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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, Marc-André Bory, Alain Bovay, Marc-
Olivier Buffat, Sonya Butera, Jean-François Cachin, Albert Chapalay, Laurent Chappuis, Amélie 
Cherbuin, Alberto Cherubini, Christine Chevalley, Jean-Rémy Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jérôme 
Christen, Dominique-Ella Christin, François Clément, Philippe Clivaz, Michel Collet, Philippe 
Cornamusaz, Régis Courdesse, Gérald Cretegny, Laurence Cretegny, Nicolas Croci-Torti, Brigitte 
Crottaz, Julien Cuérel, Martial De Montmollin, François Debluë, Fabien Deillon, Alexandre 
Démétriadès, Michel Desmeules, Fabienne Despot, Grégory Devaud, Jean-Michel Dolivo, Manuel 
Donzé, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, José Durussel, Ginette Duvoisin, Julien Eggenberger, 
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Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Isabelle Freymond , Hugues Gander, Philippe 
Germain, 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, Vincent Keller, Olivier 
Kernen, Philippe Krieg, Christian Kunze, Catherine Labouchère, Lena Lio, Christelle Luisier Brodard, 
Raphaël Mahaim, Denis-Olivier Maillefer, Pascale Manzini, Axel Marion, Josée Martin, Nicolas 
Mattenberger, Claude Matter, Olivier Mayor, Martine Meldem, Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, 
Laurent Miéville, Philippe Modoux, Gérard Mojon, Stéphane Montangero, Michele Mossi, Maurice 
Neyroud, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Yvan Pahud, Pierre-André Pernoud, Jacques Perrin, Cédric 
Pillonel, Sylvie Podio, Delphine Probst-Haessig, Philippe Randin, Pierre-Yves Rapaz, Etienne Räss, 
Michel Rau, Michel Renaud, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen, 
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, Felix Stürner, Jean-Marie Surer, Muriel Thalmann, Jean-
François Thuillard, Oscar Tosato, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Pierre-Alain Urfer, 
Vassilis Venizelos, Pierre Volet, Annick Vuarnoz, Philippe Vuillemin, Andreas Wüthrich, Claudine 
Wyssa, Eric Züger. (139)  

Sont absent-e-s : 11 député-e-s.  

Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Anne Decosterd, Céline Ehrwein Nihan, Fabienne Freymond 
Cantone, Jean-Marc Genton, Daniel Meienberger, Yves Ravenel, Nicolas Rochat Fernandez, Filip 
Uffer, Claude-Alain Voiblet. (9) 

_______________ 

Dépôts 

Interpellations 

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

1. Interpellation Claire Richard au nom du groupe Vert’libéral – Monnaies locales : un 
encouragement à l’activité économique du Canton de Vaud ? (16_INT_564) 

2. Interpellation Fabien Deillon – ARASPE : regard de l’Etat de Vaud. (16_INT_556) 

3. Interpellation Fabien Deillon – Naturalisation de masse dans le canton de Vaud. (16_INT_557) 

4. Interpellation Fabienne Despot – Combien ont coûté le BCI et ses subventions aux contribuables 
en 2015 ? (16_INT_565) 

5. Interpellation Hugues Gander – Les bureaux d’architecture vaudois sont-ils à la hauteur des 
ambitions du Conseil d’Etat ? (16_INT_555) 

6. Interpellation Jean-Marc Sordet au nom du groupe UDC – Le canton de Vaud doit-il prendre en 
charge les coûts engendrés par des requérants d’asile déboutés par la Confédération ? 
(16_INT_560) 

7. Interpellation Jean-Michel Dolivo et consorts – Alpen Peak à Sainte-Croix, pointe de l’iceberg de 
sociétés qui exploitent des salarié-e-s low cost ? (16_INT_563) 

8. Interpellation Julien Eggenberger et consorts – Nouvelle loi sur la nationalité : quelles mesures 
d’encouragement ? (16_INT_562) 

9. Interpellation Manuel Donzé – A quand des taux d’intérêts négatifs pour les épargnants à la 
BCV ? (16_INT_559) 

10. Interpellation Marc-Olivier Buffat – Nomination et réorganisation de la direction du CHUV : 
quelques explications sont indispensables. (16_INT_558) 

11. Interpellation Pierre Guignard – Le Conseil d’Etat va-t-il s’opposer avec fermeté au moratoire sur 
les OGM ? (16_INT_561) 
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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 Bastien Schobinger et consorts – Quelle vision pour accompagner l’arrivée des véhicules 
autonomes ? (16_POS_190) 

2. Postulat Gérard Mojon et consorts – Orientation des jeunes après l’école : une analyse 
approfondie s’impose. (16_POS_192) 

3. Postulat Laurence Cretegny et consorts – Politique socio-éducative, bilan actuel et vision 
d’avenir. (16_POS_191) 

4. Postulat Manuel Donzé et consorts – Echecs en première année dans nos hautes écoles : en fait-on 
assez au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle dans nos écoles ? (16_POS_193) 

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 Alexandre Rydlo – Comment sera assurée, dans le cadre de la promotion des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver 2020, la promotion des communes directement impactées par les 
jeux, notamment les communes de l’Ouest lausannois ? (16_QUE_054) 

« Les Jeux Olympiques d’été de Rio viennent de s’achever et, comme toujours à la fin d’un pareil 
évènement, on parle déjà des prochains, soit ceux de Tokyo en 2020. 

Les intérêts économiques n’attendent pas et c’est donc dès maintenant que toute la machine 
promotionnelle des Jeux Olympiques de Tokyo se mettra en marche, sans parler, bien évidemment, de 
la machine sportive… 

Or, en 2020 auront aussi lieu les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Lausanne, précisément du 
10 janvier au 19 janvier 2020. Ces jeux seront l’occasion pour notre canton de faire sa promotion. 

Sur le site Internet de cet évènement à venir, on peut ainsi lire les informations suivantes. 

7 sports – 15 disciplines – 370 médailles ! 

1’000 athlètes du monde entier ! 

Une grande fête internationale, multiculturelle, en plein cœur de la ville ! 

Participants de 15 à 18 ans ! 

1’000 journalistes de 70 pays ! 

1’400 bénévoles ! 

70’000 nuitées d’hôtel ! 

20’000 articles de presse dans le monde ! 

Une visibilité unique pour nos hautes écoles ! 

Le ski alpin aux Diablerets, le freestyle à Leysin, le skicross à Villars, le ski de fond au Brassus, le 
combiné et le biathlon aux Tuffes/Prémanon, le curling à Morges ! 

Les sports de glace, les cérémonies et la fête à Lausanne ! 

Un événement ouvert à tous ! 

Une superbe plateforme pour notre tourisme ! 

Et tout ceci, depuis le centre de l’olympisme moderne ! 

Fort bien, et on se réjouit, mais tout ceci, très étonnement, ne mentionne pas que : 
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− le village olympique où résideront les athlètes, appelé le « Vortex » (encore à construire), se 
trouvera à Chavannes-près-Renens ; 

− la patinoire (encore à construire), où se dérouleront trois types d’épreuves, se trouvera à Prilly ; 

− le centre sportif de l’UNIL-EPFL, où se déroulera un type d’épreuves, se trouve à St-Sulpice. 

En outre, dans la brochure de présentation (en anglais) « Lausanne 2020 at a glance » on ne trouve 
aucune mention de l’une ou l’autre des communes de l’Ouest lausannois, pas plus d’ailleurs qu’une 
mention de la ville de Morges… 

Aussi, en complément aux questions pertinentes au sujet de l’organisation des JOJ 2020 posées par le 
député écologiste Vassilis Venizelos dans son interpellation « Pour que les JOJ ne gogent pas dans la 
papette », je pose la question suivante au Conseil d’Etat. 

Comment sera assurée, dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
2020, la promotion des communes directement impactées par les jeux, notamment les communes de 
l’Ouest lausannois ? 

Le soussigné trouverait légitime qu’une promotion équitable entre communes impactées soit 
réalisée… 

Merci de nous renseigner ! » 

Cette question est transmise au Conseil d’Etat. 

_______________ 

Communications 

Action « Ça marche avec mon podomètre » 

Le président : — Vous aurez remarqué l’action « ça marche avec mon podomètre » à l’entrée du 
Grand Conseil. Je vous encourage toutes et tous à participer à cette action. Vous pouvez acquérir un 
podomètre à l’entrée, pendant encore quelques instants, et participer à l’action durant la semaine de la 
mobilité, plus particulièrement du 12 au 25 septembre 2016.  

Hommage au pilote militaire décédé 

Le président : — Je vous invite à faire un instant de silence. En effet, j’exprime ici toute ma 
sympathie à la famille du pilote vaudois décédé dans les circonstances tragiques que nous connaissons. 
En votre nom à toutes et tous, je tiens ici à apporter notre soutien à la famille de la victime. Notre 
collègue Jean-Marc Genton en fait partie, lui qui a donc perdu son beau-fils lors de cet incident.  

En empathie avec Jean-Marc et sa famille, nous leur adressons nos pensées les plus cordiales, ainsi 
que nos condoléances. Je reprendrai une expression utilisée fréquemment ces derniers jours, 
malheureusement, disant qu’un pilote ne meurt pas : il s’envole et ne revient pas. Toute notre 
sympathie pour sa famille. 

_______________ 

Rapport du Bureau du Grand Conseil et prestation de serment de M. Etienne Räss, nouveau 
député (GC 205) 

Rapport du Bureau du Grand Conseil 

Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni le jeudi 1er septembre 2016 pour prendre connaissance des 
pièces justificatives relatives à l’élection d’un nouveau député en remplacement d’un collègue 
démissionnaire. 

Conformément à l’article 66, alinéa 1 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) du 16 mai 
1989, 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 du procès-
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verbal du Bureau électoral de l’arrondissement de Lausanne, sous-arrondissement de Lausanne-Ville, 
est déclaré élu au Grand Conseil : 

M. Etienne RÄSS, né le 22 mars 1982, originaire de Trub (BE), ingénieur et urbaniste de profession, 
domicilié avenue Louis-Vulliemin 41, 1005 Lausanne, qui remplace, au sein du groupe des Verts, M. 
Jean-Yves Pidoux, démissionnaire. 

En vertu de l’article 23, alinéa 3 de la loi sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007, le Bureau, 
composé de Mmes et MM. Grégory Devaud, Président, Rémy Jaquier, 2e Vice-Président, Yves Ravenel, 
Michel Renaud et Nicolas Rochat Fernandez, membres, et de la soussignée, a constaté la parfaite 
légalité de cette élection et vous propose de l’accepter telle que présentée. 

Lausanne, 1er septembre 2016. 

La rapportrice : 
(Signé) Sylvie Podio 

Première Vice-Présidente 

Décision du Grand Conseil après rapport du Bureau 

Mme Sylvie Podio, (VER), première vice-présidente : — Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni le 
jeudi 1er septembre 2016 pour prendre connaissance des pièces justificatives relatives à l’élection d’un 
nouveau député en remplacement d’un collègue démissionnaire.  

Conformément à l’article 66 alinéa 1 de la Loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 
(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 du 
procès-verbal du Bureau électoral de l’arrondissement de Lausanne, sous-arrondissement de 
Lausanne-Ville, est déclaré élu au Grand Conseil M. Etienne Räss, né le 22 mars 1982, originaire de 
Trub (Berne), urbaniste de profession. Il est domicilié à l’avenue Louis-Vuillemin 41, 1005 Lausanne. 
Il remplace au sein du groupe des Verts M. Jean-Yves Pidoux, démissionnaire. 

En vertu de l’article 23 alinéa 3 de la Loi sur le Grand Conseil du 8 mai 2007 (LGC), le Bureau 
composé de MM. Gregory Devaud président, Rémy Jaquier deuxième vice-président, Yves Ravenel, 
Michel Renaud et Nicolas Rochat Fernandez, membres, ainsi que 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 à l’unanimité. 

M. Etienne Räss est introduit dans la salle et prête serment selon le cérémonial d’usage. (L’assemblée 
et le public de la tribune se lèvent.)(Applaudissements.) 

_______________ 

Interpellation Jérôme Christen et consorts relative à la mise à l’écart de la presse dans le futur 
parlement de Perregaux (16_INT_554) 

Texte déposé 

Nous avons appris durant le courant de l’été que les journalistes parlementaires seraient relégués 
dans la tribune de la future salle du parlement de Perregaux plutôt qu’être au fond de la salle 
comme initialement prévu. 

Pourtant la commission de construction affirmait en janvier 2011 que des places pour les 
représentants des médias avaient été prévues à l’arrière de la salle. Cette décision faisait suite à 
une rencontre entre une délégation de journalistes et la commission de construction en juillet 
2010. La demande avait été relayée et appuyée par plusieurs députés membres de la COMOPAR 
(Commission de modernisation du parlement). 

Cette question a été abordée au moins à deux reprises au sein de la COMOPAR avant le dépôt du 
premier exposé des motifs et projet de décret (EMPD). Chaque fois des députés ont rappelé la 
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nécessité de prévoir des places pour les journalistes à proximité des députés. 

Ce vœu s’est concrétisé dans la demande de crédit de construction déposée en janvier 2012 
(EMPD 457) qui précise que « six places en fond de salle sont également prévues pour les 
représentants des médias ». 

Dans son rapport de mai 2012, la COMOPAR relève que la demande a été prise en compte 
« possibilité pour les médias et/ou les secrétaires des groupes politiques d’occuper six places 
assises en fond de salle » .  Selon le rapport, « les avis de la commission sont partagés sur 
l’installation de 6 sièges en fond de salle à l’intention des journalistes : équipement pratique pour 
certains, source de brouhaha pour d’autres. Finalement, la commission accepte l’installation de 
ces sièges. La question de savoir qui va les utiliser sera réglée ultérieurement par les utilisateurs 
de la salle !  » 

L’exposé des motifs et projet de décret No 18 de novembre 2012 qui présente le projet avec toiture 
modifiée reprend exactement le même texte que celui l’EMPD 457 « la possibilité pour les médias 
et/ou les secrétaires des groupes politiques d’occuper six places assises en fond de salle ». 

Dans cet EMPD de novembre 2012 figure par ailleurs le même plan que dans celui de janvier 
2012, plan sur lequel sont dessinées les six places en question. 

Par ailleurs, dans cet EMPD 18, il n’est fait nulle part allusion à une réduction des espaces induite 
par le redimensionnement de la toiture. Il est exclusivement mentionné « Un déplacement en sous-
sol des locaux techniques initialement logés dans la toiture permettant ainsi de réduire la 
volumétrie ». Il est même précisé que « les modifications prévues ne remettent pas en cause les 
caractéristiques et qualités et essentiel/es du projet à savoir : 

− affirmation de la fonction symbolique du bâtiment ;  
− qualités fonctionnelles et spatiales :  
− aménagement de la salle parlementaire en hémicycle et équipement moderne de toutes les 

places de travail. » 

Rien donc ne pouvait laisser imaginer que le projet allait être revu à la baisse, dès lors qu’il n’a pas 
été question dans l’EMPD d’une réduction des dimensions de la salle de 5 %. 

Comme écrit plus haut, la demande de la presse de pouvoir disposer de quelques places dans la 
salle du Parlement avait été discutée au sein de la COMOPAR en 2011 déjà. Garantie avait été 
obtenue que cette demande des journalistes – usagers de cette salle – serait respectée. 

Deux journalistes qui ont participé à une séance de presse en février dernier ont encore eu la 
confirmation que ces six places seraient créées. Ce n’est que le 23 juin qu’il est apparu lors d’une autre 
visite de presse qu’il n’y aurait aucune place pour les journalistes dans la salle. 

Suite à la réaction des journalistes, nous avons encore appris que le confort des députés serait 
également réduit par la réalisation de deux travées au lieu de trois, comme actuellement à Rumine. 
C’est également fort regrettable. 

Un courrier commun du 22 août du conseiller d’Etat en charge du projet et du président du Grand 
Conseil fait état que « ce nouvel aménagement a été examiné par la Commission de modernisation du 
Parlement (COMOPAR) et qu’elle a appuyé l’option prise par la commission de projet ». Après 
vérification, il s’avère que la COMOPAR n’a fait que prendre acte d’un choix qui avait déjà été fait. 

Sur le fond de la question, il faut relever qu’il est important pour les journalistes de se trouver proche 
des députés afin qu’ils puissent bien percevoir tout ce qui passe dans la salle lors des débats et 
observer le cas échéant, les tractations. Or, non seulement cette proximité extrêmement utile à 
l’exercice du métier de journaliste parlementaire n’existe pas dans le projet en cours de réalisation, 
mais défaut supplémentaire, il est prévu de les installer dans une tribune en porte-à-faux qui ne permet 
pas d’avoir une vision sur la totalité de la salle. 

Si l’on regarde les plans, on peut constater qu’il existe encore quelques espaces de « confort » ou 
« perdus » notamment dans les angles – qui pourraient permettre d’accueillir quelques journalistes 
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et/ou secrétaires parlementaires que ce soit par une révision complète ou partielle de la disposition de 
la salle, voire sans modification, dans les angles de la salle situés à gauche et à droite de la tribune 
présidentielle. 

Dans ce contexte, je pose les questions suivantes : 

1. Pourquoi le Conseil d’Etat n’a-t-il pas tenu les engagements qu’il avait pris ? 

2. Pourquoi cette réduction d’espace et ses conséquences n’ont-elles pas été clairement exposées 
dans le 2e exposé des motifs et projet de décret, soit celui de novembre 2012 ? 

3. Pourquoi la COMOPAR n’a-t-elle pas eu son mot à dire sur cette modification du projet ? 

4. Le Conseil d’Etat est-il prêt à prendre urgemment des mesures pour trouver une solution dès lors 
qu’à l’examen des plans, il semble possible de placer quelques journalistes dans des espaces 
perdus ? 

Vevey, le 29 août 2016. 

Ne souhaite pas développer. 

(Signé) Jérôme Christen 
et 14 cosignataires 

Développement 

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

_______________ 

Interpellation Muriel Thalmann et consorts – Violences domestiques : pour l’instauration de 
mesures plus coercitives envers l’auteur-e de violences domestiques (16_INT_550) 

Texte déposé 

La violence conjugale touche tous les milieux sociaux, tous les âges, toutes les nationalités. Elle fait 
chaque année une vingtaine de victimes en Suisse et c’est la principale cause de mortalité chez les 
femmes européennes de 16 à 44 ans. 

De nombreuses modifications dans la législation traduisent un changement de paradigme dans 
l’attitude de la société face à la violence domestique et l’intervention de l’Etat dans la sphère privée en 
vue de protéger les victimes de violence domestique n’est plus un tabou : la société a admis que les 
actes de violence dans le couple sont particulièrement lourds de conséquences. 

Il existe cependant encore des différences, parfois importantes, entre les différentes législations 
cantonales en ce qui concerne le niveau de protection accordé aux victimes de violence domestique et 
le traitement de la violence domestique en général. Ainsi,  

− l’examen des expulsions prononcées ainsi que la durée de l’interdiction de retour sont 
réglementés de manière variable ; 

− quelques cantons financent, à titre d’accompagnement, une structure qui propose des 
consultations aux victimes et aux auteur-e-s de violence domestique, assure le suivi des victimes 
et met en œuvre d’autres mesures de prévention ; 

− presque toutes les législations cantonales stipulent que la police signale ses interventions aux 
autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) lorsque des enfants sont en cause ; 

− une minorité a même édicté des dispositions indiquant explicitement comment prendre en compte 
les besoins particuliers des enfants lors des interventions policières pour cause de violence 
domestique. 

S’agissant de la collaboration entre les autorités et les centres de consultation et du traitement des 
personnes auteures de violence, seuls quelques cantons proposent des programmes d’apprentissage 
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pour personnes violentes. Le traitement des données consignées lors d’une expulsion est également 
réglementé différemment, alors que cette question est particulièrement importante en ce qui concerne 
l’ouverture proactive d’une consultation tant pour les personnes victimes que pour les personnes 
violentes. Ainsi les cantons de Zurich et Neuchâtel ont mis en œuvre de nouvelles mesures comme les 
entretiens systématiques avec les auteurs, le soutien aux victimes, les expulsions plus fréquentes des 
auteurs, ce qui a eu pour effet de diminuer les cas de violence domestique. 

Dans le canton de Vaud, sur les 2530 infractions enregistrées en 2014 sous la rubrique « Violences 
domestiques : répartition selon l’infraction », on relève quatre homicides consommés, sept tentatives 
d’homicide, huit mises en danger de vie et neuf lésions corporelles graves et les expulsions restent 
rares (le taux d’expulsion sur le nombre d’interventions policières dans des situations de violence 
domestique se situe entre 10 à 23 % sur quelque deux cents expulsions par an). 

Le Centre Prévention de l’Ale (CPAle) aide les personnes ayant recours à la violence au sein du 
couple et/ou de la famille. Il a pour mission d’accueillir les hommes et les femmes qui souffrent de 
recourir à des comportements violents au sein de leur couple et qui souhaitent stopper cette violence, 
ainsi que les personnes orientées par différentes autorités (Police qui intervient dans des situations de 
violences au sein du couple, souvent en présence d’enfants, ou Justice qui condamne certaines 
personnes et les oblige à suivre une démarche). 

Les entretiens et la fréquentation des groupes thérapeutiques restent volontaires. Vu l’absence d’une 
base légale contraignante, il est rare que les auteurs soient contraints par la justice de s’adresser à des 
spécialistes. L’entretien d’orientation et de conseil ne peut remplacer un programme de transmission 
obligatoire des coordonnées et l’entretien obligatoire.  

Avant 2015, en l’absence d’une base légale contraignante, l’engagement dans une démarche volontaire 
de l’auteur de violence était complexe et souvent difficile à entreprendre. « En 2015, suite à une 
volonté politique, un certain nombre de mesures ont été adaptées afin de renforcer le dispositif 
d’accompagnement des auteur-e-s de violence. L’objectif est de diminuer la récidive en renforçant la 
prise en charge des auteur-e-s dans une approche intégrée. L’introduction de ces nouvelles mesures, et 
notamment une collaboration renforcée avec la police, a permis d’augmenter sensiblement le nombre 
de personnes contactées, comme le montrent les chiffres ci-dessous. » On constate cependant que 
parmi les 126 hommes orientés par la police, seuls 54 ont été accueillis pour un premier entretien, 16 
ont bénéficié d’une évaluation et quatre ont bénéficié d’un suivi. Chez les femmes, les résultats ne sont 
guère meilleurs. C’est bien trop peu et seule l’introduction d’une obligation de consultation et de suivi 
peut y remédier.  

Statistiques 2015 (ViFa, prédécesseur CPAle) 

 Nombre de 
dossiers suivis 
en 2015 * 

Nombre de 
nouveaux 
dossiers 

Nouveaux 
bénéficiaires 
accueillis 

Nouveaux 
bénéficiaires 
en évaluation 

Nouveaux 
bénéficiaires 
entrés dans un 
groupe 

Hommes 
volontaires 66 44 38 23 6 

Femmes 
volontaires  5 3 3 1 

1 
(suivi 
individuel) 

Hommes 
orientés par 
police 

126 126 54 16 4 

Femmes 
orientées par 
police 

27 27 2 0 0 

Hommes 9 6 5 5 4 
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orientés par la 
justice 

* (comprend des dossiers de 2014, toujours suivis en 2015) 

Source : Centre Prévention de l’Ale pour auteur-e-s de violence dans le couple et/ou la famille 
(CPAle), fiche 08 

Le Canton de Vaud va légiférer dans le domaine et l’avant-projet de la loi-cadre d’organisation de la 
lutte contre la violence domestique (LOVD) est prêt à être mis en consultation publique. L’institut 
privé, mandaté par le Canton, pour réaliser un rapport sur la lutte contre la récidive, relève : 

− le manque de procureurs formés aux cas de violences domestiques et donc sensibilisés à la 
problématique ; 

− l’importance de rendre obligatoires les consultations aux auteur-e-s de violence ; 

− l’importance d’expulser l’auteur selon le slogan « Celui qui frappe part » (ce qui évite à la 
victime de devoir quitter le domicile conjugal, chercher une crèche, etc.). 

Vu ce qui précède et nous référant au « Rapport du Conseil d’Etat au Grand conseil sur le postulat 
Fabienne Freymond Cantone et consorts pour une formation continue dans toute la chaîne pénale sur 
la problématique des violences domestiques » de juin 2012, nous avons l’honneur de demander au 
Conseil d’Etat d’indiquer : 

− quelle a été la suite donnée au « Postulat Fabienne Freymond Cantone pour une formation 
continue dans toute la chaîne pénale sur la problématique des violences domestiques », en 
particulier combien de procureurs ont été formés aux cas de violences domestiques ; 

− le taux d’interventions policières aboutissant à une expulsion et son évolution ces trois dernières 
années ainsi que ; 

− l’évolution du taux de fréquentation des groupes thérapeutiques et des entretiens avec des 
spécialistes de la violence conjugale par les auteurs de violences domestiques ; 

− quelle est la volonté du Conseil d’Etat quant à l’introduction d’un programme de transmission 
obligatoire des coordonnées, d’entretien et de suivi obligatoires ? 

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

Sources :  

− La violence domestique dans la législation suisse, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes, octobre 2015 

− Canton de Vaud, Statistique policière de la criminalité – Rapport annuel 2014 

− Centre Prévention de l’Ale pour auteur-e-s de violence dans le couple et/ou la famille (CPAle), 
fiche 08 

Souhaite développer. 

(Signé) Muriel Thalmann 
et 4 cosignataires 

Développement 

Mme Muriel Thalmann (SOC) : — Cette interpellation coïncide avec la mise en consultation 
publique de l’avant-projet de la Loi cadre d’organisation de la lutte contre la violence domestique. Par 
ailleurs, cette consultation ne dure que quatre semaines, ce qui est trop court pour les associations qui 
doivent pouvoir se concerter et rédiger leur prise de position. 

L’avant-projet préconise une seule séance de suivi obligatoire pour les auteurs de violence 
domestique. Cette mesure est insuffisante, car seule la prise en charge dans le cadre d’une approche 
intégrée permet de faire diminuer fortement la récidive. Par conséquent, il convient d’obliger les 
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auteurs à suivre un programme thérapeutique. Enfin, le Conseil d’Etat a pris des engagements dans le 
cadre de sa réponse, de juin 2012, au postulat de Fabienne Freymond Cantone « Pour une formation 
continue dans toute la chaîne pénale sur la problématique des violences domestiques ». Pour ces 
raisons, nous avons l’honneur de poser, notamment, les questions suivantes : 

– Combien de procureurs ont-ils été formés aux cas de violence domestique ? 

– Quel est le taux d’interventions policières aboutissant à une expulsion et quelle est son 
évolution ? 

