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Dépôts du 27 août 2019
Initiative
En vertu de l’article 128 de la Loi sur le Grand Conseil, l’initiative suivante a été déposée :
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Initiative Raphaël Mahaim et consorts – Traité de libre-échange avec le MERCOSUR : Vaud doit
s’engager pour un référendum (19_INI_018)
Cette initiative sera développée ultérieurement.
Interpellations
En vertu de l’article 116 de la Loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :
1.

Interpellation Stéphane Montangero et consorts au nom du groupe socialiste – Fermeture des
bureaux de Poste : La Gottaz fait déborder le vase ! (19_INT_379)

2.

Interpellation Stéphane Rezso et consorts – Que compte faire le Conseil d’Etat avec les subsides
indus ? (19_INT_380)

3.

Interpellation Cédric Weissert – Reconnaissance d’intérêt public – Deux poids, deux mesures ?
(19_INT_381)

4.

Interpellation Christelle Luisier Brodard et consorts – Désenclaver la Broye et assurer une liaison
ferroviaire rapide vers Fribourg et Berne : un postulat à accélérer ? (19_INT_382)

5.

Interpellation Florence Bettschart-Narbel – Rougeole : quelle est la situation dans le canton de
Vaud ? (19_INT_383)

6.

Interpellation Florence Gross et consorts – Le processus de convergence des pratiques salariales
dans le secteur sanitaire vaudois est-il réellement maîtrisé ? (19_INT_384)

7.

Interpellation Arnaud Bouverat et consorts – Question de fonds : quelles mesures le Canton de
Vaud est-il prêt à prendre pour renforcer la sécurité du convoyage de fonds ? (19_INT_385)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.
Motion
En vertu de l’article 120 de la Loi sur le Grand Conseil, la motion suivante a été déposée :
Motion Hadrien Buclin et consorts – Pour un contrôle de l’argent public par le Contrôle cantonal des
finances (CCF) plus indépendant et plus transparent (19_MOT_105)
Cette motion sera développée ultérieurement.
Pétitions
En vertu de l’article 105 de la Loi sur le Grand Conseil, les pétitions suivantes ont été déposées :
1.

Pétition pour une fermeture raisonnée et raisonnable de la RC 501 entre Bottens et Cugy
(19_PET_033)

2.

Pétition pour le retour en Suisse de la famille D. (19_PET_034)

Ces pétitions sont transmises au Bureau pour examen, conformément à l’article 106, alinéa 2, de la
Loi sur le Grand Conseil.
Postulats
En vertu de l’article 119 de la Loi sur le Grand Conseil, les postulats suivants ont été déposés :
1.

Postulat Léonore Porchet et consorts – Envie d’un cocktail de pesticides de synthèse ? Ouvrez le
robinet ! (19_POS_157)

2.

Postulat Jean Tschopp et consorts – Faciliter l’accès aux Fécondations in vitro (FIV)
(19_POS_158)

Ces postulats seront développés ultérieurement.
Résolution
En vertu de l’article 136 de la Loi sur le Grand Conseil, la résolution suivante a été déposée :
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Résolution Yvan Pahud au nom du groupe UDC – Sortir les produits agricoles de l’accord avec le
Mercosur pour la survie de notre agriculture et la santé de nos enfants (19_RES_032)
Cette résolution sera développée ultérieurement.
_______________

Communications du 27 août 2019
Réponses du Conseil d’Etat aux simples questions, résolutions, déterminations et pétitions
Durant la semaine écoulée, le Conseil d’Etat a transmis au Grand Conseil les réponses suivantes :
1.

Réponse du Conseil d’Etat à la résolution Laurent Miéville et consorts au nom du groupe
vert’libéral – Urgence climatique ! (19_RES_025)

2.

Réponse du Conseil d’Etat à la simple question François Pointet – Convention du 8 juillet 2003
entre l’Université de Lausanne et l’Université de Genève réglant le transfert à l’Université de
Genève de la Section pharmacie de la Faculté des sciences de l’Université de Lausanne,
l’université va-t-elle garder son autonomie ? (17_QUE_004)

3.

Réponse du Conseil d’Etat à la simple question Yvan Pahud – Quelles mesures urgentes pour
protéger la forêt vaudoise ? (19_QUE_042)
FC Grand Conseil

Le président : — L’équipe du FC Grand Conseil s’est rendue au mois d’août à Bâle pour le tournoi de
football des parlements suisses. Elle a terminé 12e. Si c’est un peu mieux que l’an passé, une marge de
progression reste possible ! L’équipe était emmenée par plusieurs collègues députés et sauf erreur par
notre Secrétaire général. (Applaudissements.) L’an prochain, ce même tournoi aura lieu au Tessin, le
samedi 22 août.
Carnet rose
Le président : — Je vous annonce la naissance, le 5 août 2019, de Lucie Alice Louisa, 46,5
centimètres et 2,735 kilos, fille d’Aline Dupontet, ainsi que de Marco, le 19 juillet 2019, 51
centimètres et 3,750 kilos, fils de Vincent Keller. (Applaudissements.)
_______________

