soutien rétroactif est impossible selon la responsable des finances du SDT — c’est 
comme pour l’assainissement des buttes des stands de tir, n’est-ce pas monsieur le député Jobin. Le triple 
amendement, à l’article 3, alinéa 1, a été fermement accepté par la commission, soit :

1. L’augmentation du soutien de 20 à 40% des dépenses communales. 

2. L’aide, seulement pour les communes qui doivent réviser leur PGA en relation avec la mesure A12 du 
PDCn. 

3. La suppression de la limite à 40’000 francs par commune.

Ces amendements devraient encourager les communes à réviser au plus vite leur PGA, pour que l’État de 
Vaud sache rapidement quels seraient les terrains à disposition pour la compensation demandée par la LAT. 
Cet encouragement mérite notre soutien. Le groupe vert’libéral acceptera donc le crédit de 5 millions et les 
différents amendements proposés. 

M. Yves Ravenel (UDC) : — En préambule, je rappelle mes intérêts : je suis commissaire à ladite commission 
et municipal dans ma commune. Toutefois, nous ne sommes pas concernés par le projet, car nous n’avons pas 
besoin de déclasser. L’exposé des motifs et projet de décret a pour but d’aider les communes à fournir l’effort 
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qu’elles devront faire pour dézoner les zones à bâtir surdimensionnées, suite à l’acceptation par le peuple de 
la LAT 1 et du PDCn. Le groupe UDC soutiendra donc cet exposé des motifs et projet de décret, considérant 
qu’il est positif que le canton soutienne les communes qui devront dézoner. Nous soutiendrons également les 
amendements proposés par la commission, hormis celui de l’article 5. Cet amendement vise à mettre sur pied 
une cellule d’aide technique aux communes. Nous avons considéré que cette idée sort du but visé par l’exposé 
des motifs et projet de décret. Nous refuserons donc cet amendement. 

M. Jacques Perrin (PLR) : — Tout d’abord, j’aimerais me réjouir d’avoir lu et entendu que l’action de la 
cheffe du département en charge du SDT à l’échelon suisse a porté ses fruits. Ce matin, Mme Doris Leuthard 
a confirmé qu’elle avait entendu les cantons et qu’elle était disposée à admettre des prolongations. C’est donc 
une bonne nouvelle. Je suis favorable à un soutien financier aux communes, pour qu’elles soient en mesure 
de respecter le délai de révision de plan et de le prolonger éventuellement. En revanche, il m’importe que les 
personnes des services — les personnes en place ou celles que l’on engagera en renfort — soient à même 
de réagir rapidement aux projets de plan qu’on leur enverra. Il faut réagir rapidement pour ne pas laisser les 
communes dans une attente pénible où il faut refaire encore et encore les plans qu’elles proposent. Il me paraît 
indispensable — d’après l’expérience que je viens de vivre à propos des cartes des dangers naturels — que 
l’on utilise tous les moyens modernes de transmission de ces plans. En effet, le département a annoncé, au 
début du mois de décembre, que les cartes des dangers naturels seraient disponibles. Pour une commune que 
je connais de près, il s’est avéré que ces cartes auraient dû être disponibles pour fin mars. Or, ce n’est qu’en 
mai, voire juin, que ces cartes seront distribuées, parce que — me dit-on — il y a 12’000 cartes à imprimer. Je 
comprends tout à fait que cela prenne un certain temps, mais, en attendant, comme le propose le responsable de 
la distribution de ces cartes, on peut utiliser des moyens modernes — pdf, etc. — pour que ceux qui doivent se 
référer à ces cartes puissent continuer de travailler. En conclusion, je vous invite à suivre les recommandations 
de la commission.

Mme Valérie Schwaar (SOC) : — L’initiative du Conseil d’État est louable : aider les communes dans leur 
processus de révision et de planification. Tout le monde le sait, la tâche est longue et ardue. Elle mobilise aussi 
des ressources financières et des compétences. La question qui se pose aujourd’hui est pertinente : quelle est le 
but avoué de cet exposé des motifs et projet de décret et quels en sont les objectifs ? Répondre à ces questions 
permet d’introduire et de défendre les amendements qui seront présentés par M. le rapporteur. Premièrement, 
augmenter le plafond à 40% permet de mieux cibler les aides et de ne pas se contenter d’un saupoudrage qui 
n’aura aucun effet incitatif. La proposition de supprimer le maximum de 40’000 francs de chaque aide allouée 
vise le même but. Deuxièmement, prioriser la taille de la zone à déclasser, plutôt que la taille de la population 
concernée, permet de prioriser les communes qui ont de trop grandes réserves de zones à bâtir et qui devront 
faire ce travail complexe — et souvent politiquement délicat, mais ô combien important pour le canton. Enfin, 
la proposition du nouvel alinéa, à l’article 5, vise à amener un soutien concret et correspondant à un besoin 
réel des communes, soit la mise sur pied d’une cellule de soutien aux communes confrontées à ce défi. Les 
communes doivent adapter leur planification au nouveau PDCn et bon nombre d’entre elles n’échapperont pas 
au douloureux travail de déclassement. Cet exposé des motifs et projet de décret doit leur apporter une aide 
concrète et efficace. Les amendements proposés par la commission sont un premier pas dans ce sens. 

 Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Vous l’avez relevé à juste titre, c’est un très vaste chantier 
qui s’ouvre pour nous au niveau du canton et des 318 communes qui le composent — soit 70% de communes, 
touchées par des zones surdimensionnées, conformément à la nouvelle LAT. Le Conseil d’État conçoit cette 
aide, qui se veut une incitation à pérenniser, comme une aide aux communes qui font l’effort de dézoner. 
Pourquoi ? Tout d’abord, parce que les communes sont censées le faire depuis 2008. Nous comprenons que 
c’est une démarche politiquement délicate ; c’est la raison du peu d’empressement constaté jusqu’à présent. 
C’est compréhensible, mais avec la nouvelle loi, nous n’avons plus le choix, sinon la période du moratoire se 
prolongera au détriment du développement de tout le canton. Pour pouvoir appliquer la directive qui essaie 
d’éviter une compensation simultanée de toute nouvelle zone à bâtir par un déclassement, en même temps, 
d’une surface équivalente au mètre près, pour avoir une chance de pouvoir faire aboutir cette négociation à 
Berne — vous savez que c’est difficile — le seul moyen est de démontrer à Berne que ce travail est en cours, 
qu’il est sérieux, qu’il sera durable et que le canton de Vaud va lui aussi, à l’instar de tous les cantons suisses, 
faire ses devoirs. Si cette démonstration ne peut pas être apportée, le Conseil d’État n’aura pas d’autre choix 
que de révoquer sa directive et alors, chaque projet de nouvelle zone à bâtirsera bloqué s’il n’y a pas une 
compensation trouvée par ceux qui amènent le projet.
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Le Conseil d’État va remonter un gros paquet législatif devant les commissions cet été. Il y aura la quatrième 
révision du plan directeur. Il y aura également la révision de la loi cantonale en intégrant les exigences de 
la LAT, mais aussi un certain nombre d’assouplissements que nous avons cherché à différents niveaux. Elle 
contiendra une réponse aux motions Labouchère et Luisier sur les fiches A11 et A12. Elle donnera l’outil 
nécessaire aux communes pour dézoner, soit un projet de taxe sur la plus-value qui permettra d’indemniser en 
partie les propriétaires — en tout cas pour ce qui leur est dû. C’est une taxe qui fera sans doute débat dans le 
plénum, mais je pense que les discussions vont bientôt pouvoir démarrer en commission. Enfin, elle donnera 
une feuille de route pour aider les communes dans cette difficile et délicate tâche du dézonage. Toutes ces 
opérations sont en cours. Elles sont en train de passer — ou sont déjà passées — devant la délégation du 
Conseil d’État en charge de ce dossier, voire du Conseil d’État lui-même. Nous sommes d’autant plus heureux 
d’avoir obtenu un répit de la part de la conseillère fédérale Doris Leuthard pour le deuxième paquet — la LAT 
2 — qu’elle voulait y mener tambour battant pour le soumettre au Conseil national et au Conseil des États, 
au moins pour le premier débat. Nous avons obtenu d’elle un report du calendrier pour nous laisser le temps 
d’intégrer la première révision, qui est déjà un morceau de taille, surtout pour les cantons qui connaissent un 
développement aussi dynamique que le canton de Vaud — que ce soit du point de vue démographique ou 
économique. Cela nous permet de faire notre travail. Cela nous permettra aussi de revoir le projet LAT 2 qui 
était mal ficelé de l’avis de l’intégralité des cantons suisses — pas seulement les romands — car ils se sont 
heurtés, les uns après les autres, dans le cadre d’un projet concret, aux mêmes applications bureaucratiques et 
tatillonnes que nous connaissons dans nos projets actuellement bloqués, à l’ARE ou devant les tribunaux. C’est 
un bol d’oxygène bienvenu. 

La dernière concession faite par Mme la conseillère fédérale est que les cantons et les villes, respectivement 
l’Association suisse des communes, soient mieux représentés dans les groupes de travail. On nous a dit : « Mais 
vous y étiez dans ces groupes de travail, cela fait cinq ans qu’on en discute. Vous n’avez pas envoyé les bons 
représentants. » Notre réponse était : « Nous avions deux représentants parmi quatorze. Au même niveau que 
les lobbys de la construction ou que les organisations de protection de la nature. Or, les cantons ne sont pas un 
lobby, mais des institutions. À ce titre, notre voix doit avoir un poids prépondérant. Cette exigence a également 
été entendue. Le présent crédit se veut un coup de pouce limité dans le temps pour inciter à un changement de 
paradigme auquel les communes doivent se soumettre. Vous l’avez fortement amélioré en commission, je vous 
en remercie. Le Conseil d’État voulait une impulsion, vous lui avez donné une direction encore plus forte. Je 
souscris à l’intégralité des amendements. Nous aurons l’occasion d’en reparler. En attendant, je vous invite à 
entrer en matière sur ce crédit-cadre. 

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise sans avis contraire ni abstention.

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.

Article premier. — 

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Au nom du groupe des Verts, j’ai l’honneur de vous proposer l’amendement 
suivant :

« Article premier. — Un crédit-cadre de 10’000’000 francs (…) »

Tout à l’heure, nous avons exprimé notre étonnement face au manque d’anticipation de la mise en œuvre de la 
LAT. En effet, nous avons le sentiment que la majorité de ce parlement a passé du temps à s’agiter et à lutter 
à contre-courant de la volonté populaire et des dispositions figurant dans la LAT. Or, la commission admet 
que 5 millions de francs ne suffiront pas à répondre à l’ensemble des requêtes. Cet amendement, qui double le 
montant alloué, vise à anticiper une situation dans laquelle nous risquons de nous trouver dans six mois, voire 
une année. Autrement dit, les 5 millions de francs prévus par l’exposé des motifs ne sont pas suffisants, raison 
pour laquelle nous vous proposons de doubler le montant. 

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — La commission a examiné cet amendement et l’a refusé par 8 
voix contre 3 et 3 abstentions. Toutefois, elle a émis le vœu suivant : « La commission est consciente que les 
5 millions sont un minima pour démarrer et celle-ci, respectivement le Grand Conseil, souhaite que le Conseil 
d’État revienne rapidement — avant 2018 — s’il s’avérait que la somme ne suffit pas. »

M. Laurent Ballif (SOC) : — Nous avons besoin d’argent, non pas pour aider les communes à payer leurs 
frais, mais pour payer les forces de travail nécessaires. Mme de Quattro avait imaginé 5 millions pour appâter 
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les communes. Toutefois, quand les sommes fixées se montent à 40’000 francs pour des travaux de révision 
générale de PGA estimés à plusieurs centaines de milliers de francs, nous avons de la peine à imaginer que cet 
argent puisse être utile. Les 5 millions suffisent à appâter les communes en leur distribuant ces 40’000 francs, 
mais, au final, ce sont ces dernières qui assument une grande partie des dépenses de mise en conformité. 
Par contre, les 5 millions seront rapidement insuffisants si l’on souhaite résoudre le problème du manque 
de personnel qualifié. En effet, le SDT connaît actuellement un manque de personne et n’est pas en mesure 
de respecter les délais légaux pour la prévisualisation des PGA qui lui sont soumis. En effet, le SDT met 
régulièrement plus de trois à six mois pour se prononcer et dépasse ainsi les délais. Dès lors, sans avoir même 
lancé cette « opération séduction », le SDT n’est pas en mesure — ce n’est pas de l’incompétence — de 
résoudre ce problème.

Par ailleurs, il est impossible pour les communes de disposer du personnel ayant les compétences requises 
puisque ce dernier travaille dans des bureaux privés et se consacre accessoirement aux PGA et aux mises en 
conformité de plans pour des promoteurs. Il est donc absolument nécessaire, pendant ce délai ultime fixé à 2018, 
de pouvoir disposer d’un certain nombre de personnes constituant une cellule de soutien. Les commissaires ont 
imaginé que cinq personnes employées à plein temps pour élaborer des PGA pourraient devenir les spécialistes 
à disposition des communes. On aurait des gens « au top », comme lorsqu’une fiduciaire vient faire des 
contrôles dans les entreprises. Avec cinq personnes employées à plein temps, une bonne partie du crédit serait 
déjà entamée et c’est la raison pour laquelle la commission pense qu’il faut prévoir un plus grand montant, 
non pas pour le donner aux communes, mais pour résoudre la seule difficulté que nous avons, c’est-à-dire celle 
des personnes qui doivent mettre en œuvre cette politique dans les trois ans à venir. Or, il sera extrêmement 
difficile d’arriver à un tel résultat lorsqu’on sait qu’un PGA dure cinq ans au minimum, voire dix ans dans la 
majorité des cas. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Je rebondis sur les propos de M. Ballif, qui a parfaitement raison. Je déclare 
mes intérêts : je suis un géomètre actif dans l’aménagement du territoire. Cinq millions divisés par les deux 
cents communes qui ont besoin de réviser leur PGA, cela représente 25’000 francs par commune. Il s’agit donc 
d’un montant relativement faible. Toutefois, j’aimerais insister sur la simplification de la procédure. En effet, 
ce crédit vise à retrouver des zones à bâtir qui seraient utilisables ailleurs. Par conséquent, il faut simplifier 
les méthodes et réduire le temps de retour du SDT qui est actuellement de trois mois. Étant donné que les 
communes doivent réduire leur PGA, la question du rapport de conformité est simple : soit on peut, soit on ne 
peut pas. Dans le premier cas, le rapport d’aménagement basé sur l’article 47 de l’ordonnance fédérale doit être 
simple afin d’aller plus vite et que cela coûte moins cher. Mon credo vise donc à simplifier la procédure, et ce, 
le plus rapidement possible, afin d’arriver au fameux délai du 30 avril 2019.

M. Denis-Olivier Maillefer (SOC) : — Mes préopinants ont pratiquement tout dit. Je me joins à ce concert 
d’arguments pour soutenir l’amendement à 10 millions de francs. Il y a un problème de crédibilité et 
d’adéquation entre une tâche — dont le volume est important et qui nécessite des forces nouvelles — et la 
volonté d’obtenir des résultats dans les meilleurs délais. Je crains que nous fassions du bricolage et que nous ne 
donnions pas les moyens suffisants. Vu qu’il s’agit d’un dossier fédéral, nous devons être à la hauteur. Enfin, il 
n’y a pas d’obligation de dépenser entièrement cette somme, mais nul doute que ces 10 millions seront à peine 
suffisants. Je vous invite à soutenir cet amendement. 

M. Rémy Jaquier (PLR) : — Je déclare mes intérêts : je suis responsable d’un bureau qui effectue des 
révisions de PGA. J’aimerais nuancer les propos de notre collègue Ballif. Bien qu’il soit actuellement essentiel 
de renforcer la cellule des responsables de la planification communale au SDT, il ne faut pas voir en ces 
spécialistes du personnel qui va effectuer tout le travail de la commune. En effet, les règles sont assez claires : 
les communes mandatent des professionnels qui ont besoin d’entretenir des contacts constructifs avec les 
représentants du SDT afin d’avancer et de gagner du temps. Enfin, comme le disait mon collègue Courdesse, 
il s’agit de simplifier ces procédures afin d’éviter de multiples examens préalables qui sont parfois longs et 
coûteux. 

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Tout le monde dans ce parlement souhaite que les procédures soient 
simplifiées. On a tous en tête l’exemple d’un dossier qui a traîné au sein de l’administration. Toutefois, ces 
retards ne sont pas imputables au SDT, puisque ce dernier ne fait que coordonner plusieurs propositions des 
services de l’administration. Par ailleurs, cette simplification des procédures ne se décrète pas. En effet, elle 
demande, d’une part, des moyens supplémentaires au sein de SDT pour accompagner et suivre les dossiers — 
à moins de demander aux collaborateurs du SDT de faire des journées de 15 ou 20 heures — et, d’autre part, 
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une quantité de bureaux pour mener à bien ces différentes études. Au sein de ce parlement, nous avons deux 
représentants qui ont les compétences pour mener à bien ce genre de démarches, mais il n’y en a pas tant que 
cela dans le canton. Finalement, cet amendement vise à donner une impulsion en permettant au Conseil d’État 
de dégager des moyens supplémentaires afin d’aider les communes dans ces différents processus.

Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Il est clair qu’avec tous les PGA qui vont prochainement 
arriver, nous allons être obligés de trouver un moyen de les traiter plus rapidement et simplement. Il faut toutefois 
être conscient que la panique ne règne pas au sein du SDT, mais bien dans les communes qui savent pourtant, 
depuis 2008, qu’elles doivent dézoner dans un délai de dix ans. L’État peut jouer le rôle d’un facilitateur, il ne 
peut toutefois pas faire le travail à la place des communes. Aider les communes oui, se substituer à elles, non ! 

Ce crédit de 5 millions doit servir à aider les communes à réviser leur PGA. Il s’agit d’inciter et non de payer 
l’intégralité des études. En commission, une nouvelle proposition nous est parvenue : il s’agit d’un appui, dont 
j’attends encore de saisir les contours — mandats extérieurs, personnel au sein du SDT. Plusieurs pistes ont été 
évoquées et peut-être que le président de la commission pourra préciser si un type particulier de soutien a été 
retenu. Toutefois, la commission n’a pas précisé que cette aide devait aller au-delà des 5 millions. Ce montant 
est satisfaisant et, en cas de besoin, nous pourrons toujours revenir avec un crédit-cadre. Enfin, je me permets 
de vous rendre attentifs au fait que demander 5 millions supplémentaires au Conseil d’État peut mettre ce 
projet en danger. Enfin, vous devez définir ce que vous entendez par une « cellule de soutien » et la manière 
dont vous souhaitez la financer. 

M. Laurent Ballif (SOC) : — La discussion sur le crédit achoppe essentiellement sur le fait que la commission 
a fait une proposition de mise en œuvre et de feuille de route de la procédure. Dans le cadre des discussions 
en commission, nous n’avons pas pu aller dans les détails. Si nous envisageons, pour mettre en œuvre cette 
mesure incitative, d’intégrer dans la réflexion le besoin de personnel, qui doit être payé d’une manière ou d’une 
autre, cela augmente le montant financier nécessaire et c’est la raison pour laquelle nous en parlons au moment 
de la discussion sur le montant du crédit. 

En commission, j’ai fait une proposition que je souhaite clarifier. Avec le montant proposé, il n’a jamais été 
question d’augmenter le nombre d’employés du SDT, et ce, indépendamment du fait qu’il est fort probable 
que le personnel de ce service doive être mis en conformité avec les besoins réels. En effet, la proposition de 
la commission visait à ce que les communes puissent avoir en permanence sous la main des collaborateurs 
disponibles et compétents. On peut dès lors très bien imaginer des employés travaillant chez MM. Jaquier 
ou Courdesse. Il faut absolument que les communes, qui ont de grandes zones à dézoner, puissent disposer 
immédiatement de personnes compétentes.

Cette réservation a certainement un coût. Or, j’avais imaginé que le canton mandate ces professionnels, puis 
s’arrange avec les communes pour le paiement effectif. Dans tous les cas, nous devons réserver quatre ou cinq 
personnes pour faire les deux cents mises en conformité de PGA qui nous attendent, si on prend la totalité des 
septante communes. En effet, on compte plus de cent communes qui doivent revoir leur PGA. Par ailleurs, 
même les communes qui disposent d’un service d’aménagement du territoire, comme Vevey par exemple, ont 
des difficultés à trouver des professionnels capables de gérer cette problématique. Pour Vevey, on a dû aller 
débaucher un ancien employé du SDT. Imaginez-vous dès lors la situation des petites communes qui n’ont pas 
les moyens d’engager un professionnel : à qui doivent-elles s’adresser ? À un bureau totalement débordé ? Il 
nous faut prévoir une réserve financière pour pouvoir, cas échéant, mandater des personnes qui travailleront 
avec les communes.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je voulais revenir sur la question de la responsabilité des communes. Avant 
l’entrée en vigueur de la LAT, nous pouvions considérer que cette tâche revenait exclusivement aux communes. 
En effet, le PDCn donnait clairement la mission aux communes de réviser leur PGA. Certaines ont engagé ce 
processus, d’autres pas. Avec l’entrée en vigueur de la LAT et le moratoire sur la création de nouvelles zones 
à bâtir, l’intérêt cantonal doit primer. Je l’ai dit tout à l’heure, des projets d’intérêt cantonal sont bloqués parce 
que certaines communes ont renoncé à réviser leur PGA. Or, dans certaines situations, je peux parfaitement les 
comprendre : imaginez-vous le syndic d’une commune de deux cents habitants qui doit annoncer à ses voisins 
que leurs zones à bâtir vont être dézonées en zone agricole. La charge émotionnelle est relativement importante 
et cet exercice est difficile. Les communes ont dès lors besoin d’être encadrées et accompagnées.

Le canton aurait dû être proactif en intervenant plus rapidement. Or, malgré nos différentes propositions, 
cela n’a pas été fait et nous le regrettons. Toutefois, le temps du calcul politique est révolu ; il est désormais 
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nécessaire que le département en charge de ce dossier intervienne de façon plus forte et accepter de doubler le 
crédit proposé aujourd’hui est un premier pas dans ce sens.

M. Jacques Perrin (PLR) : — En tant que commissaire, je constate que beaucoup de communes sont 
concernées, qu’il y a un délai à respecter et que les communes doivent obtenir des réponses le plus vite possible 
afin de pouvoir continuer leur travail. Par conséquent, l’objectif du Grand Conseil est d’arriver à réviser tous 
les plans dans les délais impartis. Par ailleurs, il faut laisser la cheffe du département choisir la manière d’y 
arriver. En effet, on peut envisager plusieurs pistes : une aide de 20’000 francs, le choix d’un mandataire 
capable de soutenir les communes ou l’engagement d’une ou deux personnes supplémentaires là où il y a un 
faible nombre de personnes pour répondre rapidement aux communes. 

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Tous bords confondus, je ne vais pas me faire que des amis dans cette 
salle et j’en suis bien conscient. Néanmoins, pour quelqu’un qui, depuis 1991 s’est battu pour promouvoir 
la fusion des communes vaudoises, il est inadmissible d’entendre les larmes versées pour la petite commune 
de deux cents habitants qui ne peut pas faire face. Depuis le temps que l’on attend que les communes fassent 
quelque chose pour nous et arrêtent de disperser leurs forces dans des micro-cités forcément très respectables 
et qui tiennent à leurs baronnies… Ce canton a besoin de cent communes et pas une de plus ! Ça ne me fait 
rien de le dire et je sais qu’en règle générale vous n’êtes pas contents, mais cela vous fait du bien. Je conseille 
vivement à toutes les communes qui viennent nous dire qu’elles sont trop petites ou qu’elles n’en peuvent plus 
de fusionner. 

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — Comme vous avez pu le constater, la commission était composée 
d’un certain nombre de députés d’expérience qui nous ont apporté leur soutien. Pour répondre à Mme la 
conseillère d’État, il s’agit bien d’une cellule de soutien externe. Si je peux l’exprimer différemment que 
mes préopinants, cette cellule externe serait chargée de filtrer le dépôt des PGA afin que ces derniers, d’une 
part, puissent plus rapidement retourner pour correction aux communes et, d’autre part, ils soient prêts à être 
adoptés lorsqu’ils arrivent au SDT. Il s’agit donc d’une sorte de cellule qui va filtrer et permettre des allers-
retours beaucoup plus rapides pour des corrections. 

M. Laurent Ballif (SOC) : — J’aimerais rebondir sur les propos de M. Gander. Le problème que nous avons 
est qu’il y a visiblement un hiatus entre ce que fournissent les communes et ce que le SDT attend. Ce hiatus 
engendre dès lors deux, trois, voire quatre examens préalables et, à chaque fois qu’il y a un examen préalable, 
cela représente six mois de perdus. Par conséquent, si on avait des spécialistes qui se concentraient sur cette 
tâche et que l’on allait plus loin qu’un simple filtre en instituant un schéma applicable à toutes les communes, 
le SDT validerait les PGA plus rapidement, ce qui éviterait du temps perdu. En effet, si on arrivait à faire 
qu’il n’y ait plus qu’un seul examen préalable, chaque projet gagnerait une année et demie. Ce n’est pas rien ! 
Dans cette optique, il nous faut du personnel disponible — personnel qui pourrait très bien être indépendant 
en faisant partie de bureaux privés mandatés par les communes — et, pour ce faire, de l’argent est nécessaire. 
En effet, nous souhaitons travailler avec des gens compétents afin qu’il n’y ait qu’un seul examen préalable. 

M. Jacques Perrin (PLR) : — Je suis d’accord avec M. Ballif lorsqu’il a rappelé, à juste titre, les délais qui 
existent entre deux moments de la planification. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec son idée d’instaurer 
des filtres. En effet, la responsabilité d’avaliser un plan ou un projet de plan appartient aux responsables des 
services et non à un parachuté qui, même s’il respecte certains schémas, n’arrivera pas à être le véritable 
responsable du service. Il ne faut pas oublier que tous ces plans sont examinés par ce que l’on appelle souvent 
les électrons libres d’un service, c’est-à-dire des spécialistes qui mettent souvent des bâtons dans les roues à 
l’avancement d’une planification.

M. Jean-Marc Genton (PLR) : — Je vous rappelle que la commission a refusé cet amendement. Cette 
aide étatique est le contrecoup de la votation sur l’aménagement du territoire soutenue principalement par la 
gauche. Le Conseil d’État propose un coup de pouce et celui-ci est déjà important. Les communes doivent 
respecter le choix populaire et faire leur travail, que cela leur plaise ou non. 

M. Vassilis Venizelos (VER) : — J’aimerais apporter une petite précision : la réforme de la loi n’a pas été 
soutenue uniquement par la gauche, à moins que le parlement fédéral soit un repaire de gauchistes ayatollahs. 
En effet, cette loi a été votée par une majorité des Chambres fédérales et elle a ensuite été soutenue par plus 
de 60% de la population. Si nous examinons les équilibres politiques au niveau fédéral, la gauche n’est pas 
majoritaire…



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017748

5 m
ai 2015

L’amendement Vassilis Venizelos est refusé par 70 voix contre 51 et 2 abstentions.

M. Régis Courdesse (V’L) : — M. Gander, président de la commission, a évoqué tout à l’heure le vœu de 
la commission. Or, il est important que Mme la conseillère d’État le confirme puisque nous refusons les 
10 millions. En effet, si les 5 millions devaient être épuisés, la commission souhaite qu’il y ait une suite.

Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Ce vœu est raisonnable. Si, à la fin du crédit-cadre, il 
reste encore un important travail à faire, mais que des efforts ont démarré et que les communes ont montré leur 
bonne volonté, il est imaginable que le Conseil d’État octroie une rallonge. Toutefois, il ne faudra pas exiger 
simultanément que l’on mette à disposition des cellules des mandataires externes et que l’on donne 40’000 
francs à chaque commune qui en fera la demande. En effet, le Conseil d’État gérera cette enveloppe en fonction 
des propositions qui figurent dans l’exposé des motifs et projet de décret. 

