
Les mardis du Groupe PLR… 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction, cœur et 
passion. Tous les mardis, les libéraux-radicaux livrent bataille dans l'arène du 
Palais de Rumine contre les projets étatisants, les nouvelles ponctions 
salariales, les idéologies d'obédience verte et le populisme ambiant...Quelques 
éléments de la séance  du mardi 12, 19 et 26 mars  2013 sont à relever : 

 
Interdiction de la Mendicité 

Le Groupe PLR dans sa grande majorité a souhaité soutenir les deux motions PLR et UDC 
relatives à la mendicité. A une voix près, la motion UDC n’a pas passé. La motion Mathieu 
Blanc, envoyée en commission, va dans le même sens, mais nuance l’interdiction en faveur 
de l’autonomie communale. L’UDC va récolter des signatures pour l’interdiction totale et la 
motion PLR, après le travail de commission passera au Conseil d’Etat. Au final, le Conseil 
d’Etat tranchera. Le projet PLR pourrait être utilisé en contre projet direct en cas de votation 
en la matière. 
 

 
Convention franco-suisse en matière d’impôts sur les successions  

La Députée Catherine Labouchère a remercié le Conseil d’Etat pour ses précisions relatives 
à la nouvelle teneur envisagée de la Convention franco-suisse en matière d'impôts de 
successions. Dans ce dossier, le Canton de Vaud, n’a pas été consulté par la Confédération. 
Cependant, le Conseil d’Etat a précisé que rien n’avait encore été paraphé et que le vide 
juridique était meilleur qu’un texte boiteux. En outre, la convention latine des directeurs des 
finances des gouvernements cantonaux n’est pas favorable à la signature de cette 
convention. Le combat continue afin de trouver la solution cohérente  

 
Difficulté d’obtention du permis de conduire. Le député Philippe Vuillemin a reçu le 
rapport du Conseil d’Etat concernant son interpellation liée au taux d’échec des candidats 
vaudois au permis de conduire. Les chiffres sont sans appel : les vaudois sont en queue de 
peloton. Le député demande au Conseil d’Etat de préciser sa réponse afin d’identifier où se 
situe le problème : la grille d’évaluation des exigences de l’examen est-elle appliquée trop 
sévèrement dans le canton ou est-ce le niveau de formation des élèves qui laisse à désirer ? 

 
Soutien aux élèves dits « dys » 

Pas satisfaite de la réponse du Conseil d’Etat à son interpellation, la Députée Laurence 
Cretegny a fait passer une détermination relative aux élèves dits « dys ». Cette dernière 
invite le Conseil d’Etat à tout mettre en œuvre, dans le cadre de ses compétence, afin d’offrir 
un soutien aux élèves scolarisés et en formation professionnelle souffrants d’un trouble 
cognitif spécifique « dys » (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, 
etc). Ladite détermination a été soutenue à une large majorité du plénum. 
 

 
Fermeture de services décentralisés de l’Etat.  

Le Député Alexandre Berthoud a remercié le Conseil d’Etat pour sa réponse à son 
interpellation concernant la fermeture de services décentralisés de l’Etat. Suite à cette 
réponse, il a déposé une détermination, au nom des députés du Gros-de-Vaud, invitant le 
Conseil d’ Etat à mettre en place une démarche consultative et participative avant toute 
décision de fermeture d’office dans les régions. Estimant que le maintien des services de 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/13_MOT_020_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/13_MOT_020_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_INT_019_Texte_CE.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/11_INT_636_Texte_CE.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_INT_051_Texte_CE.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_INT_027_Texte_CE.pdf


proximité concernait tous les districts du canton, le Grand conseil a soutenu ladite 
détermination à l’unanimité. 
 

 

 Objets parlementaires PLR déposés 
 
Motion 
 

o Frédéric Grognuz au nom de la Commission des finances : « Proposition de 
modification de l'article 56a de la loi sur le Grand » 

 
Interpellations 

 
o Jean-Marie Surer « Densifier l’information durant les campagnes »  

 
o Stéphane Reszo : « Scolarisation des enfants de l’Evam : les Communes 

trinquent ! » 
 

 
…le Grand Conseil ne siège pas durant la pause pascale, nous vous souhaitons 
de Joyeuses fêtes de Pâque… 

__________________  

  

Nicolas Tripet  

Secrétaire Général adjoint  

n.tripet@plr-vd.ch 
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