Intervention personnelle – Florence Gross
Demande d’introduction d’une intervention personnelle dans l’ordre du jour
Mme Florence Gross (PLR) : — Conformément à l’article 84 de la Loi sur le Grand Conseil (LGC),
je demande une modification de l’ordre du jour afin de pouvoir procéder à une déclaration personnelle.
Cette demande est soutenue par au moins 20 députés.
Le président : — Cette occasion vous sera donnée dans quelques minutes.
L’intervention personnelle sera développée ultérieurement, conformément à l’article 84, alinéa, de la
Loi sur le Grand Conseil.
_______________
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Rapport du Bureau du Grand Conseil et prestation de serment de M. Sébastien Cala, nouveau
député (GC 103)
Rapport du Bureau du Grand Conseil
Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni le jeudi 4 juillet 2019 pour prendre connaissance des pièces
justificatives relatives à l’élection d’un nouveau député en remplacement d’un collègue
démissionnaire.
Conformément à l’article 66, al.1 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) du 16 mai 1989,
en cas de vacance de siège pendant la législature, le Secrétariat général du Grand Conseil invite le
Bureau d’arrondissement à le repourvoir dans un délai de cinq semaines. Conformément à l’article 67,
al. 1 LEDP, s’il n’y a plus de suppléant, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député
peuvent présenter une candidature à son remplacement. Selon l’extrait du procès-verbal du Bureau
électoral de l’arrondissement du Jura – Nord vaudois, sous-arrondissement de La Vallée, est déclaré
élu au Grand Conseil :
M. Sébastien CALA, né le 31 octobre 1988, originaire de Maracon (VD), chercheur en sciences du
sport de profession, domicilié Impasse des Jumelles 4, 1343 Les Charbonnières, qui remplace au sein
du groupe socialiste M. Nicolas Rochat Fernandez, démissionnaire. Mme Marianne Oberson, vientensuite, a renoncé à siéger.
En vertu de l’article 23, al. 3 de la loi sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007, le Bureau, composé
de Mmes et MM. Yves Ravenel, Président, Laurence Cretegny, 2e Vice-Présidente, Martine Meldem,
Etienne Räss, Stéphane Rezso et Valérie Schwaar, membres, ainsi que de la soussignée, a constaté la
parfaite légalité de cette élection et vous propose de l’accepter telle que présentée.
Lausanne, le 4 juillet 2019
La rapportrice :
(Signé) Sonya Butera
Première Vice-Présidente
Décision du Grand Conseil après rapport du Bureau
Mme Sonya Butera (SOC), rapportrice : — Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni le jeudi 4 juillet
2019 pour prendre connaissance des pièces justificatives relatives à l’élection d’un nouveau député en
remplacement de notre collègue Nicolas Rochat Fernandez, suite à sa démission.
Je vous prie de vous référer à l’alinéa 1 de l’article 6 de la Loi sur l’exercice des droits politiques
(LEDP), ainsi qu’à l’alinéa 1 de l’article 67 de cette même loi, qui stipulent qu’en en cas de vacance
de siège au cours d’une législature, celui-ci doit être repourvu dans un délai de cinq semaines, et qu’en
l’absence de vient-ensuite, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député démissionnaire
peuvent présenter une candidature à son remplacement. Mme Marianne Oberson, vient-ensuite, ayant
renoncé à siéger en remplacement de M. Nicolas Rochat Fernandez, démissionnaire, selon l’extrait du
procès-verbal du Bureau électoral de l’arrondissement du Jura – Nord vaudois, sous-arrondissement de
La Vallée, est déclaré élu au Grand Conseil :
M. Sébastien CALA, né le 31 octobre 1988, originaire de Maracon (VD), chercheur en sciences du
sport de profession, domicilié Impasse des Jumelles 4, 1343 Les Charbonnières. En vertu de l’article
23, al. 3 de la Loi sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007, le Bureau, sous la présidence de M.
Yves Ravenel, composé de Mme Laurence Cretegny, 2e Vice-Présidente, Mmes Martine Meldem et
Valérie Schwaar, de MM. Etienne Räss et Stéphane Rezso, ainsi que de la soussignée, a constaté la
parfaite légalité de cette élection et vous invite à l’accepter.
La discussion n’est pas utilisée.
Les conclusions du Bureau sont adoptées à l’unanimité.
M. Sébastien Cala est introduit dans la salle et prête serment selon le cérémonial d’usage.
(L’assemblée et le public de la tribune se lèvent.)
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_______________

Interpellation Anne Baehler Bech – Départ de MONSANTO : Quel impact sur la péréquation
intercommunale ? (19_INT_378)
Texte déposé
L’entreprise Monsanto, dont le siège pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient se situe sur le
territoire de la commune de Morges, a récemment annoncé son départ pour Bâle. L’entreprise a
bénéficié d’une exonération fiscale de 100 % de l’impôt communal et cantonal entre 2004 et 2014.
Dans sa réponse à l’interpellation Raphaël Mahaim (19_INT_357), le Conseil d’Etat confirme qu’en
conséquence de la clause du claw back qui prévoit le remboursement des impôts exonérés en cas de
déménagement jusqu’à dix après la période couverte par l’exonération, l’entreprise américaine devra
rembourser les impôts dont elle a été affranchie.
Cette manne fiscale pourrait avoir des conséquences non seulement sur les finances communales de
Morges mais aussi sur l’ensemble du système péréquatif intercommunal.
Compte tenu de ces éléments, nous avons l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil
d’Etat :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Les recettes fiscales provenant du mécanisme du claw back seront-elles considérées comme des
impôts ordinaires sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales ou comme des
recettes conjoncturelles ?
Dès lors, ces impôts entreront-ils dans la définition fixée à l’art. 2 ou 3 de la Loi sur les
péréquations intercommunales (LPIC) ou est-il prévu de créer une base légale spéciale pour le
traitement de ces recettes fiscales ?
Le calcul de l’impôt dû se fera-t-il selon chacune des années fiscales concernées en vertu des
barèmes et des coefficients en vigueur (2004-2014) ou selon les taux appliqués en 2019, voire
2020 (notamment régime RIE III cantonal) ?
Par analogie avec la question 3 et dans la mesure où ces recettes entreraient dans le champ
d’application de la LPIC, est-il prévu que les correctifs sur les décomptes définitifs de la
péréquation pour l’ensemble des communes vaudoises se fassent de manière différenciée pour
chacune des années fiscales concernées (2004-2014) ou seulement sur 2019, voire 2020 ?
Le plafond du taux d’effort, au sens de l’art. 5 du décret fixant pour les années 2011 à 2018 les
modalités d’application de la Loi sur les péréquations intercommunales (DLPIC), sera-t-il
également appliqué dans le cas d’espèce ?
Au vu de la situation fiscale plus favorable que cela générerait de manière très ponctuelle pour la
commune de Morges, est-il prévu d’appliquer un correctif lors de la détermination des acomptes
de la péréquation pour l’ensemble des communes vaudoises pour l’année (ou les années)
suivante(s) ?
Lors de la révision à venir sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV), est-il
prévu d’étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme particulier pour traiter des revenus
provenant de l’activation de la clause de claw back ?