L’article premier est adopté avec quelques abstentions.

L’article 2 est adopté à l’unanimité.

Art. 3. — 

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — L’article 3, alinéa 1, a été fortement modifié par trois amendements. 

Selon le premier amendement, l’aide ne peut excéder non pas 20%, mais 40%, ceci afin de faire coïncider ce 
pourcentage aux subventions allouées aux Plans directeurs régionaux. 

Avec le deuxième amendement, nous avons ajouté : « spécialement pour répondre à la mesure A12 ». 

Enfin, avec le troisième amendement, nous avons éliminé la limitation de 40’000 francs afin de cibler les 
communes qui font des gros efforts pour dézoner. 

« Art. 3. — Al. 1 : L’aide ne peut excéder 20% 40% des dépenses communales en relation avec les adaptations 
des plans généraux d’affectation découlant directement des nouvelles dispositions de la LAT ainsi que du 
PDCn, spécialement pour répondre à la mesure A12. Elle est en outre limitée à CHF 40’000.-par commune. »

Les premier et deuxième amendements de la commission sont adoptés avec quelques abstentions.

Le troisième amendement de la commission est adopté à l’unanimité. 

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — Toujours dans un souci de cohérence l’amendement suivant est 
proposé :

« Art. 3. — Al. 2 : Dans ces limites, le montant de l’aide est fixé en tenant compte de l’importance des coûts 
et de la population concernée de la taille de la zone à bâtir à déclasser ».

Sans jeu de mots, cet amendement est de taille…

Le président : — Que ceux qui acceptent cet amendement de la commission qui consiste à supprimer la fin de 
phrase de l’article 3, alinéa 2, votent oui et que ceux qui le refusent votent non. 

L’amendement de la commission est adopté à l’unanimité. 

M. Laurent Ballif (SOC) : — Monsieur le président, la manière dont vous avez formulé l’amendement m’a 
fait réagir puisqu’il ne s’agissait pas de supprimer la fin de la phrase, mais de remplacer deux critères pour 
le choix des communes par un autre critère, c’est-à-dire de privilégier les surfaces de terrain qui peuvent 
être dézonées et non la taille de la commune ou l’argent engagé. La cible de ce décret est de trouver le plus 
possible de surfaces à dézoner et les communes qui une zone à bâtir largement surdimensionnée — il y a des 
communes qui sont à plus de 30, voire 40% de zones à bâtir par rapport à la croissance de la population — 
seront prioritaires. Il est donc évident qu’il faut être particulièrement incitatif vis-à-vis de ces communes.

Le président : — Je suis parti du principe que l’amendement tel que formulé par le président de la commission 
était suffisamment clair. En effet, l’article aurait été totalement incohérent si l’on avait supprimé « de la taille 
de la zone à bâtir à déclasser ». Le vote ayant été suffisamment clair, je considère que les députés ont compris 
cet amendement. 

L’article 3, amendé, est adopté à l’unanimité.
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Art. 4. — 

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — Par 5 voix contre 4 et 5 abstentions, la commission a proposé une 
modification de forme car il semblerait qu’il ne s’agisse pas de charges financières :

« Art. 4. — L’aide peut être assortie de charges et de conditions ».

L’amendement de la commission est adopté avec 1 abstention.

L’article 4, amendé, est adopté avec quelques avis contraires.

Art. 5. — 

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — Il s’agit plutôt d’une correction, cette formule officielle revenant 
dans presque chaque exposé des motifs.

« Art. 5. — Al. 1 : Le Département en charge du territoire et de l’environnement alloue les aides financières 
aux communes ».

L’amendement de la commission est adopté à l’unanimité.

M. Hugues Gander (SOC), rapporteur : — Il s’agit d’ajouter un troisième alinéa :

« Art. 5. — Al. 3 (nouveau) : Une cellule de soutien constituée de mandataires externes est constituée 
temporairement jusqu’au terme du décret pour apporter aux communes une aide technique afin de résoudre 
les problèmes spécifiques liés aux mesures de dézonage de zones à bâtir. »

La commission a adopté cet amendement par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

M. Laurent Ballif (SOC) : — À plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion d’expliquer ce que la commission 
envisageait au terme de sa discussion sur cette cellule de soutien. Il ne s’agit pas de remplacer les bureaux 
privés externes, ni de faire le travail à la place des communes, ni de priver ces dernières de leurs compétences 
de décision, ni même d’enlever au canton et au SDT leurs compétences d’analyse et de jugement final. En 
effet, il s’agit de réserver des personnes auxquelles on confie des mandats spécifiques et qui peuvent établir 
une procédure de validation entre les communes et le SDT afin de gagner du temps et d’éviter des allers-
retours incessants qui nous font perdre des mois. Toutes les personnes qui s’occupent de près ou de loin de 
l’établissement d’un Plan partiel d’aménagement (PPA) ou d’un PGA savent qu’il serait idéal d’avoir des gens 
auxquels on peut faire référence, de la même manière que vous faites appel à de grandes fiduciaires quand vous 
éprouvez de l’inquiétude sur la manière dont une comptabilité annuelle doit être établie. Dans le cas présent, 
cette cellule de soutien serait constituée de quatre à cinq personnes. Par conséquent, je vous invite à accepter 
ce texte et à charge du département de le mettre en action.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Dans l’intérêt du canton et des communes, je vous invite également à 
soutenir cet amendement. En effet, pour les communes, ce sera l’occasion d’avoir un cadre clair et une source 
d’informations riche et intéressante qui leur permettra de mener à bien leurs différentes missions. Pour le 
canton et l’administration cantonale, ce sera aussi la garantie d’avoir des dossiers complets. Je vous invite dès 
lors à soutenir cet amendement. 

M. Yves Ravenel (UDC) : — Cet amendement vise à mettre en place une cellule de soutien constituée de 
mandataires externes afin d’apporter un soutien technique aux communes. Nous avons estimé que cet appui 
technique était superflu et que l’on sortait du but visé par l’exposé des motifs. En effet, chaque commune 
dispose d’ores et déjà d’un urbaniste attitré. Nous refuserons donc cet amendement et nous vous prions d’en 
faire de même. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Comme l’a évoqué M. Ballif, cette cellule de soutien peut prendre diverses 
formes : on peut envisager des mandataires externes et le terme « temporairement » peut également être 
analysé. On peut par conséquent imaginer des employés qui ponctuellement, c’est-à-dire sur demande du SDT 
ou du département, travaillent sur un sujet spécifique. Par ailleurs, cette aide aux communes est également une 
aide technique apportée au SDT. En effet, certains mandataires externes ayant une grande expérience peuvent 
apporter quelque chose au niveau des procédures et simplifier ainsi le travail du SDT que ce soit et en amont 
ou en parallèle. Voici la manière dont je conçois une cellule de soutien : il ne s’agit pas de gens à disposition 
du SDT 24 heures sur 24, mais de collaborations ponctuelles. 
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Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’État : — Vous avez déplafonné le montant de 40’000 francs, vous 
avez maintenu l’enveloppe de 5 millions et vous avez ajouté une cellule de soutien. Je vous rends attentifs au 
fait que l’action de cette dernière sera conditionnée par les débats budgétaires de cet automne.

L’amendement de la commission est adopté avec quelques avis contraires et abstentions.

L’article 5, amendé, est adopté par 87 voix contre 31 et 4 abstentions.

L’article 6 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Le deuxième débat interviendra ultérieurement.

Le débat est interrompu.

La séance, levée à 11 h 45, est reprise à 14 h 00.

Communication

Diffusion télévisée des séances du Grand Conseil

Le président : — Je vous fais lecture d’un communiqué du Grand Conseil qui paraîtra cet après-midi :

« Les séances du Grand Conseil à nouveau sur écran.

Grâce à un partenariat avec maxtv, la diffusion télévisée des séances du Grand Conseil est maintenue. 

Après avoir vérifié la faisabilité technique, le Bureau et maxtv ont convenu de la diffusion des séances du 
Grand Conseil jusqu’à la fin du mois de juin. Une convention de collaboration sera ensuite signée entre les 
parties prenantes, après cette première phase de test. La zone de diffusion reste inchangée, puisque maxtv est 
diffusée par les deux principaux opérateurs suisses de TV numérique. 

Le Bureau rappelle que les personnes intéressées peuvent continuer de visionner les séances du Grand Conseil 
à travers les canaux de service ainsi que sur le site internet http ://www.sonomix.ch/gcvd/ 

La collaboration avec maxtv fait suite à la décision unilatérale de La Télé d’abandonner la diffusion des 
séances du Grand Conseil pour fin mars et à la résolution du Grand Conseil vaudois du 17 mars 2015 invitant 
le Bureau à élaborer toutes les pistes et solutions alternatives permettant de maintenir une diffusion télévisée 
des débats du Grand Conseil. »

Je tiens à remercier l’équipe de la régie qui s’est surpassée afin de rendre possible, et dans des délais acceptables, 
cette intention du Bureau et du parlement.

Interpellation Claude-Alain Voiblet – Aide sociale vaudoise : M. Pierre-Yves Maillard, porte-parole 
d’un parti socialiste en campagne, s’est-il entretenu avec M. le Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard 

en charge de l’aide sociale vaudoise ? (15_INT_377)

Texte déposé

En charge de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2004, M. Pierre-Yves Maillard a ces derniers jours occupé le 
devant de tout ce que la presse romande compte comme vecteur d’information pour « dénoncer les prestations 
trop élevées perçues dans le canton de Vaud par les familles nombreuses à l’aide sociale qui touchent des 
revenus qui paraissent hors de portée d’une partie de la population, en particulier de celle des travailleurs avec 
des bas salaires. »
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Aujourd’hui, si l’on fait rapidement le compte, ce sont onze ans à la tête du Département de la santé et de 
l’action sociale qui ont été nécessaires à M. Maillard pour qu’il se rende compte que la générosité des prestations 
sociales vaudoises poussait des familles nombreuses à préférer le cocon de l’aide sociale à un meilleur statut, 
matérialisé par des revenus supérieurs sur le marché du travail.

Pourtant, notre parlement n’a pas ménagé ses efforts cette dernière décennie pour mettre au grand jour des 
prestations sociales trop généreuses qui conduisent certains bénéficiaires à l’oisiveté et à l’abandon de toute 
volonté de reprendre leur place sur le marché du travail.

Si nous n’étions pas en période électorale et si les abus portés un peu partout dans notre pays, à la connaissance 
de la population, n’étaient pas notre quotidien, nous serions en droit de nous inquiéter, car M. Maillard dénonce, 
avec grand fracas dans les médias, un problème que sa politique sociale a contribué à mettre en place. 

À juste titre, M. Maillard mentionne qu’une famille vaudoise avec trois enfants touche environ « 75’000 
francs nets par an avec les allocations familiales et les aides pour l’assurance maladie » et que « ce montant 
peut augmenter en fonction des factures dentaires, lunettes et autres frais pris en charge ». À entendre le 
représentant du Conseil d’État en charge de ce dossier, ce sont environ 4% des ménages à l’aide sociale qui ont 
trois enfants et plus, alors que les deux tiers des personnes concernées sont célibataires.

Aujourd’hui, la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) veut réviser partiellement ses 
normes pour l’aide sociale. La question se portera entre autres sur le forfait pour l’entretien qui pourrait être 
réduit pour les familles nombreuses.

Une fois révisées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), ces 
modifications de normes seront transmises sous forme de recommandations aux cantons.

Le représentant du Conseil d’État insiste également pour relever que le forfait d’entretien diminue pour les 
gens qui refusent les mesures proposées pour s’en sortir, en renonçant par exemple à un emploi ou à une 
mesure d’insertion.

Questions au Conseil d’État :

1. Le canton de Vaud applique-t-il les recommandations CSIAS sans proposer d’autres prestations 
complémentaires ?

2. S’il devait offrir des prestations en complément des normes précitées, combien représenteraient 
annuellement ces suppléments pour les finances cantonales et pour l’économie ?

3. Combien de personnes étaient au bénéfice de l’aide sociale au 31 décembre 2014 ?

4. Combien de familles touchent plus de 75’000 francs d’aides sociales annuelles, toutes prestations sociales 
confondues ?

5. Suite au problème évoqué dans la presse par M. Maillard concernant l’aide sociale aux familles nombreuses, 
quelles mesures le Département de la santé et de l’action sociale a-t-il prises et avec quelles incidences 
financières positives pour notre canton à ce jour ?

6. Quelle économie pourra faire le canton sur la réduction de l’aide sociale des familles nombreuses ?

7. Pourquoi le Conseil d’État lance-t-il une vaste campagne médiatique pour résoudre un problème auquel il 
pouvait apporter une solution depuis de longues années ?

8. Combien de cas et quel montant annuel représentent les réductions de prestations ou pénalités infligées 
aux bénéficiaires de l’aide sociale qui refusent les propositions de l’État pour se sortir de leur situation 
critique ?

 Souhaite développer.

(Signé) Claude-Alain Voiblet

Développement

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Par le biais de mon interpellation, je souhaitais réagir aux propos, dans 
différents médias, de M. Pierre-Yves Maillard concernant les abus de l’aide sociale pour les familles nombreuses 



Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud /  2012-2017752

5 m
ai 2015

dans notre canton. Comme les propos de la personne en charge de l’aide sociale vaudoise ressemblaient 
davantage à une campagne médiatique qu’à un acte du Conseil d’État, cela a suscité mon questionnement. En 
effet, permettez-moi de faire part à cette tribune de mon étonnement suite à la présence dans plusieurs médias 
du chef de l’aide sociale de notre canton pour dénoncer : « Les prestations trop élevées perçues dans le canton 
de Vaud par les familles nombreuses à l’aide sociale qui touchent des revenus qui paraissent hors de portée 
d’une partie de la population, en particulier de celle des travailleurs avec des bas salaires. » Cette démarche 
est particulière lorsque l’on sait que, depuis dix ans, M. Maillard est responsable de cette politique. Pourquoi 
avoir attendu si longtemps pour faire ce constat et ne pas avoir entrepris des mesures avant, surtout que notre 
parlement n’a pas ménagé ses efforts durant cette dernière décennie pour mettre à jour des prestations sociales 
trop larges qui conduisent certains bénéficiaires à l’oisiveté et à l’abandon de toute volonté de reprendre leur 
place sur le marché du travail ? Après réflexion, la période de précampagne électorale vaudoise, qui va durer 
dix-huit mois, méritait bien une prise de position pour rassurer une frange de l’électorat. C’est la réponse que 
j’ai trouvée à mes interrogations. En effet, partout en Suisse, la pression devient de plus en plus forte sur la 
Conférence suisse des institutions de l’action sociale (CSIAS) pour réviser partiellement les normes de l’aide 
sociale. Il était difficile de ne pas réagir et je me réjouis déjà de la participation active de notre canton dans 
la révision de ces normes pour permettre de diminuer la charge financière de l’aide sociale dans notre pays et 
dans notre canton. 

Cela étant dit, je remercie le Conseil d’État pour les réponses apportées à mes questions. Permettez-moi de 
réagir de la manière suivante : dans le cadre de la première question, je demandais si le canton appliquait les 
normes fédérales. J’ai reçu une réponse qui me surprend quelque peu, puisque le canton de Vaud applique 
toujours les normes de 2008 et pas celles de 2012. J’aimerais, si possible, entendre M. le conseiller d’État sur 
cette application des normes de 2008. Je n’ai pas trouvé de réponse à toutes mes questions dans la réponse du 
Conseil d’État. 

Je désirais aussi savoir combien de personnes étaient au bénéfice de l’aide sociale au 31 décembre 2014. Je 
remercie les services de M. Maillard qui nous annoncent avoir stabilisé la situation, malgré une croissance de 
la population. Les services font même état de chiffres en recul. Enfin, le point central de ma requête souhaitait 
savoir ce qu’il en était de ces familles qui touchent plus de 75’000 francs d’aides sociales annuelles, comme cela 
a été annoncé dans les médias. Je suis resté dubitatif face à la réponse du Conseil d’État. En effet, on constate 
d’abord qu’il y a effectivement vingt-trois familles, sur près de 30’000 bénéficiaires, qui sont effectivement 
concernées. Lorsque l’on y regarde de plus près et que l’on enlève les subsides pour l’assurance-maladie, il 
ne reste plus que deux cas pour 10’000 habitants. On voit qu’il s’agit de quelque chose de très marginal et je 
m’étonne effectivement qu’il ait été fait référence à cela à travers la presse. 

Il m’intéressait aussi de savoir si le canton pouvait effectivement réduire l’aide sociale pour ces familles. On 
voit dans la réponse du Conseil d’État qu’il n’y a pas de volonté directe de sa part de trouver une solution. Il 
est mentionné qu’il serait peut-être préférable de pouvoir augmenter l’aide sociale pour les familles les plus 
démunies. C’est un autre élément de la réponse du Conseil d’État qui me paraît important. Permettez-moi 
une question complémentaire : je souhaitais savoir, dans sa politique de lutte contre les abus, combien de 
personnes à l’aide sociale ont effectivement été dénoncées au cours de l’année 2014 ? La réponse que j’ai 
reçue est intéressante. On me dit qu’il y a eu 8474 sanctions prononcées. Le seul problème c’est que, dans mon 
intervention, je ne parle jamais des sanctions de l’assurance-chômage et, tout à coup, ce chiffre est celui des 
sanctions prononcées dans le cadre de l’action sociale additionné à celles des Offices régionaux de placement 
(ORP) qui sanctionnent des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas fournir suffisamment de preuves de 
recherche d’emploi. J’aimerais avoir une explication sur l’addition de ces deux chiffres. Il n’est peut-être pas 
possible de dissocier les deux catégories. Si c’est le cas, j’aimerais que M. le conseiller d’État nous en fasse 
part.

Nous sommes en présence d’une situation très marginale. De plus, avec les modifications qui pourraient 
intervenir, on ne va pas faire beaucoup d’économie dans le cadre de l’action sociale vaudoise. Néanmoins, à 
l’image de la portée médiatique de cette affaire, cela donne l’impression que le canton de Vaud lutte avec force 
et vigueur contre les abus. Je me demande simplement contre quels abus le Conseil d’État entendait lutter. 
J’attends avec intérêt les compléments d’information que j’ai demandés à M. le conseiller d’État.
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Réponse séance tenante du Conseil d’État

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Je remercie M. Voiblet d’avoir résumé les 
réponses que le Conseil d’État apporte à ses questions. Cela me permet d’éviter de devoir le faire, à part pour 
insister sur un ou deux points qui apparaissent dans ces réponses. J’aimerais tout d’abord rassurer M. Voiblet : 
je n’ai entamé aucune campagne médiatique. Il m’arrive parfois de me mettre en campagne, mais, dans le cas 
précis, j’ai simplement répondu à l’interrogation d’une journaliste qui a évoqué la situation genevoise, avec un 
chiffre de 90’000 francs pour une famille de cinq personnes — ce qui paraissait élevé — et qui m’a demandé ce 
qu’il en était dans le canton de Vaud. Elle m’a ensuite posé d’autres questions sur la relation entre les familles 
de travailleurs et les familles à l’aide sociale. J’ai volontiers répondu à ses questions. 

Monsieur Voiblet, vous me dites avoir trouvé une citation dans laquelle je parlais de « prestations trop élevées 
dans le canton de Vaud ». Dans l’interview que j’ai donnée et qui fait l’objet de votre intervention — et c’est 
là que j’aimerais apporter une première précision — il n’y a pas les mots « prestations trop élevées » et encore 
moins « dans le canton de Vaud ». Dans cette interview, j’ai expliqué que, dans le canton de Vaud, nous avons 
fait les réformes qui nous semblaient répondre au problème soulevé, à savoir ce sentiment d’éloignement entre 
les prestations de l’aide sociale et les revenus disponibles pour les familles de travailleurs. J’ai répondu en 
disant qu’il s’agissait d’un vrai problème. Je l’ai d’ailleurs souvent dit devant vous : à plusieurs reprises, vous 
avez été saisis de propositions de réformes qui allaient toujours au coeur de ce sujet, à savoir comment faire en 
sorte que le travail paye. Suite à un postulat PLR, même si la démarche était déjà engagée, nous avons corrigé 
les effets de seuil ensemble. 

Dans cette interview, je n’ai fait que rappeler tout ce travail en reconnaissant qu’il s’agit d’un vrai problème 
qu’il ne faut pas nier. De même, il ne faut pas dire que les normes de l’aide sociale sont sacro-saintes et que l’on 
ne peut pas y toucher. Je pense qu’il y avait des choses à faire et j’ai simplement expliqué que nous les avons 
faites. Selon moi, le système que nous avons développé dans notre canton correspond tout à fait à ce qui doit 
être fait, même si tout est perfectible. Je vous annonce que nous aurons encore quelques retouches à proposer. 
Voilà pour le contexte.

La deuxième chose que vous devez retenir, c’est qu’avec les réformes que nous avons entreprises dans les 
domaines de l’aide sociale, des subsides à l’assurance-maladie et des allocations familiales, une famille de 
deux adultes avec trois enfants à charge obtient le même revenu disponible qu’à l’aide sociale en cumulant, à 
deux adultes, un revenu de 4000 francs nets par mois. C’est-à-dire que dès que l’on commence à avoir 4000 
francs nets par mois à deux, on a le revenu disponible d’une famille à l’aide sociale. Dans le canton de Vaud, 
ça n’est pas hors de portée d’une famille de travailleurs, parce que nous avons amélioré les subsides pour les 
familles de travailleurs et parce que nous avons amélioré les allocations familiales. Si nous n’avions pas fait 
cela, il aurait fallu cumuler un revenu de l’ordre de 5000 à 5500 francs nets à deux. Pour une petite partie de 
la population, cela pourrait paraître hors de portée. C’est pour illustrer ceci que nous avons fait ce travail. Si 
cette famille, qui gagne 4000 francs nets par mois à deux, demande les prestations complémentaires cantonales 
pour familles (PC Familles), elle va au-delà du revenu disponible d’une famille à l’aide sociale, puisqu’elle 
gagnera un bon gros millier de francs supplémentaires. Je crois que nous avons vraiment fait en sorte que ce 
sentiment d’impossibilité d’atteindre le même revenu disponible soit le plus réduit possible pour les familles 
de travailleurs.

En ce qui concerne les proportions, M. Voiblet l’a lui-même admis et je l’en remercie, vous avez vu que nous 
sommes dans des situations très marginales. Malheureusement, il faut bien dire les chiffres et il faut regretter 
que, trop souvent, au sujet de l’aide sociale, un débat soit fait pour un ou deux cas, des cas extrêmes qui ne sont 
pas du tout représentatifs de la réalité. C’est pour cela que je suis très heureux que nous ayons pu vous donner 
des chiffres pour vous montrer comment l’écrasante majorité des gens à l’aide sociale vivent avec des revenus 
bien inférieurs à ceux qui ont été mentionnés. Si on parle seulement de revenu disponible, cela concerne 
environ 140 familles qui touchent environ 75’000 francs. C’est ce que nous pouvons atteindre avec les normes, 
lorsque l’on cumule une franchise sur le revenu, des frais de santé particuliers — plutôt dans le haut de la 
fourchette — et le fait d’obtenir une aide tout au long de l’année. Si on gagne un peu plus que le montant de 
la franchise, cet argent viendra en déduction du revenu d’insertion (RI) qui fera ainsi quelques économies. 
Si on touche le RI pendant une partie de l’année seulement, ce qui est le cas de beaucoup de familles, nous 
n’arrivons pas à ces montants. C’est la raison pour laquelle je dis que, en moyenne, ces familles obtiennent, 
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toutes prestations confondues, 63’000 francs, parce que 40% d’entre elles amènent par elles-mêmes une partie 
du revenu dont elles disposent.

Pour terminer, je vais répondre aux questions complémentaires posées par M. Voiblet. Ce dernier demande 
d’abord pourquoi nous utilisions les normes de 2006 et pas les normes de 2012. La philosophie des normes 
CSIAS 2012 était la suivante : il fallait baisser le forfait de base. Par souci de simplicité, je vais prendre les 
chiffres d’un ménage d’une personne pour illustrer mon propos. On passait de 1100 francs, selon les normes 
de 2006, à 960 francs. Pour 100% des bénéficiaires, on commençait par baisser le forfait de l’ordre de 160 
francs. Aujourd’hui, cela a remonté à 150 francs. On redonnait ensuite, sauf erreur, jusqu’à plusieurs centaines 
de francs par mois en fonction du comportement du bénéficiaire, notamment de sa capacité à suivre des 
mesures d’insertion ou à être disponible pour un projet d’insertion. De mémoire, cela pouvait monter jusqu’à 
1300 francs par mois, si des démarches d’insertion étaient concluantes. On obtenait ainsi des « suppléments 
d’intégration ». Un premier supplément était donné pour un comportement normal — le fait de venir au 
rendez-vous, etc. — et un deuxième supplément était accordé si la personne participait activement aux mesures 
d’insertion. Il fallait tester, un par un, la volonté des bénéficiaires de sortir du régime de l’aide sociale. Or, à 
l’époque où ces normes ont été mises en vigueur, nous n’avions à peine que 20% des gens qui étaient suivis 
par un ORP et nous n’avions des mesures d’insertion à proposer que pour 5 à 10% des personnes. Pour plus 
de 70% des bénéficiaires, nous aurions dû déterminer, sur la base d’un questionnaire, s’ils étaient désireux de 
s’insérer et nous aurions dû leur donner un supplément d’intégration s’ils avaient répondu par l’affirmative. 
C’est seulement pour ceux qui auraient eu la bêtise de répondre négativement que nous aurions ramené le 
forfait à 960 francs. Compte tenu de la faiblesse de notre dispositif d’insertion, nous nous sommes dit qu’il 
était plus simple de maintenir les normes et de ne pas ajouter les suppléments d’intégration, donc de ne pas 
aller plus haut que ces 1110 francs, et de travailler plutôt par un régime de sanctions. Pour ceux qui, mis devant 
une offre de prestations, la refusent, nous appliquons les sanctions et nous baissons le forfait au minimum, 
c’est-à-dire 960 francs, voire même en dessous lorsqu’il y a de la fraude ou des sanctions plus graves à prendre. 
Voilà la philosophie que nous avons adoptée. S’agissant des jeunes de 18 à 25 ans, nous avons maintenant 
de quoi proposer à un jeune sur deux des mesures d’insertion, parce que le budget de l’insertion s’est bien 
développé. Nous pouvons vraiment tester la motivation des jeunes par des mesures concrètes. Pour les jeunes 
de 18 à 25 ans, nous sommes passés à la logique CSIAS, mais on ne monte pas au-delà de 1110 francs, on reste 
dans la fourchette de 960 à 1110 francs. 

Voilà la logique qui a été appliquée. Elle nous paraissait plus pragmatique et elle était moins susceptible de 
provoquer des effets de seuil. Lorsque l’on fixe le minimum à 960 francs, mais que, en fonction du comportement, 
ce dernier peut monter jusqu’à 1300 francs, on crée une bande de 350 à 400 francs dont on ne fait pas bénéficier 
les gens qui requièrent de l’aide sociale tout en travaillant. Cela veut dire que ces suppléments d’intégration ont 
pour conséquence — excusez-moi, c’est un peu technique — de renforcer les effets de seuil. C’est la deuxième 
raison pour laquelle nous ne les avons pas appliqués. Cela permet de dire que les normes CSIAS sont une 
bonne référence, mais que les cantons disposent d’une marge de manœuvre pour les appliquer. Je crois qu’il 
est utile de faire usage de cette marge de manœuvre.

