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Sont présent-e-s : Mmes et MM. Taraneh Aminian, Sergei Aschwanden, Claire Attinger
Doepper, Anne Baehler Bech, Stéphane Balet, Céline Baux, Alexandre Berthoud, Anne
Sophie Betschart, Florence Bettschart-Narbel, Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, GuyPhilippe Bolay, Arnaud Bouverat, Alain Bovay, Hadrien Buclin, Sonya Butera, Josephine
Byrne Garelli, Jean-François Cachin, François Cardinaux, Carine Carvalho, Jean-François
Chapuisat, Amélie Cherbuin, Alberto Cherubini, Christine Chevalley, Jean-Bernard
Chevalley, Jean-Rémy Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jérôme Christen, Dominique-Ella
Christin, Aurélien Clerc, Philippe Cornamusaz, Laurence Cretegny, Nicolas Croci Torti,
Muriel Cuendet Schmidt, Julien Cuérel, Fabien Deillon, Alexandre Démétriadès, Eliane
Desarzens, Pierre Dessemontet, Grégory Devaud, Daniel Develey, Jean-Michel Dolivo,
Carole Dubois, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, José Durussel, Cédric Echenard,
Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Isabelle Freymond, Sylvain Freymond,
Circé Fuchs, Hugues Gander, Guy Gaudard, Maurice Gay, Jean-Marc Genton, Philippe
Germain, Olivier Gfeller, Jean-Claude Glardon, Nicolas Glauser, Sabine Glauser Krug, Yann
Glayre, Florence Gross, Valérie Induni, Nathalie Jaccard, Jessica Jaccoud, Vincent Jaques,
Rémy Jaquier, Philippe Jobin, Rebecca Joly, Vincent Keller, Catherine Labouchère, Philippe
Liniger, Didier Lohri, Yvan Luccarini, Christelle Luisier Brodard, Raphaël Mahaim, Axel
Marion, Stéphane Masson, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine Meldem, Serge
Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Maurice Mischler, Gérard Mojon, Stéphane
Montangero, Pierre-François Mottier, Sarah Neumann, Maurice Neyroud, Jean-Marc Nicolet,
Yves Paccaud, Yvan Pahud, Pierre André Pernoud, Olivier Petermann, Sylvie Podio, François
Pointet, Léonore Porchet, Delphine Probst, Jean-Louis Radice, Pierre-Yves Rapaz, Etienne
Räss, Yves Ravenel, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard, Werner Riesen,
Anne-Lise Rime, Nicolas Rochat Fernandez, Pierre-André Romanens, Myriam RomanoMalagrifa, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre Rydlo, Monique
Ryf, Graziella Schaller, Carole Schelker, Valérie Schwaar, Claude Schwab, Patrick Simonin,
Eric Sonnay, Felix Stürner, Nicolas Suter, Muriel Thalmann, Jean-François Thuillard,
Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp, Christian Van Singer, Vassilis Venizelos,
Pierre Volet, Philippe Vuillemin, Marc Vuilleumier, Cédric Weissert, Andreas Wüthrich,
Georges Zünd, Pierre Zwahlen. (140)
Sont absent-e-s : 10 député-e-s.
Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Séverine Evéquoz, Suzanne Jungclaus Delarze, Anne-Laure
Métraux-Botteron, Marc-Olivier Buffat, Jean-Daniel Carrard, Régis Courdesse, Thierry
Dubois, Claude Matter. (8)
Séance de l’après-midi
Sont présent-e-s : Mmes et MM. Taraneh Aminian, Sergei Aschwanden, Claire Attinger
Doepper, Anne Baehler Bech, Stéphane Balet, Céline Baux, Alexandre Berthoud, Anne
Sophie Betschart, Florence Bettschart-Narbel, Jean-Luc Bezençon, Mathieu Blanc, GuyPhilippe Bolay, Arnaud Bouverat, Alain Bovay, Hadrien Buclin, Sonya Butera, Josephine
Byrne Garelli, Jean-François Cachin, François Cardinaux, Carine Carvalho, Jean-François
Chapuisat, Amélie Cherbuin, Alberto Cherubini, Christine Chevalley, Jean-Bernard
Chevalley, Jean-Rémy Chevalley, Jean-Luc Chollet, Jérôme Christen, Dominique-Ella
Christin, Aurélien Clerc, Philippe Cornamusaz, Laurence Cretegny, Nicolas Croci Torti,
Muriel Cuendet Schmidt, Julien Cuérel, Fabien Deillon, Alexandre Démétriadès, Eliane
Desarzens, Pierre Dessemontet, Grégory Devaud, Daniel Develey, Jean-Michel Dolivo,
Carole Dubois, Philippe Ducommun, Aline Dupontet, José Durussel, Cédric Echenard,
Olivier Epars, Pierre-Alain Favrod, Yves Ferrari, Isabelle Freymond, Sylvain Freymond,
Circé Fuchs, Hugues Gander, Guy Gaudard, Maurice Gay, Jean-Marc Genton, Philippe
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Germain, Olivier Gfeller, Jean-Claude Glardon, Nicolas Glauser, Sabine Glauser Krug, Yann
Glayre, Florence Gross, Valérie Induni, Nathalie Jaccard, Vincent Jaques, Rémy Jaquier,
Philippe Jobin, Rebecca Joly, Susanne Jungclaus Delarze, Vincent Keller, Catherine
Labouchère, Philippe Liniger, Didier Lohri, Yvan Luccarini, Christelle Luisier Brodard,
Raphaël Mahaim, Stéphane Masson, Olivier Mayor, Daniel Meienberger, Martine Meldem,
Serge Melly, Roxanne Meyer Keller, Laurent Miéville, Maurice Mischler, Gérard Mojon,
Stéphane Montangero, Pierre-François Mottier, Sarah Neumann, Maurice Neyroud, JeanMarc Nicolet, Yves Paccaud, Yvan Pahud, Pierre André Pernoud, Olivier Petermann, Sylvie
Podio, François Pointet, Léonore Porchet, Delphine Probst, Jean-Louis Radice, Pierre-Yves
Rapaz, Etienne Räss, Yves Ravenel, Aliette Rey-Marion, Stéphane Rezso, Claire Richard,
Werner Riesen, Anne-Lise Rime, Nicolas Rochat Fernandez, Pierre-André Romanens,
Myriam Romano-Malagrifa, Pierrette Roulet-Grin, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Alexandre
Rydlo, Monique Ryf, Graziella Schaller, Carole Schelker, Valérie Schwaar, Claude Schwab,
Patrick Simonin, Eric Sonnay, Jean-Marc Sordet, Felix Stürner, Nicolas Suter, Muriel
Thalmann, Jean-François Thuillard, Maurice Treboux, Daniel Trolliet, Jean Tschopp,
Christian Van Singer, Vassilis Venizelos, Pierre Volet, Philippe Vuillemin, Marc
Vuilleumier, Cédric Weissert, Andreas Wüthrich, Georges Zünd, Pierre Zwahlen. (140)
Sont absent-e-s : 10 député-e-s.
Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Séverine Evéquoz, Anne-Laure Métraux-Botteron, MarcOlivier Buffat, Jean-Daniel Carrard, Régis Courdesse, Thierry Dubois, Axel Marion, Claude
Matter. (8)
_______________
Dépôts du 25 juin 2019
Interpellation
En vertu de l’article 116 de la Loi sur le Grand Conseil, l’interpellation suivante a été
déposée :
Interpellation Arnaud Bouverat et consorts – Perte injustifiée des droits politiques pour
personnes sous curatelle : incurie, problème de formation, législatif ou règlementaire ?
(19_INT_377)
Cette interpellation sera développée ultérieurement.
Motions
En vertu de l’article 120 de la Loi sur le Grand Conseil, les motions suivantes ont été
déposées :
1.

Motion Jean Tschopp et consorts au nom de la Commission des institutions et des droits
politiques (CIDROPOL) – Acceptation de cadeaux par les élus : clarifier les règles du jeu
pour les député-e-s du Grand Conseil (19_MOT_099)

2.

Motion François Pointet et consorts au nom du groupe Vert’libéral – Pour pacifier les
conflits entre rénovation énergétique et protection des monuments, il est temps d’édicter
une directive ! (19_MOT_100)

3.

Motion Arnaud Bouverat et consorts – Taxe automobile : stop à la taxation de la mobilité
réduite ! (19_MOT_101)
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Ces motions seront développées ultérieurement.
Question
En vertu de l’article 113 de la Loi sur le Grand Conseil, la question suivante a été déposée :
Simple question Nicolas Suter – Y aurait-il une opportunité pour un gymnase cantonal « clef
en main » sur la Côte ? (19_QUE_043)
« Le 29 mai dernier, l’école privée "GEMS World accademy Switzerland" annonce la
fermeture définitive de son site d’Etoy pour fin juin 2019.
Le campus de cette école est situé à 500 mètres de la gare CFF d’Etoy, il est entièrement
équipé, aussi bien en salles de classe, installations sportives, bibliothèque, espace
administratif et restaurant collectif.
Sachant que le canton cherche à ouvrir un nouveau gymnase cantonal sur la Côte, ne serait-il
pas opportun d’envisager la reprise du site de GEMS à Etoy par le canton ?
Je remercie le Conseil d’Etat de bien vouloir prendre position sur cette question. »
Cette question est transmise au Conseil d’Etat.
_______________
Démissions du 25 juin 2019
Ordre judiciaire – M. Bernard Abrecht, juge cantonal
Le président : — Je vous donne lecture de la lettre de M. le juge cantonal Bernard Abrecht.
« Monsieur le président du Grand Conseil, mesdames et messieurs les députés,
Dans sa séance du 19 juin 2019, l’Assemblée fédérale m’a fait l’honneur de m’élire en qualité de Juge
ordinaire au Tribunal fédéral. En conséquence, je vous présente ma démission de ma charge de Juge
ordinaire au Tribunal cantonal, avec effet au 18 août 2019. Je profite de la présente pour vous
remercier très sincèrement de la confiance que vous m’avez accordée en m’élisant à cette charge en
2008, puis en m’y réélisant en 2012 et en 2017.
Veuillez agréer, monsieur le président du Grand Conseil, mesdames et messieurs les députés,
l’expression de ma haute considération. »
Ordre judiciaire — M. le juge cantonal Pierre Journot
Le président : — Je vous donne lecture de la lettre de M. le juge cantonal Pierre Journot.
« Monsieur le président,
Atteignant l’âge de 65 ans en février 2020, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission
pour la fin de ce mois-là. Je remercie le Grand Conseil pour la confiance qu’il m’a témoignée au fil
des législatures.
Veuillez recevoir, monsieur le président, mes salutations les plus respectueuses. »

_______________
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Interpellation Yvan Pahud – Vaud vivier des candidats au djihad ? (19_INT_372)
Texte déposé
Le 12 juin dernier, l’Agence télégraphique suisse (ATS) publiait un article basé sur une étude de la
Haute école des sciences appliquées (Zürcher Horchschule für Angewandte Wissenschaften –
ZHAW). On y apprend que près d’un tiers des candidats au djihad viennent de l’Arc lémanique, une
région surreprésentée. De plus, une majorité de ceux-ci sont au chômage et environ 40 % dépendent
des assurances sociales ou de l’aide sociale en Suisse.
En effet, la densité de cas de radicalisation djihadiste sur l’Arc lémanique — Genève, Vaud et Valais
compris — atteint presque le double de celle observée dans le canton de Zurich ou dans l’Espace
Mittelland incluant Berne, Fribourg, Neuchâtel et le Jura. De manière générale, la Suisse romande est
surreprésentée dans cette statistique : 42,3 % des radicalisés recensés en sont issus, alors que la
population romande représente à peine un quart des habitants en Suisse.
Dès lors, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :
–

Combien de candidats au djihad sont recensés sur le canton de Vaud ?

–

Sur ces chiffres, quelles sont les origines de ces personnes — nationalité suisse, permis de séjour,
etc. ?

–

Dans ces personnes, combien dépendent de l’aide sociale, du chômage ou d’assurance-sociale ?
Veuillez détailler, svp.

–

Ces personnes fréquentent ou ont-elles fréquenté des lieux de culte musulmans ?

Ne souhaite pas développer.
(Signé) Yvan Pahud
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 Olivier Petermann et consorts – Parcs éoliens vaudois, jusqu’à quand va-t-on
brasser de l’air avant de voir une éolienne en brasser dans notre canton ? (19_INT_374)
Texte déposé
L’éolien a été défini comme faisant partie intégrante de la planification énergétique cantonale.
Malheureusement, force est de constater que rien n’avance. Je pense particulièrement aux projets les
plus avancés acceptés par les différents conseils communaux ou généraux et pour certains par la
population par référendum. Pour rappel, le Conseil d’Etat avait transmis une proposition de
planification pour le développement éolien à la Confédération, le 30 mars 2010. Le communiqué
précisait : « Le Conseil d’Etat se réjouit du potentiel qui réside dans cette énergie renouvelable en
termes de couverture des besoins du canton en électricité. » En effet, le canton de Vaud en serait l’un
des principaux contributeurs en raison de son important potentiel de production éolienne. Pour rappel,
l’Etat de Vaud est aussi concerné comme propriétaire foncier de parcs éoliens en projets.
De plus, au vu des résultats largement favorables à l’éolien obtenus lors des derniers débats en plénum
du Grand Conseil, je souhaite adresser au Conseil d’Etat les questions suivantes :
−

Comment se fait-il que ces dossiers peinent à se réaliser ? Au vu de l’urgence de produire de
l’énergie renouvelable, pourrait-on prioriser ces dossiers dans le cadre de leur traitement
administratif (examens préalables, approbations préalables) ?
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−
−
−

Quelles sont les raisons qui empêchent la réalisation de parcs éoliens dans notre canton et quelles
solutions peut-on envisager pour remédier à cette situation ?
Peut-on avoir la liste des associations ou privés qui font systématiquement opposition lors des
mises à l’enquête ?
Un certain nombre de préjugés incorrects circulent, sans preuve, au sujet de l’éolien et de son
impact, notamment sur la biodiversité. Le Conseil d’Etat peut-il informer de manière objective
sur les apports de l’énergie éolienne dans la protection de la biodiversité (création de zones pour
favoriser la biodiversité) ?

Je remercie d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses.
Ne souhaite pas développer.
(Signé) Olivier Petermann
et 62 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 Jérôme Christen – Un mur d’incompréhension à Bourg-en-Lavaux (19_INT_376)
Texte déposé
Un mur de soutènement massif en plein périmètre de protection de Lavaux a failli se construire en
catimini, rapporte 24 heures dans son édition de samedi. Etonnant, car selon la Loi cantonale sur
l’aménagement du territoire (LATC), « aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou
en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou
d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. (…) les travaux de construction ou de
démolition doivent être annoncés à la Municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette
dernière. Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de
démolition nécessite une autorisation ». D’autant plus étonnant dans une région protégée par la Loi sur
le plan de protection de Lavaux (LLavaux).
C’est grâce à la vigilance de vignerons et à l’action de la commune de Bourg-en-Lavaux qu’a pu être
mis le holà. « La Municipalité a saisi le Tribunal cantonal et forcé le canton à soumettre son projet de
réfection à la population. Les cinq oppositions déposées début avril — une de la commune de Bourgen-Lavaux, quatre des propriétaires des parcelles concernées — ont été levées, mais des modifications
ont été apportées au projet.
L’affaire a commencé en novembre dernier, lorsque la division infrastructures de la Direction générale
de la mobilité et des routes (DMGR) a organisé une séance d’information avec une vague présentation
du projet — sans préciser qu’il ne serait pas mis à l’enquête publique—, puis a annoncé le début des
travaux une semaine avant ceux-ci. C’est à ce moment-là que les vignerons concernés ont appelé la
commune à la rescousse. Cette dernière a alors exigé une décision de non mise à l’enquête pour
pouvoir la contester en justice. Le Tribunal cantonal a refusé d’accorder l’effet suspensif, mais la
DGMR a quand même accepté de mettre à l’enquête « à titre exceptionnel ».
Pierre Bays, responsable de la DGMR, se justifie en expliquant que Règlement d’application de la Loi
cantonale sur les routes (RLRou) indique que « les travaux d’adaptation et d’entretien sur le domaine
public ne sont pas soumis à l’enquête publique », pour autant qu’il n’y ait pas d’expropriation et que
l’ouvrage soit similaire.
Selon Jean Christophe Schwaab, municipal des Travaux et Infrastructures de Bourg-en-Lavaux : « dès
le moment où l’on construit un mur beaucoup plus grand que le précédent, qui a un fort impact sur le
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paysage, on est au-delà du simple entretien. » Il ajoute que « le signal est assez mauvais pour tous
ceux qui se donnent la peine de faire les choses dans les règles ». En outre, selon 24 heures, cette
possibilité d’agir sans consulter la population semble réservée au canton — les lois communales et
fédérales n’indiquent en tout cas pas cette exception.
Les oppositions ont permis de provoquer des rencontres et de modifier le projet cantonal notamment
par la réalisation de rampes en lieu et place d’escaliers, pour tenir compte de l’évolution des pratiques
des viticulteurs. L’un des vignerons opposants, Antoine Bovard, déplore qu’on ne prenne en compte
« que l’urgence sans voir la globalité » d’un glissement de terrain connu depuis plus de vingt ans
estimant que « c’est un emplâtre sur une jambe de bois ». La réponse de Pierre Bays est édifiante : « la
responsabilité du canton est de protéger la route, pas tout le territoire. »
Dans ce contexte, nous posons les questions suivantes au Conseil d’Etat :
1.

Comment le Conseil d’Etat justifie-t-il le fait que ses services pourtant toujours très orthodoxes
dans l’application de la LATC vis-à-vis des communes se permettent de réaliser des travaux
conséquents dans une zone aussi sensible que celle de Lavaux, patrimoine mondial de
l’UNESCO, sans mise à l’enquête publique ?

2.

Quels enseignements tire-t-il pour l’avenir face à des cas similaires ?

3.

N’estime-t-il pas qu’une vision globale de l’aménagement en collaboration avec les propriétaires
privés aurait été plus judicieuse afin de trouver une solution pour le long terme ? Si oui, entend-il
à l’avenir modifier sa pratique, si non pourquoi ?

4.

Comment le Conseil d’Etat justifie-t-il la construction de murs plus volumineux qui portent une
atteinte esthétique évidente au paysage en raison de leur caractère massif, de leur teinte et d’une
visibilité des ancrages pérenne, dans un secteur aussi sensible que Lavaux, régi par la Loi sur le
plan de protection de Lavaux ? Une solution moins envahissante ou du moins plus esthétique
n’aurait-elle pas été possible ?

5.

La commission consultative de Lavaux a-t-elle été sollicitée en amont du projet et, si oui, qu’a-t-il
été fait de son avis ?

Ne souhaite pas développer.
(Signé) Jérôme Christen
et 2 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 Christelle Luisier Brodard – De nouvelles zones à bâtir dans le canton ? Un
moratoire de fait lié aux SDA ne gèle-t-il pas concrètement toute nouvelle mise en zone
constructible ? (19_INT_370)
Texte déposé
e

Il est prévu dans le plan directeur (4 adaptation) que :
« Le canton et les communes protègent durablement les surfaces d’assolement (SDA) afin de les
maintenir libres de constructions et de préserver leur fertilité. Les projets qui empiètent sur le SDA ne
peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisées et des projets qui n’empiètent pas sur les
SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet. Le contingent
cantonal de 75’800 hectares est garanti de manière durable et en tout temps. Tout projet nécessitant
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d’empiéter sur les SDA doit apporter une justification de cette emprise conformément à l’article 30 de
l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT).
Le canton :
–

garantit le contingent cantonal de manière durable et en tout temps ;

–

établit et tient à jour la liste des besoins pour les projets importants attendus ;

–

recense des SDA supplémentaires et les intègre dans l’inventaire cantonal.

–

Si la marge de manœuvre n’est pas suffisante, le canton priorise les projets et peut suspendre si
nécessaire l’approbation des plans d’aménagement du territoire ou l’autorisation des projets
relevant de sa compétence. »

Actuellement, aux dires du Service du développement territorial (SDT), le contingent susmentionné de
75’000 hectares serait juste atteint. Par ailleurs, il ne serait pas prévu de revoir l’inventaire cantonal
avant plusieurs années — le temps de dézoner et de reconstituer les réserves.
Ainsi, tout nouveau projet de mise en zone, même s’il est considéré comme répondant à un besoin
important — selon liste susmentionnée — et qu’il apporte une justification d’emprise sur les SDA
risque d’être complètement bloqué avant la mise à jour de l’inventaire.
De même, en cas de projet de nouvelle mise en zone sur un terrain qui est aujourd’hui inscrit à tort à
l’inventaire cantonal, toute mise en zone s’avère impossible au vu de l’absence de mise à jour de
l’inventaire cantonal. Et ce pour plusieurs années.
Par exemple, la Ville de Payerne aspire à créer depuis des années une zone sportive d’intérêt régional
— examen préliminaire en 2013 — qui répond à un besoin public important. Le terrain prévu pour
cette nouvelle zone se situe sur une ancienne décharge. Des études de sol ont démontré que ce terrain
ne devrait pas être considéré comme SDA, alors qu’il est aujourd’hui à l’inventaire. Au retour du 2e
examen préalable, en 2015, mention a déjà été faite du principe du retrait des parcelles de l’inventaire
SDA. Or, tant que l’inventaire des SDA n’est pas revu, il n’est pas possible d’extraire ce terrain du
quota cantonal. Au risque de bloquer ce projet utile à toute une région.
Si l’on peut bien comprendre les raisons poussant à ne revoir l’inventaire qu’une seule fois d’ici 2022,
l’on peut légitimement se demander s’il ne faudrait pas modifier l’inventaire de manière roulante, une
fois par année au moins, de manière à garder une capacité de développement du canton.
La situation est plus que préoccupante : nous voulions sortir du moratoire sur les nouvelles zones
constructibles avec l’adoption de la 4e adaptation du plan directeur, et nous voici confrontés à un
moratoire de fait en lien avec les SDA.
Dès lors, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :
–

A combien d’hectares se monte le contingent actuel de SDA — au 30 juin 2019 ?

–

Quand le canton prévoit-il de mettre à jour l’inventaire cantonal ? A-t-il prévu une mise à jour
annuelle — gestion roulante ? Sinon, pourquoi ?

–

Le canton est-il en mesure de procéder à de nouvelles mises en zone sur des terrains considérés
comme des SDA ?

–

De nouvelles zones constructibles empiétant sur des SDA ont-elles pu être créées depuis l’entrée
en vigueur de la 4e adaptation du plan directeur cantonal ? Si oui, lesquelles ?

–

Comment le canton pense-t-il résoudre la question de projets de mise en zone se trouvant sur des
terrains actuellement en SDA, mais qui ne répondent pas aux critères de SDA ?

–

Pense-t-il les retirer de l’inventaire cantonal ? Si oui, dans quel délai ? Si non, pourquoi ?

Souhaite développer.
(Signé) Christelle Luisier Brodard
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Développement
Mme Christelle Luisier Brodard (PLR) : — Avec l’adoption — qualifiée de rapide — du Plan
directeur cantonal (PDCn), nous nous targuons d’avoir pu sortir du moratoire sur les nouvelles zones
constructibles et, ainsi, d’éviter une « mise sous cloche » du canton. Nous avions pour objectif de
préserver l’équilibre entre, d’une part, la conservation des zones agricoles et, d’autre part, un
développement mesuré du canton. C’était compter sans les surfaces d’assolement (SDA) et, surtout,
sans leur mise en œuvre dans le canton. Nous avons aujourd’hui un quota de 75’800 hectares de SDA,
dans le canton de Vaud ! Et aux dires du département, aujourd’hui, le quota est tout juste atteint. Ces
surfaces sont recensées dans un inventaire, qu’il n’est absolument pas prévu de revoir de manière
roulante — une fois par année, par exemple — mais seulement après quelques années — peut-être une
fois que toutes les communes auront revu leurs plans généraux d’affectation (PGA) et auront dézoné ?
Les conséquences de cette manière de procéder — c’est-à-dire garder un inventaire des SDA rigide et
sans modification possible pendant des années — risquent de geler tout projet de mise en zone, même
s’il répond à un besoin important, dès le moment où des SDA sont concernées. Pire et injuste : cela
risque de bloquer des projets d’intérêt public actuellement situés sur des zones inscrites à tort dans
l’inventaire cantonal ! Il ne s’agit pas de cas anecdotiques, car je vous cite rapidement deux exemples :
à Ollon, le projet de plan partiel d’affectation des Thiolleyres, débuté en 2009, se situe sur une
ancienne zone de dépôt de carburant de l’armée. Aujourd’hui, cette surface pourrait être mise en zone
si elle était retirée des SDA, parce qu’elle a été inscrite à tort dans cet inventaire. Il en va de même, à
Payerne, avec une zone sportive d’intérêt régional qui devrait être retirée de l’inventaire des zones
d’assolement parce qu’elle se situe sur une ancienne décharge.
Cela m’amène à poser plusieurs questions au Conseil d’Etat, notamment ce qui concerne la résolution
des projets de mises en zone situés sur des terrains actuellement recensés en SDA, mais qui ne
répondent pas aux critères de ces surfaces. L’idée est que le canton passe à un système d’inventaire
roulant, mis à jour annuellement au minimum. Je remercie par avance le Conseil d’Etat de ses
réponses.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

_______________
Interpellation Rebecca Joly et consorts – Biais de genre : et si nous n’étions pas égales
devant les blouses blanches ? (19_INT_371)
Texte déposé
Les hommes et les femmes sont biologiquement différents. Certains en profitent pour justifier
des différences de traitement entre les sexes, souvent en défaveur des femmes, au moment de
la maternité par exemple. Et pourtant, là où cette différence de fonctionnement du corps
appelle à une différence de traitement, soit dans le domaine de la biologie et de la médecine,
elle n’est justement pas prise en compte et pénalise les femmes, parfois dangereusement.
On sait aujourd’hui que les symptômes peuvent diverger entre les hommes et les femmes pour
certaines maladies. L’exemple le plus connu est l’infarctus cardiaque dont les symptômes
largement diffusés (douleur dans la poitrine ou dans le bras gauche, par exemple) sont en fait
les symptômes ressentis par les hommes. Ceux que les femmes ressentent sont souvent une
intense fatigue ou une sensation d’essoufflement. Cette différence de symptômes introduit un
retard fréquent de diagnostic qui peut avoir des conséquences mortelles.
Mais d’autres inégalités sont encore à signaler. D’abord les tests cliniques de médicaments ou
de traitements sont fréquemment effectués sur des hommes ou sur des animaux mâles
majoritairement. Ainsi, la réaction des corps féminins n’est pas ou mal documentée. Ainsi,
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non seulement l’efficacité, mais également les effets secondaires ne sont pas toujours connus
pour les femmes.
Enfin, des inégalités d’ordre plutôt social ont évidemment lieu dans le rapport entre la
patiente et son ou sa soignant-e. De récentes recherches publiées par une chercheuse
lausannoise, on peut notamment noter que la prise en compte de la douleur par les soignant-es n’est pas la même si le patient est un homme ou s’il s’agit d’une femme. Ainsi, la prise en
charge des patientes n’est pas la même que celles des patients dans notre canton. Cette donnée
importante et quelque peu choquante doit donner lieu, selon nous, à des mesures afin de
corriger le plus possible ces biais et ce, dès la formation de médecine.
Le canton de Vaud n’est pas totalement inactif dans le domaine et l’UNIL a notamment créé
une commission Médecine & Genre afin d’intégrer ces préoccupations dans la formation prégraduée des médecins.
Dès lors, nous avons l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :
Est-ce que les différences de symptômes entre les hommes et les femmes sont
aujourd’hui enseignées dans le programme de médecine de l’université de Lausanne ou
au sein de formations continues ? Quelle est la réception des recommandations de la
commission Médecine & Genre dans ce cadre ?
− Dans les essais cliniques effectués au CHUV, comment s’assure-t-on d’une
représentation équitable des deux sexes ?
− Les essais effectués sur des animaux dans les laboratoires vaudois sont-ils faits sur des
animaux des deux sexes ?
− Quels sont les ressources et les moyens mis dans le canton pour la recherche en matière
de différence de genre tant dans l’administration des traitements que dans la perception
des patientes ?
− Quelle place est donnée aujourd’hui aux premiers résultats des recherches, notamment
sur la perception de la douleur qui serait moins prise en compte chez les femmes ? La
formation de base ou des formations continues des médecins ont-elles été modifiées afin
de sensibiliser les futur-e-s praticien-ne-s à ces biais de genre ?
D’avance, nous remercions le Conseil d’Etat de ses réponses.
−

Souhaite développer.

Développement

(Signé) Rebecca Joly
et 6 cosignataires

Mme Rebecca Joly (VER) : — Tomber malade, se rendre chez le médecin, être
diagnostiqué, prendre un traitement et être guéri : un parcours que nous connaissons toutes et
tous, qui semble relativement simple et pourtant… de récentes études montrent que les
femmes et les hommes ne sont pas égales et égaux le long de ce parcours. En effet, le moment
du diagnostic semble être biaisé : de récentes études montrent que, pour la même maladie,
certains symptômes ne sont pas identiques chez les femmes et chez les hommes. Or, la
description classique des symptômes serait celle des symptômes masculins, au détriment des
symptômes féminins, entraînant parfois des retards de diagnostic qui peuvent mener jusqu’à
une issue fatale — pour des femmes, évidemment ! De la même manière, pour prendre un
traitement, aujourd’hui, les posologies et les tests des médicaments sont faits sur des
physionomies masculines. C’est du moins ce que montrent de récentes études menées à
l’échelon international et vaudois. Là également, lorsque l’on prend le traitement prescrit, en
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tant que femme, on risque de rencontrer une moins bonne efficacité, voire des effets
secondaires différents, inconnus ou mal connus des médecins. (Brouhaha.)
La lecture de ces études récentes m’a interpellée, pour ne pas dire choquée. C’est la raison du
dépôt de la présente interpellation, qui pose différentes questions au Conseil d’Etat sur
l’intégration des études dont je viens de parler dans la formation des médecins, que ce soit la
formation de base ou les formations continues. La recherche dans ce domaine est en plein
progrès. A Lausanne, une professeure dont les travaux sont reconnus à l’échelon international
s’occupe de ces questions.
Je pose donc quelques questions également sur la recherche dans notre canton, notamment au
CHUV : avons-nous conscience de tels biais et fait-on en sorte que les médicaments soient
testés sur des hommes et sur des femmes ? En effet, nous présentons bel et bien des
différences biologiques et physionomiques et elles doivent être prises en compte quand il
s’agit de biologie et de physionomie.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.
_______________
Interpellation Léonore Porchet – Transports ferroviaires dangereux : faisons enChlore
mieux ! (19_INT_373)
Texte déposé
« Chaque convoi expose quelque 840’000 personnes à un risque d’accident majeur », avaient
clairement indiqué les Conseils d’Etat genevois et vaudois en 20161. Pourtant en 2018, ce sont encore
21’000 tonnes de chlore qui ont traversé la région lausannoise, selon un rapport publié le 14 février par
la Confédération 2.
En mars 2015, le Grand Conseil vaudois avait soutenu (56 pour, 36 contre et 17 abstentions) une
résolution de notre collègue verte Susanne Jungclaus Delarze visant à interdire le transport massif de
chlore, considérant que les entreprises qui utilisent le chlore en grande quantité doivent le produire sur
place 3.
En 2016, les principaux acteurs visant à réduire les risques liés au transport du chlore ont signé une
déclaration conjointe (DC II). Cette déclaration a été signée par la Confédération, les CFF,
l’association des chargeurs et l’industrie chimique, avec pour objectif de « réduire le risque d’un
facteur dix d’ici à la fin 2018 » 4.
Dans cette déclaration, les objectifs sont toutefois formulés de manière peu contraignante. La
possibilité de produire sur place est étudiée. C’est donc bien moins ambitieux que ce que demandait la
résolution vaudoise, que ce que prévoyait l’initiative parlementaire déposée par le Canton de Genève
et que les premières déclarations de la Confédération. Celle-ci avait en effet répondu à une motion de

1

Communiqué de presse http://www.metropolelemanique.ch/docs/26-09-16-communique-presse.pdf

2

Page 8 du rapport d’avancement de la phase I de la DC II
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56003.pdf

3

Débat sur la résolution le 10 mars 2015 :
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/seanc
e/GC-Grand%20Conseil%20du%20Canton%20de%20Vaud%202012%20-%202017/2013/10/443441_BGCSéance%20provisoire_20150507_1188823.pdf
4

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63906.html
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l’élue verte Anne Mahrer : « Cela vaut particulièrement pour le transport du chlore, car le Conseil
fédéral voit une urgence à diminuer ce transport autant que possible » 5.
Le 14 février 2019, un rapport intermédiaire a été publié par la Confédération, il fait le point sur
l’avancement de la diminution des risques et la mise en œuvre des 10 mesures préconisées par la DC II
considérant deux phases de mise en œuvre (2018 et 2025). Ce rapport considère que les objectifs de
réduction des risques pour la première phase 2016-18 ont été atteints. En particulier, le chlore en
provenance de France est transporté par train spécial à une vitesse maximale de 40 km/h vers le
Valais. La fréquence d’un trajet par semaine est indiquée. Mais d’autres points sont non résolus :
−

−

−

−

−

Une utilisation des wagons-citernes les plus sûrs actuellement disponibles est prévue par la
déclaration conjointe. Toutefois, le rapport indique qu’« entre 20 et 70 % des wagons utilisés
pour l’importation satisfont aux nouvelles exigences » et que « toutes les importations de chlore
ne pourront pas être effectuées à partir du 1er janvier 2019 avec les wagons-citernes actuellement
les plus sûrs ».
432 obstacles sur le réseau ferroviaire pouvant endommager le réservoir d’un wagon-citerne et
provoquer une fuite ont été identifiés. Leur élimination est évaluée dans le rapport à 6,5 millions
de francs. La Confédération indique que la « proportionnalité de cette mesure a été remise en
question. C’est pourquoi sa mise en œuvre a été temporairement suspendue ». Selon l’article du
24heures du 16 juin 2019 « La guerre du transport de chlore est relancée à Berne », ils ne seront
éliminés que petit à petit dans le cadre de l’entretien courant des infrastructures ferroviaires,
plutôt qu’en une seule fois.
La Confédération constate que l’industrie chimique valaisanne n’a par elle-même aucun intérêt à
produire localement. Par ailleurs, considérant que le prix de revient serait alors 3,4 fois plus cher,
il indique « il n’est ni stratégique ni concurrentiel pour l’industrie valaisanne de produire
localement aujourd’hui ».
La convention prévoyait de renforcer l’approvisionnement depuis l’Italie par le Simplon, afin
d’éviter de traverser la métropole lémanique. Sur ce point, le rapport est lapidaire :
« l’augmentation de l’approvisionnement en chlore depuis l’Italie reste une ambition de
l’industrie mais elle dépend également de l’évolution à long terme du marché et n’est pas
quantifiable à l’heure actuelle ».
Les quantités transitant par la région lausannoise ont diminué de 22’300 tonnes en 2013 à…
21’000 tonnes en 2018. Entre 2000 et 2014, la quantité de chlore traversant l’Arc lémanique a
augmenté de 250 %. Pourtant, le rapport considère que « l’introduction de restrictions de
quantités pour le transport de chlore n’est pas nécessaire ».

De manière à peine voilée, la Confédération indique que la pratique ne changera pas tant qu’aucun
accident tragique ne la pousse à légiférer. Dans le rapport, la Confédération explique en effet : « ces
conditions-cadres sont susceptibles d’évoluer à moyen terme. La pression publique pourrait
rapidement augmenter, par exemple en cas d’accident ferroviaire impliquant du chlore, en Suisse ou
dans un pays frontalier. La Suisse se retrouverait alors dans un débat politique animé, forçant le
gouvernement à prendre des mesures fortes. » 6 Pour rappel, la DC II a été signée suite au déraillement
d’un train transportant des matières dangereuses à Daillens en avril 2015.
Les gouvernements genevois et vaudois ont pris position en 2016 suite à la signature de la DC II
considérant que cet accord était un premier pas. « Pour Genève et Vaud, la fabrication de chlore au
plus près de son utilisation par l’industrie chimique valaisanne reste également une priorité, dans le
respect des besoins des entreprises concernées et en partenariat avec elles » 7.
Pour faire suite à cette déclaration, les député.e.s soussigné.e.s ont l’honneur de poser les questions
suivantes au Conseil d’Etat :

5

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153395

6

Page 12 du Rapport d’avancement phase I DC II

7

http://www.metropolelemanique.ch/docs/26-09-16-communique-presse.pdf
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1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Malgré les engagements pris, l’essentiel du chlore utilisé en Valais continue aujourd’hui de
transiter par la métropole lémanique dans des proportions très similaires à 2013. Comment le
Conseil d’Etat compte-t-il s’engager pour atteindre une réduction des risques à la source et une
nette diminution des quantités de chlore transportées ?
Comment le Conseil d’Etat compte-t-il défendre la sécurité des Vaudoises et des Vaudois dans ce
groupe de travail, composé avant tout d’acteurs économiques (CFF, VAP, industrie chimique),
suite à ce premier rapport de mise en œuvre de la DC II ?
La Confédération prend acte que l’industrie chimique valaisanne n’a, à ce jour, « aucun intérêt » à
produire localement. Le Conseil d’Etat partage-t-il la position fataliste de la Confédération ou estil prêt à s’engager activement pour favoriser une production de chlore proche des usines,
notamment en s’intéressant à l’aspect fiscal ? Considère-t-il également que les intérêts
économiques de Syngenta et Lonza doivent primer sur la sécurité de la population vaudoise ?
Dans la convention signée, « l’industrie s’engage à ne plus acquérir de chlore – le plus
rapidement possible mais au plus tard à partir du 1er janvier 2019 – qu’auprès de fournisseurs
procédant au transport à l’aide de wagons-citernes qui sont équipés de la meilleure technique de
sécurité disponible » 8. La Confédération constate l’échec de cet engagement, compte tenu du coût
du renouvellement des wagons. Le Conseil d’Etat entend-il faire valoir l’argument de la sécurité
de la population face à celui du coût lié indiqué ?
Concernant l’élimination des 432 obstacles identifiés, le Conseil d’Etat compte-t-il faire valoir les
conséquences d’un accident et la sécurité de la population dans le calcul économique qui
détermine la proportionnalité de la mesure, pour réclamer un remplacement en un bloc ?
Les wagons-citernes contenant du chlore circulent-ils toujours de manière regroupée ? A quel
horaire et quelle fréquence traversent-ils les agglomérations du canton de Vaud? Sont-ils groupés
avec d’autres wagons transportant d’autres marchandises ou matières dangereuses ?
Dans ce même article du 24heures, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) annonce qu’un
nouvel axe d’approvisionnement par l’Italie avait été ouvert. Quel bilan tire le Conseil d’Etat de
cette solution, compte tenu du fait que les quantités de chlore transportées via cet axe sont bien
moindres que celles qui transitent par l’arc lémanique ?