Souhaite développer.
(Signé) Anne Baehler Bech
Développement
Mme Anne Baehler Bech (VER) : — Le départ de Monsanto pour Bâle a passablement défrayé la
chronique et a fait grand bruit. Cela aura des incidences évidentes tant sur les finances cantonales —
ce sera d’ailleurs l’objet d’une prochaine intervention de mon collègue Raphaël Mahaim — que sur la
péréquation intercommunale. Ayant la confirmation que la clause claw back va se déployer, le groupe
de Verts se permet de poser des questions afin que nous soyons tous informés des mécanismes qui
seront développés pour le déploiement du claw back, ainsi que des effets sur les finances communales
par l’intermédiaire de la péréquation intercommunale. On peut se demander si l’établissement de
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correctifs devra avoir lieu ou quels seront les effets sur la commune de Morges, qui en ressentira le
plus grand impact. Enfin, nous nous interrogeons sur l’enseignement à tirer du déploiement de la
clause claw back et de ses conséquences sur la future péréquation intercommunale. Je remercie le
Conseil d’Etat pour ses réponses à mes questions.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.
_______________

Postulat Yves Paccaud et consorts – Favoriser le développement en terres vaudoises de
coopératives d’habitation de propriétaires sans but lucratif afin de lutter contre la spéculation
foncière (19_POS_155)
Texte déposé
Certaines communes vaudoises connaissent bien les coopératives d’habitation de locataires qui
procurent aux personnes disposant de revenus modestes la possibilité de bénéficier de loyers
relativement modérés.
En revanche, nous connaissons moins bien les coopératives d’habitation de propriétaires qui sont de
plus en plus populaires, notamment en Suisse alémanique, plus particulièrement dans le canton de
Zurich. C’est par la mise en commun de ressources financières et par la participation active des
habitants que ces coopératives réalisent leurs projets.
Ce type de coopératives d’habitation est une forme d’habitat qui se situe entre la location et la
propriété. Dans un contexte de conjoncture immobilière difficile, son but est de fournir des logements
à loyers modérés à ses membres coopérateurs. Les futurs habitants mettent leur capital ensemble (parts
sociales), ce qui permet d’être plus facilement concurrentiel par rapport à des promoteurs et d’acquérir
plus facilement un immeuble ou un terrain. La coopérative est donc propriétaire de l’immeuble et les
coopérateurs (habitants) sont locataires de la coopérative tout en participant activement aux décisions
concernant l’ensemble de l’immeuble. Il s’agit ainsi d’une forme d’habitat qui favorise l’échange, la
solidarité et le partage des responsabilités entre les habitants. Tous types confondus, les coopératives
d’habitation possèdent près de 5 % du parc immobilier helvétique.
Les médias romands s’en sont fait l’écho récemment ; le 18 mai 2019, la Coopérative d’habitation
genevoise (CODHA) créée en 1994 fêtait son jubilé. En terre vaudoise, des coopératives existent
depuis plus d’un siècle. En 2016, les logements coopératifs représentent 4,4 % de l’ensemble du parc
locatif vaudois avec 4 grandes coopératives qui en détiennent presque la moitié (48 %). Faute de
terrains disponibles, le nombre de coopératives ne progresse que lentement, et une coopérative sur
cinq n’a toujours pas pu construire de bâtiments.
Dans le canton de Vaud, de nouvelles coopératives ont récemment vu le jour ou sont en devenir,
notamment à Lausanne ou à Nyon. En général, les projets portés par ces coopératives bénéficient de
droits de superficie entre la coopérative d’habitation de propriétaires et la commune concernée.
Les buts de ces coopératives de propriétaires, à but non lucratif, sont les suivants :
−
−
−
−
−

sortir des immeubles du marché immobilier spéculatif ;
intégrer les futurs habitants aux projets de construction ;
remettre la gestion des immeubles aux habitants ;
garantir aux habitants un loyer correspondant aux coûts réels des immeubles ;
construire en respectant de hauts standards écologiques.

Dans le bassin lémanique, trouver un logis décent et à un prix abordable est souvent mission
impossible. Bien souvent, les personnes ayant grandi dans la région doivent partir, faute de moyens.
Les coopératives d’habitation de propriétaires, qui prennent de nos jours un grand essor en Suisse,
peuvent représenter une alternative intéressante à la crise du logement et devraient être encouragées.
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Le soussigné demande donc au Conseil d’Etat de bien vouloir :
−
−
−
−

établir un état des lieux sur les divers types de coopératives d’habitation de propriétaires en
activité ou en projet dans notre canton en faisant un comparatif entre les cantons suisses ;
lister les éléments permettant de distinguer d’une part les propriétés par étages "déguisées" et
d’autre part les "vraies" coopératives d’habitation de propriétaires ;
étudier l’opportunité de prendre des mesures pour favoriser certaines de ces coopératives
d’habitation de propriétaires ;
évaluer le type de mesures à mettre en œuvre pour favoriser l’émergence de ce type de
coopératives sur l’ensemble du territoire cantonal.

Le soussigné remercie d’avance le Conseil d’Etat de la suite qu’il donnera au présent postulat.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Développement

(Signé) Yves Paccaud
et 39 cosignataires

M. Yves Paccaud (SOC) : — En préambule, je déclare mes intérêts : je suis membre du comité de
l’Association suisse des locataires (ASLOCA) de Morges.
J’ai déposé le présent postulat afin de favoriser le développement de coopératives d’habitation de
propriétaires sans but lucratif, dans notre canton, pour lutter contre la spéculation foncière. Pas plus
tard que la semaine dernière, les médias se sont faits l’écho du fait que 44 % des ménages, en Suisse,
possèdent leur logement et que ce taux est en baisse, en 2018. Les causes avancées sont les prix des
logements et les prix fonciers. Dans le bassin lémanique, trouver un logement décent à un prix
abordable est souvent mission impossible. Bien souvent, les personnes ayant grandi dans la région
doivent partir, faute de moyens.
Les coopératives d’habitation de propriétaires, qui prennent de nos jours un grand essor, en Suisse,
peuvent représenter une alternative intéressante à la crise du logement et elles devraient être
encouragées. Certaines communes vaudoises connaissent bien les coopératives d’habitation de
locataires, qui procurent aux personnes disposant de revenus modestes la possibilité de bénéficier de
loyers relativement modérés. En revanche, nous connaissons moins bien les coopératives d’habitation
de propriétaires, de plus en plus populaires, notamment en Suisse alémanique et particulièrement dans
le canton de Zurich. Ces coopératives réalisent leurs projets par la mise en commun de ressources
financières et par la participation active des habitants. Cette forme d’habitat se situe entre la location et
la propriété. Dans un contexte de conjoncture immobilière difficile, son but est de fournir des
logements à loyer modéré à ses membres coopérateurs. Les futurs habitants mettent leur capital
ensemble — sous forme de parts sociales — ce qui leur permet d’être plus facilement concurrentiels
par rapport à des promoteurs et d’acquérir plus facilement un immeuble ou un terrain. La coopérative
est propriétaire de l’immeuble et les coopérateurs, c’est-à-dire les habitants, sont locataires de la
coopérative, tout en participant activement aux décisions qui concernent l’ensemble de l’immeuble. Il
s’agit ainsi d’une forme d’habitat qui favorise l’échange, la solidarité et le partage des responsabilités
entre les habitants.
Tous types confondus, les coopératives d’habitation possèdent près de 5 % du parc immobilier
helvétique. Les buts des coopératives de propriétaires à but non lucratif sont les suivants :
–