J’en arrive aux deux dernières questions de M. Voiblet. Je précise que j’ai évoqué un « revenu disponible ». Il 
faut donc tout compter : les subsides, les allocations familiales, le revenu du travail — encore une fois, 40% de 
ces familles nombreuses ont un revenu — et les prestations d’aide sociale. Il est clair que ce que donne l’aide 
sociale est nettement en dessous de ces 75’000 francs, il s’agit de plus de 50’000 francs lorsque l’on déduit les 
allocations familiales et les subsides. Ce qui est donné par l’aide sociale est toujours très en dessous du revenu 
disponible de ces familles. 

La dernière question concerne les sanctions des ORP et des Centres sociaux régionaux (CSR). Monsieur 
Voiblet, cela me permet d’insister sur une réalité que trop peu de gens connaissent. Placer des gens qui sont 
à l’aide sociale dans le marché du travail, leur demander de faire des offres d’emploi, d’être disponibles pour 
des mesures d’insertion professionnelle, ce travail n’est pas réalisé par les CSR. En effet, il est réalisé par les 
ORP qui ne s’occupent pas que des chômeurs ayant droit à la loi sur l’assurance-chômage (LACI), mais qui 
ont aussi la fonction de s’occuper des bénéficiaires de l’aide sociale qui sont réputés « aptes au placement ». 
On peut parler longtemps de cette notion d’aptitude au placement ; elle est définie selon les critères de la 
LACI et, de fait, elle exclut bien souvent des ménages pour des raisons qui m’ont souvent paru discutables, 
par exemple le fait d’avoir ses enfants gardés alors que l’on est à l’aide sociale. Cela a longtemps été un critère 
d’exclusion des ORP. Nous avons changé cela pour permettre à un maximum de gens d’être suivis par les ORP 
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et de bénéficier de ces mesures. Nous travaillons d’ailleurs sur une expérience pilote pour essayer de réduire 
l’écart des pratiques administratives entre le monde des ORP et celui des CSR, afin qu’il y ait vraiment une 
réponse intégrée du service public, de l’emploi et de l’aide sociale pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Ce 
sont donc les ORP qui sont chargés de ce travail. Ce sont eux qui sont en contact des personnes placées ou qui 
se voient proposer des mesures sur le marché du travail et qui sont obligées de faire des recherches d’emploi. 
Ce sont les ORP qui prennent des décisions de sanction administrative lorsqu’il y a des défauts de recherches 
et ce sont les CSR qui appliquent ces sanctions. C’est pour cela qu’il n’est pas toujours simple de faire la 
distinction entre ORP et CSR pour le public au RI. Monsieur Voiblet, ces 8474 sanctions concernent bien 
des bénéficiaires de l’aide sociale. Il n’y a pas, dans ce chiffre, de chômeurs avec des droits LACI. Les CSR 
peuvent aussi infliger des sanctions, non pas à cause de défauts de recherches d’emploi — en principe, ce n’est 
pas leur travail —, mais, par exemple, si quelqu’un ne donne jamais de nouvelles, ne vient pas à des rendez-
vous ou refuse une mesure d’insertion socioprofessionnelle. Voilà ce que je pouvais dire en complément de 
réponse à vos questions.

La discussion est ouverte.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Monsieur Maillard, je vous remercie pour vos explications. Vous m’avez 
demandé d’où j’avais repris vos propos, je me permets de projeter l’article du journal 20 Minutes dans lequel 
vous avez tenu ces propos :

Monsieur le conseiller d’État, je ne suis pas naïf : je connais l’effet domino d’une information dans la presse, 
mais j’ai peur pour la presse francophone, parce que, avec une interview à un journaliste, vous avez pu 
atteindre 20 Minutes, Le Temps, Le Matin Dimanche, 24heures, L’Hebdo et La Radio suisse romande — et 
peut-être la RTS, je ne suis plus sûr. 

J’en viens maintenant aux informations que vous avez données sur mon interpellation. J’aimerais tout de 
même relever que du bon travail a été fait par votre département. (Réactions dans la salle.) Je n’ai pas peur de le 
dire, monsieur Rochat. Mis à part cela, je partage votre appréciation en ce qui concerne la qualité du travail par 
rapport à l’aide sociale : il faut privilégier le retour au travail le plus rapidement possible. Un élément me paraît 
important — mais, si j’ai bien compris, je me satisferai de votre réponse — c’est l’explication concernant les 
sanctions dont la grande partie viendrait plutôt des ORP que de l’aide sociale. Je prends acte de vos réponses 
qui me satisfont.
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M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche POP-solidaritéS est particulièrement écoeuré par 
les campagnes qui visent à stigmatiser les personnes à l’aide sociale ou les chômeurs. Cette stigmatisation 
permanente, que l’UDC pratique régulièrement, permet de cacher les véritables abus en Suisse, le fait que la 
répartition entre les revenus élevés et les autres est devenue de plus en plus inégale durant les vingt dernières 
années. Les grands gagnants sont les personnes avec des revenus très élevés et les ménages qui possèdent 
une grande fortune. La politique fiscale est coresponsable de cette situation. Monsieur Voiblet, vous le savez 
très bien, l’écart entre les salaires continue à se creuser depuis les années 1990 entre les revenus élevés et les 
revenus les plus bas. Un chiffre récent : les salaires réels du 1% de la population la plus aisée ont augmenté 
depuis 1990 de 40%, contre seulement 8% — respectivement 12% — pour les bas et moyens salaires. Ces 
chiffres ont été donnés par la Confédération. La répartition du revenu total brut — salaire, revenu de la fortune, 
rente — continue à se polariser dans notre pays et vous continuez à braquer les projecteurs sur les chômeurs 
et les personnes à l’aide sociale pour les stigmatiser. Vous défendez les plus riches et les multimilliardaires, ce 
qui n’est pas étonnant lorsque l’on connaît la tête de proue de votre parti.

La baisse des impôts, que vous défendez aussi très souvent, a profité aux plus riches. La fiscalité n’a pas 
comblé les écarts. Au contraire, elle a eu tendance à renforcer ces inégalités. Vous le savez également, la 
fiscalité suisse n’a qu’un faible effet de progressivité. La Suisse, en comparaison internationale, est l’un des 
pays qui a le système fiscal le plus injuste du point de vue de la répartition du revenu et de la fortune. Voilà 
pourquoi, monsieur Voiblet, votre interpellation ne se résume pas à des questions innocentes, mais qu’elle est 
partie prenante d’une campagne contre tous ceux qui ont des revenus faibles ou moyens dans ce pays, qu’ils 
soient salariés, chômeurs ou à l’aide sociale.

M. Philippe Randin (SOC) : — La liberté est donnée à chaque député d’interpeller le Conseil d’État. Dans 
le cas particulier, il s’agit d’une parole prononcée par notre conseiller d’État en charge de la sécurité sociale. 
C’est un sujet excessivement complexe et — faut-il le rappeler — c’est bien la première fois qu’un chef de 
département, avec l’aval du Conseil d’État, adopte une politique déterministe concernant les fraudeurs. Depuis 
le temps que je siège au Grand Conseil, je crois que c’est la première fois que l’on voit le Conseil d’État 
prendre ses responsabilités sur ce sujet. J’aimerais que M. Voiblet adopte la même détermination concernant 
d’autres excès puisque, tout dernièrement, son parti, avec l’aval de la droite bourgeoise de ce parlement, a 
déposé une amnistie fiscale. Pour moi, une amnistie fiscale concerne les gens qui ont fraudé, qui fraudent et 
qui frauderont toujours.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Étant donné que M. Voiblet m’a interpellé, je me permets de 
répondre. Après une seconde lecture de l’interpellation de M. Voiblet, on a simplement l’impression qu’il est 
jaloux, parce qu’il est moins présent dans la presse que M. Maillard. 

Plus sérieusement, monsieur Voiblet, à entendre vos propos, vous tenez le ministère de la parole. J’entends 
bien que la politique c’est des paroles, mais c’est avant tout des actes. Je constate, premièrement, que l’UDC 
vaudoise n’a jamais soutenu des mesures qui permettraient aux bénéficiaires de sortir de l’aide sociale. Je 
parle plus précisément des PC Familles. Je viens de relire le communiqué de presse diffusé lors des votations 
cantonales sur ce sujet, l’UDC y était opposé, parce que le problème était, soi-disant, ailleurs. Vous vous êtes 
toujours opposés à l’instauration de mécanismes qui permettent de diminuer le nombre de bénéficiaires à l’aide 
sociale. Deuxièmement — mais peut-être que vous le découvrez au moment même où vous l’affirmez — vous 
analysez le taux de sanctions pour les personnes au chômage. Je rappelle que votre parti politique a, durant 
pratiquement cinq ans, été en charge du Département de l’économie et du Service de l’emploi, lesquels sont 
responsables de la politique publique du chômage. Finalement, vous arrivez un peu tard dans ce débat. Vous 
félicitez l’action du Conseil d’État — tant mieux ! —, mais la polémique que vous pensiez instaurer par le biais 
d’articles de presse mal cités n’a pas lieu d’être, puisque, apparemment, le travail est bien fait. Nous espérons 
que, au lieu de tenir le ministère de la parole, vous soutiendrez les projets du gouvernement qui tentent de 
trouver des solutions à l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale.

M. Mathieu Blanc (PLR) : — Je ne pensais pas intervenir dans ce débat, mais les propos de mon collègue 
Dolivo m’obligent à répondre. Ce qui me dérange, dans le discours que l’on entend parfois de l’extrême 
gauche, c’est que l’on parle de stigmatisation et que l’on oppose toujours des classes à des autres, ce qui ne 
correspond pas à notre discours. Évidemment, il y a des gens qui sont dans la pauvreté et il faut une aide 
sociale. Notre parti l’a toujours reconnu : il faut aider les gens qui sont en difficulté. C’est pour cela qu’il est 
bénéfique d’avoir une aide sociale généreuse. Évidemment, il faut aussi combattre les abus et il est important 
de le faire par respect vis-à-vis de la population qui paye ses impôts et par respect du système de manière 
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générale. Il faut aussi remercier les plus riches qui participent à la création de cet état social et qui permettent 
de financer le régime généreux dont on se plaît à relever l’importance dans ce plénum. Ce qui me gêne le plus, 
c’est que le grand absent de vos déclarations c’est la classe moyenne. Vous n’avez parlé que de ceux qui sont 
tout en bas et de ceux qui sont tout haut. Aujourd’hui, c’est la classe moyenne qui permet à l’économie de 
se porter bien et qui permet de financer à nouveau nos routes, nos écoles, la formation et la sécurité. Au lieu 
d’opposer systématiquement les uns aux autres, j’aimerais que l’on ramène le débat sur les personnes qui sont 
importantes et qui font la richesse de notre canton.

M. Didier Divorne (LGa) : — Un mot me fait réagir : « généreux ». On vient d’entendre que l’aide sociale 
était généreuse. J’invite tous les députés de ce Grand Conseil qui pensent cela — qu’ils soient de gauche ou 
de droite — à passer un ou deux mois avec cette aide sociale « généreuse » et sans autres rentrées financières. 
Ensuite, nous pourrons rediscuter de la portée de ce terme.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Je ne voudrais pas monopoliser la parole durant l’après-midi. Je n’aurais 
qu’une phrase pour répondre à la gauche : pour avoir un tissu social performant, il faut un régime fiscal 
performant. Un franc dépensé dans l’aide sociale, c’est un franc de gagné par l’imposition fiscale.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Jérôme Christen et consorts - Marchés publics : le remède 
législatif n’est-il pas devenu pire que le mal ? (14_INT_283)

Débat

Le président : — M. Christen est excusé pour cet après-midi. Comme je n’ai pas d’autres demandes de parole, 
je considère que ce point de notre ordre du jour est traité.

La discussion n’est pas utilisée.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Jacques-André Haury sur le cadre régissant les libéralités 
du Conseil d’État (14_INT_318)

Débat

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je remercie le Conseil d’État pour sa réponse. Je m’étonnais des 400’000 
francs très rapidement débloqués en faveur de Médecins sans frontières (MSF) par le Conseil d’État l’été passé 
en raison de l’épidémie d’Ebola. D’après la réponse à mon interpellation, je comprends qu’il s’agissait à la fois 
d’une décision qui devait être rapide et d’un geste démonstratif. Sur le principe, je n’y suis pas opposé, mais je 
reste un peu gêné par le fait que l’on ait choisi MSF qui est un organisme non gouvernemental (ONG) français, 
alors que nous avons des ONG suisses. Je note que MSF n’est pas au bénéfice de la garantie d’affectation des 
fonds que délivre l’organisme Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen (Zewo), mais je note aussi que cette 
ONG a récolté, dans le même cadre, plus de 100 millions de francs dont les responsables ne savent pas très 
bien que faire. En effet, ils n’avaient pas tant besoin d’argent que d’êtres humains. J’admets qu’il s’agit du 
« fait du prince » et que le prince, même en démocratie, doit pouvoir effectuer certaines libéralités. Dans mon 
interpellation, je pose néanmoins une question concernant l’origine des fonds prélevés par le Conseil d’État. 
Le Conseil d’État répond qu’il a pris 400’000 francs sur d’autres rubriques du Service de la santé publique. 
Monsieur le conseiller d’État, je m’étonne un peu que le Conseil d’État puisse ainsi prélever 400’000 francs 
sur le budget du Service de la santé publique, alors que nous discutons — même pour 10’000 francs — chaque 
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rubrique au moment du budget. Je me demande s’il ne serait pas simplement légitime et plus sain que le 
Conseil d’État ait à sa disposition un fonds — peut-être alimenté annuellement — dans lequel il pourrait puiser 
pour les libéralités que l’actualité l’encourage à accorder, plutôt que de devoir aller détourner du budget de ses 
services des montants qui, au moment d’établir le budget, sont comptés au plus près. Voilà les observations que 
je fais sur cette réponse du Conseil d’État. Je remercie bien sûr le Conseil d’État d’avoir apporté ces réponses 
à mes questions.

La discussion est ouverte.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Il est vrai que lorsque j’avais lu qu’un don de cette importance avait été 
fait, j’en comprenais le sens par rapport à cette tragédie infectieuse, mais en même temps cela m’interpellait, 
parce qu’il y a beaucoup d’autres tragédies infectieuses sur cette terre qui se déroulent sur d’autres continents 
et pas seulement sur le continent africain. J’ai eu le sentiment que le Conseil d’État prenait un peu le train 
de toutes ces organisations qui se sont montrées particulièrement bruyantes. Toutefois, lorsque l’on fait le 
feed-back plusieurs mois après, on se rend compte que ce n’était pas toujours à très bon escient, alors que ces 
400’000 francs donnés plus discrètement et plus tardivement — paradoxalement, c’est maintenant qu’ils ont 
besoin d’argent et pas au moment où cet argent a été donné — auraient été plus significatifs. Le député Haury 
se demande d’où peuvent provenir ces fonds. C’est une question qui me paraît particulièrement pertinente 
que je me suis aussi posée. Je vais prendre un exemple — dont on pourra peut-être apprécier le côté ridicule, 
parce qu’il n’a rien à voir avec l’action soutenue — qui démontre le mécanisme : lorsque les milices vaudoises 
ont été à Paris, en 2011, nous avons fait une demande pour recevoir 5000 francs. Ces 5000 francs avaient eu 
le malheur d’être demandés après le processus budgétaire. La conseillère d’État Mme de Quattro, qui était 
chargée à l’époque de la sécurité, avait dû utiliser ses talents de persuasion pour faire admettre que l’on pouvait 
quand même donner 5000 francs aux milices vaudoises, même si cela n’était pas prévu. On sait néanmoins que 
cela a été compliqué. Aussi, je suis étonné de voir avec quelle vitesse on arrive à réunir 400’000 francs et que 
l’on peut les donner pour une juste cause. J’aimerais bien savoir par quels arcanes juridiques on a pu réunir 
cette somme et la mettre à disposition. Franchement, il faudra que l’on nous réexplique certains mécanismes. 
Doit-on s’attendre à d’autres actions de ce genre pour des intentions tout à fait louables ? Va-t-on par exemple 
trouver 500’000 francs pour le Népal où a eu lieu une catastrophe humaine aussi conséquente qu’Ebola ? Mais 
il est vrai que cela a eu lieu en Asie…

Mme Fabienne Despot (UDC) : — Il est difficile de critiquer les mouvements du coeur et les bons sentiments. 
En général, ce genre d’action ne prête à aucune discussion. Néanmoins, j’ai eu les mêmes réflexions que 
notre collègue Haury. J’aurais aussi voulu que des actions entreprises en Suisse — elles sont nombreuses et 
importantes — soient davantage soutenues. MSF, M. le député Haury l’a rappelé, est une association française 
qui a eu des comportements largement discutables par le passé, souvent à l’image de M. Kouchner portant ses 
sacs de riz au moment où tourne la caméra, ni avant ni après. On se rend compte que l’on a affaire à un show 
humanitaire. En Suisse, on a une autre approche et une autre tradition de l’humanitaire. La prochaine fois que 
400’000 francs seront donnés à des associations humanitaires, j’aimerais que l’on se réfère à des associations 
suisses. 

M. Claude Schwab (SOC) : — Je ne suis pas parent de Kouchner, mais je déclare mes intérêts : j’ai un fils 
qui vient de passer cinq mois en Irak pour MSF. La première chose que j’aimerais relever et rectifier, c’est que 
si MSF est d’origine française, vous pouvez consulter le site www.msf.ch et vous verrez qu’il y a toute une 
organisation helvétique. Sur ce plan, je crois qu’il ne faut pas faire un procès : cette organisation a aussi des 
racines chez nous. Elle est active dans des régions où personne ne se mouille. Quant à la question de savoir 
où et quand il faut intervenir, comme cela a été dit, c’est le « fait du prince », même s’il est souvent beaucoup 
plus difficile de dépenser de l’argent que d’en récolter, parce que, de toute façon, on est exposé aux critiques. 
Je crois que ce qui a pu être fait en Afrique ne revient pas chez nous pour augmenter le nombre de personnes 
qui devraient être soignées dans le cadre de nos hôpitaux. Dans ce sens, nous pouvons admettre et saluer ce 
coup de coeur du Conseil d’État.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Cette discussion est un peu étrange lorsque l’on connaît l’ampleur des 
dévastations, de la misère et des destructions qui existent dans les quatre cinquièmes de l’humanité. Le vrai 
problème, c’est que nos libéralités ne sont que des gouttes d’eau par rapport aux nécessités et aux besoins. J’ai 
un sentiment de malaise face à une discussion qui dérape pour savoir si c’est plutôt la lutte contre Ebola ou 
celle du soutien à ceux qui sont victimes des destructions liées au tremblement de terre au Népal. Opposer les 
victimes n’est simplement pas admissible.
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M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — J’aimerais expliquer ici les raisons qui ont amené 
le Conseil d’État et le chef du département à faire cette proposition. Vous avez tous raison : il y aurait plein 
d’occasions de faire ce genre de geste à tout moment. Nous étions simplement interpellés par la Confédération. 
Des préparatifs étaient en place, des dépenses ont été consenties pour nous préparer à l’hypothèse d’un malade 
atteint par Ebola qui toucherait notre pays. Nous étions l’un des cantons dont les compétences ont été utilisées 
par la Confédération pour participer à ce travail. Nous avons eu beaucoup de séances, ainsi que des dispositifs à 
mettre en place et de moyens à prévoir. Et tout cela dans un pays où il n’y avait pas le moindre malade victime 
d’Ebola, alors que de l’autre côté de la planète, il y avait beaucoup de malades, mais peu de moyens, peu de 
préparatifs et peu de ressources. Ce contraste devenait choquant à la fin. Et ce, d’autant que, sur le terrain, nous 
avons pris des contacts avec MSF Suisse, dont nous savons qu’ils ont été les premiers sur le terrain depuis 
longtemps. Il y a 3000 personnes payées par MSF dans les territoires concernés, des gens qui luttent au péril 
de leur vie contre ce virus. Il n’est pas si fréquent d’avoir une situation dans laquelle des volontaires européens 
et des gens sur place se battent face à une maladie contagieuse, mortelle dans 50% des cas. Ces gens ont le 
courage de donner de leur temps, de prendre des risques pour leur vie et nous nous organisons pour savoir 
comment faire si, par hypothèse, un malade arrivait en Suisse. Le Conseil d’État a alors décidé d’exprimer sa 
solidarité avec celles et ceux qui sont sur le terrain. C’était une façon de dire que nous ne nous préoccupions 
pas seulement de l’hypothèse selon laquelle un malade arriverait en Suisse, mais c’était également un moyen 
de donner un signal de soutien à celles et ceux qui prennent des risques. Rien de plus, rien de moins. 

Financièrement parlant, il s’agit d’un crédit complémentaire compensé, comme ceux que vous adoptez et qui 
partent devant la Commission des finances. Il se trouve que nous étions plutôt en fin d’année, il y avait donc de 
l’argent disponible sur le budget de la santé publique. Nous l’avons mobilisé pour ceci en toute transparence et 
en accord avec les règles budgétaires. La Commission des finances a ratifié ce crédit. C’est un signal modeste 
et sans prétention de la collectivité cantonale de soutien et de solidarité à celles et ceux qui prennent des risques 
pour aller combattre ce fléau là où la maladie fait des ravages. Je mentionne au passage qu’il y a, parmi ces 
gens, quelques Vaudois. J’ose espérer que vous ne désapprouvez pas ce geste, mais nous sommes conscients 
qu’il s’agit de gestes ponctuels et parfois limités par rapport aux besoins. 

Quant à l’idée de M. Haury, nous pourrions envisager d’avoir un budget. Nous avons un budget d’aide au 
développement qui est bien identifié et qui se retrouve dans plusieurs départements. Ce budget correspond 
davantage à des stratégies de long terme, avec une évaluation des projets clairement identifiés. Mais il est vrai 
que nous n’avons pas d’unité budgétaire à disposition pour des gestes ponctuels. Je signale que nous avions 
fait une autre action de ce type lors du tremblement de terre au Chili. Nous pourrions d’ailleurs la répéter pour 
celui du Népal. Avec la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), nous avions fait affréter un container avec des 
infrastructures et des équipements médicaux obsolètes qui avaient été envoyés au Chili. C’est le genre d’action 
qui peut avoir lieu sur la base des catastrophes particulières. Encore une fois, sans aucune prétention de réparer, 
à nous tous seuls, tous les dégâts de la planète.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je remercie M. le conseiller d’État pour ces précisions qui sont importantes. 
Dans un premier temps, il m’avait semblé que l’on prenait simplement le train de toutes ces organisations 
onusiennes et autres qui sont payées pour faire du bruit, surtout lorsqu’elles se sont loupées. C’est pour cela 
que je pensais qu’une action discrète était tout aussi favorable. Je rappelle que ceux qui ont sonné le tocsin sont 
les mêmes que ceux qui nous ont prédit des dizaines de milliers de morts à cause d’une grippe qui n’a jamais eu 
lieu, mais qui a permis au canton de Vaud d’écouler son stock de masques de protection civile. Même si nous 
connaissons les efforts que vous faites, nous avons toujours une pensée pour la centaine de gens qui meurent 
chaque année de la grippe. Nous avons également une pensée émue pour les enfants qui meurent de la diphtérie 
en Union soviétique où le système de santé fait que l’espérance de vie régresse dans ce pays. Ce sont toutes ces 
choses qui m’ont agité lorsque j’ai entendu parler de ce geste du Conseil d’État. Avec les explications de M. le 
conseiller d’État, cela me convient nettement mieux. Je ne m’oppose pas à ce qu’il y ait d’autres actions. Elles 
n’ont pas forcément besoin d’être filmées à grand renfort de bruit.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je remercie M. le conseiller d’État et tous ceux qui sont intervenus 
dans ce débat. Je ne vais pas insister sur ce qu’a dit M. Dolivo, parce que je ne crois pas qu’il y ait eu des 
dérapages dans cette discussion. Il n’est pas question de contester le geste. Il s’agissait de savoir comment on 
avait sélectionné MSF. Je ne suis pas complètement convaincu, mais le Conseil d’État a le droit de le faire, je 
reconnais que c’est le « fait du prince ». Je pense que ce « fait du prince » est nécessaire à un gouvernement. 
Encore une fois, je préférerais que le gouvernement dispose d’un fonds, plutôt que d’aller puiser, au détour du 
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budget, ce qui, dans un certain sens, discrédite l’exercice budgétaire lui-même. C’est une suggestion que je 
vous propose. Je sais que l’actuel chef du Département des finances n’aime pas les fonds. Pour ma part, il me 
semble que, dans un certain nombre de cas, c’est une bonne formule de gestion des finances publiques.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — J’ai dit une bêtise, le président de la Commission 
des finances me l’a gentiment fait remarquer : nous étions en dessous des limites d’un crédit supplémentaire 
soumis à la Commission des finances. Cette dernière le régularisera dans son adoption des comptes. C’est au-
delà d’un million de francs que les crédits supplémentaires compensés vont à la Commission des finances. Je 
ne voulais pas vous laisser sur cette information erronée.

La discussion est close.

Le Grand Conseil passe à l’ordre du jour.

Exposé des motifs et projets de décrets :  
– accordant la garantie de l’État de Vaud à Edipresse SA pour l’emprunt bancaire de CHF 

15’820’350.- contracté pour financer une partie de l’investissement nécessaire à la construction des 
bâtiments gris de l’Unité centralisée de production (UCP) et de la Plateforme logistique CHUV-HUG  
– accordant au Conseil d’État un crédit d’investissement de CHF 15’970’000.- destiné à financer les 
travaux d’aménagements intérieurs de la nouvelle Unité centralisée de production (UCP) du Service 

de la restauration du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) (213)

Rapport de la Commission thématique de la santé publique

1. PRÉAMBULE

La commission s’est réunie le 6 février 2015.

Présent-e-s : Mmes Sonya Butera, Christa Calpini, Brigitte Crottaz, Jessica Jaccoud (en remplacement de 
Catherine Aellen), Catherine Roulet (présidence). MM. Alain Bovey, Jean-François Cachin (en remplacement 
de Pierre Grandjean), Michel Desmeules, Jacques-André Haury, Serge Melly, Michel Miéville, Michel Renaud 
(en remplacement de Filip Uffer), Werner Riesen, Vassilis Venizelos, Philippe Vuillemin.

Excusé-e-s : Mme Catherine Aellen. MM. Pierre Grandjean, Filip Uffer.

Représentant-e-s du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) : Mme Catherine Borghini Polier, 
Directrice des constructions, ingénierie, technique et sécurité du CHUV. MM. Pierre-Yves Maillard, Conseiller 
d’État, Pierre-François Leyvraz, Directeur général du CHUV, Philipp Müller, Directeur administratif et 
financier du CHUV, Stéphane Johner, Directeur administratif et financier adjoint du CHUV, Pierre-Yves 
Müller, Directeur du Département de logistique hospitalière du CHUV, Marc-André Repond, Chef de projet, 
Direction de la restauration du CHUV.

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le chef du DSAS précise en introduction :

−	 le caractère complexe d’un projet qui relève à la fois d’un partenariat public-privé (location-vente du terrain 
et des bâtiments ne comprenant que l’enveloppe) et d’un partenariat entre les hôpitaux universitaires de 
Vaud et de Genève (Plateforme logistique CHUV-HUG) ;

−	 la nécessité impérative de rénover les cuisines du CHUV datant des années 80 et de toujours trouver de 
nouvelles places pour les activités de soins. La recherche pour dénicher une parcelle appropriée a débuté 
fin 2010 ;

−	 la volonté du propriétaire du terrain qui ne veut pas vendre dans l’immédiat et la forte hésitation du 
département à s’engager dans une location. Mais grâce à de longues négociations̀, un compromis a fini 
par aboutir avec une location puis vente après 15 ans ;
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−	 une demande de garantie de l’État qui permet non seulement le passage du projet devant le Grand Conseil, 
mais aussi un loyer plus bas grâce à l’obtention par le propriétaire de taux d’intérêt plus favorables ;

−	 enfin, une solution qui offre un bon potentiel de développement par la possibilité d’associer d’autres 
hôpitaux et institutions publiques ou parapubliques par la suite.