Souhaite développer.

Développement

(Signé) Léonore Porchet

Mme Léonore Porchet (VER) : — Il y aura vingt-cinq ans dans quelques jours : j’allais
avoir cinq ans et je dormais avec mon petit frère, dans la même chambre, lorsque ma maman
m’a réveillée, terrorisée, à trois heures du matin. Nous devions quitter notre maison, nous
étions évacués ; je faisais partie des trois mille personnes évacuées, dans le quartier sous-gare
de Lausanne, lorsque treize wagons dont quatre contenaient des produits dangereux ont
déraillé en gare de Lausanne, mettant notre santé et notre sécurité en grand danger. Depuis
lors, des améliorations ont été apportées, mais chaque année, plusieurs dizaines de milliers de
tonnes de chlore traversent toujours l’arc lémanique, sur les rails, de Genève jusqu’en Valais.
En 2018, 21'000 tonnes ont traversé la région lausannoise, alors qu’en 2013, on en comptait
22'300 tonnes : vous admettrez avec moi que la diminution des quantités n’est pas
spectaculaire.
Dans son rapport intermédiaire, daté du 14 février dernier, la Confédération indique attendre
un accident réel pour agir ! Selon elle, les conditions-cadres sont susceptibles d’évoluer à
moyen terme, car la pression publique pourrait rapidement augmenter en cas d’accident
ferroviaire impliquant du chlore, en Suisse ou dans un pays frontalier. En somme, les cantons
de Genève et de Vaud ont tiré la sonnette d’alarme et ensemble, avec la Confédération et les
partenaires impliqués, ils ont mené des négociations, mais la Confédération attend un accident
8

Page 3 de le DC II https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45485.pdf
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pour agir. On peut donc compter uniquement sur le Conseil d’Etat. C’est la raison pour
laquelle je lui pose quelques questions, afin qu’il puisse clarifier son action concernant la
sécurité de centaines de milliers de personnes au bord du lac Léman.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.
_______________
Interpellation Nathalie Jaccard et consort – Plus c’est court, plus c’est sain...
(19_INT_375)
Texte déposé
Lors de l’adoption de l’exposé des motifs et projet de loi sur l’agriculture vaudoise en juillet
2009, le Conseil d’Etat s’était engagé à favoriser les produits agricoles de provenance
régionale dans la restauration collective en proposant au Grand Conseil l’adoption de l’article
23 LVLAgr "Exemplarité de l’Etat : « Le Conseil d’Etat favorise la consommation de
produits agricoles locaux dans les manifestations, organisées par ses services ou ayant
bénéficié́ de subventions, ainsi que dans les établissements gérés par l’administration
cantonale ».
Il en a découlé, dès novembre 2014, l’adoption d’une stratégie de promotion des produits
locaux et de saison dans la restauration collective qui a pour objectif l’incitation et la
sensibilisation à l’alimentation durable ainsi que la promotion des produits locaux et de saison
dans la restauration collective y compris lors de manifestations soutenues par l’Etat, dans les
établissements sous la responsabilité́ directe de l’administration cantonale et dans les entités
parapubliques (EMS, établissements sociaux-éducatifs, hôpitaux et accueil de jour des
enfants, etc.)
Comme indiqué dans le rapport du Conseil d’Etat du postulat Ferrari (11_POS_236) : Une
restauration à base d’aliments locaux et de saison… un tout premier pas alimentaire vers la
société à 2’000 W
Des mesures d’accompagnement étaient prévues dès 2015 pour la rendre opérationnelle et
renforcer les bonnes pratiques.
Favoriser et promouvoir les cycles courts, une alimentation saine, de saison et locale
privilégie aussi de nombreuses valeurs (qualité de vie, équité, solidarité) et présente
également de nombreux avantages :
1.

Economiquement, la production locale avec la consommation de proximité offre des
solutions équitables et durables à nos agriculteurs ;

2.

Socialement, la justice sociale doit aussi comprendre l’accès pour tous à une nourriture
saine et responsable ;

3.

Ecologiquement, le mode de production influence la qualité des sols et de l’eau, sans
oublier le bon traitement des animaux. Les achats des consommateurs jouent également
sur les émissions de CO2 notamment en raison des techniques de production et des
transports.

La stratégie voulue par le Conseil d’Etat répond pour une part aux enjeux du développement
durable et est un bon premier pas. Cependant, il faut maintenant la développer et la mettre en
œuvre pleinement.
Dès lors, nous avons l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :
15
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−

Qu’en est-il de cette stratégie ? Quelles sont les mesures déjà été mises en place ou en
passe de l’être et dans quels délais ?

−

Qu’est-ce que le canton a entrepris pour distribuer des produits sains et locaux dans son
administration, dans le parapublic ainsi que dans les évènements qu’il organise,
subventionne et autorise ?

−

Est-ce que cette stratégie a également pour objectif de bannir les produits à base d’huile
de palme dans les services de l’Etat et ceux qu’il subventionne ?

D’avance, nous remercions le Conseil d’Etat pour ces futures réponses.
Références :
www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/developpement_durable/projet_ali
mentation/strategie_CE_alimentation_VD_2014.pdf
Souhaite développer.

Développement

(Signé) Nathalie Jaccard
et 1 cosignataire

Mme Nathalie Jaccard (VER) : — Depuis quelques années, on constate une prise de
conscience collective, y compris politique, sur les enjeux cruciaux liés à l’alimentation. De
nombreuses suggestions et initiatives ont vu le jour, telles la journée sans viande ou sans
poisson, la création de jardins potagers urbains, ou encore le postulat notre collègue Ferrarri
— 11_POS_236 — qui demandait au Conseil d’Etat d’élaborer une stratégie visant à instaurer
une alimentation favorisant la consommation des produits locaux et de saison, en particulier
dans les lieux de restauration sur lesquels il a prise. Ensuite de cette prise de conscience et en
réponse au postulat, une stratégie de promotion des produits locaux et de saison dans la
restauration collective a été adoptée, en 2014, avec l’objectif d’inciter et de sensibiliser à
l’alimentation durable, ainsi que de promouvoir les produits locaux et de saison dans la
restauration collective.
La présente interpellation pose des questions et demande des nouvelles du développement et
de la mise en œuvre de ladite stratégie. D’avance, je remercie le Conseil d’Etat pour ses
futures réponses.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.
_______________
Postulat Pierre-André Romanens et consorts – L’hydrogène fait-il partie des énergies de demain
pour le canton de Vaud ? (19_POS_151)
Texte déposé
Le canton de Vaud ainsi que certaines communes ont déclaré l’urgence climatique.
Un des objectifs, à cette démarche, est de trouver des alternatives aux énergies actuelles, issues des
hydrocarbures et du nucléaire.
L’hydrogène est l’une des solutions connues, déjà utilisée principalement hors de nos frontières. Ce
gaz permet, entre autres, de stocker de l’électricité. Certes, actuellement, la production d’hydrogène
est relativement énergivore. Cependant, il est possible de produire de l’hydrogène sur le territoire du
canton, grâce à l’apport d’énergies solaire et hydraulique.
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Des applications directes sont déjà disponibles, par exemple : chauffage des bâtiments, motorisation
de tous types de véhicules, bâtiments industriels autosuffisants. Aujourd’hui, une grande promotion est
faite pour l’installation de bornes électriques — stations de recharge.
Cette possibilité, certes intéressante, présente quand même plusieurs défauts, à savoir :
–

batteries, à l’intérieur des véhicules, de grand volume et très lourdes ;

–

utilisation en grande quantité de terres rares, avec tous les problèmes sociaux que cela comporte ;

–

beaucoup de puissance électrique prise sur le réseau pour une recharge rapide.

Concernant les véhicules automobiles, nous devons constater, à regret, qu’actuellement en Suisse, une
seule station permet de recharger des véhicules à hydrogène et c’est dans cette région où la station de
recharge existe que nous pouvons constater que cette offre amène plusieurs personnes et entreprises à
changer leurs véhicules et passer à l’hydrogène. Par contre, des actions plus encourageantes menées
par des acteurs de l’économie privée et institutionnels ont déjà pris la direction de cette technologie,
afin de produire, à court et moyen terme, de l’hydrogène et de le stocker. A relever aussi la volonté de
grands distributeurs — Coop et Migros — d’équiper leurs véhicules poids lourds de moteurs à
hydrogène.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil d’Etat, par ce présent postulat, d’étudier
l’opportunité :
1.

d’encourager les communes et les privés à promouvoir en particulier l’hydrogène, produit à partir
d’électricité propre — solaire, éolienne, hydraulique, etc. ;

2.

de faciliter la mise en place de stations de recharge ;

3.

de promouvoir le changement de motorisation pour les véhicules appartenant au canton —pile à
hydrogène.

Ce postulat s’intègre complètement dans le plan climat cantonal vaudois.
Renvoi à une commission avec 20 signatures.
(Signé) Pierre-André Romanens
et 48 cosignataires
Développement
M. Pierre-André Romanens (PLR) : — Le présent postulat s’inscrit parfaitement dans le « Plan
climat Vaud » ainsi que dans la ligne de notre Parlement, qui a décrété l’urgence climatique. De
nombreux postulats seront déposés simultanément dans d’autres communes et villes de ce canton.
L’hydrogène est beaucoup trop marginal, particulièrement en Suisse : nous sommes à la traîne au
niveau européen et peut-être même les derniers. Des pays voisins ont déjà mis le pied à l’étrier pour
cette énergie extraordinaire, puisque l’on fournit de l’électricité à partir de l’eau et de l’eau avec de
l’électricité ! Nous devons agir vite, car l’hydrogène est aussi le meilleur moyen de stocker du courant
électrique. Il est également utile pour propulser nos véhicules — camions, bus, voitures — avec des
piles à combustible qui rejettent de l’eau propre. Notre canton doit soutenir toutes les démarches en
faveur de la production d’énergie hydrogène issue d’une électricité propre.
Pour terminer, j’aimerais vous citer la déclaration du vice-président du Conseil national pour
l’élaboration des politiques, planificateur des orientations de l’économie chinoise, un petit pays sur la
Planète. La Chine veut créer une société de l’hydrogène : « La Chine, premier marché au monde de
véhicules électriques à batteries a décidé de réorienter sa production vers des véhicules à hydrogène. »
Ce politicien a ajouté : « Nous allons surmonter tous les problèmes qui ont empêché le développement
des véhicules à piles à combustible ». Aujourd’hui, depuis quelques mois, les Chinois y consacrent
quelques moyens, puisque 10 milliards de francs suisses ont été consacrés, par le gouvernement
chinois en place, au développement de la production d’hydrogène. J’espère sincèrement que cette
production est basée sur du courant électrique propre. Je continue la citation : « Deux mille cinq cents
voitures et camions, aujourd’hui en Chine, circulent à l’hydrogène. Horizon 2030 : un million de tels
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véhicules en Chine. » Je ne sais pas si c’est la « guéguerre » entre l’oncle Sam et les Chinois qui
amène ces derniers à se lancer dans ce domaine ou si c’est simplement afin de freiner la progression de
l’américain Tesla, mais dans tous les cas, les choses vont bouger et fortement. Nous ne devons pas
rester derrière, à la traîne.
Je me permets de demander à notre Conseil d’Etat de mettre les gaz et des gaz propres pour soutenir le
postulat. Je me réjouis d’ores et déjà de débattre avec la commission et avec notre Parlement.
Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

_______________
Postulat Nathalie Jaccard et consorts – PlasTique-tac-tic-tac... ton temps est compté.
(19_POS_153)
Texte déposé
Nous le savons tous, la prolifération des déchets sur terre constitue une menace pour la santé de la
population et pour l’environnement. La Banque mondiale assure que si aucune mesure n’est prise
urgemment, le volume des déchets va s’accroître de 70 % d’ici à 2050. Elle s’inquiète particulièrement
de la mauvaise gestion du plastique qui a un impact négatif sur les écosystèmes.
La production de plastique a atteint presque 400 millions de tonnes, soit en moyenne plus de 50 kilos
pour chaque habitant de la planète. Pour le Fonds mondial pour la nature (WWF), cette production de
plastique pourrait augmenter encore de 40 % et par là même, d’ici une dizaine d’années, faire doubler
les quantités présentes dans les océans, si nos habitudes de consommation ne se modifient pas
drastiquement.
Des millions de tonnes de plastique sont annuellement déversées dans les océans, entraînant non
seulement des conséquences désastreuses sur la faune et la flore marines, mais portant également une
atteinte indirecte à notre santé. En effet, ces déchets se décomposent en infimes particules de micro
plastiques qui finissent par se retrouver dans la chaîne alimentaire. Des scientifiques ont trouvé des
fibres de plastique, des fragments et des microbilles dans les poissons de mer et d’eau douce capturés
dans la nature et dans les élevages.
Ce ne sont pas moins de 114 espèces qui ont été identifiées comme contenant du plastique dans leur
estomac et la moitié d’entre elles font partie de notre alimentation. Ces micro-plastiques se
transforment en nano plastiques de taille inférieure à 100 milliardièmes de mètres et ces particules
pénètrent dans les tissus et les organes humains, présentant ainsi une toxicité potentielle avec des
conséquences graves dues à la bioaccumulation dans notre système santé.
Depuis le 27 mars dernier, le Parlement européen a accepté, à une vaste majorité — par 571 voix
contre 53 et 34 abstentions — l’interdiction, dès le 1er janvier 2021, d’une dizaine de produits
représentant 70 % des déchets retrouvés dans les océans et cours d’eau soit : bâtonnets de ballons
gonflables, bâtonnets de cotons-tiges, couverts jetables, pailles, touillettes en plastique, etc.
Alors qu’une étude commandée par l’Association pour la sauvegarde du Léman révèle qu’environ
50 tonnes de plastiques sont rejetées chaque année dans le lac Léman, la ville de Genève prévoit
d’interdire toute une série d’objets en plastique à usage unique pour les activités qu’elle autorise sur
son domaine public. D’autres communes — Grand-Saconnex, Versoix, Meyrin, etc. — ont également
mis en place des initiatives en vue de réduire ou d’interdire l’utilisation du plastique, voire abandonner
les objets à usage unique.
Les prises de conscience récentes prouvent que la société́ est prête à̀ se passer de ces divers produits. Il
semble essentiel que l’Etat de Vaud montre l’exemple en prenant à son tour un ensemble de mesures
visant à bannir l’usage du plastique à usage unique dans l’administration cantonale.
Dès lors, le présent postulat demande au Conseil d’Etat d’étudier l’opportunité de mettre en œuvre une
interdiction du plastique à usage unique — cotons-tiges, couverts : verres, assiettes, bols, fourchettes,
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couteaux et cuillères, pailles, agitateurs de boissons ou touillettes, bâtonnets pour ballons ainsi que
leur dispositif de fixation, produits contenant des plastiques oxodégradables, emballages en
polystyrène expansé́ et autres objets. L’opportunité de soumettre à cette même mesure les organismes
subventionnés par l’Etat, ainsi que toutes les manifestations qu’il organise, subventionne ou autorise
devront également être étudiées. Les potentielles exemptions, notamment pour les établissements
médico-sociaux (EMS) et les établissements hospitaliers où certains de ces objets sont utilisés pour
raisons médicales devront être prises en compte dans la réflexion. Dans tous les cas, des alternatives
moins polluantes devraient être néanmoins trouvées.
Enfin, le postulat demande également qu’une réflexion pour la mise en œuvre d’une interdiction
globale de ces objets sur l’ensemble du territoire vaudois soit menée.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
(Signé) Nathalie Jaccard
et 49 cosignataires
Développement
Mme Nathalie Jaccard (VER) : — Ah le plastique ! Si génial grâce à ses diverses qualités qu’il a
réussi à se rendre indispensable, si indispensable même qu’aujourd’hui, il s’accroche ; il s’accroche
dans nos cours d’eau, dans les océans et finit même par envahir nos organismes. Il met non seulement
l’environnement en danger, mais également notre santé. En effet, les chiffres effarants des quantités de
plastique déversé dans les océans, mais aussi les 50 tonnes rejetées annuellement dans le lac Léman,
donnent non seulement le tournis, mais doivent encore nous faire comprendre l’urgence de la situation
écologique et sanitaire. Des scientifiques ont trouvé des fibres, des fragments et des microbilles de
plastique dans les poissons d’eau de mer et d’eau douce capturés dans la nature ou dans les élevages.
Cent quatorze espèces ont été identifiées comme contenant du plastique dans leur estomac, dont la
moitié fait partie de notre alimentation, ce qui représente une toxicité potentielle pour notre santé.
D’un côté, il est absolument indispensable de développer les filières de tri et de recyclage du plastique,
ainsi que le soulignait notre collègue Anne-Laure Métraux-Botteron dans son interpellation du 15 mai
2018 « Le plastique c’est la panique (18_INT_177) ». D’un autre côté, il devient également urgent de
mettre en place des mesures fortes, afin de bannir les plastiques à usage unique — cotons-tiges,
couverts, verres, assiettes, bols, fourchettes, couteaux et cuillères, agitateurs de boissons ou touillettes,
bâtonnets pour ballons, etc. — ainsi que les produits contenant des plastiques oxodégradables —
emballages en polystyrène expansé et autres objets — et, bien entendu, les pailles, qui font par ailleurs
l’objet d’une motion de notre collègue Jérôme Christen : « La paille fait plus de dégâts que la poutre,
éradiquons celle en plastique ! (18_MOT_047) ».
Les services de l’Etat, le parapublic, les organismes subventionnés par l’Etat, les manifestations
organisées, subventionnées et autorisées par le canton, doivent montrer l’exemple. Ainsi, le présent
postulat demande au Conseil d’Etat d’étudier la mise en place d’un ensemble de mesures visant à
bannir l’usage du plastique à usage unique dans l’administration cantonale et parapublique, ainsi que
pour toutes les manifestations que je viens d’énumérer. Il lui demande également de mener une
réflexion pour qu’à terme, ces objets soient également bannis sur l’ensemble du territoire vaudois. La
préservation de l’environnement demande souvent des sacrifices, qui peuvent exiger des efforts
conséquents. Or, dans ce cas, il s’agit d’actions faciles à mettre en place, car des alternatives existent
déjà. De très nombreuses personnes sont demandeuses et prêtes à être porteuses du changement. On a
d’ailleurs pu se rendre compte que lorsque des mesures radicales sont prises, la population est capable
de s’adapter, notamment avec la question des sacs plastique dans les grandes surfaces, dont la
distribution a chuté de 80 % ! En conclusion, je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais moi je ne
veux plus manger, chaque semaine, l’équivalent plastique d’une carte de crédit ! Il est temps d’agir
sans plus tergiverser.
Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.

_______________
19

Séance du mardi 25 juin 2019
Motion Jean Tschopp et consorts – Une journée hebdomadaire végétarienne dans la
restauration collective. (19_MOT_098)
Texte déposé
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le réchauffement
climatique imputable à l’activité humaine a déjà atteint 1° depuis l’ère préindustrielle. Entre 2030 et
2052, il devrait avoir atteint 1.5°, s’il se poursuit au rythme observé jusqu’ici. Les répercussions du
changement climatique, dont nous subissons déjà les effets, sont préoccupantes pour toutes les formes
de vie sur terre à commencer par les plus vulnérables et pour notre santé.9
Dans son programme de législature 2017-2022, le Conseil d’Etat annonce l’établissement d’un plan
climat cantonal, centré sur les mesures d’adaptations au changement climatique et de réduction des
émissions de CO2. Le 19.03.2019, le Grand Conseil votait par 110 oui, 10 non et 13 abstentions la
résolution Laurent Miéville (Vert’Libéral) déclarant l’urgence climatique.
Comme toute activité humaine, l’alimentation a un impact sur l’environnement. Au plan international,
la production de gaz à effet de serre causée par l’alimentation se situe à 30 % en raison notamment de
la consommation de viande et de poissons, largement importée. En Suisse, 28 % de la charge
environnementale de la consommation est due à notre alimentation. Pour la génération de nos grandsparents, voire de nos parents, le budget des ménages ne permettait souvent pas de consommer de la
viande ou du poisson tous les jours. Pour notre génération, la consommation quotidienne de viande
ou/et de poissons, et même régulièrement deux fois par jour, est souvent devenue la norme.
Néanmoins, les recommandations comme celles de l’Organisation internationale pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) s’orientent vers la notion de régime alimentaire durable, alliant faible conséquence
sur l’environnement, contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et vie saine pour les
générations présentes et futures. Pour une alimentation durable et une saine diversité des sources de
protéines, la Société suisse de nutrition (SSN) recommande une consommation de viande 2 à
3x/semaine au maximum. Certains réseaux d’accueil pré ou/et parascolaires ont déjà intégré une
journée végétarienne (voire plus pour certaines garderies ou APEMS) pour les enfants. En revanche,
aucun pendant n’existe pour les adultes.
La restauration collective représente 18 millions de repas/an dans le canton de Vaud. 10 Le secteur
(para)public constitue un levier important pour une alimentation plus équilibrée, de nature à réduire
notre empreinte carbone et la production de gaz à effet de serre et pour inciter le secteur privé à s’en
inspirer. L’Etat de Vaud doit adapter ses cahiers des charges en conséquence dans les contrats de
prestation conclus avec les restaurateurs. Le 20.04.2010, le député Yves Ferrari (Les Verts) déposait
un postulat (10_POS_185) pour « Une journée hebdomadaire sans viande ni poisson … Un pas
alimentaire vers la société à 2000 W ». Le 18.01.2011, la majorité du Grand Conseil refusait son
renvoi au Conseil d’Etat. Entre-temps les mentalités ont évolué. La nécessité d’engager la transition
écologique est devenue plus évidente encore. Il est temps que le Grand Conseil remette ce thème à son
ordre du jour.
Pour des raisons écologiques, de santé publique et de valorisation d’une production, autant que
possible, saisonnière, locale, régionale et savoureuse, les soussignés demandent l’introduction
d’une journée hebdomadaire végétarienne (sans viande ni poisson) dans les établissements de
restauration collective publique du canton (cantines pré ou parascolaires, centres de formation
professionnelle, Hautes écoles, Université de Lausanne, cantines pour le personnel de
l’administration cantonale, CHUV, EMS public-privé, secteur parapublic, etc. ). Afin de cibler
une plus large part de consommateurs, nous demandons que cette journée végétarienne change
de jour d’une semaine à l’autre. Enfin, nous demandons à promouvoir les atouts de cette mesure

9

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Special Report: Global Warming of 1.5°, octobre 2018;
https://www.ipcc.ch/sr15/

10

Rapport du Conseil d’Etat sur le postulat Yves Ferrari et consorts – Une restauration à base de produits locaux
et de saison … un tout premier pas alimentaire vers la société ä 2’000 W, novembre 2014, p. 3.
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auprès des restaurants d’entreprises et des restaurateurs privés pour les inciter à en faire
bénéficier leur clientèle.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.
(Signé) Jean Tschopp
et 47 cosignataires
Développement
M. Jean Tschopp (SOC) : — Ce printemps, notre Parlement votait l’urgence climatique en adoptant
la résolution de notre collègue vert’libéral Laurent Miéville (19_RES_025), prenant la juste mesure
des changements attendus afin d’atténuer les effets du réchauffement climatique. De son côté, dans
son programme de législature, le Conseil d’Etat a annoncé un Plan climat cantonal. Jusqu’ici, la
discussion a beaucoup porté sur les billets d’avion. Or, les aliments voyagent tout autant avant
d’atterrir dans nos assiettes, faisant parfois le tour du monde, jusqu’à trouver de l’agneau de NouvelleZélande dans nos menus, y compris dans la restauration collective. En raison de transports souvent
démesurés, notre alimentation génère 30 % des gaz à effet de serre, avec un effet indéniable sur le
réchauffement climatique. Pour atténuer ces effets, mais aussi pour penser à notre santé et
particulièrement à celle de nos enfants, dans différentes régions du canton, plusieurs garderies et lieux
d’accueil parascolaires prévoient une journée végétarienne hebdomadaire. Cette mesure est saluée
aujourd’hui par les parents, les enfants, les éducatrices et aussi par les professionnels de
l’alimentation, qui l’ont d’ailleurs recommandée.
Avec la présente motion, nous demandons d’étendre aux adultes cette mesure qui a prouvé son succès.
Il s’agit d’introduire une journée végétarienne hebdomadaire dans la restauration collective, qui
représente 18 millions de repas par année et d’assurer la promotion de mesures de ce type dans la
restauration privée. Pour atteindre plus de consommateurs et consommatrices, nous demandons que la
journée végétarienne hebdomadaire change d’une semaine à l’autre. Cette approche implique de
mettre l’accent sur les circuits courts, sur les produits de saison et sur une alimentation savoureuse, en
favorisant les producteurs locaux. Le postulat de notre collègue socialiste Stéphane Montangero et
consorts « Urgence climatique : un bilan intermédiaire de la stratégie " restauration collective " est
nécessaire pour évaluer l’objectif de provenance locale des aliments et introduire le bien-être animal
(19_POS_154) » en constitue d’ailleurs un complément utile.
En 2010, notre collègue Vert Yves Ferrari défendait une mesure similaire à celle que je vous présente
aujourd’hui. Malheureusement, elle n’avait pas passé la rampe. Près de dix ans plus tard, le succès
rencontré auprès des enfants par la journée hebdomadaire végétarienne a démontré tout son sens. Nous
vous demandons d’y associer les adultes, pour notre climat et notre santé. Il y a d’ailleurs fort à parier
que tous les jeunes mobilisés dans leur action pour le climat et particulièrement bien représentés dans
les lieux de restauration collective, les écoles professionnelles, les hautes écoles, ou notre université,
seront les premiers à saluer l’introduction de cette mesure. Je me réjouis d’en débattre avec vous en
commission.
La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat aux observations de la commission de gestion – année 2018 (GC 094)
Rapport de la Commission de gestion sur les réponses du Conseil d’Etat aux observations
(Voir annexe en fin de séance.)
Décision du Grand Conseil après rapport de la Commission de gestion
M. Hugues Gander (SOC), rapporteur général : — En date du 21 mai, vous avez écouté avec
patience la présentation succincte du travail des sous-commissions de la Commission de gestion au
sein des différents départements, ainsi que la présentation des vingt-huit observations ressorties de nos
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travaux. Depuis, les réponses du Conseil d’Etat nous sont parvenues en date du 5 juin. Ainsi, le 12 juin
la Commission de gestion a pu statuer sur ces réponses.
En préambule à nos prises de position sur celles-ci, nous tenons à relever le soin apporté à la
documentation et à la rédaction de ces réponses, à quelques rares exceptions. Ce soin se concrétise
dans les statistiques des résultats, puisque seules cinq observations ont été refusées, pour quatorze
admises avec commentaires et donc neuf admises sans commentaires. Les résultats des votes dont
vous avez pu prendre connaissance avec les envois de jeudi passé montrent que votre commission a
presque toujours été unanime à reconnaître que nous avions été entendus ou lus ! Nous remercions
donc le Conseil d’Etat et les responsables de rédaction pour l’effort accompli.
Première observation – Evaluation des responsables d’entités indépendantes ; Bureau cantonal de
médiation administrative (BCMA), Bureau de la préposée à la protection des données et à
l’information (BPPDI), Groupe Impact
M. Hugues Gander (SOC), rapporteur général : — Cette observation, rappelons-le, traitait de
l’évaluation non formalisée et actuellement plutôt empirique des responsables des bureaux
indépendants que sont le Groupe Impact, le Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA) et
le Bureau de la préposée à la protection des données et à l’information (BPPDI).
Le Conseil d’Etat, via la Chancellerie, testera une évaluation pilote sur l’exercice 2019 en pleine
concertation avec les entités concernées. Cette évaluation aura comme base la confrontation aux
normes professionnelles, l’existence d’un répertoire des bonnes pratiques et d’indicateurs pertinents.
Le Bureau de la Commission de gestion sera donc attentif aux conclusions de cette évaluation pilote et
veillera également à ce que celle-ci garantisse l’indépendance nécessaire et indispensable à
l’accomplissement des missions des entités susmentionnées.
La Commission de gestion vous recommande donc d’accepter par 12 voix, c’est-à-dire à l’unanimité,
la réponse à cette observation avec le commentaire qui vient d’être apporté.
La réponse est admise à l’unanimité.
Deuxième observation – Objets parlementaires dont le délai de réponse est échu
M. Hugues Gander (SOC), rapporteur général : — Cette deuxième observation a trait aux objets
parlementaires dont le délai de réponse est échu. Mesdames et messieurs les membres du Conseil
d’Etat et mesdames et messieurs les membres du Grand Conseil, l’honnêteté intellectuelle nous oblige
à reconnaître que la problématique des retards et l’encombrement des objets à traiter ou en attente de
traitement doivent être envisagés ensemble et que la responsabilité de ce phénomène doit être
partagée. En effet, nous pensons que notre Grand Conseil, par l’intermédiaire de son Bureau et des
chefs de groupe, doit faire une analyse de l’« encolonnement » des objets en attente et proposer des
pistes pour y remédier. Mais, vous le savez bien, ce n’est pas de la compétence de la Commission de
gestion de surveiller ou d’imposer quelque démarche que ce soit au fonctionnement du législatif.
Aussi, revenons à la réponse apportée par le Conseil d’Etat sur une éventuelle stratégie à mettre en
place en son sein pour respecter les délais de réponse selon la Loi sur le Grand Conseil. Avouons-le
sans détour, mesdames et messieurs les conseillers d’Etat, l’évocation de la « schubladisation » puis le
classement par un exposé des motifs et projet de décret visant à traiter un certain nombre d’objets
considérés comme obsolètes ont été assez mal ressentis. Les instructions sur le calibrage des rapports
aux postulats ou aux réponses aux interpellations constituent une lueur d’espoir. Telles les aurores
boréales, c’est beau, mais diffus, voire éphémère. Non, ce que nous attendons de la réponse à cette
observation, pour continuer la métaphore, c’est un vrai coup de projecteur sur les mesures à prendre
telles des priorisations et un éclairage digne de la scène de la Fête des Vignerons.
Aussi, la Commission de gestion, par 11 voix et 2 abstentions, vous propose de refuser cette première
réponse du Conseil d’Etat à cette observation, persuadée que d’ici fin novembre, d’entente avec le
Bureau du Grand Conseil, des lumières s’allumeront, traduisant des mesures concrètes.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je suis moins vexé lorsque l’on me propose un exposé des motifs
et projets de décret qui vise à classer un certain nombre d’objets admis, de part et d’autre, comme
devenus obsolètes. Votre serviteur a, en effet, eu l’occasion de faire cet exercice lorsqu’il était encore
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conseiller communal à Lausanne. La municipalité avait fait cette proposition à l’époque. Il est vrai
que, sur le coup, nous avions été choqués. Je l’admets tout à fait. Finalement, nous avons procédé à
l’exercice soigneusement ; la municipalité n’a pas simplement rempli un sac d’objets sans se poser de
questions. Comme j’étais compris dedans, j’aurais pu me vexer, mais j’avais trouvé que la solution
était bien vue. Cela reste une piste à explorer. Si c’est bien fait, avec un consensus de part et d’autre,
ce peut être une bonne solution pour se débarrasser de textes importants à l’époque, mais qui ne le sont
plus aujourd’hui. A l’époque, il était entendu, au conseil communal de Lausanne, que si la personne en
était encore membre elle avait tout loisir de dire à quel point elle souhaitait ou ne souhaitait pas le
classement de son texte.
M. Jérôme Christen (AdC) : — Je partage le point de vue exposé par notre collègue Vuillemin. Nous
avons déjà fait cet exercice, il y a quelques années. Cela s’était bien passé. Je me demande néanmoins
si c’est vraiment le bon moment pour le faire. Il faudrait considérer l’écart existant entre le moment où
nous avions procédé ainsi et aujourd’hui et s’il y a suffisamment d’objets obsolètes depuis cette
époque. C’est le seul doute que j’ai. Il y en a certainement un certain nombre, mais est-ce que le jeu en
vaut la chandelle ? Il faudrait vérifier cela. La Commission de gestion peut nous faire une proposition
allant dans ce sens. Des garde-fous permettront de ne pas classer ce qui ne doit pas l’être. A mon avis,
cela vaut la peine de tenter cette piste.
M. Hugues Gander (SOC), rapporteur général : — Pour répondre à mes deux préopinants, je
trouve dommage ou dommageable que des objets deviennent obsolètes.
M. Olivier Mayor (VER) : — La Commission de gestion n’exclut pas un tel exposé des motifs du
projet de décret un jour, mais le Conseil d’Etat doit le faire en dernier ressort, en accord avec le Grand
Conseil. Comme cela a été dit, chacun a sa part de responsabilité. La Commission de gestion
demandait quelle était la part du Conseil d’Etat. C’est une stratégie, non une fatalité. En effet, il y a
non seulement un phénomène d’encombrement lié au Grand Conseil, mais aussi un phénomène lié à
l’organisation. C’est précisément là-dessus que la Commission de gestion a une portée. C’est
précisément là-dessus que nous attendons que le Conseil d’Etat précise ce qu’il entend faire pour que
ce problème ne soit ni une fatalité ni une habitude. Comme le disait très justement notre président, on
ne devrait pas en arriver à ce phénomène — un déni démocratique — que des objets contraignants
deviennent tout d’un coup obsolètes. Cela ne va pas. Nous avons déjà eu l’occasion de le signifier lors
des exposés des motifs et projets de décrets qui visaient à classer des objets admis de part et d’autre
comme obsolètes. Le député Vuillemin l’a fort bien dit : ce n’est pas quelque chose que nous
excluons, mais nous ne devrions pas en arriver là. Avant d’en arriver là, nous devons prendre d’autres
mesures. C’est ce signal qui est envoyé au Conseil d’Etat à travers ce refus. C’est un dialogue ouvert,
mais suivi.
La réponse est refusée avec quelques avis contraires et abstentions.
Département du territoire et de l’environnement
Première observation – Un fonds qui s’épuise !
M. Yvan Luccarini (EP), rapporteur de la sous-commission : — La première observation de ce
département concerne le fonds sur l’énergie qui s’épuise inexorablement, notamment parce que
certains salaires de la Direction de l’énergie (DIREN) sont prélevés sur ce fonds. Nous demandions au
Conseil d’Etat de nous dire de quelle façon et dans quels délais il prévoyait de réalimenter ce fonds,
mais nous lui demandions aussi de s’assurer de pérenniser, voire de renforcer, l’effectif de la DIREN.
Pour ce deuxième point, le Conseil d’Etat nous répond qu’il est très attentif à l’évolution de la charge
de travail et notamment des effectifs au sein de la DIREN et qu’il prend en considération les
préoccupations de la population et des institutions. Dès lors, je vous propose d’être attentifs, lors des
prochains budgets, à ce que ces préoccupations soient suivies d’actes. Concernant la première partie de
la question et la réalimentation du fonds, on nous promet, depuis un moment, la Conception cantonale
sur l’énergie (CoCEn) qui n’est pas encore publiée. Le Conseil d’Etat nous annonce qu’il nous
soumettra prochainement cette proposition pour alimenter le fonds pour l’énergie. A ce stade, nous
estimons que nous n’avons pas obtenu de réponse ni sur les délais ni sur les mesures demandées. Nous
pouvons espérer que, d’ici le mois de novembre, avec une deuxième réponse, nous obtiendrons ces
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détails. C’est la raison pour laquelle la Commission de gestion, par 9 voix contre 4, vous propose de
refuser la réponse à cette observation.
M. Yves Ferrari (VER) : — Je prends acte de cette réponse qui est un peu décevante. Lorsque notre
rapporteur nous annonce qu’il faudra examiner si, dans les années à venir, cela va changer, j’ai surtout
envie de savoir ce qui s’est passé ces dernières années dans le domaine. De ce côté, je ne peux que le
rejoindre : j’ai l’impression que pas grand-chose n’a été réalisé durant ces dernières années pour
développer dignement la DIREN. C’est un emplâtre sur une jambe de bois. Plutôt que véritablement
donner les compétences et les moyens à cette direction, on cherche des solutions pour payer les gens et
les garder. Cela fait sept ans que la Commission de gestion s’inquiète de ce problème et je n’ai pas
l’impression que l’on n’ait trouvé, à l’interne, de réponses pour donner à cette direction l’importance
qu’elle doit avoir, surtout lorsque l’on connaît les enjeux climatiques et énergétiques qui sont
actuellement de mise. Je ne peux donc que vous encourager à soutenir la majorité de votre commission
pour que nous puissions, nous l’espérons au mois de novembre, obtenir enfin une vraie réponse. Une
réponse dans laquelle le Conseil d’Etat nous dira : « Effectivement, c’est un sujet important.
Effectivement, nous allons mettre les moyens et nous n’allons pas seulement essayer de traîner les
pieds. » Je me réjouis d’entendre cette seconde réponse à cette observation.
M. Jean-François Chapuisat (V’L) : — Pour reprendre les propos de mon préopinant, en tant que
consultant, je visite passablement d’entreprises sur le territoire vaudois et le territoire suisse. Je tiens à
souligner à nouveau la très bonne gouvernance au sein de la Direction générale de l’environnement
(DGE). Nous avons vraiment des personnes de qualité, un système de management proche d’un
système matriciel qui fonctionne par projets — on parle de « transversabilité » à l’Etat. Tout est fait
pour optimiser au maximum les ressources. Des projets sont en cours pour profiter encore du
déménagement des trois directions sous un même toit et optimiser davantage les ressources, mais nous
arrivons vraiment au bout du système. Il y a clairement une sous-dotation au sein de la DGE. Si nous
continuons avec cette sous-dotation, on risque de perdre des subventions fédérales. En effet, nombre
de subventions fédérales, liées à des subventions cantonales, nécessitent la réalisation de projets. Or,
sans les personnes pour les diriger, ils seront reportés et nous risquons de perdre ces subventions
importantes de la Confédération.
Bien sûr, on peut faire le travail, mais cela prend plus de temps. Or, ce plénum a voté l’urgence
climatique.
Notre Grand Conseil, au travers de plusieurs dépôts, a sollicité le département à de nombreuses
reprises. Il y a donc des attentes non seulement de notre part, mais aussi des attentes de la population.
Il est vraiment nécessaire de revoir la dotation de la DGE. J’espère donc que le Conseil d’Etat
apportera de vraies solutions lors de la présentation du prochain budget. Je vous demande de soutenir
la proposition faite par mon collègue de la sous-commission.
La réponse est refusée avec quelques avis contraires et abstentions.
Deuxième observation – Une solution transitoire qui risque de durer
M. Yvan Luccarini (EP), rapporteur de la sous-commission : — Cette deuxième observation
concerne le raccordement de l’Hôpital Riviera Chablais (HRC) à la Station d’épuration des eaux usées
(STEP) régionale. Elle n’est pas près de voir le jour. Une solution transitoire sur une STEP existante
ne nous apparaît pas alarmante, mais nous devons nous assurer de cette transition. Dans sa réponse, le
Conseil d’Etat nous informe que dans le meilleur des cas, cette transition devrait durer environ huit
ans. Il prévoit que, d’ici la fin de la législature, les communes de la région seront tombées d’accord sur
un terrain pour avancer avec cette STEP régionale. Une fois ce terrain disponible, il faudra encore une
législature pour réaliser ce projet. La sous-commission sera particulièrement attentive pour la première
étape, avant la fin de cette législature, pour s’assurer qu’une solution aura été trouvée et pour
intervenir à nouveau, si ce n’est pas le cas. Dès lors, la Commission de gestion vous recommande
d’accepter la réponse, sous réserve de ces commentaires, à l’unanimité.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je rappelle que, jusqu’au 31 août, je préside la Commission
intercantonale de l’Hôpital Riviera Chablais. L’on assiste ici à un morceau de bravoure historique. Le
Conseil d’Etat constate que les calendriers de la construction et de la mise en service de cet hôpital et
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la réalisation du projet de STEP régionale du Service intercommunal de gestion (SIGE) ont évolué à
des rythmes différents. Le Conseil d’établissement est plus clair : s’agissant de la nouvelle STEP, le
retard est avéré. Pour tous ceux qui font de la politique, à gauche comme à droite, je vous propose
d’admirer l’objet ciselé qui nous a été offert pour expliquer que le retard est avéré.
On nous demande d’être patients. On parle d’une première étape au cours de laquelle il s’agira de
trouver un terrain et de s’entendre pour que, enfin, peut-être début de la législature prochaine, on
puisse construire quelque chose. Ce n’est pas ce qui nous avait été présenté, il y a deux ou trois ans,
lorsque la commission intercantonale avait été voir l’actuelle STEP. On nous avait promis un
développement nettement plus rapide. Lorsqu’on sait le temps qu’il faut pour trouver un terrain, pour
les différentes mises à l’enquête et, pour changer éventuellement un plan partiel d’affectation (PPA),
on fêtera probablement les dix ans de l’HRC avec l’inauguration de la STEP. Le Conseil
d’établissement rassure aussi votre serviteur en disant que, de toute façon, la STEP actuelle peut
assumer son rôle d’épuration de l’HRC. J’en prends bonne note. C’est précisément ce que j’aimerais
que la Commission de gestion surveille : est-ce vrai ? Dans le rapport de gestion de 2021, je voudrais
que la Commission de gestion nous confirme qu’il est vrai que la STEP actuelle suffit pour épurer tout
ce qui pourrait provenir de l’HRC.
M. Olivier Epars (VER) : — Je confirme ce qui vient d’être dit par mon préopinant, particulièrement
sur les micropolluants. A ma connaissance, la STEP de Roche n’est absolument pas capable de traiter
les micropolluants. Or, vous savez comme moi qu’un hôpital va en recracher une certaine quantité. Je
ne peux donc que demander à la sous-commission de gestion d’être particulièrement attentive et
pressante en ce qui concerne cette question. En attendant cette construction qui ne va pas se faire, tout
ira dans le lac…
La réponse est admise avec quelques abstentions.
Troisième observation – Renforcement de l’effectif pour l’élaboration
et la mise en œuvre du plan climat vaudois
M. Yvan Luccarini (EP), rapporteur de la sous-commission : — Cette troisième observation
concernait le renforcement de l’effectif pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan climat vaudois.
Dans un premier temps, nous avions estimé que les ETP consacrés à l’élaboration du plan nous
paraissaient faibles. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat indique avoir mis en place une équipe
constituée de collaborateurs, d’experts et d’un réseau de mandataires. Il semble être confiant sur le fait
que cette équipe sera à même de faire aboutir ce plan climat.
En ce qui concerne la mise en œuvre, il est difficile de savoir aujourd’hui quels seront les besoins
nécessaires, même si nous pouvons presque avoir l’assurance qu’ils seront très importants. Le Conseil
d’Etat parle de plusieurs étapes :
−

d’abord, la fixation des priorités stratégiques en juin 2019 ;

−

la finalisation des mesures et leur mode de financement pour l’automne 2019 ;

−

la validation du plan climat par le Conseil d’Etat au printemps 2020 — nous imaginons qu’il sera
rendu public à ce moment.

