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Titre de !'interpellation

Terrain de stationnement pour les gens du voyage
indigènes : à quand une adion éuivie d'effets ?

Art. 'l 15 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Texte dé osé

Fin 2012, la communauté Jénisch vaudoise a déposé une pétition au Grand Conseil demandant
I'aménagement par le canton d'un terrain 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. Cette pétition a été renvoyée au Conseil d'Etat par le Grand Conseil lors de sa séance du
30 avril 2013 par la majorité des députés. Le 06 mai 2014 ainsi que le 21 mars 2017 deux
questions orales a été déposées.

A ce joi.ir aucun terrain n'a été mis à disposition des pétitionnaires.

La commission des pétitions, qui a traité avec célérité cette pétition en 2013, souhaite que dans le
CE trouve dans les plus brefs délais un terrain pour les Jénisch et souhaite avoir des précisions
quant à cette situation.

1) Quels sont les communes qui ont été approchées à ce jour ?
2) Quelle est la difficulté pour les communes de mettre à disposition un terrain ?
3) A quelle échéance pouvons-nous espérer être conforme avec la législation Fédérale ?
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