Les représentants du CHUV font une présentation détaillée du projet. La commission les remercie pour la 
qualité des informations et des divers documents fournis. La présentation suscite les interrogations et remarques 
principales suivantes.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

Choix du site

L’implantation du projet est en phase avec la planification du développement territorial communal et régional. La 
parcelle considérée est située en zone industrielle. Aucun changement d’affectation n’est prévu. La commission 
signale à ce propos l’importance d’associer aux démarches le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL). 
De plus, la réalisation début 2020 de la bretelle autoroutière envisagée à proximité, dont le projet présenté ici 
ne tient pas compte dans les estimations de temps de déplacement, constituerait évidemment un plus.

Transports

Un des critères de choix de l’implantation consiste en la présence de transports publics réguliers à 500 mètres. 
Ces transports sont-ils suffisamment en adéquation avec les horaires de travail, souvent atypiques du personnel 
travaillant sur le site ? Si non, un nombre suffisant de places de parc est-il prévu ?

La problématique des déplacements des personnes constitue une préoccupation du CHUV. L’institution dispose 
d’ailleurs d’un plan de mobilité qui, notamment, tient compte des horaires souvent particuliers de collaborateurs. 
Le projet envisage la possibilité d’instaurer un service de bus navettes entre la Cité hospitalière et le site de 
Bussigny. Un tel service, en phase de validation, existe déjà pour le site de Cery (900 à 1000 collaborateurs 
transportés par mois). En outre, le projet prévoit la création de 50 places de parc pour le personnel. Le chef 
du DSAS souligne la nécessité d’organiser les déplacements du personnel en cas de délocalisation hors ville, 
mais aussi d’organiser le transport de patients et de leurs proches pour des sites excentrés comme St-Loup et 
St-Croix. Même si une partie du personnel concerné finira peut-être par s’établir dans la région de Bussigny ou 
à partir en retraite, il importe d’accompagner la mise en place d’un système de transport efficace.

Un commissaire rappelle à ce titre le caractère prioritaire pour l’État du transfert modal et l’intérêt public majeur 
que représentent les plans de mobilité qui cherchent à éviter l’accumulation des déplacements professionnels 
privés.

Pour un autre commissaire, le CHUV n’a pas pour vocation de se profiler dans le secteur du transport. D’où la 
pertinence, pour la mise sur pied de services de navettes, d’approcher des entreprises de transport spécialisées, 
publiques ou privées. Pour les représentants du CHUV, le bilan des expériences pilotes de bus navettes 
permettra de déterminer s’il existe bien un marché susceptible d’intéresser une entreprise de transport. La 
possibilité pour le CHUV de signer un contrat avec une entreprise de transport dépend en effet de l’existence 
au préalable d’un business plan viable pour cette dernière. Le chef du DSAS ne formule aucune objection à un 
éventuel partenariat, avec une entreprise de transport publique ou privée. En la matière, la souplesse s’avère de 
mise et toutes les solutions, mixtes ou non, doivent être a priori examinées puis sélectionnées en fonction de 
leur économicité. Le CHUV est en contact avec la chaire de l’EPFL spécialisée dans le domaine de la mobilité.

Compte tenu de la proximité des voies de chemin de fer, des livraisons par trains sont-elles prévues ?

Pour l’instant, le volume des livraisons de marchandises n’est pas suffisant. La livraison par les CFF reste 
toutefois une possibilité envisagée.

Unité centralisée de production (UCP)

L’UCP est dimensionnée pour réaliser l’offre existante du Service de la restauration du CHUV̀ et prévoit un 
développement de l’activité des repas à domicile pour les CMS ainsi que pour des EMS. En effet, des réserves 
de surfaces sont prévues à chaque étape du processus de production dit de « marche en avant ». Une extension 
du bâtiment reste également possible.
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Des accès à la lumière naturelle seront aménagés, sauf pour la zone de déballage et les chambres froides.

Le système de transport des plateaux repas réalisés par l’UCP existe d’ores et déjà. Il est géré par le CHUV qui 
dispose des véhicules et des itinéraires idoines. L’UCP permettra une rationalisation avant tout des livraisons 
effectuées par les fournisseurs.

Plateforme logistique CHUV-HUG

La création d’une plateforme logistique permettra des économies d’échelle (commandes, transports...) 
d’environ 2% dans le cadre des contrats négociés avec les fournisseurs, soit une économie de l’ordre de 2,4 
millions par an.

La plateforme est ouverte, par la suite, à une collaboration avec la centrale d’achat de la Fédération des 
hôpitaux vaudois (FHV) ainsi qu’avec d’autres établissements hospitaliers de Suisse romande. Des contacts 
informels ont déjà été tissés avec l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) et l’Hôpital neuchâtelois. Le concept 
logistique de l’HRC est en cours d’élaboration, si bien que l’HRC n’est pas encore intégré à la plateforme. 
Pour le chef du DSAS, du moment que le futur hôpital sis à Rennaz ne devrait a priori pas manquer de 
place, la plateforme semble utile en priorité à d’autres établissements comme l’hôpital de Nyon, l’hôpital de 
Morges ou les Établissements hospitaliers du Nord vaudois. Comme l’hôpital de Rennaz n’est pas encore 
sorti de terre, la commission recommande dès lors de réfléchir sans tarder à la question. Une fois le projet de 
plateforme accepté, les contacts établis seront élargis et intensifiés. En cas de succès confirmé, la possibilité 
existe d’utiliser en hauteur les volumes existants du bâtiment.

Marchés publics

Comme les bâtiments construits ne seront pas propriété de l’État, durant les 15 premières années du moins, 
leur édification échappe aux procédures relatives aux marchés publics. Il en va autrement de l’aménagement 
des bâtiments en question et des équipements, pris en charge par l’État.

En raison de leur volume, les achats de marchandises et de fournitures médicales relèvent des règles des 
marchés publics. En plus des dispositions de contrôle propres à ces derniers, plusieurs moyens sont mis en 
oeuvre afin d’éviter une corruption toujours possible et d’obtenir la meilleure efficience dans les processus 
d’achat : audit de la Cour des comptes qui a d’ailleurs publié un rapport positif sur la Centrale d’achats et 
d’ingénierie biomédicale (CAIB) CHUV-HUG, procédure d’évaluation serrée lors de l’intégration de tout 
nouveau produit dans le catalogue, mécanismes de vérification interne, participation à l’European Health 
Public Procurement Alliance (EHPPA) représentant une part de marché d’environ 15 milliards/an, etc.

Conséquences pour la Cité hospitalière

Compte tenu du projet présenté, à combien se totalisent les surfaces libérées ou ajoutées à la Cité hospitalière 
à travers les multiples mesures prises dans cette perspective ces dernières années ? Un chiffre trop élevé ne 
risque-t-il pas d’autoalimenter une croissance injustifiée de l’activité du CHUV ?

Pour le chef du DSAS, la stratégie de développement du CHUV est légitime. Une structure destinée à fournir 
des prestations de pointe, vieille de 30 ans, nécessite une mise à niveau, et dans un contexte d’accroissement 
de la population, l’engorgement chronique impose remède.

Le programme de modernisation adopté relève d’une politique relativement modeste : pas de construction 
d’une 2ème tour coûteuse, mais édification de plusieurs unités évitant tout gigantisme comme l’Hôpital des 
enfants ou l’Hôtel Patients ; volonté affichée de ne pas concentrer toute la médecine du canton au CHUV avec 
renvoi de patients qui n’ont pas véritablement besoin du plateau technique du CHUV.

Le directeur du CHUV souligne l’exiguïté inquiétante des locaux dans certains services, au risque d’altérer la 
qualité des soins. Les projets de développement ne présentent rien de luxueux et consistent en de « simples » 
remises à niveau, destinées à permettre le respect des normes actuelles. Il insiste encore sur l’engorgement 
permanent et non plus par pics seulement.

La directrice des constructions du CHUV précise que, si les surfaces disponibles ont augmenté, cela est moins 
le cas pour les services de soins somatiques que pour les laboratoires ou la psychiatrie.

Compte tenu de l’augmentation des surfaces disponibles et de la croissance de l’activité, l’infrastructure 
d’approvisionnement (eau, gaz, électricité...) est-elle suffisante au CHUV ?
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Le développement continu des différents réseaux, l’amélioration de l’efficience énergétique due aux mises à 
niveau ainsi que la qualité énergétique des nouvelles constructions permettent d’absorber l’augmentation des 
flux due à la croissance de l’activité du CHUV. L’analyse régulière des risques ne met ainsi à jour aucun point 
critique.

Enjeux financiers

Décidé à acheter, l’État s’est confronté à la volonté catégorique du propriétaire foncier de ne pas vendre. 
Finalement, ce dernier a concédé à une vente à terme. Dans ces circonstances, le loyer (terrain et bâtiments 
gris) calculé sur un taux de rendement de 6,95% a fait l’objet d’âpres négociations. Ainsi, le taux de 8,5 à 9% 
initialement avancé par le propriétaire n’a pas été jugé acceptable par l’État. Le chef du DSAS et le directeur 
administratif CHUV soulignent que le taux finalement adopté tient compte :

−	 d’une répercussion sur le loyer des taux d’intérêts favorables obtenus par le propriétaire grâce à la garantie 
octroyée par l’État. Compte tenu de ce mécanisme, le loyer pour les 7 à 10 premières années devrait 
correspondre à un taux de rendement de l’ordre de 6,5% plutôt que de 6,95% ;

−	 du fait que, après 15 ans, l’État acquiert les bâtiments gris pour un prix égal à 65% uniquement du coût 
de leur construction ;

−	 du caractère au final neutre de l’opération en termes de charges d’exploitation à supporter (charges 
supplémentaires compensées par les gains d’efficience).

Au titre de la comparaison entre l’acquisition/construction par l’État (à coûts et délais comparables) et la 
location, le chef du DSAS indique que la location engendre un surcoût de l’ordre de 8 à 10 millions sur 15 ans. 
Toutefois, un surcoût du même ordre apparaîtrait si le projet ne se réalisait pas et que les structures actuelles 
devaient être maintenues tant bien que mal sur la même période.

Un commissaire salue le pragmatisme à l’œuvre dans un projet qui se montre séduisant.

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

(sont mentionnés uniquement les points ayant donné lieu à discussion)

3 – La création d’une Plateforme logistique CHUV-HUG

L’association, dans une même structure, d’employés « genevois » et d’employés « vaudois », au bénéfice de 
conditions salariales différentes, peut-il poser problème ?

Seul l’avenir le dira. La CAIB vit cependant déjà cette situation, sans que cela ait généré de problème jusque-
là. De plus, pour l’instant, aucun employé « genevois » ne s’est montré intéressé à un transfert à Bussigny. Les 
HUG garantissent en effet à leur personnel une place de travail de remplacement située à Genève.

La plateforme peut-elle participer à la relance de l’idée du Réseau hospitalo-universitaire de Suisse occidentale 
(RHUSO) ?

Le directeur général du CHUV et d’avis qu’un rapprochement est plus facile à mettre en place au niveau 
logistique que médical, quand bien même la médecine actuelle implique ce rapprochement. Pour le chef du 
DSAS, sans besoin d’activer une logique de réseau institutionnel, l’accroissement et l’intensification des 
collaborations, y compris sur le plan médical, s’avèrent remarquables, conduisant à une modération des 
frilosités qui peuvent émerger de part et d’autre.

5 – Modèle de financement : un partenariat public-privé

Le directeur administratif du CHUV indique que les taux de rendement fixés pour calculer un loyer varient en 
fonction des circonstances. Un taux de rendement de 7,5% brut est cependant jugé comme assez fréquent. Sur 
ce point, le chef du DSAS insiste sur le fait que le taux retenu de 6,95% intègre le 35% du coût de construction 
des bâtiments gris qui ne sera pas réclamé par le propriétaire au moment de la vente. Aussi, à bien des égards, 
le taux de rendement retenu est considéré comme correct.

Dans le taux de rendement de 6,95% fixé pour le calcul du loyer, le terrain est valorisé à hauteur de 0,8%.

Le prix de vente de la parcelle après 15 ans, basé sur un prix initial au mètre carré de CHF 350.- augmenté de 
1% par année et indexé selon l’indice des prix à la consommation, est intégré à l’offre locative qui fait l’objet 
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d’un accord définitif. Le directeur administratif du CHUV indique que le prix de base du terrain et sa projection 
dans 15 ans sont jugés conformes et opportuns, compte tenu du potentiel de développement de la région.

7 – Crédit d’ouvrage pour les aménagements intérieurs de l’UCP

Les prestations internes du CHUV correspondent aux honoraires facturés (au tarif horaire du CHUV) pour 
les prestations effectuées par les collaborateurs du CHUV uniquement dans le cadre de la réalisation des 
aménagements intérieurs de l’UCP. Le montant en question, tout ou partie, ne peut donc pas être affecté à un 
autre projet de construction. Les prestations internes, calculées de manière théorique en début de processus, 
font l’objet d’un décompte des heures effectivement consacrées au projet par les collaborateurs du CHUV. 
L’éventuelle différence constatée à ce niveau entre le début et le terme du processus est imputée à la facture 
finale.

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ACCORDANT LA GARANTIE DE L’ÉTAT 
DE VAUD ET VOTES

5.1. Commentaires, amendements et vote

L’art. 1 du projet de décret est adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

L’art. 2 du projet de décret est adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

5.2. Entrée en matière sur le projet de décret

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à l’unanimité des 
membres présents.

6. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ACCORDANT AU CONSEIL D’ÉTAT UN 
CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET VOTES

6.1. Commentaires, amendements et vote

L’art. 1 du projet de décret est adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

L’art. 2 du projet de décret est adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Il est à noter, pour cet article 2, que la durée d’amortissement est de 10 ans plutôt que de 15 ans (durée du 
bail) afin de correspondre aux règles usuelles de durée d’amortissement des investissements dans des locaux 
propriétés de tiers. Au demeurant, la loi sur les finances autorise des durées d’amortissement de 5, 10, 20 ou 
25 ans.

L’art. 3 du projet de décret est adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

6.2. Entrée en matière sur le projet de décret

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à l’unanimité des 
membres présents.

Le Mont-sur-Lausanne, le 17 mars 2015.
La présidente : 

(Signé) Catherine Roulet

Premier débat

Mme Catherine Roulet (VER), rapportrice : — Un exposé des motifs et projet de décret pour deux demandes : 
une garantie de l’État pour un emprunt bancaire et un crédit d’investissement. Je m’explique : aussi bien le 
CHUV que les HUG font face — on n’en parle régulièrement — à un défi démographique et il faut absolument 
trouver des solutions pour agrandir les lieux qui touchent les soins et externaliser ce qui peut l’être. Ainsi, les 
deux hôpitaux — CHUV et HUG — ont trouvé une solution commune pour regrouper, à l’extérieur de la cité 
hospitalière, pour le cas qui nous occupe à Bussigny, dans un bâtiment commun les stocks de marchandises, 
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les produits pharmaceutiques, mais pas les médicaments. Cela va permettre de récupérer, pour chaque hôpital, 
2000 m². Par ailleurs, comme il est nécessaire de rénover et d’agrandir les cuisines du CHUV — cela ne 
concerne pas les HUG — qui datent des années 1980 — l’idée est de créer, à l’extérieur également, une 
Unité centralisée de production (UCP) qui va regrouper la production des cuisines dites froides ainsi que la 
boulangerie-pâtisserie et qui va également faire office de garde-manger. L’avantage de cette solution permettra 
d’agrandir les cuisines dites chaudes qui sont saturées et de conserver ces cuisines au CHUV. On sait qu’il est 
important que les repas se fassent sur place et qu’ils soient de qualité. Les patients, souvent affaiblis, ont besoin 
de cette qualité, aussi bien au niveau de l’hygiène que du goût, en particulier pour lutter contre la dénutrition. 
Si cette UCP est dimensionnée pour réaliser l’offre existante, elle prévoit aussi un développement futur, par 
exemple pour l’augmentation des repas à domicile organisés par les Centres médico-sociaux (CMS), pour 
certains Établissements médico-sociaux (EMS) et pourquoi pas pour d’autres hôpitaux et institutions. Des 
réserves de surface sont ainsi prévues. 

À Bussigny, les transports publics sont situés à 500 m et cinquante places de parc sont prévues. Au vu des 
horaires particuliers des collaborateurs, le projet prévoit un service de navettes entre le CHUV et Bussigny. 
Ce système sera organisé soit par le CHUV soit par une entreprise de transport. Cela est encore à déterminer.

En ce qui concerne le financement, l’État voulait acheter ce bâtiment, mais le propriétaire Edipresse S.A. ne 
voulait pas le vendre. Après négociation, il a été décidé d’une vente à terme dans quinze ans. Ainsi, le loyer 
comprenant terrain et bâtiment gris a été calculé sur un taux de rendement à 6.95%. Ce taux a été accepté 
après de difficiles négociations. Le propriétaire voulant au départ un taux de 8.5 à 9%. Il convient encore de 
préciser que le taux retenu intègre 36% des coûts de construction du bâtiment gris qui ne sera pas réclamé par 
le propriétaire au moment de la vente.

Finalement, c’est à l’unanimité que la commission vous recommande d’entrer en matière sur ce projet de 
décret.

Le président : — Je vous propose de procéder de la manière suivante : nous ferons une seule discussion 
d’entrée en matière sur ces deux objets, puis nous ferons des votes d’entrée en matière séparés.

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.

Mme Sonya Butera (SOC) : — Nous voici donc à nouveau appelés à nous prononcer sur un exposé des 
motifs et projet de décrets visant à répondre aux besoins croissants du CHUV. La raison pour laquelle ce 
projet de décrets a su trouver l’unanimité des groupes politiques en commission est qu’il est particulièrement 
réfléchi et qu’il offre une solution à plusieurs demandes découlant du dynamisme de l’activité de notre hôpital 
universitaire : la modernisation et l’agrandissement des cuisines hospitalières par le développement d’une 
UCP, la rationalisation du ballet des livraisons, la création d’une plate-forme logistique commune avec 
l’important partenaire qu’est le réseau des HUG, mutualisation certes moins spectaculaire que la collaboration 
en chirurgie cardiaque pédiatrique qui été confirmée ces derniers jours, avec une magnifique cerise sur le 
gâteau, la libération d’espace précieux sur le site hospitalier du Bugnon.

Par ailleurs, à titre personnel, je ne vous cacherai pas qu’adepte de la mobilité douce et députée de l’Ouest 
lausannois, je me réjouis de l’arrivée de places de travail à quelques pas de la gare de Bussigny. Nous avons 
donc à nous déterminer sur un projet de qualité, révélateur du dynamisme du CHUV et de notre canton. Au 
nom du groupe socialiste, je vous invite à entrer en matière sur ces deux objets.

Mme Christa Calpini (PLR) : — Je salue ce projet visionnaire. En effet, notre population vieillit, avec son 
cortège de maladies chroniques. Nous aurons de plus en plus besoin de places dans le bâtiment hospitalier pour 
des missions liées aux soins médicaux. Nous devons déplacer les activités pouvant se faire à l’extérieur. Le 
projet qui nous intéresse aujourd’hui consiste à libérer des surfaces au sein du bâtiment du CHUV. Nous savons 
combien ce dernier manque de place et qu’il est engorgé en permanence. Déplacer certaines activités vers 
l’extérieur permet aussi de réduire le trafic de camions, comme cela a été dit. De plus, ce nouveau bâtiment 
à Bussigny mettra à disposition une infrastructure moderne pour, non seulement le stockage du matériel — 
médicaments et marchandises —, mais aussi pour l’élaboration des plats des cuisines froides. Les cuisines 
actuelles du CHUV, vieilles de quarante ans, seront rénovées et la production des plats chauds se fera toujours 
sur place, ce qui, comme l’a dit la rapportrice de la commission, est important. Je salue aussi la collaboration 
entre le CHUV et les HUG : tout le monde est gagnant. Deux cantons si proches doivent travailler ensemble si 
cela mène à faire des économies tout en améliorant ou en conservant la qualité. 
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J’aurais une question concernant la rénovation des cuisines du bâtiment hospitalier : où seront préparés les plats 
chauds pendant la période des travaux ? Il me semble que cette question n’a pas été abordée en commission. 
Je vous remercie d’accepter ce projet de décrets, comme l’a fait la commission.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Comme mes préopinants, je pense qu’il s’agit d’un préavis intelligent 
et d’un projet équilibré. Évidemment, chaque fois que nous libérons de la place pour les soins au CHUV, cela 
suppose que les activités de soins vont augmenter. Si elles augmentent en fonction de l’évolution démographique 
et du vieillissement, le médecin indépendant que je suis s’en réjouit. Si c’est au détriment de la médecine 
privée, un peu moins. Mais c’est un détail, même s’il est de bonne guerre de le rappeler. Je pense qu’il est aussi 
important de concentrer les transports de la manière dont c’est prévu pour éviter trop de circulation en ville.

J’aimerais tout de même relever une chose, même si je ne sais pas si c’est une qualité ou un défaut du projet : 
la relation entre ce projet et les marchés publics. Au fond, en laissant Edipresse construire ce bâtiment qu’il 
loue pendant vingt ans à l’État de Vaud, avec une vente à terme, cela évite à l’État d’être soumis aux marchés 
publics. C’est très habile. Ce n’est pas la première fois que le CHUV procède ainsi. Il l’ a également fait pour 
l’hôtel des patients. Malheureusement, M. Christen n’est pas là pour participer à cette discussion, mais si 
nous en venons progressivement à ce que les pouvoirs publics fassent construire leurs locaux par des privés 
pour échapper aux marchés publics, nous serons assez rapidement obligés de remettre en cause toute cette 
législation. Je pense que l’habileté avec laquelle elle est contournée ici obligera cet aggiornamento plus tôt 
que prévu.

M. Werner Riesen (UDC) : — Le plan stratégique du CHUV 2014-2018, adopté par le Grand Conseil le 11 
décembre 2013, fixait déjà clairement à l’axe 4, objectif 4.4 « infrastructures, logistique et équipement », les 
mesures concrètes concernant l’exposé des motifs et projet de décrets sur lequel nous devons nous prononcer 
aujourd’hui. On peut considérer ce projet de décrets basé sur un partenariat public-privé comme cohérent. Il 
correspond aux critères demandés et permet, entre autres, de réduire de 50% les mouvements de véhicules 
de 3,5 à 40 tonnes — 650 à ce jour — sur le site hospitalier. Cela représente une économie de 2,4 millions 
de francs en créant une plate-forme logistique entre le CHUV et les HUG. Éloigner les surfaces du magasin 
central de la cuisine froide UCP de la cité hospitalière était devenu incontournable. La mise en conformité de 
la cuisine du BH04 était nécessaire pour répondre aux nouvelles normes en vigueur en matière d’hygiène et 
de conditions de travail. Pour toutes ces raisons, le groupe UDC vous invite à accepter l’entrée en matière sur 
ce projet de décrets. 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Les membres du groupe La Gauche POP-solidaritéS sont dubitatifs face 
à la manière dont ce projet de décrets prévoit le financement de cette UCP et de la plate-forme logistique. 
Certes, il est utile de réaliser un tel projet, mais il nous paraît qu’un cadeau est fait à Edipresse et cela nous 
pose un sérieux problème. Le député Haury a souligné que c’est un moyen de détourner la loi sur les marchés 
publics. Je rappelle tout de même que toutes ces dispositions visent à éviter une politique dite « des petits 
copains » dans l’attribution des travaux. Vu sa puissance, Edipresse a beaucoup de petits copains et il n’y aura 
évidemment aucun contrôle possible sur les adjudications qui seront faites. 

Je reconnais qu’il y a eu une négociation de l’état par rapport au taux de rendement qui a été jugé admissible 
par rapport au loyer. Ce taux a été fixé à 6,95% — si j’ai bien compris le projet de décrets, comme notre 
groupe n’est pas représenté dans les commissions thématiques ou permanentes — et la garantie que va donner 
le canton de Vaud à Edipresse va lui permettre de faire des économies étant donné le prix actuel des capitaux 
sur le marché. Cela va lui permettre de rentabiliser à fond son investissement. Nous sommes dans un débat 
qui nous pose problème par rapport à ce que sont les réalisations d’investissements publics. Le soi-disant 
« win-win » — la possibilité de faciliter l’investissement privé et, en même temps, d’avoir un certain nombre 
d’avantages pour l’État — me paraît problématique par rapport à ce que nous entendons par « service public » 
et son développement dans ce canton. Nous sommes déjà intervenus sur ce point — le fameux hôtel du CHUV 
—, mais il n’y a pas d’autres possibilités. Je constate aussi que l’État de Vaud n’acquerra le bâtiment qu’à un 
prix égal à 65% uniquement du coût de construction. On peut dire que, après quinze ans, il se rattrape d’une 
certaine manière par rapport à l’opération qui a été faite et au cadeau offert à Edipresse.

Mme Claudine Wyssa (PLR) : — Permettez à la locale de l’étape de s’exprimer sur ce projet. Du côté de la 
commune de Bussigny — en tout cas, en ce qui concerne la municipalité — il y a une adhésion à ce projet. Le 
hasard veut que le conseil communal — bien qu’il ne soit pas appelé à se prononcer sur ce type d’objet — ait 
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récemment visité les locaux des cuisines du CHUV. Il a obtenu une explication étendue sur ce projet qui a su 
trouver l’assentiment de la majorité des membres de notre législatif. 

J’aimerais néanmoins revenir rapidement sur deux points : le premier concerne la problématique que M. 
Dolivo vient de soulever. J’aimerais m’exprimer d’une manière un peu différente. M. Dolivo a utilisé le terme 
« win-win ». En effet, je crois que ce projet s’inscrit tout à fait dans cette logique. Le terrain sur lequel va se 
construire ce projet était dévolu à un projet de construction de logements auquel la commune de Bussigny a 
dû renoncer suite au référendum annulant le projet de tour dans un autre plan de quartier à Bussigny. Cela 
a entraîné une révision de notre stratégie de tous les futurs aménagements communaux. Suite à ce pas en 
arrière pour le propriétaire, qui du coup ne pouvait plus construire de logements, un projet dans lequel il peut 
percevoir une certaine rentabilité de son terrain grâce à des investissements semble être tout à fait correct. Pour 
le propriétaire, pour la commune et — je pense — pour l’État de Vaud, c’est une opération « win-win ».

