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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de
légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n’impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l’initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l’objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l’examen d’une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d’au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n’y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.
(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat

Pour que la viticulture vaudoise sorte du confinement
Texte déposé

La viticulture, déjà en proie à de grandes difficultés avant l’arrivée du COVID-19, subit de
plein fouet les conséquences de la pandémie. Tous les indices indiquent une probable
baisse des ventes de vin de l’ordre de 35% en Europe et, la Suisse n’y échappera pas. Les
conséquences seront multiples :
-

-

-

Risque probable d’une augmentation des importations. La Suisse restera un pays
avec un pouvoir d’achat plus élevé que ses voisins, et les vins étrangers vont tenter
d’augmenter encore leurs parts de marché dans notre pays, part qui se monte
aujourd’hui déjà à 72.5% chez les grands détaillants.
Les caves sont pleines de la récolte de 2019, la récolte 2018 n’est pas totalement
vendue et nous sommes à quelques mois des prochaines vendanges. Certaines
caves n’auront pas la place d’encaver le nouveau millésime.
Chute des prix dans les marchés de vrac, les prix définitifs du raisin de la récolte
2019 ont déjà baissés de 20%.
Des exploitants décident de renoncer aux surfaces affermées, surfaces qui auront de
la difficulté à trouver un exploitant.
Beaucoup d’entreprises sont mises à mal avec des risques de faillites, de vignes à
l’abandon et une relève découragée par la situation.

La viticulture vaudoise est donc fortement touchée par la crise actuelle. Les mesures prises
par la confédération et le canton sont assurément à saluer mais il est à craindre qu’elles ne
suffiront pas.
La seule solution durable est d’augmenter les parts de marché des vins suisses et vaudois
en particulier.
J’invite donc le Conseil d’Etat à proposer au Grand Conseil un train de mesures en vue de
soutenir le secteur viticole vaudois, notamment dans sa stratégie de conquête de marché
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Conclusions
Développement oral obligatoire (selon art. 120a LGC)
(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
(c) prise en considération immédiate
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