Le Conseil d’Etat nous indique qu’il découle de ce calendrier un besoin en ressources pour les
différentes étapes. Nous pouvons imaginer que des démarches seront entreprises lors des prochains
budgets. Je vous propose d’être attentifs au prochain budget dans ce domaine. Sous réserve de ces
remarques, la Commission de gestion vous invite à accepter la réponse du Conseil d’Etat par 12 voix
et 1 abstention.
La réponse est admise à l’unanimité.
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Première observation – Collaboration entre le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) et le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) sur la
transition préscolaire – scolarité obligatoire
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Mme Nathalie Jaccard (VER), rapportrice de la sous-commission : — La première observation
portait sur la transition préscolaire – scolarité obligatoire, ainsi que sur l’anticipation et la détection
précoce des besoins d’encadrement pour la petite enfance, notamment grâce à une concertation
préscolaire regroupant les parents, les médecins, les garderies, les accueillants en milieu familial et la
future école. Cela permettrait d’évaluer, en amont, les appuis et mesures nécessaires pour une
meilleure intégration de l’enfant à l’école.
La Commission de gestion remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse extrêmement fouillée et précise.
Elle est satisfaite de constater que la problématique est prise en compte dans le « Concept 360 » et
suivra avec attention cet important travail de mise en œuvre. La réponse du Conseil d’Etat a été
acceptée à l’unanimité par la Commission de gestion.
La réponse est admise à l’unanimité.
Deuxième observation – Réorganisation de la gouvernance au sein de la Direction générale de
l’enseignement postobligatoire (DGEP)
La réponse est admise à l’unanimité.
Troisième observation – Planification des gymnases
Mme Nathalie Jaccard (VER), rapportrice de la sous-commission : — La forte attractivité pour les
études gymnasiale et l’augmentation exponentielle du nombre d’étudiants inscrits pour ces études
entraînent des besoins accrus en construction de bâtiments pour le secondaire. De nombreux
événements font qu’aujourd’hui la situation est devenue préoccupante, notamment à cause de retards.
Il convient de trouver des solutions pour combler tout déficit en salles de classe. La Commission de
gestion encourage vivement tous les acteurs concernés à échanger et à collaborer activement,
notamment avec la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). Elle espère qu’un
dialogue pourra être établi et que les dossiers pourront être suivis communément. La commission
suivra très attentivement la suite de cette planification. La réponse du Conseil d’Etat a été acceptée par
13 voix et 1 abstention.
La réponse est admise à l’unanimité.
Quatrième observation – Remplacement des enseignants de branches techniques
Mme Nathalie Jaccard (VER), rapportrice de la sous-commission : — En cas d’absence des
enseignants titulaires des branches techniques, il est extrêmement difficile de trouver des remplaçants,
notamment à cause d’un processus d’engagement administrativement lourd et d’un manque
d’attractivité qui provoquent une pénurie de ces remplaçants. Cela entraîne la libération de classes, ce
qui peut péjorer l’apprentissage théorique des étudiants. La Commission de gestion a été extrêmement
satisfaite d’apprendre que des pistes sont actuellement étudiées ; elle se réjouit de connaître les
solutions pérennes qui seront mises en place pour parer à cette situation. La réponse du Conseil d’Etat
a été acceptée à l’unanimité des membres présents.
La réponse est admise à l’unanimité.
Cinquième observation – Taux d’encadrement dans les institutions pour l’enseignement spécialisé
Mme Nathalie Jaccard (VER), rapportrice de la sous-commission : — Depuis près de dix ans, les
situations d’encadrement spécifique pour les enfants se sont complexifiées et sont plus nombreuses. Le
taux d’encadrement est inchangé, obligeant les établissements soit à surcharger les enseignants
spécialisés, soit à faire appel à du personnel peu ou pas qualifié pour répondre aux besoins de ces
enfants. La réponse est satisfaisante. La Commission de gestion est toutefois interpellée par la
situation et suivra attentivement le dossier, notamment la mise en œuvre de la Loi sur la pédagogie
spécialisée (LPS) qui devra établir la contractualisation des relations entre l’Etat et les fondations. Elle
se réjouit également de connaître les résultats des réflexions menées entre le Service de
l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) et l’Association vaudoises des
organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP). La réponse du Conseil d’Etat a été
acceptée par 13 voix et 1 abstention.
La réponse est admise à l’unanimité.
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Sixième observation – Mesures à mettre en place au sein du Service de la protection de la jeunesse
(SPJ) et des Offices régionaux de protection des mineurs (ORPM)
La réponse est admise à l’unanimité.
Septième observation – Protéger les intervenants des Points Rencontres
Mme Nathalie Jaccard (VER), rapportrice de la sous-commission : — Lors de conflits familiaux
conséquents, les droits de visite peuvent être régulés par les Points Rencontres. Les intervenants
sociaux qui travaillent dans ce cadre sont, lors d’événements marquants, tenus de donner un ensemble
d’informations à leur hiérarchie. Les informations sont communiquées à la justice, puis aux avocats
qui les transmettent enfin aux parents. Cela peut entraîner des réactions violentes à l’encontre des
collaborateurs des Points Rencontres, ce qui les met en danger, ainsi que les enfants et les autres
personnes présentes. La Commission de gestion remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse ; elle
suivra attentivement cette problématique. Elle se réjouit de prendre connaissance du nouveau concept
de transmission des informations et observations des intervenants sociaux qui sera établi par la
direction de la Fondation jeunesse & familles, afin de garantir une meilleure protection des travailleurs
sociaux. La réponse du Conseil d’Etat a été acceptée à l’unanimité des membres présents.
La réponse est admise à l’unanimité.
Département des institutions et de la sécurité
Première observation – Nouveaux locaux de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(OCTP) pour la région Est
La réponse est admise à l’unanimité.
Deuxième observation – Etat des bâtiments pénitentiaires existants
Mme Monique Ryf (SOC) : — (remplaçant M. Claude Matter, rapporteur de la sous-commission)
La deuxième observation concerne le Service pénitentiaire (SPEN), plus particulièrement les
bâtiments pénitentiaires. Dans le cadre de son travail, la sous-commission a constaté que plusieurs
bâtiments nécessitaient des travaux d’entretien plus ou moins urgents. Nous avons précisé, dans notre
observation, que nous souhaitions une réponse concertée entre le SPEN et la Direction générale des
immeubles et du patrimoine (DGIP), car les échanges lors de nos visites ont parfois montré un manque
de coordination entre ces deux services. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat indique que l’entretien de
ces bâtiments pénitentiaires est une priorité, qu’un exposé des motifs et projet de décret conséquent
sera présenté prochainement au Grand Conseil. Des travaux sont prévus notamment à la prison de la
Tuilière et « Aux Léchaires » pour évacuer l’eau qui persiste dans la cour de promenade. Pour ce
dernier bâtiment, qui connaît des soucis depuis sa construction, la Commission de gestion se permet
un commentaire et précise qu’elle suivra le dossier très attentivement, notamment la reconnaissance
des défauts de conception par les mandataires tels que mentionnés dans la réponse du Conseil d’Etat.
Concernant d’autres bâtiments, les points ont été discutés avec Mme la conseillère d’Etat et la cheffe
du SPEN, Mme Sylvie Bula. La Commission de gestion a jugé cette réponse suffisante et l’a acceptée
à l’unanimité, avec la remarque mentionnée.
La réponse est admise à l’unanimité.
Troisième observation – Leçons à tirer du cas dit du « bateau italien »
Mme Monique Ryf (SOC) : — (remplaçant M. Claude Matter, rapporteur de la sous-commission)
La troisième observation concerne le fameux bateau italien. La Commission de gestion a demandé au
Conseil d’Etat quelles leçons ont été tirées des dysfonctionnements qui ont marqué cette affaire et
quelles sont les mesures de correction qui sont envisagées pour qu’une telle situation ne se reproduise
plus. Le Conseil d’Etat a répondu de manière extrêmement exhaustive ; des précisions sont données
sur l’implication respective de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et de la
Police cantonale vaudoise. La DGMR a ainsi lancé un appel d’offres sur la base d’un cahier des
charges établi par la Police cantonale. L’évaluation des offres a été réalisée par la DGMR qui a
procédé au choix final de l’entreprise. Je vous épargne la relation des retards de construction, des
déplacements en Italie, de la livraison du bateau, des constats successifs des différents problèmes
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jusqu’à la conclusion des experts qui ont préconisé de construire un nouveau bateau. Dans sa réponse,
le Conseil d’Etat reconnaît qu’il y a eu plusieurs erreurs de procédure, comme l’acceptation de
l’ouvrage via une convention, le paiement du 90 % du prix malgré les défauts constatés, les
interventions d’entreprises tierces sur le bateau pouvant ainsi annuler la garantie pour défauts à la
livraison. Concernant les mesures à prendre, le Conseil d’Etat a défini la nécessité d’avoir un cahier
des charges plus exigeant et plus complet pour l’appel d’offres, ainsi que de recourir à un expert naval
pour le suivi et la qualité du travail fourni à l’avenir. Cette réponse exhaustive a été acceptée à
l’unanimité par la Commission de gestion, avec la remarque supplémentaire que le montant perdu, à
charge du contribuable, est proche de 830’000 francs.
Mme Pierrette Roulet-Grin (PLR) : — Je ne peux pas me rallier à cette réponse. Elle est
inacceptable. Une clause n’entre pas dans l’analyse : la proximité pour les besoins de l’entretien et de
la maintenance de ce bateau. La proximité du constructeur est importante. Tous ceux qui travaillent
dans le domaine vous le diront et nous sommes dans le cas d’un véhicule d’urgence. Faire passer ceci
dans le cadre de spécialistes qui s’occupent plutôt des camions qui salent les autoroutes est
inacceptable ! Personnellement, je ne peux pas accepter cette réponse. Cette analyse est parfaitement
incomplète !
La réponse est refusée à une large majorité.
Quatrième observation – Avenir de l’Académie de police de Savatan
Mme Monique Ryf (SOC) : — (remplaçant M. Claude Matter, rapporteur de la sous-commission)
La quatrième observation concerne l’Académie de Savatan et les changements annoncés en termes de
gouvernance, de statuts juridiques et la modification du cursus de formation pour le porter de un à
deux ans. La Commission de gestion a demandé au Conseil d’Etat plus d’informations sur les
changements annoncés et des précisions sur les modalités de surveillance de l’académie, qui a
beaucoup fait parler d’elle ces dernières années. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat détaille les
changements prévus. Les changements concernant la formation, avec une année en école et une année
dans les corps de police, devraient entrer en vigueur déjà en octobre. Des modules contestés comme
les marches ou les exercices d’endurance et les protocoles policiers ont été revus à la baisse. En ce qui
concerne la surveillance de l’académie, des recommandations ont été faites dans une étude demandée
par la cheffe du département sur la formation à Savatan. Vous trouvez, dans la réponse du Conseil
d’Etat, cinq points qui seront mis en place progressivement.
Pour la Commission de gestion, la réponse du Conseil d’Etat appelle un commentaire. Il est difficile
de comprendre la gouvernance et son évolution. La surveillance réelle exercée sur l’académie n’est
pas non plus directement visible. Au vu de ce qui précède et des questions entourant l’Académie de
Savatan, la commission suivra de manière très attentive l’évolution du dossier et remercie d’ores et
déjà la conseillère d’Etat en charge des informations qu’elle fera suivre au Grand Conseil. La
commission a accepté cette réponse.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Sur le fond, j’accepterai cette réponse. Néanmoins, j’ai été déçu,
car c’était l’occasion d’être un peu créatif. J’admets que l’on n’est plus en 1968 ou 1970, mais j’aurais
par exemple vu que, dans le Comité de direction (CODIR), on mette — non pas un représentant des
policiers en formation — mais quelqu’un qui sort de l’école avec son diplôme et qui siège pendant
deux ans, rien que pour restituer aux autres membres présents ce qu’il a vécu et comment il l’a vécu.
Cela permettrait de faire un bilan qualité. Il y avait peut-être là une ouverture à pratiquer. C’est ce que
je suggère, sans tomber dans la participation, comme on l’entendait autrefois. Dans d’autres domaines,
on demande souvent que les usagers donnent leur avis, ce serait une possibilité pour l’académie.
Par ailleurs, dans la réponse du Conseil d’Etat, j’aurais souhaité une distanciation claire quant à la
neutralité confessionnelle de l’école. Je continue à affirmer que les relations avec l’Abbaye de SaintMaurice pendant des années ne correspondent pas à la neutralité confessionnelle que l’on peut attendre
de cette école. Mais peut-être ai-je tort…
La réponse est admise à l’unanimité.
Département de la santé et de l’action sociale
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Première observation – Des places d’apprentissage dédiées dans le cadre du programme Formation
pour jeunes adultes en difficulté (FORJAD)
La réponse est admise à l’unanimité.
Deuxième observation – Transformations à l’Etablissement psychosocial médicalisé (EPSM) Les
Myosotis, à Montherod
La réponse est admise à l’unanimité.
Troisième observation – Retards et surcoûts dans la réalisation du nouvel hôpital de Cery
M. Eric Sonnay (PLR), rapporteur de la sous-commission : — La réponse du Conseil d’Etat sur la
situation à Cery est claire et complète, mais d’importants problèmes demeurent concernant les
constructions et les défauts de construction. On ne sait pas ce qui se passera ces prochains mois, ni à
quelle date l’hôpital sera ouvert, ni qui paiera quoi. Nous espérons que pour les prochaines
constructions, comme l’Hôpital de l’enfance, cela se passera mieux qu’à Cery. La Commission de
gestion suivra de très près le dossier, mais vous recommande d’accepter la réponse du Conseil d’Etat.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Le texte ne m’a pas convenu, mais je me rallie au fond. D’abord, il
ne faut pas écrire « le CHUV a alerté », car on ne sait pas de qui il s’agit : un professeur de
psychiatrie ? Une infirmière ? Non, il s’agit du bureau des constructions. Alors, il faut écrire « le
bureau des constructions a alerté à plusieurs reprises l’entreprise totale ».
Deuxièmement, j’espère que tout se passera très bien. En effet, ce genre d’objet finit avec une
Commission d’enquête parlementaire, si cela se passe mal. On doit dénoncer à nouveau — je prends
ma part de responsabilité comme toutes les personnes qui ont siégé à la Commission de santé publique
de l’époque — de ne pas avoir compris qu’on nous roulait dans la farine, Conseil d’Etat compris.
Quand un projet démarre avec des utilisateurs en désaccord, qui veulent un étage supplémentaire, qui
ne veulent pas d’une division carcérale et qui font de la résistance bureaucratique, cela se passe mal.
En choisissant mal les gagnants du concours qui réalisent le projet, on se retrouve dans une situation
où le responsable n’est pas clairement identifié. Nous devons tous gérer quelque chose qui n’a pas
fonctionné et qui coûtera très cher.
La Commission de gestion a tout mon soutien pour continuer à « creuser » l’affaire. Il faudra remonter
à la décision initiale et à la manière dont elle a été prise en tenant compte des discussions au sein de la
Commission de santé publique pour accéder enfin, dans une année ou deux peut-être, à une vision
claire de ce qui s’est passé, des coûts supplémentaires et de ce que l’on attend de l’objet qui sera mis
entre les mains des professionnels. Pour votre serviteur et pour ses collègues, c’était un bel objet, à
l’origine.
La réponse est admise avec 1 avis contraire et quelques abstentions.
Département de l’économie, de l’innovation et du sport
Première observation – Aide financière pour paiement de salaires
La réponse est admise à l’unanimité.
Deuxième observation – Vente de nourriture par des commerçants itinérants
La réponse est admise à l’unanimité.
Département des infrastructures et des ressources humaines
Première observation – Communication et encadrement pour le passage du papier au tout numérique
La réponse est admise à l’unanimité.
Deuxième observation – Equité dans les procédures de recrutement et d’attribution de postes
La réponse est admise à l’unanimité.
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Troisième observation – Implémentation du nouveau logiciel à la Direction générale de
l’enseignement postobligatoire (DGEP) : quelles mesures d’accompagnement pour la gestion du
changement ?
Mme Catherine Labouchère (PLR), rapportrice de la sous-commission : — La commission
apporte le commentaire suivant : le Conseil d’Etat informe la commission de gestion et le parlement
qu’il vient de résilier le mandataire choisi à la suite de la procédure de marché public. La raison en est
que le déroulement du projet était très difficile et donc qu’il fallait interrompre sa réalisation
rapidement pour ne pas compromettre les objectifs ni obérer le budget. Si on peut saluer que le Conseil
d’Etat ait agi avec célérité, la Commission de gestion s’étonne de l’enchainement malheureux de cette
saga informatique à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP).
En 2007, la Commission de gestion avait soulevé les problèmes majeurs qui concernaient le système
d’information des établissements de formation (SIEF), et avait révélé des problèmes techniques,
humains et financiers. Le projet avait été abandonné après de multiples audits. En résumé : un fiasco.
Depuis, la Commission de gestion n’a cessé de suivre la question, d’autant qu’en l’absence de logiciel,
une multitude de plans B s’était implémentée sans suivre de logique globale de contrôle. Cela laisse la
porte ouverte à de potentiels problèmes de fiabilité et de sécurité, ainsi qu’une incitation à travailler en
silo. Finalement, les responsables de SIEF ayant quitté les services et de nouveaux responsables ayant
pris les commandes, un nouveau projet avait été choisi en 2014 ; la Commission de gestion a invité le
parlement à tirer les leçons de l’échec de SIEF.
Le nouveau projet doit être abandonné. Que la Commission de gestion n’en ait pas été ravie est une
litote. En 2019, elle consacrera beaucoup de temps à comprendre les raisons de ce nouvel abandon. Si
de nombreux millions sont passés à la trappe avec SIEF — heureusement beaucoup moins avec le
projet de gestion informatique scolaire formation professionnelle — la question financière pourra se
régler bien plus facilement que celle de la confiance des utilisateurs. Depuis douze ans, il y a des
turbulences ; l’humain se répare moins facilement que les trous financiers.
La commission est consciente que le Conseil d’Etat s’en est rendu compte et qu’il a pris des décisions
rapides avec une réelle volonté de changement pour repenser l’entier du schéma directeur
informatique de la DGEP, avec un accompagnement en gestion du changement auprès des utilisateurs.
La Commission de gestion vous recommande d’accepter cette réponse, mais fera preuve de vigilance
et suivra la question, car si bis repetita non placent, ter repetita est inadmissible.
M. Yves Ferrari (VER) : — Ayant fait partie de la Commission de gestion, il y a quelques années,
lorsque SIEF avait été mis en place, puis retiré avec fiasco et gaspillage d’argent public, je me réjouis
que cette fois, le retrait du projet soit moins coûteux. Néanmoins, il est bénéfique qu’une réflexion soit
menée sur l’origine des projets, le moment où ils ont été lancés, qui était à l’origine de ces volontés de
trouver des solutions qui allaient, soi-disant, répondre à l’ensemble des demandes de l’enseignement
notamment du postobligatoire. En effet, avec la nouvelle mouture qui sera présentée, il faut éviter de
se trouver face à la même erreur, une troisième fois.
Au vu des explications données, on ne peut qu’accepter la réponse. Toutefois, je suis persuadé qu’avec
les éléments donnés dans les réponses aux observations du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, sur la réorganisation et la manière dont la DGEP allait être mise en avant et
restructurée, ces erreurs ne devraient pas se produire une troisième fois. On peut l’espérer, car l’argent
des contribuables, par deux fois, n’a pas été utilisé à bon escient.
M. Maurice Neyroud (PLR) : — Je prends la parole au nom de la Commission thématique des
systèmes d’information, mandatée par la Commission des finances. Celle-ci s’est préoccupée de la
problématique grâce au cockpit mis sur pied de manière à contrôler, évaluer et suivre tous les projets
de décret votés par le parlement. La problématique dont il est question ne nous a pas échappé et elle
n’a pas échappé non plus à la DSI qui nous a tenus régulièrement informés et qui maîtrise parfaitement
la situation. En effet, des mesures ont été prises pour assurer la poursuite du projet et son
aboutissement avec un minimum de dégâts. Avec ces propos, je voulais rassurer le Grand Conseil. La
problématique est connue et j’encourage aussi le Grand Conseil à accepter la réponse du Conseil
d’Etat.
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La réponse est admise à l’unanimité.
Département des finances et des relations extérieures (DFIRE)
Première observation – Suivi et communication de l’Administration cantonale des impôts (ACI) sur
les dossiers non taxés
M. Arnaud Bouverat (SOC), rapporteur de la sous-commission : — Notre rapport de gestion est
cité dans la réponse quant au suivi des dossiers non taxés sur la période antérieure à 2013. En effet, à
la suite de sorties médiatiques sur le nombre de dossiers non taxés dans le canton de Vaud,
l’administration cantonale des impôts (ACI) s’est trouvée, de manière injustifiée, accusée de retards
dans le traitement des dossiers. En effet, elle considère, parmi les dossiers non taxés, des dossiers en
instruction non définitivement taxés. Il peut s’agir de personnes qui font recours ou de changements
jurisprudentiels qui nécessitent un report de la décision. Mais l’administration fiscale a fait de manière
très systématique son travail dans les délais. Nous avons examiné la situation des dossiers antérieurs à
2013 : les dossiers non taxés correspondent à des retards exogènes. Cela témoigne du bon
fonctionnement de l’administration. Pour cette évaluation, l’ACI a repris manuellement les dossiers
sur cet échantillon pour examiner les raisons des retards de manière spécifique. Notre souci est que
depuis 2013, les dossiers non taxés sont beaucoup plus nombreux qu’auparavant, et que nous n’avons
pas de suivi entre les retards endogènes et exogènes. Ainsi, la Commission de gestion tient à une plus
grande transparence. En effet, si davantage de contribuables font usage de leur droit au recours ou si
les dossiers de fiscalité agricole s’accumulent par exemple, le problème n’est pas imputable à l’ACI,
mais à des facteurs exogènes. Nous attendions une réponse plus circonstanciée de la part du Conseil
d’Etat sur ce suivi, afin de détecter la célérité du traitement des dossiers au sein de l’administration
fiscale. Pour cette raison, la Commission de gestion vous invite, par 10 voix et 4 abstentions, à refuser
la réponse du Conseil d’Etat.
La réponse est refusée avec plusieurs avis contraires et abstentions.
Deuxième observation – Amélioration de l’annonce des travaux à venir
M. Arnaud Bouverat (SOC), rapporteur de la sous-commission : — Nous remercions le Conseil
d’Etat pour sa réponse. Reconnaissant la complexité des processus de communication, il s’engage à
rendre les chefs de projets attentifs à l’importance de mieux informer les différentes parties, en
particulier les autres départements et entités de l’Etat, lors de travaux et à assurer le suivi du chantier
en cours. Nous comprenons cet engagement non seulement pour le suivi du chantier, mais aussi en
amont pour la préparation du chantier. Nous avons été confrontés à des entités qui, moins de six mois
avant les travaux n’étaient pas informées du déroulement de ces derniers. Cela pose des problèmes
organisationnels. Nous remercions le Conseil d’Etat de son engagement dans ce dossier et acceptons
sa réponse, à l’unanimité.
La réponse est admise à l’unanimité.
Troisième observation – Amélioration de la remontée des informations vers le Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPaL) et de la consignation des problèmes détectés
M. Arnaud Bouverat (SOC), rapporteur de la sous-commission : — Cette observation traite la
remontée, le suivi et la consignation des problèmes détectés dans les bâtiments de l’Etat. La mission
incombe à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), anciennement Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL). Concernant la réponse, nous constatons que l’effort de
concision du Conseil d’Etat a été tellement développé qu’il a omis de répondre à l’observation. Nous
regrettons la légèreté et la concision exagérée de la réponse. La DGIP, en effet, a été interpellée sur la
base d’informations qui remontent jusqu’à la Commission de gestion, de manière malheureusement
systématique de la part des sous-commissions des autres départements qui constatent les problèmes
sur le terrain. Elles ont des informations selon lesquelles les problèmes ont été signalés à la DGIP ;
toutefois quand nous, de la sous-commission à la DGIP, interpellons le département compétent, la
personne déclare qu’aucun problème n’a été communiqué. De toute évidence, il y a un problème de
remontée d’informations et de consignation des problèmes. Nous comprenons que des priorisations
doivent être faites, mais il ne s’agit pas de nier les problèmes. Il s’agit de souligner qu’un effort de
priorisation doit être fourni de manière transparente.

31

Séance du mardi 25 juin 2019
Ensuite, le premier paragraphe de la réponse souligne que la DGIP procède à une analyse et à une
fixation des priorités, de manière autonome. Le deuxième paragraphe indique l’existence de rencontres
et une collaboration avec les autres services usagers des bâtiments. Nous ne comprenons pas si des
rénovations, des résolutions de problèmes et leurs priorisations sont réalisées en collaboration, selon le
deuxième paragraphe, ou de manière autonome par la DGIP, et en concertation avec les usagers
conformément à ce qui est suggéré par le premier paragraphe. Comme le souligne l’observation, il
importe que le processus de transmission des informations et de priorisation soit amélioré. Nous
espérons que le refus de la réponse permettra, comme la Loi sur le Grand Conseil le prévoit, que le
Conseil d’Etat donne une réponse circonstanciée à notre observation. La Commission de gestion vous
invite donc à refuser cette réponse par 14 voix.
La réponse est refusée avec 1 avis contraire et quelques abstentions.
Quatrième observation – Mesures spécifiques pour la construction de gymnases en fonction des
besoins avérés
M. Arnaud Bouverat (SOC), rapporteur de la sous-commission : — Cette dernière observation
traite de la question des gymnases et de leur construction, qui incombe à la DGIP. La commission a
déposé une autre observation dont la réponse l’a satisfaite. Celle-ci concernait le Département de la
formation de la jeunesse et de la culture et la planification des besoins. Ici, nous parlons de la
construction et des besoins fonciers relevant des développements des bâtiments de scolarité
postobligatoire. Autant la réponse du département de la formation était détaillée, autant la réponse du
Département des finances et des relations extérieures est succincte. De plus, elle ne répond pas à
l’observation sur la planification foncière des besoins en terrains et de l’anticipation, compte tenu des
problèmes évidents en matière d’aménagement du territoire ou de raccordement et de légalisation des
terrains. Nous sommes confrontés à cela, dans plusieurs cas. Nous regrettons que le département n’ait
pas coordonné sa réponse avec celle du Département de la formation de la jeunesse et de la culture.
S’il ne le fait pas pour une simple observation de la Commission de gestion, nous nous inquiétons
d’une collaboration pour la construction de bâtiments. Par 14 voix, nous vous invitons donc à refuser
la réponse afin de permettre au Département des finances et des relations extérieures de nous donner
une réponse circonstanciée, comme l’a fait le Département de la formation de la jeunesse et de la
culture.
La réponse est refusée avec quelques abstentions.
Les secondes réponses aux observations de la Commission de gestion interviendront au mois de
décembre.
La discussion générale sur la gestion du Conseil d’Etat est ouverte.
M. Jérôme Christen (AdC) : — Lors de la discussion sur le rapport de gestion, le Conseil d’Etat nous
avait indiqué ne pas vouloir répondre à nos questions à ce stade, mais qu’il s’y emploierait lors de sa
réponse aux vœux de la commission. J’ai bien senti que c’était un piège, car aujourd’hui, il paraît
difficile d’intervenir, ou je ne sais pas à quel point le faire. La dernière séance, j’avais posé une
question à la commission à laquelle elle n’avait pas pu répondre, car on avait considéré qu’elle
s’adressait plutôt au Conseil d’Etat. J’aurais voulu la poser aujourd’hui, mais je ne souhaitais pas
intervenir dans le cadre des réponses aux observations pour ne pas court-circuiter le débat sur ces
dernières. J’imaginais le faire à la fin du débat, mais cela ne semble pas possible.
Pour le futur, j’aimerais savoir quand on peut intervenir sur la gestion, dès lors que le Conseil d’Etat
nous indique que ce n’est pas à la première étape, mais à la seconde, et qu’on ne le fait pas à la
seconde, malgré cela.
Le président : — Je transmets la question à mon successeur.
La discussion est close.
Les conclusions de la Commission de gestion sont adoptées.

_______________
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Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Sonya Butera et consorts – L’utilisation non
thérapeutique de l’armoire à pharmacie familiale (18_INT_249)
Débat
Mme Sonya Butera (SOC) : — Je souhaite remercier le Conseil d’Etat pour sa réponse. J’ai
découvert le site sois-prudent.ch avec beaucoup d’intérêt. J’espère qu’à côté des opiacés, dont les
effets sont plus connus du grand public, les parents y trouveront des informations relatives à la nocuité
d’autres médicaments et familles de médicaments, qui peuvent sembler anodins, sans prétendre faire
des parents des experts en pharmacologie. En effet, s’il est vrai qu’à la suite de la réaffectation des
produits pharmacologiques de la catégorie C, l’accès à certains médicaments se voit limité par la
remise sous ordonnance, il subsiste le fait qu’à domicile, ces médicaments restent en libre-service.
Même si je ne le partage pas, je comprends l’embarras suscité par le paradoxe préventif de promotion
d’un produit que représenterait la mise en garde contre l’abus de celui-ci. Dans mon interpellation, j’ai
d’ailleurs été très attentive à mentionner uniquement les propriétés de médicaments ou les principes
actifs en veillant à ne citer aucun médicament particulier. Toutefois, l’exercice est délicat et un nom
peut facilement se glisser au détour d’une phrase, y compris dans une réponse écrite. L’étourderie
n’est pas si grave, puisque toute l’information utile pour détourner l’utilisation de médicaments peut
être trouvée sur internet et dans des tutoriaux sur Youtube : à partir d’un médicament de l’armoire à
pharmacie familiale, on peut découvrir, en quelques clics de souris, si les principes actifs sont
intéressants pour « s’éclater ».
Au point 3, la réponse à l’interpellation fait référence à une étude épidémiologique quadriennale
portant sur les comportements de santé des élèves de 11 à 15 ans. La Suisse participe à cette enquête
depuis 1986. En raison de l’apparition de produits et de comportements à risque, les questions posées
aux élèves ont évolué depuis lors. Maintenant, on trouve des questions relatives à un sujet qui a
récemment intéressé le plénum : le vapotage. Les données 2018 de l’enquête ont été publiées
récemment : environ 4 % des écoliers de 15 ans déclarent avoir pris des médicaments avec l’intention
d’en ressentir des effets psychoactifs. Même si en matière de chiffres absolus, il s’agit de quelques
jeunes et si 4 % représentent un taux moins impressionnant que celui qui est rapporté pour le cannabis
par exemple, le résultat interpelle. En effet, dans la réponse du Conseil d’Etat, la consommation de
cocktails psychoactifs à base d’antihistaminique ou d’antitussif par exemple, serait une pratique
apparue il y a trois ans seulement. Les auteurs du rapport invitent à rester vigilants face à l’arrivée de
nouveaux produits et de nouveaux modes de consommation que ceux-ci peuvent engendrer dans ce
groupe d’âge.
Quant à la question relative aux admissions au service d’urgence à la suite d’un abus médicamenteux,
son périmètre n’était sans doute pas suffisamment explicite. Outre les abus à visée récréative, ma
question incluait les tentamen par intoxication médicamenteuse, sachant que les deux peuvent être
difficiles à distinguer. La classification internationale des maladies (CIM) 3 est un outil de métaanalyse développé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour comparer les taux de
morbidité nationale ou internationale. Peu importe l’expression clinique de la maladie ; j’étais plutôt
intéressée par des données plus fines d’ordre clinique, relatives aux situations déclarées et traitées par
l’Office du médecin-conseil, dans le but de proposer une prise en charge plus adéquate. Ces situations
sont d’ailleurs mentionnées dans la réponse du Conseil d’Etat. Ma curiosité avait été éveillée par un
travail de master en pharmacie hospitalière réalisé en 2016 et portant sur les admissions aux soins
intensifs pour effets indésirables médicamenteux. Sur la période de 17 semaines durant laquelle les
données ont été récoltées par le service d’urgence du CHUV, 11 tentamen ou abus récréatifs de
médicaments ont été enregistrés. J’avais été interpellée par ces chiffres.
Je souhaite formuler quelques demandes complémentaires à la conseillère d’Etat, auxquelles, j’espère,
elle pourra répondre :
–

les données vaudoises de l’enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) sont-elles
accessibles et exploitables par le Service de santé publique ou sont-elles perdues dans la masse des
données helvétiques ?
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–

la réponse à ma question sur les tentatives d’achat illicite mentionne l’existence de fausses
ordonnances, puis la vigilance de la brigade des mineurs quant à la consommation abusive de
médicaments et finalement le fait qu’une enquête pénale est en cours dans le canton.