Le deuxième point sur lequel je voulais rapidement m’exprimer risque d’être un peu délicat. Il peut poser un 
certain nombre de questions au niveau de la population de Bussigny : c’est la question de la circulation. Si on 
dit que la circulation diminue de 50% autour du CHUV, vous pouvez vous imaginer que cela va se reporter 
ailleurs. Forcément, cela signifie qu’il y aura une augmentation de la circulation aux alentours de ce site qui 
se situe au sud de Bussigny, sur la route cantonale. Heureusement, dans un futur assez proche — 2020-2025, 
c’est assez proche en termes de planification générale des infrastructures — il est prévu d’ouvrir la nouvelle 
jonction appelée « Venoge » qui se situe sur le territoire de la commune d’Ecublens, juste à côté de Bussigny. 
Cette nouvelle jonction pourra absorber la plus grande partie de la circulation de cette zone. Cela déchargera 
le fameux viaduc que vous connaissez tous — le viaduc de Conforama — et qui est actuellement surchargé. 
L’apport de circulation de ce projet, sans la construction de la jonction d’Ecublens, serait problématique. Un 
deuxième élément devrait permettre d’absorber ce surplus de circulation de façon plus ou moins raisonnable : 
c’est la construction en cours de la RC 177 que nous avons nous-mêmes votée. Toute la région attend avec 
impatience la réalisation de cette construction. Voilà les deux points sur lesquels je tenais à attirer votre attention 
par rapport à ce projet en termes de conséquences pour la commune de Bussigny, même si dans l’exposé des 
motifs il est inscrit qu’il n’y aurait pratiquement pas de conséquences pour cette dernière. Je vous recommande 
de soutenir ce projet.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Tout en sachant que je fais partie de la Commission thématique de la santé 
publique, je fais un peu comme tout le monde. Nous avons le sentiment, dans notre pays, que tout marche 
toujours très bien, fliessend comme disent nos confédérés alémaniques. Et pourtant, nous ne nous posons 
jamais la question suivante : « Et si ça ne marche pas, que fait-on ? » Les incidents que nous vivons depuis dix 
jours montrent qu’amener des marchandises d’un point A vers un point B n’est pas simple du tout. Lorsque 
nous votons ces projets, un point est souvent absent de nos discussions : comment assure-t-on la sécurité de 
l’approvisionnement, même si des circonstances exceptionnelles faisaient que, durant de nombreux jours, on 
n’a pas pu mener à bien cet approvisionnement ? Il ne s’agit pas de ravitailler un magasin, il s’agit de ravitailler 
une cité hospitalière avec de très nombreuses demandes et exigences. J’espère que le Conseil d’État et les 
services concernés ont un plan « sécurité d’approvisionnement » pour que, quoi qu’il arrive, cette centrale 
puisse fonctionner.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Suite à ces doutes que nous avons exprimés concernant ce type d’opérations, 
lors desquelles des privés réalisent un certain nombre de profits dans le cadre de projets d’investissement 
public, le groupe La Gauche POP-solidaritéS va s’abstenir. Cela ne changera pas le prix du beurre, mais nous 
voulons ainsi marquer notre défiance face à ce type de projets. Il me semble que le Conseil d’État prend des 
gants lorsqu’il décrit le projet. En effet, il indique : « Il ressort de l’offre locative que la mise à disposition 
des surfaces par Edipresse se réalisera  » Il parle de « mise à disposition », mais c’est une entreprise qui 
va rentabiliser, de manière assez généreuse, ses fonds durant les quinze ans pendant lesquels elle va rester 
propriétaire de ces immeubles.

M. Michel Miéville (UDC) : — Comme je l’ai mentionné en commission, je suis étonné que la voie par le rail 
ne soit pas retenue pour la livraison des marchandises, aussi bien du côté du CHUV que de Genève. Même si, 
dans un premier temps, cette voie n’a pas été prévue, j’espère qu’elle sera retenue par la suite, étant donné les 
volumes importants qui seront impliqués dans ces transferts. Je suis aussi étonné que l’Hôpital du Chablais ne 
soit pas directement intégré à ce projet.
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M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Je vous remercie pour le bon accueil que vous 
faites à ce projet important, comme un certain nombre de projets que nous vous présentons. J’aimerais d’abord 
commencer par soulever un point qui n’a pas été évoqué : nous allons fusionner dans un bâtiment conséquent 
le stockage de tous les biens médicaux du CHUV et des HUG. C’est-à-dire que les HUG acceptent — dans une 
logique de rationalisation, de modernisation de leurs équipements et de mise à disposition de place pour eux — 
de mettre en commun, sur notre territoire, cet équipement. J’aimerais saluer le choix de nos voisins genevois 
qui, dans cette recherche — de nombreux terrains ont été recherchés, y compris à Genève — ont reconnu que 
ce terrain était le plus favorable, avec une bonne situation géographique, avec des connexions au réseau de 
transports publics et routiers et une réduction des volumes et des temps d’acheminement entre les différents 
sites. Tout ceci a été étudié. Une étude objective a été menée par un expert externe et c’est ce terrain qui s’est 
révélé le plus favorable. Mais, entre l’analyse objective et rationnelle et le choix politique, ce n’est pas toujours 
simple. Encore une fois, je salue les autorités genevoises qui ont accepté de jouer le jeu et d’aller jusqu’au bout 
de la logique. Cela veut donc dire que des collaborateurs genevois pourraient être amenés à travailler sur ce 
site. Ceux qui ne le souhaiteront pas auront une proposition d’emploi dans le cadre des HUG.

Ce terrain est parfaitement situé, il est tout à fait cohérent avec les investissements que nous décidons, 
notamment la RC 177 et la future jonction d’écublens. C’est une situation idéale, mais il se trouve que ce 
terrain appartient à un privé. Je peux vous le dire : ce dernier n’était absolument pas désireux de vendre. Il 
nous a opposé un veto caractérisé. Dans ce dossier, nous avons été aussi loin que possible — presque jusqu’à 
la rupture — pour obtenir un projet ramené à des dimensions acceptables s’agissant du loyer que nous paierons 
pendant quinze ans. Après ce délai — et c’était l’un des enjeux de cette négociation — nous deviendrons 
acquéreurs. Ici aussi, je dois saluer le fait que la famille concernée, propriétaire d’Edipresse, ait accepté ce 
qu’elle avait catégoriquement refusé au début des discussions, à savoir de vendre ce terrain. Monsieur Dolivo, 
cette infrastructure va durer et être à disposition du service public pour de nombreuses décennies. De ce point 
de vue, le Conseil d’État a l’impression d’avoir répondu à votre souci d’être « dans nos murs ». Ce n’est 
pas toujours possible, mais, dans ce cas précis, cet objectif sera atteint après quinze ans. Pendant ce délai, 
nous devrons rétribuer le propriétaire du terrain. Le loyer a aussi été ramené dans des proportions qui nous 
paraissent relativement acceptables, compte tenu du prix du marché. C’est le fruit d’une négociation. Si cette 
solution n’est pas acceptée, nous repartons à zéro. Ce ne sera pas le terrain le plus favorable qui sera retenu. 
La question de partir à Genève ou de rester dans le canton de Vaud se posera à nouveau. Si le terrain choisi est 
moins favorable, les gains économiques seront aussi moins importants. Pour les collaborateurs qui seront en 
cuisine, le fait de travailler à la lumière du jour est aussi un gain énorme. C’est la part vaudoise du projet, nous 
en profitons pour délocaliser la fabrique froide des produits consommés au CHUV. Si vous avez déjà visité 
les cuisines du CHUV, vous savez dans quelles conditions le personnel travaille. Il faut parfois accepter une 
négociation pour déclencher toute une série de processus favorables. Dans l’ensemble, la pesée d’intérêts nous 
paraît très nettement en faveur de ce projet.

En ce qui concerne les questions posées par Mme Calpini, le CHUV continuera à avoir une cuisine pour 
fabriquer et conditionner les mets consommés au CHUV. Il faut notamment les apprêter et les chauffer. Il y 
aura toujours des infrastructures au CHUV, mais la cuisine froide sera à disposition pour acheminer des mets 
déjà préparés, plutôt que de les préparer dans les sous-sols du CHUV. Je réponds aussi à M. Vuillemin : si, par 
hypothèse, il y avait une rupture dans l’accès à ce site, le CHUV gardera les capacités de recevoir des aliments 
et de les préparer directement sur place. Évidemment, les conditions seront un peu spartiates pendant un certain 
temps, mais cela reste possible. 

De la remarque de M. Miéville, je retiens que nous devons investiguer les possibilités d’un acheminement par 
rail. Cette question a été posée en commission. Nous tâchons d’obtenir une réponse qui vous sera communiquée. 
Si cela est possible, c’est un atout supplémentaire pour ce terrain.

C’est un beau projet valdo-genevois. Vous savez qu’il y en a un autre qui a été annoncé hier. Je crois que cette 
dynamique mérite d’être soutenue par les membres de ce Grand Conseil et je vous invite à approuver ce projet.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise avec quelques abstentions.
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Projet de décret accordant la garantie de l’État de Vaud à Edipresse SA pour l’emprunt bancaire de CHF 
15’820’350.- contracté pour financer une partie de l’investissement nécessaire à la construction des 

bâtiments gris de l’Unité centralisée de production (UCP) et de la Plateforme logistique CHUV-HUG

Premier débat

Il est passé à la discussion sur le projet de décret, article par article, en premier débat.

Article premier. —

Mme Catherine Roulet (VER), rapportrice : — Je précise que les deux articles de cet exposé des motifs et 
projet de décret ont été acceptés à l’unanimité des membres présents de la commission.

L’article premier est adopté avec 1 abstention.

L’article 2 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Projet de décret accordant au Conseil d’État un crédit d’investissement de CHF 15’970’000.- destiné à 
financer les travaux d’aménagements intérieurs de la nouvelle Unité centralisée de production (UCP) du 

Service de la restauration du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

Premier débat

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.

Article premier. —

Mme Catherine Roulet (VER), rapportrice : — Pour ce deuxième décret, les trois articles ont également été 
adoptés à l’unanimité des membres présents de la commission.

L’article premier est adopté avec quelques abstentions.

L’article 2 est adopté à l’unanimité.

L’article 3 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Mme Catherine Roulet (VER), rapportrice : — Étant donné les résultats des votes, je demande la tenue d’un 
deuxième débat immédiat.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (91 voix contre 1 et 14 abstentions).

Projet de décret accordant la garantie de l’État de Vaud à Edipresse SA pour l’emprunt bancaire de CHF 
15’820’350.- contracté pour financer une partie de l’investissement nécessaire à la construction des 

bâtiments gris de l’Unité centralisée de production (UCP) et de la Plateforme logistique CHUV-HUG

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 99 voix contre zéro et 6 abstentions.

Projet de décrets accordant au Conseil d’État un crédit d’investissement de CHF 15’970’000.- destiné à 
financer les travaux d’aménagements intérieurs de la nouvelle Unité centralisée de production (UCP) du 

Service de la restauration du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

Deuxième débat

Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement par 101 voix et 6 abstentions.
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Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d’État à radier des objets parlementaires 
auxquels il n’a pas été répondu (192)

Rapport de la Commission de gestion

1. PRÉAMBULE

La Commission de gestion a examiné l’objet lors de ses séances du 17 décembre 2014, 14 janvier,  
11 et 17 février 2015. 

La Commission était composée de Mmes Christine Chevalley, Dominique-Ella Christin, Susanne Jungclaus 
Delarze, Catherine Labouchère (excusée lors de la séance du 17.0215), Pascale Manzini (excusée lors de 
la séance du 17.0215), Valérie Schwaar, rapportrice, ainsi que de MM. Albert Chapalay, Jean-Luc Chollet, 
Jérôme Christen (excusé lors de la séance du 14.01.15), Philippe Cornamusaz, Yves Ferrari, Hugues Gander, 
Philippe Jobin, Claude Schwab et Eric Sonnay (excusé lors de la séance du 11.02.15). 

M. le Chancelier Vincent Grandjean a participé à la séance du mardi 17 février 2015. 

Nous tenons ici à remercier Madame Sophie Métraux pour l’excellence de ses notes de séance.

2. POSITION DU CONSEIL D’ÉTAT

Monsieur le Chancelier, reçu par la Commission de gestion (COGES), a expliqué que le choix des objets 
intégrés à cet EMPD a été fait de la manière suivante : seuls sont intégrés les objets qui ont été considérés 
comme dépassés par le Conseil d’État ou qui ne pourront être rattachés à l’un ou l’autre EMPL/EMPD à 
venir d’ici la fin de la législature. Ainsi, parallèlement à cet EMPD, le Conseil d’État a mis un accent sur le 
traitement des initiatives, motions et postulats actuellement en attente ainsi que sur les interpellations auxquels 
une réponse peut être apportée d’ici à 18 mois. Plusieurs objets en souffrance ont d’ailleurs fait l’objet d’une 
réponse mise à l’ordre du jour du Grand Conseil ces derniers mois.

Il y a donc une analogie entre cet EMPD et une amnistie. Chaque objet mentionné ci-dessous aurait dû obtenir 
une réponse du Conseil d’État. Il s’agit donc d’une demande du Conseil d’État au Grand Conseil de consentir 
à une dérogation de la loi sur le Grand Conseil (LGC).

D’autre part, la Chancellerie a mis en place un système automatique de mise à l’ordre du jour du Conseil d’État 
des « petits objets », soit les interpellations et questions, peu avant l’échéance de leur délai de réponse.

3. POSITION DE LA COMMISSION

3.1 Tenue de la liste des objets parlementaires

Fin 2012, le Bureau du Grand Conseil a mandaté la Commission de gestion afin qu’elle se penche sur les objets 
parlementaires auxquels le Conseil d’État n’avait pas répondu dans les délais légaux. En juin 2013, la COGES 
a rendu un rapport au Bureau, documentant les retards, leurs causes et les pistes de solutions possibles. Ce 
rapport mettait notamment en lumière que l’Exécutif et le Législatif ne travaillaient pas sur la même base de 
données et qu’une multiplicité de listes circulait dans les Départements ainsi qu’au Secrétariat général du Grand 
Conseil avec de notables écarts quant au nombre d’objets en souffrance. La COGES recommandait alors la 
mise à jour de la liste et la mise en place et en commun d’un seul référentiel, la base de données Antilope. Dans 
son rapport de gestion 2013, la Commission recommandait en outre qu’une personne soit désignée responsable 
du suivi de cette base de données. L’objectif était qu’un suivi optimal ainsi qu’une comptabilisation des objets 
en suspens puissent être correctement effectués. 

La Commission relève que selon l’EMPD, le travail de mise en commun semble avoir été mené. Elle espère 
qu’à l’avenir cette liste commune sera tenue à jour et qu’un suivi des objets en suspens sera convenablement 
effectué. À ce jour, le Secrétariat général du Grand Conseil est responsable de la tenue à jour de la liste des 
objets en suspens. C’est donc cette liste établie qui fait foi.
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La Commission se réjouit également de l’incorporation des objets dont le délai légal est échu dans le rapport 
annuel du Conseil d’État en conformité avec l’article 111 al. 3 de la LGC. Cela permettra de contrôler la 
concordance des listes d’objets en suspens de l’Exécutif et du Législatif ; la COGES continuant à lister les 
objets en souffrance dans son propre rapport, sur la base des données extraites d’Antilope au 31 décembre de 
l’année sur laquelle porte le rapport. 

3.2 Nombre d’objets parlementaires déposés au Grand Conseil

Si la problématique des objets en suspens n’est pas nouvelle et que certains retards peuvent être expliqués 
(surcharge ponctuelle d’un service, attente d’un projet de décret ou de loi, etc.), la COGES réfute néanmoins 
l’argument selon lequel c’est l’augmentation exponentielle du nombre de dépôts d’objets par les députés depuis 
le début de la législature 2012-2017 qui expliquerait à elle seule la problématique des objets en souffrance. 

Une statistique des dépôts d’objets parlementaires depuis 1998 éclaircit ce point :

Nombres d’interventions parlementaires déposées depuis 1998

Année Motions Postulats Interpellations Questions orales
1998-1999 54 51 82 90
1999-2000 24 41 83 78
2000-2001 33 37 76 85
2001-2002 26 20 65 90
2002-2003 32 43 108 58
2003-2004 22 29 75 72
2004-2005 38 34 84 63
2005-2006 26 49 88 71
2006-2007 25 46 61 68
2007-2008 45 57 112 103
2008-2009 33 48 155 97
2009-2010 33 52 140 75
2010-2011 28 40 125 57
2011-2012 24 48 71 73
2012-2013 22 32 124 69
2013-2014 25 29 128 70

Moyenne 1998-2014 30.63 41.00 98.56 76.19
Note : ces statistiques ne tiennent pas compte des motions transformées en 
postulats. En outre, elles ont été calculées sur une période allant du 01.07 au 
30.06

Nombres d’interventions parlementaires déposées depuis 1998
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Ces deux tableaux permettent d’invalider en partie l’argument du Conseil d’État selon lequel le phénomène des 
objets en suspens est indissociable du nombre d’objets déposés.

Il est vrai par contre que certains types d’intervention ont tendance à être de plus en plus utilisés (interpellations, 
postulats) au détriment d’autres, tels que les motions ou les questions orales.

La COGES rappelle que les délais de réponse sont inscrits dans la LGC et que le Conseil d’État est tenu de s’y 
conformer. Elle ajoute qu’une fois qu’un objet est renvoyé, il n’appartient plus uniquement à son auteur, mais 
à l’ensemble du Parlement. Le principe du respect du délai légal est donc un égard tant vis-à-vis du premier 
pouvoir du Canton que du processus démocratique. 

D’autre part, l’absence de réponse à un objet parlementaire engendre souvent d’autres dépôts, le Parlement 
s’inquiétant parfois du silence du Gouvernement et relançant alors le sujet par le biais d’une ou plusieurs 
interpellations. L’absence de réponse aura donc tendance à renforcer la recrudescence du nombre de dépôts de 
nouveaux objets, crainte par le Gouvernement.

La Commission souligne enfin que la forme (longueur, niveau de détails, etc.) de la réponse, tout en dépendant 
du type d’objet déposé, n’est pas réglementée. Pour preuve, le choix du Conseil d’État d’apporter parfois une 
réponse immédiate à l’une ou l’autre interpellation. Dès lors, la Commission de gestion invite le Conseil d’État 
à étudier l’opportunité d’apporter des réponses plus succinctes de cas en cas.

3.3 Objets parlementaires dits « obsolètes »

Le présent EMPD comporte 51 objets proposés à la radiation. Or, dans le rapport de la COGES rendu au 
Bureau du Grand Conseil en juin 2013, la liste Antilope datée du 30.04.2013 sur laquelle s’était basée la 
Commission comportait 244 objets en souffrance. Depuis, certains objets ont été traités par le Grand Conseil 
alors que l’échéance du délai de réponse a été atteinte pour d’autres. 

Cet EMPD n’est donc qu’une réponse très partielle, sachant qu’un certain nombre d’objets ne peuvent pas être 
considérés comme obsolètes et attendent toujours une réponse.

Plus spécifiquement parmi les interventions proposées à la radiation par le Conseil d’État, deux catégories 
d’objets se distinguent :

1. D’une part les objets auxquels une loi, un décret voire une directive apportent réponse, mais qui ont été 
« oubliés » lorsqu’il s’est agi de les intégrer dans tel ou tel EMPD ou EMPL.

À cet égard, la Commission de gestion souhaite qu’à l’avenir le Conseil d’État – et avec lui les départements 
concernés - soit plus attentif à rechercher et à introduire tous les objets qui trouvent réponse dans un texte 
particulier. En cas d’oubli, un bref rapport ou réponse, signalant que tel ou tel projet de loi, décret, etc. 
répondait à l’objet, mais qu’il a été omis de l’inclure, respecterait la LGC tout en évitant une inflation 
d’objets obsolètes.

2. D’autre part, des objets dont le délai de réponse est depuis si longtemps échu que les sujets dont ils traitent 
sont devenus caducs.

Pour cette seconde catégorie d’objets, les explications fournies par le Conseil d’État s’avèrent trop 
sommaires. La Commission de gestion regrette notamment le manque d’explication sur les raisons de 
l’absence de réponse dans les délais – ou tout du moins durant le laps de temps où le sujet était d’actualité. 
Les commissaires ont dû chercher eux-mêmes les éléments permettant de juger de l’obsolescence ou non 
des objets (mise en place de nouvelles politiques publiques, lois ou décrets).

De plus, et afin de respecter tant la loi sur le Grand Conseil que le fonctionnement du processus 
démocratique, il convient de ne plus laisser autant d’objets sans réponse et sans explication sur les retards 
effectifs. Ainsi la Commission souhaiterait que le Conseil d’État, dans son rapport annuel, documente 
brièvement les raisons des retards des réponses en sus de la liste des objets dont le délai légal de réponse 
est échu. Le Gouvernement pourrait ainsi fournir au Parlement les raisons des difficultés rencontrées.

3.4 Remarques et recommandations de la Commission

Finalement, face aux efforts consentis pour aboutir au présent EMPD (examen objet par objet des différentes 
listes non coordonnées, choix des objets à radier, examen de l’EMPD, etc.), la Commission de gestion souhaite 
que les mesures prises ou à prendre puissent apporter des réponses satisfaisantes à la problématique des objets 
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en suspens. Elle souligne que gérer la problématique des objets en suspens par le biais d’EMPD de radiation 
périodiques (un tel procédé avait déjà été utilisé en 2005) ne peut en aucun cas être la seule réponse adéquate.

En conclusion, la Commission de gestion préconise les mesures suivantes (prises ou à prendre) :

−	 établissement d’une liste de référence commune entre Législatif et Exécutif afin d’éviter que certains 
objets ne se perdent entre les services ;

−	 établissement d’une liste – par département - des objets en suspens dont le délai de réponse est échu dans 
le rapport annuel de la Commission de gestion du Grand Conseil ;

−	 établissement d’une liste documentée des objets dont le délai de réponse est échu dans le rapport annuel 
du Conseil d’État (conformément à l’art. 111 al 3 LGC) ;

−	 réponses et rapports succincts aux objets abordant des thèmes traités par le Grand Conseil et non intégrés 
dans les EMPD/EMPL concernés ;

−	 étude de l’opportunité d’apporter des réponses plus succinctes à certains objets ;

−	 examen minutieux, par le Bureau du Grand Conseil, de la conformité du texte avec la catégorie d’objet 
lors des dépôts (nombre et étendue des questions et des interpellations notamment).

3.5 Méthode utilisée par la Commission pour traiter l’EMPD

Dans un premier temps, la COGES a souhaité se pencher sur l’EMPD sans la présence du Conseil d’État. 
Ainsi, chaque sous-commission a examiné les objets relevant de son département et les explications fournies 
dans l’EMPD. Les auteurs des objets ont parfois été contactés afin d’obtenir leur position quant à la proposition 
de radiation. À l’issue de ces investigations et suite à leur discussion en séance plénière de la Commission de 
gestion en présence du Chancelier, celle-ci propose au Grand Conseil pour chaque objet, soit :

−	 Un préavis positif pour la radiation

−	 Un préavis négatif pour la radiation

−	 Aucun préavis de la Commission, celle-ci estimant que la question est d’ordre politique.

4. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES

Article 1

DSE (DTE depuis le 1er janvier 2014)

05_POS_160 - Postulat Anne-Marie Dick et consorts demandant la réunion des services de l’État de 
Vaud qui ont pour mission la protection et la défense de l’environnement.

La fusion des 3 services ayant pour mission la protection et la défense de l’environnement ne répond pas 
véritablement au postulat qui demande une réunion physique et non uniquement administrative de ces services. 
La COGES estime que l’on peut espérer un EMPD visant à rassembler les 3 services d’ici la fin de la législature. 
Cela sera donc l’occasion de répondre au postulat. 

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande de refuser la radiation. 

09_INT_308 - Détermination Véronique Hurni sur la réponse du Conseil d’État à l’interpellation 
concernant l’huile de palme dans l’alimentation et ses risques pour la santé.

Suite à la réponse à son interpellation sur l’huile de palme, traitée au Plénum le 25 janvier 2011, Véronique Hurni 
a déposé une détermination en vue de pousser le Conseil d’État à intervenir auprès des Autorités fédérales pour 
obtenir un changement quant à l’étiquetage des produits contenant de l’huile de palme. Le DTE, anciennement 
DSE, est alors intervenu auprès de l’Office fédéral de la santé publique dans ce sens.

Le 12 mars 2013, en réponse à une question orale de Madame Hurni sur ce même sujet, la Conseillère d’État en 
charge a confirmé que la Suisse allait reprendre les dispositions adoptées dans l’Union européenne sur ce sujet, 
en particulier le règlement 1669/2011 qui exigerait dorénavant que les plantes dont proviennent les huiles et 
graisses végétales soient précisées lorsque celles-ci sont présentes dans les aliments composés. 
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L’ordonnance sur les denrées alimentaires et l’étiquetage a été modifiée. La mention de l’huile de palme 
sera obligatoire en Suisse dès 2016 sur les étiquettes des produits qui en contiennent (modification entrée en 
vigueur le 1er janvier 2014). 

Néanmoins M. le Chancelier a proposé qu’une information orale soit fournie au Grand Conseil lors du 
traitement de l’EMPD 192.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation. 

07_RES_044 - Résolution Albert Chapalay et consorts demandant au Conseil d’État à s’associer aux 
autres cantons qui sont touchés par les problèmes de surpopulation du lynx.

Cette intervention ne nécessitait pas de réponse formelle, mais il y a été répondu de facto par l’EMPL sur la 
faune (Lfaune) et réponse au postulat A. Decosterd adoptés par le Grand Conseil le 13.03.2010.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation. 

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.

La problématique soulevée a trouvé une réponse au travers de modifications introduites dans le Règlement 
d’application de loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC), d’une conférence de presse 
et d’un guide.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

DFJC

98_INT_038 - Interpellation Odile Jaeger et consorts sur le comportement des enseignants pendant les 
grèves de la fonction publique.

Le Service du personnel de l’État de Vaud (SPEV) et la Direction générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO) doivent appliquer des instructions précises qui découlent d’une décision du Conseil d’État du 15 mars 
2006 et de la Loi sur le personnel (LPers) art 52 : en cas de grève un service minimum doit être assuré avec 
pour l’enseignement :

−	 Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation : prise en charge (accueil et garde) 
pendant les heures scolaires, des élèves dont les parents n’ont pas de solution de garde.

−	 DGEO : prise en charge (accueil et garde) pendant les heures scolaires, des élèves dont les parents n’ont 
pas de solution de garde.

À l’unanimité des membres présents, La Commission de gestion recommande d’accepter la radiation. 

99_INT_113 - Interpellation A. Olivier Conod et consorts concernant la prévention et la pénalisation 
pour les enfants mineurs.

Les articles 11 et 12 de la loi sur la protection des mineurs (LProMin) ainsi que le concordat intercantonal sur 
la protection des mineurs répondent à l’interpellation.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation. 

99_POS_059 - Postulat Martial Gottraux et consorts demandant au Conseil d’État d’entreprendre les 
démarches nécessaires à la création d’un Centre romand d’enseignement à distance.

L’idée d’un centre est-elle toujours d’actualité bien qu’Harmos et le Plan d’études romand (PER) soient entrés 
en vigueur ?

À l’unanimité des membres présents, la Commission ne préavise pas sur cet objet estimant que la décision est 
politique.
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99_RES_021 - Résolution Philippe Martinet concernant l’adaptation du budget des bourses, en relation 
avec l’adoption de la LHEP.

Le sujet a été largement discuté dans loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) et la 
demande y est prise en compte.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

00_RES_023 - Résolution Jean-Louis Klaus et consorts demandant la mise sur place de moyens 
appropriés afin de lutter efficacement contre la pédophilie.

L’article 13 de la LProMin répond à cette problématique.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

99_POS_087 - Postulat Jean Schmutz et consorts demandant au Conseil d’État d’étudier l’opportunité 
d’une extension des prestations offertes par les Centres de Bilan Vaud (CEBIV).

Les centres de bilan n’existent plus, mais sans savoir par quoi ils ont été remplacés, s’ils l’ont été.

En outre, ces centres existaient bien au moment du dépôt de l’objet, pourquoi n’y a-t-il pas eu de réponse en 
temps utiles ?

À l’unanimité des membres présents, la Commission ne préavise pas sur cet objet estimant que la décision est 
politique.

01_POS_159 - Postulat Pierre-Yves Rapaz et consorts - Pour une meilleure équité entre enseignants 
licenciés et non licenciés.

La question a été revue et traitée avec l’introduction de DECFO-SYSREM.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

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.

Faut-il renoncer aux demandes de la motion en raison de l’évolution informatique actuelle et des coûts que 
cela entraînerait ?

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion ne préavise pas sur cet objet estimant que la 
décision est politique.

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.