– Quelle est l’évolution du taux de fréquentation des groupes thérapeutiques et des entretiens avec 
des spécialistes de la violence conjugale par des auteurs de violences domestiques ? 

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

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

_______________ 

Interpellation Jean-Michel Dolivo au nom du groupe La Gauche – A l’ouest du Pecos, Noville et 
Villeneuve ? Le droit constitutionnel de manifester en question dans le canton de Vaud ? 

(16_INT_551) 

Texte déposé 

Le juge Roy Bean est un personnage légendaire de l’histoire américaine, qui prétendait incarner « la 
loi à l’ouest de Pecos », et devint célèbre pour son interprétation très personnelle de cette loi. 
L’interdiction d’une manifestation, prévue le 3 septembre 2016 contre les forages sous le Léman par 
les municipalités des communes de Noville et Villeneuve, propulsent ces deux localités bien à l’ouest 
du Pecos. 

Rappel des faits : 

1er épisode : ce printemps une citoyenne de Roche avait écrit aux autorités de Noville pour obtenir 
l’autorisation d’organiser le 8 mai 2016 une marche « pacifique et joyeuse » jusqu’au site du forage 
d’exploration de Noville, situé à proximité de la réserve naturelle des Grangettes. La Municipalité de 
Noville, sous la plume de son syndic, l’avait envoyée carrément sur les roses. Motif de ce refus : 
« nous n’autorisons pas ce genre d’événement sur notre propre territoire communal ». L’arbitraire le 
plus complet... Ce refus fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif. 

2e épisode : Le collectif citoyen « Halte aux forages » Vaud, soutenu notamment par Greenpeace 
Vaud, les Amis de la Terre Savoie, Association Climat Genève, ATTAC, Fondation MARI fossil-
free.ch, a décidé d’organiser une manifestation contre le forage de Noville et pour le respect des droits 
démocratiques, le 3 septembre 2016, avec un lieu de rassemblement à Villeneuve et une marche 
jusqu’à Noville. Cette manifestation devait remplacer celle prévue le 8 mai. 

La demande POCAMA est déposée fin juin à Villeneuve. Les autorités de Villeneuve y ont répondu, 
le 6 juillet, avec copie à Noville, en indiquant pour l’essentiel avoir pris connaissance de la demande 
POCAMA et qu’elles attendaient la détermination des autorités de Noville. 

Le 15 août 2016, les organisateurs apprenaient, suite à un téléphone avec la Police cantonale, que la 
Municipalité de Villeneuve faisait comme si elle n’avait jamais reçu de demande de manifester. Les 
organisateurs de la manifestation ont alors renvoyé immédiatement un courriel à la Municipalité de 
Villeneuve. Le 22 août, par courriel, les autorités de Noville ont averti les organisateurs de la 
manifestation qu’elles refusaient de leur accorder l’autorisation. La Municipalité de Noville a formulé 
plusieurs remarques pour tenter d’étayer son refus, la quatrième remarque étant la suivante : « La 
Division prévention de la criminalité de la Police cantonale vérifie la conformité du dispositif de 
sécurité, et détermine la propension à la violence d’une manifestation. Toutes les manifestations sont 
concernées, peu importe leur ampleur. Nous relevons que des groupuscules comme ATTAC figurent 
sur votre affiche. » On ne saurait être plus explicite dans la volonté de criminaliser une manifestation... 
Le 24 août 2016, la Municipalité de Villeneuve a adressé un courrier aux organisateurs dont le teneur 
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est la suivante : « La Municipalité a pris connaissance de votre courriel du 15 août 2016 (…) Elle vous 
informe qu’elle refuse le rassemblement sur le territoire communal de Villeneuve, en vue d’une 
marche sur la Commune de Noville. Elle souhaite que l’entier de la manifestation se déroule sur le 
territoire de Noville pour des questions de sécurité. De plus la Municipalité de Villeneuve souligne 
que la zone de l’Ouchettaz est une zone essentielle pour le tourisme, et est dédiée aux activités de 
loisirs. » 

A la connaissance des organisateurs de la manifestation, il faut relever que la Police cantonale, comme 
le service des manifestations, avait donné un préavis positif pour la manifestation prévue. 

Les député-e-s soussigné-e-s posent les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

1. La Constitution vaudoise, à son article 21, dispose que « Toute personne a le droit d’organiser 
une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. » Le Conseil d’Etat admet-il qu’une liberté 
fondamentale a été ainsi ouvertement bafouée par les Municipalités de Noville et de Villeneuve ? 

2. La succession de ces deux interdictions, ainsi que les motifs de refus fantaisistes invoqués par les 
municipalités concernées, ne mettent-ils pas en évidence un problème de fond, lié à la procédure 
même de demande d’autorisation de manifester dans le canton, à savoir que celle-ci peut devenir 
un cercle vicieux conduisant à une interdiction de manifester permanente, à savoir une demande 
d’autorisation refusée sous n’importe quel prétexte, suivie d’un recours, avec la répétition du 
même scénario à plusieurs reprises ? 

3. Le Conseil d’Etat n’est-il pas d’avis alors, que, dans une telle situation, il se doit intervenir, dès 
lors qu’attendre la fin des procédures judiciaires entamées, avec les droits de recours qui y sont 
attachés, revient à faire obstacle, de facto, durant en tout cas plusieurs mois, voire de manière 
permanente, à l’exercice d’un droit constitutionnel sur une partie du territoire du canton de 
Vaud ? 

Lausanne, le 30 août 2016.  

Souhaite développer. 

(Signé) Jean-Michel Dolivo,  
pour le groupe LGa (POP-solidaritéS) 

Développement 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le Juge Roy Bean est un personnage légendaire de l’histoire 
américaine. Il prétendait incarner « la loi à l’ouest du Pecos » et devint célèbre pour son interprétation 
très personnelle de la loi ; les amateurs de bandes dessinées s’en souviennent. 

L’interdiction de la manifestation prévue le 3 septembre 2016 contre les forages sous le Léman, par les 
municipalités des communes de Noville et de Villeneuve, propulsent ces deux localités bien à l’ouest 
du Pecos. Vous aurez pris connaissance du feuilleton dans le texte de l’interpellation. Des chapitres 
supplémentaires se sont inscrits, depuis son dépôt, c’est-à-dire depuis mardi passé et vous en avez pris 
connaissance par la presse. Ce feuilleton pourrait prêter à sourire, s’il ne s’agissait pas d’une violation 
des droits fondamentaux que sont la liberté de réunion et de manifestation. 

Voici un bref rappel des différentes étapes du feuilleton. A la fin juin, le collectif « Halte aux forages 
Vaud » dépose une demande de manifestation, en ligne, sur le Portail cantonal des manifestations 
(POCAMA). Les autorités de Villeneuve y répondent, le 6 juillet, avec copie à Noville, indiquant pour 
l’essentiel avoir pris connaissance de la demande POCAMA et attendre les déterminations des 
autorités de Noville. Je passe sur les premiers épisodes. Le 24 août, la municipalité de Villeneuve 
adresse aux organisateurs de la manifestation — qui doit en principe avoir lieu le 3 septembre — une 
lettre disant qu’elle refuse le rassemblement sur le territoire communal de Villeneuve en vue d’une 
marche sur la commune de Noville. Les autorités de Villeneuve souhaitent que l’entier de la 
manifestation se déroule sur le territoire de Noville, pour des questions de sécurité. C’est ce qu’on 
appelle refiler la patate chaude ! Le 30 août, la municipalité de Noville adresse un courrier aux 
organisateurs pour dire qu’ils n’acceptent pas la manifestation. Dans une séance du 29 août, ils ont 
décidé « de ne pas donner suite favorable à la manifestation » notamment en ce qui concerne le défilé.  
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Un feuilleton judiciaire se superpose à celui des demandes d’autorisation. La Cour de droit public et 
administratif du Tribunal cantonal est saisie de mesures d’extrême urgence. Dans un premier temps, 
ces mesures aboutissent à pousser la commune de Villeneuve à accepter un rassemblement sur son 
territoire — cela jusqu’au vendredi. Pour finir, étant donné que, pour des raisons de procédure, il s’agit 
de mesures préprovisionnelles, le tribunal les rejette et encourage la commune de Villeneuve à revenir, 
le samedi matin, sur l’autorisation de manifester à Villeneuve. La commune de Noville n’a pas bougé ; 
restée droite dans ses bottes, elle n’entrera pas en matière sur la manifestation du collectif « Halte aux 
forages ».  

Vous voyez qu’il s’agit d’un véritable feuilleton politique et judiciaire qui aboutit à un résultat : les 
personnes souhaitant se rendre à la manifestation pouvaient penser un moment qu’elle était interdite, 
puis qu’elle était autorisée, pour finir par apprendre qu’elle était interdite. De telles conditions de 
mobilisation et d’appel à une manifestation violent totalement les droits fondamentaux des citoyens. Je 
rappelle aussi à votre noble assemblée que la Police cantonale, comme le Service des manifestations, 
avait donné un avis positif pour la manifestation prévue. Quant aux problèmes de sécurité invoqués : 
nous répondons donc « que nenni ! »  

L’interpellateur que je suis pose trois questions : 

1. La Constitution vaudoise dispose, à son article 21, que toute personne a le droit d’organiser une 
réunion, une manifestation, et d’y prendre part. Le Conseil d’Etat admet-il qu’une liberté 
fondamentale a été ouvertement bafouée par les municipalités de Noville et de Villeneuve ? Je ne 
crois pas qu’il puisse dire grand-chose d’autre que « oui », mais je ne veux pas répondre à la 
place du Conseil d’Etat. 

2. La succession des deux interdictions, ainsi que les motifs de refus fantaisistes invoqués par les 
municipalités concernées ne mettent-elles pas en évidence un problème de fond lié à la procédure 
même de demande d’autorisation de manifester dans le canton ? A savoir que cette procédure 
présente un risque de devenir un cercle vicieux conduisant à une interdiction de manifester 
permanente, à savoir une demande d’autorisation refusée sous n’importe quel prétexte, suivi d’un 
recours, avec la répétition du même scénario à plusieurs reprises. C’est l’illustration de ce qui 
s’est passé à Noville et à Villeneuve. C’est une question que je pose, mais peut-être faudrait-il 
s’interroger sur toute la procédure en matière de demande d’autorisation. 

3. Le Conseil d’Etat n’est-il pas d’avis que, dans une telle situation, il se doit d’intervenir, dès lors 
qu’attendre la fin des procédures judiciaires entamées, avec les droits de recours qui y sont 
attachés, revient de facto à faire obstacle durant plusieurs mois, voire de manière permanente à 
l’exercice du droit constitutionnel qu’est le droit de manifester et de se réunir sur une partie du 
territoire du canton de Vaud ?  

Je me permets encore d’ajouter que ni les organisateurs ni l’interpellateur ni personne ayant soutenu 
cette manifestation ne pense que la liberté de manifester est une liberté absolue. Il y a effectivement 
certaines règles à respecter. Mais lorsqu’elles le sont, il semble tout à fait contraire au droit de refuser 
la mise en œuvre de cette liberté fondamentale. 

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

_______________ 

Interpellation Claire Attinger Doepper – Société de longue vie... oui, mais dans quelles 
conditions ? (16_INT_552) 

Texte déposé 

Dans le portrait des seniors vaudois édité par le Service cantonal de recherche et d’information 
statistique (SCRIS), on nous informe que plus le temps passe plus la part des très âgés (80 ans et +) 
augmente : elle représente 29 % de la population contre 13 % en 1950. D’ici à 2040, le nombre devrait 
même doubler (+ 107 %). 
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Une grande évolution dans l’approche de ces besoins a permis de développer différentes mesures pour 
le maintien à domicile le plus longtemps possible : divers soins à domicile, livraison de repas ; les 
Centres d’accueil temporaires (CAT), les courts séjours, etc. Le placement en établissement médico-
social (EMS) intervenant en dernier ressort. 

Notons que les personnes atteintes de démence sont particulièrement fragilisées par le fait que tout 
repère disparaît à chaque changement. Leurs besoins deviennent ainsi cumulatifs. 

Dès lors, une fois que les différentes étapes permettant le maintien à domicile sont écoulées, se pose la 
question du lieu de résidence encadré et permanent. Le choix de l’EMS devient donc impératif. Pour 
ces patients et leur famille, pouvoir demeurer dans un environnement connu jusqu’alors fréquenté la 
journée (CAT) devrait être privilégié. 

Mais est-ce le cas ?  

Partant, je me permets de poser les questions suivantes : 

1) Les Centres médico-sociaux (CMS) connaissent souvent ces situations en amont et ont un lien 
avec les familles : quels processus et coordination sont mis en place entre les CMS, les EMS et 
les familles en vue d’un placement longue durée (coordination, anticipation, etc.) ? 

2) La centralisation des demandes de placement en EMS tient-elle compte des besoins spécifiques 
des personnes concernées et quel est son rôle dans la répartition/l’offre proposée à la famille ? 

3) Si une demande de placement dans un lieu de séjour particulier a été exprimée, comment les 
familles / les personnes concernées sont-elles soutenues dans cette démarche (respecter ou tenir 
compte du choix émis, accompagnement, stratégie et coordination avec la famille, etc.) ? 

4) Quel est le pilotage mis en place dans les EMS pour anticiper les demandes et répondre au mieux 
aux besoins de leurs résidents (processus d’anticipation, de coordination, etc.) ? 

Je remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses.  

Souhaite développer. 

(Signé) Claire Attinger Doepper 

Développement 

Mme Claire Attinger Doepper (SOC) : — On le sait : le nombre des aînés augmente. Dans le canton 
de Vaud, la part des très âgés — 80 ans et plus — représente près de 30 % de la population. Et si notre 
qualité de vie et de santé perdure, ce nombre pourrait doubler d’ici l’an 2040. C’est dire si les soins 
que nous devons offrir à cette population — dont nous ferons bientôt partie, nous aussi, il faut s’en 
rendre compte — seront importants. D’ailleurs, l’Etat ne s’y est pas trompé et il a développé 
différentes mesures et offres d’encadrement destinées à encadrer les personnes durant leurs dernières 
années de vie.  

Une part de cette population est particulièrement fragilisée, celle qui est atteinte de démence de type 
Alzheimer. Ces personnes perdent peu à peu tout repère, ne comprenant bientôt plus ce qui se passe 
autour d’elles. Il est ainsi d’autant plus important d’assurer leur présence dans des lieux qu’ils 
connaissent afin de permettre le passage entre le lieu de résidence journalier — les centres d’accueil 
temporaire (CAT) — et l’hébergement définitif, c’est-à-dire l’Etablissement médico-social (EMS). La 
coordination entre les Centres médico-sociaux (CMS), l’EMS, les Bureaux régionaux information et 
d’orientation (BRIO), les familles et les personnes elles-mêmes est donc indispensable pour que 
l’accompagnement au cours de cette dernière ligne droite de la vie se passe le mieux possible. 

Avec cette interpellation, j’invite le Conseil d’Etat à présenter le pilotage de sa position et de sa 
politique en matière de soins et de placement des aînés, de préciser les écueils de sa mise en place et 
d’élaborer des pistes pour les résoudre. Je remercie d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses. 

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

_______________ 
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Interpellation Yvan Pahud – Quelle est la stratégie du Conseil d’Etat pour la mise en œuvre de 
l’article constitutionnel 121a ? (16_INT_553) 

Texte déposé 

Le 13.07.2016, suite au «  Brexit » le Conseil d’Etat a publié un communiqué de presse sur l’état 
de nos relations avec l’Union européenne. Il y est dit : « Le Conseil d’Etat a pris note avec intérêt 
de la position de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC). (...) La CdC propose par 
ailleurs au Conseil fédéral une clause de sauvegarde dite « bottom up » qui répond à une approche 
fédéraliste et qui s’efforce de prendre en compte à la fois l’accord sur la libre circulation des 
personnes et l’article constitutionnel. A ce sujet et comme le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion 
de l’exprimer, la voie à choisir en attendant l’issue des démarches auprès de l’Union européenne 
doit préserver les accords sur la libre circulation et passer par des normes de rang législatif. 

Aussi, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes : 

– Le Conseil d’Etat est-il favorable, oui ou non, à la proposition de la CdC ? 

– La clause de sauvegarde « bottom up » fait-elle concrètement référence à la proposition du 
Professeur Michael Ambühl ?  Si oui, faut-il comprendre que le Conseil d’Etat s’engage en 
faveur de cette mise en œuvre de l’article 121a ? Si non, à quelle proposition fait référence 
le Conseil d’Etat ?  

Je remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses. 

Souhaite développer. 

 (Signé) Yvan Pahud 

Développement 

M. Yvan Pahud (UDC) : — Au moyen de cette interpellation et des réponses qui lui seront données, 
j’invite le Conseil d’Etat à donner un signal fort en faveur du respect des votes populaires. La 
population et les électeurs sont à la base de notre démocratie. Nous, politiciens représentants du 
peuple, n’avons pas le droit de faire fi de ses décisions, même quand elles ne nous arrangent pas. Nous 
n’avons pas le droit de « faire la peau » aux initiatives fédérales victorieuses, car il faudra en assumer 
les conséquences, c’est-à-dire l’accroissement d’un sentiment anti-élite.  

Dans le cadre de la mise en application de l’article 121a de la Constitution fédérale, le vote des Suisses 
doit passer avant les jalousies politiques et, surtout, avant les exigences d’une Europe à bout de 
souffle. Je remercie d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses. 

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

_______________ 

Postulat Denis Rubattel et consorts – Obliger les détenus et leur famille à prendre part au 
financement de l’incarcération (16_POS_186) 

Texte déposé 

Les prisons vaudoises débordent de détenus. La prise en charge journalière des prisonniers devient de 
plus en plus onéreuse et représente donc une charge conséquente pour le contribuable vaudois. En 
effet, les conditions d’emprisonnement en Suisse offrent un confort certain qui s’est étoffé depuis 
quelques années, ce qui est souvent considéré par le contribuable comme étant un privilège accordé à 
des individus ayant sciemment et gravement agi hors la loi.  

Aux yeux du groupe UDC, il semblerait adéquat de s’inspirer du modèle hollandais qui est en train de 
se mettre en place pour obliger les détenus, respectivement leur famille, à participer au financement de 
leur incarcération, respectivement aux frais de justice. 
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On sait que d’autres pays, l’Espagne, la Suède, ou encore le Danemark sont également en train de 
réfléchir à des mesures similaires. Les Etats-Unis appliquent déjà certaines mesures qui obligent 
certains prisonniers à payer leur loyer-repas. 

Le postulat demande au Conseil d’Etat d’examiner la possibilité de : 

− Faire participer les détenus aux frais de leur incarcération, notamment pour les nuits en 
prison 

− Faire participer les parents, lorsqu’il s’agit de mineurs, aux frais de leur incarcération 

− Faire participer les condamnés aux frais de justice. 

Par ailleurs, pour les trois cas cités plus haut, il s’agit d’examiner le mode et le délai de 
paiement, également pour ceux qui ne peuvent pas s’acquitter de leur dû durant leur 
incarcération. 

En outre, nous souhaiterions connaître le nombre actuel de détenus à charge du canton de Vaud 
et être informés des coûts globaux engendrés, en moyenne, par jour et par détenu : prise en 
charge, personnel carcéral, infrastructures, repas, activités, consultations médicales, transports, 
etc. 

Nous remercions le Conseil d’Etat de faire diligence à ce postulat.  

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures  

(Signé) Denis Rubattel 
et 25 cosignataires 

Développement 

M. Denis Rubattel (UDC) : — Alors que la très grande majorité des citoyennes et citoyens vaudois 
travaillent et contribuent au paiement de leur logement, nourriture, assurances, transports, activités 
sportives et participent souvent aux frais de leurs soins et de leur pharmacie, notamment, il n’est rien 
de plus légitime que de demander, par équité, si les détenus ne devraient pas également contribuer un 
tant soit peu aux frais nombreux et onéreux de leur incarcération. 

Aux yeux du groupe UDC, il semblerait adéquat de s’inspirer du modèle hollandais en train d’être mis 
en place, pour obliger les détenus — et parfois même leurs parents — à participer au financement de 
leur incarcération ainsi qu’aux frais de justice. D’autres pays, notamment l’Espagne, la Suède et le 
Danemark, réfléchissent à prendre des mesures similaires. 

En invitant le Conseil d’Etat à examiner la possibilité de faire participer les détenus aux frais qu’ils 
engendrent, cette démarche lui demande de garantir une certaine équité entre citoyens et détenus, de 
réduire les coûts de l’Etat et, dans une certaine mesure et en amont, de dissuader les personnes 
malintentionnées de commettre des actes graves. Approuvé par plus de 20 signatures, ce postulat 
devrait être renvoyé à une commission du Grand Conseil.  

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission. 

_______________ 

Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts – Quelles sont les différences de rentes de prévoyance 
professionnelle entre les femmes et les hommes pour les retraité-e-s, anciennement employé-e-s 

dans l’administration cantonale vaudoise ? (16_POS_187) 

Texte déposé 

En moyenne, les rentes des femmes sont de 37 % inférieures à celles des hommes, ce qui correspond à 
près de 20’000 francs par année. Cet écart place la Suisse légèrement au-dessous de la moyenne 
observée dans les pays de l’Union européenne (40 %). Tel est le constat auquel parvient une étude 
publiée le 12 juillet 2016 et réalisée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et 
du Bureau fédéral de l’égalité. Selon l’OFAS, les écarts de rentes varient considérablement selon les 
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piliers de la prévoyance. Dans l’AVS, l’écart est inférieur à 3 %. Par contre, dans la prévoyance 
professionnelle, il est supérieur à 60 %. Cela est dû aux différences dans les carrières respectives des 
femmes et des hommes. La génération de retraités prise en considération (personnes ayant pris leur 
retraite entre 2002 et 2012) a vécu pour l’essentiel en observant une répartition traditionnelle des 
tâches, selon laquelle les hommes travaillaient à plein temps pour subvenir aux besoins de la famille et 
les femmes s’occupaient du ménage et des enfants, ce qui les éloignait entièrement ou presque de la 
vie professionnelle. Vu la durée souvent très brève des périodes où elles ont travaillé et le faible taux 
d’occupation de ces femmes, leurs prestations de prévoyance sont bien plus faibles que celles des 
hommes. A cela s’ajoute le fait que jusqu’en 1995, les femmes pouvaient retirer leur capital de 
prévoyance au moment du mariage, ce qui a également réduit leur droit à la rente. 

La trajectoire professionnelle des femmes, comme leurs conditions de travail et de salaire dans 
l’administration cantonale vaudoise, a très probablement les mêmes effets sur les rentes de prévoyance 
professionnelle que ceux décrits dans l’étude précitée, réalisée pour l’OFAS. La Caisse de pensions de 
l’Etat de Vaud (CPEV) dispose certainement d’éléments statistiques à ce sujet ou peut relativement 
facilement fournir les données nécessaires. 

Les député-e-s soussigné-e-s demandent au Conseil d’Etat de mandater Statistique Vaud (StatVD) 
pour qu’il effectue une étude portant sur une période de 10 ans sur les différences de rentes entre 
femmes et hommes, versées aux retraité-e-s de l’administration cantonale vaudoise à titre de 
prévoyance professionnelle et, sur cette base, de rédiger un rapport avec des propositions permettant 
de réduire ces différences. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures. 

(Signé) Jean-Michel Dolivo 
et 36 cosignataires 

Développement 

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — En juillet 2016, une étude de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) et du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) a constaté que les 
écarts de rente varient considérablement selon les piliers de prévoyance. A l’assurance vieillesse et 
survivants (AVS), l’écart entre les rentes versées aux femmes et aux hommes est inférieur à 3 %. Par 
contre, dans la prévoyance professionnelle, le chiffre est ahurissant : l’écart entre femmes et hommes 
est supérieur à 60 % ! L’OFAS donne toute une série d’explications à ce fait. Evidemment, les 
différences de carrières respectives des femmes et des hommes, la répartition traditionnelle des tâches 
et d’autres explications sont à la base d’un tel écart. 

La trajectoire professionnelle des femmes, comme leurs conditions de travail dans l’administration 
cantonale vaudoise, ont très probablement les mêmes effets sur les rentes de prévoyance 
professionnelle que ceux décrits dans l’étude de l’OFAS. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud 
(CPEV) dispose certainement d’éléments statistiques à ce sujet. On devrait pouvoir disposer des 
données nécessaires relativement facilement.  

Les députés signataires de ce postulat — je suis le premier signataire, mais notre collègue Fabienne 
Freymond Cantone l’a aussi signé à l’origine — demandent au Conseil d’Etat de mandater Statistique 
Vaud pour qu’il effectue une étude, portant sur une période de dix ans, sur les différences de rentes 
entre femmes et hommes versées aux retraités de l’administration cantonale vaudoise à titre de 
prévoyance professionnelle et, sur cette base, qu’il rédige un rapport, avec des propositions permettant 
de réduire ces différences.  

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission. 

_______________ 
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Postulat Werner Riesen et consorts – Etude de faisabilité pour la mise en navigation de navettes 
rapides entre les villes lémaniques suisses (16_POS_188) 

Texte déposé 

Afin d’étudier toutes les possibilités de décongestionner le trafic autoroutier et ferroviaire entre les 
principales villes de notre canton, le postulant invite le Conseil d’Etat à étudier l’opportunité de mettre 
en place un service de navettes rapides entre les principales villes lémaniques afin d’offrir une 
opportunité de déplacement supplémentaire aux gens. 

A ce jour, la CGN assure une mobilité pendulaire entre la Haute-Savoie et la Suisse. Il apparaît que les 
débarcadères de Montreux, Vevey, Nyon et Morges se situent tous au centre-ville ou à sa proximité 
immédiate et que celui de Lausanne est rapidement atteignable grâce au métro. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures  

(Signé) Werner Riesen 
et 27 cosignataires 

Développement 

M. Werner Riesen (UDC) : — Le but de ce postulat est de demander, par le biais d’une étude de 
faisabilité, si la mise en navigation de navettes pendulaires entre les villes lémaniques ne pourrait pas 
être une alternative crédible aux accès ferroviaires et autoroutiers, afin de contribuer à désengorger les 
axes de communication. Il apparaît en effet que les trains et les autoroutes sont bondés aux heures de 
pointe et aucune solution à court et moyen termes n’est envisageable pour désengorger ces axes de 
communication. Une liaison nautique pourrait s’avérer une alternative, notamment du fait que les 
débarcadères se situent au centre de toutes les villes lémaniques suisses, à l’exception notable de 
Lausanne dont le centre-ville est toutefois aisément et rapidement atteignable avec le métro M2.  

