
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...un 
élément de la séance  des mardis, 21 et 28 mai  2013 est à relever : 
 
 
Drame de Payerne.  
Le Grand Conseil a écouté les déclarations du Conseil d’Etat et celle du président de haute 
surveillance du Tribunal cantonal dans une grande dignité et sans ouvrir le débat. A ce stade 
et dans l’attende des conclusions de l’enquête administrative du Tc, il est important de faire 
preuve de retenue, de dignité et de ne pas réagir dans l’émotion.  
 
Rapport de Gestion 

Sans grand débat, le rapport de gestion a été accepté 
 
Chômage Technique du grand Conseil 

Trois demi-journées de Grand Conseil ont été annulées durant le mois de mai. Tout se 
trouve dans les antichambres du Grand Conseil que sont le Conseil d’Etat,  les commissions 
et les bureaux de l’administration. De gros dossiers sont à bout touchant…Ainsi la loi sur la 
caisse de pension, la loi sur l’énergie, la question des impôts sur les entreprises ainsi qu’une 
longue série d’investissements sont aux portes du Grand Conseil.  En parallèle, d’autres 
dossiers dérangeants semblent avoir été jetés aux oubliettes du Service Développement 
Territorial. C’est le cas notamment de la Motion Rémy Jacquier déposée en février 2010, 
transformée en postulat et renvoyé au Conseil d’Etat. Malgré une piqûre de rappel dudit 
député par voie de question en oct. 2012, toujours pas de réponse du Conseil 
d’Etat…soulignons que la motion traite de la mesure A11, qui, comme les motions des 
députées Luisier (A11) et Labouchère (A12) vise à assouplir les contraintes en matière 
d’aménagement du territoire pour les communes. Intenses débats en prévisions… 
 
Loi sur les HES 
Saluons l’immense travail de la députée Catherine Labouchère, Présidente et rapportice de 
la Commission interparlementaire de contrôle des HES-SO qui a rendu un excellent rapport 
exhaustif et dans un temps record. En premier débat, le Grand Conseil a suivi les 
recommandations de la rapportice et a accepté tous les articles et  amendements.   
 
Objets parlementaires déposés le 21 mai:  

 Postulat  
o Jean-François Cachin : L'avenir pour les deux pontons et la digue 

olympique installés en face du CIO et du quai d'Ouchy à Lausanne 
 

 Motions 
o Claudine Wyssa : Compétence de prononcer une interdiction de périmètre 

pour les juges de paix de tous les districts motion partira en comission pur 
étude. Cela devra être mis dans les assisises  

o Maurice Neyroud : « Gardons nos origines » 
 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/10_MOT_101_Objet_et_dev.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_MOT_008_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_MOT_007_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-21-mai-2013/postulat-jean-francois-cachin-et-consorts-lavenir-pour-les-deux-pontons-et-la-digue-olympique-installes-en-face-du-cio-et-du-quai-douchy-a-lausanne/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-21-mai-2013/postulat-jean-francois-cachin-et-consorts-lavenir-pour-les-deux-pontons-et-la-digue-olympique-installes-en-face-du-cio-et-du-quai-douchy-a-lausanne/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-21-mai-2013/motion-claudine-wyssa-et-consorts-competence-de-prononcer-une-interdiction-de-perimetre-pour-les-juges-de-paix-de-tous-les-districts/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-21-mai-2013/motion-claudine-wyssa-et-consorts-competence-de-prononcer-une-interdiction-de-perimetre-pour-les-juges-de-paix-de-tous-les-districts/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-21-mai-2013/motion-maurice-neyroud-et-consorts-gardons-nos-origines/


 
Objets parlementaires déposés le 28 mai:  
 

 Postulat  
o Marc-Olivier Buffat : Modification de l’art. 131 al. 3 de la Constitution 

vaudoise – Appartenance politique des Juges cantonaux en question 
 

 Motion  
o Véronique Hurni : « Soin de logopédie, pas d’attente pour nos enfants » 

 

 Interpellations 
o Philippe Vuillemin : « Le bracelet électronique, pourquoi cette dérive ? » 

 
o Christa Calpini « La prison du Bois-Mermet, point de rencontre des Pink 

Panthers ? » 
 

o Philippe Grobéty,  « Beaucoup d’emplois seront perdus dans les régions à 
fort taux de résidences secondaires » 

 
 

…A mardi prochain 

__________________  

 Nicolas Tripet  

Secrétaire Général adjoint  

n.tripet@plr-vd.ch 

  

PLR.Les Libéraux-Radicaux Vaud 

Secrétariat général 

Place de la Riponne 1 

1005 Lausanne 

 
T + 41 (0)21 323 72 78 

F + 41 (0)21 320 60 86 

www.plr-vd.ch 

 
 

mailto:n.tripet@plr-vd.ch
mailto:n.tripet@plr-vd.ch
http://www.plr-vd.ch/