La réponse n’est que partielle dans la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) car si celle-ci prévoit les règles 
à son article 44, elle ne donne pas de détails quand à l’information aux parents.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande de refuser la radiation.

00_INT_225 - Interpellation Doris Cohen-Dumani demandant au Conseil d’État un rapport circonstancié 
recensant les mesures d’économie réalisées par le Service de la formation professionnelle suite à la 
démarche Orchidée et indiquant quelles mesures il entend prendre pour assurer l’avenir.

La loi sur la formation professionnelle (LFPR) a été entièrement revue et les budgets adaptés en conséquence ; 
cela déjà avant la mise en oeuvre du texte.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

03_INT_136 - Interpellation Odile Jaeger Lanore sur les structures de prises en charge concernant les 
fratries ne bénéficiant plus de foyer parental.

Le sujet est traité au travers de la LProMin et de la politique socio-éducative.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.
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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.

Le sujet est réglé par les nouvelles dispositions sur l’accès à l’éducation des sans-papiers (apprentissage et 
bourses).

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

04_PET_023 - Pétition - Prise de position sur l’aide aux études.

La nouvelle LAEF règle cette question.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

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’État, et que la coordination entre l’Office cantonal des bourses d’études et 
d’apprentissage et le Service de prévoyance et d’aide sociales soit renforcée.

Les programmes FORJAD et FORMAD ont pris en compte cette demande.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

06_POS_195 - Postulat Aloïs Gavillet et consorts concernant la fermeture de classes dans les localités, 
mesures B 31 du PDCn Plan directeur cantonal.

Ce postulat avait été largement soutenu lors de son dépôt. L’EMPD sur la loi sur la pédagogie spécialisée 
(LPS) mentionne qu’il répond au postulat, mais sous le nom d’un autre auteur. La nouvelle LPS ne répond pas 
dans le sens qu’aurait souhaité le postulant car il n’est pas possible de maintenir les bâtiments scolaires de 1, 
2 voire 3 classes. Or, cela pose passablement de problèmes aux communes. Néanmoins le postulant préavise 
favorablement à la radiation. Si le sujet doit être abordé à nouveau, il le sera avec le dépôt d’un nouvel objet.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

07_INT_423 - Interpellation Francis Thévoz – L’Office de perfectionnement, de Transition et d’Insertion 
(OPTI) : un obstacle à l’insertion ?

S’il est vrai que l’OPTI permet à la grande majorité des élèves qui le fréquentent de trouver une place de 
formation, il n’en demeure pas moins qu’un tiers des élèves le considèrent comme une solution d’attente. 

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion ne préavise pas sur cet objet estimant que la 
décision est politique.

06_INT_409 - Détermination Jacques Chollet sur la réponse du Conseil d’État à l’interpellation Jacques 
Chollet et consorts intitulée «Quels moyens voulons nous nous donner pour éradiquer tant que faire se 
peut la pornographie dans les lieux scolaires ?»

La question est traitée par le chapitre XI de la LEO « Devoirs et droits des élèves ».

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

02_INT_014 - Détermination Pierre-Yves Rapaz sur la réponse du Conseil d’État à l’interpellation 
Pierre-Yves Rapaz et consorts concernant la violence à l’école.

La LEO répond à la préoccupation à son article 44 al. 2 litt. g et h.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

08_INT_052 - Détermination Jean-Marie Surer sur la réponse du Conseil d’État à l’interpellation du 
Groupe libéral et consorts - respect de la loi scolaire (art. 4).

La LEO répond à cette interpellation à son article 9.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.
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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.

La convention intercantonale sur la fixation des âges répond à ce postulat.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

10_RES_030 - Résolution Olivier Feller et consorts invitant le Conseil d’État à tout mettre en oeuvre 
pour que le projet de loi sur les écoles de musique soit finalisé avant le 30 juin 2010.

La loi sur les écoles de musique (LEM) répond à la problématique.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

09_POS_165 - Postulat Claude-Eric Dufour et consorts intitulé des gymnases adaptés aux besoins du 
canton.

Cette question a été prise en compte dans le cadre de la discussion sur le Centre d’enseignement post obligatoire 
de l’Ouest lausannois (CEOL).

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation. 

09_POS_141 - Postulat Pierre-André Gaille et consorts visant à rétablir une quatrième période 
d’Economie familiale.

Le contenu du PER n’est pas discuté au niveau politique. Le Grand Conseil n’a donc pas pu se saisir de 
l’opportunité de rétablir une 4e période d’économie familiale. C’est donc au Parlement de trancher sur la 
radiation car il s’agit d’une décision politique.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion ne préavise pas sur cet objet estimant que la 
décision est politique.

09_MOT_085 - Motion Claude Schwab et consorts pour une révision de l’article 53 de la loi scolaire 
concernant l’histoire biblique.

La LEO à son article 6, répond à cette demande. 

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

10_POS_206 - Postulat Michel Miéville et consorts intitulé rendre les parents négligents aussi 
responsables.

La LEO, à son chapitre XI « Devoirs et droits des élèves et des parents », répond à cette demande.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

11_POS_267 - Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts concernant les restrictions des conditions 
d’accès pour l’enseignement de la culture générale (ECG) au sein des écoles professionnelles (ECEP) 
vaudoises.

La directive DA 162.02 comprend bien une liste des titres permettant l’accès à l’enseignement de la culture 
générale (ECG), mais le postulant contacté estime que cette liste ne répond pas entièrement aux questions 
posées dans son postulat.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion ne préavise pas sur cet objet estimant que la 
décision est politique.

Détermination sur les réponses du Conseil d’État aux interpellations : 12_INT_035 Interpellation 
Christine Chevalley - Mise en œuvre de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) et critères d’orientation 
en voie pré-gymnasiale : sur le chemin d’un nivellement par le bas ? ; 12_INT_036 Interpellation 
Christelle Luisier Brodard et consorts - Mise en œuvre de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) et 
critères d’orientation en voie générale (VSG) : sur le chemin d’un nivellement par le bas ?
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Cet objet est traité par l’introduction en 2013 du cadre général d’évaluation (CGE).

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

DINT (DIS dès le 1er janvier 2014)

04_MOT_054 - Motion Micheline Félix et consorts pour l’application de l’article 31 de la Constitution.

La révision de la LGC du 8 mai 2007 (page 38 de l’EMPD, ainsi que l’art. 97) répond à la motion.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

07_MOT_004 - Motion Jérôme Christen et consorts demandant de prendre des mesures pour ne pas 
décourager les citoyens d’exercer un mandat politique.

La révision CODEX 2010, en lien avec la modification de la loi sur les tutelles, répond à la motion.

Précédemment, la réponse du 11 février 2009 avait été rejetée vu le refus d’entrée en matière de l’EMPL qui 
proposait de ne pas modifier la loi.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

97_MOT_176 - Motion Guy Parmelin invitant le Conseil d’État à étudier la mise en place des 10 
dispositions législatives et réglementaires lui permettant de disposer d’un minimum de moyens financiers 
et logistiques pour défendre un projet de loi ou de décret accepté par le Grand Conseil et combattu par 
un référendum.

Entre-temps, la Loi sur l’information (LInfo) est entrée en vigueur, prescrivant aux Autorités le devoir de 
communiquer sur leurs projets, dans le strict respect de la jurisprudence du Tribunal fédéral proscrivant toute 
propagande de nature à fausser la formation de la volonté des électeurs et imposant en particulier le principe 
de proportionnalité.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

04_INT_199 - Interpellation Olivier Feller - Les avis de droit émanant de l’administration, s’appuient-
ils exclusivement sur des raisonnements juridiques ou sont-ils imprégnés de considérations dictées par 
l’autorité politique ?

L’adoption, en 2010, de la loi d’application de l’article 165 de la Constitution vaudoise (Loi sur l’assainissement 
financier) répond à l’interpellation.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

02_QUE_001- Question écrite Mariela Muri-Guirales sur le projet de révision des articles du Code 
pénal concernant l’interruption et la dépénalisation de la grossesse.

Cet objet est caduc depuis la votation fédérale de 2002 sur la modification du Code pénal suisse (interruption 
de grossesse).

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

09_QUE_006 - Question Olivier Gfeller au nom des commissaires socialistes de la commission 09_228 
sur les tutelles et curatelles.

La révision CODEX 2010, en lien avec la modification de la loi sur les tutelles, répond à la question.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

03_POS_072 - Postulat Luc Recordon relatif à la déclaration des intérêts en matière judiciaire.

Depuis l’entrée en vigueur des codes de procédure civile et pénale fédéraux, la question de la récusation des 
magistrats et de la procédure y menant échappe au législateur cantonal.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.
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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.

Les ajustements ont été mis en oeuvre avec la réforme de la justice de paix et le RDU ainsi que par l’adoption 
de nouvelles normes par la Conférence suisse des préposés aux offices de poursuites et faillites. Nous attirons 
toutefois l’attention sur le fait que la mise en oeuvre du RDU n’est pas opérationnelle, elle nécessite encore un 
travail complexe qui n’est pas encore abouti.

Remarque : cet objet ne relève pas du Département de l’Intérieur et de la sécurité (DIS), mais de celui de la 
Santé et de l’action sociale (DSAS)

A l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

DSAS

97_MOT_166 – Motion Pierre Tillmanns et consorts sur la création d’un fonds cantonal de désendettement.

Depuis 2002, le Conseil d’État a mis en place un programme de prévention et une structure cantonale 
d’assainissement financier. Par ailleurs, le Conseil d’État a adopté, le 10 septembre 2014, un Fonds de lutte 
contre la précarité, qui a pour but d’assainir la situation financière de ménages surendettés, par un prêt d’un 
montant maximum de CHF 30’000 remboursable sur 36 mois. Ce dispositif fera l’objet d’une évaluation au 
bout de 3 ans.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

04_POS_121- Postulat Anne Décosterd et consorts demandant un concept cantonal de prise en charge 
des troubles du comportement alimentaires (TCA).

04_PET_032 - Pétition pour un soutien financier à ABA - Association Boulimie Anorexie – par l’État de 
Vaud.

Il était prévu que la réponse à ces 2 objets soit intégrée dans un EMPD pour la création d’une unité 
d’hospitalisation. Ce dernier n’a jamais été finalisé, les travaux ayant été intégrés à l’enveloppe globale des 
rénovations du site de Saint-Loup :

Le Centre abC – hospitalisation à Saint-Loup, accueille des patients adolescents dès 16 ans et adultes atteints 
de troubles du comportement alimentaire depuis octobre 2009, en collaboration avec l’association ABA.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

99_INT_132 - Interpellation Philippe Martinet sur l’état des travaux dans le domaine social (RMR, 
ASV, guichet social unique, etc.).

La question n°1 soulevée par M. Martinet a été traitée dans le cadre de l’adoption par le Grand Conseil de 
différents EMPL dont l’EMPL sur la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) en 2003, l’EMPL sur la stratégie 
cantonale de lutte contre la pauvreté en 2010 et l’EMPL sur le RDU également en 2010. La question n°2 n’est 
aujourd’hui plus d’actualité. 

Le DSAS travaille d’arrache-pied à la mise en place du RDU qui pose un certain nombre de difficultés. 
L’interpellation est dépassée, mais ce dossier sera suivi par la Commission de gestion.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

DECS

05_INT_271 - Interpellation Olivier Gfeller et consorts demandant des précisions sur quelques 
«révélations» faites par le SPOP au sujet des requérants emprisonnés : l’information se veut-elle 
objective ou s’agit-il d’une simple propagande UDC ?

Cette interpellation fait partie du lot d’objets dit des « 523 ». En l’occurrence, le litige opposant l’ancien chef 
du service de la population à deux requérants d’asile a été réglé de manière conventionnelle. Considérant le 
caractère personnel du dossier, et le fait qu’il soit clos depuis plusieurs années, il paraît inopportun d’y revenir.
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À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

11_RES_053 - Résolution Jacques Nicolet et consorts - Production de gruyère aux Etats-Unis par Emmi.

Suite à l’intervention concertée des Conseillers d’État en charge de l’agriculture des Cantons de Vaud, Fribourg, 
Neuchâtel et Jura (aire géographique du Gruyère) auprès de Monsieur le Conseiller fédéral Schneider-Ammann, 
ce dernier a convaincu le groupe Emmi de renoncer à ses projets sur sol américain.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

DIRH

06_POS_238 - Postulat Dominique Kohli et consorts - Menaces sur les chemins de fer secondaires 
vaudois : agir avant qu’il ne soit trop tard.

L’objet se rapportait à la négociation des tarifs de transport en 2006 pour le transport des betteraves entre 
les CFF et la sucrerie d’Aarberg, impliquant une concentration des points de chargement. Depuis 2006, 
l’organisation a été adaptée et la situation ne se présente plus dans les mêmes termes.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

00_INT_169 - Interpellation Christiane Jaquet-Berger et consorts concernant les choix qui ont déterminé les 
nouveaux tarifs des Transports publics lausannois (TL) et sur le fonctionnement de l’entreprise

L’interpellation concernait les tarifs des TL de l’an 2000, qui ne sont plus d’actualité, tout comme les 
modifications apportées aux différentes communautés tarifaires. 

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

95_M_091 - Motion André Bugnon et consorts demandant au Conseil d’État 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 dont elles ont la charge totale ou 
partielle, hors traversée de localité et sur les routes communales.

La motion proposait une baisse des standards d’entretien ainsi qu’une réflexion sur la répartition canton-
communes. Cette baisse des standards a eu lieu, suivie d’une réaction à la hausse, au vu de l’état des routes. 
Quant à la réflexion canton-communes, elle a abouti depuis lors. 

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

02_POS_030 - Postulat Pierre Duc - Collaboration dans le système d’information.

Le postulat proposait de remplacer Bedag, partenaire pour l’exploitation informatique, par Unicible. Depuis lors, 
le Conseil d’État a décidé de réinternaliser cette prestation au sein de la Direction des systèmes d’information 
(DSI).

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

03_POS_035 - Postulat Josef Zisyadis et consorts pour que tous les employés travaillant directement ou 
indirectement pour l’État soient mis au bénéfice du salaire minimal mensuel brut de CHF 3’500.-.

La politique salariale à l’État prévoit pour 2014 un salaire annuel minimum de CHF 48’113/an, soit, sur 12 
mois, un salaire mensuel brut de CHF 4’009.-. 

S’agissant du secteur parapublic, des conventions collectives de travail ont été conclues ces dernières années 
dans les secteurs sanitaire et social, qui prévoient des échelles de traitement dont les minima sont supérieurs 
à ceux demandés par le postulant et contribuent ainsi à améliorer les conditions de travail des personnels 
concernés.

S’agissant de la demande portant sur le secteur privé, on ne dispose pas de données. Néanmoins, le postulant 
accepte la radiation de son objet.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.
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DFIRE

01_RES_037 - Résolution Pierre Rochat «Le Grand Conseil, à l’heure où il quitte le bâtiment Perregaux, 
ce lieu chargé d’histoire qui l’a vu y siéger depuis 1806, souhaite que cette salle riche en symboles soit 
restaurée avec le souci de lui conserver une vocation en rapport avec celle qui a motivé sa construction, 
soit l’installation du législatif cantonal».

L’évolution du dossier répond exactement au voeu exprimé au travers de cette résolution.

À l’unanimité des membres présents, la Commission de gestion recommande d’accepter la radiation.

L’art. 1 du projet de décret tel qu’amendé est adopté à l’unanimité des membres présents.

5. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET

Le projet de décret tel qu’amendé est adopté à l’unanimité des membres présents.

6. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DÉCRET

La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret par 11 voix pour et 
2 abstentions.

Lausanne, le 19 février 2015.
La rapportrice : 

(Signé) Valérie Schwaar 

Premier débat

Le président : — Avant de passer la parole à Mme la rapportrice, je précise que nous allons tout d’abord 
procéder à une discussion d’entrée en matière générale, puis à un vote d’entrée en matière générale. Ensuite 
nous procéderons à l’examen, point par point, de ce projet de décret.

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — La commission de gestion a examiné cet objet lors de trois 
séances entre décembre 2014 et février 2015. M. le chancelier ici présent, reçu par la commission en date du 
17 février, a expliqué que seuls les objets considérés comme dépassés par le Conseil d’État ou les objets qui ne 
pourront être rattachés à l’un ou l’autre exposés des motifs et projets de lois ou de décrets à venir d’ici la fin de 
la législature ont été intégrés au présent exposé des motifs et projet de décret.

Je me dois tout d’abord de retracer l’historique de ce projet de décret. À la fin de l’année 2012, le Bureau 
du Grand Conseil a mandaté la Commission de gestion pour qu’elle se penche sur les objets parlementaires 
auxquels le Conseil d’État n’avait pas répondu dans les délais légaux. La Commission de gestion a rendu 
un rapport au Bureau du Grand Conseil en juin 2013. Ce rapport mettait notamment en lumière le fait que 
l’exécutif et le législatif ne travaillaient pas sur la même base de données et qu’une multiplicité de listes 
circulait dans les départements ainsi qu’au Secrétariat général du Grand Conseil, avec de notables écarts quant 
au nombre d’objets en souffrance. Ce travail de mise en commun semble avoir été mené. Nous espérons que, 
à l’avenir, cette liste commune sera tenue à jour et qu’un suivi des objets en suspens sera convenablement 
effectué. 

La problématique des objets en souffrance ou en suspens n’est pas nouvelle. Un exposé des motifs et projet de 
décret identique à celui-ci a été traité par le Grand Conseil en 2005. Certains retards peuvent être expliqués par 
une surcharge ponctuelle d’un service ou l’attente d’un projet de décret ou de loi. Néanmoins, la Commission 
de gestion réfute l’argument du Conseil d’État selon lequel ce serait l’augmentation exponentielle du nombre 
de dépôts d’objets par des députés depuis le début de cette législature qui expliquerait, à elle seule, la 
problématique des objets en souffrance. En effet, la statistique des dépôts d’objets parlementaires depuis 1998 
— qui figure dans le rapport de la Commission de gestion — montre que ce n’est pas le cas, mais que c’est 
un certain type d’interventions qui a tendance à être de plus en plus utilisé : les interpellations et les postulats 
notamment, au détriment d’autres instruments tels que les motions ou les questions orales. Ce n’est donc pas 
une inflation d’objets auxquels il n’a pas été répondu comme on peut le lire dans l’exposé des motifs et projet 
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de décret, mais des objets auxquels le Conseil d’État n’a pas apporté de réponse dans les délais légaux fixés 
par la loi sur le Grand Conseil (LGC). La Commission de gestion tient ici à rappeler que le Conseil d’État 
est tenu de se conformer aux délais de réponse inscrits dans la LGC. Elle ajoute que, une fois qu’un objet est 
renvoyé, il n’appartient plus uniquement à son auteur, mais à l’ensemble du parlement. Le principe du respect 
du délai légal est donc un égard vis-à-vis du premier pouvoir de ce canton, mais aussi vis-à-vis du processus 
démocratique.

Quelques remarques préalables : la Commission de gestion a pris la liberté d’adjoindre à son rapport un 
certain nombre de remarques et de recommandations. En effet, gérer la problématique des objets en suspens 
par le seul biais d’exposés des motifs et projets de décret d’obsolescence et de radiation périodique ne peut 
en aucun cas être une réponse unique à la question. En effet, le présent exposé des motifs et projet de décret 
comporte 51 objets proposés à la radiation. Or, la liste « Antilope », datée du 30 avril 2013, sur laquelle s’était 
basée la Commission de gestion dans son rapport rendu au Bureau du Grand Conseil comportait 244 objets en 
souffrance. Depuis, certains objets ont été traités par le Grand Conseil, alors que l’échéance du délai de réponse 
a été atteinte pour d’autres. Cet exposé des motifs et projet de décret est donc une réponse très partielle, sachant 
que certains objets ne peuvent pas être considérés comme obsolètes et attendent toujours une réponse.

Au final, l’impression qui subsiste est celle d’une montagne ayant accouché d’une souris. Plus de deux ans 
de travaux, des dizaines d’heures de séance et moins de 51 objets proposés à la radiation. La Commission 
de gestion propose donc un certain nombre de mesures, dont certaines ont déjà été prises, pour limiter le 
phénomène à défaut de le régler. Je vais les lister :

1. L’établissement d’une liste de référence commune entre le législatif et l’exécutif afin d’éviter que certains 
objets ne se perdent entre différents services.

2. La publication de la liste par département qui sera une extraction non corrigée et non modifiée de la base 
de données « Antilope » des objets en suspens dont le délai de réponse est échu. Et cela, dans le rapport 
annuel de la Commission de gestion du Grand Conseil.

3. L’établissement d’une liste documentée des objets dont le délai de réponse est échu dans le rapport annuel 
du Conseil d’État.

4. Des réponses et des rapports succincts aux objets abordant des objets déjà traités par le Grand Conseil et 
non intégrés au moment du traitement des exposés des motifs et projets de décrets et de lois correspondants 
pourraient également être une piste à suivre. 

5. Nous pouvons aussi étudier l’opportunité d’apporter des réponses plus succinctes à certains objets, 
notamment à certaines interpellations.

6. Un examen minutieux par le Bureau du Grand Conseil de la conformité du texte avec la catégorie d’objet 
lors des dépôts, notamment le nombre et l’étendue des questions des interpellations.

Si l’on en vient à l’exposé des motifs et projet de décret proprement dit, s’agissant des objets qui sont proposés 
aujourd’hui à la radiation par le Conseil d’État, la Commission de gestion a distingué deux catégories : d’une 
part, les objets qui ont été oubliés lorsqu’il s’est agi de les intégrer dans tel ou tel exposé des motifs et projet de 
décret ou projets de loi et, d’autre part, les objets dont le délai de réponse est échu depuis si longtemps que les 
sujets dont ils traitent sont devenus caducs. Pour cette deuxième catégorie, la Commission de gestion regrette 
notamment le manque d’explication sur les raisons de l’absence de réponse dans les délais légaux, tout du 
moins, durant le laps de temps dans lequel le sujet pouvait encore être d’actualité. Ainsi, nous souhaiterions 
que le Conseil d’État documente brièvement les raisons des retards des réponses, fournissant ainsi au parlement 
les raisons des difficultés éventuellement rencontrées. 

Dans un premier temps, la Commission de gestion a travaillé par sous-commissions en examinant les objets 
un par un et, le cas échéant, en contactant chaque auteur des objets afin de recueillir son avis. À l’issue de 
ses investigations, nous avons entendu M. le chancelier, puis examiné l’exposé des motifs et projet de décret 
dans son ensemble, puis objet par objet. Nous vous proposons la méthode suivante. Pour chaque objet, la 
commission de gestion a proposé trois sortes d’avis : un préavis positif pour la radiation ; un préavis négatif 
pour la radiation et aucun préavis de la commission lorsque celle-ci a estimé que la question était d’ordre 
politique. 

La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.
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Mme Christine Chevalley (PLR) : — Comme cela a été indiqué par Mme la rapportrice, la Commission 
de gestion a examiné, département par département, objet par objet, les objets proposés à la radiation par le 
Conseil d’État, selon le mandat qui lui a été confié à la fin de l’année 2012 par le Bureau du Grand Conseil. 
Ces objets, que l’on peut considérer comme des « oubliés » lors du traitement des divers exposés des motifs et 
projets de lois ou de décrets, ont pourtant, pour la plupart, déjà trouvé une réponse. Le PLR a pris connaissance 
avec intérêt des deux tableaux figurant dans le rapport qui invalident l’argument selon lequel le phénomène 
des objets en suspens est indissociable du nombre d’objets déposés. Il entend bien que le Conseil d’État 
se conforme aux délais inscrits dans la LGC, ceci par égard au législatif ainsi qu’à un correct processus 
démocratique. Le PLR ne peut que se réjouir de la mise en place par la Chancellerie d’un système automatique 
de mise à l’ordre du jour du Conseil d’État des petits objets peu avant l’échéance de leur délai de réponse. 
Nous espérons en effet que ce système fonctionnera, fois par respect pour le parlementaire à l’origine du dépôt. 
Le PLR espère aussi que les bases de données qu’utilise le législatif soient identiques à celles de l’exécutif, 
permettant ainsi une liste exacte des objets restant à traiter et facilitant le suivi des uns et des autres. À cet 
effet, les objets dont le délai légal est échu figureront dorénavant dans le rapport annuel du Conseil d’État, 
ce dernier étant prié de renseigner succinctement le Grand Conseil sur les raisons du retard des réponses. Le 
PLR suivra les recommandations de la Commission de gestion, à savoir de refuser la radiation pour deux des 
cinquante-et-un objets proposés, de considérer que la question est politique et relève de notre plénum pour six 
des cinquante-et-un objets proposés et d’accepter la radiation pour tous les autres objets.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Au nom du groupe socialiste, j’aimerais saluer l’excellent travail 
effectué par la Commission de gestion. C’est un travail de titan que de s’occuper d’objets parlementaires datant 
parfois de plus de dix ou quinze ans et de se poser la question de la légitimité de les radier. J’aimerais aussi 
relever que, pour certains objets parlementaires, la réponse de certains départements laisse un peu à désirer 
dans la mesure où l’on se demande pourquoi le Conseil d’État légitime la radiation d’un objet plus qu’un 
autre par une simple réponse de trois lignes. Nous sommes bien conscients de la problématique de limiter les 
interventions parlementaires et de savoir comment y répondre le plus rapidement possible. Tous les parlements 
du monde tentent de résoudre cette problématique depuis des années. Néanmoins, j’en appelle au dialogue — 
c’est ce qui s’est fait de concert entre la Commission de gestion, le Secrétariat général du Grand Conseil et la 
Chancellerie, j’en suis sûr — pour respecter les délais des réponses aux objets parlementaires déposés. Je suis 
conscient que c’est un exercice difficile. 

J’aimerais déposer une motion d’ordre. Je l’ai dit au début de mon intervention, la Commission de gestion 
a fait un travail de titan. Je propose de s’en remettre à ses conclusions pour éviter de passer trop de temps à 
discuter des interventions dont la radiation est proposée, lorsque les parlementaires ne sont plus là depuis des 
années et que l’intervention date de plusieurs années. Par souci d’efficacité, je vous propose la motion d’ordre 
suivante : faire confiance à la Commission de gestion, radier tout ce que cette dernière propose de radier et de 
ne pas radier ce qu’elle propose de ne pas radier. Finalement, nous ne nous prononcerions que sur les six objets 
parlementaires sur lesquels la Commission de gestion a refusé de se prononcer pour des questions politiques. 
Cette motion d’ordre n’a pas pour objectif de museler les parlementaires qui souhaiteraient se prononcer sur 
l’une ou l’autre des interventions, mais elle vise une mesure d’efficacité pour ne pas discuter de cinquante 
interventions qui, pour la plupart, datent de plus de dix ans. Je vous invite à accepter cette motion d’ordre.

Le président : — J’invite les intervenants suivants qui s’expriment au nom des groupes politiques à intervenir 
uniquement sur l’entrée en matière. Nous traiterons de la motion d’ordre de notre collègue Rochat Fernandez 
ultérieurement.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Le Bureau du Grand Conseil a été mandaté pour faire les « à fond de 
printemps » — cela arrive de temps en temps — pour faire un tri dans les objets parlementaires auxquels il 
n’avait pas été donné réponse, ceux auxquels il a été répondu dans les faits, ceux qui ne sont plus d’actualité et 
ceux qui nécessitent une prise de position politique à laquelle seul le Grand Conseil peut répondre. Pourquoi 
autant de sujets et pourquoi un tel retard ? Vous pouvez bien penser que, selon que l’on se place du point de vue 
du Conseil d’État ou du Grand Conseil, les réponses ne sont pas exactement les mêmes. Pour nous, membres du 
Grand Conseil, le Conseil d’État est là pour répondre à ce que nous lui demandons. Les moyens d’y répondre, 
le personnel affecté à ces réponses et le temps qu’il y passe ne sont pas notre problème : seules comptent les 
réponses. Pour le Conseil d’État, le point de vue est un peu différent. Si nous n’étions pas aussi prolixes en 
interventions de toutes sortes et de toutes natures, le retard ne serait pas ce qu’il est. Personnellement, je pense 
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que la vérité n’est ni absolument d’un côté ni de l’autre : elle doit se trouver à une distance médiane des deux 
extrémités.