La géographie particulière de notre canton empêche de relier les villes lémaniques par un tracé direct 
en raison de la courbe naturelle du lac Léman. De ce fait, les distances de liaison sont plus longues que 
la distance à vol d’oiseau. De plus, le lac empêche le développement d’axes directs, entre Montreux et 
Nyon ou Genève, par exemple. Le transport nautique pourrait représenter une alternative crédible pour 
garantir des liaisons empruntant un tracé direct.  

Actuellement, un service de navettes rapides de la Compagnie générale de navigation (CGN) existe 
entre Lausanne et Thonon, Lausanne et Evian, ainsi qu’entre Yvoire et Nyon. Elles ne concernent 
donc que les pendulaires frontaliers. Ces navettes pourraient relier Vevey à Lausanne en 30 minutes, 
soit dans un temps acceptable par rapport au train ou à la voiture. Je vous demande de renvoyer ce 
postulat en commission. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission. 

_______________ 

Exposé des motifs et projet de lois modifiant la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) et la 
loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (LPêche) et Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil 

sur la motion José Durussel et consorts au nom du comité du Groupe agricole du Grand Conseil 
pour une cohabitation harmonieuse entre agriculture et faune sauvage (11_MOT_155) (289) 

Projet de loi modifiant la Loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) 

Deuxième débat 

Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en deuxième débat. 

M. Pierre-Alain Favrod (UDC), rapporteur : — Je vous encourage à suivre les votes du premier 
débat. 

Les articles 12, 13, 56a, 56b, 56c, 56d, 56e, 56f, 56g, 56h, 56i sont adoptés tels qu’admis en premier 
débat. 
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Art. 56j. — 

M. Jean-Marie Surer (PLR) : — Je vous remercie d’avoir soutenu mon amendement, au premier 
débat, à l’article 56i, qui transformait la forme potestative en une forme impérative, en élargissant les 
conditions de subvention aux cultures, aux pâturages et aux prairies. Je présente l’amendement suivant 
à l’article 56j, par cohérence avec le premier débat — je tiens m’excuser, cet amendement aurait dû 
être réglé lors du premier débat. L’article 56i mentionne « aux conditions fixées à l’article 56j », il 
s’agit donc d’appliquer le vote du premier débat à l’article 56i. 

« Art. 56j. — : (Titre b) Prévention des dommages dans les cultures, les prairies et les pâturages. 

 Al. 1 : En fonction de la présence durable de gibier, le département définit les zones à risque pour les 
dommages qu’il est susceptible de causer aux cultures, aux prairies et aux pâturages. Le département 
peut redéfinir ces zones en tout temps. » 

Mme Ginette Duvoisin (SOC) : — Comme lors du premier débat, le groupe socialiste soutiendra 
dans sa très grande majorité l’amendement présenté par notre collègue Surer. Cet amendement vise à 
étendre et à accorder des subventions pour prévenir les dommages causés par les sangliers aux 
exploitants des zones de montagne ou de haute montagne. Il y a lieu de rappeler que les exploitants 
des zones dites à risque seront indemnisés à hauteur de 80 % et 40 % dans les hautes zones. Il y a lieu 
de manifester, par ces amendements, un soutien aux agriculteurs, qui subissent aussi de plein fouet des 
dégâts aux cultures dus à la faune.  

L’amendement Jean-Marie Surer est adopté avec quelques abstentions. 

L’article 56j, amendé, est adopté avec quelques abstentions. 

Les articles 56k, 56l, 56m, 59, 60, 61, 64 et 65 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 novembre 1978 sur la pêche (LPêche) 

Deuxième débat 

Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en deuxième débat. 

Les articles 7, 13, 21, 22, 33, 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 58 et 70 sont adoptés tels qu’admis 
en premier débat.  

Le projet de loi est adopté en deuxième débat. 

M. Pierre-Alain Favrod (UDC), rapporteur : — Vu qu’il n’y a qu’un seul article qui demande un 
troisième débat, je vous propose de faire ce troisième débat immédiatement. 

Le troisième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (83 voix contre 8 et 6 abstentions). 

Projet de loi modifiant la Loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) 

Troisième débat 

Il est passé à la discussion en troisième débat de l’article modifié en deuxième débat. 

L’article 56j est adopté tel qu’admis en deuxième débat à l’unanimité. 

Le projet de loi est adopté en troisième débat. 

La discussion générale est ouverte. 

M. José Durussel (UDC) : — Je tiens à souligner l’aspect progressiste de cette motion, qui a été 
adaptée avec des modifications légales sur la faune. Le travail de pose de ces clôtures sera 
récompensé, mais à long terme il faut maintenir l’aspect de régulation — cette régulation qui ne fait 
que commencer face à ces sangliers qui sont de plus en plus nombreux sur notre sol romand. Le travail 
a déjà débuté, par certaines mesures prises par le Conseil d’Etat ces derniers mois.  

Le président : — Je vous rappelle que nous sommes à la discussion finale sur les projets de lois.  
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La discussion est close. 

Les projets de lois sont adoptés définitivement avec 1 abstention. 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion José Durussel et consorts au nom du 
comité du Groupe agricole du Grand Conseil pour une cohabitation harmonieuse entre agriculture et 

faune sauvage (11_MOT_155) 

Décision du Grand Conseil après rapport de la commission 

M. Pierre-Alain Favrod (UDC), rapporteur : — La commission soutient à l’unanimité le rapport du 
Conseil d’Etat sur la motion Durussel. 

La discussion n’est pas utilisée. 

Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé à l’unanimité. 

_______________ 

Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 12 juin 2007 sur l’appui au développement 
économique (LADE) 

et 
Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit-cadre de 4 ans de 

CHF 9’000’000.- pour la période 2016-2019, visant à renforcer le soutien de l’Etat à la maîtrise 
foncière des collectivités publiques en zones industrielles 

et 
Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil  

– sur la motion du Groupe radical " pour la compétitivité économique du canton et le 
développement harmonieux des régions : remplaçons l’arrêté Bonny ! " (08_MOT_023),  

– sur le 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 (10_POS_223),  
– sur le 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 (11_POS_271), 

ainsi que 
Réponses du Conseil d’Etat aux interpellations 

– Gérard Mojon " La concurrence économique s’active ! Avons-nous les moyens d’y faire face ? 
" (13_INT_161), 

– Jean-Marie Surer " Suppression du taux plancher, des mesures vaudoises ? " (15_INT_332), 
– Samuel Bendahan " Suppression du taux plancher par la BNS : quelles conséquences, quels 

moyens d’action ? " (15_INT_334),  
– Michele Mossi " Des mesures urgentes pour lutter contre le franc fort et ne pas défavoriser les 

entreprises vaudoises et nationales dans les attributions des marchés publics " (15_INT_331). 
(281) 

Projet de loi modifiant la loi du 12 juin 2007 sur l’appui au développement économique (LADE) 

Deuxième débat 

Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en deuxième débat. 

Les articles 3, 5, 5a, 8, 9, 12, 16, 22, 24, 24a sont adoptés tels qu’admis en premier débat.  

Le projet de loi est adopté en deuxième débat. 

La discussion générale est ouverte. 

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Le groupe PLR ne peut que se déclarer satisfait des débats qui 
ont eu lieu au sujet de l’approbation de ce projet de loi et sur la stratégie de développement des bilans 
et des perspectives qui découlent de ce document, au sujet de la Loi sur l’appui au développement 
économique (LADE). Il faut également féliciter le Conseil d’Etat pour l’excellence de son document 
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de référence, qui explique l’influence économique des différents paramètres européens qui nous 
entourent, notamment la conséquence de la baisse de l’Euro — 60 % en 7 ans !  

A titre personnel, j’espère que dans le cadre de la LADE, le Conseil d’Etat en profitera pour laisser 
quelques miettes à certains projets ou à certaines institutions telles que « Sauver Lavaux » pour le 
patrimoine mondial de l’UNESCO dans le Lavaux. En effet, on attend toujours une réponse du 
Conseil d’Etat, depuis bientôt une année.  

Le PLR est satisfait du travail du Conseil d’Etat et je reprendrai la parole pour m’exprimer au sujet de 
la réponse au postulat de Mme Martine Fiora-Guttmann.  

M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — Le groupe La Gauche (POP-solidaritéS), malgré son soutien à 
l’entrée en matière, est relativement dubitatif sur les garanties orales données par M. le conseiller 
d’Etat quant à l’efficacité réelle de l’obligation d’appliquer les conventions collectives et les usages 
dans une branche où il n’existe pas d’organisation professionnelle ou de syndicat. Des contrôles 
doivent être organisés, mais nous n’avons pas véritablement la garantie qu’ils soient efficaces, 
d’autant plus que M. le conseiller d’Etat a expliqué qu’il fallait une dénonciation des personnes 
concernées par les violations des conventions collectives et de ses usages. Il est difficile pour un 
employé de dénoncer son employeur ; ce n’est pas une démarche évidente, lorsque l’on n’est pas 
organisé dans une association professionnelle ou un syndicat. Ces garanties nous paraissent donc 
problématiques. Il en est de même des garanties quant à l’éventuelle revente, par une entreprise qui 
aurait obtenu des prix de terrains abaissés suite à une aide liée à LADE et au crédit que nous votons. 
Nous considérons donc qu’il y a un risque que ces entreprises puissent s’enrichir sans avoir apporté 
des emplois à la collectivité et sans avoir répondu au cahier des charges auquel elles étaient liées. 
Nous nous abstiendrons donc lors du vote final. 

La discussion est close. 

Le projet de loi est adopté définitivement par 113 voix et 4 abstentions.  

Projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit-cadre de CHF 9’000’000.- pour la période 
2016-2019, visant à renforcer le soutien de l’Etat à la maîtrise foncière des collectivités publiques en 

zones industrielles  

Deuxième débat 

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

Les articles 1, 2, 3, 4 sont adoptés tels qu’admis en premier débat. 

Le projet de loi est adopté en deuxième débat. 

La discussion générale n’est pas utilisée. 

Le projet de décret est adopté définitivement par 109 voix et 4 abstentions.  

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion du Groupe radical « pour la compétitivité 
économique du canton et le développement harmonieux des régions : remplaçons l’arrêté Bonny ! » 

(08_MOT_023) 

Décision du Grand Conseil après rapport de la commission 

Mme Josée Martin (VER), rapportrice : — Comme indiqué il y a deux semaines, la commission 
recommande à l’unanimité d’accepter le rapport du Conseil d’Etat. 

La discussion est ouverte. 

M. Guy-Philippe Bolay (PLR) : — Il s’agit d’une ancienne motion du groupe radical, qui date de 
2008 et qui reçoit enfin une réponse du Conseil d’Etat. Cette motion demandait une suite à 
l’abrogation de l’arrêté Bonny, afin de maintenir l’attractivité économique du canton de Vaud en 
général et de favoriser le développement des régions les plus fragiles en particulier. Le Conseil d’Etat 
estime que l’injonction est remplie, avec la révision partielle proposée de la LADE, en particulier 
l’ajout d’un nouvel article 24b. 
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Il faut également noter que, durant l’été, une nouvelle mouture de l’arrêté Bonny a été présentée par le 
Conseil fédéral, permettant d’accorder à nouveau des exonérations dans treize communes vaudoises. 
Cet élément ne fait toutefois pas partie de l’objet en discussion. Pour conclure, le groupe PLR admet 
donc la réponse du Conseil d’Etat. 

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Le titre de l’intervention faisant référence à l’arrêté Bonny, on 
peut se poser la question des critères appliqués par le Conseil fédéral pour le choix des communes. 
Même si je suis heureux de voir que le Conseil fédéral prend des mesures, il faut tout de même 
examiner ces critères avec une certaine prudence. Je pense que ce sera l’objet de prochains débats au 
sein de ce Grand Conseil ou aux Chambres fédérales, sur les critères appliqués qui ne paraissent à 
priori par extrêmement clairs et convaincants.  

La discussion est close. 

Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé à l’unanimité. 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 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 (10_POS_223) 

Décision du Grand Conseil après rapport de la commission 

Mme Josée Martin (VER), rapportrice : — La commission vous recommande à l’unanimité 
d’accepter le rapport du Conseil d’Etat. 

La discussion est ouverte. 

M. Régis Courdesse (V’L) : — Notre collègue Buffat a parlé d’une motion radicale, au nom du PLR, 
je vais parler d’un postulat de l’Alliance du Centre 2007-2012 — en tant que Vert’libéral ce n’est pas 
incompatible. 

Le postulat a été consulté et a pu donner son avis, qui rejoint le nôtre, à savoir que le rapport du 
Conseil d’Etat est fouillé et très sérieux. On a notamment vu que la suppression de statuts spéciaux 
dans la troisième réforme d’imposition des entreprises (RIE III) est déjà une mesure qui va dans le 
sens du postulat de Jacques-André Haury, de même que la réduction des zones à bâtir dans la Loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT).  

Ce postulat a été déposé il y a 5 ans et, en 5 ans, il y a eu environ 60’000 nouveaux habitants dans le 
canton de Vaud. Il faut s’adapter et adapter l’économie. Je pense que notre Conseil d’Etat fait ce qu’il 
faut. La promotion à l’intérieur et à l’extérieur est mesurée et mesurable. L’Alliance du Centre accepte 
donc la réponse du Conseil d’Etat au postulat Haury. 

M. Guy-Philippe Bolay (PLR) : — Le groupe PLR constate qu’il s’agit effectivement d’un des 
postulats anticroissance les plus clairs déposés au sein de notre plénum — remise en question de notre 
politique de développement économique, réduction des mesures actives visant à attirer de nouvelles 
entreprises en provenance de l’étranger, renonciation aux exonérations fiscales, etc. 

Le Conseil d’Etat y répond en rappelant son plan stratégique 2012-2017. Les nouvelles directives en 
matière d’exonération ont notamment été adoptées par le Conseil d’Etat. Ces exonérations sont 
désormais centrées sur quelques secteurs, elles ont été supprimées pour les états-majors et les quartiers 
généraux. Elles sont désormais focalisées sur les entreprises actives dans la recherche et le 
développement, ainsi que dans certaines régions périphériques. Depuis ce plan stratégique, il faut bien 
reconnaître que le pipeline des sociétés intéressées par le canton de Vaud s’est complètement vidé et 
ne s’est pas encore renouvelé. Le groupe PLR considère donc qu’il est judicieux de ne pas aller au-
delà de ce qui est proposé dans cet exposé des motifs. 

La discussion est close. 

Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé à l’unanimité. 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 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 (11_POS_271) 
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Décision du Grand Conseil après rapport de la commission 

Mme Josée Martin (VER), rapportrice : — La commission vous recommande d’accepter le rapport 
du Conseil d’Etat. 

La discussion est ouverte. 

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Ce postulat évoquait le problème de la pénurie de logements. 
Nous avons déjà abondamment parlé de ce sujet, puisque la Loi sur la préservation et la promotion du 
parc locatif (LPPPL) fait l’objet d’un référendum et est en attente d’un verdict populaire. De 
nombreux autres débats auront lieu à ce sujet, y compris en dehors de ce plénum.  

Concernant la réponse au postulat de Mme Martine Fiora-Guttmann, il faut admettre qu’il n’y a pas 
grand-chose. Certes, tout cela fait partie d’un tout. Le rapport n’est pas critiquable, car les mesures 
sont prises dans un tout. Cela dit, on a aussi eu des statistiques, dont nous ne disposions pas à l’époque 
de la rédaction du postulat, sur l’impact assez faible de la problématique du logement des employés 
des entreprises venant dans le canton de Vaud et sur l’incidence assez mineure de ces logements sur la 
pénurie de logements. En effet, on constate dans les expertises que l’on ne s’adresse pas au même 
bassin de population ; les gens actuellement à la recherche de logement ne sont pas forcément les 
expatriés provenant d’entreprises s’installant dans notre canton. 

Au bénéfice des explications données par le Conseil d’Etat, on ne peut qu’accepter son rapport. 
Toutefois, on peut se demander s’il ne faudrait pas parfois mieux accompagner les entreprises 
lorsqu’elles s’implantent dans notre canton. On verra à l’avenir, notamment dans le cadre de 
l’application de la LAT, que cela posera encore un certain nombre de problèmes, car l’on va 
concentrer la création d’entreprises et la construction de logements dans des endroits spécifiques. 
Nous vous invitons à accepter la réponse du Conseil d’Etat. 

La discussion est close. 

Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé à l’unanimité. 

Réponse du Conseil d’Etat aux interpellations  
– Gérard Mojon et consorts – La concurrence économique s’active ! Avons-nous les moyens d’y faire 

face ? (13_INT_161) 
– Jean-Marie Surer et consort – Suppression du taux plancher, des mesures vaudoises ? 

(15_INT_332) 
– Michele Mossi – Des mesures urgentes pour lutter contre le franc fort et ne pas défavoriser les 

entreprises vaudoises et nationales dans les attributions des marchés publics (15_INT_331) 
– Samuel Bendahan et consorts — Suppression du taux plancher par la BNS : quelles conséquences, 

quels moyens d’action ? (15_INT_334)  

Débat 

La discussion est ouverte. 

M. Gérard Mojon (PLR) : — Je suis satisfait des réponses fournies. Le Conseil d’Etat me donne de 
manière claire la liste des outils à sa disposition en matière de prospection et de développement 
économiques. La liste est très intéressante et plus longue que je l’imaginais. Le Conseil d’Etat me 
donne surtout toute une série de pistes d’outils dont il souhaiterait pouvoir se doter. Il cite toute une 
série d’éléments, parmi lesquels, au niveau fédéral, le Parc national de l’innovation, les réductions 
d’horaires de travail, les allocations d’initiation au travail, etc. et, au niveau cantonal, le Fonds de 
soutien à l’industrie, Innovaud et le déploiement du Parc national de l’innovation sur les trois sites 
vaudois, sans oublier la RIE III tant au niveau fédéral que cantonal. Sur la base des éléments fournis, 
je ne peux qu’être satisfait de la réponse à mon interpellation.  

M. Manuel Donzé (AdC) : — Dans le cadre de la commission, j’ai demandé ce qui se faisait en 
termes de concurrence fiscale chez nos voisins et en termes de concurrence au niveau des soutiens de 
subventions. Je n’ai malheureusement pas eu de réponse claire, à part que le département suivait cela 
avec attention. Le Conseil d’Etat ne dit rien non plus dans sa réponse à l’interpellation de notre 
collègue Mojon. Cette réponse ne me satisfait donc toujours pas. Il ne faut pas nous leurrer, certains 
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pays en font beaucoup plus que nous et attirent certaines entreprises qui recherchent cette 
compétitivité fiscale et des subventions ; cela m’inquiète ! Je reprends le texte de M. Mojon : « Nos 
concurrents sont parfaitement conscients et développent de manière ouverte, et parfois plus discrète, 
un arsenal de mesures de tout ordre, tendant à attirer des entreprises leaders sur leur territoire. » Je ne 
suis pas aussi optimiste que les chiffres du CREA sur lequel se base le Conseil d’Etat. Il faut aller 
chercher cette croissance, au niveau fiscal et au niveau des aides apportées aux entreprises, et ce, de 
manière plus importante. Pour revenir à l’interpellation de M. Mojon, et notamment sa question 
« Comment le Conseil d’Etat analyse-t-il cette nouvelle situation concurrentielle ? », la réponse est 
vague et le Conseil d’Etat n’y répond pas. C’est pourquoi le groupe PDC-Vaud Libre refusera la 
réponse du Conseil d’Etat à cette interpellation.  

M. Samuel Bendahan (SOC) : — Je remercie le Conseil d’Etat pour la réponse étendue fournie à 
mon interpellation. Je tiens à préciser que la réponse donnée démontre assez fortement l’impact des 
décisions qui ont été prises sur l’économie et la nécessité, qui est reportée sur les cantons, d’agir de 
manière à limiter les dégâts — même si l’on n’y arrive pas ! Dans la réponse, on constate la durée 
potentielle des conséquences de ce que nous subissons au niveau national, au niveau de la décision de 
la Banque nationale suisse (BNS), etc. Je remercie le Conseil d’Etat pour les réponses détaillées, pour 
les chiffres et pour les références internes au sein de l’interpellation.  

M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — J’interviens au terme du débat portant sur l’ensemble de ce 
paquet économique. Je me réjouis de constater que la politique pratiquée par le canton suscite une 
large adhésion, quand bien même la politique économique est l’un des aspects du champ politique qui 
suscite le plus de divisions entre la gauche et la droite. Il faut se réjouir de la prise de conscience des 
uns et des autres quant à la nécessité d’être particulièrement actif et dynamique pour assurer, au 
travers d’une politique économique visant à la diversification, la prospérité dont nos enfants auront 
assurément besoin.  

Je reviens à la réponse refusée, notamment sur les aspects de concurrence fiscale. J’entends bien celles 
et ceux qui disent qu’il faut s’inquiéter de ce qui se fait ailleurs, être plus agressif et mettre en place 
des politiques fiscales qui permettent d’être encore plus concurrentiels. Force est de constater que 
j’entends aussi le discours inverse, lorsqu’il s’agit de la RIE III ou de la politique d’exonération fiscale 
pratiquée par les cantons, où l’on ne cesse de dénoncer les partisans de la décroissance, une partie de 
l’échiquier politique visant à éviter une concurrence fiscale exacerbée entre les cantons. En la matière, 
je crois que le canton de Vaud a fait preuve à la fois d’anticipation et d’une activité en rare, en étant 
l’un des premiers cantons suisses à adopter la RIE III, qui abaisse de près de la moitié l’imposition des 
bénéfices des sociétés, qui conserve une politique d’exonération fiscale ciblée, publique et 
transparente, puisqu’elle fait l’objet d’une directive accessible pour tout un chacun et de décisions 
prises par l’ensemble du collège gouvernemental.  

Toutefois, je partage une préoccupation du groupe du centre : nous ne devons pas relâcher nos efforts. 
Ceux qui considèrent qu’il y a trop de croissance et de politique économique visant à favoriser le 
développement de notre canton se trompent. Notre succès économique est fragile. C’est pour cela que 
le Conseil d’Etat multiplie les outils à disposition de notre politique économique, afin que notre 
prospérité — qui assure la cohésion de notre canton, l’indispensable filet social que nous souhaitons 
mettre en place et l’avenir économique de l’ensemble de nos concitoyens — soit au centre de nos 
préoccupations. A travers la LADE et la politique de développement économique, le Service de 
promotion économique ne ménage ni ses efforts ni son temps pour que nous puissions assurer à nos 
concitoyens et à nos jeunes générations un avenir économique qui, certes, n’est pas tout, mais sans 
lequel le reste n’est vraiment plus grand-chose. 

La discussion est close. 

Ce point de l’ordre du jour est traité. 

_______________ 
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Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat Filip Uffer et consorts concernant la 
connaissance systématique de l’appartenance religieuse des habitants vaudois (300) 

Rapport de la commission 

1. PREAMBULE 

La commission nommée pour étudier ce rapport du Conseil d’Etat à ce postulat s’est réunie le jeudi 
après-midi 30 juin 2016 à la Salle de conférences 300 du DECS, Rue Caroline 11, à Lausanne, de 
13h35 à 15h10. Elle était composée de Madame la députée Laurence Cretegny ; Messieurs les députés 
Julien Cuérel, Jean-Marc Genton, Daniel Meienberger, Claude Schwab, Filip Uffer, Andreas Wüthrich 
ainsi que du soussigné confirmé dans le rôle de président-rapporteur. Monsieur le Conseiller d’Etat 
Philippe Leuba, Chef du Département de l’économie et du sport (DECS) était également présent à 
cette séance ainsi que MM. Stève Maucci, Chef du Service de la population (SPOP) et Nicolas Saillen, 
Chef adjoint du SPOP. La prise des notes durant la séance a été assurée par M. Fabrice Lambelet, 
Secrétaire de commissions au Secrétariat général du Grand Conseil (SGC). 

2. POSITION DU POSTULANT 

L’enjeu, à travers ce postulat, était de disposer d’une vision claire et précise sur l’identité religieuse 
dans le canton de Vaud. Or, à la lecture du rapport, il ne s’agirait pas d’une priorité pour le Conseil 
d’Etat (CE) où il n’est question que de quelques propositions rapidement évacuées sur la base de 
contraintes administratives ou financières. Pour le postulant, la cyberadministration permettrait de 
résoudre le problème, mais il s’interroge à quel horizon temporel cela pourrait se réaliser. 

3. DISCUSSION PRÉLIMINAIRE 

L’impression qui se dégage est que le gouvernement a voulu trop bien faire sur une thématique se 
révélant finalement simple. En tant que syndic d’une commune, un commissaire déclare que 
l’appartenance religieuse est systématiquement demandée aux nouveaux habitants et il constate que 
cela se passe relativement bien. 

Un autre commissaire voit une différence entre les étrangers du sud de l’Europe (Espagnols et 
Portugais) et les Suisses. En effet, les premiers inscrivent leur appartenance religieuse sans aucune 
question, à contrario des seconds. A ce propos, un cas est cité relatif au souhait d’un couple de baptiser 
leur enfant dans une paroisse de sa commune, laquelle a répondu négativement au motif que ce couple 
n’avait pas inscrit son appartenance auprès de la commune : cela était effectivement le cas après 
vérification. La paroisse a insisté pour une inscription en bonne et due forme. 

A plusieurs reprises s’est présenté le cas où des Suisses ne souhaitaient pas annoncer leur confession à 
la commune selon un autre commissaire. Cela peut effectivement poser des problèmes, car les frais 
d’une communauté religieuse se répartissent en fonction du nombre de pratiquants déclarés. Il est 
maintenant demandé, dans la mesure du possible, la confession des habitants pour les inscrire, afin 
qu’ils puissent utiliser, un jour, les lieux de culte. 

Un commissaire voit derrière cela un problème d’identité et s’interroge à quel moment les citoyens 
n’ont plus osé affirmer leur appartenance religieuse. Il y a besoin de statistiques pour préparer la 
politique du futur en matière religieuse. Si une image plus précise de l’appartenance religieuse des 
Vaudois est demandée à travers ce postulat, il ne faut pas négliger que les citoyens peuvent se 
réclamer de deux voire trois appartenances religieuses différentes. 

4. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

Le postulat ne cherchait pas à définir et à réviser les liens institutionnels entre les églises reconnues et 
l’Etat. Scientifiquement, l’indication systématique de l’appartenance religieuse permettrait de disposer 
d’une vision exacte de la situation dans le canton de Vaud, mais cela ferait fi du droit constitutionnel 
fédéral auquel le droit vaudois ne peut déroger. L’obligation de décliner son appartenance religieuse 
n’est pas admise aux yeux du pouvoir civil et viole toute une série de principes fondamentaux. La 
question religieuse est certainement la dernière au sein de la société suisse où la souveraineté des 
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cantons est entière (au contraire des questions scolaires, fiscales, etc.). Cette singularité s’explique par 
les suites des Guerres de Kappel où la question religieuse était tellement explosive que la 
Confédération voulait laisser cette compétence aux cantons. Le CE s’est efforcé de répondre au 
postulant sur plusieurs points : 

• la possibilité pour l’administré de cocher la case « je ne veux pas répondre » : ce qui permet 
d’avoir ni une réponse imposée ni une déduction. Pour élaborer cette réponse, certaines 
communautés religieuses ont été entendues, car elles voyaient d’un mauvais œil le fait de ne pas 
être obligées de répondre. Un compromis a été trouvé, contribuant ainsi à davantage de clarté et 
de transparence, avec deux compléments au formulaire officiel : la possibilité de ne pas y 
répondre et si la réponse y était apportée, qu’elle n’ait pas d’incidences fiscales ; 

• sur l’utilisation du formulaire d’annonce d’arrivée dans un but de connaître l’état religieux 
vaudois : le CE a cherché à traduire ce souci concrètement tout en se heurtant à des problèmes 
matériels importants. Ce formulaire touche uniquement les personnes qui déménagent, pour 
autant qu’elles acceptent encore de décliner leur appartenance religieuse. Du coup, il existe un 
risque d’inexactitude dans l’établissement de la situation religieuse des Vaudois, car ce 
recensement ne serait pas établi sur une base scientifique ; 

• sur l’utilité d’avoir une connaissance du fait religieux vaudois : c’est un sujet important, qui aura 
certainement un impact sur les futures politiques publiques, et sensible comme l’atteste l’exemple 
récent où le nombre de catholiques a dépassé celui des protestants : cela avait créé une émotion 
dans le canton. Il faut s’interroger et discuter de la question religieuse tout en évitant de « mettre 
le feu au canton ». 

5. DISCUSSION GENERALE 

A ce stade de la discussion, il existe un malentendu, car le postulat souhaite que la connaissance de 
l’appartenance religieuse ne soit pas que mentionnée lors de déménagements, mais à tout moment si 
l’administré le souhaite. Lors de déménagements, il y a effectivement des pertes de données. Sur la 
question de l’identité religieuse vaudoise, un lien peut être effectué avec l’interpellation concernant 
l’obligation pour les enfants de suivre un enseignement sur l’histoire des religions1. Le fait religieux 
est important dans le paysage vaudois ; il faut en parler et ne pas faire comme s’il n’existait pas, car 
cela pourrait déboucher sur des situations explosives dans la société. Dans l’attente d’une solution 
pouvant survenir sur le long terme, les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), par 
exemple, pourraient être utilisées pour montrer l’appartenance religieuse des Vaudois. 

Un commissaire profite de l’ouverture sur la question des statistiques au niveau fédéral pour évoquer 
celles-ci, mais sur le plan cantonal. Trois départements traitent de la question du fait religieux, dont le 
DECS. Par rapport aux statistiques, Statistique Vaud (Stat-VD), qui dépend du Département des 
finances et des relations extérieures (DFIRE), consacre très peu de pages dans ses annuaires au fait 
religieux et s’interroge sur les priorités en matière de statistique vaudoise. 

Le département évoque, à nouveau, le formulaire d’annonce d’arrivée en précisant que celui-ci est 
rempli par les personnes venant s’inscrire au greffe municipal de leur commune ; l’inscription 
s’effectue généralement lors de déménagements. Il n’y a pas d’autres outils que ce formulaire. Sur la 
question du fait religieux et de sa traduction dans les différentes politiques, l’OFS peut tout à fait 
établir le nombre de pratiquants des différentes religions, mais il reste à déterminer comment traduire 
concrètement cette statistique dans une politique d’intégration des étrangers selon l’appartenance 
culturelle, nationale, mais aussi religieuse. A la lecture de la page 5 du rapport, l’échantillonnage 
effectué par l’OFS permettrait de fournir une bonne image du canton de Vaud sur le plan religieux. De 
plus, avec les communautés religieuses, un travail a été réalisé et a abouti sous la forme d’un 
document à remplir. Ces deux éléments devraient permettre de disposer d’une bonne image de 
l’identité religieuse des Vaudois ; éléments qui seront encore affinés par l’arrivée de la 
cyberadministration normalement dès 2017 selon les informations du département. 

1 (12_INT_029) Interpellation Claude Schwab et consorts - Éthique et cultures religieuses : discipline à part 
entière ? 
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Un commissaire évoque une contradiction sur le fait que l’appartenance religieuse est considérée 
comme facultative dans la loi cantonale sur le contrôle des habitants (LCH) à son article 4, alors que la 
loi fédérale sur l’harmonisation des registres (LHR) à son article 6 prévoit que l’appartenance 
religieuse doit être obligatoirement inscrite dans les différents registres. Une telle rédaction doit être 
certainement comprise sous l’angle financier. Néanmoins, l’administration vaudoise, avec cette 
mention facultative, se complique la vie. Le département précise que la liberté de conscience ne doit 
être en aucun cas obligatoirement déclinée auprès d’une administration publique. Selon les 
explications données par celui-ci a posteriori, il faut partir de l’idée que le fait d’indiquer son 
appartenance religieuse est déjà un acte religieux. Obliger une personne à répondre n’est donc pas 
adéquat et pourrait donc heurter d’autres normes fédérales, voire constitutionnelles, comme, 
précisément, la liberté religieuse. Si le droit cantonal prévoit un caractère facultatif pour la fourniture 
d’informations sur l’appartenance religieuse, il ne viole pas le droit fédéral qui doit être interprété 
conformément à la Constitution suisse. 

A un commissaire s’interrogeant sur la mention « ou reconnue d’une autre manière par le canton » à 
cet article 6 de la LHR, le département répond que la loi sur la reconnaissance des communautés 
religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public 
(LRCR) donne toute latitude au GC, dans un décret spécifique établi par le CE et soumis au parlement, 
de reconnaître les communautés religieuses selon différentes portées. Les critères permettant une telle 
reconnaissance sont prévus dans la loi (critères impératifs ou relatifs) et sont considérés comme 
remplis, partiellement remplis ou pas du tout remplis par le CE puis par le GC. La reconnaissance 
d’une communauté ne confère pas automatiquement la qualité de droit public. 

6. ETUDE DU RAPPORT 

5. Bases légales 

A la demande de commissaires voulant des précisions concernant les positions contradictoires du 
Service juridique et législatif (SJL) et du préposé à la protection des données et à l’information au 
sujet de l’enregistrement de cette information sensible de l’appartenance religieuse, le département 
affirme que le SJL a indiqué qu’aucune modification légale n’était nécessaire si la rubrique était 
expressément considérée comme « facultative ». Par contre, le préposé à la protection des données et à 
l’information demandait une modification légale. En clair, il s’agissait de trouver une modalité 
pratique simple, afin de ne pas décourager les gens lors de l’élaboration du formulaire. 

Disposer d’une photographie sur l’état actuel de la composition du paysage religieux vaudois grâce 
au Relevé structurel de l’OFS 

A un commissaire s’interrogeant sur quelle loi se fonde le fait de ne pas transmettre d’une commune à 
une autre des données personnelles d’un administré, le département répond qu’il y a un écrasement de 
ces données lors d’un changement de commune en respect de la loi sur la protection des données 
personnelles (LPrD). Si ces données étaient gardées « ad aeternam », il y aurait le risque de ne plus 
savoir où elles vont. 

Un commissaire rebondit sur ces propos, afin de savoir si la cyberadministration changera cet état de 
fait, le département répond qu’il s’agira en effet d’un « déménagement électronique » où la personne 
n’aura plus besoin de se rendre physiquement auprès de sa commune, mais pourra modifier ces 
données depuis son ordinateur. La personne sera alors le propriétaire de ses données qui seront 
relayées dans le Registre cantonal des personnes (RCPers). 

Un autre commissaire demande comment vont faire les personnes ne maitrisant pas l’informatique 
quand sera effective la cyberadministration, le département déclare que pour le SPOP et l’utilisateur 
lambda, il s’agira véritablement d’un plus que la mise en place de la cyberadministration. Néanmoins, 
le service au guichet du contrôle des habitants ou par téléphone sera maintenu pour les personnes peu 
ou pas accoutumées à l’informatique. 

Synthèses et conclusions 

A la demande d’un commissaire souhaitant savoir pourquoi le CE a écarté toute idée de modification 
légale, le département précise que plusieurs lois devront de toute façon être modifiées à l’avenir 
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(enregistrement d’autres communautés religieuses pas encore reconnues par le canton, protection des 
données, etc.) ; il fallait éviter d’ouvrir en plusieurs fois les bases légales en lien avec cette thématique. 
D’ailleurs, les intentions du CE sont claires sur ce point comme cela est mentionné en page 7 du 
rapport : « Enfin, après évaluation du cadre juridique, le Conseil d’Etat estime inévitable une 
modification de la base légale, chantier qu’il ne souhaite pas ouvrir pour le moment ». 

En conclusion, plusieurs commissaires se disent finalement satisfaits, après cette discussion, du travail 
effectué par le gouvernement et de sa volonté d’aller de l’avant. Certains indiquent même que leur 
position a notablement évolué au fur et à mesure de la discussion. 

7. VOTE DE LA COMMISSION 

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’Etat à l’unanimité 
des membres présents. 

Lausanne, le 24 août 2016. 

Le président-rapporteur : 
(signé) Jean-Luc Chollet 

Décision du Grand Conseil après rapport de la commission 

M. Jean-Luc Chollet (UDC), rapporteur : — Vous connaissez l’expression : « Dieu reconnaîtra les 
siens. » Certes, mais nous n’en sommes pas encore là et, dans l’intervalle et pour diverses raisons, 
d’aucuns souhaitent disposer d’une photographie aussi réelle que possible du paysage religieux de ce 
canton. A première vue, il n’y a qu’à… Quelques cases à cocher et tout le monde sera content. La 
réalité est beaucoup plus complexe. Si vous êtes réformé ou catholique, cela signifie-t-il que vous êtes 
automatiquement membre de votre paroisse locale ? Finalement, qu’importe-t-il de le savoir et dans 
quel but ? Faut-il connaître la conviction profonde de nos concitoyens ou leur appartenance à une 
communauté religieuse ? Et qu’en est-il de la mouvance évangélique à laquelle je me rattache — 
déclarant ainsi mes intérêts ? Faut-il se limiter à la demi-douzaine qui représente la bonne moitié de 
l’effectif ou faut-il recenser les trente autres — et plus — qui représentent l’autre moitié ? Et dans ce 
cas, faut-il y consacrer deux pages d’un formulaire auquel l’administré n’est pas obligé de répondre ? 
N’oublions pas que l’on s’imaginait à la fin du siècle passé que, depuis le Sonderbund, le Siècle des 
lumières avait définitivement banni toute forme d’obscurantisme religieux et de dogmatisme clérical. 
La réalité actuelle démontre au contraire le retour du religieux allant de sa forme la plus dévoyée aux 
plus nobles expressions de la spiritualité. Le sujet que nous traitons aujourd’hui — comme ceux à 
venir qui auront trait à la reconnaissance des communautés religieuses — est loin d’être anodin, car la 
paix confessionnelle n’est pas accordée ou gagnée une fois pour toutes, mais elle doit sans cesse être 
réinventée et retravaillée afin d’éviter que l’on s’exprime au nom d’un Dieu — quel qu’il soit — en 
ayant soigneusement évité de lui demander ce qu’il en pense.  

En conclusion, c’est unanimement que la commission a salué le prudent attentisme proposé par le 
Conseil d’Etat. Elle vous recommande de faire de même. 

La discussion est ouverte. 

M. Claude Schwab (SOC) : — Notre collègue motionnaire Filip Uffer m’a prié — c’est le cas de le 
dire — de répondre à sa place pour dire qu’il se ralliait finalement à l’acceptation de ce rapport du 
Conseil d’Etat, malgré quelques déceptions. Sa visée était très intéressante et très importante pour 
l’avenir. Pour des questions de paix confessionnelle, il faut que l’on puisse connaître de manière 
beaucoup plus fine le paysage religieux de notre canton, en particulier lorsqu’il s’agira de travailler sur 
la reconnaissance des différentes communautés religieuses. Dans un premier temps, à la lecture du 
rapport du Conseil d’Etat, nous avons été très déçus — voire frustrés — que la montagne accouche 
d’une souris. Néanmoins, en séance de commission, nous avons pu prendre note de la complexité de la 
question et des efforts consentis par le Service de la population (SPOP) pour tenter de trouver une 
solution. En effet, c’est un sujet très sensible pour la population : la religion est-elle une affaire privée 
ou publique ? Fait-elle partie des quatre grands tabous de l’histoire : Dieu, le sexe, la mort et l’argent ? 
Quelques-uns d’entre eux ne sont plus guère tabous aujourd’hui, mais Dieu semble le rester. Il y a une 
gêne possible de la part des administrés et des préposés lorsqu’il faut rentrer dans ce que certains 
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estiment être leur intimité. Il y a aussi toutes les difficultés informatiques qui n’ont l’air de rien, mais 
qui sont assez compliquées au niveau de l’harmonisation de la transition. Il y a également toutes les 
questions liées à la protection des données et les questions juridiques liées à l’interprétation de ces 
questions. Enfin, cette question religieuse dépend de trois départements, puisqu’il s’agit de 
statistiques, de registre et de la question religieuse qui est liée au Département des institutions et de la 
sécurité. Nous avons entendu les explications du département qui nous dit : « Essayé, pas pu. » Nous 
avons compris ses explications, parce que des efforts ont été consentis. Néanmoins — je reviens à la 
conclusion du Conseil d’Etat qui a été reprise par la commission — ce n’est pas le moment de faire un 
travail sur un changement de base légale, alors que tout le travail sur les registres devra être fait. C’est 
à ce moment qu’il faudra reprendre cette importante question pour avoir une connaissance beaucoup 
plus fine du panorama religieux de notre canton, en souhaitant que la réponse n’attende pas l’éternité. 

Mme Laurence Cretegny (PLR) : — Je me rallie aux paroles de mon préopinant : j’ai aussi ressenti 
une petite déception en lisant le rapport, mais j’ai été plus convaincue en entendant le conseiller d’Etat 
développer son argumentation lors de la séance de commission. Aujourd’hui, le contrôle des habitants 
des communes ne recueille que les données relevant des trois communautés religieuses reconnues de 
droit public. Pour éviter une modification du cadre légal et éviter de s’engager dans la problématique 
liée à la reconnaissance de droit public par le canton, le SPOP a travaillé en collaboration avec le 
délégué du Conseil d’Etat aux affaires religieuses sur une solution alternative consistant en un 
découpage en deux parties du recueil d’informations sur le formulaire d’annonce du contrôle des 
habitants. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?  

Le Conseil d’Etat tient cependant à aller dans le sens du postulat et à se donner les moyens de mieux 
connaître la composition du paysage religieux cantonal. Alors, pour disposer rapidement d’un reflet de 
l’appartenance religieuse des habitants vaudois, complété de religions supplémentaires que celles 
actuellement renseignées, le Conseil d’Etat nous a proposé d’exploiter les résultats du relevé structurel 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Selon lui, cette solution permet de répondre rapidement aux 
attentes des questions posées par les postulants. Le Conseil d’Etat estime inévitable une modification 
de la base légale, mais pour ce faire — et afin de limiter frais et travail — il souhaite miser sur des 
travaux à l’avenir dans la cyberadministration.  

Fort de ces déclarations et dans l’attente de cet avenir que nous espérons proche, tout en restant sur 
une impression d’un travail malgré tout inachevé, le groupe PLR s’abstiendra pour une partie de ses 
membres, l’autre acceptant le rapport sur le postulat Filip Uffer et consorts concernant la connaissance 
systématique de l’appartenance religieuse des habitants vaudois. 

La discussion est close. 

Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé par 93 voix et 27 abstentions. 

_______________ 

Postulat Samuel Bendahan et consorts – Pour une réinsertion professionnelle plus active avec 
une vision à long terme (15_POS_157) 

Rapport de la commission 

1. PREAMBULE 

La commission s’est réunie les mardis 12 avril et 28 juin 2016 à la salle 300 du DECS, rue Caroline 11 
à Lausanne. Présidée par M. le député Guy-Philippe Bolay, également rapporteur, elle était composée 
de Mmes les députées Sonya Butera (en remplacement de M. Oscar Tosato pour les deux séances), 
Christelle Luisier Brodard et Fabienne Despot (excusée et non remplacée pour la séance du 28 juin) 
ainsi que MM. les députés Samuel Bendahan, Alain Bovay (12 avril), Alexandre Berthoud (28 juin), 
Manuel Donzé, Marc Oran et Cédric Pillonel.  

Convoqué par le Conseiller fédéral Schneider-Ammann pour un dossier touchant tout particulièrement 
le Canton de Vaud, M. Philippe Leuba (chef du DECS) n’a malheureusement pas pu participer à la 
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séance du 12 avril ; il y a été remplacé par sa Secrétaire générale, Mme Andreane Jordan Meier. Ont 
également participé aux deux séances MM. François Vodoz (chef du SDE) et Alain Bolomey (SDE).  

Les membres de la commission remercient M. Kareem Jan Khan pour la tenue des notes de séances ; il 
était accompagné par Mme Sophie Métraux le 12 avril 2016.  

2. POSITION DU POSTULANT 

Inquiet par un taux de chômage cantonal relativement élevé en comparaison nationale, malgré une 
bonne santé financière et un tissu économique plutôt diversifié, le postulant demande un rapport 
détaillé sur l’efficacité du travail fourni par les ORP, en vue d’améliorer l’évaluation, la qualité et le 
financement de la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi. L’objectif est d’envisager 
une orientation plus forte sur la qualité des réinsertions et l’anticipation de l’évolution du marché du 
travail, plutôt que sur la rapidité de la réinsertion. Le postulant estime qu’on entend trop souvent des 
anecdotes sur les pratiques et la variabilité que l’on peut observer quant aux prestations entre les 
différents ORP. Il estime que peu d’études sur la situation locale et cantonale ont été réalisées, d’où sa 
demande pour une analyse un peu plus approfondie sur la situation des chômeurs, avec des critères de 
performance et des indicateurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Il souhaite avoir un éclairage sur 
les répercussions de lois fédérales, notamment la loi sur l’assurance chômage (LACI) sur les politiques 
cantonales. L’objectif le plus important est de pouvoir faire un lien entre les politiques mises en œuvre 
et les facteurs de succès pour une réinsertion qui fonctionne. 

3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

Au nom de M. Leuba, la secrétaire générale du DECS rappelle en préambule que, dans le cadre de 
l’assurance chômage, la base légale et la matière ne sont pas cantonales, mais fédérales. Les charges 
qu’assument les cantons découlent d’un mandat de prestation envers le SECO. La situation va d’autant 
plus se complexifier avec la mise en œuvre de l’initiative du 9 février. Dès lors, sachant que les 
pratiques cantonales découlent d’exigences fédérales, la question se pose de l’utilité de l’étude 
souhaitée par le postulant. 

Les représentants du Service de l’emploi (SDE) expliquent en outre que le mandat qui est fixé par la 
Confédération vise à favoriser l’intégration rapide et durable conformément à ce que prévoit l’art.1 de 
la LACI. Le texte de l’accord passé entre la Confédération et le canton de Vaud, quant à la mise en 
œuvre des lois fédérales (LACI et LES), est distribué aux membres de la commission. Ce document 
explicite les 4 critères sur lesquels se fonde l’évaluation de la Confédération auprès de tous les cantons 
chaque année : réinsérer rapidement, éviter le chômage de longue durée, éviter les arrivées en fin de 
droits et éviter les réinscriptions. La Confédération effectue régulièrement des analyses comparatives 
de l’activité des ORP dans les différents cantons, qui lui permet d’établir une mesure de l’efficacité de 
chaque canton en valorisant certains critères tout en sachant qu’il y a des variables dites exogènes sur 
lesquelles on ne peut pas intervenir.  

En matière de résultats comparés, le canton de Vaud se trouve dans la moyenne suisse. Sa 
performance sur les quatre indicateurs est la suivante. En ce qui concerne la réinsertion rapide, le 
canton obtient des résultats légèrement moins bons que la moyenne des cantons. Quant à l’évitement 
du chômage de longue durée, le canton est également un peu moins bon que la moyenne suisse. En 
revanche, sur les troisième et quatrième critères, le canton de Vaud est meilleur que la moyenne et 
s’en sort même très bien. Se référant à un mandat très précis, ce système d’appréciation permet, d’une 
part, d’évaluer l’efficacité du canton année après année et, d’autre part, de situer l’efficacité des 
services cantonaux en comparaison intercantonale. 

En ce qui concerne les 363 personnes actives au sein des ORP vaudois, 270 travaillent en tant que 
conseillers en ORP et 90 personnes en appui administratif. Quant aux qualifications, 86% des 
conseillers sont titulaires d’un brevet en ressources humaines et la plupart des autres sont en 
formation. Le SECO demande que 80% des conseillers en ORP soient formés en RH. Le SDE veille à 
recruter des conseillers bénéficiant d’expériences professionnelles touchant des secteurs économiques 
variés. Les collaborateurs au sein des ORP disposent en moyenne de 10 ans d’activités.  
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Le dispositif de réinsertion financé par l’assurance-chômage a fait l’objet de plusieurs évaluations, 
commandées soit par le SECO directement ou souvent par la Commission de gestion du Conseil 
national. Le Conseil fédéral a publié plusieurs rapports et celui de 2013 est le dernier en date. Ce 
rapport met en évidence les meilleures pratiques au sein des ORP et compare ce système avec ce qui a 
été mis en place dans d’autres pays. Ce rapport souligne la justesse de la structure mise en place en 
Suisse, visant à une réinsertion rapide et à éviter un chômage de longue durée. Le taux de réinscription 
dans le canton de Vaud n’est que de 5% après 4 mois, soit après la fin de la période d’essai. Ce taux de 
réinscription est plus bas que la moyenne suisse et représente un indicateur important de la qualité de 
la prestation fournie dans notre canton.  

4. DISCUSSION GENERALE DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 2016  

La présentation du SDE suscite une large discussion sur la qualité et l’utilité de ces études menées au 
niveau fédéral. Certains commissaires estiment que la matière semble avoir déjà été très largement 
traitée, alors que d’autres pensent que la période de 4 mois est beaucoup trop courte pour se faire une 
bonne opinion de la qualité des réinsertions. Les quatre critères retenus par le SECO semblent aussi 
trop limités aux yeux de certains. Une étude centrée sur le suivi statistique d’une cohorte de chômeurs 
sur plusieurs années est proposée par le postulant pour pouvoir mieux apprécier le processus de 
soutien à la réinsertion. 

Afin de compléter l’information de la commission, le SDE va adresser à la commission copie de 
plusieurs études récentes sur les différentes thématiques mandatées par le SECO.  

Une première motion d’ordre proposant d’ajourner la séance pour prendre connaissance de ces études 
est refusée par 5 voix contre 3, et une abstention. 

La discussion porte ensuite sur les différents points du postulat. Si une large majorité de la 
commission semble rejoindre le postulant sur l’intérêt de connaître et de comprendre l’efficacité des 
outils proposés par les ORP, plusieurs commissaires constatent néanmoins que le texte du postulat va 
beaucoup plus loin que cet objectif.  

Le postulant se déclare dès lors prêt à renoncer au dernier point de son postulat et à envisager une 
prise en considération partielle de ses propositions. Afin de réunir une large majorité, il propose 
également de reformuler son texte afin de le rendre plus concis et centré autour de l’objectif ci-dessus. 

Un ajournement de la discussion permettrait non seulement au postulant de reformuler son texte, mais 
également de prendre connaissance des différentes études à fournir par le SDE et de pouvoir entendre 
le Conseiller d’Etat responsable.  

Une deuxième motion d’ordre est ainsi acceptée à l’unanimité de la commission et une nouvelle 
séance est agendée au 28 juin 2016, avec la présence de M. Philippe Leuba. 

5. DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES REÇUS PAR LA COMMISSION 

Le SDE a transmis copie de différents documents ou études fédérales, notamment :  

− Accord 2015-2018 entre la Confédération et le Canton de Vaud pour l’exécution de la loi fédérale 
sur l’assurance-chômage ; 

− Efficacité et efficience du service public de l’emploi, postulat 13.3361 CER-CN ; 
− Analyse détaillée des processus d’entreprise, des compétences et des systèmes d’incitation et de 

gestion de divers ORP – Rapport 33 (4.2013) 
− Stratégie de réinsertion des ORP – Rapport 36 (9.2013) 
− Evaluation des mesures du marché du travail, Incidences sur le comportement et les chances des 

postulants – Rapport 41 (12.2014) 

Par ailleurs, le postulant propose une reformulation de son texte qui ne mentionne plus de changement 
de paradigme et supprime le cinquième point :  

Le présent postulat formule la demande au Conseil d’Etat d’établir un rapport en vue de différencier 
l’évaluation, la qualité et le financement, de la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi 
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par rapport à ce qui est fait actuellement. L’objectif est de procéder à un changement de paradigme, 
en mettant une orientation bien plus forte sur la qualité des réinsertions et l’anticipation de 
l’évolution du marché du travail, plutôt que sur la rapidité de la réinsertion. Le rapport doit traiter 
des questions suivantes :  

 Analyse de la qualité des réinsertions, pas seulement sous l’angle de la durée avant réinsertion, 
mais également sous celui de la durée de l’emploi après l’acceptation, et de l’adéquation de 
l’emploi avec la personne demandeuse, notamment en regard de l’article 16 LACI, et en particulier 
les lettres b et d qui mentionnent l’adéquation de l’emploi aux aptitudes et aux activités 
précédentes de l’assuré et ses perspectives à long terme de réinsertion dans sa profession. 
L’objectif est d’établir, par l’analyse de dossiers de réinsertion sur une période assez longue, le 
rapport entre la qualité de la réinsertion et le parcours des chercheurs d’emploi pendant la 
période de chômage.  

 Evaluation des outils à disposition des conseillers ORP pour encadrer suffisamment les 
demandeurs d’emplois de façon individualisée, notamment par l’analyse du taux d’encadrement et 
des tâches qui leurs sont conférées.  

 Possibilité donnée aux chômeurs de suivre pendant une durée suffisante des mesures telles que 
celles préconisées par les articles 59 et suivants de la LACI, en regard d’une incitation très forte à 
la recherche immédiate d’un emploi.  

 Evaluation particulière des mesures en ce qui concerne les chômeurs de plus de 55 ans et de 
l’opportunité de développer plus de mesures particulières liées à la plus grande difficulté de 
retrouver un emploi, comme des emplois subventionnés de plus longue durée. 