sortir des immeubles du marché immobilier spéculatif ;

–

intégrer les futurs habitants aux projets de construction ;

–

remettre la gestion des immeubles aux habitants ;

–

garantir aux habitants un loyer correspondant au coût réel des immeubles ;

–

construire en respectant de hauts standards écologiques.
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Je demande donc au Conseil d’Etat, premièrement, de faire établir un état des lieux des divers types de
coopératives d’habitation de propriétaires, en activité ou en projet, dans notre canton, assorti d’une
comparaison entre les cantons suisses. Deuxièmement, je lui demande de lister les éléments permettant
de distinguer, d’une part, les propriétés par étage « déguisées » et, d’autre part, les « vraies »
coopératives d’habitation de propriétaires. Troisièmement, je lui demande d’étudier l’opportunité de
prendre des mesures dans le but de favoriser certaines coopératives d’habitation de propriétaires.
Enfin, quatrièmement, je demande au Conseil d’Etat d’évaluer le type de mesures à mettre en œuvre
pour favoriser l’émergence de coopératives de ce type sur l’ensemble du territoire cantonal. Je
remercie d’avance le Conseil d’Etat de la suite qu’il donnera au présent postulat.
Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.
_______________

Demande de grâce J.F.C.J (GC 104)
Les conclusions de la commission (refus) sont adoptées par 126 voix contre 6 et 7 abstentions.
_______________

Intervention personnelle – Florence Gross
Convergence des pratiques salariales dans le secteur sanitaire
Mme Florence Gross (PLR) : — Ma déclaration fait suite à la communication du Conseil d’Etat du
1er mai dernier qui, dans le cadre de son rapport sur le postulat de notre collègue Philippe Vuillemin, a
confirmé son souhait d’une convergence des pratiques salariales dans le secteur sanitaire vaudois. En
effet, le gouvernement vaudois a reconnu la grille salariale de la nouvelle Convention collective de
travail (CCT) de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) comme constituant la norme dans le secteur
sanitaire parapublic vaudois. Celle-ci doit entrer en vigueur le 1er septembre 2019 dans les
établissements médico-sociaux (EMS) — soit dans cinq jours — et dans les hôpitaux et les soins à
domicile, d’ici au 1er janvier 2020. Aussi, permettez-moi de déclarer mes intérêts en indiquant que je
suis membre de la direction d’une fondation gérant plusieurs EMS dans le canton.
Lors de la communication du 1er mai, le Conseil d’Etat a pris acte des coûts maximums de cette
bascule à hauteur de 13 millions de francs. Il est dès lors indiqué que ce coût sera assuré dès 2019 via
le financement résiduel des soins pour les EMS. Quant aux hôpitaux et aux soins à domicile, les
marges dont ces derniers disposent seront sollicitées. Soucieux de comprendre le principe de calcul de
la bascule, la véracité des chiffres, ainsi que la manière de procéder pour le financement de cette
revalorisation, le groupe PLR, par l’intermédiaire des députés Gross, Berthoud et Mojon, dès
l’annonce effectuée, a déposé une simple question et deux interpellations. En effet, pour les EMS, il
paraît surprenant de financer des corps de métier tels l’administratif, le secteur hôtelier et les
cuisiniers, par l’intermédiaire d’un financement lié uniquement aux soins. Il y aura également lieu de
questionner la légalité de cette manière de procéder.
Si la réévaluation du tarif sociohôtelier (SOHO) pouvait être envisagée, cette solution n’est néanmoins
pas non plus préférable. En effet, ce SOHO devrait être réadapté d’un montant de l’ordre de 20 francs
par jour selon les derniers chiffres provenant des associations faîtières. De plus, environ 80 % des
résidents vaudois sont au bénéfice de prestations complémentaires. Ainsi, l’augmentation du tarif
sociohôtelier destinée à financer la revalorisation des salaires occasionnera une augmentation de la
facture sociale tant pour les cantons que pour les communes. Pour les hôpitaux, la problématique est
identique, sauf que le mécanisme de financement est différent, car passant par la sous-couverture
tarifaire, ce qui nous pose également des questions de légalité.
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Je tiens à préciser qu’à aucun moment le groupe PLR ne remet en question une revalorisation des
salaires dans le secteur sanitaire parapublic vaudois, pour autant que celle-ci se réalise de manière
coordonnée, réfléchie et chiffrée, ainsi qu’adaptée sur une période donnée. Je rappelle l’exemple de la
revalorisation des salaires des collaborateurs de l’Etat, qui s’est réalisée, elle, sur plusieurs années.
Certes, il a ici été décidé de prendre en considération 29 fonctions ; mais à aucun moment, il n’a été
indiqué la manière de traiter les collaborateurs qui vont voir se réduire leur salaire, ce qui entraîne une
totale inégalité.
Enfin, sur la base des coûts réels présentés par les faîtières des EMS, la revalorisation salariale n’aurait
pas un coût de 13 mais plutôt de 45 millions. Dès lors, cette différence de 37, 5 millions de francs par
année doit être financée. Au nom du groupe PLR, je demande au Conseil d’Etat de prendre très au
sérieux et de manière urgente les conséquences de cette décision prise trop rapidement, de répondre
aux textes déposés au plus vite. J’annonce également le dépôt d’une interpellation.
Ce point de l’ordre du jour est traité.
_______________