J’espère que ce que je lis entre les lignes est erroné. Pour autant que ce soit possible s’agissant d’une
enquête pénale en cours, Mme la conseillère d’Etat pourrait-elle nous indiquer si l’enquête sur les
fausses ordonnances implique des mineurs ou s’il s’agit plutôt d’adultes connus pour des abus de
substances ? Je vous remercie.
La discussion est ouverte.
Mme Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat : — Les données de l’étude HBSC sont accessibles et
détenues par le canton. Je ne peux pas répondre à la seconde question, dès lors que l’enquête est en
cours.
Mme Sonya Butera (SOC) : — J’espère que les données vaudoises seront utilisées.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — J’aimerais apporter deux remarques. Mme Butera a parlé des
enfants. Votre serviteur parle volontiers des personnes de 65 ans et plus, grandes consommatrices de
sirops contre la toux. En règle générale, dans les établissements médico-sociaux (EMS) où je travaille,
la consommation commence vers le 1er novembre. Tout le monde tousse et déclare que c’est à cause de
la sécheresse de l’air. La consommation s’arrête le 30 avril, l’air étant moins sec. Les personnes âgées
affirment que le sirop non seulement les aide à moins tousser, mais également qu’il les « booste ». Le
problème est donc intergénérationnel. Chez les personnes de plus de 65 ans, on concocte moins de
breuvages sulfureux, mais le sirop à la codéine contribue à la gaité et à un dynamisme retrouvé. Il y a
peut-être une réflexion à mener. Les différents intervenants doivent s’y préparer, centres médicosociaux (CMS) compris, car il n’est pas totalement interdit d’aller voir à l’intérieur de la pharmacie.
Ayant été victime d’un vol d’ordonnances par une mineure de 14 ans, je confirme le problème. Ce
n’était pas pour s’acheter des bonbons à la coramine.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Hadrien Buclin – Quand obligation d’entretien et
hausses des primes d’assurance maladie plongent une famille monoparentale dans une grande
précarité (18_INT_245)
Débat
M. Hadrien Buclin (EàG) : — Je remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse détaillée à mon
interpellation qui visait à alerter sur un effet problématique du dispositif social cantonal en partant
d’un exemple concret dont j’ai eu connaissance. C’est celui d’une mère rentière de l’assurance
invalidité (AI) qui doit verser une contribution d’entretien à sa fille aux études. La mère voit sa
situation financière se péjorer, parce que la contribution d’entretien est, chaque année, calculée à la
hausse à mesure qu’augmente son subside à l’assurance maladie. Or, les primes maladies augmentant
elles aussi, son revenu réel n’augmente pas, contrairement à la contribution d’entretien. Il y a donc un
problème de calcul du dispositif d’aide sociale.
Par ailleurs, je profitais de l’interpellation pour demander des renseignements sur l’état d’avancement
d’un dossier connexe sur lequel je suis déjà intervenu en 2018 : la problématique des gains accessoires
que les étudiants au bénéfice d’une bourse d’études sont autorisés à dégager grâce à un emploi, par
exemple durant les vacances d’été, afin d’améliorer leur situation sans voir ces gains accessoires
déduits automatiquement des bourses d’études. En l’occurrence, il y a un lien entre les deux dossiers :
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la situation de la famille monoparentale s’améliorerait si la fille pouvait prendre un emploi à côté de
ses études dont les revenus ne seraient pas automatiquement déduits.
Concernant le premier aspect de la réponse et le calcul de la contribution d’entretien, le Conseil d’Etat
reconnaît le problème. Je m’en félicite. Une cause identifiée est que le revenu déterminant unifié
(RDU) utilisé pour le calcul des prestations sociales comprend une déduction pour assurance maladie
qui est plafonnée à 2000 francs de déductions par année pour un adulte. Cela ne permet pas de prendre
en compte l’augmentation réelle et dynamique des primes, année après année. Pour améliorer
durablement la situation, le Conseil d’Etat souligne qu’il est nécessaire de procéder à une révision
légale sur le plan de la Loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et
d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), dont relève les dispositions sur le
RDU, et sur le plan de La loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF).
Comme il s’est écoulé du temps entre la réponse à l’interpellation et son traitement au Grand Conseil,
Mme la conseillère d’Etat pourrait-elle nous livrer quelques informations sur l’avancement du chantier
de révision des lois ?
En attendant ces adaptations légales, des mesures provisoires ont été prises pour atténuer les
conséquences identifiées dans l’interpellation. Ces mesures consistent en particulier en une meilleure
prise en compte des charges des boursières et des boursiers, ce qui permet une augmentation du
montant des bourses d’études de l’ordre de 400 francs par année. Je me réjouis que le Conseil d’Etat
ait reconnu le problème et pris des mesures à court terme, en attendant une révision légale plus
substantielle. Néanmoins, je regrette la portée de ces mesures, puisqu’elles sont synonymes d’une
augmentation de revenu de l’ordre de 30 francs par mois. Cela ne permet pas de surmonter la situation
de grande précarité évoquée dans mon interpellation. Pour une personne qui vit avec moins de
2000 francs par mois après déduction de la contribution à sa fille, 30 francs de moins à payer à titre de
contribution d’entretien ne suffisent pas pour sortir durablement la tête de l’eau.
Concernant le deuxième aspect de l’interpellation, relatif aux gains salariés que les personnes au
bénéfice d’une bourse sont autorisées à dégager, je me réjouis là encore d’apprendre que le Conseil
d’Etat envisage, dans le cadre de la réponse à la motion Croci Torti, l’introduction d’une franchise sur
l’activité salariée qui sera plus favorable aux bénéficiaires de bourses d’études. J’espère que le dossier
pourra avancer rapidement, au vu de son importance pour la situation concrète des personnes au
bénéfice d’une bourse. Finalement, la possibilité de travailler davantage à côté des études ne doit pas
être considérée comme une solution magique aux carences des régimes sociaux et notamment à la
faiblesse des montants des bourses. En effet, s’il peut être bénéfique de travailler un peu pendant les
vacances d’été, il faut garder à l’esprit que plus un boursier ou une boursière est contrainte de
travailler, plus le risque d’échec des études augmente. Nombre de statistiques montrent la corrélation
directe entre le nombre d’heures travaillées à côté et le taux d’échec. Il faut donc avancer avec
modération, sinon nous risquons de reproduire les inégalités dans l’accès aux études, liées à l’origine
sociale. J’espère que la problématique sera prise en compte dans la réponse à la motion Croci Torti.
La discussion est ouverte.
Mme Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat : — Je vous confirme que le Direction générale de la
cohésion sociale est d’ores et déjà en train d’examiner s’il y a lieu ou non de proposer au Grand
Conseil des modifications légales, que ce soit de la LAEF ou la LHPS, et si les modifications légales
devraient être intégrées à la réponse qui sera donnée à la motion Croci Torti.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.

_______________
Communication du 25 juin 2019
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Salutations – Divers représentants
Le président : — Je salue, à la tribune du public, M. Yanick Hess président du Conseil communal de
Montreux, accompagné de M. Pierre Salvi, ancien syndic de Montreux, ancien député et ancien
conseiller national, M. le major Alexandre Nicolet, inspecteur ECA-SDIS.
Je salue également MM. Pierre-François Leyvraz, directeur général du CHUV, et Olivier Peters,
directeur adjoint du CHUV, tous deux à la tribune du public.

_______________
La séance, levée à 12 heures, est reprise à 14 heures.

_______________
Initiative Florence Bettschart-Narbel et consorts au nom du groupe PLR – Loi sur le CHUV :
pour une gouvernance moderne du CHUV (18_INI_006)
Rapport de majorité de la commission
(Voir annexe en fin de séance.)
Rapport de minorité de la commission
1. PREAMBULE
La minorité de la commission est composée de Mmes Anne Baehler Bech, Carine Carvalho, Roxanne
Meyer-Keller (en remplacement de Carine Carvalho le 11.01.2019 et de Stéphane Montangero le
17.01.2019), Stéphane Montangero, Yves Paccaud, Jean Tschopp, Vassilis Venizelos, Marc
Vuilleumier, ainsi que du rapporteur soussigné Jérôme Christen.
2. POSITION DES COMMISSAIRES DE MINORITE
La minorité fait déjà sienne l’argumentation du Conseil d’Etat (au point 3 du rapport de majorité),
celles des sections vaudoises du Syndicat des Services publics, de l’Association suisse des médecinsassistants et chefs de clinique, de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (au point 4 du
rapport de majorité) et les arguments des opposants à l’initiative abordés dans la discussion générale
(au point 5 du rapport de majorité).
On peut d’ailleurs relever que tous les milieux consultés sont défavorables à l’initiative à
l’exception de ceux qui y ont un intérêt, à savoir la Fédération des Hôpitaux Vaudois. On voit
donc clairement à qui elle profiterait.
La minorité souhaite toutefois rappeler ou apporter encore les arguments suivants :
1. Au bénéfice du secteur privé. Selon le texte de l’initiative, le CHUV peut déléguer aux
établissements sanitaires constitués en institutions de droit public et aux établissements privés
qu’ils soient reconnus d’intérêt public ou non, certaines de ses activités de soins, de recherche
et d’enseignement, avec l’approbation du Conseil d’administration. Créer un pouvoir
intermédiaire (Conseil d’administration) apparaît comme un bon moyen pour déshabiller le
service public et transférer les prestations rentables au secteur privé.
2. Priorité à un service public. Une autonomisation (se rapprochant d’une privatisation) va
inéluctablement prendre la direction de la notion de « rentabilité » alors que la santé ne devrait
pas devenir une « marchandise » au détriment d’un service universel à caractère public.
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3. Qualité des soins en danger. Les partisans d’une autonomisation font état d’un usage plus
efficace des subventions en regard de la durée de séjour des patients. De tels ratios nous
montrent bien où ils veulent en venir : une pression encore plus forte sur le personnel et les
patients au détriment de la qualité des soins et une déshumanisation des rapports qui a des
conséquences négatives pour toutes et tous. Il n’est un secret pour personne que la qualité des
prestations délivrées est étroitement liée aux conditions de travail du personnel et à une
dotation suffisante lui permettant de faire son travail de soins et d’accompagnement des
patients.
4. Processus décisionnel efficace. La mise en place d’un Conseil d’administration fera perdre en
souplesse : elle ralentira le processus décisionnel dès lors que, sous la houlette du Conseil
d’Etat, les décisions stratégiques peuvent être prises très rapidement en raison de ses séances
hebdomadaires. L’approche actuelle permet de prendre des décisions de manière rationnelle,
rapide et efficace.
5. CHUV déjà autonome. II n’y a pas de relation entre la forme juridique d’une institution et
son autonomie réelle. Le CHUV dispose déjà d’une forte autonomie que lui confère la loi sur
les hospices cantonaux en matière d’organisation, de constructions et de ressources humaines.
6. CHUV performant. Il n’est pas souhaitable de venir chambouler un fonctionnement qui a
largement fait ses preuves même s’il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le
fonctionnement du CHUV, comme dans tout hôpital qui est à la recherche constante
d’amélioration de ses prestations. L’hôpital des Vaudoises et des Vaudois vient d’être classé
au 9e rang des meilleurs hôpitaux du monde par le magazine Newsweek sur la base des
appréciations faites par un jury international composé de 40’000 experts (assureurs, médecins,
soignants et patients).
7. Collaboration avec le monde médical. Il n’est pas nécessaire d’autonomiser le CHUV pour
avoir de bonnes relations avec les autres partenaires de la santé. La création d’un Conseil
d’administration n’aura aucun effet sur les liens qui doivent se tisser entre le CHUV, le corps
médical des hôpitaux régionaux, des cliniques privées ou des cabinets médicaux. Cette
collaboration se fait : le CHUV a passé plus d’une centaine de conventions de collaboration
avec les hôpitaux vaudois et romands, ainsi que les cliniques privées. Exemple récent : le
réseau romand d’oncologie qui fédère tous les oncologues qui désirent bénéficier d’avis
spécialisés.
8. Surveillance démocratique. Le CHUV est aujourd’hui largement contrôlé. Le Grand Conseil
vote les plans stratégiques et les investissements, il suit de près l’action gouvernementale en
matière de santé et de politique hospitalière au moyen de trois commissions : celle de santé
publique, de gestion et de finances. On peut y ajouter les audits ponctuels du Contrôle
cantonal des finances et de la Cour des comptes. Une autonomisation aurait pour conséquence
inévitable une perte de contrôle démocratique. Le reproche fait au CHUV de manque de
transparence est donc totalement infondé et ceux qui le préconisent proposent une
gouvernance entraînant davantage d’opacité par la création d’un Conseil d’administration hors
service public.
9. Non à une médecine à deux vitesses : Il y a gros à perdre avec un changement de
gouvernance comme le démontrent les difficultés que traversent d’autres hôpitaux en Suisse à
Berne, Saint-Gall, Zurich, Sion, Fribourg, Genève et Neuchâtel. Les difficultés que traversent
ces hôpitaux 11 ne sont pas exclusivement dues au modèle de gouvernance, mais on voit bien

11

Selon le chef du département de la santé publique, à Berne, l’Inselspital vit de graves difficultés et
d’importants problèmes de conduite du personnel. Le dernier Conseiller d’Etat en charge de la santé a demandé
la démission du président du Conseil d’administration de l’hôpital. Le nouveau président du Conseil
d’administration cumule depuis bientôt trois ans la présidence du Conseil d’administration et la direction
générale ! Personne ne sait quand un nouveau président sera nommé, et le directeur général envisage de rester
membre du Conseil d’administration.
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que l’autonomisation n’est pas la panacée. Un bien de première nécessité doit pouvoir être
garanti aux riches comme aux pauvres et il convient d’éviter de mettre le moindre doigt dans
l’engrenage d’une médecine à deux vitesses. Quel est le sens d’une mesure qui serait source
de conflits qui viendraient déstabiliser une organisation qui a fait ses preuves ?
10. Un triste exemple : Les Pays-Bas sont allés jusqu’au bout de cette logique : les hôpitaux ont
été privatisés, vendus aux assureurs et mis en concurrence. Six établissements sont depuis en
faillite. Fin octobre 2018, un ballet d’ambulances a procédé au transfert des patients
concernés. En effet, n’étant plus payé, le personnel n’est pas retourné travailler, et les hôpitaux
considérés ont dû être fermés. Dans un marché normal, il faut s’attendre à la disparition
d’entreprises comme les autres.
11. CHUV, service universel. Un opérateur hospitalier public est indispensable, car il est capable
– en cas de coup dur – de réagir rapidement aux injonctions politiques. Par exemple, il y a
quelques années, sur ordre du département, le CHUV a envoyé à la demande des EHNV, deux
chefs de clinique pour soutenir la maternité d’Yverdon temporairement en sous-effectif. Le
CHUV est ainsi une institution au service du système de santé dans son ensemble et pas une
firme répondant uniquement à une logique entrepreneuriale.
12. Conserver la maîtrise. Avec une autonomisation, les pouvoirs publics perdraient une partie
de leurs prérogatives puisqu’elles seraient transférées à un Conseil d’administration. Ce n’est
pas acceptable pour des tâches pour lesquelles il est indispensable d’avoir une politique qui
vise d’intérêt de tous les patients. Il y a déjà suffisamment de pressions de toutes parts qui
tendent à nous diriger vers une médecine à deux vitesses sans que l’on en rajoute encore une
couche. L’exemple de Saint-Gall est éloquent avec un parlement qui, après avoir voté 135
millions d’investissements dont 50 avaient déjà été dépensés, s’est retrouvé sans pouvoir face
à un Conseil d’administration qui a décidé, au milieu du gué, de fermer cinq sites de soins
aigus. Le pouvoir politique doit pouvoir être le garant d’une politique de santé et de soins
accessibles à tous, en particulier aux plus vulnérables d’entre nous.

À Saint-Gall, le réseau hospitalier regroupe l’ensemble des établissements du canton sous l’égide d’une entité
autonome de droit public, dotée d’un Conseil d’administration présidé par le Conseiller d’Etat en charge de la
santé. Dans l’optique de rendre le Conseil d’administration indépendant de la sphère politique, le ministre de la
santé a été sorti dudit conseil. Depuis, le Conseil d’administration a décidé la fermeture de quatre des neufs sites
hospitaliers du canton, dont un vient d’être rénové suite à un vote populaire ayant octroyé un crédit de 1,5
milliard pour la mise à niveau du réseau hospitalier cantonal. L’importante crise institutionnelle qui s’en est
suivie a conduit à la mise sur pied d’un organe supplémentaire, entre le Conseil d’Etat et le Conseil
d’administration : un Comité mixte composé de trois Conseillers d’Etat et de trois membres du Conseil
d’administration !
À Zürich, l’hôpital universitaire a décidé de ne plus nommer de chef du service d’oncologie. La chirurgie
cardiaque est en crise, car presque entièrement reprise par la clinique Hirslanden à proximité. Suite à appel au
secours, le professeur Prête a été envoyé pour assurer la chirurgie cardiaque pédiatrique.
En Valais, un seul chirurgien ne respectant pas les décisions de sa hiérarchie ou adoptant des pratiques au-delà
d’un certain niveau de complexité a provoqué deux ans de crise institutionnelle à l’occasion de laquelle le
Conseil d’administration et les ministres de la santé successifs n’ont cessé de se renvoyer la balle.
À Fribourg, suite à un rapport du Contrôle cantonal des finances, deux Conseillers d’Etat ont exprimé tout le mal
qu’ils pensaient de la gestion de l’hôpital par un Conseil d’administration qu’ils ont pourtant nommé. Une
révision de la gouvernance est donc en cours, prévoyant la participation d’un Conseiller d’Etat au Conseil
d’administration de l’hôpital, mais si possible pas le ministre de la santé !
À Genève, un rapport de la Cour des comptes révèle une crise de gouvernance des HUG. Il est reproché un
manque de transparence.
À Neuchâtel, dans un contexte de crise de gouvernance majeure, l’hôpital a réussi à redresser ses finances
(déficit de 219’000 francs en 2018), au prix d’un plan d’austérité qui devrait se traduire par la suppression de
plus de 100 postes de travail.
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13. Le CHUV efficace. Rendre l’implication de l’Etat responsable de la hausse des primes est un
argument irrecevable. Les coûts des primes dépendent de l’ambulatoire, un domaine où l’Etat
n’intervient pas. Par contre les coûts des soins stationnaires en hôpital, à la charge des
assureurs, sont moins chers dans le canton de Vaud : 728 francs par personne assurée en 2017,
contre 866 à Berne, 779 à Zurich, 825 à Genève et 1152 à Bâle.
14. En substance, cette décision reviendrait à transférer des compétences qui relèvent aujourd’hui
du Conseil d’Etat ou du Grand Conseil à un Conseil d’administration : nomination du
directeur général et son adjoint, élaboration et adoption du plan stratégique, validation et suivi
des grands projets institutionnels, des investissements, du budget et de l’acquisition
d’équipements lourds ainsi que les conventions importantes (par exemple avec la Fondation
Ludwig ou encore l’ISREC).
3. CONCLUSION
La minorité de la commission recommande au Grand Conseil de refuser la prise en considération de
cette initiative, et donc de refuser son renvoi au Conseil d’Etat (art. 132 LGC) pour préavis.
Vevey, le 15 mai 2019.
Le rapporteur :
(Signé) Jérôme Christen
Décision du Grand Conseil après rapports de la commission
Mme Florence Gross (PLR), rapportrice de majorité : — La commission s’est rencontrée à trois
reprises, soit le 15 novembre 2018 et les 11 et 17 janvier 2019, pour traiter de cette initiative. Celle-ci
résulte des travaux du PLR et a été déposée au nom de ce groupe. Cette initiative vise à modifier la
gouvernance du CHUV afin que celui-ci ne soit plus un service de l’Etat mais un établissement
autonome de droit public. Il disposerait ainsi d’une personnalité juridique et d’une indépendance, tant
légale qu’organisationnelle. La forme de l’initiative a été délibérément choisie et le texte proposé ne
peut être modifié. A aucun moment, la majorité de la commission n’a souhaité la transformer en
motion ou en postulat, et ce malgré les demandes de certains commissaires. Pour rappel, l’article 127
de la Loi sur le Grand Conseil (LGC) mentionne que l’initiative consiste à proposer un projet de loi,
de décret ou de révision constitutionnelle partielle. Celle-ci ne peut donc pas être transformée en
postulat, selon l’article 128 LGC. En cas de prise en considération, elle est renvoyée au Conseil d’Etat
qui peut déposer un contre-projet ou proposer des amendements qui seraient discutés par une autre
commission. Le but de la présente commission était donc de recommander ou non la prise en
considération de cette initiative.
De nombreuses demandes et propositions d’audition ont été faites lors de la première séance. Afin
d’éviter de prolonger l’étude du texte, une délégation de la commission a été nommée et a procédé à
un cadrage raisonné des auditions. De plus, par gain d’efficacité, la commission a souhaité obtenir des
déterminations écrites des milieux concernés, sachant qu’ils ne pourraient pas être tous auditionnés.
Vous trouverez ces déterminations en annexe du rapport de majorité. Celles-ci proviennent de la
Société vaudoise de médecine, de l’Organisation suisse des patients et de la Fédération suisse des
patients section romande. Lors de la séance du 11 janvier, plusieurs auditions ont donc été effectuées,
dont notamment celles de Vaud Cliniques, de l’Association vaudoise des cliniques privées, du
Syndicat des services publics (SSP), de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) ainsi
que de l’Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaud. Vous trouverez
également le détail de ces auditions dans le rapport de majorité.
Aujourd’hui, le CHUV dépend de la Loi sur les hospices cantonaux (LHC). Les initiants proposent
une nouvelle loi visant au changement de mode de gouvernance. Néanmoins, de nombreux articles de
la loi actuelle sur les hospices cantonaux sont préservés, tels que ceux relatifs au statut du personnel, à
la rémunération des collaborateurs ainsi qu’aux finances et subventions. La gouvernance proposée,
soit le Conseil d’administration, serait composée de neuf membres, nommés par le Conseil d’Etat. Le
mandat des administrateurs serait d’une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Les compétences du
Conseil d’administration seraient les suivantes :
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−

Garantir une gestion conforme aux exigences d’économicité, d’efficacité et de qualité de la
LAMal ;

−

Nommer la Direction générale, le Directeur général et les médecins cadres ;

−

Arrêter le budget et les comptes ainsi que le Plan financier soumis au Conseil d’Etat pour
approbation ;

−

Signer les conventions et les contrats de prestation ;

−

Etablir le plan stratégique de développement et le plan pluriannuel d’investissements.

Cette initiative ne propose donc aucun changement relatif aux missions du CHUV, ni pour le
personnel qui resterait soumis à la Loi sur le personnel (Lpers). De plus, pour rappel, le canton de
Vaud est le seul canton de Suisse à posséder un hôpital universitaire géré comme un service de l’Etat.
M. Pierre-Yves Maillard, alors chef du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), lors du
traitement de cette initiative en commission, a exprimé son opposition vis-à-vis de celle-ci. Il craignait
que ces changements fassent penser que le CHUV dysfonctionne, alors que l’établissement va
globalement plutôt bien. Il s’interrogeait donc sur le but fondamental de l’initiative, soit une éventuelle
privatisation du CHUV.
Lors de sa dernière séance de commission, la discussion générale a permis aux arguments des
partisans et opposants à l’initiative de s’exprimer. En tant que rapportrice du rapport de majorité, je
relève les éléments suivants. Les initiants ne souhaitent absolument pas privatiser le CHUV et la
discussion ne doit donc pas se réduire à un combat public contre privé. Un établissement autonome de
droit public tel que proposé ne correspond pas à un établissement privé de type société anonyme. Il
reste donc, par son caractère de droit public, sous la supervision générale du Conseil d’Etat. C’est
d’ailleurs cette forme juridique qui a été choisie tant pour l’Hôpital Riviera-Chablais que pour
l’Hôpital intercantonal de la Broye, dans lesquels la qualité des prestations de soins est reconnue. Dès
lors, dire que la qualité des soins souffrirait d’un tel changement de gouvernance est un faux procès.
De plus, les initiants sont prêts, en temps voulu, à modifier leur projet afin que les délégations
d’activités du CHUV soient approuvées par le Conseil d’Etat, plutôt que par le Conseil
d’administration. Les initiants ainsi que les membres de la majorité de la commission rappellent qu’ils
ne souhaitent aucunement déléguer les activités rentables aux cliniques et ne laisser au CHUV que les
activités déficitaires. Si le terme « conseil d’administration » a pu effrayer lors des séances de
commission les initiants seraient prêts à le remplacer par « comité de pilotage ». Sa composition,
précisée dans le projet de loi, est néanmoins une preuve que la diversification des compétences serait
mise en avant. Ce Conseil d’administration permettra de distinguer les rôles assumés aujourd’hui par
une seule et même personne, soit le conseiller ou la conseillère d’Etat en charge du DSAS. Il existe en
effet, selon les membres de la majorité de la commission, des conflits d’intérêts découlant du fait
qu’actuellement une seule et même personne assume le rôle de chef du département en charge de la
santé et le rôle du patron du CHUV. Cette double casquette peut amener à des conflits potentiels, en
lien notamment avec la planification hospitalière qui concerne l’ensemble des hôpitaux vaudois ainsi
que les cliniques privées.
Au vote et par 9 voix contre 8, la commission recommande donc au Grand Conseil de prendre en
considération cette initiative et de la renvoyer au Conseil d’Etat pour préavis.
M. Jérôme Christen (AdC), rapporteur de minorité : — D’abord, comme président de la
commission, j’aimerais relever le bon esprit qui a régné durant nos travaux, même si à l’exception de
votre serviteur qui est arrivé sans idée vraiment définie, les positions de chacun semblaient connues
dès le départ. Les auditions des différentes corporations concernées par la question ont permis à
chacun de renforcer son point de vue et à votre serviteur de se déterminer après une pesée d’intérêts.
Notre conclusion est que la gouvernance du CHUV fonctionne à satisfaction, même si elle paraît
perfectible et que des pistes ont été évoquées. Toutefois, un consensus n’était pas possible à ce stade,
en raison de la forme de l’intervention choisie par Mme Betschart-Narbel. L’initiative est à prendre ou
à laisser. Les règles de procédure ne nous permettent pas de l’amender ni d’opter pour une prise en
considération partielle. J’aimerais rappeler maintenant, ici, les principaux arguments qui conduisent la
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minorité de la commission à vous proposer de refuser cette initiative sans le moindre doute, dès lors
que nous estimons qu’il n’est pas souhaitable de « mettre le feu à la maison », en bouleversant la
gouvernance et le fonctionnement institutionnel du CHUV.
De manière générale, il n’est pas souhaitable de venir déstabiliser un service public performant par un
transfert de prestations du secteur public au secteur privé et de reléguer la santé au rang de
« marchandise » avec des notions de rentabilité incompatibles avec celles de service public. La
pression sur le personnel, et donc sur les patients, est déjà suffisamment forte. Elle devrait au contraire
être réduite pour limiter le processus de déshumanisation déjà en cours — contre lequel il convient de
résister, dès lors qu’il conduit certains à abandonner le métier. Le travail de soins et
d’accompagnement des patients a une importance capitale pour leur rémission.
La chaîne médicale, même si son fonctionnement est perfectible, n’a rien à gagner d’un changement
de direction qui aboutirait à une semi-privatisation dans laquelle l’intérêt public pourrait être lésé pour
les raisons évoquées précédemment. Un bien de première nécessité doit pouvoir être garanti aux
personnes aisées, comme aux mal lotis et il convient d’éviter de mettre le moindre doigt dans
l’engrenage d’une médecine à deux vitesses. Quel est le sens d’une mesure qui serait source de
conflits et qui viendrait déstabiliser une organisation qui a fait ses preuves ? Les exemples d’échec ou
de difficultés en matière de privatisation ou semi-privatisation sont nombreux.
L’existence d’un opérateur hospitalier public est la garantie de pouvoir disposer d’une institution au
service du système de santé dans son ensemble et pas une firme répondant uniquement à une logique
entrepreneuriale. Ce modèle permet de répondre rapidement aux situations d’urgence. Avec une
autonomisation, les pouvoirs publics perdraient une partie de leurs prérogatives puisqu’elles seraient
transférées à un Conseil d’administration. Ce n’est pas acceptable pour des tâches pour lesquelles il est
indispensable d’avoir une politique visant l’intérêt de tous les patients. Il y a déjà suffisamment de
pressions de toutes parts qui tendent à nous diriger vers une médecine à deux vitesses. Il convient de
résister plutôt que d’en ajouter encore une couche. La minorité vous recommande de rejeter cette
initiative.
La discussion est ouverte.
Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) : — Le jour est enfin venu pour nous d’entamer ce débat
tant attendu concernant notre proposition d’autonomisation du CHUV. Les mots sont aujourd’hui
importants et le PLR tient à mettre l’église au milieu du village. Beaucoup de choses fausses ont été
dites par ceux qui s’opposent de prime abord à ce projet, alors que notre proposition ne vise qu’une
seule chose : transformer le CHUV, aujourd’hui un service de l’Etat, en un établissement autonome de
droit public. Nous ne parlons ni de société anonyme, ni de fondation privée, mais bien d’un
établissement autonome de droit public. Cette forme juridique est déjà bien connue dans le canton de
Vaud pour d’autres institutions importantes, notamment l’Université de Lausanne, l’Hôpital
intercantonal de la Broye ou celui de Riviera Chablais. Un exemple plus récent de modèle
d’établissement autonome de droit public est celui d’Unisanté, le Centre universitaire de médecine
générale et santé publique qui regroupe désormais la Policlinique médicale universitaire (PMU),
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, l’Institut romand de santé au travail,
Promotion santé Vaud et le Programme cantonal diabète. Celui-ci dispose d’un conseil composé de
sept à neuf membres représentatifs de la diversité des missions de la PMU, désigné par le Conseil
d’Etat sur la base de leurs compétences et expériences. C’est ce qu’indique le décret sur la PMU qui
s’applique désormais à Unisanté.
La proposition que fait le PLR de transformer le CHUV en un établissement autonome de droit public
est donc déjà bien connue dans le monde de la santé publique, et ce sans que la qualité des soins ou les
prestations aux patients ne s’en ressentent. C’est aussi un modèle que connaissent les autres grands
hôpitaux universitaires en Suisse, tels que Bâle, Zurich ou Genève. Le fait que le CHUV soit
aujourd’hui encore un service de l’Etat est un anachronisme dans le monde hospitalier universitaire et
cantonal helvétique.
Pourquoi amener une telle proposition aujourd’hui ? Ce qui nous pose problème avec le modèle actuel,
c’est que le DSAS cumule les fonctions : il planifie, il régule, il est le propriétaire des lieux, il
surveille, il est l’autorité d’approbation des tarifs, il arbitre en cas de conflits et il dirige le CHUV. Ce
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mélange des fonctions provoque des conflits d’intérêts évidents. Par exemple, le contrat de prestations
pour le CHUV est signé conjointement par la ou le conseiller-ère d’Etat en charge DSAS et le
Directeur du CHUV, qui est donc son chef de service. Cela signifie qu’il manque un étage à la fusée.
Si le CHUV disposait d’autonomie et d’indépendance, cela lui permettrait de se positionner et de se
défendre en tant qu’institution et non en tant que service de l’Etat.
Pour mettre en œuvre cette autonomie, nous avons proposé la mise en place d’un Conseil
d’administration. Là aussi, nos adversaires se sont achoppés sur les termes. Nous ne menons pas un
combat dogmatique sur ce point. Cela pourrait être un conseil du CHUV, un comité de pilotage ou
toute autre terminologie adéquate. Nous pensons, toutefois, qu’il est essentiel que le CHUV dispose de
son propre conseil qui, comme Unisanté, serait constitué de personnes possédant des compétences
dans les différents domaines nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital et la garantie de la qualité
des soins. Ce conseil devrait être dépolitisé, c’est-à-dire ne pas avoir de membres actifs en politique,
mais nommé, néanmoins, par le Conseil d’Etat.
Que changerait ce conseil par rapport à la situation actuelle ? Prenons deux exemples qui nous
semblent avoir été des erreurs stratégiques de la part du DSAS et de la Direction du CHUV.
Premièrement, l’Hôtel des patients dont les activités ont débuté en automne 2016. Dans la convention
passée avec la société exploitante, le CHUV s’engageait à remplir 70% des lits. S’il ne remplissait pas
cette obligation, il avait l’obligation d’indemniser la société exploitante. Or, pour l’instant, le quota de
lits n’a jamais été atteint, ce qui signifie que le CHUV a dû indemniser la société exploitante pour plus
de 7 millions pour les années 2016-2018.
Deuxièmement, le Centre de chirurgie ambulatoire, situé à l’avenue de Beaumont et ouvert en janvier
2014, a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes. Là aussi, le CHUV a conclu un partenariat
public-privé avec la société MV Santé. Selon le rapport de la Cour des comptes, « la note au Conseil
d’Etat, par la Direction du CHUV, expose les principes du partenariat public-privé avec MV Santé
ainsi que les avantages importants pour le CHUV. Elle ne comprend pas d’analyse comparative avec
d’autres scénarios et les risques liés aux difficultés de transfert de l’activité ambulatoire du CHUV à
MV Santé, but du partenariat, ne sont pas évoqués ». Ce centre ayant été sous-utilisé par le CHUV, la
société MV Santé a accumulé près de 5 millions de perte de 2014 à 2017. Il en a résulté que le CHUV
a signé, en 2017, un avenant au contrat qui prévoit le versement d’une indemnité en cas de sousutilisation. Le CHUV a dû postposer une créance à hauteur de 1,1 million de francs et a versé une
indemnité de 800’000 francs. Dans son rapport, une des recommandations de la Cour des comptes est
la suivante : « Dans les notes adressées au Conseil d’Etat concernant un partenariat public-privé,
présenter non seulement l’option retenue, mais également les scénarios alternatifs avec leurs
avantages, inconvénients et risques, afin que le Conseil d’Etat soit informé de manière complète des
bases décisionnelles ayant fondé la décision du CHUV et d’en assurer la traçabilité ».
Ces deux exemples prouvent que la Direction du CHUV a pris des décisions avec le DSAS, sans
effectuer une analyse complète des opportunités et des risques. Nous pensons qu’un conseil, composé
de membres disposant de compétences professionnelles dans ces domaines, serait plus à même
d’effectuer ces analyses stratégiques. Par contre et nous le répéterons encore plusieurs fois dans ce
débat, la mise en place d’un tel conseil ne changera rien ni à la qualité des soins fournis aux patients,
ni à la prise en charge médicale telle que nous la connaissons actuellement au CHUV, ni pour le
personnel qui restera soumis à la Lpers. En insistant sur le fait que nous voulons mettre à mal un
système qui fonctionne, nos adversaires jouent sur la peur. Or, cela n’est absolument pas le cas et nous
nous engageons ici à continuer de garantir une médecine de qualité.
Pour terminer, je souhaiterais répondre à certains arguments contenus dans le rapport de minorité.
Celui-ci allègue que tous les milieux consultés sont défavorables à l’initiative, à l’exception de ceux
ayant un intérêt, à savoir la Fédération des hôpitaux vaudois. Cette affirmation est totalement fausse ;
en effet, la Société vaudoise de médecine a soutenu, dans sa prise de position, un tel système.
L’Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique n’a pas pris de position claire. Vaud
Cliniques s’est positionné en faveur de l’initiative, quant à l’Association des médecins-cadres du
CHUV, elle a écrit à notre Grand Conseil en regrettant de ne pas avoir été consultée. Le deuxième
élément du rapport de minorité qui nous fâche concerne la question de la délégation de certaines
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activités à d’autres entités publiques ou privées. Sur ce point, nous avons repris tel quel l’article
existant de la LHC. Nous avons toutefois modifié la compétence de délégation au Conseil
d’administration et non plus au Conseil d’Etat, comme c’est le cas actuellement. Cette solution allait
dans la logique de la loi que nous proposons. Il s’agit évidemment d’un élément sur lequel nous ne
menons pas forcément un combat dogmatique et nous serions prêts, comme nous l’avons indiqué en
commission, à donner cette compétence au Conseil d’Etat. Enfin, j’aimerais répondre à notre collègue
Christen qu’il se trompe, lorsqu’il indique que cette initiative ne peut être que prise en considération
ou rejetée. En effet, si cette initiative est prise en considération aujourd’hui, elle sera envoyée au
Conseil d’Etat, lequel pourra l’amender ou proposer un contre-projet. Pour toutes les raisons qui
précèdent, le groupe PLR soutiendra la prise en considération de l’initiative pour une loi sur le CHUV
et nous vous remercions d’en faire de même.
M. Jean Tschopp (SOC) : — Chères et chers collègues PLR, c’est à vous que je m’adresse, puisque
c’est de vous que vient cette initiative. Ce temps caniculaire — j’ai chaud sous ma veste — nous
ramène à votre rentrée politique de l’année dernière. Là aussi, il faisait beau et chaud et l’intérêt de
Pierre-Yves Maillard pour la présidence de l’Union syndicale suisse (USS) commençait à transpirer.
Toutes les ambitions étaient possibles pour reprendre la main sur le DSAS. A la faveur du repos mérité
de vos vacances d’été, vous aviez la mine conquérante, vos cernes avaient disparu, vous étiez toutes et
tous libres et responsables — comme nous. Dans ce Lavaux de carte postale qui fait la réputation de
notre canton loin à la ronde, pour nous présenter votre nouvelle grande idée — celle du vieux grand
parti ou du grand vieux parti — un Conseil d’administration à la tête du CHUV, qui seul permettrait
d’atténuer les appétits de cet hôpital gargantuesque, ce « mastodonte » selon les termes de votre
communiqué aux médias. Une idée pas si nouvelle puisque, au détour d’une conversation avec PierreYves Maillard, ce dernier m’avait avoué qu’à son arrivée à la tête du DSAS, en 2004, il avait trouvé,
dans le tiroir de son prédécesseur de votre bord, un projet de Conseil d’administration à la tête du
CHUV. Revenons toutefois à cet été 2018 et à ce qui a suivi.
Entre-temps, le sujet s’est largement invité dans l’élection complémentaire pour le siège à repourvoir
au Conseil d’Etat, avec un succès modéré, puisqu’un seul tour aura suffi à dissuader le candidat qui
aura largement fait campagne pour ce fameux Conseil d’administration à se retirer au vu de l’ampleur
de son retard sur une certaine Rebecca Ruiz, socialiste et opposée à cette idée. Même si le Grand
Conseil devait renvoyer cet après-midi cette initiative au Conseil d’Etat, le chemin sera encore long,
même très long, avant son dénouement, si une majorité entre en matière. Il faudra que le Conseil
d’Etat démarre une consultation étendue à tous les milieux intéressés et donne son avis documenté sur
le texte. Une nouvelle commission devra siéger avec, cette fois, la possibilité d’amender le texte, ce
qui était impossible pour notre commission. Enfin, si le projet est accepté en vote final, un référendum
sera certainement lancé par le parti socialiste et d’autres milieux, et une votation populaire clôturera
cette procédure aux alentours de l’horizon 2021-2022. Cette idée réchauffée de Conseil
d’administration pourrait donc se transformer en sparadrap encombrant, dont les initiateurs auront bien
de la peine à se débarrasser. Restent beaucoup de questions que les Vaudoises et les Vaudois ont
raison de se poser et auxquelles trois séances de commission ont déjà livré quelques questionnements :
1.