 Analyse de l’opportunité d’exercer le droit cantonal d’initiative pour obtenir des compensations 
des reports de charges et pour mettre en place une politique de réinsertion permettant de mieux 
tenir compte des besoins à long terme des chercheurs d’emploi et de l’économie. Au niveau des 
reports de charges, il pourrait être opportun de réfléchir à la mise en place au niveau fédéral des 
mesures cantonales à but de réinsertion, comme les PC Familles ou le Programme de formation 
pour les jeunes adultes en difficulté (FORJAD), qui donnent aussi au niveau des chercheurs 
d’emplois un incitatif à la réinsertion. 

Consulté par la commission, le Secrétariat général du Grand Conseil a confirmé que, dans le cadre 
d’une prise en considération partielle, la commission pouvait modifier les propositions du postulat.  

Le texte de base doit néanmoins se retrouver dans la nouvelle proposition, ce qui est le cas en espèce 
avec les suppressions proposées et les adjonctions au premier point qui précisent le but de l’étude 
demandée, conformément aux discussions de la commission. 

6. DISCUSSION GENERALE DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2016  

Le Conseiller d’Etat connaît peu de domaines qui ont fait l’objet d’autant de comparaisons et d’études 
cantonales et intercantonales que la politique de réinsertion. Si une intégration qualitative est 
recherchée, l’étude proposée par le postulant devrait être conduite par le SECO plutôt que le canton de 
Vaud, car la base légale et les directives fédérales devraient être modifiées. Dans ce contexte, le poids 
d’une telle étude et de ses conclusions est beaucoup plus important si le SECO conduit l’étude plutôt 
que d’essayer de convaincre le SECO de l’utilité d’une telle recherche a posteriori. On peut 
évidemment en faire formellement la demande auprès du SECO, mais sans aucune garantie de 
réponse. La difficulté se situe dans le ratio coûts/ bénéfices. Si l’aspect qualitatif devait être accentué 
dans le processus de réinsertion, cela suppose qu’il faille en convaincre le SECO. Il ne s’agit pas de 
déléguer un travail à quelqu’un d’autre, le cadre légal est suffisamment strict pour empêcher d’agir de 
manière isolée. Si le canton ne se concerte pas avec le SECO, ce dernier sera moins enclin à participer 
et soutenir les aspirations du canton une fois l’étude réalisée. En d’autres termes, une étude purement 
vaudoise n’apportera aucune plus-value dans le domaine. Le Conseiller d’Etat pourrait ainsi accepter 
le postulat dans la mesure où l’étude serait faite d’entente et validée par le SECO, afin qu’il puisse 
s’approprier les enseignements tirés de cette recherche. 

Cette condition d’une concertation avec le SECO est partagée par plusieurs commissaires, mais 
combattue par d’autres qui estiment que l’étude doit être faite avec ou sans le SECO, même si son 
soutien serait idéal. 
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Le Conseiller d’Etat insiste sur le fait que le but n’est pas la rédaction d’une étude scientifique 
supplémentaire, mais d’avoir des informations pratiques qui améliorent l’efficacité du métier et de la 
politique publique. Sans l’accord et un mandat validés par le SECO, l’ensemble de la démarche lui 
paraît totalement inutile. 

Au final, il est proposé d’ajouter un vœu de la commission au texte reformulé du postulat. 

7. VOTES DE LA COMMISSION 

A titre de vœu, la commission demande, par 7 voix pour et 1 abstention, que : Dans toute la mesure du 
possible, l’étude soit réalisée en collaboration avec le SECO. 

Prise en considération partielle du postulat 

La commission recommande au Grand Conseil de prendre partiellement en considération ce postulat 
par 5 voix pour et 3 abstentions, et de le renvoyer au Conseil d’Etat. 

Lutry, le 24 août 2016. 

Le rapporteur : 
(Signé) Guy-Philippe Bolay 

Décision du Grand Conseil après rapport de la commission 

M. Guy-Philippe Bolay (PLR), rapporteur : — Au nom de la commission chargée d’examiner le 
postulat de notre collègue Bendahan, j’ai le plaisir de rapporter sur cette proposition qui se conclut, 
comme vous l’avez lu, par une recommandation de prise en considération partielle du postulat. Cet 
objet a été traité par notre commission à l’occasion de deux séances, le 12 avril et 28 juin 2016. La 
première séance a permis au postulant de rappeler son souhait d’une orientation plus forte sur la 
qualité des réinsertions et l’anticipation de l’évolution du marché du travail, plutôt que sur la rapidité 
de la réinsertion. Cette séance a également permis d’écouter les explications des représentants du 
département, notamment du Service de l’emploi. Dans le cadre de l’assurance-chômage, il a 
clairement été rappelé que la base légale et la matière ne sont pas cantonales, mais fédérales. Les 
charges qu’assument les cantons découlent d’un mandat de prestations envers le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO). Conformément à l’article 1 de la Loi sur l’assurance chômage (LACI), ce mandat 
vise à favoriser l’intégration rapide et durable. En matière d’analyse, il faut aussi souligner que la 
politique publique de réinsertion est certainement l’un des domaines qui a fait le plus l’objet de 
comparaisons et d’études cantonales et intercantonales. La commission a également pu l’apprécier en 
recevant différents documents cités dans mon rapport. La commission s’est ainsi partagée entre ceux 
qui estimaient que la matière avait déjà suffisamment été traitée, alors que d’autres souhaitaient aller 
au-delà des critères retenus par le SECO pour apprécier ce processus de soutien à la réinsertion. Si une 
large majorité de la commission a relevé l’intérêt de connaître et de comprendre l’efficacité des outils 
proposés par les Offices régionaux de placement (ORP), plusieurs commissaires ont constaté que le 
texte du postulat allait beaucoup plus loin que cet objectif.  

Le postulant s’est dès lors déclaré prêt à renoncer à certains points de son postulat et à envisager une 
prise en considération partielle de ses propositions. Une nouvelle séance a été agendée ; elle a permis 
au postulant de reformuler son texte, mais aussi de prendre connaissance des différentes études 
transmises par le Service de l’emploi. La discussion de la deuxième séance a essentiellement porté sur 
qui devait mandater l’étude souhaitée. Le conseiller d’Etat responsable a clairement précisé que, de 
son point de vue, cette étude devait être conduite par le SECO plutôt que par le canton de Vaud, car la 
base légale et les directives en la matière sont fédérales. Sans l’accord et un mandat validé par le 
SECO, l’ensemble de la démarche lui paraissait même totalement inutile. Cette condition d’une 
concertation avec le SECO a été partagée par plusieurs commissaires, mais combattue par d’autres qui 
ont estimé que l’étude devait être faite avec ou sans le SECO, même si son soutien serait idéal. Une 
large majorité de la commission a finalement décidé d’ajouter un vœu demandant que, dans toute la 
mesure du possible, l’étude soit réalisée en collaboration avec le SECO. 
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En conclusion, la commission recommande au Grand Conseil de prendre partiellement en 
considération le postulat Bendahan par cinq voix et trois abstentions et de le renvoyer au Conseil 
d’Etat. 

La discussion est ouverte. 

Mme Fabienne Despot (UDC) : — Nous avions un postulant qui s’est fait le relais d’un souci d’une 
certaine classe plus ou moins privilégiée qui avait suivi la voie gymnasiale et universitaire et qui 
s’était trouvée en trop grand nombre dans des domaines où les débouchés étaient manifestement 
limités. La question posée par notre collègue Bendahan était certes légitime pour le monde qui 
l’entoure à partir de quelques anecdotes qu’il avait récoltées. La difficulté de la démarche tient 
malheureusement en sa généralisation et son défaut tient dans le fait qu’elle évite les questions de 
base. Pour moi, ces questions de base peuvent se résumer ainsi : pourquoi un canton à la dynamique 
aussi forte se retrouve-t-il avec un taux de chômage plus élevé que d’autres cantons moins bien lotis 
du point de vue économique ? Comment appliquer intelligemment le 9 février pour que l’immigration 
choisie permette de compléter les lacunes dans les besoins d’emplois sur place et non d’augmenter le 
taux de chômage ? Comment encourager les jeunes à suivre des formations qui répondent aux besoins 
de l’économie vaudoise ? Le postulat demande des évaluations sur les méthodes et outils des 
conseillers ORP. C’est louable, mais comme l’ont relevé M. le conseiller d’Etat et le président de la 
commission, il y a peu de domaines qui ont fait l’objet d’autant de comparaisons et d’évaluations 
cantonales et intercantonales que celui de la politique de la réinsertion. De plus, si l’on veut apporter 
un élément nouveau et significatif, l’étude devrait être conduite par le SECO. Or, nous n’avons aucune 
assurance que ce dernier accepte de participer à l’exercice et à ses coûts. Il semble plutôt que la 
démarche vise à donner du travail supplémentaire au Département de l’économie, lequel surchargé par 
la mise en œuvre d’une application du 9 février tellement contraignante et tellement « à la lettre » de 
ce que le peuple suisse a fixé dans la Constitution, devrait mandater les copains universitaires pour 
établir le rapport. In fine, qu’attend-on de cette étude ? De connaître, éventuellement d’optimiser, le 
fonctionnement de l’ORP.  

Ajoutons que les intentions du postulant vont bien au-delà d’un simple rapport. Il est intéressant de 
mesurer les variations qu’a subies — en parallèle des mouvements d’hésitation du postulant — le texte 
du postulat. A tel point qu’il a fallu consulter notre secrétariat général pour s’assurer que ce texte 
remodelé était encore susceptible d’être considéré de manière partielle. Si le postulant a fait ce grand 
pas en arrière devant les diverses critiques en commission, il faut bien se rendre compte que la 
démarche que nous initions ici n’est que la première marche vers les buts qui ont été provisoirement 
mis de côté, soit obtenir des compensations de report de charges pour mettre en place une politique de 
réinsertion, la mise en place au niveau fédéral des mesures cantonales à but de réinsertion, comme les 
PC famille ou le programme de Formation pour les jeunes adultes (FORJAD).  

Soyons clairs : nous avons conscience du rôle majeur de l’ORP dans le système économique vaudois ; 
nous avons impérativement besoin de répondre par de bonnes orientations et formations 
complémentaires aux besoins de certains domaines qui peinent à trouver la main-d’œuvre adaptée et 
pour replacer les personnes qui, pour des raisons diverses, peinent à trouver ou retrouver une place sur 
le marché du travail. Mais si je vous appelle à refuser ce postulat, ce n’est en aucun cas dans l’idée de 
sous-estimer ce travail d’importance. Evaluer cependant le travail des ORP sans se poser les questions 
de base laisse présager beaucoup d’efforts pour très peu de résultats. 

M. Samuel Bendahan (SOC) : — C’est bien essayé de faire croire que ce postulat a pour objectif de 
jouer certains chômeurs contre d’autres, des chômeurs universitaires contre des chômeurs non 
universitaires ou gymnasiaux. J’aimerais quand même préciser que, jamais ô grand jamais, il n’a été 
question de cela dans nos discussions et dans la volonté de ce postulat. Personne n’a discuté de cela ; 
personne n’a dit qu’il ne fallait défendre les intérêts que d’une catégorie de chômeurs. Je crois que 
l’ensemble des personnes qui ont participé aux séances de commissions en est parfaitement conscient. 
Dans le cas contraire, je pense que beaucoup de personnes auraient refusé d’entrer en matière sur une 
telle volonté. Le but de faire une étude de qualité sur la question est au contraire de sortir de 
l’anecdote, de sortir des « on dit » et de sortir des choses qui ne concernent qu’une partie de la 
population pour étudier ce qui, en général, fait le succès d’une réinsertion. Par rapport aux études 

 35 



Séance du mardi 6 septembre 2016 

existantes, nous nous sommes rendu compte qu’il y a une distinction importante entre les études qui 
existent aujourd’hui et ce qui est important pour une réinsertion. C’est ce qu’a dit la Cour des Comptes 
lorsqu’elle a fait son étude sur les mesures d’insertion : combien de temps cela prend-il pour qu’une 
personne soit réinsérée et est-ce que cette réinsertion est de qualité ou pas ? Nous constatons que cet 
élément peut être très utile dans le but fondamental d’améliorer les bonnes pratiques présentes 
aujourd’hui dans les ORP de notre canton et ailleurs. Le but de ce postulat est effectivement de faire 
une analyse des bonnes pratiques, de comprendre ce qui influence la durée et la qualité d’une 
réinsertion.  

Madame Despot, je ne vais pas vous mentir, bien sûr que nous avons des positions politiques qui ne 
sont pas les mêmes. Mais lorsque l’on propose un postulat comme celui-ci, nous avons un objectif : 
celui de regarder ce qui influence la qualité des réinsertions, alors qu’au niveau fédéral de nombreuses 
analyses sont faites sur la quantité ou la rapidité de ces réinsertions. C’est tout ce que demande ce 
postulat. Le jour où je viendrai avec inaudible*, vous vous y opposerez. Vous parlez de tergiversations 
ou de recul. Est-ce que le nouveau postulat est un recul par rapport au premier ? Oui, c’est vrai. 
Pourquoi ? Parce que j’avais vraiment l’intention de déposer un texte qui sert à quelque chose. 
Lorsque nous avons vu, en commission, qu’il y avait beaucoup de débats sur cette question, nous 
avons adapté le texte de façon à ce que nous puissions rencontrer une adhésion de la part des 
personnes autour de la table vers une démarche plus ciblée et qui garantit que ce qui est entrepris 
servira à quelque chose. Nous avons limité la portée idéologique de ce postulat. J’ai le droit de penser 
ce que je veux et vous d’accepter ou de refuser ce texte.  

Une dernière chose : ce texte est un postulat. Ce postulat est en plus assorti du vœu de la commission 
de collaborer avec le SECO. Le Conseil d’Etat dans son ensemble aura la liberté de mener cette étude 
de la façon dont il le souhaite, s’il le souhaite. C’est une déclaration d’intention forte pour dire que 
c’est quelque chose d’important. Rappelons-nous les réponses que nous avons eues tout à l’heure sur 
les questions économiques ; rappelons-nous le peu de contrôle que nous avons parfois sur des 
décisions fédérales ou sur la conjoncture économique. Ce qui sera important pour demain, c’est que 
l’ensemble des politiques publiques qui doivent être menées protège au mieux notre économie et notre 
population dans son ensemble — pas seulement les gymnasiens, mais tout le monde.  

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Dans sa très large majorité, le groupe PLR est très partiellement 
convaincu par ce renvoi partiel. Pour une large part, il s’abstiendra dans le cadre du vote sur ce 
postulat. Comme cela a déjà longuement été expliqué, tant par le rapporteur de la commission que par 
mes préopinants, l’essentiel de la matière est fédéral. Dès lors, à quoi peut servir un postulat qui vise à 
faire une étude dont les résultats ne pourraient de toute manière pas être appliqués directement par le 
canton de Vaud ? Veut-on vraiment faire de l’art pour l’art ? Je comprends la réflexion académique de 
notre collègue Bendahan, mais nous ne sommes pas à l’Université. Il ne s’agit pas de faire des études 
— aussi intéressantes soient-elles — encore faut-il viser un résultat. Nous pouvons partir de l’idée que 
le parti socialiste a suffisamment de représentants à Berne pour mandater une telle expertise 
directement au niveau concerné.  

En revanche, l’idée de collaborer avec le SECO serait une solution pratique intéressante. Force est 
cependant de constater qu’il ne s’agit que d’un vœu de la commission. Nous sommes prêts à faire 
confiance aux conseillers d’Etat ici présents pour exaucer ce vœu, mais comme vous le savez, il y a un 
suspense insoutenable pour les élections du printemps 2017 et nous ne savons pas ce qu’il va se passer 
au-delà. Le PLR reste donc extrêmement prudent quant à l’expression de ce vœu qui ne lie pas le 
Conseil d’Etat, en tout cas pas dans sa majorité actuelle. En résumé, le groupe PLR n’est pas 
convaincu par la nécessité de prendre en considération ce postulat, même partiellement. Comme cela a 
déjà été dit, il s’abstiendra très majoritairement. 

M. Cédric Pillonel (VER) : — C’est avec un peu plus d’enthousiasme que les Verts vous encouragent 
à soutenir ce postulat, du moins à le prendre partiellement en considération. En effet, ce n’est pas la 
première fois que nous avons des postulats qui traitent d’objets qui ont des centres de compétences 
cantonaux et fédéraux. Pour les Verts, il importe de poser quelques éléments forts dans ce débat. La 
proposition du postulat est bien éloignée de la description qu’en a faite Mme Despot, qui aurait peut-
être gagné à assister aux deux séances de la commission pour mieux comprendre l’essence du postulat. 

 36 



Séance du mardi 6 septembre 2016 

Ces éléments traitent véritablement des améliorations possibles à faire dans la réinsertion 
professionnelle. Nous pouvons considérer que nous sommes les meilleurs et que tout fonctionne très 
bien, mais force est de constater qu’il est possible d’améliorer le système. Nous pouvons nous 
demander quels sont les éléments qui favorisent une réinsertion de qualité par rapport à des éléments 
uniquement quantitatifs. Il nous semble important de pouvoir y réfléchir et de mener une étude claire 
sur cette question. C’est pour cette raison que les Verts vous encouragent à accepter ce postulat. 

M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — Au terme de ses travaux, la commission vous propose de 
renvoyer partiellement le postulat assorti d’un vœu au Conseil d’Etat. Ce vœu est fondamental ! Nous 
ne parviendrons à une analyse pertinente que si nous avons devant les yeux la volonté de favoriser la 
réinsertion professionnelle et si cela se fait conjointement avec le SECO, avec l’administration 
fédérale qui, en matière de réinsertion, est l’une des autorités incontournables. C’est pour cela que la 
majorité de la commission a souhaité assortir la prise en considération partielle de ce vœu. Aux yeux 
du chef du Département de l’économie, c’est un vœu incontournable. 

Par ailleurs, je me réjouis de la volonté unanimement exprimée ici de favoriser l’insertion 
professionnelle, mais j’aurais aimé que cette volonté s’exprime tout au long de l’année. Comme l’a dit 
M. Bendahan, j’aimerais que l’on ait le souci du bien de notre économie tout au long de l’année. Cela 
commencera peut-être lorsque nous traiterons de la troisième réforme de l’imposition des entreprises 
(RIE III).  

La discussion est close. 

Le Grand Conseil prend le postulat en considération partiellement par 66 voix contre 28 et 33 
abstentions. 

_______________ 

Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Stéphane Rezso et consorts – Scolarisation des 
enfants de l’EVAM : les communes trinquent ! (13_INT_118) 

Débat 

M. Stéphane Rezso (PLR) : — Je remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse et je suis satisfait des 
explications données. La situation est maintenant claire pour les communes, même si mon 
interpellation, déposée en 2013, trouve sa réponse trois ans plus tard et non pas trois mois. Cela a 
toutefois laissé le temps au Conseil d’Etat de régler la question. En effet, depuis le 1er août 2013, sous 
le régime de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), le canton assume les frais de la scolarité des 
enfants scolarisés par l’Etablissement vaudois pour l’accueil des migrants (EVAM). Cela a été repris 
dans la négociation entre le canton et les communes sous l’égide de l’Union des communes vaudoises 
(UCV) et cela s’applique aux communes qui ont un centre de requérants d’asile sur leur territoire. Le 
montant de la scolarité est de 400 francs par mois ou 4000 francs par année. Pour la commune de 
Crissier dont je suis le syndic, la situation est réglée. Je remercie encore une fois le Conseil d’Etat pour 
sa bonne collaboration avec les communes et pour avoir trouvé une solution satisfaisante pour toutes 
les parties. Si je peux me permettre : lorsque le canton paie, les communes sont très souvent 
entièrement d’accord. 

La discussion est ouverte. 

M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — La commune de Bex, dont je suis municipal en charge des travaux 
publics, a aussi un centre de requérants d’asile. Certes, les réponses aux questions posées par mon 
collègue Rezso sont légitimes, certes une négociation a abouti, mais s’il y a quand même des choses 
un peu bizarres dans sa conclusion. Notre collègue a parlé de 400 francs par mois, soit 4000 francs par 
année. Première chose bizarre : pour un élève issu de l’EVAM, la scolarisation dure dix mois au lieu 
de douze. Certes, lorsque les élèves sont à l’EVAM, ils sont pris en charge, mais dès qu’ils sont pris en 
charge par le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) et que ces gens obtiennent un statut de 
réfugié — permis F ou B — ils restent dans les communes où se trouvent les centres de l’EVAM et où 
ils ont vécu pendant trois, six mois ou deux ans. Dès lors, ces enfants ne sont plus pris en charge, mais 
ils restent à la charge des communes, avec des frais importants. J’aimerais que le Conseil d’Etat se 
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penche également sur la possibilité de défrayer ces communes dont la population reste 
malheureusement chez elles et qui doivent garantir des classes en nombre suffisant. Vous me direz que 
ce montant s’inscrit dans la péréquation, mais il est à ce moment de 150 francs par habitant et n’a rien 
à voir avec les 4000 francs que coûte un élève réfugié, comme un autre élève. Je trouve que ceci 
devrait être pris en charge par l’ensemble du canton et non pas uniquement par les communes qui font 
déjà l’effort d’avoir un centre de requérants d’asile. 

M. Daniel Ruch (PLR) : — Etant syndic de la commune de Corcelles-le-Jorat, j’ai aussi une question 
à poser à Mme la conseillère d’Etat. Qu’en est-il des familles d’accueil ? S’agit-il du même principe 
que pour les réfugiés ? 

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat : — Je remercie M. le syndic de Crissier pour les 
propos qu’il a tenus par rapport à cette réponse. En ce qui concerne la question des familles d’accueil, 
c’est un autre thème. Je n’ai pas la réponse à l’esprit, mais je vous ferai volontiers parvenir une 
réponse écrite par le biais du Grand Conseil. J’attirerai aussi l’attention de mon collègue Pierre-Yves 
Maillard en charge du Département de la santé de l’action sociale qui abrite le CSIR sur le thème 
évoqué tout à l’heure. 

La discussion est close. 

Ce point de l’ordre du jour est traité. 

_______________ 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le 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 logement (298) 

Rapport de la commission 

1. PREAMBULE 

La commission nommée pour traiter de l’objet cité en titre s’est réunie à la salle de conférence 55 du 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), à Lausanne, le 27 mai 2016. 

Elle était composée de M. Nicolas Croci-Torti, confirmé dans son rôle de président et rapporteur, ainsi 
que de Mmes Anne Baehler Bech, Fabienne Freymond Cantone, Martine Meldem, Carole Schelker et 
de MM. Bastien Schobinger, Yvan Pahud et Felix Stürner. M. Alexandre Démétriadès était excusé.  

Madame la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, cheffe du DFJC et Mme Chantal Ostorero, 
Directrice générale de l’enseignement supérieur étaient également présentes. 

Les notes de séance ont été tenues par Mme Fanny Krug, secrétaire de commission. 

2. POSITION DE LA POSTULANTE 

La postulante remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse. Elle se réjouit des efforts faits et de la prise 
de conscience, tant du Conseil d’Etat que des communes, de la nécessité de répondre au besoin des 
étudiants de se loger compte tenu de la pénurie de logements qui a très peu évolué depuis 2007. Dans 
ce sens, la réponse la satisfait ; elle doute toutefois que les efforts seront suffisants. Pour les questions 
transversales en suspens (règlement sur la loi sur le logement, construction de logements en vue des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse qui deviendront logements pour étudiants), la postulante demande 
quel département peut lui répondre. 

3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

La Conseillère d’Etat présente Mme Chantal Ostorero, Directrice générale de l’enseignement 
supérieur. Mme Chantal Ostorero est présente par ailleurs en tant que Présidente de la Fondation 
Maisons pour Etudiants Lausanne (FMEL). 
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En relation avec le délai de réponse au postulat, la Conseillère d’Etat explique que ce postulat a été un 
aiguillon pendant ces années. La volonté politique a été exprimée il y a longtemps par la création de la 
FMEL. Au départ la fondation n’était ouverte qu’aux étudiants de l’Université de Lausanne (UNIL) et 
de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Sous l’impulsion de la Présidente actuelle et 
de son prédécesseur, les statuts se sont ouverts aux étudiants des autres hautes écoles. Une fois que les 
besoins UNIL et EPFL sont satisfaits, alors les étudiants des autres hautes écoles peuvent avoir accès à 
ces logements. 

La FMEL a toujours eu assez d’argent pour pouvoir lever des fonds, mais ne trouvait pas de terrains 
sur lesquels bâtir. Elle a pu construire sur des terrains étatiques, et suite à un appel aux communes, ces 
dernières ont mis à disposition des terrains permettant une progression de 44% de logements pour 
étudiants en plus. La nouveauté est l’arrivée d’investisseurs privés sur ce marché, avec l’annonce 
récente d’un grand projet de près de 300 logements pour étudiants à Renens. A noter également, 
l’effort de l’EPFL dans le quartier nord avec des logements pour étudiants mis sous gestion de la 
FMEL. En ce sens, il y a eu un déclic, la situation est différente de celle de 2006, mais il s’agit 
effectivement de rester attentifs. Le postulat a permis de faire une radiographie de la situation et de 
marquer l’avant et le maintenant qui sont heureusement fort différents. 

Concernant les questions de la postulante, elles concernent effectivement plusieurs départements. Le 
plus souvent la FMEL est le constructeur (dépend du DFJC), parfois le SIPAL2 est le constructeur 
(Vortex) et parfois la FMEL est la gérante. Pour ce qui concerne le règlement, il relève du Service des 
communes et du logement (Département des institutions et de la sécurité). 

4. DISCUSSION GENERALE 

Un commissaire se dit surpris par la disparité de l’intervention de la main publique entre nord et sud 
du canton. Quand bien même la plupart des hautes écoles se trouvent sur l’arc lémanique, le 
commissaire s’interroge sur les raisons pour lesquelles la présence de la FMEL n’est pas plus forte à 
Yverdon - où la HEIG-VD3 semble croître – dans l’optique d’un meilleur équilibre entre les régions. 

La Conseillère d’Etat explique qu’à l’origine la FMEL a été créée pour les étudiants UNIL-EPFL 
uniquement. Elle s’est ouverte aux étudiants des autres hautes écoles récemment et seulement lorsque 
les besoins des premiers sont comblés. La Directrice générale de l’enseignement supérieur et 
Présidente de la FMEL précise que la FMEL n’a pas encore atteint le nombre de logements dont elle 
est propriétaire et à disposition des étudiants pour en construire pour les étudiants des autres hautes 
écoles. Cela sera bientôt le cas. Par contre, la FMEL a activement cherché des promoteurs avec 
lesquels travailler dans la région du Nord vaudois. La fondation Staehelin, qui soutient les jeunes en 
formation de la HEIG-VD, est à l’origine d’un projet de construction à Yverdon dont la FMEL 
assumera la gérance. Des discussions avec les autorités sont en cours pour évaluer la possibilité de 
mettre un terrain à disposition pour la construction de logements abordables pour les étudiants. Le 
campus de la HEIG-VD se développe très rapidement (c’est le deuxième campus du canton), la 
volonté d’aménager des logements pour étudiants existe, mais cela se fait plus lentement par rapport 
au développement sur l’arc lémanique. 