Postulat Claire Attinger Doepper et consorts – Pour un accès amélioré à des places en logements
protégés (19_POS_156)
Texte déposé
Les personnes ayant besoin d’un logement protégé doivent faire face à de nombreux obstacles,
notamment dans leur recherche. Pourtant une liste de tous les logements protégés existants sur
territoire cantonal est à disposition, et précise les logements qui ont une convention avec l’ancien
Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), désormais Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).
Cependant, lorsque les personnes intéressées veulent postuler pour obtenir ou, respectivement être
mises sur liste d’attente pour un tel logement, elles doivent contacter individuellement les hébergeurs
et déposer autant de dossiers sur autant de listes d’attentes.
Dès lors, afin de faciliter tant les démarches des citoyens que la gestion des places, la création des
plateformes de l’action sociale régionale serait une piste, comme celle de mandater les agences
d’assurances sociales chargées de coordonner l’information destinée à la population concernée. En
coordination avec les autres acteurs et partenaires régionaux (comme les bureaux régionaux
d’information et d’orientation ou les assistantes sociales et assistants sociaux des Centres médicosociaux (CMS). Cette coordination pourrait se réaliser dans des plateformes régionales d’information
et d’orientation sociales ce qui rendrait le système plus efficient.
J’ai ainsi l’honneur de demander au Conseil d’Etat de mettre en place un processus d’inscription
centralisé contenant les offres disponibles en vue d’améliorer l’accessibilité aux appartements
protégés.
Ce postulat s’inscrit dans une volonté de poursuivre une politique cohérente dans l’aide et le soutien
accordés à nos aînées et aînés et à leurs proches.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

Développement

(Signé) Claire Attinger Doepper
et 31 cosignataires

Mme Claire Attinger Doepper (SOC) : — Les intentions de mon postulat peuvent être résumées par
ces mots : faciliter les démarches et donc donner l’accès aux prestations pilotées par l’Etat. Cela peut
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concerner de nombreux domaines, mais dans le cas présent, il s’agit des places d’accueil en
établissement médico-social (EMS).
Lorsque les proches d’un aîné sont concernés, les étapes et les contacts à prendre sont très nombreux,
alors qu’il n’existe aucune centralisation du processus d’inscription. Chacune et chacun doit donc
prendre contact avec l’EMS qui l’intéresse et s’assurer que sa demande est entendue, retenue, prise en
compte et étudiée. Or, il me semble possible d’améliorer et de faciliter l’accès à ces établissements.
J’ai ainsi l’honneur de demander au Conseil d’Etat de mettre en place un processus d’inscription
centralisé, contenant les offres disponibles, en vue d’améliorer l’accessibilité des appartements
protégés. Je vous remercie de soutenir le texte proposé.
Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.
_______________

Motion Marc Vuilleumier et consorts – Abolition des rentes à vie pour les conseillers et les
conseillères d’Etat vaudois.es (19_MOT_102)
Texte déposé
Par la présente motion, nous demandons l’abolition des rentes à vie dont bénéficient les conseillers et
conseillères d’Etat vaudois.es.
En particulier, les motionnaires demandent la modification de la Loi sur la rémunération et des
pensions des membres du Conseil d’Etat (Lr-CE) relative au traitement et à la prévoyance
professionnelle des conseillers et conseillères d’Etat, en ce qui concerne la prévoyance (art.2a et 3),
afin qu’ils.elles soient désormais assujetti.e.s au régime ordinaire de la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud (CPEV) ou à un régime similaire. De ce fait, les personnes concernées cotiseront auprès de la
Caisse de prévoyance de l’Etat sur l’entier de leur salaire et bénéficieront, ainsi, d’une prévoyance
comme chaque collaborateur.rice de l’Etat.
Un régime transitoire pourra être mis en place pour les personnes aujourd’hui au bénéfice du système
actuel ou élues sous le régime actuel afin de respecter les droits acquis. Une indemnité, par exemple de
six à douze mois de salaire, pourrait aussi être prévue afin de pallier les risques politiques d’une nonréélection.
Le fait d’obtenir une rente à vie pour un.e élu.e de 50 ans, après par exemple une seule législature nous
semble choquant. Si le travail de conseiller.e d’Etat est exigeant, beaucoup d’autres professions le sont
aussi et ne permettent pourtant pas d’obtenir une rente à vie.
Le principe de la rente à vie pour les membres du gouvernement, tel que prévu par la Lr-CE, date d’un
temps où la LPP n’était pas encore mise totalement en place et témoigne donc d’un certain
anachronisme. Les cantons du Valais et de Fribourg, notamment, ont renoncé à la rente à vie pour
leurs conseiller.e.s. d’Etat. Rien ne semble donc justifier que de tels privilèges soient maintenus dans
le canton de Vaud. Celui-ci, en 2017, a versé environ 2,5 millions à seize anciens élu.e.s et à sept
veuves.
Le système de rente à vie est au mieux une mesure incitative, mais n’est plus adapté. Une autre mesure
incitative pourrait être de trouver un régime transitoire lorsque la cessation des activités a lieu après 60
ans. Enfin, les cessations d’activité pour cause de maladie ou d’accident doivent être traitées pour
elles-mêmes.
Afin de trouver une solution plus adaptée en ce qui concerne la prévoyance des personnes concernées,
nous invitons le Conseil d’Etat, dans le cadre de sa réponse à la présente motion, à transmettre au
Grand Conseil une étude comparative des solutions adoptées par quelques cantons en Suisse, pour s’en
inspirer.
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Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.
(Signé) Marc Vuilleumier
et 24 cosignataires
Développement
M. Marc Vuilleumier (EP) : — Par cette motion, notre groupe Ensemble à gauche et POP (EP)
demande que le canton de Vaud, à l’instar d’autres cantons tels que le Valais et Fribourg, abandonne
le système dit de rente à vie pour les conseillers d’Etat. Dans ce dossier, un des problèmes importants
est le fait qu’il arrive de plus en plus souvent, dans notre canton comme dans d’autres, qu’un
conseiller d’Etat termine sa carrière politique autour des cinquante ans et qu’il puisse déjà toucher une
rente, bien avant l’âge usuel de la retraite.
Nous proposons que les conseillères et conseillers d’Etat cotisent à la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud (CPEV) , sur l’entier de leur salaire, dans le cadre du régime ordinaire ou d’un régime similaire.
Notre motion précise que des mesures incitatives restent possibles, au terme de la carrière d’un
magistrat non réélu, par exemple, pour qu’il puisse toucher un certain montant, ou alors, s’il cesse son
activité peu de temps avant l’âge usuel de la retraite, afin qu’il puisse également toucher une rente
transitoire jusqu’à l’âge de l’AVS et de la retraite. Nous demandons également au Conseil d’Etat de
faire un rapport sur la situation dans d’autres cantons.
La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.
_______________