J’aurais dû remercier en préambule la présidente de la Commission de gestion et le Secrétariat du Grand 
Conseil pour le travail de bénédictin effectué durant cet hiver. J’ai cru comprendre que, selon les sources 
consultées, le nombre d’objets en suspens pouvait varier de l’ordre de plusieurs dizaines.

Pour le reste, il nous apparaît qu’il serait déraisonnable de faire de cette opération « vide-grenier » une 
habitude. Déraisonnable, parce que, vis-à-vis des postulants, interpellateurs ou motionnaires, l’image donnée 
qui consisterait à attendre suffisamment longtemps pour que leurs objets ne soient plus d’actualité n’est pas 
un bon moyen de les encourager à faire leur travail. Déraisonnable aussi, parce que les réponses devraient être 
données dans des délais corrects. Voilà pour la théorie ! En mon nom personnel — mais je pense qu’un certain 
nombre de députés de mon groupe se retrouveront dans ma remarque — je crois que si problème il y a, il doit 
se trouver à équidistance entre les deux points de vue que j’ai décrits précédemment. Nous entrerons donc 
matière et vous prions de faire de même.

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Nous tenons à remercier la Commission de gestion pour la qualité du 
travail effectué. Nous partageons les préoccupations du Conseil d’État sur le nombre d’objets en suspens. Nous 
saluons d’ailleurs la mise en place d’un référentiel commun et les différents échanges qui ont été planifiés 
entre le Bureau et les chefs de groupe pour éviter qu’il y ait un afflux d’interventions ces prochaines années. 
Nous comprenons aussi l’intérêt pour l’administration de voir ce nombre d’objets réduit et de procéder à cette 
radiation. Néanmoins, même si nous ne sommes pas fondamentalement opposés à la démarche proposée, 
le nombre d’objets concernés par la radiation et les raisons évoquées interpellent. Certes, une part notable 
des cinquante et un objets peut-être radiée sans trop de difficultés politiques, mais cette démarche s’inscrit 
dans une logique institutionnelle déplorable où il pourrait s’avérer suffisant pour un gouvernement de faire 
traîner les choses et d’attendre que la date de péremption de l’objet concerné soit dépassée. Cette tactique du 
« pourrissement » est, à notre sens, peu élégante. Dans certains cas, si une action du gouvernement ou toute 
autre intervention extérieure permettent effectivement de régler une problématique développée à travers un 
objet parlementaire, la moindre des choses serait qu’une réponse formelle soit apportée à ladite intervention. 
Sur le fond, la majorité des Verts acceptera l’entrée en matière sur cet exposé des motifs et projet de décret et 
interviendra sur différents objets, en accord avec les débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de gestion.

M. Régis Courdesse (V’L) : — Les Vert’libéraux ont à c�ur le fonctionnement du processus démocratique. 
Cela implique le respect de l’obligation que la LGC fait au Conseil d’État de donner suite à l’ensemble des 
interventions parlementaires qui lui sont envoyées, et ce, en respectant les délais légaux. Les Vert’libéraux sont 
donc préoccupés par le grand nombre d’objets parlementaires auxquels le Conseil d’État n’a pas répondu. La 
procédure de radiation sélective de certains de ces objets proposée par le Conseil d’État est, en quelque sorte, 
une entorse à la LGC. Il conviendrait que cette procédure ne s’institutionnalise pas. Les Vert’libéraux espèrent 
qu’une solution sera esquissée à la faveur du débat afin d’améliorer la situation et d’apporter des réponses 
durables à la problématique des objets en suspens. Par ailleurs, ils notent avec satisfaction que le Conseil 
d’État incorporera dorénavant dans son rapport de gestion la liste des objets pour lesquels le délai de rapport 
ou de réponse est échu au 31 décembre, ceci conformément à la LGC. Le Conseil d’État met en exergue le 
nombre d’objets déposés depuis le début de la législature et le nombre d’objets à radier. Notre groupe remercie 
d’abord le Bureau du Grand Conseil pour son travail en amont et, ensuite, la Commission de gestion pour avoir 
dégonflé les arguments du Conseil d’État sur l’augmentation exponentielle des objets déposés, en rappelant 
que le Conseil d’État doit répondre à plus de 420 objets, selon le dernier rapport de la Commission de gestion 
de 2014. Dans l’espoir d’une amélioration de la situation, les Vert’libéraux entreront en matière sur l’exposé 
des motifs et projet de décret.

M. Gérald Cretegny (AdC) : — Le groupe PDC-Vaud libre relève tout d’abord que le nombre d’interventions 
en souffrance est important et que l’absence de traitement de celles-ci n’est pas justifiable à terme du point de 
vue du respect des travaux présentés par les députés. Nous saluons le travail exemplaire de la Commission de 
gestion. Celle-ci a apporté un regard critique sur les raisons qui amènent à la situation que nous connaissons 
aujourd’hui. Elle s’oppose à une explication simpliste liée à une prétendue surproduction des demandes du 
parlement et propose des recommandations propres à régler cette problématique. Le groupe PDC-Vaud libre 
fait confiance à la Commission de gestion. Il acceptera l’entrée en matière et suivra l’ensemble des propositions 
de la Commission de gestion. Il souhaite néanmoins que le Conseil d’État prête une oreille attentive à toutes 
les recommandations de la commission et qu’il fasse de celles-ci la base d’une méthode de travail efficace.
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M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — De manière préliminaire, j’aimerais souligner qu’il s’agit des prérogatives 
du Grand Conseil en tant que tel, et non pas seulement des députés. En effet, postulats et motions sont 
approuvés ou non par le Grand Conseil et renvoyés au Conseil d’État pour des réponses. C’est cette catégorie 
d’interventions parlementaires qui touche les droits et prérogatives du Grand Conseil, le premier pouvoir. Pour 
les interpellations — c’est l’intervention d’un député — c’est plus personnel. J’explique cela pour souligner 
l’importance qu’il y a aujourd’hui à ne pas continuer à accumuler des retards. Certes, M. Pierre-Yves Maillard 
est le seul à essuyer les plâtres du Conseil d’État. Je lui rends hommage à ce titre. Il y a effectivement des 
cadavres qui sont froids dans les placards, mais il y a aussi des cadavres qui sont encore tièdes et ils risquent 
d’être bientôt accompagnés par d’autres cadavres plus récents qui arrivent. Il y a véritablement un risque que 
l’on doive recommencer la même opération dans quelques années.

Le groupe La Gauche, POP-solidaritéS entrera en matière sur cet exposé des motifs et projet de décret qui nous 
est proposé. Il considère simplement qu’il faudra mettre une mauvaise note à tous les conseillers d’État qui 
se sont succédé, et pas seulement aux derniers. Depuis un certain nombre d’années, l’accumulation des objets 
en suspens est véritablement impressionnante. À l’avenir, il convient d’éviter de se retrouver dans une même 
situation.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je voudrais intervenir sur la motion d’ordre. Sans intervenir sur le fond, je 
souhaite que le deuxième objet qui est porté à votre connaissance ne soit pas considéré dans la motion d’ordre, 
étant donné qu’il est rappelé dans le rapport de la commission que M. le chancelier, au travers du président 
du gouvernement, donnera une information orale au Grand Conseil à cette occasion. Quand bien même, à 
l’unanimité, la Commission de gestion propose d’accepter cette radiation, je propose de la sortir de la motion 
d’ordre de manière à ce que le Conseil d’État puisse s’exprimer.

Le président : — Nous ne traiterons de la motion d’ordre qu’une fois que le parlement se sera prononcé sur 
l’entrée en matière de ce projet de décret. En effet, il est possible que le Grand Conseil refuse d’entrer en 
matière. Dans un tel cas, nous n’aurions pas à traiter de cette motion d’ordre.

M. Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État : — C’est un peu penaud que le président du gouvernement 
se présente à vous pour défendre ce type de projet. M. Dolivo a eu l’amabilité de faire peser le poids de la 
culpabilité sur un peu plus que mes épaules. Je l’en remercie. Nous avons néanmoins quelques arguments à 
faire valoir. Cela a été dit, les objets parlementaires — motions et postulats — sont nombreux, même s’ils ne 
sont pas en phase de croissance. En revanche, du côté des interpellations, la croissance est marquée. C’est peut-
être l’une des choses que nous devons retenir. Sans renoncer à répondre dans les délais à ces interpellations, 
nous devons essayer d’être vigilants sur les impulsions qui nous sont données par le Grand Conseil sous forme 
de motions ou de postulats. Je crois qu’il n’y a pas d’excuses à ne pas répondre ou à répondre hors des délais. 
Comme je l’ai dit, il y a une augmentation des interpellations ; les services de l’administration les traitent — 
et c’est peut-être une des choses que nous devrons un jour débattre avec la Commission de gestion — avec 
beaucoup de détails. J’ai été parlementaire fédéral, je peux vous assurer que cela ne se passe pas ainsi sur le 
plan fédéral : les réponses sont rarement plus longues que les questions, qui elles-mêmes sont souvent très 
courtes. C’est ce qui explique la difficulté à répondre rapidement.

Vous avez tout à l’heure accepté — et je remercie l’interpellateur — une réponse immédiate, même si le sujet 
en question était politiquement sensible et que la réponse contenait de nombreux éléments. Je pense qu’aussi 
longtemps que vous nous encouragerez dans cette voie, nous allons aussi éviter de laisser des interpellations 
s’enliser. Lorsque nous saisissons l’opportunité d’une réponse immédiate, si elle est complète, vous la 
considérez comme définitive. Cela encouragera mes collègues qui sont un peu moins férus de la pratique à aller 
dans ce sens et à vous apporter des réponses rapidement. La nouvelle pratique proposée par le Bureau, qui nous 
permet d’avoir une semaine de délai pour faire valider formellement la réponse par le Conseil d’État, permet 
vraiment d’éviter d’accumuler encore plus de retard. Si vous nous encouragez par des pratiques qui consistent 
à vous déclarer satisfaits, même s’il demeure des divergences politiques sur le fond, si vous ne nous obligez 
pas à refaire le travail une deuxième fois, cette manière de faire devrait nous éviter de laisser les interpellations 
en souffrance augmenter.

En ce qui concerne la demande de M. Ferrari, je peux apporter la confirmation attendue s’agissant de cet 
objet parlementaire. Le Département du territoire et de l’environnement confirme que l’ordonnance fédérale 
a été modifiée en 2014 et qu’elle prévoit expressément l’obligation de la mention de l’huile de palme sur les 
étiquettes lorsque les produits contiennent cet élément. L’obligation entrera en vigueur le 1er janvier 2016, 
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date à partir de laquelle auront lieu les contrôles que l’on met habituellement en œuvre pour vérifier que la 
réglementation est respectée. Je pense que, avec cette précision, vous pouvez discuter de la motion d’ordre de 
M. le député Rochat Fernandez. Si vous l’acceptez, je plaiderai pour deux objets pour lesquels la commission 
laisse les choses ouvertes et pour lesquels il me semble que nous avons des réponses à apporter. Quant aux 
autres, nous ne nous battrons pas. Nous les intégrerons dans des réponses sur la base d’objets à venir.

La discussion est close.

L’entrée en matière est admise avec quelques abstentions.

Le président : — Nous débattons maintenant de la motion d’ordre de M. Rochat Fernandez. L’idée est de 
faire nôtres les conclusions de la Commission de gestion et de ne pas discuter des deux objets pour lesquels 
la radiation est refusée et des quarante-trois objets pour lesquels la radiation est acceptée. En revanche, les 
six objets sur lesquels la commission de gestion ne veut pas se prononcer feraient l’objet d’une discussion en 
plénum. Est-ce bien votre volonté, monsieur Rochat Fernandez ?

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — L’idée est de suivre toutes les conclusions de la Commission de 
gestion en un seul vote, sauf pour les objets pour lesquels cette dernière ne s’est pas prononcée.

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.

La discussion sur la motion d’ordre est ouverte.

Mme Christine Chevalley (PLR) : — Je trouve que c’est une bonne solution. Pour ma part, au nom du groupe 
PLR, j’appuierai cette motion d’ordre.

M. Yves Ferrari (VER) : — Considérant les propos du chef du gouvernement, je pense que nous pouvons 
effectivement accepter la motion d’ordre qui nous est proposée par notre collègue Rochat Fernandez.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Cette motion d’ordre me dérange un peu. J’aimerais que la Commission 
de gestion nous assure clairement que chaque motion, interpellation, etc. a bien été lue par les membres de 
la commission, que ces derniers ont débattu de la pertinence de la radiation et que c’est vraiment en leur 
âme et conscience — et non pas par gain de paix — qu’ils peuvent nous proposer la radiation. Dans le cas 
contraire, il aurait presque fallu ne pas nous demander notre avis. J’ai apprécié le travail qui a été effectué ; 
je pars du principe que, pour chaque item, il y a eu une discussion claire qui figure dans le procès-verbal de 
la Commission de gestion auquel, le cas échéant, nous pourrons nous référer dans cinquante ans. Si c’est une 
entourloupe, cela ne me plaît pas. Il y a quand même deux ou trois motions qui mériteraient une discussion en 
plénum, mais nous sommes libres de reprendre les propos qui ont été tenus il y a quelques années. Je précise 
que je ne parle pas pour ma paroisse : j’ai une chance inouïe, il a toujours été répondu à mes interventions 
parlementaires.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — J’aimerais d’abord rappeler que, pour le groupe La Gauche (POP-
solidaritéS), il y a un problème avec cette motion d’ordre : nous ne faisons pas partie de la Commission 
de gestion et aucun de nos représentants n’a participé à la discussion sur le classement de ces différentes 
interventions parlementaires et sur les raisons des choix qui ont été opérés. De ce point de vue, les garanties 
que demande notre collègue Vuillemin nous seraient aussi utiles. Nous sommes dans la seule possibilité de 
faire confiance — ce que nous pouvons faire — à la Commission de gestion, mais avec une affirmation très 
claire de la part de sa présidente que chaque intervention a fait l’objet d’un minimum de discussion et d’un 
choix raisonné, raisonnable et argumenté de la part de la commission.

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — En réponse aux questions de mon collègue, je rappelle que 
nous avons travaillé objet par objet, que nous avons demandé l’avis des services concernés et des auteurs 
des objets afin de, la plupart du temps, pouvoir mieux argumenter sur la possibilité ou non de la radiation. 
Aujourd’hui, la motion d’ordre appartient à celui qui l’a déposée et non pas à la Commission de gestion. Je ne 
peux vous apporter aucune garantie quelle qu’elle soit, si ce n’est le préavis positif ou négatif voté la plupart du 
temps à l’unanimité des membres de la Commission de gestion. Dans les cas où nous estimions que la question 
était d’ordre politique et que c’était au plénum de trancher, nous avons refusé de préaviser et nous avons laissé 
la liberté au plénum de choisir s’il souhaitait radier ou pas ces objets. Je vous remercie de la confiance que vous 
témoignez à la Commission de gestion pour son travail, mais je ne vous apporte aucune garantie sur le paquet. 
Nous avons travaillé objet par objet et vous avez, au sein du rapport de la Commission de gestion, le préavis 
objet par objet, avec à chaque fois un mini argumentaire qui justifie le préavis de la commission.



Tome 14 / Grand Conseil 787

5 
m

ai
 2

01
5

Mme Véronique Hurni (PLR) : — Concernant l’interpellation, puis la détermination et la question orale sur 
l’huile de palme, je confirme que j’ai été consultée et je suis enchantée que — enfin ! — dès 2016, la mention 
d’huile de palme sera obligatoire sur les emballages des denrées qui en contiennent. Il est vrai que j’attendais, 
comme promis en 2013, que cette révision soit annoncée au Grand Conseil en temps et en heure. Je remercie le 
président du Conseil d’État pour ses propos et je me réjouis que cette action — et d’autres provenant d’autres 
cantons — ait activé l’obligation de cette mention. J’accepte la motion d’ordre de notre collègue Rochat 
Fernandez.

M. Yves Ferrari (VER) : — Je voudrais répondre à mes collègues Vuillemin et Dolivo. C’est une réponse 
en demi-teinte qui ne peut que les rassurer partiellement, sans pour autant les combler complètement. S’ils 
regardent le rapport de la Commission de gestion, ils se rendront compte que cette dernière a écrit plus 
d’éléments sur chacun des objets proposés la radiation, que le Conseil d’État lui-même ne l’a fait dans le 
rapport qu’il nous a soumis.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Encore une précision : la stratégie qui vous est 
proposée — si ma mémoire est bonne — est une impulsion du Grand Conseil que nous avons initiée. Quant à 
la liste des objets, nous l’avons d’abord envoyée au Bureau et à la Commission de gestion pour que l’on ne se 
lance pas dans un processus pour lequel il y aurait eu un a priori négatif. Au fond, ce travail a été fait en deux 
temps : d’abord un accord indicatif de la Commission de gestion, puis le travail qui nous a été décrit, objet par 
objet. Je crois que le travail a été effectué soigneusement la Commission de gestion.

La discussion est close.

La motion d’ordre Nicolas Rochat Fernandez est acceptée par 71 voix contre 7 et 28 abstentions.

Le président : — Conformément à ce que nous venons de valider, nous traitons uniquement des objets pour 
lesquels la Commission de gestion ne se prononce pas.

Postulat Martial Gottraux et consorts demandant au Conseil d’État d’entreprendre les démarches 
nécessaires à la création d’un Centre romand d’enseignement à distance (99_POS_059)

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — Le préavis — qui n’en est pas un — de la Commission de 
gestion se résume à une question à laquelle nous n’avons pas pu répondre. C’est pour cela que la commission 
ne préavise ni négativement ni positivement à la radiation. Cette question se résume ainsi : est-ce que l’idée 
d’un Centre romand d’enseignement à distance est toujours d’actualité, bien que l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire (HarmoS) et le Plan d’études romand (PER) soient entrés en vigueur ? Nous ne sommes pas à 
même de répondre à cette question. Nous estimons qu’elle est d’ordre politique et que la radiation — ou le 
refus de radiation — appartient au Grand Conseil.

La discussion est ouverte.

Mme Christiane Jaquet-Berger (LGa) : — Il me semble que cette question, posée par notre ancien collègue 
Gottraux, reste d’actualité. Pour notre part, nous ne souhaitons pas qu’elle soit radiée.

La discussion est close.

Le Grand Conseil refuse la radiation du postulat Martial Gottraux par 49 voix contre 42 et 11 abstentions.

Mme Véronique Hurni (PLR) : — Je demande l’appel nominal.

(Lors d’un premier décompte, le président ne comptabilise par les 20 voix nécessaires à l’appel nominal. 
Devant les réactions de l’assemblée, il procède à un second décompte. N.d.l.r.)

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Monsieur le président, je suis assez étonné que vous demandiez 
une deuxième fois si cette demande est appuyée par plus de vingt membres. C’est une fois, « Punkt Schluss ! ». 
Quel est l’article de loi qui permet de faire cela ?

Le président : — Monsieur le député Rochat, je crois que c’est arrivé une fois dans votre sens. (Réactions 
dans la salle.) 

Mme Anne Papilloud (LGa) : — Je repose la question de mon collègue Rochat : quel est l’article de loi qui 
permet de refaire voter, alors que vous nous aviez affirmé quelques secondes auparavant qu’il n’y avait pas 
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vingt personnes qui soutenaient l’appel nominal ? La question n’est pas de savoir si ça va dans un sens ou dans 
l’autre…

Le président : — Il semblerait que c’est plutôt mon appréciation des vingt mains levées qui n’était pas bonne. 
Le Secrétaire général me signale qu’il y avait visiblement plus de vingt mains qui étaient levées. Il ne s’agit 
pas d’un article de loi. (Réactions dans la salle.) Je vous invite à ne pas perdre plus de temps qu’il ne faut sur 
cette affaire. Je vous propose de procéder à l’appel nominal. Si vous acceptez la radiation du postulat Martial 
Gottraux, vous votez oui, si vous la refusez, vous votez non. Les abstentions sont possibles.

À l’appel nominal, 53 députés se prononcent en faveur de la radiation du postulat Martial Gottraux, 53 
s’y opposent et 8 s’abstiennent.

Ont voté oui : Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique Bonny, 
Frédéric Borloz, Jean-François Cachin, Christa Calpini, Albert Chapalay, François Brélaz, Christine Chevalley, 
Philippe Cornamusaz, Laurence Cretegny, Michel Desmeules, Grégory Devaud, Jean-Marc Genton, Philippe 
Germain, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Alain Bovay, Régis Courdesse, Jacques Haldy, 
Véronique Hurni, Christian Kunze, Catherine Labouchère, Claude Matter, Daniel Meienberger, Gérard Mojon, 
Marc-André Bory, Carole Schelker, Jacques Perrin, Stéphane Rezso, Pierrette Roulet-Grin, Eric Sonnay, 
Michaël Buffat, Laurent Cÿappuis, Jean-Luc Chollet, Laurent Wehrli, Claudine Wyssa, José Durussel, Pierre-
Alain Favrod, Alice Glauser, Nicolas Glauser, Pierre Guignard, Philippe Jobin, Michel Miéville, Pierre-Yves 
Rapaz, Yves Ravenel, Aliette Rey-Marion, Denis Rubattel, Jean-François Thuillard, Maurice Treboux. (53)

Ont voté non : Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Anne Papilloud, Marc Oran, 
Catherine Aellen, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger Doepper, Mireille Aubert, Laurent Ballif, Samuel 
Bendahan, Graziella Schaller, Laurent Miéville, Sonya Butera, Amélie Cherbuin, Brigitte Crottaz, Aline 
Dupontet, Ginette Duvoisin, Jessica Jaccoud, Fabienne Freymond Cantone, Hugues Gander, Alexandre 
Démétriadès, Valérie Induni, Olivier Kernen, Patricia Dominique Lachat, Denis-Olivier Maillefer, Pascale 
Manzini, Nicolas Mattenberger, Roxanne Meyer Keller, Philippe Randin, Philippe Vuillemin, Michel Renaud, 
Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Julien Eggenberger, Alexandre Rydlo, Anne Baehler 
Bech, Valérie Schwaar, Oscar Tosato, Jean Tschopp, Michel Collet, Olivier Epars, Yves Ferrari, Filip Uffer, 
Annick Vuarnoz, Susanne Jungclaus Delarze, Raphaël Mahaim, Céline Ehrwein Nihan, Olivier Mayor, Jean-
Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Josée Martin, Vassilis Venizelos. (53)

Se sont abstenus : Axel Marion, Claire Richard, Dominique-Ella Christin, Martine Meldem, Claude Schwab, 
Daniel Trolliet, Werner Riesen, Eric Züger. (8)

La radiation du postulat Martial Gottraux est acceptée, le président ayant tranché en sa faveur. 
(Applaudissements.)

Postulat Jean Schmutz et consorts demandant au Conseil d’État d’étudier l’opportunité d’une extension des 
prestations offertes par les Centres de Bilan Vaud (CEBIV) (99_POS_087)

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — En 1999, notre collègue demandait d’étudier l’opportunité 
d’étendre les prestations offertes par les Centres de Bilan. Aujourd’hui, ces Centres de Bilan n’existent plus. 
Nous ne savons pas par quoi ils ont été remplacés — s’ils ont été remplacés. En outre, ces Centres existaient 
bel et bien au moment du dépôt de l’objet. La question à laquelle la Commission de gestion n’a pas su répondre 
est de savoir pourquoi il n’y avait pas eu de réponse à cette époque. La Commission de gestion a refusé de 
préaviser positivement ou négativement à la radiation de cet objet. Elle laisse cette possibilité au plénum.

La discussion est ouverte.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — J’essaye de donner des réponses aux questions 
que vous vous posez. Il se trouve que ces Centres de Bilan ont disparu depuis seize ans. Il n’y a plus de 
financement fédéral et un certain nombre des prestations que fournissaient ces Centres de Bilan sont désormais 
reprises par les Offices régionaux de placement (ORP). Il n’y avait pas de bonnes raisons de ne pas vous avoir 
répondu à ce postulat entre 1996 et 1999. Parfois, il vaut mieux se contenter d’une absence de réponse plutôt 
que d’un aveu. Il faut admettre qu’il était difficile de répondre à une demande d’extension de prestations de ces 
Centres qui n’existent plus depuis quinze ans. Je vous invite à accepter la radiation de cet objet.

La discussion est close.
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La radiation du postulat Jean Schmutz est acceptée par 104 voix contre 3.

Motion Alain Gilliéron et consorts concernant l’ouverture du parc informatique pédagogique de l’école 
publique vaudoise à la plate-forme PC (99_MOT_078)

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — Il s’agit à nouveau d’un objet déposé en 1999. Il s’agissait 
d’étudier l’opportunité d’ouvrir le parc informatique pédagogique de l’école publique vaudoise à la plate-
forme PC. Il est clair que, en seize ans, les choses ont beaucoup évolué, mais faut-il renoncer à l’étude de 
cette motion en raison de l’évolution informatique actuelle, voire aux coûts éventuels que cela entraînerait ? 
La Commission de gestion a choisi de ne pas trancher en faveur ou en défaveur d’une radiation. Elle laisse le 
plénum trancher.

La discussion est ouverte.

M. Philippe Vuillemin (PLR) : — D’après mon souvenir, cet objet date de l’époque où il y avait une lutte 
féroce entre Smaky — produit du génie vaudois auquel seuls les Vaudois croyaient, mais c’est cela le génie — 
PC et Macintosh. Il est vrai que cela avait indisposé un certain nombre de députés que l’État de Vaud ne sache 
pas choisir entre Smaky et PC — à l’époque, on ne voulait pas de Macintosh. Je crois que la motion de M. 
Gilliéron n’est plus franchement d’actualité. Aujourd’hui, il y a toutes sortes de plates-formes disponibles. Si 
nous devions reparler du sujet, il serait probablement plus opportun de déposer un nouveau texte plus adapté à 
notre situation actuelle. Je propose la radiation de cet objet.

M. Laurent Ballif (SOC) : — M. Vuillemin se trompe : en 1999, il n’y avait déjà malheureusement plus le 
Smaky. Il s’agissait de la première irruption du PC dans l’informatique pédagogique et, aujourd’hui, cette 
question n’est toujours pas tranchée, puisque nous continuons à avoir deux parcs informatiques séparés au 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture : tout ce qui concerne l’administration utilise des 
PC et tout ce qui est informatique pédagogique utilise des Macintosh. La question est toujours d’actualité et 
n’a pas été tranchée. Aujourd’hui, cela induit une surcharge, mais si l’on considère que cela fait vingt-cinq ans 
que des enseignants veulent absolument travailler sur Macintosh, c’est peut-être une manière de trancher. On 
ne peut en tout cas pas dire que la question n’est plus d’actualité.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Ma mémoire va dans le même sens que celle de mon préopinant. Je 
signale que, en 1999, la situation de Macintosh n’était pas celle d’aujourd’hui. Nous étions un certain nombre 
à nous demander si cet instrument avait encore un avenir. C’est probablement la raison pour laquelle M. 
Gilliéron se préoccupait de la continuité. Je propose aussi la radiation de cet objet.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — J’ai le goût du risque : je m’aventure donc sur 
le débat informatique en signalant qu’un des arguments forts de l’époque était le fait que, comme beaucoup 
de monde utilisait des PC, le monde informatique de l’école ne permettait pas de dialoguer entre le monde 
Macintosh et le monde PC. Aujourd’hui, cette problématique est dépassée. Je crois savoir que, désormais, on 
peut communiquer entre le monde PC et le monde Macintosh. C’était l’un des arguments principaux, mais il 
a disparu.