Une commissaire demande quel sont les objectifs (perspectives en termes de nombre d’étudiants et 
nombre de lits « idéaux »). En effet, elle s’interroge sur les éventuelles conséquences dans le cas où 
l’un ou l’autre des projets en cours échouait.  

La Conseillère d’Etat explique que le nombre d’étudiants augmente chaque année et de manière 
constante. La FMEL doit accompagner cette hausse, tout en évitant d’avoir des lits vacants.  

A noter que certains logements pour étudiants sont considérés comme se situant « trop loin » des 
hautes écoles (au-delà de Renens par exemple) pour trouver preneurs. Il faut savoir également qu’au 
moment de la planification du site de Dorigny en 1968, ses prédécesseurs ont refusé de mettre des 

2 Service immeubles, patrimoine et logistique. 
3 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. 
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logements à disposition des étudiants sur le campus, ceci afin d’éviter la contestation estudiantine. 
Cette situation nécessite aujourd’hui des procéder à des démarches supplémentaires pour construire 
des logements pour étudiants sur le site.  

Au niveau qualitatif, cette même commissaire relève que le rapport mentionne une dépense moyenne 
de CHF 600.- par mois pour se loger (p.5). La commissaire demande s’il existe une palette de prix 
pour que chaque demandeur puisse accéder aux foyers d’étudiants, notamment les étudiants étrangers 
qui ont peut-être moins de moyens que les Suisses. 

La Conseillère d’Etat rappelle les difficultés rencontrées pour construire. Des étudiants ont été logés 
au camping faute de logements à disposition. D’autre part, le niveau de tension sur le marché général 
du logement contrevient à l’idée de la sous-location. Le parc immobilier de la FMEL a été remis aux 
normes pour offrir du logement de qualité et la capacité d’accueil a été augmentée en divisant des 
logements. La Présidente de la FMEL précise que la gamme de prix se situe en moyenne entre CHF 
600.- (chambre en colocation) et CHF 1200.- (studios souvent partagés par des étudiants en couple ou 
des jeunes familles) par mois, charges comprises. Des wc/douche privatifs sont prévus dans toutes les 
résidences, à l’exception d’une. Des cuisines peuvent être communes à plusieurs locataires. Ainsi un 
important effort aux niveaux de la rationalité, de l’ameublement et des loyers est à relever. Les tarifs 
évoluent en fonction de la typologie de logements (si la FMEL est propriétaire ou gérante) et de la 
durée du bail (court ou long terme). La Conseillère d’Etat ajoute que le prix du terrain a aussi une 
répercussion sur le montant des loyers. 

Une commissaire décline ses intérêts de municipale et de maman d’étudiants. Elle relève que plusieurs 
départements ont un intérêt à développer des infrastructures et des équipements d’intérêt public sur le 
territoire de différentes communes (DSAS, EVAM, DFJC). Compte tenu de la rareté des terrains, la 
commissaire demande s’il existe une coordination entre ces différentes entités pour chercher sur place 
des terrains intéressants. Elle précise que plus le nombre d’utilisateurs sur un terrain est important, 
moins ce dernier sera coûteux car sa surface sera mieux rentabilisée. Concernant les initiatives privées, 
la commissaire demande quels sont les plafonds prévus et quelles sont les aides aux étudiants. Pour la 
députée, les tarifs évoqués (CHF 600.- par colocation) sont trop élevés pour un foyer avec plusieurs 
enfants aux études. Ces tarifs orientent le choix des étudiants vers telle ou telle université, voire 
restreignent leur accès. Pour ce qui est de la croissance du nombre de lits, la commissaire a 
l’impression qu’elle ne suit pas celle du nombre d’étudiants. Raison pour laquelle il lui semble que le 
Conseil d’Etat aurait pu être plus volontariste, par exemple en regroupant les forces de l’Etat pour une 
politique foncière active. 

La Conseillère d’Etat souligne que la plus grande partie des étudiants viennent du canton de Vaud et 
parmi ceux-ci, la plus grande partie vit chez ses parents. La dimension incitative des logements 
d’étudiants est limitée par le respect du seuil de rentabilité. Quant à la prise en charge financière, elle 
se trouve dans le cadre des bourses d’études. A noter que les tarifs sont faibles en comparaison aux 
logements proposés sur le libre marché. S’agissant du parc de logements pour étudiants, la question se 
pose de savoir quelle sera l’incidence de la construction, par des investisseurs privés, de 300 
logements pour étudiants à Renens. Des logements financés en partie par la manne publique pourraient 
se retrouver vides. La situation est donc fluctuante. Concernant la coordination, les grandes 
planifications se font sous l’égide du Plan directeur cantonal (Grand Conseil) ; les fiches qui 
l’accompagnent prévoient les règles applicables. Par ailleurs, toutes les constructions de l’Etat, à 
l’exception du CHUV, sont pilotées par le SIPAL ou co-pilotées SIPAL et DGES pour les 
constructions universitaires. La coordination est aussi faite par les services métiers subventionneurs 
(des entités peuvent obtenir des subventions pour leurs constructions et sont accompagnées par ces 
services).  

Un second commissaire relève qu’il deviendra de plus en plus compliqué de construire ces logements 
pour étudiants (contraintes techniques). Il demande s’il existe une plateforme d’échanges entre les 
étudiants et les privés qui mettent des chambres à disposition chez eux et si ces derniers sont soumis à 
des contraintes particulières.  
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La Conseillère d’Etat et la Directrice générale de l’enseignement supérieur répondent que les services 
sociaux de l’UNIL et l’EPFL ont fait un appel aux privés pour qu’ils leur signalent les chambres qu’ils 
souhaitent mettre à disposition des étudiants. Ces services ont mis sur pied des plateformes et se 
chargent de faire l’interface. L’offre et la demande ainsi que les prix varient.  

La postulante se réjouit que, dans sa conclusion, le Conseil d’Etat indique qu’il doit rester vigilent. 
Toutefois il n’entend pas proposer plus de mesures. La commissaire entend bien les difficultés du 
marché du logement. Elle estime que les prix proposés (CHF 1’200.- pour un studio pour 2 personnes) 
sont corrects, mais sans plus. Sachant que les logements pour étudiants prévus dans le cadre des 
projets JOJ 2020 et Côtes de la Bourdonnette seront construits par des privés (Caisse de pension), 
comment obtenir un équilibre entre les besoins de rentabilité et les besoins en logements attractifs. En 
d’autres termes, quelles sont les garanties que l’Etat pourra obtenir pour s’assurer que les logements 
qui seront proposés le seront à des prix attractifs.  

La Conseillère d’Etat précise qu’à La Pala, les logements sont pensés comme des logements pour 
étudiants et seront utilisés pendant 15 jours comme village olympique, et non l’inverse (il ne s’agit pas 
d’un village olympique qui sera transformé en logements pour étudiants). Pour ce qui est des garanties 
sur la tarification, le Conseil d’Etat a exigé et obtenu de la Caisse de pension que les barèmes de la 
FMEL s’appliquent pour toujours et le quartier doit rester tel qu’il est.  

Concernant le règlement d’application de la loi sur le logement et au regard de l’enveloppe de CHF 15 
millions affectés aux prêts pour le financement des constructions de logements pour étudiants4, la 
postulante demande comment expliquer le faible nombre de demandes préalables de prêts. D’autre 
part, compte tenu des obstacles existants, les incitations à créer des logements pour étudiants sont-elles 
suffisantes dans la mesure où elles sont peu ou pas utilisées ?  

La Conseillère d’Etat précise que la FMEL ne se freine pas dans la demande (6 demandes déposée 
pour des projets de grande taille) et la décision appartient à un autre département. Quant aux 
logements dont la FMEL a la gérance, ils ne passent pas par ce règlement. Sa Présidente indique que 
des chambres en collocation sont disponibles pour le long terme à partir de CHF 480.- par mois. La 
FMEL utilise l’aide à la pierre lorsqu’elle est constructrice. Toutefois, depuis 2012, face au manque de 
terrains disponibles, la FMEL a plus travaillé avec des investisseurs privés pour devenir gérante. Dans 
ces cas, la FMEL ne peut pas demander l’aide à la pierre puisqu’elle n’est pas constructrice. 

Au regard des termes de la postulante selon lesquels les gérances feraient preuve de mauvaises 
volontés et de méfiance à l’égard des étudiants, un troisième commissaire demande si cette situation 
est à mettre en relation avec la question de la solvabilité des étudiants ou aux nuisances qu’ils 
provoquent. Quelles solutions proposer ? Pourrait-on envisager une sensibilisation auprès des régies 
immobilières pour qu’elles accueillent davantage d’étudiants en collocation ou seuls dans leurs 
appartements. Pour la postulante, un dialogue avec les gérances pourrait être instauré si le taux de 
pénurie de logements était différent. 

Un commissaire cite les taux de 23% d’étudiants en collocation en 2015, 11% en logement seul et 
19% avec partenaire/enfant (p.5). A la question de savoir quelle part représentent les étudiants dans le 
marché libre, il lui est répondu que cette statistique n’existe pas ; les foyers offrent ces différents types 
de logements (en collocation, logement seul, avec partenaire/enfant). 

Une autre membre de la commission demande qui est l’acteur moteur pour améliorer la situation des 
étudiants. La Conseillère d’Etat indique que la FMEL dispose d’une équipe de professionnels dédiés à 
ces questions. En réponse à la proposition de mettre à disposition un portail commun regroupant les 
actions de mise à disposition de logements pour étudiants, la Conseillère d’Etat indique que toute 
l’offre se trouve par exemple sur le site internet du Service des affaires sociales de l’UNIL5.  

4 Rapport du Conseil d’Etat, p.12. 
5 https://www.unil.ch/sasme/logement. 
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La commissaire évoque encore la démarche de l’Association pour le logement des jeunes en formation 
(ALJF) qui propose des logements libres temporairement (logements mis à disposition dans l’attente 
de projets). Ces logements sont bon marché et très intéressants pour des apprentis par exemple. 
Interpellée, la Conseillère d’Etat dit être favorable à cette association qui a été créée dans un contexte 
de grande pénurie de logements pour trouver une solution un peu juridique aux anciens squats. 
L’association a bénéficié d’une grande crédibilité dans le cadre de contrats de confiance avec des 
propriétaires.  

Pour une commissaire, l’argent ne coûtant rien, les mesures incitatives proposées (partie 4 du rapport) 
ne sont pas particulièrement incitatives dans le marché tel qu’il est. Pour agir sur la cherté du terrain – 
qui est le vrai problème – la commissaire propose deux pistes :  

− Des communes propriétaires de terrains pourraient octroyer des droits distincts et permanents de 
superficie (DDP) à des prix plancher. 

− Densifier la parcelle avec différentes populations (étudiants, personnes âgées, voire les requérants 
d’asile) pour réduire le prix du mètre carré construit.  

De l’avis de la commissaire, il manque un pilote qui frappe aux diverses portes – à Lausanne et 
ailleurs - et relaie les besoins de l’administration cantonale. D’autre part, compte tenu de la cherté des 
prix des logements, la commissaire est d’avis qu’il n’est pas logique que les bourses d’études paient 
un profit du privé sur le marché du logement pour étudiants. Au regard de la volonté de développer 
des investissements privés, elle demande comment est plafonnée l’aide boursière par rapport à des 
logements qui sont très chers à cause de la spéculation immobilière.  

La Conseillère d’Etat considère difficile de se loger pour moins de CHF 480.- à CHF 1’200.-. Même 
des solutions comme le camping sont chères (CHF 30.- par jour). Quant aux investisseurs privés, il 
s’agit plutôt d’entités paraétatiques ou à but non lucratif. Soit par exemple l’EPFL, la fondation 
Staehelin (fondation à but non lucratif), la Caisse de pension de l’Etat de Vaud-Retraites Populaires. 
Pour ces logements, il n’y a pas de spéculation. Le projet de construction de logements pour étudiants 
à Renens est le premier projet privé-privé et la FMEL n’a pas été approchée. D’autre part, pour que 
ces logements pour étudiants soient attractifs, outre leur coût, il convient également de prendre en 
considération la problématique de leur localisation (pour ne pas être considérés par les étudiants 
comme étant « trop loin »). Par conséquent, c’est un faible nombre de communes autour des grandes 
hautes écoles qui sont concernées par cette demande. Concernant la proposition de la commissaire, la 
Conseillère d’Etat indique qu’elle la partagera avec ses collègues pour évaluer dans quelle mesure les 
différentes offres pourraient être mieux articulées. A noter l’importance de placer les logements des 
jeunes en formation à proximité de l’infrastructure pour répondre aux questions de transports publics.  

Un commissaire souligne l’impact de l’application de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et 
le fait que des communes font le choix d’avoir des contribuables plutôt que de loger des jeunes en 
formation.  

La Conseillère d’Etat répond que la demande existe pour des constructions liées à la formation 
(gymnases, hautes écoles) qui contribuent à mettre de l’ambiance et à la venue d’investisseurs. Par 
contre, le logement pour jeunes en formation intéresse peu les communes car ces jeunes ne sont pas 
des contribuables. Dans ce contexte, la FMEL demande aux étudiants de se domicilier dans la 
commune où ils sont logés pour permettre aux communes concernées de bénéficier de la péréquation. 

Une commissaire propose, comme piste alternative aux constructions, de développer et promouvoir le 
logement chez des privés (par exemple chez des personnes vivant seules dans de grands appartements 
dont les loyers sont peu élevés). Compte tenu de l’importante pression sur les prix des terrains, elle 
propose de sensibiliser les jeunes en formation sur le fait que les trajets sont longs dans la plupart des 
autres métropoles. Pour elle, il importe de rendre le trajet agréable et sécurisé, ce qui est le cas pour les 
chemins menant aux gymnases et aux hautes écoles selon la Conseillère d’Etat.  
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Concernant le logement chez l’habitant, des privés ont relevé des départs d’étudiants qui préféraient 
être logés dans des foyers. Du point de vue écologique, elle rappelle la forte demande pour que les 
logements soient construits à proximité du Campus Santé. La Présidente de la FMEL rappelle que les 
résidences plus éloignées du campus connaissent un plus fort taux de vacance. Les étudiants préfèrent 
un logement à proximité, quand bien même le loyer est plus cher.  

Il est rappelé que le Service des affaires sociales de l’UNIL en fait la promotion chaque année à la 
rentrée universitaire. Si cette démarche fonctionne bien, la Présidente de la FMEL constate toutefois 
qu’un nombre élevé de chambres à disposition chez des privés n’a pas trouvé preneurs. Elle précise 
également que la plupart des jeunes en formation résidant dans les logements d’étudiants sont des 
étudiants en échange. Elle note une incertitude quant à l’évolution du nombre de ce type d’étudiants à 
l’avenir, suite aux effets du vote du 9 février 2014 sur l’immigration de masse.  

Par ailleurs, des informations relatives aux conditions d’hébergement chez des privés ont été fournies 
au soussigné après la séance de commission. Les démarches et des conseils proposés aux privés 
désirant loger un étudiant sont disponibles à l’adresse http ://www.unil.ch/sasme/proposerlogement. 

Il est précisé encore qu’il n’existe aucune contrainte préalable et formelle pour les privés qui 
souhaitent louer une chambre. Toutefois, chaque annonce, avant d’être publiée, est revue par les 
bureaux logements UNIL/EPFL et contrôlée, notamment au niveau du prix de la location. Un prix 
estimé trop élevé peut faire l’objet de négociations entre le service du logement et le logeur ou la 
logeuse. 

Pour terminer, l’un des commissaires se demande s’il y a un réel besoin de logements pour jeunes en 
formation, si les étudiants refusent de se loger à Echandens par exemple, soit à quelques arrêts de bus 
du campus de Dorigny. 

5. VOTE DE LA COMMISSION 

Acceptation / refus du rapport 

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’Etat à l’unanimité 
des membres présents. 

Ollon, le 14 juillet 2016.  

Le rapporteur : 
(Signé) Nicolas Croci Torti 

Décision du Grand Conseil après rapport de la commission 

M. Nicolas Croci Torti (PLR), rapporteur : — « Mieux vaut tard que jamais » ; « Tout vient à point 
à qui sait attendre » ou « La patience est la mère des vertus » : tous ces adages pourraient s’appliquer à 
ce postulat déposé en 2006. Il a donc fallu dix ans au Conseil d’Etat pour rendre ce rapport sur la 
situation du logement pour les étudiants. Celle-ci a évidemment bien évolué depuis lors. Comme l’a 
dit Mme la conseillère d’Etat, ce postulat a servi de piqûre de rappel tout au long de ces années ; il a 
permis de combler le manque constaté dix ans auparavant. Tant et si bien qu’à ce jour et avec certains 
projets importants de construction actuellement en cours, la situation s’est améliorée et semble 
répondre à la demande. Mais le Conseil d’Etat s’est engagé à rester vigilant sur ce sujet au vu de 
l’augmentation annuelle du nombre d’étudiants. Nous avons notamment pu lire dans le grand 
quotidien vaudois du mardi 30 août dernier que quelque 700 d’entre eux n’ont pas trouvé chaussure à 
leur pied dans les logements proposés par la Fondation Maisons pour étudiants de Lausanne et doivent 
se tourner vers le privé. A ce sujet, la commission a également pu être informée sur toutes les filiales à 
disposition des étudiants pour se loger au plus près des institutions de formation et au meilleur prix. Il 
faut cependant relever que les étudiants sont passablement exigeants quant à la proximité des 
logements par rapport à leur lieu d’études. Ce qui n’a pas manqué d’étonner plus d’un commissaire. 
Au final, à l’instar de la postulante, la commission — tout en regrettant le délai de réponse 
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inacceptablement long — vous recommande à l’unanimité de ses membres d’accepter les conclusions 
de ce rapport. 

La discussion est ouverte. 

Mme Anne Baehler Bech (VER) : — La réponse et la réaction du Conseil d’Etat ont été longues et 
tardives, aussi bien sur la forme que sur le fond. Comme l’a dit le rapporteur de la commission, dix ans 
pour répondre à un postulat, c’est excessivement long. Nous avons aussi vu que le Conseil d’Etat a eu 
beaucoup de peine à entamer une politique qui permette de favoriser l’offre de logements pour cette 
catégorie particulière de la population que sont les étudiants. Incontestablement, on ne peut que saluer 
les efforts entrepris par le Conseil d’Etat : l’offre a augmenté et la situation s’est améliorée pour les 
étudiants. Nous sommes toutefois loin de la coupe aux lèvres, dans la mesure où si la situation d’il y a 
dix ans était extrêmement difficile, elle reste aujourd’hui encore difficile. A l’heure de la rentrée des 
hautes écoles universitaires, il est toujours difficile pour les étudiants de trouver à se loger. Le 
rapporteur a dit que le Conseil d’Etat se devait d’être vigilant ; je ne peux qu’approuver cette 
vigilance. Si sur l’Arc alémanique la situation s’est améliorée — même si ce n’est encore de loin pas 
parfait — la réalité est un peu différente sur le campus de la HEIG-VD à Yverdon où l’on peut 
observer les mêmes blocages et les mêmes lenteurs qu’il y avait, il y a environ dix ans, sur l’Arc 
alémanique. Tout en vous recommandant d’accepter ce rapport, qui fait incontestablement preuve 
d’une amélioration, je remercie le Conseil d’Etat d’être extrêmement vigilant et de faire en sorte que 
des réponses soient apportées pour que, sur le campus Yverdon, les étudiants trouvent aussi à se loger. 

M. Bastien Schobinger (UDC) : — Comme cela a été dit, beaucoup d’efforts ont été consentis depuis 
dix ans pour améliorer la situation des étudiants, notamment au niveau de leur logement. Beaucoup 
d’efforts seront encore faits. Par exemple, le complexe Vortex, qui va ouvrir très prochainement entre 
l’Unil et l’EPFL, est un pas dans la bonne direction. Néanmoins, comme l’a dit le président de la 
commission, on entend maintenant certains étudiants râler sur les conditions de logement, notamment 
sur la localisation. Cela les embête de devoir marcher dix minutes pour rejoindre leurs hautes écoles. 
Cela me fait dire que le marché du logement étudiant n’est pas aussi saturé qu’on pourrait le penser, 
mais que la situation n’est pas forcément exempte de problèmes. De plus, nous avons en tête 
l’exemple de La Tour-de-Peilz qui avait prévu de logements pour les étudiants, mais ceux-ci ont été 
réquisitionnés par l’Etablissement vaudois pour l’accueil des migrants (EVAM) pour accueillir des 
migrants. Cela signifie bien que cette situation n’est pas aussi tendue que ce que l’on croit. 

Néanmoins, à l’avenir, nos hautes écoles sont appelées à se développer et il y aura des éléments à 
surveiller. Le problème c’est que les terrains pour construire des logements pour les étudiants se font 
rares. C’est pour cela qu’il faudra aussi faire appel à certains particuliers qui ont des chambres à 
disposition et les inciter à les proposer pour loger nos futurs étudiants. 

Mme Carole Schelker (PLR) : — Aujourd’hui, toute une équipe de professionnels portée par la 
Fondation Maisons pour étudiants tente de mener une politique foncière active. Comme cela a été 
démontré en commission, les améliorations sont visibles sur le terrain, même s’il reste des difficultés à 
mettre en adéquation les besoins des étudiants avec l’offre de logements. Que d’embûches ! De 
difficultés de planification territoriale, de réticences de certaines communes à réserver des zones pour 
des logements pour les étudiants. Il est vrai que ces logements sont peu rentables fiscalement. Il y a 
aussi des risques de planification de logements trop éloignés des hautes écoles, logements qui sont 
finalement boudés par les étudiants. Il existe des solutions alternatives, mais il y a toujours des 
réticences des étudiants à loger chez l’habitant ou des hésitations des agences immobilières à louer des 
appartements à nos si sages étudiants. L’offre s’est améliorée, tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif. Tout est mis en œuvre pour que la situation devienne satisfaisante. Dans son ensemble, le 
PLR acceptera donc ce rapport du Conseil d’Etat. 

Mme Graziella Schaller (V’L) : — Je remercie aussi le Conseil d’Etat pour sa réponse. C’est un sujet 
sur lequel j’avais aussi déposé une interpellation. J’ai une question à poser qui n’a pas été abordée 
dans le rapport : existe-t-il un portail Internet — développé ou soutenu par le Conseil d’Etat — afin de 
favoriser la mise en réseau des logements pour étudiants ? Un site qui permettrait aux étudiants de 
rechercher facilement les logements et qui permettrait aux gens qui possèdent un logement de le 
mettre à disposition ? Je serais intéressée de voir ce qui est prévu dans ce sens. 
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J’ai également une remarque à formuler : on voit bien que cette problématique du logement pour 
étudiants est un serpent de mer qui revient régulièrement, on voit bien que cela est également lié à 
l’attractivité de notre campus universitaire et de nos hautes écoles à Dorigny. Je me demande comment 
se fait le parallèle entre l’offre d’études proposée — qui est extraordinaire — et ce qui en découle. 
Attirer des étudiants, c’est magnifique, mais il faut construire des auditoires, des salles et des 
logements. Je n’ai pas l’impression d’avoir vu une étude qui inclut tous ces éléments afin d’avoir une 
politique globale pour accueillir dignement ces étudiants dans notre canton. Je pense que les réponses 
à ces deux éléments pourraient contribuer à une future réflexion sur cette problématique du logement 
pour les étudiants. 

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat : — Je vous remercie pour l’ensemble de vos 
interventions. Comme cela a été relevé, nous avons préféré agir avant de pouvoir répondre 
formellement. Cela a également été rappelé, nous avons aussi été empêchés par la difficulté de trouver 
des terrains pour la Fondation Maisons pour étudiants de Lausanne. Jusqu’à une époque récente, cette 
fondation avait les ressources financières pour construire, mais elle n’arrivait pas à trouver des terrains 
pour y établir les différents logements. Désormais, de nombreux logements ont été réalisés et d’autres 
sont planifiés. 

En ce qui concerne la question de Mme Schaller, les services sociaux de l’Université de Lausanne ont 
un site Internet qui recense l’ensemble des logements à disposition. L’Ecole hôtelière de Lausanne 
vient également de mettre sur pied un site Internet pour faciliter les recherches de ses propres 
étudiants. 

La discussion est close. 

Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé par 110 voix et 3 abstentions. 

_______________ 

Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Stéphane Montangero et consorts – Quel soutien 
rapide et concret à l’apprentissage pour les entreprises des branches touchées de plein fouet par 

l’abandon du taux-plancher par la BNS (15_INT_339) 

Débat 

M. Stéphane Montangero (SOC) : — J’imiterai le Conseil d’Etat dans la brièveté de sa réponse qui 
— une fois de plus — arrive comme la grêle après les vendanges, puisque le texte auquel il répond a 
été déposé le 2 février 2015 et qu’il y répond le 29 janvier 2016, c’est-à-dire largement au-delà des 
trois mois légaux. Lorsqu’on analyse la réponse, on constate qu’une importante moitié concerne le 
Département de l’économie et du sport, alors que l’objet est attribué au Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture, qu’un huitième revient au Département des finances et des relations 
extérieures. En fait, j’aurais pu comprendre que la réponse arrive de façon tardive si cela avait été 
intégré dans le paquet de la Loi sur l’appui au développement économique (LADE), puisqu’alors on y 
a répondu à un certain nombre d’autres interrogations sur le franc fort. Je prends donc acte de ce 
texte ; je ne vais pas vous proposer une résolution, mais j’en profite pour inviter le Conseil d’Etat — 
tout comme j’invite le Bureau du Grand Conseil à le faire régulièrement — à respecter les délais 
légaux pour éviter l’effet grêle après les vendanges. 

La discussion n’est pas utilisée.  

Ce point de l’ordre du jour est traité.  

_______________ 
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Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Gloria Capt – Unité d’évaluation du Service de 
protection de la jeunesse submergée – Quelles solutions ? (16_INT_480) 

Débat 

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — (En remplacement de Mme Gloria Capt) Je remercie le Conseil 
d’Etat pour les chiffres communiqués et qui correspondent peu ou prou aux analyses effectuées dans le 
cadre de la commission de gestion qui de son côté avait déjà émis quelques observations à propos du 
sujet de cette interpellation, tout comme d’autres interpellations avaient déjà produites au sujet du 
fonctionnement du Service de protection de la jeunesse (SPJ).  