Motion Régis Courdesse et consorts au nom du groupe vert’libéral – Constitution d’un fonds
pour soutenir les investissements dans l’énergie solaire photovoltaïque (19_MOT_103)
Texte déposé
A la suite de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima, le Conseil fédéral
annonçait le 25 mai 2011, son intention d’arrêter l’exploitation des centrales nucléaires suisses à
l’horizon 2034. Pour les centrales nucléaires actuelles, le Conseil fédéral tablait sur une durée
d’exploitation de 50 ans. Il s’ensuit que Beznau I devra être découplée du réseau en 2019, Beznau II et
Mühleberg en 2022, Gösgen en 2029 et Leibstadt en 2034. Le 21 mai 2017, le peuple suisse acceptait
très largement la Stratégie énergétique 2050 (loi sur l’énergie révisée) par 58,2 % des voix, et les
électeurs vaudois la plébiscitaient par 73,5 % des voix. La nouvelle loi sur l’énergie est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018.
Les questions climatiques prennent de plus en plus d’ampleur et le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a tiré la sonnette — ou plutôt le canon —
d’alarme en octobre 2018. Un réchauffement climatique de 1,5° doit être le maximum toléré d’ici
2050. Les jeunes ont pris conscience du problème et manifestent régulièrement en Suisse et dans le
monde pour faire bouger les politiques.
Au niveau vaudois, la résolution « Urgence climatique » déposée par le groupe vert’libéral a été
massivement acceptée par le Grand Conseil le 12 mars 2019. Nous rappelons que le Conseil d’Etat
doit préparer le Plan climat suite aux Assises vaudoises du climat du 12 novembre 2018.
Il faut maintenant du concret à la hauteur des enjeux. Et c’est justement l’objet du livre-rapport du
conseiller national vaudois Roger Nordmann, Le plan solaire et climat. Pour lui, la décarbonation, soit
la diminution, puis la suppression presque totale des émissions de CO2, est possible dans le laps de
temps requis. Mais il faut se passer des combustibles fossiles et passer à une société bien plus
électrifiée, aussi bien pour le chauffage des bâtiments (pompes à chaleur) que pour la mobilité
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(véhicules électriques). La combinaison électrique solaire-hydraulique est valable presque toute
l’année, même s’il reste un résidu d’électricité hivernale fait avec du gaz naturel.
Pour arriver au résultat escompté (et indispensable !), soit remplacer le nucléaire, décarboner la
mobilité et assainir les bâtiments, il faut multiplier par 25 la puissance photovoltaïque actuelle !
Comment y arriver ? Par des investissements massifs !
Où trouver les moyens pour investir ? M. Nordmann compare ce qui a été investi dans les années
1960’ pour les barrages et les lignes à haute tension avec les investissements solaires. A l’époque, il
était question de 2 % du Produit intérieur brut (PIB), alors que pour le solaire, ce n’est que 0,3 % par
an du PIB ! Si le canton de Vaud devait investir, avec un PIB 2018 de 56,9 milliards de francs, ce
serait environ 170 millions par an. Cette somme représenterait les 1,8 % du budget cantonal
(9,5 milliards). Il faudrait donc théoriquement ajouter ce montant de subventions incitatives au budget
cantonal au nom de l’urgence climatique. Mais, les investisseurs privés vont aussi faire leur part. Et,
comme un franc de subvention a un effet multiplicateur de 5 à 6, le montant à budgétiser serait de
l’ordre de 30 millions, mais seulement pour le solaire photovoltaïque. Il faut préciser que cela doit
venir en plus du Programme Bâtiments de l’Etat de Vaud, soutenu par la Confédération.
Afin de pouvoir décarboner le canton de Vaud dans le délai impératif requis, au plus tard 2050, les
députés soussignés demandent par la présente motion :
la constitution d’un fonds pour soutenir les investissements annuels dans l’énergie solaire
photovoltaïque ; ce fonds doit être alimenté annuellement avec un montant au moins égal à
0,3 % du budget cantonal.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

Développement

(Signé) Régis Courdesse
et 47 cosignataires

M. Régis Courdesse (V’L) : — Je vous le dis franchement : l’élément déclencheur de la motion fut
une interview de Roger Nordmann, président de Swiss Solar et conseiller national, dans le 24 heures
du 7 mai 2019. Le livre qu’il présentait — Le plan solaire et climat — démontre qu’il est possible de
se passer du nucléaire et des énergies fossiles, d’ici 2050. Comment ? En électrifiant le chauffage des
bâtiments par des pompes à chaleur, ainsi que la mobilité, avec des véhicules électriques. Pour cela, il
faut combiner l’énergie hydraulique venant de nos barrages à l’énergie solaire photovoltaïque. Cela
implique de multiplier par vingt-cinq la production actuelle d’énergie photovoltaïque.
« C’est impossible ! » me direz-vous, avec raison. La seule issue est d’investir massivement. Sur ce
point, un passage du livre m’a spécialement frappé, quand M. Nordmann compare le financement de
l’énergie photovoltaïque à celui des barrages, dans les années 60. Pour construire des barrages et des
lignes à haute tension, le peuple suisse a investi jusqu’à 2 % du Produit intérieur brut (PIB) ! C’est
considérable, pour l’époque ! M. Nordmann a calculé que les investissements nécessaires pour le
solaire photovoltaïque ne représenteraient « que » 0,3 % du PIB actuel.
Vous savez que je suis ingénieur et que les ingénieurs calculent. Le PIB 2018 du canton de Vaud
s’élève à 57 milliards de francs et 0,3 % de cette somme représente 170 millions de francs. Telle est la
somme qu’il faudrait y consacrer chaque année si l’Etat finançait ces investissements. Or, des privés
vont également investir et nous devons les y aider. Un franc de subvention étatique incitative a un effet
multiplicateur de l’ordre de cinq à six ! Il s’agit presque d’un partenariat public/privé. Or, l’écologie et
l’économie sont les deux faces d’une même pièce. Ainsi, il faudrait 30 millions de francs de
subventions annuelles, ce qui représente 0,3 % du budget cantonal.
En conclusion, pour décarboner le canton de Vaud d’ici à 2050, créons et alimentons un fonds
permettant de soutenir les investissements annuels dans l’énergie solaire photovoltaïque. Le montant
requis représente 0,3 % du budget cantonal. Le passage en commission permettra d’utiles
développements.
La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.
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_______________