Qu’est-ce que les patients gagneront en termes d’accès et de qualité des soins avec un Conseil
d’administration ? En quinze ans, le CHUV s’est développé comme rarement auparavant : Agora,
Centre de recherche de pointe pour l’oncologie dans la lutte contre le cancer, futur hôpital de
l’enfance, et cela se poursuit, en lisant le Plan stratégique du CHUV, avec des investissements de
pointe. Ce printemps, le CHUV s’est d’ailleurs classé comme neuvième meilleur hôpital au
monde, selon un classement international de la Revue Newsweek. Si les velléités du Conseil
d’administration devaient voir le jour, le premier effet serait de réduire la voilure pour accorder
aux cliniques privées, dont plus de 70 % des patients ou clients sont assurés en privé,
naturellement favorables à une privatisation larvée, une plus grande part du gâteau dans les soins
et la recherche — cela figure expressément à l’article 3, alinéa 3, du projet de loi. Toutefois,
l’augmentation vertigineuse des primes d’assurance maladie implique que de moins en moins
d’assurés peuvent s’offrir une couverture en privé.

2.

Qu’est-ce que le personnel soignant aura à gagner d’un Conseil d’administration à la tête du
CHUV ? Si le CHUV est présenté comme un mastodonte dont il faut impérativement maîtriser les
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coûts, et dont le personnel soignant est la traduction légitime, ses infirmiers-ères et aidessoignants déjà sous pression en raison de conditions de travail exigeantes ont du souci à se faire.
Les compétences étendues transférées au Conseil d’administration, incluant l’adoption du budget,
des comptes, du Plan financier, l’indiquent sans détour. L’Association suisse des infirmières et
infirmiers et le Syndicat des services publics ne s’y sont pas trompés, en s’opposant à la création
d’un Conseil d’administration. Quant à l’Association des médecins assistants, sans se prononcer,
elle a adopté, en commission, une position critique sur cette demande — position qui figure
d’ailleurs dans le rapport de majorité — qui indique : « Les médecins assistants et chefs de
clinique entendent se battre pour leur reconnaissance et l’amélioration de leurs conditions de
travail. La perspective liée à l’initiative de restriction budgétaire et d’optimisation perpétuelle
inquiète ».
3.

Qu’est-ce qui rendrait si inéluctable la désignation d’un Conseil d’administration à la tête du
CHUV ? Le canton de Vaud est le dernier canton en Suisse sans Conseil d’administration à la tête
de son hôpital cantonal. Ce non-aligné et mal élevé ne se résoudrait pas à l’inéluctable. Rappelezvous ce qui s’est passé à Fribourg, ces dernières années. Quand la cheffe du Département de la
santé, Anne-Claude Demierre, a réalisé qu’elle n’avait plus les moyens de sa politique au sein du
Conseil d’administration de l’Hôpital cantonal de Fribourg, le Conseil d’Etat a demandé à ne plus
y être représenté. Au final, c’est le Grand Conseil qui l’a contrainte à y siéger. Si vous voulez
affaiblir le contrôle démocratique sur le CHUV, il faut de toute évidence créer un conseil
d’administration doté d’un pouvoir étendu, comme le demande l’initiative du PLR. Pour ma part,
je crois en une politique forte et volontariste, capable d’assumer ses responsabilités et un contrôle
démocratique étendu. On ne peut pas éternellement mutualiser les pertes et individualiser les
profits. L’expérience nous montre que l’alignement sur ce qui se fait ailleurs n’est pas toujours la
voie à suivre.

Avec un Conseil d’administration, les patientes et patients perdront l’accès à des soins de qualité qui
font la réputation et le succès du CHUV dans toute la Suisse et bien au-delà. Avec ces velléités
d’économies, le personnel infirmier, les aides-soignants et les médecins verront leurs conditions de
travail se péjorer. Chères et chers collègues, n’affaiblissons pas le service au public garanti par le
CHUV et à laquelle les Vaudoises et les Vaudois sont attachés, refusons donc d’entrer en matière sur
ce projet.
M. Philippe Jobin (UDC) : — Dans notre canton, quelques hôpitaux se sont constitués en institution
autonome de droit public. Je pense notamment à l’Hôpital de la Broye et au futur Hôpital RivieraChablais. Certains de mes collèges de cet hémicycle souhaitent conférer ce statut au CHUV. Les
opposants mentionnent les points suivants : privatisation, attaques sur le personnel, affaiblissement
des soins, c’est-à-dire un service aux citoyennes et citoyens de piètre qualité en devenir. Je me suis
posé les questions suivantes : pourquoi les patients soignés à Bâle, Genève, Zurich et Berne ne
manifestent pas sur la qualité des soins fournis par ces hôpitaux ? Pourquoi le personnel de ces
institutions ne sort-il pas dans la rue pour manifester son désaccord salarial ? Pourquoi les citoyennes
et citoyens ne lancent-ils pas un référendum ? Il est sûrement possible d’exercer sous cette forme, tout
en étant de grande taille et actif dans la formation et la recherche dans les soins les plus exigeants,
comme l’est le CHUV.
A l’heure où les enjeux stratégiques et financiers du système de santé suisse n’ont jamais été aussi
importants, il est vital que la conseillère d’Etat en charge de la santé ne soit plus juge et partie.
Pourquoi ? Parce qu’elle arbitrerait des financements croisés, le canton finançant une partie des soins
et décidant comment cet argent est dépensé dans le cadre du CHUV. Elle décide également de la
politique d’acquisition des équipements lourds et elle tranche sur le nombre de lits accordés au
domaine privé. Il s’agit manifestement d’une double casquette, ce qui peut être source de conflit
d’intérêts, non seulement pour les établissements privés, mais également pour les hôpitaux régionaux.
Notre réflexion ne vise pas à affaiblir le CHUV face aux cliniques privées, ni d’affaiblir les
conditions de travail du personnel et les prestations délivrées aux patients. S’il devait y avoir une
éventuelle péjoration, je n’aurais pas soutenu le texte. Il est donc temps d’aborder la question de la
politique sanitaire de notre canton. Aujourd’hui, cette initiative nous en donne la possibilité,
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renvoyons donc cette initiative au Conseil d’Etat qui aura tout loisir de nous concocter un contreprojet ou de partir en référendum.
M. Vassilis Venizelos (VER) : — C’est bien en tant que chef des Verts que je vais me prononcer à
l’instant. Je suis également président de la Commission thématique de la santé publique ; dans ce
cadre, le CHUV fait partie des dossiers fréquemment abordés, puisque nous discutons des différents
investissements dont nous assurons le suivi. Nous en débattons également au sein de ce plénum avec
le Plan stratégique du CHUV. En outre, en tant que membre du Comité directeur des établissements
hospitaliers du Nord vaudois, j’aimerais également mentionner qu’il est possible de gouverner un
hôpital avec une telle structure, puisque c’est le cas pour les hôpitaux du Nord vaudois. Toutefois, il
s’agit d’une réalité différente puisque, d’une part, nous n’avons pas les mêmes responsabilités — il ne
s’agit pas d’hôpitaux de dernier recours, ni d’hôpitaux de recherche ou de formation — et, d’autre
part, lorsqu’il s’agit d’aller chercher une sensibilité politique, nous devons rendre des comptes aux 111
communes faisant partie de notre association, ce qui provoque parfois des difficultés dans la réactivité
et dans la possibilité de prendre des décisions stratégiques.
Je remets ma casquette de chef du groupe des Verts pour revenir sur cette initiative. Quand on vient
avec une proposition, on a généralement des arguments solides et on dresse un diagnostic assez sévère.
Or, pour cette initiative, le diagnostic est relativement maigre et relève de lieux communs. En effet, on
nous rappelle que les coûts de la santé explosent — c’est une grande nouveauté ! — que le CHUV est
un mastodonte, c’est également une nouveauté. Nous savions que le CHUV est un établissement
relativement solide, comme le prouvent les ranking rappelés tout à l’heure. C’est un établissement
hospitalier qui compte au niveau mondial. En outre, les initiants se targuent de moderniser le CHUV
avec cette solution qui a l’avantage d’être celle des autres cantons. Il n’y a donc, de facto, rien de
novateur dans cette solution. La mise en place d’un Conseil d’administration détachant le CHUV de
son ministre de tutelle est le seul changement majeur du projet. Or, l’instauration d’un tel système n’a
pas prémuni Fribourg, ni Neuchâtel, contre des crises profondes et des scandales, malgré le contrôle
externe des cabinets d’audit les plus onéreux. A St-Gall — cela est rappelé dans le rapport de minorité
— depuis qu’un Conseil d’administration sans représentants politiques a été mis sur pied, quatre des
neuf sites hospitaliers du territoire st-gallois ont été fermés. Si la modernité aboutit à de telles
décisions, je préfère refuser cette initiative.
Ensuite, le CHUV ne serait gouverné que par deux personnes, argument que l’on retrouve sur le site
des initiants. Or, c’est manifestement méconnaître le dispositif médico-administratif qui est en place.
La politique sanitaire de ce canton — j’espère que les membres de la Commission thématique de la
santé publique défendront cette idée, de quelque bord politique qu’ils soient — n’est pas définie sur un
coin de table par la cheffe de département avec le Directeur général du CHUV, mais est bien débattue
dans différents cercles, notamment au sein de notre hémicycle. Trois commissions parlementaires sont
compétentes en la matière : la Commission thématique de la santé publique, la Commission des
finances et la Commission de gestion, lesquelles ont eu plusieurs occasions de suivre les décisions et
les discussions relatives au CHUV. Les défis et enjeux auxquels le CHUV devrait faire face sont quasi
absents de l’argumentaire des initiants. On peut songer au vieillissement de la population, à
l’intégration des médecins complémentaires, à l’intégration de l’activité du CHUV dans les réseaux de
soin ou à la collaboration avec les autres établissements hospitaliers. Or, dans l’argumentaire qui nous
est présenté, aucune de ces urgences et aucun de ces enjeux n’est mentionné. Il y a en outre des
facteurs externes complexifiant la situation, tels que les paradoxes de la LAMal, qui veulent, à la fois,
la libre concurrence et la planification étatique ou encore l’incapacité des acteurs à s’accorder sur les
tarifs des actes médicaux. Il s’agit de vrais enjeux qui ne sont pas abordés par les initiants.
Les avantages de la solution qui nous est proposée relèvent donc plus de la pensée magique, voire de
l’enfumage, que de l’analyse sérieuse des forces et faiblesses actuelles. On nous promet plus de
transparence ; or, c’est une contre-vérité, puisque l’on va vers un affaiblissement du contrôle politique.
Toute une série de prérogatives et de compétences du Grand Conseil, et notamment de la Commission
thématique de la santé publique, vont disparaître avec cette solution. De plus, on nous promet de
ramener plus de sérénité. Toutefois, quand on voit l’agitation qu’a générée le dépôt de cette initiative
auprès des collaborateurs du CHUV, on peut s’interroger sur la capacité de cette proposition à pacifier
la situation. On nous annonce un Conseil d’administration avec des spécialistes indépendants, mais,
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quand on voit l’enthousiasme avec lequel les cliniques vaudoises soutiennent cette proposition, je
m’inquiète sur ce caractère « indépendant ». Enfin, on nous annonce une volonté de dépolitiser la
santé publique dans ce canton. A ce sujet, la présidente du Conseil d’administration des Hôpitaux de
Neuchâtel nous a donné une magnifique leçon de gouvernance, ce qui m’a laissé quelque peu
perplexe. Je trouve alarmant que l’on souhaite dépolitiser les problématiques de santé publique.
Sur le fond, j’ai bien entendu les initiants indiquer qu’il s’agissait que d’une proposition et que le
Conseil d’Etat pourrait venir avec un contre-projet. Mais pourquoi donc présenter avec une initiative
parlementaire ? En commission, nous avons discuté de l’opportunité de transformer cette initiative
parlementaire en motion ou en postulat, afin d’interroger les différents systèmes de gouvernance
propres à un établissement hospitalier. Cette proposition a été rejetée ; c’est bien une initiative
parlementaire avec des propositions concrètes et des articles de loi qui nous est proposée aujourd’hui.
On a notamment la composition du futur Conseil d’administration qui oublie complètement que 37 %
du corps médical est composé d’infirmiers. Les tâches du Directeur général qui gère un milliard ne
seraient définies que dans un cahier des charges, lui-même défini par le Conseil d’administration. Estce vraiment transparent et conforme au processus que l’on souhaite mettre en place ? La révision des
comptes semble, quant à elle, se limiter au travail d’un organe externe et d’une ratification du Conseil
d’administration. Il n’y a plus d’intervention du Grand Conseil. Le déficit démocratique est donc assez
important. Par ailleurs, sous le titre « collaboration », on ne prend pas en compte la nécessité de tisser
des liens plus forts entre les soins aigus, les soins de premier recours, la promotion de la santé et la
prévention. Tous ces enjeux majeurs ne sont pas pris en considération par l’initiative.
Enfin, à l’article 3, alinéa 3, on trouve une délégation au privé de certaines activités avec la simple
approbation du Conseil d’administration. On veut manifestement déshabiller le CHUV pour permettre
à certaines cliniques privées de profiter d’une part du gâteau. Pourtant, il aurait été pertinent de
s’interroger sur la gouvernance en place. Des postulats ont d’ailleurs été déposés par nos collègues
Luisier et Mojon et ont permis de mettre en lumière les défaillances d’une étude menée par le
professeur Felder qui indiquait que le CHUV bénéficiait de prestations d’intérêt général plus
importantes que d’autres hôpitaux sur le territoire cantonal. La réponse au postulat a démontré que ces
affirmations étaient totalement fausses. Certains coûts nous ont interrogés en comparaison
interhospitalière, et il était donc légitime de se poser des questions. Toutefois, ces démarches ont
permis de lever le doute sur ces éléments. Le dispositif de suivi d’un service particulièrement puissant
et efficace comme le service du CHUV par un service moins puissant comme celui de la santé
publique mériterait peut-être d’être interrogé. J’aurais été prêt à entrer en matière sur ces deux axes
avec une motion ou un postulat. C’est, toutefois, une initiative parlementaire ficelée qui nous est
proposée et qui ne met pas le doigt sur les problématiques que je viens d’évoquer.
En conclusion, j’aimerais relever la pauvreté de la réflexion qui amène à une solution simpliste, qui
revient à dire que tout ce qui a été fait à ce jour comme le controlling, notamment du parlement, était
du « pipeau ». Je ne peux accepter de telles accusations, sachant qu’un controlling extrêmement
important a été mis en place par les différentes commissions de surveillance. De plus, il n’y a pas eu
d’arguments à proprement parler sur la gestion du CHUV. Si on place un Conseil d’administration à la
tête du CHUV, cela ne changera pas grand-chose à la difficile équation des coûts de la santé. La mise
en place d’un tel conseil ne générera ainsi aucune plus-value organisationnelle. J’aimerais enfin
rappeler que le politique doit absolument garder la main sur le domaine de la santé ; ces dernières
années, les économistes ont démontré que les mécanismes de la loi du marché ne fonctionnaient pas
dans le système de la santé, ce qui ne veut pas dire que les principes d’efficience ou de bonnes
pratiques relevant de l’esprit d’entreprise ne doivent pas être privilégiés dans la gestion
d’établissements hospitaliers. Je suis persuadé que c’est le cas et je peux en témoigner chaque mois,
lorsque nous parlons du CHUV, au sein de la Commission thématique de la santé publique. Sur la base
d’arguments relativement pauvres, cette proposition semble vouloir renverser la table, raison pour
laquelle les Verts vous inviteront à la rejeter.
Mme Claire Richard (V’L) : — Pour les Vert’libéraux, cette initiative est intéressante, car elle
propose une modernisation de la direction et du fonctionnement décisionnel du CHUV. Aujourd’hui,
le CHUV fonctionne plutôt bien à ce que l’on peut en juger. Là n’est pas la question, et il ne s’agit pas
pour nous de corriger quelque chose qui ne tournerait pas bien. La renommée de notre hôpital cantonal
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universitaire le prouve. Mais sa direction repose essentiellement sur le Directeur du CHUV, et sur la
conseillère d’Etat en charge de la santé, Mme la conseillère d’Etat, Rebecca Ruiz, désormais.
Si la symbiose a bien fonctionné jusqu’à présent et qu’elle semble continuer dans cette voie
constructive, aujourd’hui, on ne peut pas être assuré que cela sera toujours le cas. Pour nous, la
gouvernance actuelle du CHUV repose sur deux personnes, dont elle est trop dépendante de la bonne
entente. Si la situation se dégradait à l’occasion d’un changement de l’une ou l’autre de ces personnes,
l’alchimie pourrait être gravement rompue. Il serait alors trop tard pour réorganiser rapidement un
navire comme le CHUV, s’il se trouvait en pleine crise. Nous pensons donc qu’il vaut mieux agir
aujourd’hui, par temps calme, et réfléchir posément à la meilleure solution de gouvernance pour un
établissement moderne, cantonal et universitaire, tournant tout de même avec un budget annuel de 1,7
milliard !
Il nous paraît hors d’âge qu’un établissement comme celui-ci fasse pratiquement partie intégrante d’un
service de l’Etat. Sans aller vers une privatisation — ce que les Vert’libéraux ne souhaitent en aucun
cas — une transformation en établissement autonome de droit public correspondrait mieux aux
besoins de notre époque, comme à ceux d’autres établissements avant lui, tels que l’UNIL. Le conseil
d’administration proposé garantit une direction du CHUV professionnelle, stable et à horizon large.
On y gagnerait très certainement en transparence, ce qui actuellement n’est pas la qualité première du
CHUV, dont la structure est plutôt opaque, vue de l’extérieur. Encore un détail, qui n’en est pas un :
pour les Vert’libéraux, la composition de ce nouveau conseil d’administration devra évidemment
tendre vers la parité hommes-femmes. En conclusion, au nom du groupe vert’libéral unanime, je vous
invite à accepter l’initiative qui nous est proposée aujourd’hui par notre collègue Florence BettschartNarbel, s’inspirant pour tout ou partie du projet de loi présenté en parallèle.
Mme Circé Fuchs (AdC) : — Le hasard des nominations de commissions et surtout les débats en
commission ont fait de notre chef de groupe le rapporteur de minorité. Nous nous rallions totalement à
son analyse. En effet, avec l’initiative, les pouvoirs publics perdraient une partie de leurs compétences,
puisqu’elles seraient transférées à un conseil d’administration. Cette solution n’est pas acceptable pour
des tâches pour lesquelles il est indispensable d’avoir une politique visant l’intérêt de tous les patients.
La proposition du PLR revient donc à transférer des compétences qui relèvent actuellement du Conseil
d’Etat ou du Grand Conseil à une organisation semi-privatisée et cette autonomisation implique une
perte de contrôle démocratique. Or, nous n’en voyons pas l’intérêt public et nous faisons nôtres les
conclusions du rapport de minorité qui vous invitent à refuser l’initiative.
M. Marc Vuilleumier (EP) : — Dans le préambule à son projet de loi, sur une demi-page, l’auteure
de l’initiative énumère plusieurs poncifs et clichés traduisant la politique libérale voulue par certains
qui militent pour le « moins d’Etat ». Comme si la tendance à moins d’étatisation était irréversible,
inéluctable, voire naturelle ! Quelques exemples figurent sur cette demi-page, qui nous indique qu’il
faut répondre aux normes actuelles de gouvernance et qu’il faut veiller à une efficience maximale dans
le domaine des coûts… comme si le Grand Conseil, la direction, le Conseil d’Etat n’y veillaient pas !
En outre, il est mentionné qu’il faut exiger une approche moderne de gouvernance, mais le qualificatif
de « moderne » n’est pas très précis. Le rapport ajoute qu’il faut mettre en place une stratégie
autonome et dynamique, comme si les deux très bons classements qu’a reçus le CHUV sur le plan
international reposaient uniquement sur la dépendance et la mollesse. Le décor est posé.
On nous dit qu’il faut mettre cette politique en action pour « dépolitiser le CHUV ! », comme si
dépolitiser, désétatiser, privatiser n’était pas de la politique ; mais cette proposition est au cœur du
politique. Vous voulez désengager l’Etat ; autonomiser pour enfin, peut-être, privatiser ; transférer des
activités rentables du secteur public au privé ; déposséder la population d’une part de l’administration
qu’elle possède et qui lui fournit des prestations indispensables ; précariser le personnel, car il n’y a
pas d’économie sans précarisation du personnel. Le groupe Ensemble à Gauche et POP (EP) souhaite
exactement le contraire. En effet, il veut un service public fort et efficace avec un CHUV qui reste fort
et qui dispose des moyens suffisants pour remplir sa mission, moyens qui ne sont certainement pas
suffisants à ce jour. Par ailleurs, il est amusant de constater que les milieux proches de l’initiative
fustigent souvent l’opacité et le manque de transparence de la gestion du CHUV, alors qu’en tant que
modestes députés, nous disposons d’outils tels que les interpellations, motions, postulats et des trois
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commissions permanentes pour nous renseigner ou nous donner des directives. L’autonomie que vous
voulez, avec ce conseil d’administration, rendra les quêtes d’informations et de propositions beaucoup
plus difficiles, à l’avenir. En effet, ce sera plus difficile pour le Grand Conseil, mais aussi pour le
Conseil d’Etat : le contrôle démocratique, écorné, pourrait même passer à la trappe !
L’objectif principal de l’initiative se cache à l’alinéa 3 de l’article 3, qui permet au CHUV de déléguer
des activités de soins, d’enseignement et de recherche, y compris à des établissements privés reconnus
ou non d’intérêt public, et cela avec le seul aval du conseil d’administration. On privatise les bénéfices
et on socialise les déficits : c’est bien connu et ça s’est déjà fait bien souvent. Nous sommes au cœur
du projet, avec peut-être une confirmation à l’article 8 où l’économicité est mentionnée en tant que
première exigence du conseil d’administration. Peut-être aurions- nous été plus sécurisés s’il avait été
question de qualité, d’accessibilité des soins et des conditions de travail du personnel.
Vous l’aurez compris, notre groupe ne veut pas de cette initiative, comme d’ailleurs la majorité des
milieux auditionnés ou qui ont transmis leur opinion. En effet, si on lit entre les lignes, on comprend
que les médecins-assistants, les deux associations de patients, les syndicats, les infirmières et les
infirmiers se sont tous opposés à cette idée. Ces derniers n’ont même pas eu le privilège d’être
mentionnés dans le projet de loi, alors qu’ils représentent le 37% des ETP et qu’ils jouent un rôle
toujours plus important dans la gestion des soins !
Le CHUV constitue un équilibre compliqué et fragile entre les soins, la recherche, l’enseignement, la
prévention et les ressources humaines. Cet équilibre, qui est aujourd’hui possible, car l’Etat veille à
avoir une vue d’ensemble, sera mis à mal par un conseil d’administration, dont l’exigence principale et
voulue par le projet de loi est l’économicité. Notre groupe soutient le rapport de minorité et vous
demande de ne pas renvoyer l’initiative au Conseil d’Etat.
Mme Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat : — L’objet qui vous occupe cet après-midi et la question à
laquelle vous devez répondre dans le cadre de ce débat sont finalement assez simples. Le CHUV doitil rester un service de l’Etat ou sa gestion quotidienne doit-elle, au contraire, être confiée à un conseil
d’administration ? Avant de vous exposer notre réponse à cette question, permettez-moi, en
préambule, de vous présenter les défis que je considère comme fondamentaux pour notre système de
santé, dès lors que je m’exprime pour la première fois sur cette question.
Aujourd’hui, nous devons mesurer notre chance de bénéficier d’un système considéré comme
excellent en comparaison internationale. C’est un fait : en Suisse, nous bénéficions d’une espérance de
vie élevée, d’un haut degré de satisfaction des patients et d’un réseau de prestataires qui rendent le
système accessible et de qualité. En revanche, si le système de santé, en Suisse, est parmi l’un des
meilleurs du monde, on sait aussi que ses coûts sont parmi les plus élevés. Dans notre pays, les
quelque 80 milliards de francs de dépenses annuelles se répercutent en effet directement sur le
portemonnaie des assurés qui, sont ceux qui paient le plus de leur propre poche pour leurs dépenses de
santé parmi tous les pays de l’Organisation de coopération et développement économique (OCDE) —
783 francs par mois — juste derrière les Etats-Unis.
Dans le même temps, différentes recherches montrent une marge de progression encore importante, en
matière de qualité, si l’on souhaite rendre le système plus efficient pour les patients. Ce constat
concerne tous les hôpitaux. On sait en effet qu’en Suisse :
−

10 % des patients en moyenne subissent un incident médical préjudiciable lors d’un traitement à
l’hôpital. La durée de leur hospitalisation s’en trouve allongée d’une semaine en moyenne.

−

La moitié de ces incidents dommageables serait évitable.

−

On estime que les accidents médicaux évitables causent entre 2000 à 3000 décès par an.

−

On estime, en Suisse, que 350’000 journées d’hospitalisation par année sont inutilement causées
par des incidents médicaux évitables.