Je m’attarderai sur la partie de ce rapport intitulée « évolution des mandats confiées à l’Unité 
évaluation et missions spécifiques (UEMS) entre 2005 et 2015 ». Les chiffres sont clairs ; ils montrent 
qu’il ne s’agit plus de tendance, mais d’une réalité qui va sans doute encore s’accroître avec le temps, 
puisqu’on sait que ces courbes ne fléchissent pratiquement jamais. Il est notoire que dans le domaine 
de la justice les évaluations sont de plus en plus demandées par les justiciables et que la Justice de 
Paix y donne suite afin de recueillir des informations et juger dans les meilleures conditions possible 
des décisions qui sont à prendre dans l’intérêt de l’enfant et dans l’exercice de la parentalité. Personne 
ne dit qu’il s’agisse d’une chose aisée ; ces unités interviennent dans des situations extrêmement 
tendues et conflictuelles. Il n’est pas erroné de mentionner que la projection à laquelle procèdent les 
parents — parfois à tort — sur les résultats de ces évaluations rend la tâche d’autant plus malaisée. 
Dès lors que la situation tend à empirer et que les délais se prolongeront inévitablement face à l’afflux 
des requêtes présentées par la justice, et ce, à de différents degrés, il nous paraît indispensable que des 
mesures de réorganisation du service soient prises.  

Il semble que les praticiens de la justice pointent du doigt quelques difficultés dans le déroulement 
même des évaluations, notamment des plaintes émises par des parents vivant séparément et dont l’un 
des membres a déjà reçu une visite d’évaluation — alors que pas l’autre —, l’intervalle temporel étant 
vécu comme un sentiment d’inéquité. Je le répète, il s’agit de situations d’urgence et de difficultés 
particulières, de souffrance familiale de la part des parents, bien sûr, mais surtout chez l’enfant qu’il y 
a lieu de protéger.  

Les exemples fournis pas notre consœur et ex-collègue Gloria Capt montraient que le traitement des 
dossiers n’était pas optimal puisque le délai de traitement d’un mandat peut parfois équivaloir à six 
mois ou une année. Cela n’est manifestement pas tolérable dans des situations aussi délicates. Par 
conséquent, je pense que nous devons investir les moyens nécessaires et favoriser une réflexion 
approfondie au sein du service afin de délimiter dans quelles mesures le fonctionnement du service 
peut être amélioré. 

Le groupe PLR peut accepter la réponse du Conseil d’Etat, ou en tout cas jusqu’au chiffre 4, mais plus 
ensuite dans les conclusions qui sont tirées, car il est impératif de trouver des solutions pour rendre des 
enquêtes et des dossiers dans des délais raisonnables. Dès lors, je dépose au titre de l’article 117 de la 
Loi sur le Grand Conseil (LGC) la détermination suivante :  

« Le Grand Conseil souhaite que des mesures soient prises rapidement pour améliorer le 
fonctionnement de l’unité d’évaluation du SPJ et accélérer le traitement des dossiers. » 

Le président : — Je vous rappelle l’alinéa 3 de l’article 117, LGC : « si la détermination est adoptée 
et consiste en un vœu, le Conseil d’Etat informe le Grand Conseil dans un délai de trois mois de la 
suite qui lui a été donnée. »  

La discussion sur la détermination est ouverte.  

Mme Véronique Hurni (PLR) : — A l’évidence, je soutiens cette détermination ; on se souvient 
d’ailleurs qu’à de nombreuses reprises on a doté ce service de postes supplémentaires, d’abord en 
personnel auxiliaire puis en personnel fixe. Un passage de la réponse du Conseil d’Etat m’a également 
amenée à réagir. Dans le dernier paragraphe traitant du point 2 qui explique un certain nombre de 
diminutions tout en maintenant les éléments centraux, et notamment l’obligation de rencontrer l’enfant 
à chacun des domiciles des parents. Je continue à être contactée par bien des parents qui me rapportent 
le fait que le SPJ n’a visité que l’un des domiciles, alors qu’il paraît pertinent que l’enfant soit 
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rencontré aussi bien au domicile paternel que maternel. Par conséquent, il apparaît qu’il y a un 
problème organisationnel dans ce service, comme mentionné dans plusieurs de mes multiples 
interventions.  

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — Je soutiens également cette détermination. Je crois qu’il s’agit 
aussi d’observer qu’il manque des moyens plutôt qu’imputer les retards à des problèmes 
d’organisation. Au niveau des évaluations demandées, le nombre de cas dans lesquels le SPJ doit 
intervenir est croissant ; selon ce que je peux voir dans mon activité professionnelle, les rapports du 
SPJ sont très bien élaborés, et l’on comprend que cela puisse être chronovore. Il faut donc davantage 
de personnel. Par ailleurs, ce n’est pas seulement le SPJ qui est touché, mais également les services de 
pédopsychiatrie, car dans de nombreux cas ce sont des expertises de ce type qui sont demandées. Dans 
un cas que j’ai eu à traiter dernièrement, dans le cadre de l’Hôpital de Prangins, pour commencer une 
expertise, c’est un délai d’une année qui a été articulé. Je ne pense pas que cela relève de la mauvaise 
volonté, mais plutôt de la surcharge de ces services. Je vous invite donc à soutenir cette détermination, 
mais également à vous souvenir, lorsque nous traiterons le budget, qu’il y a lieu d’accorder des postes 
supplémentaires à ce service.  

Mme Valérie Induni (SOC) : — Relativement à la réponse du Conseil d’Etat qui stipule qu’il sera 
attentif à accorder les ressources nécessaires au fonctionnement de ce service, je soutiens la 
détermination.  

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Tant mieux si notre collègue Mattenberger est bien informé au 
sujet du fonctionnement de ce service. Cependant, cette détermination exprime le vœu que des 
mesures soient prises, sous la forme que le CE jugera opportune, puisqu’on voit que les choses ne vont 
pas s’améliorer. Est-ce que cela implique l’augmentation d’effectifs ou la refonte de certaines 
procédures, je l’ignore ; mais toutes les options doivent demeurer ouvertes. En d’autres termes, il ne 
faut pas se limiter à être attentif, il faut se montrer résolument actif.  

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — Monsieur Buffat, vous avancez des accusations contre ce 
service qui ne reposent que sur des mécontentements dont vous auriez ouï dire. Je vous conseille 
d’amener des arguments concrets. Bien entendu qu’il y a des mécontents du SPJ, ce service ne prend 
pas des décisions faciles. Dans la majeure partie des cas, le travail est bien fait ; ce qu’on peut 
constater c’est le manque de ressources pour accomplir ces tâches, qui encore une fois sont souvent 
délicates.  

Mme Véronique Hurni (PLR) : — C’est donc bien un problème organisationnel, monsieur 
Mattenberger, si vous nous dites qu’il faut plus d’une année pour obtenir une expertise 
pédopsychiatrique. Je rappelle que dans le canton de Vaud nous disposons de plus de vingt centres de 
consultation de secteurs psy enfants et adolescents. Par conséquent, c’est donc vraiment un problème 
d’organisation.  

M. Nicolas Mattenberger (SOC) : — Vous mélangez tout ! Vous parlez de la pédopsychiatrie 
lorsqu’on parle du SPJ ! Je me limitais à donner un exemple qui montrait qu’il existe une 
recrudescence de demandes dans ce domaine, en fonction des problèmes sociétaux. Il est vrai que le 
SPJ met quelque trois ou quatre mois pour procéder à une évaluation, puis encore trois ou quatre 
autres mois pour remettre son rapport ; ce qui me paraît aussi normal, puisqu’il faut voir comment la 
situation évolue. Nous nous accordons à dire que le délai d’intervention doit être réduit, mais ce 
dernier est lié à un manque de ressources.  

Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat : — A cette même tribune, il y a à peu près deux 
ans, lorsque le Grand Conseil a supprimé 30 postes au sein de l’Etat, je suis intervenue pour dire que 
certains concernaient le SPJ ; le Grand Conseil n’en a pas tenu compte. Je trouve la procédure assez 
intéressante : d’abord supprimer des postes, puis en reprocher le manque. Par avance, je me réjouis de 
photocopier cette détermination et de l’adresser à qui de droit pour que nous puissions recourir aux 
ressources nécessaires. Cette question reviendra lors du budget, et j’espère qu’alors, vous serez dans le 
même état d’esprit qu’aujourd’hui. Je ne puis accepter le fait que vous disiez, d’une part, que le SPJ 
est mal organisé et d’autre, que le Conseil d’Etat ne fait pas les choses correctement, car cela est faux : 
il accomplit ses tâches avec les ressources octroyées par le Grand Conseil. 
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La discussion est close. 

La détermination Marc-Olivier Buffat est adoptée par 89 voix contre 5 et 18 abstentions.  

Ce point de l’ordre du jour est traité.  

_______________ 

Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts – Pour contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique, la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV) doit désinvestir les énergies 

fossiles ! (15_POS_149) 

Rapport de la majorité de la commission 

1. PREAMBULE 

La commission s’est réunie le 14 mars 2016 à la Salle 406, Bâtiment administratif de la Pontaise, à 
Lausanne. Elle était composée de Mmes Annick Vuarnoz, Isabelle Freymond (qui remplace Filip 
Uffer), de MM. Bastien Schobinger, Jacques Perrin, Jean-Michel Dolivo, Alexandre Rydlo, Andreas 
Wütrich, Pierre Grandjean, François Debluë, Philippe Krieg (qui remplace Pierre-André Pernoud), et 
de M. Maurice Neyroud, confirmé dans sa fonction de président rapporteur. MM Pierre-André 
Pernoud et Filip Uffer étaient excusés.  

Ont également participé à cette séance : 

Fabrice Ghelfi, Chef du Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH). 

M. Pierre-Yves Maillard, Chef du DSAS, était excusé.  

M. Cédric Aeschlimann (SGC) a tenu les notes de séance. 

2. POSITION DU POSTULANT 

Ce postulat propose au gouvernement d’établir un rapport sur les engagements financiers de la Caisse 
de pension de l’Etat de Vaud (CPEV), dans le secteur des énergies fossiles. Il demande également 
d’étudier l’opportunité de se retirer complètement dudit secteur.  

Le postulant estime que la CPEV porte une responsabilité morale dans le réchauffement climatique et 
devrait se désengager de tout investissement en relation avec les énergies fossiles. Selon lui les 
impératifs écologiques exigent que la caisse se montre exemplaire, d’autant plus que les rendements 
dans ce secteur ne sont pas d’une grande fiabilité. On assiste partout dans le monde à une transition 
vers les énergies renouvelables, la CPEV pourrait ainsi se montrer pionnière en la matière.  

3. POSITION DE L’ETAT 

Monsieur Fabrice Ghelfi, chef du SASH explique que les compétences d’investissement sont 
inaliénables et intransmissibles, et relèvent du conseil d’administration de la CPEV qui a toute 
autorité. Il affirme que le conseil d’administration, constitué de 8 membres nommés par le CE (4) et 
par les représentants du personnel (4), assume ses choix. Dans ce cadre, une certaine proportion des 
actifs sont placés en action.  

4. DISCUSSION GENERALE  

La commission s’est penchée tout d’abord sur le bienfondé de la question. Si le constat actuel montre 
que les investissements dans les énergies fossiles ne sont plus très rentables actuellement, la 
commission s’est rapidement penchée sur l’opportunité et la légalité de pouvoir influencer les 
décisions de la caisse de pension.  

Les membres de la commission ont notamment relevé les buts de la caisse de pension qui sont en 
priorité de placer son argent avec les meilleurs rendements possibles, ceci au bénéfice des pensionnés.  

Il est rappelé également que seul le conseil d’administration a pouvoir de décision en matière 
d’investissement, il est composé de 8 membres nommés par le conseil d’Etat et 4 membres qui 
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représentent le personnel. La CPEV repose sur une loi et devrait être apparentée à une entreprise 
privée, gérée de façon autonome et indépendante du pouvoir politique.  

Plusieurs membres sont d’avis que si un rapport sur les investissements faits par la caisse est chose 
possible et acceptable, la majorité estime que la deuxième partie du postulat qui demande clairement 
un désinvestissement est inacceptable et sort des compétences du Grand Conseil, qui ne peut 
influencer les décisions du conseil d’administration. Eux seuls ont la charge et la compétence de 
mettre en balance la rentabilité et les questions éthiques en matière d’investissement, tout en gardant à 
l’esprit le but premier de la CPEV. 

5. VOTE DE LA COMMISSION 

Prise en considération du postulat 

La commission recommande au Grand Conseil de ne pas prendre en considération ce postulat par 5 
voix pour, 6 contre et 0 abstention. 

Chardonne, le 6 juin 2016.   

Le rapporteur : 
(Signé) Maurice Neyroud 

Rapport de la minorité de la commission 

1. PREAMBULE 

La Commission s’est réunie le lundi 14.03.2016, de 16h30 à 17h30, au Bâtiment Administratif de la 
Pontaise à Lausanne.  

Elle était composée de Mesdames Isabelle Freymond et Annick Vuarnoz, et de Messieurs François 
Debluë, Jean-Michel Dolivo, Pierre Grandjean, Philippe Krieg, Maurice Neyroud, Jacques Perrin, 
Alexandre Rydlo, Bastien Schobinger et Andréas Wüthrich. 

Monsieur Maurice Neyroud officiait en qualité de Président. Madame Isabelle Freymond et Monsieur 
Philippe Krieg remplaçaient respectivement Monsieur Filip Uffer et Monsieur Pierre-André Pernoud. 

Monsieur Fabrice Ghelfi, Chef du Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), et 
Représentant de l’employeur au Conseil d’administration de la Caisse de Pension de l’Etat de Vaud 
(CPEV), représentait Monsieur Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat en charge du Département de 
la Santé et de l’Action Sociale (DSAS), pris par un empêchement de dernière minute et donc excusé 
pour l’occasion. 

Le secrétariat était assuré par Monsieur Cédric Aeschlimann, Secrétaire de commission (SGC), lequel 
est ici remercié pour son excellent travail. 

A l’issue des débats, la majorité de la Commission a décidé par 6 voix contre 5 de recommander au 
Grand Conseil de refuser ce Postulat. 

Prenant acte du refus de ce Postulat par la majorité de la Commission, la minorité de celle-ci, 
composée de Mesdames Annick Vuarnoz et Isabelle Freymond, et de Messieurs Jean-Michel Dolivo, 
Alexandre Rydlo, et Andreas Wüthrich, a souhaité établir un rapport de minorité recommandant au 
Grand Conseil le contraire, soit d’accepter ce Postulat et de le transmettre au Conseil d’Etat. Monsieur 
Alexandre Rydlo s’est annoncé comme rapporteur de la minorité. 

2. RAPPEL DES POSITIONS 

2.1 POSITION DU POSTULANT 

Développé en séance du Grand Conseil du mardi 02.12.2015, le Postulat de Monsieur Jean-Michel 
Dolivo demande au Conseil d’Etat vaudois d’établir un rapport sur les engagements financiers de la 
CPEV dans le secteur des énergies fossiles, et sur l’opportunité pour la CPEV de se retirer 
complètement dudit secteur. 

En séance de commission, Monsieur Jean-Michel Dolivo a réaffirmé les objectifs de son Postulat et 
précisé que le rapport du Conseil d’Etat devrait fournir une liste précise des engagements actuels de la 
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CPEV dans le secteur des énergies non renouvelables, et évaluer l’opportunité ou non, pour la CPEV, 
de se retirer de ce secteur. 

Pour le Postulant, ses demandes ne sont pas uniques en Suisse, et il ne s’agit pas d’une idée originale.  

Il donne quelques exemples qui expliquent les raisons de son Postulat, en lien notamment avec la 
conférence de Paris sur le climat de novembre-décembre 2015, laquelle a fixé des objectifs précis à 
toutes les nations du monde pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Sous l’impulsion de professeurs de l’EPFL, la Caisse de pension de la Confédération (PUBLICA) 
discute également de l’opportunité de retirer ses investissements du secteur des énergies fossiles. A 
Genève, l’Agenda 21, organe de mise en œuvre de mesures écologiques, discute de cette opportunité 
par rapport aux caisses de pension publiques dans le canton de Genève. A Fribourg, des questions à ce 
sujet ont aussi été posées par deux députés. 

Monsieur Jean-Michel Dolivo souhaite donc être informé de la situation actuelle et des mesures qui 
pourraient être prises en matière de politique d’investissement. Il souligne en outre que son postulat 
intervient à un moment où avoir des titres liés aux énergies fossiles n’est pas forcément une bonne 
idée, en particulier lorsqu’on regarde la situation des marchés pétroliers. 

En outre, pour lui, la question de savoir si on doit cesser les investissements dans les énergies non 
renouvelables devrait faire partie du plan climat du canton qui touche différents types de politiques 
publiques et institutionnelles. Il s’agit donc d’un des éléments d’une politique publique cantonale dans 
ce domaine. 

Concernant le titre du Postulat, lequel peut paraitre un peu trop proactif en regard des conclusions 
effectives de celui-ci, le Postulant se déclare prêt à le modifier légèrement si le besoin devait vraiment 
se faire sentir. Jean-Michel Dolivo ne souhaite en tout cas nullement que le Grand Conseil décide de la 
position du Conseil d’Etat, et encore moins de celle de la CPEV en matière d’investissements.  

L’objectif du Postulat est très clairement d’aboutir à un rapport qui pourrait, par exemple, s’intégrer 
dans le plan climat du canton actuellement en préparation au DTE. L’un des chapitres de ce rapport 
pourrait ainsi traiter des investissements d’une institution proche du canton qui capitalise les futures 
pensions des retraités de la fonction publique. 

2.2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

Monsieur Fabrice Ghelfi indique tout d’abord que le DSAS est le département porteur en charge du 
suivi des travaux de la CPEV. Il est lui-même membre du Conseil d’administration de la CPEV en 
qualité de représentant de l’employeur, fonction annexe que lui a confiée le Conseil d’Etat.  

Concernant les demandes du Postulat, Monsieur Fabrice Ghelfi explique que les compétences 
d’investissement sont inaliénables et intransmissibles, et relèvent du conseil d’administration de la 
CPEV, qui a toute autorité. Le conseil d’administration, constitué paritairement de 4 membres 
nommés par le Conseil d’Etat, et de 4 membres nommés par les représentants du personnel, assume 
ses choix. Dans ce cadre, une certaine proportion des actifs est placée en actions. 

Monsieur Fabrice Ghelfi ne peut toutefois pas dire, en l’état, quelle est la proportion des actifs placés 
dans le secteur des énergies non renouvelables. Il estime cependant qu’il ne devrait pas être difficile 
pour les Retraites Populaires, gérantes de la CPEV, d’établir la liste des actions détenues par la CPEV 
dans des entreprises actives dans les énergies fossiles. 

Il indique aussi que le WWF s’est préoccupé du niveau d’investissement responsable des grandes 
caisses de pensions suisses. La CPEV, qui fait partie des 10 plus grandes caisses de pensions du Pays, 
a rempli un formulaire à ce sujet. Le WWF devrait d’ailleurs communiquer bientôt les résultats de son 
enquête. 

3. POSITION DES COMMISSAIRES DE MINORITE 

De l’avis des commissaires de la minorité, les demandes du Postulat de Monsieur Jean-Michel Dolivo 
sont absolument pertinentes à deux titres. 
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D’une part, le canton s’est lancé dans une politique active favorisant les mesures écologiques et les 
énergies renouvelables, une politique qui s’inscrit dans la mouvance mondiale générale en faveur 
d’une société durable. Il parait donc absolument logique qu’une caisse publique cantonale vaudoise 
apprécie l’opportunité de se retirer d’investissements qui vont à l’encontre des objectifs écologiques 
cantonaux. 

D’autre part, en Europe et de par le monde, plusieurs fonds d’investissement de première importance 
ont déjà appliqué les demandes du Postulat de Monsieur Jean-Michel Dolivo, en particulier le Fonds 
de pension gouvernemental norvégien, plus gros fonds souverain au monde et fonds qui constitue 
clairement l’exemple à suivre à l’échelon mondial en matière d’investissements éthiques, durables et 
responsables. 

Ce fonds de près de 7’000 milliards de couronnes (752 milliards d’euros ou 817 milliards de francs 
suisses en juin 2016) appartient entièrement au Peuple norvégien et contrôle à lui tout seul 1,3% de la 
capitalisation boursière mondiale, soit le plus grand pourcentage à l’échelle mondiale. 

Mu par la considération que ce fonds appartient aux générations à venir, et qu’il faut pouvoir léguer à 
ceux qui nous succéderont un monde qui soit le meilleur possible, ce fonds s’est ainsi progressivement 
désengagé de l’industrie du tabac et de l’armement pour investir par exemple dans les technologies du 
futur et les énergies renouvelables. 

En outre, sur la base d’une décision à l’unanimité du Parlement norvégien en juin 2015, laquelle 
ordonne au fonds un retrait des investissements dans les groupes d’énergie pour lesquels le charbon 
représente plus de 30 % de l’activité ou du chiffre d’affaires, le fonds a exclu de son portefeuille les 
entreprises actives dans le secteur du charbon. Le fonds s’est ainsi désengagé pendant l’année 2015 de 
11 entreprises minières, 8 entreprises de production de ciment, et de 16 entreprises de production 
d’énergie par combustion de charbon. 

Beaucoup de collectivités publiques et d’entreprises, plusieurs centaines en l’état actuel, se sont aussi 
engagées sur cette voie en supprimant tout investissement de leurs fonds de pensions dans les 
entreprises productrices ou utilisatrices d’énergies fossiles, comme par exemple les fonds de pensions 
des employés des villes de Seattle, Bordeaux, Saint-Denis, Dijon, Uppsala, Munich ou encore 
Melbourne, ou les fonds de pensions de l’Université d’Oxford ou du groupe britannique de médias 
Guardian Media Group, pour n’en citer que quelques-uns. 

Concernant la CPEV, les demandes du Postulat ne constituent nullement un ordre donné à celle-ci de 
modifier sa politique actuelle de placement. Le Postulat demande simplement la transparence dans les 
investissements réalisés, c’est à dire savoir ce que la CPEV investit dans les énergies fossiles, et s’il ne 
serait pas opportun pour la CPEV de se retirer du secteur des énergies non renouvelables. Il s’agit 
donc là simplement d’informations et d’analyses d’opportunité. 

Ces demandes sont en outre absolument cohérentes avec le fait que la CPEV s’est dotée d’une 
gouvernance et de règles faisant du développement durable un chapitre important de celles-ci. Il 
apparait donc logique de connaitre si la pratique de la CPEV correspond bien aux règles qu’elle a elle-
même définies.  

Par ailleurs, dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales répétées où le prix du pétrole a 
progressivement diminué en raison d’un état de surcapacité de la production mondiale, lequel a amené 
le prix actuel du baril de pétrole brut entre 30 et 40 USD, la réflexion générale portée par ce Postulat, 
soit étudier l’opportunité de se retirer des investissements dans les énergies non renouvelables, est tout 
à fait justifiée, tant pour des raisons écologiques qu’économiques. 

L’industrie des énergies non renouvelables s’avère en effet devenir de plus en plus un mauvais 
investissement économique, et elle n’est clairement pas un exemple de protection de la nature et 
d’image d’avenir et d’économie durable pour les générations à venir. 

En outre, de manière plus approfondie que la seule analyse économique et écologique, il est 
aujourd’hui justifié de se demander si offrir aux rentiers de la CPEV des pensions financées au 
détriment de l’environnement et/ou de la misère est éthiquement acceptable. 
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De l’avis de la minorité de la commission la réponse est clairement non et, en ce sens, savoir comment 
est investi l’argent des employés de l’Etat de Vaud, ainsi que celui versé par les contribuables vaudois, 
est une question de responsabilité et de transparence politique de l’Etat de Vaud en tant qu’employeur 
et partie intégrante de l’organe de direction de la CPEV, tant vis-à-vis des employés de l’Etat de Vaud 
que du Peuple vaudois dans son ensemble. 

Savoir dans quel type d’investissements une caisse de pensions doit investir son argent intéresse les 
pensionnés car une caisse de pensions doit obtenir un pourcentage de rentabilité, et dégager de ses 
actions en bourse un revenu, lequel permet d’améliorer les pensions versées. 

Il s’agit donc pour une caisse responsable de gérer intelligemment la dualité probable entre volonté 
d’investissements éthiques, parfois moins rentables, et volonté de maximiser les résultats des 
investissements en bourse au moyen d’investissements à risques. En ce sens, procéder à une analyse 
d’opportunité permettra de définir la pratique la plus optimale pour servir à la fois les intérêts des 
pensionnés, et répondre aux principes écologiques, éthiques et durables qui sont aujourd’hui 
absolument nécessaires pour préserver les intérêts des générations futures. 

De plus le Peuple suisse devra s’exprimer bientôt sur la sortie de l’ère de la production d’électricité 
par des centrales nucléaires. Ceci amènera nécessairement une discussion sur la nécessité des 
investissements dans les énergies renouvelables. Il parait donc tout à fait opportun d’engager dès 
maintenant une réflexion sur les possibilités de tels investissements. 

Le réchauffement climatique observé ces dernières décennies, et l’accord international sur le climat 
voté à Paris le 12 décembre 2015 sont les conséquences directes de l’extraction d’énergies fossiles et 
de leur utilisation intensive. Tant les scientifiques que la classe politique mondiale sensée ont admis ce 
fait. Il convient dès lors, en toute logique et cohérence avec les intentions écologiques cantonales, de 
se libérer de ces énergies fossiles en investissant dans les énergies renouvelables issues par exemple 
du solaire, de l’éolien, ou du turbinage de l’eau. 

Y parvenir au moyen d’investissements intelligents dans les énergies renouvelables semble la chose la 
plus logique pour préserver la vie de ceux qui nous succéderont ces prochaines décennies et centaines 
d’années à venir. 

4. CONCLUSION 

La minorité de la Commission recommande au Grand Conseil d’accepter le Postulat et de le 
transmettre au Conseil d’Etat. 

Chavannes-près-Renens, le 7 juillet 2016.  

Le rapporteur : 
(Signé) Alexandre Rydlo 

Décision du Grand Conseil après rapports de la commission 

M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur de la majorité : — La commission n’a pas été unanime et 
ses débats ont débouché sur un rapport de majorité, dont je suis le rapporteur, et sur un rapport de 
minorité. La commission a siégé le 14 mars 2016, où elle a tout d’abord entendu le postulant 
développer sa proposition. Selon lui, la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV), par ses choix en 
matière d’investissements, porte une responsabilité morale dans le réchauffement climatique et doit 
absolument être pionnière et exemplaire dans ses choix d’investissements. En résumé, le postulat 
demande au gouvernement, premièrement, de mener une étude sur les engagements de la caisse de 
pension dans les domaines de l’énergie fossile et, deuxièmement et en finalité, que la CPEV se 
désengage purement et simplement de tout investissement en relation avec les énergies fossiles. 