Motion Raphaël Mahaim et consorts – MONSANTO : la manne fiscale inattendue doit donner
lieu à des dépenses ciblées d’un montant similaire (19_MOT_104)
Texte déposé
Il semble désormais avéré que Bayer/Monsanto devra rembourser les impôts économisés pendant la
période d’exonération fiscale de 10 ans dont elle a bénéficié en terres vaudoises. La clause de claw
back (remboursement rétroactif) trouvera application, l’entreprise ayant déménagé moins de 10 ans
après la fin de la période d’exonération. Un représentant de l’entreprise a du reste confirmé dans la
presse que des discussions étaient en cours avec l’Administration cantonale des impôts (ACI). Tout
indique que les montants en jeu représentent des sommes importantes.
En l’absence de mesures particulières, la manne fiscale inattendue viendra « simplement » améliorer le
résultat comptable de l’exercice concerné, soit peut-être 2019, plus vraisemblablement 2020 ou 2021.
Vu la dette de l’Etat de Vaud, désormais contenue à un niveau acceptable, et l’ampleur des recettes
prévisibles, il paraît judicieux d’engager des dépenses ciblées d’un montant correspondant. Vu les
activités de Monsanto, qui a fait l’objet de moult condamnations judiciaires ces derniers temps, les
dépenses en question devraient être consacrées à compenser symboliquement les dégâts causés par
cette entreprise.
Ainsi, les députés soussignés demandent au Conseil d’Etat de présenter au Grand Conseil, par le biais
d’un projet de base légale, d’un projet de décret ou de toute autre voie jugée utile, des dépenses ciblées
en faveur de la biodiversité et de la protection du climat, en faveur de l’agriculture de proximité ou
encore en faveur de la recherche agronomique consacrée aux alternatives aux pesticides de synthèse.
Le Conseil d’Etat est également prié d’examiner les possibilités d’atténuer les conséquences de la
nouvelle fiscalité agricole pour les exploitations agricoles du canton.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.

Développement

(Signé) Raphaël Mahaim
et 38 cosignataires

M. Raphaël Mahaim (VER) : — Le débat se tiendra en commission. Je vais me contenter, ici, de
relever l’absurdité dans laquelle nous nous trouvons. D’un côté, l’Etat a consenti à des exonérations
fiscales pour une entreprise peu recommandable — c’est le moins que l’on puisse dire — et, de l’autre
côté, il s’est montré particulièrement pingre et soucieux de préserver chaque denier public — ce qui en
soi est légitime, évidemment — dans les domaines de la biodiversité, de l’agriculture de proximité, et
dans le domaine de la fiscalité agricole. Cette tendance aux « deux poids, deux mesures » n’est pas
admissible !
Dans le cadre de la nouvelle tombée ces derniers mois, que ma collègue Anne Baehler Bech a rappelée
tout à l’heure, à savoir le départ de Monsanto et donc l’application de la clause de claw-back, il
convient de faire en sorte que la politique des « deux poids, deux mesures » soit compensée et
atténuée, au moins dans une certaine mesure. C’est ce que nous demandons par le biais de la présente
motion. Imaginant l’objection juridique que l’on nous opposera certainement, je précise d’emblée qu’il
ne s’agit pas d’affecter des impôts, mais simplement de prévoir d’autres dépenses ciblées, ainsi que le
Grand Conseil peut parfaitement le faire, sur proposition du Conseil d’Etat, via d’autres textes
législatifs et pour les domaines déjà cités. Je me réjouis des débats en commission.
La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.
_______________
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Demande de grâce G.B. (GC 105)
Les conclusions de la commission (refus) sont adoptées par 120 voix contre 5 et 5 abstentions.
_______________

Rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal chargée de contrôler la
gestion du Tribunal cantonal – année 2018 (GC 096)
Rapport de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal
(Voir annexe en fin de séance.)
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
M. Régis Courdesse (V’L), rapporteur : — La Commission de haute surveillance du Tribunal
cantonal (CHSTC) est satisfaite de constater que l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) est au service de la
population vaudoise. En 2018, l’OJV a reçu plus de 58’000 nouvelles affaires. Pour la sixième année
consécutive, le nombre d’affaires traitées est supérieur au nombre d’affaires reçues, ce qui réduit le
nombre total d’affaires pendantes. En outre, les délais de traitement des affaires sont corrects. Pour le
détail en fonction des matières, je vous invite à vous référer à notre rapport. Au début de la présente
législature, la CHSTC a été fortement renouvelée. Par ailleurs, deux membres sur sept ont déjà été
remplacés en cours d’année. Les travaux de la commission sont répartis entre trois sous-commissions
chargées des visites des différentes instances de l’OJV, selon un programme de législature conduit
avec souplesse.
Depuis son rapport de juin 2018, la CHSTC a tenu huit séances, dont deux partielles, avec la Cour
administrative du Tribunal cantonal. La première rencontre a été consacrée à l’évaluation de la
situation de l’OJV au second semestre 2018 et la seconde au rapport annuel 2018 de l’OJV. Ces
rencontres entre les représentants des pouvoirs législatif et judiciaire se déroulent de manière
transparente et les sujets sont abordés sans tabou. Avec la pratique établie et pendant une séance, la
CHSTC a rencontré le conseil de l’Ordre des avocats (OAV). L’opinion des avocats sur la pratique de
la justice est toujours intéressante et notre commission peut se permettre de relayer les préoccupations
des uns et des autres.
En 2018, la CHSTC a été saisie de trois pétitions qui ont été classées par le Grand Conseil les 12
décembre 2018 et 5 mars 2019. La première partie de notre rapport vous donne des précisions sur ces
pétitions. En règle générale, les problèmes posés sont d’ordre juridictionnel, ce qui ne permet pas à la
CHSTC d’intervenir auprès de l’OJV. En outre, quelques courriers font état d’éventuels
dysfonctionnements de l’OJV. Toutefois, après étude des documents fournis, la CHSTC, toujours
attentive, n’a pas constaté de telles pratiques. La CHSTC vous fait part de quelques considérations qui
ont particulièrement retenu son attention. Dans un premier temps, la pétition 18_PET_13 qui
concernait un placement à des fins d’assistance — les fameux PLAFA — a été traitée à huis clos et
classée par le Grand Conseil le 5 mars 2019. Afin d’éviter des cas similaires, la CHSTC a formulé
plusieurs observations à l’intention du Tribunal cantonal :
1.