−

Au total, ce type d’erreurs dans le secteur hospitalier coûterait plusieurs centaines de millions de
francs par année.
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Etayés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), ces quelques éléments nous montrent que des
améliorations substantielles sont possibles.
Au niveau du canton, les défis ne manquent pas. En effet, la progression démographique et le
vieillissement de la population provoqueront immanquablement un besoin de prise en charge
important. Ensuite, nous devons assurer un accès au système de soins, dans toutes les régions du
canton, que la prise en charge nécessaire soit spécialisée ou plus généraliste. Le canton devra aussi
s’engager pour la maîtrise des coûts et contre l’envol des primes d’assurance maladie. Avec la
limitation à 10% du poids des primes dans le budget des ménages, Vaud est précurseur dans le
domaine, mais nous ne devons et ne pouvons pas relâcher notre effort. Voilà les sujets qui intéressent
votre nouvelle ministre de la santé et c’est là ce sur quoi je compte travailler quand je pense au monde
hospitalier vaudois et donc au CHUV. La question à laquelle nous nous devons de répondre est :
comment et par quelles actions peut-on améliorer la prise en charge des patients, en rendant le système
de santé plus efficient, plus qualitatif, tout en étant supportable financièrement ? Ce sont ces éléments
qui intéressent la population, au final.
L’initiative qui vous est soumise porte uniquement sur la gouvernance d’une institution majeure, dans
le système de santé vaudois : le CHUV. Au vu des nombreux défis qui viennent d’être exposés, je ne
partage pas la priorité accordée aujourd’hui à ce point spécifique par la majorité de la commission.
Cela étant, afin de clarifier certains des éléments avancés lors des prises de positions préliminaires,
j’aimerais rappeler quelques éléments ayant trait à l’activité et au rôle de cette institution.
Le CHUV représente plus de 50’000 hospitalisations par année, pour 500’000 journées
d’hospitalisation et 75’000 urgences traitées. Les patients qui y sont soignés habitent, dans 87% des
cas, dans le canton de Vaud. Le CHUV est à la fois un hôpital de référence pour la région lausannoise
et un hôpital de pointe, dans plusieurs domaines, dont la réputation internationale n’est plus à faire.
Nous pouvons être fiers d’avoir un tel outil au service de la santé publique, dans notre canton : avec
l’assurance maladie de base, toutes et tous ont accès à des soins de haute qualité et aux meilleurs
spécialistes. Cette excellence est due, notamment, à l’engagement des 11’000 collaboratrices et
collaborateurs, ainsi qu’à la bonne collaboration entre le CHUV, l’UNIL et de nombreux autres
partenaires, dont les hôpitaux régionaux. Il est vrai que notre canton et ses contribuables consacrent
des ressources importantes au CHUV, mais ces moyens ont leur raison d’être : les ressources investies
permettent à notre hôpital universitaire d’assurer sa mission de service public. Grâce à l’engagement
de l’Etat, toutes les habitantes et les habitants de notre canton le savent : qu’on ait besoin ou non de lui
dans l’immédiat, le CHUV est là.
Le CHUV est l’hôpital de dernier recours du canton. Concrètement, cela signifie qu’il prend en charge
les patients que les hôpitaux de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et les cliniques privées ne
sont pas en mesure de traiter ; en ce sens, le CHUV est le dernier filet de sécurité. Qu’on soit face à
des cas rentables financièrement, à des cas complexes, ou à des cas simples, le CHUV prendra en
charge, sans possibilité de renvoi ailleurs, chaque personne qui se présentera à lui. Malgré ces
contraintes, il fonctionne globalement bien. Sa gouvernance actuelle, en tant que service de l’Etat,
mais disposant d’une loi particulière lui garantissant une certaine autonomie, a permis de créer des
conditions-cadres qui participent à ce bon fonctionnement et qui ont conduit à la renommée actuelle de
l’établissement. Si des marges d’améliorations existent encore — j’en ai évoqué certaines dans mon
introduction — le CHUV en est conscient.
En travaillant sur la qualité et sur l’économicité, sans sacrifier la sécurité pour autant, le CHUV doit
jouer un rôle moteur, dans ce domaine, car la préoccupation qu’expriment les initiants est largement
partagée. Pour relever le défi, je suis convaincue qu’il n’existe pas de meilleur chemin que la volonté
politique — celle du Parlement et celle du Conseil d’Etat — soumise à la surveillance démocratique.
Ainsi, votre commission spécialisée a travaillé, durant plusieurs séances, sur le Plan stratégique du
CHUV. En ce sens et aussi du fait que, sur certains points, le Conseil d’Etat ne partage pas les vues de
la majorité de la commission, nous estimons que le lien entre le CHUV et l’Etat est indispensable à la
bonne marche de la politique sanitaire du canton. Toutefois, ce lien n’est pas synonyme d’une absence
d’autonomie de gestion du CHUV. Comme le rappelait en décembre dernier le Conseil d’Etat, dans sa
réponse à l’interpellation Tschopp sur le CHUV, il faut distinguer la question de l’autonomie de
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gestion de celle de l’organisation de la gouvernance, et quant à la forme juridique, c’est encore une
autre question. Affirmer, comme le font les initiants, que le CHUV serait le seul hôpital universitaire
de Suisse à ne pas bénéficier d’une autonomie définie par la loi est faux. La Loi sur les hospices
cantonaux (LHC) ainsi que son règlement d’application définissent les compétences du CHUV et les
modalités du contrat de prestations qui le lie au Département de la santé et de l’action sociale. Ce
contrat fixe les objectifs assignés au CHUV, ainsi que ses engagements en matière de quantité, de
qualité et de coûts des prestations fournies. La loi laisse au CHUV une grande indépendance pour les
nominations, pour les décisions internes, ainsi que pour certains investissements. L’autonomie
particulière dont jouit le CHUV, le différencie de l’immense majorité des autres entités de l’Etat et
reflète donc déjà la particularité de cette activité hospitalière.
Par ailleurs, le fait d’être un service de l’Etat n’a pas empêché le CHUV d’être ouvert à des
partenariats avec des privés, avec d’autres hôpitaux ou cliniques de la région, par exemple, pour
partager des équipements ou pour transférer des cas ; pour collaborer étroitement avec des entreprises
pharmaceutiques, dans le domaine de la recherche ; ou encore, en s’associant avec de grandes
fondations privées actives dans les domaines de l’oncologie, de l’immunothérapie, de la mémoire ou la
vaccinologie. On ne peut donc pas reprocher au CHUV d’avoir été fermé à l’initiative privée, en
raison de son statut de service étatique. A la fin du débat, je reviendrai sur les différents éléments
amenés par Mme Bettschart-Narbel concernant l’Hôtel des patients et la collaboration avec le Centre
de chirurgie ambulatoire MV SANTE, dès lors que certains points méritent des explications et
rectifications.
En plus de l’autonomie, la question de la transparence quant au fonctionnement et au financement du
CHUV a aussi été évoquée lors des travaux parlementaires. Si je comprends cette préoccupation, il
faut bien constater qu’aucun lien ne peut être fait entre le statut juridique et la transparence d’une
institution. Au contraire, on peut légitimement se demander si un conseil d’administration
n’apporterait pas moins de transparence à l’institution. Actuellement, en tant que service de l’Etat, le
CHUV est directement subordonné au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. En outre, il fait l’objet d’un
regard et d’une large surveillance à différents niveaux. On ne peut d’ailleurs pas dire que le CHUV
n’est pas un objet d’intérêt pour le Grand Conseil, lorsque l’on constate que pas moins de trente-et-un
objets parlementaires ont été déposés par les députés depuis le début de la législature ! On le voit, les
autorités politiques peuvent non seulement interroger le CHUV sur sa politique interne et sur ses choix
stratégiques, mais elles ont également accès à toutes les informations utiles et nécessaires, et elles
participent au processus décisionnel, notamment sur les aspects stratégiques.
Or, l’initiative prévoit de transmettre certaines compétences du Conseil d’Etat à un conseil
d’administration et certaines compétences du Grand Conseil seraient également transférées au Conseil
d’Etat. Au final, la solution proposée réduit le contrôle démocratique des élus du peuple.
Concrètement, cela signifiera que les investissements de un à huit millions, qui actuellement sont
décidés par le Conseil d’Etat, seraient à l’avenir le fruit d’une décision du conseil d’administration.
Pour les investissements supérieurs à huit millions, un passage devant le Conseil d’Etat serait
désormais suffisant, alors qu’aujourd’hui le Grand Conseil doit se prononcer. Dans le système qu’on
connaît aujourd’hui, le Grand conseil est habilité à exiger de l’exécutif des explications sur les options
financières prises par le CHUV ou par le Conseil d’Etat lui-même, or cette possibilité serait caduque
avec un conseil d’administration. L’initiative priverait aussi le Conseil d’Etat et le Grand Conseil de la
compétence de définir la stratégie de l’hôpital en cohérence avec la politique sanitaire générale du
canton, alors qu’actuellement toute décision prise à propos du CHUV peut être contestée. Cela
pourrait concerner l’option de mettre la recherche universitaire de pointe à la portée de tous les
patients lorsque leur cas est grave ; cela pourrait concerner l’option d’assurer un service de haute
qualité dans des domaines peu rentables, ou encore celle de développer certaines disciplines. Face à
ces options, non exhaustives, le Conseil d’Etat est prêt à entendre des éventuelles contestations et à
recevoir des contre-propositions. Cet échange doit avoir lieu, du début à la fin, avec des rôles
clairement établis sur le plan politique et avec une lisibilité démocratique. Remplacer, pour de
nombreuses questions, l’autorité légitime du Conseil d’Etat et du Grand Conseil par celle d’un conseil
d’administration me semble vecteur d’opacité dans le service public si fondamental qu’est la santé.
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Nous devons aux citoyens la clarté et, dans la démocratie, celle-ci repose sur l’identification claire et
précise des responsabilités.
Toujours en lien avec le transfert de compétences prévues par le projet, un autre point apparaît
extrêmement problématique aux yeux du Conseil d’Etat : celui qui prévoit une possibilité de
délégation de certaines activités du CHUV à des privés, alors que cette prérogative repose aujourd’hui
sur le Conseil d’Etat dans la LHC. Si un tel scénario devait se réaliser, on ne pourrait exclure, à terme,
le démembrement de l’hôpital, son redimensionnement ou même une redéfinition profonde de ses
missions. Bien que la majorité affirme ne pas vouloir privatiser le CHUV, l’article 3, alinéa 3, de
l’initiative pourrait amener à déléguer des tâches, aujourd’hui rentables, car personne ici n’osera nier
le fait qu’aucun acteur privé n’endossera la prise en charge pédiatrique ou psychiatre par exemple, ou
d’autres disciplines que l’on sait déficitaires, au détriment d’activités lucratives. Un tel cas de figure
pourrait au final mener à une privatisation des profits et une étatisation des pertes. Si on souhaite à tout
prix éviter le risque d’une privatisation, il faut alors renoncer à l’étape intermédiaire, c’est-à-dire à
l’autonomisation. Toujours en ce qui concerne le transfert de compétences, le projet prévoit aussi que
le Conseil d’administration nomme les médecins cadres. Au final, si ce scénario devait se concrétiser,
il provoquerait une situation totalement absurde où le recteur de l’Université, sur proposition du
Conseil de Faculté, continuerait à nommer les professeurs, mais où le directeur du CHUV n’aurait plus
son mot à dire sur les personnes dirigeant les départements et les services, à qui il devrait toutefois
confier des budgets et des missions essentielles pour l’institution.
En ce qui concerne l’efficience, l’initiative postule qu’une efficience optimale ne peut se déployer
qu’à travers un conseil d’administration. Il n’existe pourtant pas de lien entre le statut juridique et
l’efficience ! Aucune recherche scientifique ne l’a jamais établi, et pour cause : l’existence d’un
conseil d’administration ne constitue en aucun cas l’assurance d’une meilleure gestion. Les exemples
de conseils d’administration dysfonctionnels ne manquent pas, dans le domaine privé, public ou en
milieu hospitalier. Et justement, pour ce qui est des différentes compétences dans les domaines
spécialisés, le Conseil d’Etat constate que l’actuelle direction du CHUV est constituée de spécialistes
dans leur propre domaine, que cela soit en matière de gestion administrative, financière, de direction
des soins, de ressources humaines ou de constructions. Gérer un hôpital sans ces spécialistes serait
d’ailleurs impensable.
Quant au volet financier, il faut rappeler qu’aux comptes 2015, le CHUV enregistrait un déficit de près
de 30 millions de francs. Ce déficit a pu être ramené à 7 millions en 2018, sans conseil
d’administration, par des mesures d’améliorations. De telles mesures vont évidemment se poursuivre
et continueront à déployer leurs effets, mais établir un lien entre le statut juridique et les finances du
CHUV ne tient tout bonnement pas la route dès lors qu’il est attesté par la structure en charge des
tarifs hospitaliers, Swiss DRG et que les tarifs forfaitaires en vigueur dans le domaine stationnaire ne
couvrent que 90% des coûts pour les hôpitaux universitaires. La problématique est la même dans
l’ambulatoire hospitalier et cet état de fait ne serait en rien modifié par l’existence d’un conseil
d’administration : le CHUV resterait un hôpital universitaire avec des coûts structurellement plus
élevés.
Le Conseil d’Etat vous invite à bien soupeser les conséquences que l’initiative pourrait avoir, non
seulement pour le CHUV, mais pour tous les acteurs du système de santé. Vu le rôle central que joue
le CHUV dans notre système cantonal, il est illusoire de penser qu’une telle transformation de son
statut, qui serait un processus long et complexe, puisse être réalisée sans effets sur les autres hôpitaux
et cliniques du canton. Je vous rappelle en particulier que seuls 8% des patients aujourd’hui
hospitalisés au CHUV ont une assurance semi-privée ou privée. Un changement de gouvernance
pourrait amener le conseil d’administration à changer l’orientation qui prévaut actuellement, en
augmentant le nombre de patients assurés en privé, par exemple, ou en réservant certaines
consultations avec d’éminents spécialistes à ce type de patients. En tant que responsable de la politique
de la santé, il en va non seulement de ma responsabilité d’être garante d’une équité de traitement de la
part de l’Etat vis-à-vis de tous les établissements qui chaque jour prennent en charge la santé des
habitants de notre canton, mais encore et aussi de veiller à ce que le système demeure aussi stable que
possible, sachant que l’environnement hospitalier est complexe et soumis à de fortes pressions. Une
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autonomisation du CHUV perturberait l’équilibre actuel entre lces différents acteurs qui travaillent en
complémentarité.
Une autonomisation pourrait avoir aussi des conséquences massives pour le personnel du CHUV. Il
faut savoir que ce personnel est aujourd’hui inquiet. Je vous invite à ne pas sous-estimer le fait que
vous prenez le risque de plonger les 11’000 collaborateurs de l’institution dans l’incertitude la plus
totale sur leurs futures conditions de travail, alors qu’on connaît la pénibilité et la pression règnant
dans les métiers des soins. On ne peut d’ailleurs pas prétendre décemment que cette insécurité serait
compensée par la plus grande sérénité qu’apporterait un conseil d’administration ; en effet, en
examinant la situation des autres cantons, on voit bien que les hôpitaux doté d’un conseil
d’administration ne sont pas épargnés par les crises, loin de là ! Des conflits avec les pouvoirs
politiques sont même apparus dans plusieurs cantons romands ainsi qu’en Suisse alémanique.
En réalité, les expériences des autres cantons montrent qu’il n’existe pas de statut « idéal ». Celui-ci
doit être défini au cas par cas. Pour le Conseil d’Etat, le lien direct entre le CHUV et l’Etat offre au
moins deux avantages majeurs. Premièrement, il permet une réactivité et une prise de décision rapide,
ce qui peut s’avérer crucial en cas d’urgence sanitaire ou en cas d’absence momentanée de personnel
spécialisé dans l’un ou l’autre hôpital du canton, nécessiterant un détachement immédiat du personnel
du CHUV dans une autre région, comme cela s’est déjà produit. La mise en place d’un conseil
d’administration, se réunissant par exemple une fois par mois, ralentirait d’autant cette réactivité et
cette coordination avec les autres établissements de la FHV. Deuxièmement, la situation actuelle
permet le pilotage de l’un des instruments majeurs au service de la politique sanitaire vaudoise qu’est
le CHUV. Se priver d’un tel pilotage en le confiant à des tiers, voire à des privés pour certaines tâches,
constituerait une perte de maîtrise de l’Etat, d’autant plus dommageable que le domaine est déjà
caractérisé par une difficile régulation et maîtrise des coûts.
Durant le débat public qui a précédé les discussions au Grand Conseil, je n’ai pas entendu un seul
argument pour me convaincre que l’existence d’un Conseil d’administration serait de nature à
améliorer concrètement la prise en charge des patients d’aujourd’hui ou de ceux de demain. Je n’ai pas
non plus entendu un argument expliquant quel problème majeur rencontré actuellement serait ainsi
résolu, ce qui justifierait un changement aussi fondamental, avec tous les risques que cela comporte,
dont bon nombre ne sont pas identifiés par les initiants. Ainsi que le Conseil d’Etat, je suis prête à
entendre les critiques de chacun et à chercher si nécessaire des réponses appropriées. Mais le Conseil
d’Etat reste convaincu que la réponse à apporter ne se trouve pas dans un changement de gouvernance.
Dans un système de santé qui évolue en permanence, et qui devra relever bon nombre de défis pour
pouvoir continuer à répondre aux attentes et aux besoins de la population, une telle transformation
comporte beaucoup plus de risques que d’opportunités. Au nom du Conseil d’Etat, je vous invite donc
à refuser la prise en considération de l’initiative. Enfin, avec mon collègue, je me permettrai de
rebondir sur certains éléments précis déjà mentionnés et qui seraient rappelés dans le cadre du débat.
Mme Christelle Luisier Brodard (PLR) : — Faisant suite aux interventions des différents groupes
politiques, il me paraît essentiel de recentrer le débat. Si l’on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage.
Monsieur Tschopp, ce n’est pas en répétant mille fois un mensonge qu’il devient une vérité. Ce débat
ne concerne pas la privatisation du CHUV et il n’est pas non plus lié à la qualité des soins — je vous
ai bien entendu, madame la conseillère d’Etat, mais nous ne sommes pas là pour refaire toute la
politique de la santé. Il s’agit de discuter de l’administration d’un hôpital central pour le canton. Ce
débat mérite mieux que les assertions de M. Tschopp, à qui je laisse la responsabilité de ses attaques
de bas étage contre le PLR.
Il faut en finir avec les procès d’intention et en revenir au texte qui vous est soumis. Nous ne parlons
pas d’une privatisation, mais bien d’un établissement autonome de droit public. C’est un système déjà
utilisé dans le canton — je pense notamment à l’Hôpital cantonal de la Broye, de l’Hôpital RivieraChablais, de l’Unil —, mais également ailleurs, sans que l’on ait assisté à un « démembrement » ou à
un changement de statut du personnel. Les exemples des cantons de Genève et Fribourg ont été
évoqués. Dans le canton de Fribourg, un conseil d’administration de dix-sept membres, largement
politisés, avait été mis en place ; au final, les experts sont arrivés à la conclusion qu’il fallait un conseil
à neuf membres ayant des compétences plus professionnelles et moins politiques. Ce n’est donc pas le
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principe même d’un conseil d’administration qui a été remis en cause, mais plutôt sa lourdeur
administrative et son poids politique. Quand on cite un exemple, il faut aller jusqu’au bout…
L’initiative a trait à la gouvernance d’un établissement regroupant plus de 11’000 collaborateurs avec
un budget annuel de 1,7 milliard de francs. En outre, les chiffres évoqués par Mme la conseillère
d’Etat montrent bien l’intérêt de s’interroger sur l’administration de cet hôpital. Notre débat porte
donc sur la nécessité de gérer une institution selon les principes de transparence et de bonne
gouvernance préconisés par tous les milieux politiques et professionnels. J’aimerais également vous
renvoyer à l’intervention de Mme Pauline de Vos Bolay, qui s’est exprimée ce matin sur la RTS — M.
Venizelos reste responsable de son jugement de valeur concernant cette personne. Mme Pauline
de Vos Bolay est présidente d’un conseil d’administration d’hôpital, à Neuchâtel et elle est intervenue
dans plusieurs cantons, en tant qu’experte. Dans son intervention, elle mentionnait le bénéfice que
représentent une gestion autonome ainsi qu’un conseil d’administration ayant des compétences
professionnelles. Il est regrettable que la question tourne autour d’un débat gauche-droite, tant il paraît
nécessaire de respecter les principes fondamentaux de gouvernance pour toute institution.
Par ailleurs, j’aimerais revenir sur un des problèmes centraux du système actuel : le risque de conflit
d’intérêt. Actuellement, le chef de département est propriétaire, directeur, planificateur, négociateur
avec les assurances, législateur, contrôleur, distributeur de mandats de prestations et enfin arbitre.
Dans un tel cas de figure, il est légitime de s’interroger, d’une part, sur la pertinence, non pas d’avoir
une personne ayant une double casquette, mais que l’homme ou la femme à la tête de l’institution soit
un homme-orchestre qui tient tous les registres dans ses mains. D’autre part, il faut s’interroger sur le
fait d’être dans un système lié à deux personnes, le chef de département et le directeur, qui décident
peut-être rapidement, mais toutes seules, y compris d’un point de vue stratégique et avec tous les
risques d’intérêt inhérents.
Monsieur Venizelos, cela n’a rien à voir avec des lieux communs, comme le prouvent les deux
exemples suivants. En effet, le chef de département exerce une influence substantielle sur les tarifs
dans les hôpitaux. Lorsque l’on sait que ce même chef de département dirige lui-même un hôpital —
le CHUV — cela crée des questions d’indépendance par rapport à la tarification de l’ensemble des
établissements hospitaliers. En outre, il a beaucoup été question des prestations d’intérêt général (PIG)
et la réponse à mon postulat sera discutée en commission courant juillet. A ce stade, indépendamment
des questions qui restent en suspens — car, contrairement à vous, monsieur Venizelos, je ne suis pas
totalement satisfaite des réponses qui ont été données, notamment quant à la légalité des PIG dans le
canton — le Conseil d’Etat reconnaît verser 156,8 millions de PIG à titre de couverture des activités
déficitaires et 15,1 millions à titre de PIG d’investissement dans son hôpital. Il est difficile d’admettre
que le directeur d’un hôpital est également la personne qui décide des subventions à lui verser,
d’autant moins sans égalité de traitement vis-à-vis des autres établissements sanitaires. Enfin, je
rappellerai que le CHUV reçoit 90% des PIG versées par le canton. Pour ces raisons, je vous invite à
renvoyer l’initiative au Conseil d’Etat.
Mme Jessica Jaccoud (SOC) : — J’aimerais revenir sur deux éléments qui sont au cœur de ce débat,
soit les questions de transparence et de conflits d’intérêts. Je remercie Mme Luisier Brodard d’avoir
évoqué les conflits d’intérêts, puisque c’est le premier élément sur lequel je souhaite revenir. Il n’est
toutefois pas question de traiter de la problématique du conflit d’intérêts potentiel avec le chef de
département. J’aimerais plutôt évoquer le conflit lié aux accointances de certains députés avec le
milieu des cliniques privées. Dans ce cadre, un élément a attiré ma curiosité — je reste modeste dans
ma façon de parler : notre loi sur le Grand Conseil indique que les députés ayant des intérêts
personnels directs dans un objet sont tenus de les signaler, notamment en les indiquant dans le registre
des intérêts. J’ai ainsi pu constater qu’un député UDC de notre plénum — membre de la commission
ayant soutenu le rapport de majorité — est également membre du cercle politique de la santé de
l’Association vaudoise des cliniques privées, ainsi que médecin accrédité auprès de la clinique de
Genolier. Or, ces éléments ne figurent pas dans son registre des intérêts et n’ont pas été mentionnés
dans le cadre des débats. Lorsque nous parlons de conflits d’intérêts avec le chef du département, nous
devons également nous interroger sur les intérêts de certains députés qui soutiennent le renvoi de
l’initiative au Conseil d’Etat.
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J’en viens au deuxième élément : la transparence. Ainsi que M. Venizelos l’a évoqué tout à l’heure
dans son propos, la Commission thématique de santé publique est amenée à traiter de nombreux objets
relevant du CHUV, dont l’examen du plan stratégique, notamment. Depuis le début de la législature,
les députés ont déposé 31 objets — interpellations, postulats et motions — concernant le CHUV.
Certains de ces objets ont été traités par des commissions ad hoc, alors que d’autres ont été traités par
la Commission thématique de santé publique. Ces objets s’intéressent notamment à des aspects
financiers ou de gouvernance, aux partenariats du CHUV, aux conflits d’intérêts — encore une fois, à
la pédiatrie, aux médecines complémentaires, à l’égalité hommes-femmes, aux conditions de travail, à
la gestion et à la durabilité de certains services, à la religion, ou encore à la sécurité informatique. Il est
donc essentiel que les députés puissent continuer à intervenir directement sur le CHUV, depuis ce
Grand Conseil. C’est à nous, 150 députés élus démocratiquement, de représenter et de faire remonter
l’ensemble des préoccupations de la population au sujet du CHUV. Cela participe à la question de la
transparence à laquelle tient l’ensemble de notre plénum.
Qu’elle soit munie d’un conseil d’administration composé de six, neuf, onze ou treize membres, une
telle autonomisation aurait pour conséquence la perte du contrôle démocratique exercé actuellement
par des députés élus par le peuple, qui ont la possibilité d’intervenir sur la couleur des façades du
CHUV comme sur des questions liées à sa stratégie de développement. Pour le groupe socialiste, le
reproche qui est fait au CHUV concernant sa transparence est donc totalement infondé. En outre, par
la création d’un conseil d’administration hors service public, la gouvernance proposée amènerait
davantage d’opacité. A cet égard, je vous défie de me donner un exemple d’une entité autonome ou
d’une quelconque société ayant bénéficié de plus transparence grâce à la présence d’un conseil
d’administration. Je suis bien persuadée que ni la Poste ni les CFF ne seront cités…
Le chemin est clair : moins de contrôle démocratique équivaut à moins de possibilités, pour les élus,
de s’immiscer dans la gestion du CHUV, équvalant par conséquent à moins de transparence. Cet
argument est au centre de notre refus de renvoyer cet objet au Conseil d’Etat. Pour le parti socialiste
vaudois, le service public hospitalier doit perdurer. C’est la raison pour laquelle, lors du congrès du 19
janvier 2019, à Prilly, nous avons voté à l’unanimité une résolution s’intitulant « Non à la privatisation
du CHUV ». Ainsi, dans l’hypothèse où l’initiative serait renvoyée au Conseil d’Etat et qu’une loi
serait adoptée par le Grand Conseil, le parti socialiste vaudois ainsi que d’autres partenaires iront
jusqu’au référendum pour la combattre. Afin de respecter le principe de transparence et de limiter les
conflits d’intérêts, je vous invite, d’une part, à remplir vos registres d’intérêt et, d’autre part, à ne pas
renvoyer l’initiative au Conseil d’Etat.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — La question posée est relativement simple : le CHUV fonctionnerat-il mieux avec un conseil d’administration intercalé entre la Direction générale et le Conseil d’Etat ?
Cette question aurait pu être posée sous la forme d’une interpellation, d’un postulat, voire d’une
motion. Il n’est pas anodin qu’elle ait été déposée sous la forme d’une initiative législative. C’eût été
faire preuve d’une certaine naïveté que d’imaginer que la commission centrerait sa réflexion sur
l’opportunité de renvoyer ou non cette initiative au Conseil d’Etat, en faisant l’impasse sur un débat de
fond. Au vu de la gravité du sujet, des enjeux considérables et des implications non maîtrisables que
pourrait présenter une modification profonde de la gouvernance du CHUV, il m’est apparu qu’il serait
irresponsable de tuer cette initiative dans l’œuf, simplement en refusant de la transmettre au Conseil
d’Etat. Au contraire, constatant la rigidité des positions, il est absolument nécessaire que ce parlement
puisse débattre et se prononcer sur un projet gouvernemental.
Je vous invite donc à transmettre l’initiative au Conseil d’Etat. Toutefois, j’y mets une condition :
l’élaboration d’un contre-projet initiant la création d’une forme de conseil de surveillance, à l’image
de l’Hôpital Riviera-Chablais. Ce conseil permettrait d’impliquer davantage le parlement en termes de
responsabilités, tout en évitant la lourdeur et l’imprévisibilité d’un conseil d’administration. La prise
en compte ou le refus de ma suggestion déterminera mon vote final, étant entendu que je m’exprime à
titre personnel.
Par ailleurs, le CHUV se compose de la Faculté de biologie et de médecine, de l’hôpital et de la
recherche. Ces trois branches d’une même étoile sont fondamentales, car elles ont contribué au succès
du CHUV. Les fondations et les fonds affectés à la recherche résultent d’une confiance entre