La commission s’est longuement penchée non seulement sur l’opportunité d’effectuer une telle étude, 
mais également sur sa légalité. Pour la majorité de la commission, l’idée de privilégier les 
investissements responsables est louable et la conduite d’une étude afin d’obtenir des renseignements 
semble possible. Par contre, il n’est pas envisageable que le Grand Conseil empiète sur les 
responsabilités du Conseil d’Etat, encore moins sur celles de la CPEV, en leur intimant des ordres sur 

 52 



Séance du mardi 6 septembre 2016 

la manière de gérer leur caisse. Les discussions ont amené la majorité de la commission à établir 
plusieurs constats. 

Tout d’abord, la CPEV a l’objectif de garantir une rente maximale aux pensionnés. Dès lors, on peut 
se demander quel serait leur avis si la caisse privilégiait des investissements moins rentables, mais plus 
éthiques avec pour conséquence une baisse de leur rente.  

Deuxièmement, il est un fait qu’aujourd’hui la plupart des investissements en énergies renouvelables 
sont plus rentables et que les choix des investisseurs vont plutôt dans le sens du postulat.  

Troisièmement, les règles de gestion de la CPEV sont claires. Ses compétences inaliénables et 
intransmissibles en matière d’investissements relèvent uniquement du conseil d’administration qui a 
toute autorité. En d’autres termes, le Grand Conseil n’a pas le pouvoir de lui dicter une manière de 
faire. Il faut également rappeler que le conseil d’administration de la CPEV est paritaire, le personnel 
et l’employeur étant représentés chacun par quatre personnes. 

Quatrièmement, en matière de gouvernance, la CPEV s’est dotée de règles qui tiennent compte du 
développement durable. En commission, le postulant a mentionné une étude alors inédite du WWF qui 
évaluait les principales caisses de pensions suisses et leurs investissements responsables. Depuis, 
l’étude a été publiée : il en ressort que la CPEV se trouve dans la moyenne supérieure, ce qui devrait 
également être de nature à tranquilliser le postulant.  

Finalement, selon son titre, le postulat vise clairement à obliger la CPEV à désinvestir en la matière. A 
elle seule, cette obligation a suffi à la majorité de la commission — par 6 voix contre 5 — à vous 
proposer de classer ce postulat.  

M. Alexandre Rydlo (SOC), rapporteur de la minorité : — Pour la minorité de la commission, les 
demandes du postulat sont pertinentes pour participer à la sauvegarde des intérêts des générations qui 
nous succèderont. En effet, tout d’abord, le canton mène une politique active favorisant les mesures 
écologiques et les énergies renouvelables. Il paraît donc logique qu’une caisse publique apprécie 
l’opportunité de se retirer de placements qui vont à l’encontre des objectifs écologiques cantonaux. 
Ensuite, en Europe et de par le monde, plusieurs fonds d’investissement ont déjà retiré leurs 
investissements des entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles et pas des moindres. On 
peut citer le fonds de pension gouvernemental norvégien, le plus gros fonds souverain du monde, et 
plusieurs centaines de grandes villes, comme Melbourne et Seattle, ainsi que des entreprises. Les 
demandes du postulat s’inscrivent donc clairement dans un mouvement mondial de prise de 
conscience que le futur des énergies se situe dans les énergies renouvelables, et non dans la 
surexploitation du pétrole, du gaz et du charbon qui provoque le réchauffement climatique.  

Les demandes du postulat ne constituent nullement un ordre donné à la CPEV de modifier sa politique 
de placement. Le texte demande la transparence dans les investissements réalisés. En outre, ces 
demandes sont absolument cohérentes avec le fait que la CPEV s’est dotée d’une gouvernance et de 
règles faisant du développement durable un chapitre important de celles-ci. Il paraît donc logique de 
savoir si la pratique de CPEV correspond bien aux règles qu’elle a définies. Comme l’a relevé le 
rapporteur de majorité, le WWF s’est récemment préoccupé du niveau d’investissements responsables 
des grandes caisses de pensions suisses. La CPEV a un potentiel d’amélioration pour figurer parmi les 
meilleures caisses.  

Par ailleurs, dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales répétées où le prix du pétrole a 
progressivement diminué en raison d’un état de surcapacité de la production mondiale, la réflexion 
générale portée par le postulat est justifiée tant pour des raisons économiques qu’écologiques. 
L’industrie des énergies non renouvelables devient un mauvais investissement économique et ne 
constitue clairement pas un exemple de protection de la nature ni une image d’avenir et d’économie 
durable pour les générations à venir.  

Finalement, si l’on réfléchit de manière plus approfondie que la seule analyse économique et 
écologique, il est justifié de se demander si offrir aux rentiers de la CPEV des pensions financées au 
détriment de l’environnement et *où de la misère * 16h34.34 est éthiquement acceptable. De l’avis de 
la minorité de la commission, la réponse est clairement négative. Aussi, la minorité de la commission 
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vous recommande d’accepter le postulat et de le transmettre au Conseil d’Etat. Les générations futures 
vous en seront reconnaissantes.  

La discussion est ouverte.  

M. Bastien Schobinger (UDC) : — Sachant que le Conseil d’Etat nomme une partie du conseil 
d’administration de la CPEV, il apparaît fondamentalement superflu de légiférer. La politique 
d’investissements sera menée par le conseil d’administration de la CPEV, qui suivra les décisions 
prises par le Conseil d’Etat surtout et par le parlement, quelque peu, en matière de développement 
durable. Je vous invite donc à refuser le postulat. 

M. Andreas Wüthrich (VER) : — Le parlement a dû accorder des sommes pharaoniques à la 
recapitalisation de la CPEV. Ainsi, nous ne pouvons pas concevoir que nous, représentants de la 
population, n’ayons pas un droit de regard, ni même un droit d’influence sur ses investissements. Le 
canton doit toujours montrer l’exemple et aller en direction de ses objectifs politiques. Nous devons 
choisir si nous voulons garantir au troisième âge une vie matérielle plutôt luxueuse ou laisser un 
espace de vie intact à nos descendants. Pour faire ce choix, nous devons être informés. Le représentant 
du Conseil d’Etat et membre du conseil d’administration de la CPEV nous l’a précisé en séance de 
commission. Répondre à la demande du postulat — établir une liste des actions dans les entreprises 
actives dans les énergies fossiles — ne devrait poser aucun problème important. Avec la totalité du 
groupe des Verts, je soutiens le renvoi de ce postulat au Conseil d’Etat.  

M. Manuel Donzé (AdC) : — Les grandes initiatives fédérales ou internationales et les conférences 
internationales sur le climat sont positives et parfois utiles, mais elles nous laissent sur notre faim, car 
trop souvent elles paraissent relever de stratégies de communication.  

Au contraire, l’argent représente un instrument de changement. La sanction financière, des rendements 
qui baissent, les désinvestissements de caisses de pensions, les décisions de fonds souverains comme 
celui de la Norvège, les fonds d’assurance, par exemple la plus grande assurance d’Europe franco-
allemande, qui décide de désinvestir dans les grandes entreprises actives dans le charbon et le tabac : 
voilà des décisions qui font réfléchir les dirigeants d’entreprises ! 

Si l’on veut le changement pour la planète, on doit utiliser l’arme financière. Acceptons le 
désinvestissement dans les énergies fossiles pour commencer un véritable changement de philosophie 
énergétique. Je déclare mes intérêts : en tant que futur bénéficiaire de la CPEV, je n’ai aucun doute 
quant à la pertinence d’un désinvestissement en termes d’éthiques et de rendements.  

Je m’interroge aussi sur l’utilisation de l’instrument financier pour agir de manière plus éthique dans 
d’autres domaines que l’énergie, notamment dans le tabac et l’armement. Il faudra poursuivre cette 
démarche et étudier nos investissements dans cette caisse de pension sous l’angle de l’intégration de 
facteurs environnementaux, sociaux, de santé et de gouvernance. A l’unanimité, le groupe PDC-Vaud 
libre appuie ce postulat.  

M. Laurent Ballif (SOC) : — J’annonce d’anciens intérêts : pendant presque dix ans, j’ai été membre 
du conseil d’administration de la Caisse intercommunale de pensions (CIP), également gérée par les 
Retraites populaires, à peu près de la même manière que la CPEV.  

Bien sûr, nous disposons d’un moyen pour intervenir sur le plan législatif. Souvenez-vous : c’est le 
Grand Conseil vaudois qui a adopté la loi qui régit la CPEV. Par contre, nous ne sommes pas libres de 
la modifier de n’importe quelle manière, car elle est basée sur l’ordonnance fédérale concernant les 
caisses de pension privées ou publiques selon laquelle nous pouvons intervenir soit pour le 
financement, soit pour les prestations. Si nous intervenons sur le financement, nous risquons donc de 
perdre la possibilité d’exiger certaines prestations en échange, à l’intention des rentiers.  

Nous avons aussi la possibilité d’intervenir par le fait que nous déléguons des personnes qui peuvent 
recevoir une lettre de missions de la même manière qu’elles reçoivent une lettre de mission pour 
d’autres tâches et fonctions, à la Banque cantonale vaudoise ou à la Romande énergie par exemple.  

Dans son rapport de minorité, M. Rydlo s’est laissé entraîner par l’hypocrisie fondamentale émanant 
du fonds souverain norvégien, dont la totalité du capital provient des recettes pétrolières en mer du 
Nord. Avec cela, la Norvège nous donne des leçons en nous demandant de ne surtout pas soutenir le 
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charbon, car l’argent initial vient entièrement de la production d’une énergie non renouvelable ! Il faut 
éviter de choisir des références inadéquates.  

J’aimerais apporter un autre élément. Comme je l’ai remarqué à la CIP, savoir où nous investissons est 
parfois difficile, car les investissements sont rarement effectués directement dans l’action d’une 
entreprise, mais, de plus en plus souvent pour des questions de volatilité, dans des fonds de placement 
ou des hedge funds. On obtient alors des bons de participation ou des actions d’un fonds de placement 
dont on analyse les rentabilités et les coûts financiers, mais en tant que membre du conseil 
d’administration, on n’a plus la possibilité de savoir où l’argent a réellement été investi.  

Le rapport de minorité peut être soutenu hormis le point sur le fonds souverain norvégien. Le Conseil 
d’Etat dispose de possibilités d’action, comme le Grand Conseil qui adopte la loi sur la CPEV. 

Mme Claire Richard (V’L) : — Le groupe Vert’libéral a soutenu et soutiendra le postulat de nos 
collègues Jean-Michel Dolivo et consorts. On comprend bien que le conseil d’administration de la 
CPEV dispose de compétences d’investissement inaliénables et intransmissibles et qu’il doit conserver 
les coudées franches dans ses choix. Cependant, la moitié du conseil d’administration — quatre 
membres sur huit — est composée de délégués du Conseil d’Etat. On peut imaginer que ceux-ci 
donnent certaines impulsions dans les décisions d’investissement de la caisse de pension, par exemple 
selon le principe d’exemplarité de l’Etat en matière de désinvestissement dans les énergies fossiles. En 
effet, dans une vision un tant soit peu durable, la situation économique de la caisse de pension doit être 
vue à plus long terme que le trimestre courant. Or, les investissements dans les énergies fossiles seront 
tôt ou tard très néfastes pour l’économie en général et pour les investisseurs institutionnels en 
particulier qui travaillent forcément très en amont. Il est dès lors essentiel sur le plan financer de se 
préparer à se défaire aujourd’hui déjà de certains investissements, dont les coûts internes et surtout 
externes évolueront de manière très négative ces prochaines années.  

Pour revenir au postulat, pourquoi s’opposer à un texte modéré non directif qui ne demande pas le 
désinvestissement, mais un simple rapport du Conseil d’Etat sur l’état actuel des engagements 
financiers en termes d’énergie fossile et sur sa position quant l’opportunité de la CPEV de se retirer 
complètement du secteur ? 

Le groupe Vert’libéral unanime vous encourage à accepter ce postulat qui permettra de connaître un 
peu plus précisément la situation actuelle de la CPEV en matière d’investissements non durables.  

M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je suis surpris par les arguments avancés dans le rapport de 
majorité et par les commissaires qui s’y reconnaissent. Il s’agit maintenant non seulement de répondre 
à des impératifs climatiques, mais également d’éviter une perte de rentabilité d’investissements qui 
sont boudés par une série d’investisseurs. Si nous investissons massivement dans ce type d’énergie, 
nous prenons le risque de faire boire la tasse deux fois aux assureurs, puisqu’ils devront s’adapter aux 
changements climatiques, d’une part, et qu’ils verront leurs rentes diminuer, d’autre part. 

La crainte d’être pionnier est très vaudoise. Certes l’exemple norvégien est mal choisi, mais des 
institutions suisses et d’autres cantons ont été pionniers ou du moins vont plus loin que nous, selon le 
rapport cité précédemment. Certains cantons ont introduit des dispositions dans leur caisse de pension 
qui permettent notamment de développer des stratégies concernant les risques financiers découlant des 
changements climatiques. Bref, ce postulat donne l’occasion de réfléchir à des solutions qui nous 
permettraient à terme de sortir des énergies fossiles.  

A propos de la forme du postulat, on parle de légiférer en considérant ce texte comme extrêmement 
contraignant. Au contraire, sans devoir rappeler entièrement notre Loi sur le Grand Conseil, le postulat 
demande au Conseil d’Etat d’étudier l’opportunité de désinvestir dans les énergies fossiles au sien de 
la caisse de pension. Il contient donc une proposition et offre une marche de manœuvre assez 
importante au Conseil d’Etat pour discuter avec le conseil d’administration de la caisse de pension afin 
de trouver des solutions qui permettraient de répondre à l’intention formulée par le Grand Conseil. 

Concernant nos compétences, comme l’a très bien rappelé notre collègue Baillif, même s’il existe une 
ordonnance fédérale qui cadre notre marge de manoeuvre et nos possibilités d’intervention dans une 
caisse de pension, c’est bel et bien le parlement qui a voté cette loi. S’agissant d’un établissement de 
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droit public passé sous le contrôle du Conseil d’Etat, il paraît normal que le Grand Conseil ait la 
possibilité d’orienter l’organisation et le fonctionnement de la caisse de pension.  

Finalement, on reproche souvent à notre collègue Dolivo son style entier — cela plaît à de nombreuses 
personnes, à moi notamment — et de ne pas laisser de marge de manœuvre au Conseil d’Etat lorsqu’il 
dépose un objet parlementaire. Là au contraire, il dépose un postulat en demandant au Conseil d’Etat 
d’étudier l’opportunité de désengager la caisse de pension des énergies fossiles. Je vous en prie ! Pour 
une fois que M. Dolivo met de l’eau dans son vin, j’invite la majorité du parlement à soutenir ce 
postulat.  

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Je rejoins les propos tenus par mon collègue Laurent Baillif sur 
le fonctionnement de la caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Le groupe PLR vous invite à suivre le 
rapport de la majorité de la commission et à ne pas prendre en considération ce postulat. 

Ainsi que l’ont rappelé les services de l’Etat par la voix de M. Fabrice Ghelfi, chef du Service des 
assurances sociales et de l’hébergement, les compétences d’investissement sont inaliénables et 
intransmissibles et relèvent du conseil d’administration de la CPEV qui a toute autorité. Cela a le 
mérite d’être clair. On ne peut pas faire de cogestion. On nous explique que M. Dolivo aurait mis de 
l’eau dans son vin ou, comme la Venoge, du vin dans son eau, mais peu importe, cela reste 
difficilement buvable, en tout cas en l’état.  

Lorsque l’on veut refaire la gestion à la place de la CPEV, il faut analyser le classement des caisses de 
pensions suisses dans l’investissement responsable. Le rapport du WWF sur les années 2015-2016 
montre que la CPEV se situe dans la moyenne supérieure dans les investissements responsables et 
durables. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais j’imagine les membres du conseil 
d’administration attentifs à la problématique.  

A part faire de la politique politicienne, on ne voit pas bien à quoi pourrait mener ce postulat, 
puisqu’encore une fois, seuls les membres du conseil d’administration ont une compétence inaliénable 
— cela veut bien dire ce que ça veut dire !  

Finalement, il faudrait savoir combien cela coûte. On peut affirmer que c’est scandaleux d’investir 
dans tel ou tel d’énergie et que les autres font autrement — on a évoqué le cas relativement hypocrite 
de la Norvège. Cependant, si les investissements rapportent moins, les rentes versées par la CPEV, que 
nous avons recapitalisée à concurrence de 1,5 milliard de francs, diminueront également. Je me 
souviens d’intervenants de tous bords au parlement qui affirmaient pouvoir tenir compte de 
rendements sur les actions, sur l’immobilier, etc., et que tout irait bien, avec des taux de 4,5 %, 5 % ou 
5,5 %. Evidemment, si l’on doit trouver des mesures écologiques et responsables, rien ne nous dit que 
les perspectives dans la recapitalisation de la CPEV puissent être tenues. Si les rendements sont de 2 à 
3 %, c’est peut-être très responsable du point de vue écologique, mais c’est totalement irresponsable 
dans le cadre de la pérennité des rentes versées à nos fonctionnaires. A un moment donné, il faut 
choisir et appeler un chat un chat. 

Pour toutes ces raisons, le groupe PLR vous invite à ne pas prendre en considération ce postulat.  

M. Bastien Schobinger (UDC) : — La question fondamentale est de savoir si le Grand Conseil doit 
faire un forcing sur la politique d’investissement de la CPEV. A titre personne, je n’ai rien contre le 
fait de se désengager des énergies fossiles ou non renouvelables. Simplement, je veux laisser décider 
la CPEV de suivre la feuille de route établie par le Conseil d’Etat en matière de développement 
durable. Ce postulat nous amènerait à faire quelque chose de totalement superflu. 

M. Cédric Pillonel (VER) : — Il me tarde de lire les prochains tracts électoraux des diverses 
formations politiques qui composent le parlement, où chacun mettra en avant sa défense farouche de 
l’environnement et de l’écologie ! Une fois de plus, confrontés à une décision qui nous permettrait 
d’aller en direction d’une politique plus favorable à l’environnement et à l’écologie, nous entendons 
des arguments comme « oui, nous sommes d’accord, mais pas maintenant, ni comme cela. » ou « Ce 
n’est pas à nous de décider. » Ce postulat nous permettrait d’aller dans la bonne direction et d’agir en 
faveur de l’environnement. Je vous invite à ne pas suivre la position alambiquée et ambiguë et de 
réaliser un acte politique fort.  
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M. Jean-Michel Dolivo (LGa) : — L’avenir de l’espèce humaine et de ses conditions d’existence est 
lié à notre capacité à enrayer le réchauffement climatique. Il s’agit de réduire les émissions de gaz à 
effets de serre, ce qui implique d’utiliser moins d’énergies fossiles tels le charbon, le gaz et le pétrole 
et de les laisser dans le sol.  

Ce n’est pas moi qui le dis, mais le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) qui observe et analyse sur le plan scientifique le réchauffement climatique et ses conséquences 
à l’échelle mondiale. Cet été, le GIEC a tiré une fois de plus la sonnette d’alarme en annonçant que les 
deux degrés supplémentaires prévus à la fin du XXIe siècle allaient survenir plus tôt, comme les 
conséquences catastrophiques sur le niveau des mers, la fonte des glaces et la qualité de 
l’environnement en général dans lequel vivent les populations en Suisse et ailleurs. Face à la 
catastrophe annoncée à laquelle nous assistons, nous devons prendre des mesures. Je suis d’accord 
avec certains intervenants, le rapport du Conseil d’Etat et l’éventualité pour la CPEV qu’elle renonce 
aux investissements dans les énergies fossiles ne vont pas empêcher le réchauffement climatique. 
Cependant, c’est une mesure concrète parmi d’autres — non une grande déclaration — dont l’addition 
va faire que nous serons peut-être capables d’enrayer le réchauffement climatique et ses conséquences 
catastrophiques pour l’ensemble de l’humanité.  

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) : — Vu l’origine de son parti, M. Dolivo sait manier la faucille et le 
marteau, mais il n’en demeure pas moins qu’il ne faut pas tout confondre. On ne peut pas mélanger la 
politique du réchauffement climatique avec celle des rentes. Je vous trouve extrêmement hardi, 
monsieur Dolivo, vous, le défenseur des rentiers et des petites gens, de faire peu de cas de la pérennité 
des rentes que doit verser la CPEV. Je suis prêt à étudier toutes les possibilités d’investissement 
possibles et imaginables, pour autant que l’on dispose d’un calcul de rendement et de rentabilité 
garantissant les rentes. On ne peut pas jouer aux apprentis sorciers. Il faut laisser à la CPEV la marge 
de manoeuvre qui lui appartient et ne pas faire croire au Grand Conseil ni à nos concitoyens que, par 
des investissements responsables, on donnera des coups de baguette magique qui résoudront presque 
tous les problèmes de la planète.  

Je rappelle les engagements pris dans le cadre de la recapitalisation de la CPEV, financée quand même 
par les contribuables vaudois.  

Mme Muriel Thalmann (SOC) : — Puisqu’on a greffé l’intérêt financier des caisses de pension au 
débat, il s’agit de le considérer sur le long terme. En effet, un investissement qui paraît sûr aujourd’hui 
peut être risqué à long terme. C’est le cas des entreprises qui investissent et sont engagées dans 
l’extraction des énergies fossiles et non renouvelables. On assistera à une mise en danger de la 
pérennité des rentes. Il faut tenir compte de cet aspect financier.  

M. Alexandre Rydlo (SOC), rapporteur de la minorité : — J’aimerais réagir à propos de 
l’hypocrisie et de l’opportunité de citer le fonds norvégien. Les Norvégiens savent que le fonds est 
alimenté par leurs champs pétrolifères et leurs actions dans la compagnie Statoil. Ils ont décidé de 
changer leur attitude et d’orienter leurs investissements vers des fonds propres et des énergies 
renouvelables et de se retirer de certaines entreprises, notamment les entreprises minières et actives 
dans la production d’armement ou de pesticides.  

Quant à la sécurité des investissements, le fonds qui est important 1 % de la capitalisation 
mondiale dans les entreprises, on peut affirmer qu’il est rentable puisqu’il vise 4 % de rendement 
annuel. En investissant dans les technologies du futur et en prenant des risques, on peut garantir sur le 
long terme des rendements intéressants, contrairement aux énergies non renouvelables qui à terme ne 
constitueront plus un rendement intéressant ni un investissement pour le futur.  

M. Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’Etat : — Vous avez échangé les arguments les 
plus évidents dans ce dossier qui soulève la question complexe que vous aurez probablement à traiter 
un jour d’une manière ou d’une autre, de la loi fédérale. Comme l’ont précisé MM. Buffat et Ghelfi, 
celle-ci donne au conseil d’administration des compétences inaliénables, puisque les représentants des 
parties patronales et du personnel sont pénalement et juridiquement responsables de la politique des 
placements. Si d’aventure la caisse ne rapporte pas ce qu’il faut pour assurer le taux technique, ils 
doivent prendre des mesures de révision des prestations ou le cas échéant demander aux parties de 
cotiser davantage. Evidemment, dans ce cas, la question leur serait soumise. Au fond, on se trouve 
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face à une question d’argent public dont plus de la moitié provient de la partie patronale. Le cas 
échéant, on peut être amené à solliciter à nouveau de l’argent public. Cependant, la politique de 
placements, en vertu du droit fédéral, n’appartient pas à ces mêmes pouvoirs publics.  

Cela suffit-il ? Est-ce le dernier mot de ces débats ? J’en doute, car un jour ou l’autre, vous serez sans 
doute amenés à interpeller le Conseil d’Etat sur les consignes qu’il aurait données à ses représentants. 
Or, en principe, on doit s’abstenir de leur donner des consignes précises en matière de politique de 
placements. On doit le faire en termes de devoir d’information et de diligence en cas de difficulté. 
Cependant, l’argent est public. Quand vous mettez 1,5 milliard de francs dans cette caisse, avec le 
dernier décret, il est normal que le parlement souhaite obtenir des informations et explorer les 
possibilités d’un placement éthique.  

De plus, la CPEV est gérée par un mandataire, une entreprise elle-même fondée sur une base légale, 
Les Retraites populaires qui bénéficient de la garantie de l’Etat. Cela vaut aussi quelque chose. Son 
conseil d’administration, dont votre serviteur fait partie, est nommé par le Conseil d’Etat, lui-même 
force de proposition pour la politique de placement. Vous disposez là aussi de la possibilité 
d’influencer une politique de placements sous forme d’offres ou de propositions, même si le souverain 
reste le conseil d’administration.  

Nous avons connu des débats analogues — je parle en toute transparence — au sujet des matières 
premières agricoles. Le conseil d’administration des Retraites populaires, s’agissant des capitaux du 
troisième pilier confiés par les Vaudois aux Retraites populaires, a pris la décision de renoncer aux 
placements dans les matières premières agricoles pour des raisons éthiques essentiellement, les risques 
spéculatifs autour de ces matières premières ayant également été pris en compte. Les Retraites 
populaires ont ensuite proposé cela aux caisses de pension dont elles gèrent les avoirs, la CIP et la 
CPEV. La CPEV avait décidé par un vote transversal — ce n’était donc pas un vote patronal versus 
syndical et un représentant syndical avait refusé la proposition — de refuser la proposition des 
Retraites populaires de ne plus investir dans les matières premières agricoles. Chaque individu, au sein 
du conseil, vote en son âme et conscience. 

Ce serait l’occasion d’interroger la CPEV et de vous renseigner de manière complète sur les 
possibilités d’influencer et sur les choix de la caisse en matière de placements. Après tout, lui 
demander quels sont ses choix en politique de placements et comment elle concilie les impératifs de 
rendements et les impératifs éthiques représente une manière d’entamer le dialogue. Il existe 
également l’association Ethos, qui conseille les caisses de pension en termes de placements. La CPEV 
a déjà renoncé à certains placements, notamment dans l’armement.  

Ces questions sont ouvertes et demander un rapport qui vous renseignerait ne me paraît pas inutile. Je 
suis convaincu que la question reviendra, un jour ou l’autre, mais dans cette étape du renvoi ou non au 
Conseil d’Etat, vous ferez bien évidemment comme bon vous semble. 

La discussion est close. 

Le Grand Conseil prend le postulat en considération par 64 voix contre 56 et 1 abstention. 

_______________ 

La séance est levée à 17 h 08. 

_______________ 
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