La discussion est close.

La radiation de la motion Alain Gilliéron est acceptée par 84 voix contre 6 et 14 abstentions.

Interpellation Francis Thévoz – L’Office de perfectionnement, de transition et d’insertion (OPTI) : un 
obstacle à l’insertion ? (07_INT_423)

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — Il s’agit d’une interpellation un peu plus récente, bien que 
datant de 2007, au sujet de l’Office de perfectionnement, de transition et d’insertion (OPTI). S’il est vrai 
que l’OPTI permet à la grande majorité des élèves qui le fréquentent de trouver une place de formation, il 
n’en demeure pas moins que, selon un sondage, plus d’un tiers des élèves le considère comme une solution 
d’attente. Selon la Commission de gestion, la question liée à l’éventuel obstacle que constituerait l’OPTI à 
l’insertion professionnelle n’est pas tranchée. Nous n’avons pas préavisé ni positivement ni négativement. 
Nous laissons ce choix au plénum.

La discussion est ouverte.
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Mme Catherine Labouchère (PLR) : — Dans le cadre de la Commission de gestion, il est vrai que nous 
n’avons pas tranché si l’OPTI était un obstacle à l’insertion. Néanmoins — vous l’avez vu dans le rapport de 
gestion de 2014 — cette question générale de l’OPTI, sur laquelle nous attendons un rapport et une journée 
d’étude, n’a toujours pas été tranchée pour faire une analyse plus précise de ce qui s’y passe. À titre personnel, 
je recommande de ne pas radier cet objet.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Un chiffre pour vous dire que le souci de M. 
Thévoz semble invalidé par les données récentes : presque 85% des jeunes qui passent par l’OPTI trouvent 
une solution d’insertion. Le souci ne semble pas être effectif, mais pour autant le Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture me signale que, en 2016, il envisage une nouvelle organisation et une nouvelle 
structure pour l’OPTI. Il y a d’autres demandes émanant de députés, ce n’est donc pas un problème pour le 
département de faire une réponse plus structurée dans ce cadre. Le département ne s’oppose donc pas à ce que 
vous ne radiez pas cette interpellation.

La discussion est close.

La radiation de l’interpellation Francis Thévoz est refusée par 67 voix contre 20 et 9 abstentions.

Postulat Pierre-André Gaille et consorts visant à rétablir une quatrième période d’Économie familiale  
(09_POS_141)

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — Dans ce cas, la réponse qui nous a été fournie consistait à dire 
que le Plan d’étude romand (PER) avait été validé et que la question n’était plus d’actualité. Or, le contenu de 
ce PER n’est pas discuté au niveau politique. Le Grand Conseil n’a donc pas eu la possibilité de discuter du 
rétablissement de cette quatrième période d’Économie familiale. De l’avis de la Commission de gestion, s’il 
s’agit d’une décision politique, c’est donc au parlement de trancher sur cette radiation. La commission ne vous 
propose donc pas de préavis quant à cette radiation.

La discussion n’est pas utilisée.

La radiation du postulat Pierre-André Gaille est acceptée par 49 voix contre 34 et 9 abstentions.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Je demande l’appel nominal.

Cette demande est appuyée par plus de 20 membres.

Le président : — Si vous acceptez la radiation du postulat Pierre-André Gaille, vous votez oui ; si vous la 
refusez, vous votez non. Les abstentions sont possibles.

À l’appel nominal, 50 députés acceptent la radiation du postulat Pierre-André Gaille, 50 la refusent et 
7 s’abstiennent.

Ont voté oui : Jacques Ansermet, Alexandre Berthoud, Mathieu Blanc, Guy-Philippe Bolay, Dominique Bonny, 
Gérald Cretegny, Jean-François Cachin, Christa Calpini, Albert Chapalay, François Brélaz, Serge Melly, 
Philippe Cornamusaz, Laurence Cretegny, Michel Desmeules, Laurent Ballif, Jean-Marc Genton, Philippe 
Germain, Olivier Golaz, Pierre Grandjean, Philippe Grobéty, Alain Bovay, Régis Courdesse, Jacques Haldy, 
Véronique Hurni, Catherine Labouchère, Claude Matter, Daniel Meienberger, Gérard Mojon, Marc-André 
Bory, Olivier Kernen, Carole Schelker, Jacques Perrin, Stéphane Rezso, Pierrette Roulet-Grin, Eric Sonnay, 
Laurent Cÿappuis, Jean-Luc Chollet, Claudine Wyssa, José Durussel, Pierre-Alain Favrod, Nicolas Glauser, 
Pierre Guignard, Philippe Jobin, Pierre-André Pernoud, Yves Ravenel, Werner Riesen, Denis Rubattel, Jean-
Marc Sordet, Jean-François Thuillard, Maurice Treboux. (50)

Ont voté non : Didier Divorne, Jean-Michel Dolivo, Christiane Jaquet-Berger, Anne Papilloud, Marc Oran, 
Catherine Aellen, Christine Chevalley, Claire Richard, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger Doepper, Mireille 
Aubert, Samuel Bendahan, Jacques-André Haury, Laurent Miéville, Sonya Butera, Amélie Cherbuin, Brigitte 
Crottaz, Jessica Jaccoud, Hugues Gander, Alexandre Démétriadès, Patricia Dominique Lachat, Pascale 
Manzini, Nicolas Mattenberger, Roxanne Meyer Keller, Philippe Randin, Alice Glauser, Michel Renaud, 
Nicolas Rochat Fernandez, Myriam Romano-Malagrifa, Julien Eggenberger, Alexandre Rydlo, Anne Baehler 
Bech, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Oscar Tosato, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Michel Collet, Olivier 
Epars, Yves Ferrari, Aliette Rey-Marion, Filip Uffer, Annick Vuarnoz, Susanne Jungclaus Delarze, Raphaël 
Mahaim, Jean-Yves Pidoux, Cédric Pillonel, Sylvie Podio, Josée Martin, Vassilis Venizelos. (50)
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Se sont abstenus : Axel Marion, Dominique-Ella Christin, Martine Meldem, Graziella Schaller, Aline Dupontet, 
Denis-Olivier Maillefer, Eric Züger. (7)

La radiation du postulat Pierre-André Gaille est acceptée, le président ayant tranché en sa faveur.

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

(11_POS_267)

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — Il s’agit du seul objet pour lequel son auteur se trouve dans 
cette salle. La réponse à ce postulat, d’après les services du département, se trouve dans la directive DA162.02 
qui comprend une liste des titres qui permettent l’accès à l’enseignement de la culture générale (ECG), mais 
le postulant — qui a été dûment contacté par la Commission de gestion — a estimé que cette liste ne répond 
pas entièrement aux questions posées dans son postulat. Nous estimons qu’il s’agit d’une question qui reste 
éminemment politique et que la Commission de gestion n’avait donc pas à préaviser à la radiation de cet objet.

La discussion est ouverte.

M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Il me paraît très opportun de ne pas radier cet objet, dans la mesure 
où les explications que j’ai obtenues par l’intermédiaire de la représentante de la Commission de gestion ne 
sont pas forcément exhaustives et que la directive en question ne répond pas forcément au postulat que j’avais 
déposé, soit la possibilité pour tout enseignant ayant subi différents cursus, de dispenser des cours de culture 
générale. Je crois qu’il y a manifestement lieu d’avoir un rapport un peu plus exhaustif que la réponse qui a été 
donnée par le Conseil d’État sur cet objet. Il y a véritablement une question de fond, une question politique, 
sur les qualités requises pour enseigner ces cours importants pour la formation professionnelle. Pour toutes ces 
raisons, je vous invite à ne pas radier cet objet.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je suis d’accord avec M. Rochat Fernandez. Je suis même un peu surpris 
qu’un postulat, qui date de 2011, puisse figurer sur cette liste d’objets à radier.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Pour répondre à la question de M. Haury, je 
crois qu’il y a vraiment une divergence d’appréciation entre le département, qui considère que la demande est 
satisfaite, et le postulant, qui considère que tel n’est pas le cas. Si cet objet figure sur cette liste, ce n’est pas 
à cause de l’obsolescence, mais parce que la demande paraît satisfaite aux yeux du département. Mais il y a 
peut-être un besoin d’explications plus précises, je vous laisse le soin d’apprécier si cela passe par un maintien 
de cet objet ou pas.

M. Yves Ferrari (VER) : — J’entends bien le président du gouvernement nous expliquer que la réponse 
apportée par la ministre en charge de ce postulat semble éventuellement répondre au postulant. Néanmoins, 
avec tout le mérite que je dois au postulant d’avoir déposé cet objet, je lui rappelle, ainsi qu’au Conseil d’État, 
que si le postulat a été renvoyé au Conseil d’État, c’est qu’il l’a été par une majorité de ce plénum. Dès lors, 
le fait de savoir si un élément figurant dans une directive pourrait répondre à la demande du postulant est une 
chose qui convient à un député sur les 150 qui composent ce Grand Conseil. Toutefois, je suis sûr que les 
149 autres auront un intérêt particulier à savoir si, oui ou non, ces questions trouvent une réponse dans cette 
directive. Je terminerai en vous appelant à ne pas accepter la radiation de cet objet et en déclarant mes intérêts : 
je donne moi-même quelques cours dans le cadre de l’enseignement professionnel.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Comme l’a dit mon préopinant, il s’agit des prérogatives du Grand Conseil 
qui a adopté ce postulat et l’a renvoyé au Conseil d’État. Il n’y a aucune raison pour que la conseillère d’État, 
ou le département, n’explique pas les raisons pour lesquelles elle pense que le postulant a obtenu une réponse 
satisfaisante. C’est un droit du Grand Conseil d’avoir un débat sur la réponse du Conseil d’État.

La discussion est close.

La radiation du postulat Nicolas Rochat Fernandez est refusée par 77 voix contre 19 et 8 abstentions.

Le président : — Nous revenons à l’article premier de l’exposé des motifs. Cet article est amendé : les deux 
objets pour lesquels la commission proposait de refuser la radiation, de même que les trois objets pour lesquels 
nous venons de refuser la radiation, peuvent être considérés comme des amendements.

L’article premier, amendé, est adopté par 93 voix contre 1 et 1 abstention.
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L’article 2 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en premier débat.

Mme Valérie Schwaar (SOC), rapportrice : — La tradition veut que, lorsqu’il y a une belle unanimité, nous 
demandions la tenue d’un deuxième débat immédiat. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais la raison principale 
qui me pousse à la demander vise à en finir avec cet objet qui a traîné assez longtemps.

Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (85 voix contre 6 et 8 abstentions).

Deuxième débat

Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en deuxième débat.

L’article premier est adopté tel qu’admis en premier débat.

L’article 2 est la formule d’exécution.

Le projet de décret est adopté en deuxième débat.

La discussion générale est ouverte.

M. Jacques-André Haury (V’L) : — Je remercie M. Rochat Fernandez pour sa motion d’ordre qui nous a fait 
gagner un temps précieux.

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Je demande au président du Conseil d’État de faire en sorte que les 
motions, postulats et interpellations que nous avons « repêchés » ne figurent pas dans la future liste qui nous 
sera présentée dans quelques années. (Rires.)

La discussion est close.

Le projet de décret est adopté définitivement avec quelques abstentions.

Réponse du Conseil d’État à l’interpellation Jean-Marc Genton et consorts – Financement des 
infrastructures des EMS (14_INT_273)

Débat

M. Jean-Marc Genton (PLR) : — Je remercie le Conseil d’État d’avoir enfin répondu à mon interpellation. 
Toutefois, la réponse n’est pas satisfaisante et laisse beaucoup de problèmes en suspens. Si je reprends la 
couverture des investissements, le Département de la santé et de l’action sociale reconnaît ne financer qu’une 
partie des investissements immobiliers ou du loyer des EMS privés reconnus d’intérêt public (RIP). À partir de 
là, la question demeure : qui prend en charge le solde, sachant que la facturation de ce solde aux pensionnaires 
est interdite ? 

Pour bien comprendre la situation, il faut savoir comment est calculée cette participation de l’État aux 
investissements immobiliers ou au loyer des EMS privés RIP. La participation est actuellement fixée à un 
montant correspondant à 2,85% de la valeur intrinsèque de l’immeuble. En soi, c’est un taux largement 
insuffisant pour couvrir le coût du capital étranger et rémunérer le capital investi. Le canton revendique pour 
lui-même des taux nettement supérieurs, ne serait-ce que pour la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV). 
La valeur intrinsèque à laquelle le taux de 2,85% est appliqué est une valeur abstraite qui ne tient aucun compte 
du coût réel de l’immobilisation des capitaux. Le coût des immobilisations d’un EMS privé RIP n’est ainsi 
couvert — au mieux — qu’à 40%, alors que l’État couvre les 100% pour les autres EMS. 

Appréciation et conséquences :

1. Cette situation n’est pas conforme à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) qui prévoit un rendement 
usuel des investissements. Il faut savoir que les EMS RIP gèrent des lits de type C au sens de la LAMal. 
Ce taux normal devrait être de l’ordre de 6%. Par ailleurs, il est à relever que, dans sa réponse, l’État 



Tome 14 / Grand Conseil 793

5 
m

ai
 2

01
5

justifie sa position par le fait qu’il ne dispose d’aucune garantie quant à la pérennité des missions des 
EMS de forme commerciale. Or, certains de ces EMS sont prêts à fournir ces garanties en prenant des 
engagements, mais l’État les refuse.

2. Les EMS privés RIP n’ayant pas les moyens de couvrir le déficit qui en résulte par d’autres sources sont 
condamnés à terme. La politique de l’État vise à leur expropriation progressive et à la mainmise publique 
sur l’ensemble du réseau des EMS.

3. Ces différences de financement des EMS introduisent de sérieuses inégalités de traitement pour les 
pensionnaires, selon les EMS qui les hébergent, alors qu’ils n’ont pas le choix de l’EMS dans la situation 
actuelle de pénurie.

Pour le surplus, la réponse du Conseil d’État contient deux inexactitudes : l’arrêt GE2011.0150 du 19 avril 
2013, mentionné sous la rubrique « Jurisprudence », ne comporte pas le consid. 5.b.bb mentionné, ni la phrase 
citée. Aucune disposition de la loi sur le financement des établissements sanitaires, du règlement sur les charges 
d’entretien mobilières des EMS ou de la convention ne fonde, pour l’EMS subventionné, le droit à ce que la 
participation financière de l’État englobe le montant du loyer dû au propriétaire. Si l’État se met maintenant à 
compléter la jurisprudence des tribunaux, où va-t-on ?

Il est faux de dire que le système de financement n’a jamais été remis en cause. Pourquoi, en effet, les discussions 
avec l’Association vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS) et la Fédération patronale des EMS 
vaudois (FEDEREMS) pour le renouvellement de la convention avec l’État n’ont-elles toujours pas abouti, 
alors que la convention est arrivée à échéance à la fin de l’année 2013 ?

Évolution de la situation : le Conseil d’État informe qu’il n’a pas prévu de modifier le système de financement 
mis en place et les principes figurant dans la convention avec des associations d’EMS. Il indique pourtant 
que des discussions sont en cours avec l’AVDEMS et la FEDEREMS afin d’actualiser certaines dispositions 
de la convention. Mais de quelles dispositions s’agit-il ? De cosmétique ? Pourquoi ces discussions traînent-
elles en longueur ? Le Conseil d’État indique par ailleurs que, selon l’arrêt du Tribunal cantonal du 19 avril 
2013, l’articulation des textes de la loi, du règlement et de la convention n’est pas optimale. Dans cet arrêt, le 
Tribunal cantonal précise : « La notion de valeur intrinsèque n’apparaît pas dans la loi, mais seulement dans le 
RCEMMS (art. 3 et 4), et seulement en relation avec l’intégration des charges d’entretien et mobilières dans 
les tarifs des prestations socio-hôtelières, au sens de l’art. 26f LPFES. La Convention se réfère à la valeur 
intrinsèque, et en précise les modalités et le calcul. Elle se rattache au RCEMMS, en tant qu’elle met en oeuvre 
la procédure de réévaluation de la valeur des biens immobiliers, en lien avec la valeur intrinsèque, prévue 
par l’art. 3 al. 2 RCEMMS (cf. art. 7 de la Convention). » Malgré cela, il n’apparaît pas clairement en quoi 
le règlement et la Convention se rapportent aux dépenses d’investissement. Autrement dit : premièrement, le 
Tribunal cantonal lui-même a de la peine à suivre les serpentins du système et, deuxièmement, il manque un 
règlement sur les charges immobilières, puisque le règlement existant ne porte que sur les charges d’entretien 
mobilières. Face à cette situation, la réponse nous annonce qu’un projet de règlement devra être adopté par le 
Conseil d’État en 2015. Pourquoi si tardivement, alors que ce règlement aurait dû être mis en oeuvre dans la 
foulée de la révision de la loi, en 2006 ? Il a seulement neuf ans.

Réponse aux besoins de lits d’EMS : en admettant que les chiffres indiqués dans la réponse du Conseil d’État à 
la question 3 soient exacts, le moins que l’on puisse dire, c’est que la démonstration manque de transparence. 
Pour apprécier valablement ces calculs, il faudrait au moins disposer du coût moyen retenu par lit d’EMS 
et de ses caractéristiques — emprise au mètre carré notamment — du taux d’amortissement prévu pour les 
investissements, du taux de rémunération du capital investi, du taux prévu pour les charges d’entretien et de 
rénovation. Comme le Conseil d’État a nécessairement tenu compte de ces variables pour rédiger sa réponse, il 
aurait été utile qu’il les précise d’entrée de jeu. Toutefois, ayant pris acte des réponses du Conseil d’État, je ne 
déposerai aucune détermination. En revanche, je reviendrai avec une motion ou un postulat pour revoir toute 
cette problématique.

La discussion est ouverte.

M. Alain Bovay (PLR) : — Je déclare tout de suite mes intérêts : je suis directeur d’un EMS, président d’un 
conseil de fondation et membre d’un autre conseil de fondation de la région lausannoise. Il y a deux poids et 
deux mesures pour le financement des EMS dans ce canton. Ce constat démontre une nouvelle fois la volonté 
du Département de la santé et de l’action sociale de « cantonaliser » la santé. Il y a quelques minutes, nous 
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venons de traiter un exposé des motifs et projet de décret concernant les cuisines du CHUV qui a été négocié 
avec Edipresse avec un taux de rendement de 6,95% contre 2,85% pour les EMS. Il n’y a pas un monde, 
mais des mondes à des années-lumière. Cette problématique concerne tout de même près de 90 bâtiments 
sur 150 qui sont actuellement exploités, soit par des EMS privés RIP soit par des fondations. Depuis 2009, la 
baisse de loyer versé sous forme de redevances représente une diminution de plus de 33%. Par exemple, dans 
un établissement de la Riviera vaudoise, le prix du mètre carré loué se chiffre à 160 francs. Dans un centre 
d’accueil temporaire, le mètre carré est rémunéré à 280 francs. Il faut savoir qu’à ces 160 francs le mètre 
carré sont opposés — pour celles et ceux qui pratiquent avec des coopératives — des appartements dits de 
loyer abordable se négociant à 240, voire 250 francs le mètre carré, avec la mise à disposition des terrains. 
Je prends pour exemple une fondation et un bâtiment loué à un tiers, un EMS qui a ouvert en 2010 : le loyer 
a été fixé, avec le Service de la santé publique (SSP), à 750’000 francs. En 2015, cinq ans après l’ouverture, 
l’État ne paie plus que 608’000 francs, soit une baisse réalisée en faveur de la santé publique de plus de 15%. 
Il y a un véritable problème qu’il faut régler. Dans sa réponse, M. le chef du département admet que le SSP 
ne paie pas tout, il ne paie par exemple pas les amortissements. Mais alors comment fait-on pour assurer le 
manco ? Et qui le finance ? La perversité du SSP est, sur un autre front, d’interdire à ces établissements de 
compenser ce financement insuffisant en recourant en faisant payer le résident par des compensations du style 
des prestations supplémentaires à choix. Selon M. le conseiller d’État, un EMS privé, pourtant conventionné, 
n’est pas pérenne. Monsieur Maillard, l’établissement que je dirige a plus de cinquante ans. 

En conclusion, depuis 2009, la baisse de loyer représente 33% et ceci se traduit pour la santé publique par 
plusieurs millions d’économies, alors que les dépenses sont constantes dans les comptes de santé publique. 
À quelles fins ces économies annuelles de plusieurs millions ont-elles été utilisées ? Autant de questions qui 
suscitent des interrogations et des réponses que nous pouvons attendre. C’est la raison pour laquelle je ne 
peux pas accepter la réponse du Conseil d’État, au nom des établissements de ce canton, qui contribuent avec 
professionnalisme à la prise en charge de nos aînés.

M. Maurice Treboux (UDC) : — Après avoir pris connaissance de la réponse à l’interpellation de notre 
collègue Genton, le groupe UDC dans sa grande majorité ne peut que s’inquiéter de l’évolution de l’offre 
d’accueil des résidents en EMS. En effet, sachant que chaque année plus de deux cents lits supplémentaires 
sont nécessaires pour correspondre à la démographie de notre dynamique canton, cent nouvelles places à peine 
sont créées, ceci par manque d’intérêt des partenaires. Il est temps de proposer aux investisseurs des conditions 
d’exploitation correctes, correspondant à la situation du marché.

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État : — Quel beau concert de lamentations de la 
part des représentants des milieux intéressés à la question ! Messieurs les députés, il manque un élément 
d’information : quel est le coût de ce que vous proposez ? Vous proposez de multiplier par 2,5 le coût de ce 
que nous payons aujourd’hui aux EMS privés de forme commerciale. Vous n’avez pas expliqué combien 
de millions cela représente. Au mois de décembre, je n’ai pas entendu l’un de vous proposer d’amender au 
budget du Département de la santé et de l’action sociale, la dizaine de millions qu’il faudrait — je n’ai pas 
d’estimation, mais je pense qu’il s’agit d’une somme significative — pour augmenter les dépenses de l’État. 
Je me réjouis de vous retrouver lors du débat budgétaire de l’automne sur l’évolution des dépenses médico-
sociales de mon département.

Messieurs les députés, ce dont nous parlons, c’est d’un modèle économique. Je m’empresse de rassurer ceux 
qui s’inquiètent : nous avons environ deux projets de construction par année. Je peux vous dire que nous ne 
manquons pas de vocation. Malgré ce que vous venez de décrire comme un véritable enfer financier, ce ne sont 
pas les vocations pour construire des EMS qui manquent. Nous avons plutôt l’embarras du choix, y compris 
parmi vos propres fondations et celles que vous défendez. Manifestement, il y a toujours un intérêt pour 
construire des EMS. Ce n’est pas cela qui va nous poser problème.

La problématique est toute simple : 

−	 soit l’État est propriétaire de ses murs et il y a un certain nombre de financements qu’il n’a pas à assurer. 
Il sait que, lorsqu’il investit, il est chez lui et il a la pérennité de cet investissement ;

−	 soit l’État finance une fondation, dont il sait au moins que le patrimoine servira toujours au but de la 
fondation. Dans ce sens, il a aussi une garantie de pérennité ;
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−	 soit l’État est chez un partenaire commercial à qui il paie une forme de loyer, une redevance d’usage — 
c’est ce dont vous parlez — avec aucune certitude que, à l’échéance de la convention, cette offre soit 
stabilisée. Dans ce cas, il ne paye évidemment pas l’amortissement.

C’est aussi simple que cela. J’ai proposé à la FEDEREMS un modèle intermédiaire entre le modèle de la 
fondation et le modèle de la redevance immobilière que vous évoquez, c’est le modèle de l’achat à terme. 
C’est exactement le modèle que nous venons de préciser pour l’unité de cuisine froide et de logistique pour le 
CHUV. C’est-à-dire que nous sommes prêts à payer un certain prix et à commencer à amortir l’objet, mais nous 
voulons que, à terme, cet objet soit pérennisé dans sa mission d’EMS. J’ai fait cette proposition, mais je n’ai pas 
reçu de réponse. Quelqu’un a dit que des propositions avaient été faites. J’ai moi-même fait cette proposition ; 
elle n’est pas venue de la FEDEREMS. Je lui ai demandé si elle était d’accord de trouver, entre le modèle de la 
fondation et le modèle de l’EMS de forme commerciale, une forme intermédiaire, notamment pour des EMS 
anciens appartenant à un privé dont les propriétaires ont effectivement apporté beaucoup de leur temps, de leur 
énergie et de leur professionnalisme pour le bien des aînés, des petites structures de type familial qui se posent 
des questions en termes de remise ou de reprise de cette activité. J’ai proposé un modèle intermédiaire avec 
une part d’amortissement qui est payée, mais qui à terme est pérennisé soit par une fondation soit par le retour 
à l’État. Je n’ai pas obtenu de réponse. Si les conseils de fondation que vous représentez sont prêts à entrer en 
matière, nous aurons peut-être une discussion constructive. Je ne vois aucune logique, en termes de défense de 
l’intérêt du contribuable, à payer l’amortissement d’un bien qui ne nous appartient pas.

Messieurs les députés, c’est vous qui poussez à l’étatisation du système avec ces raisonnements. Évidemment, si 
vous obligez l’État à confronter ce qu’il devrait payer en étant lui-même propriétaire par rapport aux exigences 
exorbitantes que vous posez, à l’évidence ce sera la solution de l’État propriétaire qui sera la plus avantageuse 
pour les deniers publics. Si vous voulez vraiment que l’on fasse le calcul, la seule conclusion sera que l’État crée 
une structure qu’il contrôle — ou qu’il confie à un partenaire qu’il connaît — et qu’il développe les prochains 
EMS en propriété de cette structure. Cette bataille est vaine. L’AVDEMS est en phase avec la stratégie que 
nous avons. Nous sommes sur une base conventionnelle. Nous pourrions effectivement imaginer — c’est l’un 
des seuls reproches juridiques qui tienne — de passer plutôt à un niveau de type réglementaire. Nous sommes 
en train de travailler là-dessus. Nous ferons ce règlement, mais il n’y a pas de problème avec les EMS : leur 
santé financière n’est d’ailleurs pas en cause. Je possède les chiffres cumulés des cent-soixante EMS, cela 
représente entre 5 et 10 millions de francs par année. Il n’y a donc pas de difficulté financière qui menacerait 
l’équilibre économique des EMS. Je m’empresse de dire que cette somme n’est pas exorbitante et qu’elle est 
même relativement modeste en regard des coûts de fonctionnement. Évidemment, elle est différenciée selon 
les EMS. Nous surveillons l’ensemble des EMS et nous n’avons pas entendu parler de faillite ou d’abandon de 
situation. Le système est donc stable.

En ce qui concerne l’aspect juridique, vous le savez, messieurs les députés, ce système a été passé au crible 
d’un nombre invraisemblable de recours dont l’État est presque chaque fois sorti gagnant. Juridiquement, les 
choses sont aussi assez solides. Voilà les données du débat. Lorsque nous sommes dans une fondation qui 
assure la pérennité, nous pouvons payer l’amortissement et l’équipement. Lorsque nous sommes simplement 
locataires, nous payons un droit d’usage qui est conforme aux pratiques, selon une méthode de calcul qui a une 
ou deux décennies derrière elle et nous n’entendons pas en changer.

Une dernière chose : évidemment, il y a une baisse, parce que, dans les éléments du calcul, il y a une référence 
au taux hypothécaire, qui a baissé. Nous appliquons aux résidents des EMS, et notamment aux contribuables, 
la baisse du taux hypothécaire qui a été réalisée.

La discussion est close. 

Cet objet est traité.

La séance est levée à 17 heures.
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