54

Séance du mardi 25 juin 2019
personnes et non dans un conseil d’administration. Il ne s’agit pas de quelques dizaines de millions,
mais bien de centaines de millions — nous avons voté à deux reprises un montant de 60 millions.
En outre, tout le monde parle d’un conseil d’administration, mais il pourrait représenter des intérêts
qui ne sont pas forcément en faveur du CHUV. On parle de « dépouiller » le CHUV, en lui enlevant
les activités rentables et en lui laissant celles qui coûtent. On pourrait envisager une forme de conseil
d’administration qui pense, dort et réfléchit CHUV en permanence. En voulant améliorer les finances
du CHUV et agrandir sa marge financière, si le futur conseil d’administration décidait d’affecter 40 ou
50 chambres au secteur privé, les personnes ayant voté en sa faveur pourraient devenir les dindons de
la farce, car la patientèle privée, bien que solvable, n’est en effet pas extensible à l’infini. Il serait
piquant que le CHUV réalise son équilibre financier, voire sa marge bénéficiaire, au détriment de ceux
qui ont poussé à l’adoption d’un conseil d’administration. A titre personnel, je vous invite à renvoyer
l’initiative au Conseil d’Etat.
M. Philippe Jobin (UDC) : — Je me dois de réagir aux propos de la présidente du parti socialiste. M.
Dubois est agréé indépendant à l’Hôpital de la Tour, à la clinique de la Colline et à celle de Genolier ;
il a en outre le droit de pratiquer sur Vaud et sur Genève. Il ne fait partie d’aucun conseil
d’administration et il opère uniquement en privé, raison pour laquelle il pratique son activité
uniquement dans les cliniques précitées. Les précédents propos sont donc absolument faux.
Mme Anne Baehler Bech (VER) : — Au sein de cet hémicycle, certains considèrent que le
changement de la forme juridique du CHUV lui permettrait d’améliorer tant sa gouvernance que son
efficience. Quel leurre ! Qu’ils soient dotés ou non d’un conseil d’administration, tous les hôpitaux
universitaires connaissent des difficultés, voire des crises, dont certaines sont dues à leur mode de
gouvernance et d’autres pas. Aucun mode de gouvernance n’est parfait ; toutefois, un changement de
la forme juridique du CHUV ne le mettrait en aucun cas à l’abri des turbulences. En outre, ainsi que la
situation des autres hôpitaux universitaires dotés d’un conseil d’administration le démontre à l’envi :
un tel changement ne garantirait pas l’efficience que réclament les initiants.
Quel que soit le mode de gouvernance, ce n’est la structure juridique qui fait la différence, mais bien
les compétences humaines, c’est-à-dire mettre la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Le
bon fonctionnement d’un hôpital repose d’abord sur l’équilibre qui le compose. En quoi un
changement de structure juridique permettrait-il de garantir que la nouvelle équipe mise en place par le
conseil d’administration serait meilleure et plus efficiente que celle actuellement en place ? Toutes ces
suggestions jettent le doute sur les compétences de l’équipe actuelle, et constituent une tromperie en
plus d’un miroir aux alouettes.
Enfin, dans le rapport de majorité, il est indiqué que l’autonomisation du CHUV permettrait la
création d’une commission de surveillance parlementaire, organe qui assurerait une meilleure
transparence dans le contrôle. Que veulent les initiants ? Améliorer la surveillance parlementaire ou au
contraire l’alléger ? Le CHUV est contrôlé par la Commission de la santé publique, par la Commission
de gestion ainsi que par la Commission des finances et la transparence est donc de mise. De gros
efforts ont été entrepris, notamment au sein de la Commission des finances, pour rendre compte en
toute transparence et en détail de la situation financière du CHUV. Il est certes toujours possible de
faire mieux. Toutefois, là encore, les initiants n’offrent aucune garantie, en termes d’efficience. En
quoi une nouvelle commission parlementaire serait-elle plus efficace et plus transparente que le
maillage actuel ? Au contraire, en instituant un conseil d’administration, l’objectif n’est-il pas de
limiter et d’affaiblir le contrôle parlementaire et, par voie de conséquence, le contrôle démocratique ?
L’initiative ne convainquant pas — elle n’avance aucune garantie de succès — je vous invite à la
refuser.
Mme Graziella Schaller (V’L) : — Permettez-moi de revenir sur ce que l’initiative propose, à savoir
de faire du CHUV un établissement autonome de droit public, et de le doter d’un conseil
d’administration, ce qui est le cas de tous les hôpitaux en Suisse. L’excellence clinique du CHUV
n’est pas remise en question. Il ne s’agit ni de le privatiser, ni de le démanteler, ni de remettre en
question la qualité de ses soins, ni de toucher au statut du personnel hospitalier. Il s’agit de la gestion
ainsi que de l’administration d’un hôpital cantonal ; il s’agit de séparer les pouvoirs afin de permettre
au CHUV de fonctionner de manière autonome.
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Que constate-t-on dans l’organisation actuelle ? La gouvernance du CHUV repose principalement sur
deux personnes : la conseillère d’Etat et le Directeur du CHUV. Si une telle configuration peut être un
gage de rapidité, de décision et d’action, comme cela a déjà été dit, il n’en demeure pas moins qu’elle
n’offre pas de séparation des pouvoirs. Le Conseil d’Etat prend des décisions et il est juge en même
temps. Il peut donner des mandats à une institution qu’il dirige. Un tel système n’est pas viable, car il
y a un risque évident de conflits d’intérêts.
Que propose l’initiative ? Elle propose que le Conseil d’Etat garde son rôle politique, c’est-à-dire qu’il
évalue les besoins de santé, de planification des ressources, qu’il fixe le budget et qu’il donne des
mandats. Quant au conseil d’administration, il doit traiter les questions propres à l’hôpital. Les experts
qui le composent, qui exercent différents métiers — gestionnaires, financiers, RH, logisticiens,
informaticiens — apporteront des compétences multiples. Ainsi, les réponses et les décisions à
apporter au défi peuvent faire l’objet d’une large consultation. Il est évident que les qualités humaines
citées précédemment sont essentielles. Un tel conseil apportera de la transparence, car la loi fixe les
critères et les compétences requises pour en faire partie. Ce conseil gérera l’hôpital, analysera, fera des
choix et prendra des décisions opérationnelles. Un conseil d’administration permet d’assurer une
continuité, en particulier lors d’un changement de direction ou de conseiller d’Etat. Ce conseil sera
parfaitement conscient de la nécessité de relever des défis du domaine de la santé.
Les discussions sont évidemment teintées d’idéologie. Il est regrettable qu’une comparaison entre le
système actuel et les propositions d’autonomisation n’ait pas été envisagée de façon objective, en
mettant en perspective les intérêts de la population vaudoise et ceux de la santé publique.
L’organisation proposée ne semble avoir que des tares ; or, elle a forcément des avantages et
l’honnêteté intellectuelle aurait été de les relever, dans ce débat. Il a été mentionné que les infirmiers
et les infirmières n’étaient pas cités comme membres potentiels du conseil d’administration. Il s’agit
probablement d’un oubli, car il est évident que ces derniers doivent en faire partie. Enfin, les entités
consultées étaient loin d’être unanimes. En conclusion, si le CHUV fonctionne globalement bien, cela
ne veut pas dire que l’on ne peut pas améliorer son fonctionnement. Au nom des Vert’libéraux, je vous
invite à prendre l’initiative en considération.
M. Pierre Zwahlen (IND) : — Je remercie la conseillère d’Etat pour sa vision stratégique précise et
pour sa volonté d’user des marges de progression possibles dans un souci d’efficience. Vous avez à la
fois de l’écoute, le sens du dialogue et la détermination de satisfaire au mieux les exigences de santé
de toutes les Vaudoises et Vaudois.
Se poser la question de la gouvernance du CHUV ou d’autres institutions publiques est sain.
L’initiative a le courage de proposer un texte législatif complet, qui montre des intentions claires, mais
elle révèle aussi les implications et les faiblesses d’une proposition entièrement rédigée. Faut-il donc
transformer le neuvième hôpital du monde par l’excellence en un établissement autonome de droit
public ? Un conseil d’administration de neuf membres peut-il réellement mieux déterminer la stratégie
du centre hospitalier ? Tout dépendra de la composition d’un tel conseil d’administration… Une telle
instance peut-elle être-elle dépolitisée, comme le souhaite l’initiatrice ? A priori, quand on examine la
composition d’autres institutions nommées par le gouvernement, depuis des décennies, la réponse est
négative.
L’actuelle gouvernance présente quelques avantages. Certes, la cheffe du département est la supérieure
de la Direction générale du CHUV, mais c’est le peuple vaudois qui a souhaité une telle configuration
et il l’a confirmée, ce printemps, en élisant lui-même Rebecca Ruiz, contre un candidat se
revendiquant de l’initiative dont nous débattons. Cette forme de gouvernance permet donc d’élire
démocratiquement celle ou celui qui conduit le CHUV. Mme Bettschart-Narbel répondra sans doute
qu’il faut un conseil pour définir les orientations. Je souligne ce que d’autres ont déjà dit : ce conseil
existe déjà doublement. Il s’agit, d’une part, du Conseil d’Etat et, d’autre part, du Grand Conseil, qui
accorde l’enveloppe budgétaire via la Commission des finances, qui discute du Plan stratégique via la
Commission thématique de santé publique, et qui surveille la gestion grâce à la Commission de
gestion.
Chers collègues, vous interpellez le Conseil d’Etat sur les questions qui peuvent se poser. Je
comprends quant à moi que les citoyennes et les citoyens préfèrent des instances de contrôle qu’ils et
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elles connaissent, identifient et élisent tous les cinq ans, au moins. Il est vrai que notre canton connaît
des modalités de gouvernance transparentes et authentiquement démocratiques. En revanche,
l’initiative et son projet de loi n’apportent aucune garantie. Au contraire, ils ouvrent un champ
d’incertitude sur les futurs administrateurs, sur le choix des personnes et des compétences. Quel
spécialiste choisir en matière de ressources humaines, de management et de finance ? Ces choix ne
sont jamais neutres et, malheureusement, jamais dépolitisés. On déséquilibre un hôpital, pourtant loué
mondialement pour son efficience, sa qualité des soins, sa gestion clinique, l’excellence de sa
recherche et de son espace de formation, son transfert technologique et cela jusqu’en Afrique, par sa
médecine humanitaire. Change-t-on une équipe qui gagne ? Ce serait au détriment de la confiance et
peut-être même de la santé des patients, mais aussi de l’engagement de son personnel, des acteurs et
des partenaires concernés. Je vous remercie de ne pas renvoyer cette initiative au Conseil d’Etat.
M. Stéphane Montangero (SOC) : — J’ai écouté attentivement les initiants parler de leur projet, qui
dans les faits est mauvais. Ce n’est pas moi qui le dis, mais ce sont eux qui l’ont fait, jusqu’à présent.
Si j’écoute notre collègue Chollet, il faut renvoyer le texte au Conseil d’Etat pour qu’il puisse nous
proposer un contre-projet... En préambule, Mme Gross a déjà reconnu deux erreurs dans le texte
déposé. En outre, deux nouveaux éléments non traités en commission ont été mentionnés, à savoir que
les mandats de délégation seraient soumis au Conseil d’Etat et non plus au conseil d’administration et
de plus, le terme de « comité de pilotage » devrait être privilégié à celui de conseil d’administration,
un terme qui rime beaucoup trop avec économie et privatisation. Quant au personnel infirmier, qui
n’est pas représenté au sein du conseil d’administration, c’est un point qu’il faut aussi modifier. Il ne
s’agit que de quelques exemples des problèmes à rectifier... Comme l’a dit notre collègue Venizelos, il
avait été suggéré de ne pas présenter une initiative rédigée de toute pièce, mais plutôt un postulat ou
un autre texte, qui permette d’avoir une discussion.
Madame Bettschart-Narbel, vous avez indiqué qu’il manque un étage à la fusée. Je suppose que vous
sous-entendez qu’il manque un tampon qui empêche la réactivité telle qu’elle est vécue actuellement ;
par exemple, lorsqu’il faut faire des économies, un tel tampon empêcherait de supprimer des postes
d’infirmiers et d’infirmières, mais favoriserait plutôt un modeste prélèvement dans les salaires les plus
élevés. Ai-je bien compris ? Il y a sûrement une volonté de casser le lien avec le personnel. Outre la
volonté de démanteler le service public dont mes collègues ont déjà fait mention à plusieurs reprises,
la création d’un organe managérial entre le Conseil d’Etat et la Direction générale du CHUV
éloignerait encore plus le personnel et ses représentants des prises de décisions. Dès lors, pourquoi
changer ce qui va bien ? Pourquoi modifier le CHUV qui obtient des prix de ranking ? Quel lien
voulons-nous favoriser avec notre hôpital ? Chers collègues de droite, vous dites ne vouloir toucher à
rien, mais vous dites également qu’un conseil d’administration permettrait une meilleure gouvernance.
Pourquoi, comment, quelles améliorations ? Comme un tien vaut mieux que deux tu l’auras, je vous
invite à ne pas renvoyer ce texte au Conseil d’Etat.
M. Mathieu Blanc (PLR) : — D’emblée et à l’intention de notre collègue Jaccoud, je déclare mes
intérêts comme membre du Conseil de fondation de La Source ; en outre, l’étude dont je suis l’associé
a traité des cas pour Vaud Cliniques. Toutefois, je considère que ce texte ne présente aucun intérêt en
faveur des cliniques, ce que j’expliquerai rationnellement. Je considère également qu’un faux procès
d’intention est intenté à l’initiative.
Entendre M. Venizelos critiquer la forme de l’initiative était fort intéressant, puisqu’il y a quelques
jours, il s’extasiait sur le texte de son collègue Luccarini, qui revêtait pourtant la même forme… Mais
les Verts prêtent peut-être une oreille plus attentive aux questions d’urgence climatique qu’à celles de
gouvernance. Lors de la présentation de textes, motion, postulat ou initiative, lors des débats en
commission, on réalise souvent — et autant d’exemples peuvent être cités à gauche comme à droite —
que, parfois, certains éléments manquent et qu’il s’agit de procéder à des aménagements. Cher
collègue Montangero, contrairement à ce que vous indiquez, certains éléments ont déjà été relevés en
commission, notamment par rapport à l’article 3, alinéa 3.
Je m’estime chanceux de vivre dans le canton de Vaud qui compte CHUV, ce que nous ne remettons
pas en cause. La qualité des soins et l’excellence des médecins attestées à l’envi dans de multiples
classements internationaux constituent une fierté. Au vu des nombreux défis cités à gauche comme à
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droite en matière de santé existant aujourd’hui et sans doute encore davantage demain, il paraît
nécessaire de s’interroger sur le bon modèle de gouvernance. Mes collègues sont déjà intervenus pour
rappeler qu’il ne s’agissait pas de privatiser, mais simplement de conférer au CHUV le même statut
que celui de l’Université.
La question de la raison de la nécessité d’un Conseil d’administration a été souvent relevée tout
comme celle de la crainte du transfert d’activités à des établissements publics ou privés, l’image de
gens grassement rémunérés à ne rien faire revenant souvent. J’ai consacré ma thèse de doctorat au
principe de bonne gouvernance des groupes de sociétés, et mon activité professionnelle consiste
essentiellement à conseiller des entités, sociétés, fondations, SA, sur ces questions. Il est, de ce fait,
opportun de rappeler que la notion de Conseil d’administration ne représente pas, à la base, ce groupe
de personnes visant uniquement à ramener des profits dans une entité. Historiquement, déjà au XVe
siècle, les premiers Conseils d’administration furent créés par des entités publiques dans le but de leur
conférer une plus grande légitimité en évitant qu’une seule personne prenne position au profit d’une
réflexion collective, amenant ainsi plus de démocratie et de légitimité.
Aujourd’hui, dans de multiples conférences et dans tous les pays du monde, on considère que le
principe de gouvernance a évolué. Si à une époque, les conseils d’administration étaient composés de
gens qui ne préparaient pas leur séance, qui n’étudiaient pas ce qui serait discuté, aujourd’hui la
situation a changé notamment par la responsabilité donnée au conseil. Peu importe le terme, d’ailleurs,
on peut très bien parler de Conseil d’établissement ou de surveillance ou encore de Comité de
direction. Cela ne change rien à l’idée qui consiste à réunir un certain nombre de personnes, qui vont
réfléchir ensemble à l’avenir et aux défis qui se posent au CHUV.
Selon toutes les règles de bonne gouvernance, les tâches confiées à un Conseil d’administration sont
celles que nous avons voulu reporter dans le texte de l’initiative : surveiller l’activité de l’entité,
évaluer son fonctionnement, définir les objectifs et la stratégie avec l’aide de la direction, élaborer un
plan financier, évaluer les principaux risques en matière législative — et on les sait nombreux dans le
domaine de la santé — et si possible les anticiper, trouver des solutions, s’occuper de la planification
des postes, des cadres, réfléchir aux successions, et à l’évidence, déléguer la surveillance des tâches
quotidiennes à une direction. Dans ce sens, madame la conseillère d’Etat, j’estime incorrecte la
manière dont vous avez posé le débat en indiquant que la question consistait à confier la gestion
quotidienne à un Conseil d’administration. Ce n’est pas le cas, puisque la gestion quotidienne
appartient — et cela concerne toutes les règles de gouvernance — à un directeur. C’est bien la haute
surveillance et la gestion de la surveillance de la stratégie qui reviendraient au Conseil
d’administration.
Je comprends et entends les nombreux défis relevés par la conseillère d’Etat, par M. Venizelos ou par
d’autres. En effet, les missions du CHUV sont délicates ; si, heureusement, tout s’est passé sans heurts
jusque-là, c’est parce que les défis deviennent de plus en plus importants, qu’il est utile, à notre sens,
de posséder un groupe pour débattre, échanger, envisager de nouvelles pistes et solutions. A ce sujet,
permettez-moi de vous lire un petit papillon : « la médecine d’aujourd’hui est très différente de celle
d’il y a 30 ans. La prise en charge des patients est devenue plus complexe, faisant appel à de
nombreuses spécialités. Cette complexité des prises en charge se reflète également dans la complexité
croissante de nos organisations de santé. De nouveaux enjeux sont apparus. » Ainsi, on peut se
demander comment la gouvernance d’une institution doit évoluer pour faire face à ces nouveaux défis.
Le texte que je vous ai lu émane-t-il d’un papillon du PLR pour défendre sa proposition ? La réponse
est négative, car il s’agit d’un programme portant sur le rôle des Conseils d’administration et des
autorités de surveillance des institutions de santé coorganisé par le CHUV, la Fédération des hôpitaux
vaudois (FHV) et les Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Il semble que l’on puisse venir du
CHUV et considérer que réfléchir à la bonne gouvernance et à l’institution d’un Conseil
d’administration soit intéressant.
Les points cités par M. Venizelos ou par la conseillère d’Etat pourront naturellement figurer dans le
texte, car nous sommes prêts à accueillir tous les éléments visant à son amélioration, le but résidant
dans l’intérêt du CHUV et du canton. Nous estimons qu’une direction doit être tracée, but poursuivi
par notre proposition.
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Par ailleurs, la diversité du Conseil d’administration et de ses profils nous paraît importante : des
jeunes, des plus âgés, présentant chacun telle ou telle spécialité, incluant également la question du
genre. Pourtant, je n’essaie pas de flatter la partie gauche de l’hémicycle sur la composition incluant
des femmes dans les Conseils d’administration. En effet, il y a déjà plus d’une année, j’avais indiqué
qu’il me semblait opportun de soutenir la position du Conseil fédéral visant à privilégier la présence de
femmes dans les Conseils d’administration. Ainsi, celui du CHUV pourrait être un exemple en la
matière.
Nous proposons un nombre de 9 personnes — c’est-à-dire un organe resserré, évitant ainsi les faux pas
commis par d’autres cantons, soulignés par certains — dont 6 indépendants choisis en fonction de
leurs compétences, un représentant très utile du corps médical — nous avons d’ailleurs entendu qu’un
certain nombre de médecins ne se considéraient pas suffisamment entendus dans le cadre du CHUV
— et un représentant du personnel et de la faculté de médecine.
Enfin, en réponse à d’autres critiques, nous précisons à l’intention de Mme Baehler Bech que nous
sommes tout à fait d’accord sur le fait qu’un modèle de gouvernance ne va jamais offrir de solutions
ou de garanties absolues. Pourtant, diverses études menées déjà depuis le début du XXe — aussi bien
par des psychologues que des économistes — tendent à démontrer qu’un groupe de personnes fournit
de meilleures réponses et solutions qu’un individu. D’ailleurs, il semble qu’à terme tous les modèles
de sociétés, d’entités ou de fondations privées ou publiques montrent qu’un groupe de personnes prend
de meilleures décisions qu’une personne unique.
Un Conseil d’administration ferait-il risquer au Conseil d’Etat de perdre le contrôle ou la maîtrise ? La
réponse est encore une fois négative, car le Conseil d’administration est entièrement nommé par le
Conseil d’Etat qui placera les personnes qu’il estime les plus compétentes. Risquerons-nous de la
lenteur ou un manque de réactivité ? Il suffit aujourd’hui de connaître les grandes sociétés qui ont des
Conseils d’administration pour savoir que tel n’est pas le cas. Bien entendu, les décisions ne pourront
être prises en un mois, et des délégations existent, le président du Conseil d’administration créant des
échanges réguliers, voire quotidiens, avec le directeur. C’est la manière dont cela se passe à Genève,
par exemple. Cela créera-t-il de l’anxiété ? Les employés seront-ils apeurés ? Le système déstabilisé ?
La réponse une fois de plus est négative, car notre proposition matérialise le souhait d’un meilleur
modèle de gouvernance. Ce à quoi la gauche de cet hémicycle oppose des peurs, des craintes, le fait
que nous allons laisser des patients mourir dans les couloirs — je l’ai lu sur des blogs — ce qui tient
du ridicule et confine au pathétique. Si je pouvais le comprendre à l’époque de la campagne politique
qui a porté succès à Mme Ruiz, le débat est aujourd’hui tout autre.
Je vous livre une dernière remarque sur le transfert des profits aux privés, puisque la critique a été
émise plusieurs fois par l’ex-conseiller d’Etat Maillard, lors de la première séance de commission, ce
qui figure dans le rapport de majorité. M. Tschopp, la conseillère d’Etat Ruiz, M. Venizelos sont
évidemment revenus sur ces questions. La conseillère d’Etat a indiqué que le fameux article 3, alinéa
3, représentait une crainte majeure pour le Conseil d’Etat. Je tiens à vous lire l’article 1, alinéa 3 de la
Loi sur les hospices cantonaux (LHC), qui indique que « le CHUV (…) exerce ses missions en
collaboration avec d’autres établissements sanitaires constitués en institutions de droit public et avec
des établissements privés qu’ils soient reconnus d’intérêt public ou non ». Monsieur Vuilleumier, c’est
de cet article que provient l’expression « d’intérêt public ou non », dont la suite est : « Il peut déléguer
à ceux-ci certaines de ses activités de soins, de recherche ou d’enseignement avec l’approbation du
Conseil d’Etat. » Nous avons repris ce texte en l’adaptant au Conseil d’administration. En
commission, le conseiller d’Etat a indiqué que, pour lui, il s’agissait de la clé de voûte de toute la
réflexion, ce qui figure dans le rapport de majorité. Les initiants sont prêts — et je le réaffirme
publiquement — à répéter le fait que la délégation appartient au Conseil d’Etat et à lui seul, j’insiste
là-dessus. Il n’existe pas de volonté que le Conseil d’administration soit composé de gens provenant
de cliniques privées, préoccupés par les profits et laissant uniquement les parties désavantageuses au
CHUV. A nouveau, il s’agit de fantasmes et de procès d’intention qui n’ont pas leur place dans une
discussion sérieuse.
Pour le reste, il incombera au Conseil d’administration beaucoup de défis en matière de santé et de
gouvernance. Bien entendu, nous analyserons une potentielle contre-proposition avec beaucoup
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d’intérêt, car nous souhaitons envisager la meilleure gouvernance possible pour l’avenir du CHUV,
rien d’autre.
Mme Léonore Porchet (VER) : — Je suis encore très attachée au fait de représenter une partie des
800’000 Vaudois… peut-être parce que je ne siège que depuis peu dans cet hémicycle ! Cette
représentation me paraît être la meilleure garantie pour que le CHUV et toute autre institution
publique soient démocratiquement contrôlés. Si nos débats opposent deux visions de gouvernance, il
me paraît toujours positif de questionner les gouvernances, de trouver la manière la plus opportune de
diriger, de surcroît une très grosse maison comme le CHUV.
J’estime qu’une gouvernance doit être la plus transparente et la plus démocratique possible. Or,
relativement aux travaux de nos commissions et pour nous toutes et tous ici assis, représentants du
peuple vaudois, je considère comme assez insultant d’avancer que la situation actuelle du CHUV est
opaque. C’est faux. Le CHUV est analysé et débattu avec beaucoup d’attention et d’esprit critique
dans au moins trois commissions — santé, gestion et finances — sans compter les commissions ad hoc
qui s’occupent, en plus, de santé publique.
Pour siéger à la Commission de santé, mes collègues vous confirmeront que je ne suis pas tendre avec
le CHUV ni avec la représentation du Conseil d’Etat. Il me paraît bien normal d’exprimer des critiques
par rapport au CHUV ; c’est une immense maison, un bien public précieux. Quoi de plus logique que
souhaiter qu’il fonctionne de la meilleure manière ? Toutefois, si je peux agir de la sorte, c’est
seulement parce qu’il s’agit d’un service de l’Etat de Vaud. Ainsi, je peux exiger des comptes sur une
situation donnée, m’inquiéter de la sécurité pour telle autre, demander un service de médecine
complémentaire, etc. Cette possibilité démocratique constitue un bien extrêmement précieux auquel je
tiens beaucoup, et qu’ont perdu d’autres cantons. Raison pour laquelle je ne vais pas soutenir cette
proposition.
Enfin, plusieurs éléments mettant à mal la réalité de notre travail ont été évoqués. Le fait, par exemple,
que le directeur décide des subventions qui sont à verser au CHUV. Faux ! c’est nous — 150
personnes élues par le peuple — qui le faisons ! Cela me paraît constituer une garantie démocratique,
mais aussi une garantie de diversité — même si je suis bien entendu ravie que le PLR s’engage pour la
diversité des genres. En outre, je ne souhaite pas que la haute surveillance et la stratégie du CHUV —
aujourd’hui aux mains du Grand Conseil — soient confiées à un Conseil d’administration. Il est
normal que le plus gros hôpital public, l’hôpital régional de la capitale, soit aux mains du peuple
vaudois. Ainsi, la stratégie et la haute surveillance doivent être assumées par le Grand Conseil élu par
les Vaudois. C’est parce que je tiens à cette démocratie et au pouvoir, dont certains sont bien trop
prompts à se dessaisir, que je vais m’opposer à cette proposition.
M. Gérard Mojon (PLR) : — D’une part, j’aimerais apporter une précision et de l’autre, poser une
question. J’entends fort régulièrement — aujourd’hui y compris — parler de privatisation, de
bénéfices qui pourraient profiter à des actionnaires privés, de répartition des parts du gâteau du
CHUV.
J’aimerais rappeler de quoi retourne le débat et de quel gâteau il s’agit. Les coûts annuels du CHUV
de l’ordre de quelque 500 à 600 millions de francs par année sont à charge de la Direction générale de
la santé, donc de l’actionnaire, dont une partie concerne les prestations d’intérêt général dont,
malheureusement, contrairement à ce qu’affirme ma préopinante, nous ne décidons pas. Uniquement
pour les prochaines années, ce sont des dépenses annuelles d’investissement variant entre 60 et 120
millions ; je ne prends en considération que les décrets déjà votés. En outre, ce sont des
amortissements extraordinaires d’un montant total de 200 millions pour les trois derniers exercices
clos. A ceci s’ajoute, après les subventions mentionnées, un déficit chronique de l’ordre de 10
millions. Le déficit d’exploitation figurant dans les comptes 2018 équivaut à 27 millions. Par
conséquent, force est de constater que ces quelques perspectives sont prêtes à décourager plus d’un
actionnaire, voire l’actionnaire potentiel le plus téméraire. Evitons donc le terme de privatisation, et
préférons-lui celui d’autonomisation partielle qui me semble plus approprié, mais permettant surtout
de ne pas induire en erreur le lecteur ou l’auditeur moins averti.
Ensuite, permettez-moi de poser une question. L’un des arguments — et je me réfère au rapport de la
commission — tend à dire que la vision proposée serait susceptible de réduire le rayonnement clinique
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et scientifique du CHUV, et que les conséquences de l’initiative pourraient être néfastes, notamment
en période de départ simultané du conseiller d’Etat et du Directeur général du CHUV. Ceci signifie
clairement que la situation actuelle est directement liée aux personnes en place. Par conséquent, ma
question est simple : les opposants souhaiteraient-ils également maintenir la situation existante si le
Conseil d’Etat et le chef de département avaient des idées diamétralement opposées à celles des
personnes actuellement en place ?
Une autonomisation partielle telle que proposée permet précisément de réduire le risque de
personnalisation. L’initiative ne vise aucune privatisation, et si elle ne résout certes pas tous les
problèmes, elle permet cependant de doter le CHUV, institution au budget annuel de plus de
1’700’000’000 de francs et employant plus de 11’000 collaborateurs, d’une gouvernance répondant
aux défis qui sont les siens. Je vous invite à l’accepter.
Mme Carine Carvalho (SOC) : — J’aimerais revenir sur les propos de mon collègue Montangero et
montrer qu’il existe autant d’arguments favorables que défavorables à cette initiative, comme ceux
qu’a évoqués Mme Porchet en rappelant que c’est le peuple vaudois qui nous a élus, et non pas les
cliniques privées.
L’Université de Lausanne a été utilisée plusieurs fois comme un bon exemple d’entité autonome. Or,
si nous comparons, l’Université de Lausanne et le CHUV admettent un fonctionnement et une
gouvernance assez semblables ; en tout cas, la gouvernance de l’Université de Lausanne ressemble
beaucoup plus à celle du CHUV, actuellement, qu’à celle proposée par l’initiative. Les deux
institutions ont une direction ou un collège de direction formé de personnes expertes dans leur
domaine respectif et les deux institutions rendent compte au Conseil de l’institution. Je déclare mes
intérêts, puisque pendant trois ans, je fus présidente du Conseil de l’Université de Lausanne, je connais
ainsi bien l’institution et son fonctionnement.
Les deux institutions sont surveillées par des entités démocratiquement élues, que ce soit pour
l’utilisation de l’argent, des projets, de la grande politique de la santé ou de celle de l’enseignement et
de la recherche universitaire. Etablir la comparaison avec l’Université de Lausanne qui fonctionne très
bien et qui constitue une entité reconnue par les Vaudoises et les Vaudois est intéressant, mais n’est
pas pertinent. Si nous voulions mener une comparaison appropriée, il faudrait l’opérer avec des
Conseils d’administration, des types de gouvernance dans le milieu hospitalier. Autant d’exemples que
de contre-exemples d’un lien entre le type de gouvernance et la bonne gestion de l’institution.
Mme Catherine Labouchère (PLR) : — En préambule, je déclare mes intérêts comme présidente de
la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et de la Fondation ISREC. A ce titre, je sais combien la
gestion hospitalière est complexe. Au même titre, je participe à de nombreuses séances et conférences
avec des partenaires, dont le CHUV. A chaque fois, nous avons l’honnêteté de nous remettre en
question pour améliorer les choses. Je considère que la proposition amenée va dans ce sens. En aucun
cas, le choix de l’établissement autonome de droit public ne constitue une privatisation ni une voie y
conduisant. En outre, la politique de la crainte du changement n’amène rien. Ce n’est en tout cas pas
cela que nous souhaitons.
Sur la question de l’établissement autonome de droit public, Mme Carvalho vient de produire la
preuve par l’acte avec l’exemple de l’Université de Lausanne ; j’ai d’ailleurs moi-même participé, en
2003, aux nombreux débats relatifs à la Loi sur l’Université de Lausanne (LUL) qui la régit
actuellement et dont on sait que c’est un succès. Cette forme a été choisie, parce qu’elle permet un
contrôle démocratique par le Grand Conseil, la Commission de gestion et celle des finances, y compris
par tout le plénum, lors du vote des budgets. Par conséquent, ne dites pas que l’établissement
autonome de droit public constitue une privatisation complète et antidémocratique, puisque c’est
également la forme choisie par le Conseil d’Etat pour l’HRC, Unisanté ou encore l’HIB. Si cela avait
constitué un modèle catastrophique, la voie n’aurait été empruntée par personne.
Un Conseil d’administration et une direction permettent des regards croisés fort intéressants. En effet,
personne ne détient la solution seul ; l’échange permet de mieux fonctionner, voire de trouver des
solutions inventives. C’est ce que nous voulons. Ceci peut également être constaté dans d’autres
directions qui ne sont pas liées à la santé ou à l’enseignement, des institutions où l’Etat dénote d’une
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forte participation, à la BCV, aux Retraites populaires ou à la CGN. On constate que cela fonctionne
bien.
Comme Mme la conseillère d’Etat l’a indiqué, le plan stratégique du CHUV a été discuté pendant trois
séances de commission. Que fera le Grand Conseil ? Il en prendra acte sans pouvoir l’amender.
Lorsqu’il s’agit d’un établissement autonome de droit public comme l’Université ou la HEP, le Grand
Conseil peut amender. Nous avons vu dernièrement qu’amender était important, qu’il s’agissait aussi
d’un contrôle démocratique de notre Grand Conseil. Nous avons pu le constater récemment avec la
HEP, lorsqu’il a fallu aborder la thématique du genre, accentuer ou préciser les thématiques relatives à
la numérisation. Nous avons produit la même observation avec le Plan stratégique de l’Université pour
lequel les questions interinstitutionnelles ne figuraient pas. Nous avons pu exercer notre droit
démocratique de député par voie d’amendement. En revanche, actuellement, le Plan stratégique du
CHUV ne peut être que discuté, en aucun cas amendé. La polémique sur la question démocratique est
donc infondée.
En conclusion, la proposition va dans le bon sens. Je vous recommande d’accepter cette initiative.
M. Jean-Michel Dolivo (EP) : — Le PLR avance masqué… Je suis frappé par les interventions des
députés PLR nous expliquant que le Conseil d’administration est un groupe de conscience, de
réflexion… qu’il est nécessaire de discuter, entendu que le CHUV et sa direction, l’ensemble des
actrices et des acteurs qui interviennent à ce niveau ne réfléchissent ni ne s’entretiennent… ! Ensuite,
on se plaît à nous expliquer qu’il ne s’agit pas d’une privatisation ni d’ailleurs d’une demi ou d’un
quart de privatisation, mais d’une autonomisation.
Chacun est bien conscient que le projet d’autonomisation du CHUV s’inscrit dans un processus de
mise en concurrence sur le marché des prestations hospitalières dans lequel le CHUV est entraîné avec
des impératifs de rentabilité qui présentent un grand impact tant du point de vue des conditions de
travail pour le personnel, que de celui de la qualité et de l’accès aux soins.
Voilà la tendance générale : une mise en concurrence des hôpitaux et des cliniques privées qui ouvrent
un marché sur lequel la compétition pour vendre des prestations hospitalières fait rage. Cessez
d’avancer masqué pour essayer de nous faire croire qu’il s’agit d’une petite et simple proposition qui
aurait pu être mise en musique sous forme d’interpellation, de motion ou de postulat. Vous avez choisi
l’initiative, parce qu’elle ouvre la voie d’un changement beaucoup plus radical, à terme, des
prestations et du statut juridique, mais d’abord des prestations tout comme des conditions de travail au
CHUV.
Enfin, sur la question partenariat public-privé constituant un mauvais choix… j’ai presque cru qu’il
s’agissait d’une prise de position du groupe dont je suis le président ! Le PLR ne cesse de mettre en
avant ce modèle ! Nous disions le public paie, le privé encaisse ! D’ailleurs, nous considérons que les
deux exemples donnés sont fort problématiques ; Reliva AG, par exemple, qui exploite l’Hôtel des
patients. Au CHUV de supporter le déficit, alors que les bénéfices sont octroyés aux entreprises
privées. Tout à coup, le PLR découvre que le partenariat public-privé n’est pas opportun… pourtant je
me rappelle de nombreux débats où ce modèle fut mis en avant comme un exemple de financement…
alors que ce partenariat public-privé équivaut à de la sous-traitance, remettant en cause le service
public.
En conclusion, notre groupe est tout à fait opposé au renvoi de cette initiative au Conseil d’Etat. Je
vous enjoins à être clairs, à cesser d’avancer masqué ; il s’agit bel et bien de l’ouverture progressive
du CHUV à une concurrence accrue sur le marché de la santé.
M. Serge Melly (AdC) : — Un député expérimenté qui est toujours dans la salle s’est écrié un jour :
« dans ce canton, il y a Dieu et l’ECA ! » Va-t-on bientôt devoir dire « dans ce canton, il y a Dieu et le
CHUV ? » Ne bradons pas nos droits démocratiques et laissons l’Etat régler les problèmes de l’Etat.
C’est sa tâche régalienne.
Le président : — Je vous remercie pour la brièveté de votre intervention ! (rires)
M. Yves Paccaud (SOC) : — Je cite le deuxième paragraphe du développement de la députée
Florence Bettschart-Narbel : « une gestion indépendante du CHUV est effectivement la meilleure
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solution pour diminuer certains coûts ainsi que de permettre une gestion efficace et efficiente de notre
hôpital universitaire cantonal. » A plusieurs reprises, au sein de la commission, j’ai demandé aux
initiants comment ils pensaient diminuer les coûts précités. Je n’ai obtenu que des réponses ambigües,
évasives, voire pas de réponses du tout. En revanche, ce que les 11’000 employés du CHUV savent
bien : si les initiants veulent réaliser des économies, ce sera à leurs frais.
M. Olivier Mayor (VER) : — « On ne dirige pas un pays comme un Conseil d’administration ». Ce
n’est pas de moi, mais de Charles Pasqua, ancien ministre RPR de l’intérieur, en France. L’idée
d’instaurer un Conseil d’administration constitue ce que ce projet admet de plus absurde. Il faudrait
encore savoir ce que c’est. N’en déplaise au PLR et à certains de ses intervenants, « Conseil
d’administration » est un terme utilisé pas moins de 10 fois dans le texte de l’initiative. Cet organe est
intrinsèquement lié à une société anonyme, comme l’indique la loi suisse, et existe pour représenter les
actionnaires. Ces derniers sont habituellement les détenteurs principaux du capital, souvent des
investisseurs…est-ce que vous les voyez investir dans des secteurs par essence déficitaires ? La
réponse est bien entendu négative.
Dans le cas du CHUV, le contribuable est le pourvoyeur des fonds nécessaires à son fonctionnement.
Par conséquent, quoi de plus normal qu’il revienne au Grand Conseil, après le filtre du Conseil d’Etat,
de la Commission de la santé, de gestion et des finances d’être garant de cette démocratie ? Je trouve
la leçon de M. Blanc sur le caractère démocratique d’un Conseil d’administration assez
extraordinaire…sont-ce les privés qui doivent gérer nos impôts ? Ce projet est d’une incroyable
incohérence. Un Conseil d’administration s’avère pertinent pour une société privée dont le but
principal est de créer de la richesse, et dans ce cas, son rôle consiste à élaborer une stratégie pour créer
encore plus de richesses. Est-ce bien ce que nous souhaitons pour le CHUV ? Dans ce cas, comme le
disait notre collègue Dolivo, il faut le dire clairement et ne pas avancer masqué. Or, ce qui est
profitable à une société privée, l’est-il pour le CHUV ? Quelle tâche plus régalienne de l’Etat que la
santé, en dehors de la sécurité et de l’éducation, de surcroît pour un hôpital universitaire ? Le mode
proposé est totalement inapproprié et incohérent. A fortiori, je ne peux partager cette vision de la
société.
Quant au fait que le président du Conseil d’administration rencontre toutes les semaines le Directeur
général… on peut se demander ce qu’il va lui amener de plus que notre conseillère d’Etat qui jouit
d’une vision d’ensemble, aspect extraordinaire d’un exécutif cantonal. Il peut établir un lien avec
l’ensemble des politiques publiques. La plus-value que peut amener un exécutif l’est certainement plus
que n’importe quel président d’un Conseil d’administration.
Enfin, j’aimerais simplement corriger une inexactitude factuelle de notre estimée collègue
Labouchère. Le plan stratégique du CHUV peut être amendé, il le fut d’ailleurs en Commission de
santé, et cela est consacré à l’article 13b de la LHC.
Vous aurez compris ma ferme opposition à ce projet inique, inefficace et inutile.
Mme Sonya Butera (SOC) : — A titre personnel, je ne suis pas tout à fait convaincue que le projet de
gouvernance proposé par l’initiative saura mieux préserver l’entier des tâches de santé publique que se
doit d’assurer un hôpital cantonal universitaire, que le fait le système actuel.
J’aimerais revenir sur les propos de Mme Bettschart-Narbel concernant le caractère irréfléchi de la
collaboration mise en place entre le CHUV et le Centre de chirurgie ambulatoire MV Santé. Je
comprends bien que cette dépense effectuée « dans le vide » puisse choquer certains membres de cet
hémicycle et qu’on y voie la preuve absolue de la nécessité de mettre en place un système impliquant
un Conseil d’administration, qui serait bien plus capable que le directeur et le conseiller d’Etat de
l’époque de faire la part des choses, puisque ce Conseil d’administration saurait essentiellement garder
à l’esprit des considérations d’ordre financier et éviter des dépenses inutiles.
Or, sachez que la collaboration citée en exemple comme une décision erronée qui aurait pu être évitée
par un hypothétique Conseil d’administration a permis d’améliorer la prise en charge élective de
patients en situation de handicap mental, qu’il s’agisse de personnes institutionnalisées ou résidant à
domicile. Cette collaboration, certes problématique d’un point de vue financier puisque déficitaire, a
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permis de garantir à ces personnes l’assurance d’une prise en charge sans courir le risque de voir leurs
interventions annulées en raison d’une autre plus urgente au CHUV.
Compte tenu de mon activité professionnelle, je me permets de résumer l’amélioration en matière de
soins dentaires sous anesthésie générale ; jusqu’à récemment cette prise en charge était uniquement
gérée par une entité sanitaire exerçant sous l’égide d’un conseil tel que celui préconisé. L’amélioration
de cette prise en charge a été possible par un changement dans la voie hiérarchique du service, ramené
dans le périmètre d’influence de la direction du CHUV et du Conseil d’Etat. Force est de constater
qu’au CHUV, les orientations stratégiques des activités et les choix en matière de dépense sont
essentiellement politiques.
Je doute qu’un Conseil d’administration orienté « comptes » possède la vision d’ensemble et l’intérêt
de veiller à ce que le CHUV conserve sa mission d’hôpital universitaire, c’est-à-dire d’assurer l’accès
aux soins à l’ensemble des Vaudoises et des Vaudois, qu’ils jouissent ou non de droits civiques. Je
trouve curieux que compte tenu de la complexité des enjeux sanitaires cantonaux et du rôle central de
santé publique que joue le CHUV, le modèle de Conseil d’administration préconisé par l’initiative ne
soit pas celui en vigueur dans l’autre grand établissement hospitalier universitaire romand, au sein
duquel siège le directeur du CHUV.
Enfin, j’aimerais réagir aux propos concernant la place qui pourrait être accordée aux femmes dans ce
futur Conseil d’administration. Pour l’instant, je ne peux y voir que des promesses de marins, puisque
dans l’initiative, l’impasse a été faite dans l’implication du personnel de la profession hospitalière à
prédominance féminine au sein de ce conseil. Verba volant, scripta manent.
M. Christian van Singer (VER) : — J’espérais obtenir quelques motifs valables pour soutenir cette
initiative. Malheureusement, je n’ai entendu que des déclarations provenant de la pensée magique de
droite. En quoi un Conseil d’administration pourrait-il résoudre les problèmes qui se posent
aujourd’hui dans l’organisation de la santé vaudoise ? Comment comptez-vous éviter qu’un Conseil
d’Etat à majorité de gauche nomme par exemple 9 membres qui soient tous des technocrates de
gauche ? Notre système fonctionne bien, même si à l’évidence, il demeure perfectible. je n’ai pas
entendu des motifs qui nous permettent d’être sûrs que la proposition amenée améliore la situation.
M. Jérôme Christen (AdC), rapporteur de minorité : — Je vais me livrer à une très courte
synthèse. Aujourd’hui, il faut procéder à une pesée d’intérêts. En d’autres termes, le jeu en vaut-il la
chandelle ? Vous n’ignorez pas mon point de vue, je considère que nous avons gros à perdre avec un
changement de gouvernance comme le démontrent les difficultés que traversent d’autres hôpitaux en
Suisse, même s’il est vrai que les difficultés ne sont pas uniquement liées au modèle de gouvernance.
En revanche, il est aisé de comprendre que l’autonomisation n’est pas si simple, qu’elle pose des
problèmes et qu’il y a quelque chose à perdre. Par conséquent, nous pouvons nous demander ce qui est
à gagner avec l’initiative. Si le canton de Vaud parvenait à réaliser une mutation réussie avec
d’indispensables cautèles pour préserver l’intérêt public, cela passerait par une énorme débauche
d’énergie et le CHUV et son personnel passeraient par d’importantes perturbations, alors qu’on
constate que la gouvernance actuelle fonctionne bien. Enfin, la question à laquelle on parvient est la
suivante : pourquoi devrions-nous prendre un risque sans y avoir grand-chose à gagner, mais beaucoup
à perdre ?
Mme Florence Gross (PLR), rapportrice de majorité : — De nombreux arguments ont été évoqués
aujourd’hui, des positions qui évoquent un clivage important. Au nom de la majorité de la commission
et pour finaliser ce débat, j’ose reprendre les éléments suivants. Nous avons entendu par les membres
de la minorité de la commission qu’avec le mode de gouvernance proposé par l’initiative, nous
parviendrions à une médecine à deux vitesses, à la santé considérée comme une marchandise. Cessons
ces faux arguments. Cela signifie-t-il que les prestations offertes par des établissements — le HIB ou
le HRC — qui obéissent à ce mode de gouvernance, soit de type autonome de droit public, sont moins
bonnes ? Ou qu’ils proposent une médecine à deux vitesses et des soins de qualité médiocre ? J’en
doute.
Nous avons aussi entendu quelques procès politiques de la part, notamment, de M. Tschopp. Le PLR
aurait osé sans même présenter de candidats, lors de la dernière élection complémentaire, revendiquer
ce département. Ce procès politique n’avait pas sa place ici, et je vais certainement, selon certains,
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sortir de mon rôle de rapportrice de majorité, car en tant que députée, je considère que nous n’avions
pas à entendre ceci, sachant que l’opacité des comptes et du budget du CHUV — dans un résumé de
deux pages — ne m’amène pas à penser ce que vous affirmez exister à ce jour, soit « un contrôle
démocratique étendu. »
Les partenaires hospitaliers dans ce canton sont nombreux. Privilégier le CHUV équivaut à mettre de
côté de nombreux collaborateurs, qui eux ne bénéficient pas des mêmes avantages, tant de la loi du
personnel que d’autres prestations valorisantes.
Il a également été question d’enfumage ; les termes sont forts, clairement plus forts que ceux utilisés
en commission. Nous avons également pu entendre que la Commission thématique de la santé
publique actait déjà comme commission de surveillance, notamment au niveau du CHUV. En tant que
membre de la Commission thématique de la santé publique, si réellement le plan stratégique du CHUV
revêtait une transparence totale, ce dernier aurait été adopté en une seule séance de commission et sans
demande de la part de certains commissaires d’éléments financiers qui manquaient dans le texte.
Je ne vais pas revenir sur tous les points d’un combat qui a été rude, ponctué de termes agressifs des
deux côtés de l’hémicycle.
Pour rappel, cette initiative n’équivaut aucunement à une privatisation, malgré ce qui fut répété de
nombreuses fois. J’ai le sentiment que certains possèdent une boule de cristal et souhaitent anticiper ce
que le PLR ne veut aucunement mettre en place. Il ne s’agit aucunement d’une privatisation ni d’une
demande de modification du statut du personnel. Cette initiative propose une intention claire visant à
modifier la gouvernance du CHUV. Elle n’équivaut pas à une marque de défiance envers le travail du
Conseil d’Etat ni envers la qualité des prestations prodiguées par l’ensemble des collaborateurs du
CHUV.
Mme Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat : — Sans tendre à l’exhaustivité, je vais reprendre certains
des arguments avancés ici, et mon collègue Pascal Broulis terminera en complétant l’intervention du
Conseil d’Etat. Certaines analogies entre ce que pourrait être la future gouvernance du CHUV et celles
qui prévalent au sein du HIB et du HRC, dont le statut est celui d’établissement autonome de droit
public en partie en raison de leur statut intercantonal, ont été évoquées. Ces établissements sont régis
par des conventions intercantonales et les organes dirigeants prévoient une représentation des deux
cantons. A l’inverse, le CHUV est un hôpital universitaire de dernier recours.
En réponse à M. Chollet qui a évoqué la surveillance parlementaire exercée sur l’un des deux
hôpitaux. A ce titre, j’aimerais dire qu’une Commission interparlementaire surveille en effet l’activité
de ces deux hôpitaux. La commission du HRC s’est réunie trois fois en 2017, celle du HIB à deux
reprises. En outre, lorsqu’on lit les rapports des commissions et des Commissions interparlementaires,
on observe que les commissions possèdent un pouvoir d’examen bien plus étendu sur le CHUV que ce
qui prévaut avec les Commissions interparlementaires. Je vous invite d’ailleurs à consulter ces
rapports pour comparer votre marge d’action et la pratique en cours dans ces deux hôpitaux.
Quant au statut d’Unisanté, il s’agit en effet d’un établissement de droit public qui admet un Conseil
d’administration, mais dont les prérogatives et les compétences ne correspondent pas du tout à ce qui
est prévu par l’initiative.
Pour répondre à M. Jobin et à la question de l’acquisition des équipements lourds, sur le pouvoir de
décision de la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale — en l’occurrence moi — je
souhaite vous rappeler qu’il existe une Commission cantonale d’évaluation qui étudie les demandes
qui lui sont adressées. Elles sont ensuite soumises à la cheffe de département, et si cette dernière
s’écarte de la décision de la commission, alors il incombe au Conseil d’Etat de se prononcer. Ce n’est
donc pas moi seule qui, finalement, prends la décision.
J’ai été quelque peu étonnée du peu de cas que plusieurs d’entre vous accordent au travail et aux
missions démocratiques qui vous incombent, lorsque j’entends que seule la cheffe du DSAS prend des
décisions en matière de gestion du CHUV. Plus tôt, j’ai rappelé quels sont les rôles actuels du Conseil
d’Etat, respectivement de la conseillère d’Etat, ainsi que ceux du Grand Conseil ; je n’y reviendrai pas,
si ce n’est pour vous dire qu’en votre qualité de Grand Conseil, vous avez des compétences. J’ai
d’ailleurs entendu ce matin que les commissaires de la gestion suivraient de très près le chantier de
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Cery. J’ai également mentionné que la Commission thématique de la santé publique s’était
longuement penchée sur le Plan stratégique du CHUV et je confirme, d’ailleurs, les propos de M.
Mayor à Mme Labouchère : la Commission thématique de la santé publique a bel et bien amendé le
Plan stratégique du CHUV ; l’amendement concernait précisément le maintien d’une approche
ambulatoire forte dans le domaine de la psychiatrie, notamment en pédopsychiatrie. Je précise que les
règles sur la soumission du plan stratégique au Grand Conseil sont en substance les mêmes dans la
LHC que ce qui est prévu dans la LUL.
Quant à la planification hospitalière, il faut rappeler que la Direction générale de la santé et le
Département de la santé et de l’action sociale ne peuvent pas faire abstraction du fait que le CHUV
soit un hôpital universitaire et que pour certaines prestations de médecine hautement spécialisées, seul
le CHUV pourra remplir les conditions posées par le canton. Et cela, qu’il soit au bénéfice d’un statut
juridique d’établissement de droit public ou non. Cet argument n’est donc pas pertinent, puisque le
statut n’aura de toute façon pas d’influence.
Par ailleurs, je vous informe, madame Luisier, que je ne suis pas la directrice du CHUV, de la même
manière que je ne suis pas la Directrice générale de la cohésion sociale ou de celle de la Direction
générale de la santé. En outre, sur la question des tarifs, le CHUV négocie, aujourd’hui, déjà, ses tarifs
auprès des assureurs de manière indépendante, et le Conseil d’Etat doit les approuver en fonction de
critères définis par la Loi sur l’assurance-maladie (LAMaL). Par conséquent, je ne négocie pas
directement avec les assureurs.
Monsieur Blanc, si la gestion quotidienne de l’hôpital était confiée à un directeur ou à une directrice,
auprès de qui ce dernier ou cette dernière prendrait-il ses consignes ? Qui le ou la mandaterait pour
remplir les missions quotidiennes qui seraient elles-mêmes définies par le Conseil d’administration ?
C’est bel et bien le Conseil d’administration lui-même qui s’en chargerait. Vous avez évoqué la peur
insufflée auprès du personnel, des collaboratrices et collaborateurs du CHUV. A cela j’aimerais vous
répondre que ces dernières et ces derniers s’informent de ce qui se passe ailleurs, dans les autres
cantons, qui admettent ce type de gouvernance. En se référant à de récentes annonces faites à Berne,
fin 2018, par exemple, suite à un changement de gouvernance en 2016 de l’Inselspital qui a fusionné
avec les hôpitaux du réseau régional — qui est aujourd’hui sous la houlette d’un grand groupe — on
peut comprendre leurs craintes. Fin 2018, l’hôpital a en effet annoncé vouloir réduire son personnel de
1,7 % dans tous les secteurs. Selon un article paru récemment dans le Bund, on pouvait lire que le plan
de réduction discuté par le Conseil d’administration et par la direction mentionnait 600 à 700 emplois
menacés.
Enfin, voici quelques précisions sur MVS et l’Hôpital des patients à l’intention de Mme Bettschart. Le
projet de partenariat public-privé concernant le Centre de chirurgie ambulatoire a été décidé en 2011
pour différentes raisons. D’abord, permettre la rénovation du bloc opératoire central du CHUV en
transférant la chirurgie légère sur une autre plateforme. Ensuite, utiliser le bloc opératoire central du
CHUV en priorité pour des patients lourds pour lesquels la plateforme était vraiment nécessaire, et
enfin, offrir aux patients pour qui cela était possible des méthodes de chirurgie moins invasives et
permettre un rétablissement plus rapide. Ces objectifs ont tous été atteints. Depuis la mise en service,
26’000 opérations ont été réalisées par le CHUV sur cette plateforme avec une satisfaction excellente
des patients et un gain d’efficience de 8 millions sur la période. Le CHUV a effectivement convenu
d’une subvention auprès de MVS de 800’000 francs pour 2017 et de 446’800 francs pour 2018. Cela
dit, la rentabilité brute pour le CHUV a été de 2 millions depuis 2014 — et je vous invite à lire ce que
dit la Cour des comptes à ce sujet. Cette rentabilité a été effective en raison d’une meilleure utilisation
du bloc principal du CHUV et d’une augmentation de son activité. En conséquence, la rentabilité du
projet est et reste importante.
Quant à l’Hôtel des patients, il a été planifié entre 2010 et 2012 pour d’abord répondre aux besoins de
désengorgement du CHUV dans une phase de travaux de rénovation ambitieux, et ensuite pour
absorber les patients chirurgicaux ou de médecine en fin de séjour et faire profiter certaines catégories
de patients, en particulier les patientes obstétriques, d’un meilleur confort et d’une intimité plus
grande. Globalement, le taux d’occupation a évolué plus lentement qu’espéré, mais il a néanmoins
évolué régulièrement, d’une moyenne de 18 lits occupés en 2016 à 64 en 2019. Le nombre de lits
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occupés par des patients du CHUV, lui, a évolué de 14 en 2016 à 36,5 en 2019. La satisfaction des
patients et des utilisateurs était extrêmement élevée et le concept original a bien fonctionné pour
l’obstétrique et les patients qui sont traités en oncologie ou qui doivent subir des investigations
intensives. Il faut savoir que l’idée de déplacer des fins de séjour à l’Hôtel des patients a été
concurrencée par des projets pour améliorer l’efficience de la prise en charge qui ont, en plus, déployé
de manière très concrète des effets, amenant des diminutions importantes de la durée moyenne de
séjour. C’est la raison pour laquelle le projet initial d’hospitaliser des patients en fin de séjour à l’Hôtel
des patients n’a pas connu le succès escompté. Ainsi, des projets spécifiques ont été développés pour
accroître entre autres le nombre de lits en gynécologie et obstétrique, transférer le Centre du sommeil
du bâtiment hospitalier à l’hôtel des patients, en avril 2019, pour implémenter une unité spécialisée
pour le traitement multimodal de la douleur. Ce projet a atteint l’équilibre à l’automne 2018.
Enfin, en réponse à M. Mojon et sur le fait qu’un Conseil d’administration aurait l’avantage de ne pas
politiser la gouvernance de l’hôpital, j’aimerais lui rappeler qu’à Berne, pour reprendre cet exemple, le
président du Conseil d’administration et le Directeur général de l’hôpital ont été démissionnés suite à
l’élection du nouveau conseiller d’Etat, M. Pierre-Alain Schnegg. Les liens politiques peuvent
demeurer, Conseil d’administration ou non.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — La Suisse, le canton de Vaud, le contribuable et par là
même les usagers vont connaître des chambardements dans le domaine du financement des
établissements hospitaliers. Les cantons se préparent à lutter contre des révisions drastiques des tarifs,
sur la question de la prise en charge. Aujourd’hui, les efforts consentis par les cantons dans le domaine
des établissements sanitaires sont très importants, mais des velléités existent de vouloir encore
davantage libéraliser le marché ; cela échoira finalement aux comptes des cantons et par là même à
ceux des contribuables.
Dans le cadre de la proposition qui nous occupe, le Conseil d’Etat se pose passablement de questions
en raison du caractère passablement réducteur du texte. En commission, il est regrettable que n’ait pas
prévalu au moins la volonté de vouloir examiner différentes variantes, de renforcement, par exemple.
Des variantes dignes d’intérêt comme un complément par le biais d’une Commission de haute
surveillance, ou par un suivi de projet ou encore de dialogue auraient pu être étudiées. Je rappelle que
les Hospices cantonaux disposaient, à l’époque, d’un Conseil d’administration important et très large,
qui finalement n’a jamais été utilisé dans toute sa composante. Soit il s’agit d’un conseil qui suit et
gère au plus près la question du dossier — ce ne sont alors pas quelque 6 ou 8 séances par année, mais
plutôt une par semaine — ou alors on opte pour un autre modèle d’organisation.
Tout cela aurait pu être envisagé par le biais du travail en commission. Mais la commission a terminé
ses travaux après trois séances. Le Conseil d’Etat considère que des renforcements et des
modifications auraient pu être abordés ; nous aurions alors pu débattre non pas d’un projet figé, mais
d’alternatives. Fort de ces éléments, le Conseil d’Etat ne peut que vous encourager à en demeurer à la
situation actuelle.
Le Grand Conseil prend l’initiative en considération par 73 voix contre 64.
M. Jean Tschopp (SOC) : — Je demande le vote nominal.
Cette demande est appuyée par au moins 20 députés.
Le président : — Celles et ceux qui soutiennent le renvoi de l’initiative au Conseil d’Etat votent oui ;
celles et ceux qui s’y opposent votent non. Les abstentions sont possibles.
(Voir annexe en fin de séance.)
Au vote nominal, le Grand Conseil prend l’initiative en considération par 73 voix contre 65.

_______________
La séance est levée à 17 heures.
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RAPPORT DE MAJORITE DE LA COMMISSION
chargée d’examiner l’objet suivant :
Initiative Florence Bettschart-Narbel et consorts au nom du groupe PLR - Loi sur le CHUV : pour une
gouvernance moderne du CHUV

1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le 15 novembre 2018, le 11 janvier 2019 et le 17 janvier 2019.
Présent-e-s : Mmes Anne Baehler Bech, Florence Bettschart-Narbel, Carine Carvalho, Florence Gross,
Catherine Labouchère, Roxanne Meyer-Keller (en remplacement de Carine Carvalho le 11.01.2019 et de
Stéphane Montangero le 17.01.2019), Graziella Schaller. MM. Mathieu Blanc, Jean-Luc Chollet, Jérôme
Christen (présidence), Thierry Dubois, Philippe Jobin, Stéphane Montangero, Yves Paccaud, Jean Tschopp,
Vassilis Venizelos, Philippe Vuillemin, Marc Vuilleumier. Excusé-e-s : Mme Carine Carvalho (le
11.01.2019). M. Stéphane Montangero (le 17.01.2019).
Représentants du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) : MM. Pierre-Yves Maillard,
Conseiller d’Etat, Pierre-François Leyvraz, Directeur général du CHUV, Marc Weber, Adjoint santé,
Affaires sanitaires, Secrétariat général du DSAS.
2. POSITION DE L’INITIANTE/AUTEURE DE L’INITIATIVE
L’initiatrice rappelle que l’initiative résulte des travaux du PLR et a été déposée au nom du groupe PLR.
L’initiative vise à faire du CHUV non plus un service de l’Etat mais un établissement autonome de droit
public, ce qui signifie que le CHUV dispose de la personnalité juridique et de ce fait acquiert une
indépendance légale et organisationnelle. Pour ce faire, l’établissement serait doté d’un Conseil
d’administration dépolitisé, composé de neuf membres nommés par le Conseil d’Etat (six membres
indépendants sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines utiles à
l’hôpital, un représentant du corps médical, un représentant du personnel, un représentant de la Faculté de
médecine et de biologie de l’Université de Lausanne). Le président du Conseil d’administration serait choisi
parmi les six membres indépendants par le Conseil d’Etat sur proposition du Conseil d’administration. Le
mandat des administrateurs serait d’une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Le Conseil
d’administration disposerait notamment des compétences de garantir une gestion conforme aux exigences
d’économicité, d’efficacité et de qualité de la LAMal. Il nommerait la direction générale, le directeur général
et les médecins cadres, arrêterait le budget et les comptes ainsi que le plan financier soumis au Conseil d’Etat
pour approbation, signerait les conventions et contrats de prestations, établirait le plan stratégique de
développement et le plan pluriannuel d’investissement, etc. Le CHUV se doterait d’un organe de révision
externe.
Par contre, aucun changement n’est envisagé en ce qui concerne les missions du CHUV, le personnel du
CHUV ; celui-ci reste soumis à la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers). Aucun changement non
plus n’est prévu pour les relations entre le CHUV et l’UNIL ni pour ce qui concerne la qualité des soins.
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3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Le chef du DSAS s’interroge sur le but fondamental poursuivi par l’initiative, à savoir une éventuelle
privatisation. Un tel mouvement, désapprouvé par le chef du DSAS, présenterait néanmoins une certaine
cohérence. L’initiative cherche-t-elle à réaliser des économies de fonctionnement en levant les contraintes
liées à la LPers et/ou à la caisse de pension ? Cependant, aucune demande en ce sens n’est apparemment
formulée. Selon lui, la mise en place d’un Conseil d’administration ne générera pas de plus-value
organisationnelle.
Le Conseiller d’Etat voit un danger majeur à l’article 3, alinéa 3, du projet de loi sur le CHUV, dans la
phrase : « Il [le CHUV] peut déléguer à ceux-ci [établissements sanitaires constitués en institutions de droit
public et établissements privés qu’ils soient reconnus d’intérêt public ou non] certaines de ses activités de
soins, de recherche et d’enseignement, avec l’approbation du Conseil d’administration ». En effet, un bon
moyen à ses yeux pour déshabiller le service public et transférer les prestations rentables au secteur
commercial consiste à créer un pouvoir intermédiaire (le Conseil d’administration), de priver l’organe élu (le
Conseil d’Etat) de toute possibilité de s’impliquer, et de faire nommer des personnes prétendument neutres,
sans intérêt, sans lien, sans passé et sans futur.
A titre personnel, le chef du DSAS s’oppose fermement à une telle démarche. Le Conseil d’Etat s’exprimera
sur la question, dans le cas où l’initiative lui est renvoyée par le Grand Conseil.
Le chef du DSAS reconnaît à toute force politique la légitimité de proposer des réformes. Il reste que, afin de
justifier le changement, d’aucuns vont immanquablement tenter de faire croire que le CHUV dysfonctionne,
alors même que l’établissement va globalement plutôt bien. Une telle situation s’avère particulièrement
dommageable pour les équipes du CHUV, dans un paysage hospitalier suisse en profonde crise, avec des
financements insuffisants pour la plupart des hôpitaux, universitaires ou non.
Divers exemples sont cités. A Berne, le président du Conseil d’administration cumule depuis 3 ans sa
présidence et la direction générale avec des conséquences problématiques sur la gestion du personnel. A
Saint-Gall, le réseau hospitalier regroupe l’ensemble des établissements du canton sous l’égide d’une entité
autonome de droit public dotée d’un Conseil d’administration présidé par le Conseiller d’Etat en charge de la
santé. Dans l’optique de rendre le Conseil d’administration indépendant de la sphère politique, le ministre de
la santé a été sorti dudit conseil. Depuis, la fermeture de quatre des neuf sites hospitaliers a eu lieu et un
organe supplémentaire mixte a été mis sur pieds. A Zürich, à Genève, à Neuchâtel et en Valais, diverses
crises institutionnelles ont eu lieu. A Fribourg, une révision de la gouvernance est en cours prévoyant la
participation d’un Conseiller d’Etat au Conseil d’administration.
La moitié des 100'000 hospitalisations annuelles du canton de Vaud a lieu au CHUV. L’établissement
compte 12'000 employés. Il est donc évident que des difficultés apparaissent. Néanmoins, il y a lieu de
préserver cette institution vaudoise qui dans l’ensemble se porte bien.
Pour conclure, la logique à l’œuvre dans cette initiative, selon le Conseiller d’Etat, consiste à faire des
hôpitaux des entreprises comme les autres dans un marché concurrentiel. Les problèmes relevés dans
d’autres pays qui ont suivi cette démarche, prouve que le service public hospitalier doit perdurer. Le Conseil
d’Etat n’a aucune volonté d’étatiser les hôpitaux régionaux, les EMS, les CMS. Il reste qu’un établissement
hospitalier public s’avère selon lui indispensable, et capable de réagir rapidement aux injonctions politiques.
Le CHUV est ainsi une institution au service du système de santé dans son ensemble et non une firme ne
répondant qu’à une logique entrepreneuriale.
4. AUDITIONS
De nombreuses demandes et propositions d’auditions ont été faites par les commissaires. Tous s’accordent
sur le fait que celles-ci se réalisent à un rythme soutenu afin d’éviter au CHUV une période d’incertitude trop
longue. Dès lors, une délégation de la commission (3 membres) est chargée de procéder à un cadrage
raisonné des auditions. La décision est prise d’auditionner 4 associations. L’avis des milieux concernés est
collecté par écrit. Les réponses écrites reçues sont en annexe du présent rapport.
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Vaud Cliniques – association vaudoise des cliniques privées
L’association est rapidement présentée. Elle regroupe 11 cliniques privées qui couvrent les domaines
médico-chirurgicaux, de réadaptation, de psychiatrie et de bien-être. Les cliniques membres occupent plus de
2'700 collaborateurs et travaillent avec plus de 1000 médecins agréés (indépendants). Elles ont réalisés en
2018 plus de 165'000 journées d’hospitalisation, soit environ 18% de celles du canton et 278'000 prises en
charge ambulatoires. Les cliniques privées sont au bénéfice de mandats de prestations de l’Etat de Vaud dans
différents domaines.
Comme l’ensemble des établissements de soins du canton, les cliniques privées bénéficient du rayonnement
et des compétences pointues de l’hôpital universitaire. Une structure hospitalière universitaire forte et
compétente constitue également un élément essentiel de la pérennité et du succès des cliniques privées dans
le canton de Vaud. La grande majorité des médecins de renom des cliniques privées sont issus du CHUV,
dans lequel ils ont reçu une formation complète et une expérience de premier ordre.
Il existe de plus avec le CHUV un certain nombre de partenariats et de collaboration dans différents
domaines.
Bien que la question d’une nouvelle gouvernance du CHUV ne touche qu’indirectement le fonctionnement
des cliniques privées, l’association y est favorable car convaincue qu’il s’agit de la meilleure solution
organisationnelle pour assurer la mise en œuvre d’un cadre durable et équitable pour tous les acteurs de la
santé du canton, cliniques ou hôpitaux de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV). Elle permettra de
répondre efficacement aux défis que pose l’évolution du domaine de la santé.
Les arguments principaux relevés sont les suivants.
Une plus grande flexibilité, une gouvernance d’entreprise moderne libérée des considérations politiques. En
effet, il y a lieu de penser que les membres du Conseil d’Etat ne sont pas nécessairement spécialisés dans les
domaines indispensables à la gestion d’un établissement de la taille et de la spécificité du CHUV. La
constitution d’un Conseil d’administration permettrait de nommer des experts et des spécialistes dans les
domaines requis. Le Conseil d’Etat conservera le pouvoir de nommer ce Conseil d’administration.
Le personnel ne sera que peu touché par cette réforme sachant qu’elle prévoit qu’il demeure soumis à la loi
sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers).
Le choix de la forme juridique de l’établissement autonome de droit public permettra d’améliorer tant la
gouvernance que le développement et l’efficience du CHUV.
La proposition faite par l’initiative amènera également moins de distorsion de concurrence et plus de
transparence. En effet, la révision de la LaMal, entrée en vigueur en 2012, avait pour vocation l’introduction
de plus de concurrence dans les soins stationnaires, notamment grâce à l’institution du nouveau financement
hospitalier au moyen de la planification, des forfaits par cas SwissDRG et de la libre circulation des patients.
Si la concurrence devrait donc exister, elle est limitée par le montant des forfaits par cas. Ceux-ci sont
calculés en fonction des dépenses moyennes de traitements de l’ensemble des hôpitaux et sont revus
périodiquement. Si les coûts d’un hôpital sont au-dessous du forfait, l’hôpital réalise un bénéfice. Ce
mécanisme incite donc à l’efficience. Les prestations d’intérêt général (PIG) sont quant à elles prévues pour
les tâches de formation, de recherche et de maintien de structures pour des raisons de politique sanitaire
régionale. Le Canton de Vaud figure parmi les cantons qui distribuent le plus de PIG, dont une grande partie
au CHUV. Il est donc fort probable que ces subventions cachées faussent la concurrence voulue par le
nouveau financement hospitalier et génèrent quelques surcoûts cachés importants à la charge du
contribuable. Le principal problème réside dans le fait que le CHUV constitue un service du département qui
est également en charge de l’affectation des PIG. Un établissement autonome de droit public constitue par
conséquent une étape essentielle vers la garantie d’une utilisation plus transparente.
Les membres de l’association rappellent également que le baserate (tarif de base) des cliniques et des
hôpitaux de la FHV est inférieur à celui du CHUV. La spécificité liée à l’hôpital universitaire ne peut en être
une explication car les différences de coûts justifiées et les rémunérations supplémentaires sont maintenant
prises en considération dans la structure tarifaire. Un établissement autonome devra donc négocier comme
les autres établissements hospitaliers ses tarifs, de manière indépendante du Conseil d’Etat, qui est l’autorité
responsable de la validation de ces mêmes tarifs.
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Le Département de la santé assume aujourd’hui de multiples fonctions : planificateur, régulateur, surveillant,
propriétaire, autorité d’approbation des tarifs, arbitre en cas de conflit et patron du CHUV. Ce cumul de
fonctions crée de potentiels conflits d’intérêts. Le Conseil fédéral, dans son rapport du 8 décembre 2017
« Etat et concurrence : impact des entreprises contrôlées par l’Etat sur les marchés concurrentiels » démontre
qu’au sujet des hôpitaux publics, une séparation entre régulation, exécution et contrôle fait défaut. Il
préconise une séparation des rôles en matière de réglementation, d’exécution et de contrôle.
Pour conclure, les représentants de Vaud Cliniques soutiennent l’initiative qui constitue une démarche
cohérente et permettra de doter l’institution d’une structure moderne, cohérente, apte à relever les défis de la
santé. Le choix de l’établissement autonome de droit public constitue une solution équilibrée qui permet de
concilier les impératifs d’une bonne gouvernance au respect essentiel de l’intérêt public.
Discussion/questions-réponses
Le projet de loi présenté autorise le CHUV à déléguer plusieurs de ses activités de soins, formation et de
recherche à des établissements privés, reconnus d’intérêt public ou non. Les représentants de Vaud Cliniques
rappellent que les collaborations directes existent depuis longtemps, notamment par l’intermédiaire des
contrats de prestations. Concernant la formation, le lien pourrait être amélioré et renforcé. De plus, un
commissaire rappelle que l’article du projet de loi reprend stricto sensu l’actuelle loi sur les hospices
cantonaux (LHC) en ne modifiant que l’instance d’approbation. Pour les représentants de Vaud Cliniques, il
n’y a pas lieu de créer un besoin ; la délégation est liée à la planification hospitalière qui est en main du
Conseil d’Etat. Le but n’est donc pas de retirer des missions au CHUV.
Des économies sont possibles, notamment en attribuant des opérations aux hôpitaux ayant le tarif (baserate)
le plus bas. Séparer les rôles de pilotage du système de santé publique cantonal et de celui de patron du
CHUV permettrait d’améliorer l’efficience opérationnelle et stratégique. Un Conseil d’administration pourra
ainsi assurer le suivi et prendre des décisions rapides sans détériorer la prise en charge des patients. Le DSAS
doit pouvoir élaborer sa planification et décider des grandes options stratégiques de prise en charge sans être
juge et partie vis-à-vis du CHUV. Les autres établissements y gagneront en équilibre.
A la question du désaccord possible entre le Conseil d’administration et les instances politiques, les
représentants de Vaud Cliniques précisent que le Conseil d’administration doit assurer la mise en œuvre de la
planification établie par les instances politiques, qu’il y soit favorable ou non. L’opérationnel relève toujours
du fonctionnement de l’établissement, soit sans changement par rapport à aujourd’hui.
Le Conseiller d’Etat précise qu’il n’a pas hésité à donner des instructions à la direction du CHUV d’orienter
vers les cliniques privées les patients au bénéfice d’une assurance complémentaire durant les phases
d’engorgement du CHUV. Il doute qu’un Conseil d’administration se passerait d’une clientèle
particulièrement rémunératrice.
Syndicat des services publics (SSP) Vaud
Le SSP est actif au CHUV dans tous les secteurs et professions, excepté les professions médicales. Selon les
représentants du SSP, compte tenu des missions confiées au CHUV, celui-ci ne peut pas être autonome. Ils
se positionnent clairement contre l’initiative. Selon eux, le CHUV a réussi à se positionner au niveau où il se
situe actuellement grâce à la coordination et aux liens tissés avec l’ensemble de ses partenaires.
Le CHUV est certes important par sa taille mais est capable de répondre rapidement à des événements
exceptionnels. Il assure de plus la pérennité du système de soins, notamment en assurant la formation. Il
constitue également une plateforme de recherche dont le rayonnement dépasse les frontières. Pour les
représentants du SSP, autonomiser le CHUV revient à prendre le risque de se couper du système. La logique
vécue au CHUV répond déjà à la demande de rentabilité des prestations et d’économicité. D’ailleurs, la
norme est toujours à l’insuffisance des effectifs et au manque de moyens pour dispenser les soins aux
patients.
Les représentants du syndicat SSP craignent que cette volonté d’autonomisation reflète une volonté de durcir
les conditions existantes et de baisser les moyens à disposition. Pour eux, si des économies sont réalisées, ce
sera au détriment des patients et du personnel du CHUV. De plus, l’initiative ne répondrait à aucun problème
rencontré actuellement. La création d’un Conseil d’administration ne réglera en rien les manques d’effectifs
et la surcharge de travail dans les différents services.
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Discussion/questions-réponses
A la question liée à la comparaison des autres hôpitaux universitaires en Suisse qui sont tous des
établissements autonomes de droit public, les représentants du syndicat SSP arguent que le CHUV a la
particularité d’être également un hôpital de premier recours. Selon eux, la modification de gouvernance
n’aura aucun impact sur les coûts. L’initiative traduit une volonté de réduire l’enveloppe affectée au CHUV
et de faire la place à d’autres intervenants sur le marché hospitalier. Le Conseil d’administration, en fonction
des intérêts de ses membres, serait néfaste à la pérennité du CHUV.
Selon les représentants du syndicat SSP, il n’y a pas lieu de changer ce qui fonctionne. Certes, des problèmes
existent et sont cités ; ils concernent non pas la gestion mais les ressources, soit des manques de moyens.
L’exemple de l’hôpital fribourgeois (HFR) est mis en exergue car le statut du personnel a dû être modifié
suite à des problèmes financiers persistants.
Pour ces représentants, il est évident que certains services du CHUV, au vu de leur mission de service public,
ne peuvent être bénéficiaires. La rentabilité doit être considérée comme secondaire. Le changement de
gouvernance n’y changera rien. En résumé, la maîtrise des coûts n’est pas en lien avec la gouvernance de
l’établissement et un changement de celle-ci représente plutôt un risque.
Le directeur général du CHUV rappelle que les surcharges de travail sont ponctuelles. Les gains d’efficience
selon lui relèvent des prérogatives de la direction et non d’un Conseil d’administration. Enfin, les
compétences spécialisées requises envisagées pour les membres du Conseil d’administration sont présentes
auprès des membres du Comité de direction à ce jour.
Association suisse des médecins assistant-e-s et chef-fe-s de clinique, section Vaud (ASMAV)
L’association est présentée. Elle représente les médecins qui sont « au bas de l’échelle ». Elle se bat
principalement pour une formation post-graduée de qualité et des conditions de travail adéquates et
respectueuses de la loi fédérale sur le travail (LTr). La section vaudoise est régulièrement en contact avec la
direction du CHUV.
Selon les représentants de l’association, il n’est pas nécessaire d’avoir un Conseil d’administration pour faire
des économies. Ils craignent que les médecins en formation soient des cibles. L’ASMAV se positionne ni en
faveur ni en défaveur de l’initiative.
Diverses restrictions budgétaires sont déjà en cours, non sans conséquences. La modification de gouvernance
risque d’aggraver celles-ci. Des exemples sont cités : les formations coûteuses des médecins assistants,
diverses autres conditions de travail dont le nombre d’heures de travail par semaine.
Il est rappelé le double rôle du CHUV soit en tant qu’hôpital de premier recours et de dernier recours (centre
universitaire). La formation et la recherche ne peuvent donc pas être séparées des soins de haute qualité. La
rentabilité ne peut donc pas être un objectif, les champs d’action du DSAS n’étant pas les plus fructueux.
Discussion/questions-réponses
Il est question de savoir s’il vaut vraiment la peine d’opérer un changement de gouvernance. Les arguments
exposés par l’ASMAV relèvent plus de craintes que d’une opposition. Selon les représentants, l’hôpital ne
peut être considéré comme toute autre entreprise. Il serait préférable de définir en premier lieu les objectifs
stratégiques de la politique de santé avant de choisir le modèle de gouvernance adapté.
Les médecins assistants et chefs de clinique entendent se battre pour leur reconnaissance et l’amélioration de
leurs conditions de travail. La perspective de restrictions budgétaires et d’optimisation perpétuelle inquiète.
Le chef du département rappelle qu’il y a trois ans, la Commission des finances (COFIN) a refusé l’octroi
d’un crédit supplémentaire pour le CHUV. Un processus d’austérité a donc été mis en place. De ce fait, le
déficit du CHUV a pu être réduit. Pour l’AMSAV, la gouvernance politique s’avère secondaire. Ce qui
importe ce sont les soins, les conditions de travail ainsi que les possibilités de formation et de recherche.
Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), section Vaud
L’ASI représente plus d’une centaine d’infirmiers-ères au CHUV. L’association œuvre dans le cadre de la
politique professionnelle de santé, pour s’assurer sur le terrain que les infirmiers-ères disposent des
meilleures conditions. Au CHUV, il y a environ 3'500 infirmiers-ères, soit 37% des EPT.
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L’ASI se positionne clairement contre l’initiative et donne les arguments suivants. L’association a développé
un partenariat privilégié avec le CHUV qui permet de discuter des problèmes rencontrés sur le terrain. Cette
relation n’existe pas dans tous les établissements hospitaliers du canton. Cette collaboration permet de
résoudre rapidement les difficultés. Dès lors, pour l’ASI, la modification de gouvernance va ajouter une
couche bureaucratique supplémentaire et générer des lourdeurs administratives ainsi qu’une baisse de
réactivité et donc un impact négatif sur les coûts.
Les représentants de l’association déplorent que le corps infirmier ne soit pas prévu dans le Conseil
d’administration alors qu’il représente plus de 37% des employés du CHUV. De plus, ils craignent qu’à
terme, la LPers soit abandonnée, ce qui aurait des impacts et des répercussions sur la qualité des soins. Ce
projet de loi oublie les soins infirmiers.
La qualité de soins nécessite de disposer d’un personnel compétent et en suffisance, ce qui implique
obligatoirement des coûts. Il y a lieu de ne pas faire appel à du personnel moins qualifié.
Discussion/questions-réponses
L’ASI relève qu’elle a un contact direct avec le Conseiller d’Etat, le directeur du CHUV, le responsable RH
ainsi que la direction des soins lors de séances de direction générale. Cela n’est pas forcément le cas dans
d’autres établissements hospitaliers.
Ajouter le corps infirmier au Conseil d’administration, comme le propose les initiants en commission, ne
suffira pas à l’ASI. Les représentants craignent que les coûts engendrés par le Conseil d’administration
impactent négativement les infirmiers-ères en termes de postes ou de salaires. Le texte de loi ne pouvant être
amendé, certains commissaires regrettent que la représentation de la profession infirmière ne soit pas
représentée au Grand Conseil. Le directeur du CHUV rappeler que la loi sur les hospices cantonaux (LHC)
date de 1993 et devrait être modifiée afin d’y introduire une disposition relative à l’inter-professionnalité.
Discussion au terme des auditions
Un commissaire, sans se prononcer sur les choix opérés par la délégation de la commission (pour rappel – 3
membres) quant aux entités auditionnées ou contactées pour obtention de leurs déterminations écrites,
regrette que la délégation n’ait pas mieux communiqué ses décisions à l’ensemble de la commission. Pour le
Conseiller d’Etat, les avis sont faits et d’autres auditions semblent inutiles. Le président de commission
rappelle qu’il avait été accepté de déléguer le soin de déterminer les associations ou autres qui seraient
auditionnées en se basant sur la liste préalable établie en commission. Il n’était donc pas prévu que les
membres de la commission se déterminent sur ce choix. Plusieurs commissaires souhaitent enfin qu’il soit
demandé à la Société vaudoise de médecine (SVM) ses déterminations écrites (en annexe de ce rapport).
5. DISCUSSION GENERALE
Arguments des partisans de l’initiative
L’initiative proposée est liée à la gouvernance du CHUV. Il ne s’agit aucunement de privatiser cette
institution et, dès lors, le débat ne doit pas être réduit à un combat entre vision privée ou étatiste.
L’autonomisation de la gouvernance souhaitée dans ce texte ne doit pas être confondue avec une proposition
de privatisation. Un établissement autonome de droit public n’est pas une société anonyme mais reste, par
son caractère de droit public, sous la supervision générale du Conseil d’Etat.
La proposition faite par cette initiative n’est pas une nouveauté. En effet, l’établissement autonome de droit
public est la forme juridique choisie de manière consensuelle pour l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) et
l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) entre autres. La qualité des soins n’est donc nullement remise en
question et n’en sera aucunement péjorée. De plus, cette forme juridique a également été retenue il y a
environ quinze ans pour l’Université de Lausanne.
Il n’est absolument pas dans la volonté des auteurs de l’initiative de déléguer les activités rentables aux
cliniques privées en réservant les activités déficitaires au CHUV. Dès lors, les auteurs de l’initiative sont
prêts, le moment venu, à modifier le projet de loi, à l’article 3 alinéa 3, afin que les délégations d’activités du
CHUV soient approuvées par le Conseil d’Etat plutôt que par le Conseil d’administration. Il est rappelé que
le projet de loi proposé s’inspire de la loi en vigueur sur les hospices cantonaux (LHC).
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Même si le terme peut effrayer, un Conseil d’administration a pour avantage notamment de ne pas limiter la
prise de décision à un nombre restreint de personnes et de travailler sur la base de règles préétablies et
décidées de façon commune. A ce titre, la composition du Conseil d’administration, ici nommé par le
Conseil d’Etat, revêt une grande importance en termes de diversification des compétences, savoir-faire,
formations, âges, genres, etc. Enfin, son rôle est différent de celui de l’autorité politique qui va prendre
certaines décisions en fonction d’intérêts particuliers. Le Conseil d’administration a en effet pour missions la
surveillance de la direction, la gestion des risques, le contrôle du respect des lois (compliance) ainsi que la
planification à long terme du renouvellement des cadres de l’entité. Enfin, le terme de Conseil
d’administration pourrait être transformé en Comité de pilotage si celui-ci est plus acceptable.
La loi sur le personnel n’est pas non plus mise en danger par le texte proposé. Cette initiative n’a donc pas
comme buts la fragilisation du personnel ni l’atteinte aux conditions de travail des collaborateurs du CHUV.
Arguments des opposants à l’initiative
Les opposants regrettent le discours tenu par les initiants. Ils craignent que la vision proposée ne réduise le
rayonnement clinique et scientifique du CHUV, permis par un service public volontariste, ne déconsidère les
patients et conduise à la remise en cause du personnel du CHUV tant dans son travail que dans son statut,
quand bien même les conditions actuelles de travail ne sont pas sans problèmes. Des craintes sont aussi liées
au fait que des économies sont attendues par les auteurs de ce texte, en lien avec le changement de statut
juridique mais sans les expliciter clairement.
Les concessions évoquées (modification du terme Conseil d’administration en Comité de pilotage,
approbation des délégations d’activités du CHUV par le Conseil d’Etat plutôt que par le Conseil
d’administration) ne relèvent que de la tactique politique.
La réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation (18_INT_221) Jean Tschopp et consorts – Le CHUV doit
rester un service de l’Etat pour relever les défis de santé publique est citée dans le débat. Celle-ci montre
que le CHUV bénéficie d’une autonomie très étendue. La révision de la gouvernance du CHUV devrait
impliquer un constat clair sur des dysfonctionnements graves, ce qui n’est pas le cas dans l’initiative
proposée, selon les opposants. Il n’est pas démontré qu’en cas d’acceptation de l’initiative, les changements
proposés amélioreraient le fonctionnement du CHUV, résoudraient les difficultés existantes, ni ne
permettraient de faire face de manière plus efficiente aux défis de la santé. Il n’existe dès lors aucune raison
de changer le mode de gouvernance actuel car, contrairement à ce que dit l’initiative, la politique sanitaire
n’est pas définie au coin d’une table entre le chef du département et le directeur général du CHUV.
De plus, il n’y a pas lieu d’effectuer de comparaison avec l’Université de Lausanne, car les missions
diffèrent entre ces deux établissements.
Enfin, selon les opposants, le CHUV doit incarner un service public fort et doit donc rester un service de
l’Etat.
Le Conseiller d’Etat se positionne clairement dans le camp des opposants à l’initiative et met en avant
plusieurs éléments. L’autonomisation d’une institution n’exige pas nécessairement la création d’un Conseil
d’administration. Un directeur nommé par le Conseil d’Etat peut répondre directement auprès du chef du
département concerné. L’EVAM est cité en exemple. Ce mode de faire permet de lever des emprunts sans
passer par le Grand Conseil et le Conseil d’Etat. Selon le Conseiller d’Etat, la création d’un organe de
décision entre le Conseil d’Etat et la direction générale apporte confusions et difficultés.
Selon le Conseiller d’Etat, il existe un risque de transférer les compétences de nommer les cadres au Conseil
d’administration car cela affaiblirait ainsi le rôle du directeur général. De plus, en cas de crise ou lors de
circonstances exceptionnelles, il est non aisé d’établir de qui relèvent les responsabilités de décisions
(Conseil d’Etat ou Conseil d’administration).
Le Conseiller d’Etat admet néanmoins que le mode de gouvernance proposé existe dans de nombreux
établissements sans mise en danger de l’établissement. Toutefois, il est primordial, selon lui, de maintenir le
lien direct entre le chef de département et le CHUV. Dès lors, si le débat ouvert par l’initiative est légitime,
la polémique inévitable qui suivra risque d’être dommageable pour le CHUV, devenu pôle majeur du
développement économique du canton.
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Discussion et développement d’arguments
Certains commissaires regrettent la forme proposée par le texte. En effet, l’initiative parlementaire représente
un des outils les plus lourds du Grand Conseil et limite les termes du débat.
Le risque d’affaiblissement du contrôle démocratique du CHUV exercé par le Grand Conseil est relevé. La
gouvernance ne règle pas tous les problèmes auxquels les établissements hospitaliers sont confrontés. De
plus, chaque mode de gouvernance présente ses avantages et ses défauts. La véritable question à se poser est
de savoir si un Conseil d’administration apportera réellement la plus-value escomptée.
Une suggestion est faite de retirer la proposition d’initiative et de déposer un postulat ou une motion. Les
initiants précisent que la forme de l’initiative a été réfléchie et retenue car permettant de présenter une
proposition concrète afin d’initier les débats rapidement. Le retrait du texte n’est donc pas envisageable. En
aucun cas, l’initiative n’est en lien avec le départ du chef de département. Elle ne marque pas non plus de
défiance envers le travail tant du Conseil d’Etat que de la direction du CHUV. Par contre, il n’est pas
acceptable que le Conseiller d’Etat assume simultanément les rôles de décideur tant opérationnel que
politique ; et ceci notamment vis-à-vis des autres établissements hospitaliers.
Pour les partisans de l’initiative, l’autonomisation du CHUV permettrait également la création d’une
commission de surveillance parlementaire et donc amènerait à plus de transparence entre autres dans le
budget présenté aujourd’hui de manière trop condensée.
Le directeur du CHUV met en garde les initiants sur les conséquences risquées de cette initiative, notamment
en période de départs tant du Conseiller d’Etat que du directeur général du CHUV. Il craint que le débat
contribue à la déstabilisation de l’institution car ressenti comme un acte de désaveu du travail accompli. Il
tient à rassurer les commissaires sur le bon fonctionnement du CHUV et sur les ambitions soutenues par des
importants crédits alloués par le Grand Conseil.
Les partisans de l’initiative rétorquent que le Grand Conseil agit de manière souveraine, en tenant compte
des inquiétudes des uns et des attentes des autres. L’existence d’un Conseil d’administration ou d’un Comité
de pilotage présente en effet l’avantage de réduire l’instabilité en cas de changement important au sein du
département en charge de la santé et de la direction du CHUV. La démarche de l’initiative doit être expliquée
aux milieux concernés qui devraient adopter une attitude plus positive face à une structure qui n’est pas un
service de l’Etat, mais qui maintient la possibilité de soigner, de se former et de faire de la recherche.
Le Conseiller d’Etat rappelle pour conclure que les finances du CHUV doivent en effet être redressées. Le
déficit d’une quarantaine de millions constaté dans les comptes 2015 a été ramené à 10 millions en deux ans.
Ces améliorations ont été réalisées par des décisions souvent mal ressenties par les collaborateurs. Il craint
que le débat qui suivra empêche la poursuite de l’assainissement des comptes.
6. VOTE DE LA COMMISSION
La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération cette initiative par 9 voix pour, 8
contre et 0 abstention, et de la renvoyer au Conseil d’Etat (art. 132 LGC) pour préavis.
Epesses, le 8 mai 2019.
La rapportrice :
(Signé) Florence Gross
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Titre de la séance: ODJ_2019-06-25_10-00
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25.06.2019

Début

16:59:31

Fin

16:59:52

Type de vote

Vote 1 sur 3

Qui peut participer au vote ?

Uniquement les participants possédant un badge

Options de secret

Niveau global : Participants
Niveau individuel : Participants

Sujet de l'ordre du jour

Point de vote 16.1 18_INI_006, conclusions de la maj. de la comm. (prise
en considération et renvoi au CE), appel nominal
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Résultat

[+] Oui

73/73

[0] abst.

0/0

[-] Non

65/65

Total des votants (participants/ 1 38/138
pondération)

Total des non-votants (participants/ 1/1
pondération)

Disposant du droit de vote (participants/139/139
pondération)
Conclusion du vote

+ Oui

ID Titre Nom Groupe
162 Christen Jérôme AdC
140 Fuchs Circe AdC

141 Melly Serge AdC
143 RadiceJean-Louis AdC
3 Budin Hadrien EP
6 DolivoJean-Michel EP
5 Keller Vincent EP
4 Luccarini Yvan EP
2 VuilleumierMarc EP

mardi, 25 juin 2019 16:59:53

Procuration par

Choix de vote Pondération
Non[-]

1

Non[-]

1

Non[-]

1

Non[-]

1

Non[-]

1

Non[-]

1

Non[-]

1

Non[-]

1

Non[-]
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1

Aschwanden Sergei PLR

Oui[+]

1
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Berthoud Alexandre PLR

Oui[+]

1

70

Bettschart-Narbel Florence PLR

Oui[+]

1
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Bezençon Jean-Luc PLR

Oui[+]

1
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Blanc Mathieu PLR

Oui[+]

1
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Bolay Guy-Philippe PLR

Oui[+]

1
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Bovay Alain PLR

Oui[+]

1
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1
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Cachin Jean-François PLR
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1
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Cardinaux François PLR
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1
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Chevalley Christine PLR
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1
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Gfeller Olivier SOC

61

GlardonJean-Claude SOC

43

Induni Valérie SOC

21

Jaccoud Jessica SOC

16

Jaques Vincent SOC

33

MeyerKeller Roxanne SOC

63

Montangero Stéphane SOC

60

Neumann Sarah

15
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58

Romano-Malagrifa MyriamSOC

Non[-]

1

18

Rydlo Alexandre SOC

Non[-]

1

Ryf Monique SOC

Non[-]

1

40

Schwaar Valérie SOC

Non[-] '

1

38
65

Schwab Claude SOC

Non[-]

1

Thalmann Muriel SOC

Non[-]

1

62

13

Trolliet Daniel SOC

Non[-]

1

Tschopp Jean SOC

Non[-]

1

42

32

Baux Céline UDC

Oui[+]

1

ChevalleyJean-Bernard UDC

Oui[+]

1

28

26

CholletJean-Luc UDC

Non[-]

1

Cuérel Julien UDC

Oui[+]

1

48

Deillon Fabien UDC

Oui[+]

1

11

Ducommun Philippe UDC

Oui[+]

1

47

49

Durussel José UDC

Oui[+]

1

Favrod Pierre-Alain U DC

Oui[+]

1

29

Freymond Sylvain D DC

Oui[+]

1

7

Glauser Nicolas UDC

Oui[+]

1

27

8

Glayre Yann UDC

Oui[+]

1

Jobin Philippe UDC

Oui[+]

1

23

Liniger Philippe UDC

Oui[+]

1

12

50

Pahud Yvan UDC

Oui[+]

1

Pernoud Pierre-André UDC

Oui[+]

1

25

30

Rapaz Pierre-Yves UDC

Oui[+]

1

RavenelYves UDC

Oui[+]

1

24

Rey-Marion Aliette UDC

Oui[+]

1

31

Riesen Werner UDC

Non[-]

1

9

Rubattel Denis UDC

Oui[+]

1

52

54

SordetJean-Marc UDC

Oui[+]

1

ThuillardJean-François UDC

Oui[+]

1

51

Treboux Maurice UDC

Oui[+]

1

53

Weissert Cédric UDC

Oui[+]

1

46

Baehler Bech Anne VER

Non[-]

1

103

Epars Olivier VER

Non[-]

1

84

Fèrrari Yves VER

Non[-]

1

106

Glauser Krug Sabine VER

Non[-]

1

99

Jaccard Nathalie VER

Non[-]

1

97
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102

Joly Rebecca VER

Non[-]

1

101

Jungclaus Delarze SusanneVER

Non[-]

1

119

Mahaim Raphaël VER

Non[-]

1

118

Mayor Olivier VER

Non[-]

1

81

Mischler Maurice VER

Non[-]

1

98

NicoletJean-Marc VER

Non[-]

1

117

Podio Sylvie VER

Non[-]

1

85

Porchet Léonore VER

Non[-]

1

105

Ràss Etienne VER

Non[-]

1

104

Stumer Felix VER

Non[-]

1

137

van Singer Christian VER

Non[-]

1

86

Venizelos Vassilis VER

Non[-]

1

100

Wûthrich Andréas VER

Non[-]

1

125

Christin Dominique-Ella VL

Oui[+]

1

127

Meldem Martine V'L

Oui[+]

1

123

Miéville Laurent V'L

Oui[+]

1

124

Pointet François V'L

Oui[+]

1

126

Richard Claire . VL

Oui[+]

1

120

SchallerGraziella V'L

Oui[+]

1
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