Dans le but de permettre la conservation des affaires personnelles des personnes soumises à des
PLAFA, le Tribunal cantonal est invité à étudier des mesures organisationnelles en faveur des
curateurs nommés par la Justice de paix, en attendant que des parents ou des connaissances se
manifestent. Ces mesures pourraient prendre la forme d’un espace de stockage cantonal.

2.

Une enquête administrative et le rapport du juge Rouiller sur les manquements imputables à
l’autorité de protection de l’enfance et au Service de la protection de la jeunesse ont donné lieu à
des recommandations de la Cour des comptes — rapport n°50.

3.

Au sujet de la Cour pénale, l’évolution de la pratique en matière d’instruction des faits a été mise
en avant.

4.

Les flux financiers en matière d’assistance judiciaire ont également fait l’objet d’observations.

16

Séance du mardi 27 août 2019
Comme notre rapport vous l’indique et avec l’accord du Tribunal cantonal, la CHSTC a effectué une
visite au Tribunal des mineurs ainsi que dans tous les offices des poursuites et faillites du canton. Nos
sous-commissions ont été très bien accueillies et les discussions avec les responsables d’office ont
permis de relever certains points nécessitant une suite. Je remercie tous les membres de la CHSTC
pour leur engagement. De ces visites, la commission a tiré quelques observations concernant les
offices de poursuites et faillites :
−

Il y a une adéquation entre le nombre de collaborateurs et la marche des affaires au sein des
offices des poursuites et faillites.

−

Le Tribunal cantonal est invité à préciser de quelle manière il entend absorber un volume
croissant d’affaires, qui sont devenues par ailleurs plus complexes, avec le nombre de
collaborateurs en place.

−

Le Tribunal cantonal est invité à entreprendre les démarches nécessaires à la revalorisation
salariale des collaborateurs des offices des poursuites et faillites, pour éviter leur départ vers
d’autres services.

−

Il est suggéré au Tribunal cantonal d’étudier la possibilité de créer un registre cantonal des
poursuites. Il est également prié de créer un registre cantonal des faillites.

−

Constatant que certains services cantonaux, dont le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) ou le Service juridique et législatif (SJL), n’utilisent pas la réquisition par voie
informatique (ELP), la CHSTC formule la recommandation suivante au Conseil d’Etat : « Le
Conseil d’Etat est invité à étudier dans quelle mesure les services cantonaux émetteurs de
nombreuses factures qui n’utilisent pas l’ELP pourraient le faire ».

Les réponses aux observations et à la recommandation seront en principe traitées par le Grand Conseil
le 29 octobre 2019. La CHSTC remercie toutes les instances de l’OJV pour le travail et elle remercie
spécialement la Cour administrative du Tribunal cantonal pour les contacts réguliers avec la
commission. On peut affirmer que la coopération avec l’OJV se passe bien. Enfin, l’image que la
justice donne vis-à-vis de la population et des justiciables est observée attentivement par la CHSTC.
Certains cas médiatisés peuvent chatouiller la sacro-sainte séparation des pouvoirs et faire douter de la
répartition entre surveillance et haute surveillance. En conclusion, la CHSTC propose au Grand
Conseil d’accepter le rapport de la CHSTC sur la gestion de l’OJV pour l’année 2018.
La discussion n’est pas utilisée.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
_______________

Résolution Martine Meldem et consorts – Pour des Assises vaudoises de la chaîne agroalimentaire : « De l’étable à la table » (19_RES_031)
Texte déposé
−
−
−
−
−

Le Conseil d’Etat met sur pied les Assises vaudoises de la chaîne agroalimentaire en 2019.
Le Conseil d’Etat inclura l’ensemble des protagonistes tant institutionnels que privés : du
producteur au consommateur, notamment les acteurs de la grande distribution en tant qu’acteurs
pivots entre production et consommation.
Sur la base des résultats enregistrés, le Conseil d’Etat établira à l’attention du Grand Conseil un
premier rapport sur le marché agricole vaudois.
Ce rapport sera accompagné de la première édition de « l’évolution du secteur agroalimentaire
vaudois. »
Ces rapports et les résultats généraux de ces assises constitueront la base d’une politique agricole
cantonale, de ses produits et de ses débouchés.
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−
−

Cette politique prendra en compte la mise en valeur des différents concepts et autres normes
spécifiquement vaudoises.
Une fois établie, elle sera actualisée tous les cinq ans en tant que Guide stratégique de mise en
œuvre de la Loi sur l’agriculture vaudoise (LVLAgr) (01.01.2011), et de la Loi vaudoise sur les
denrées alimentaires (LVLDAI).

Commentaire :
Les nombreux postulats, résolutions et autres interpellations déposés lors de cette dernière législature
démontrent bien la fracture qui se dessine entre le monde agricole et son partenaire principal : le
consommateur-citoyen.
Le Grand Conseil souhaite aujourd’hui que le Conseil d’Etat organise « les Assises vaudoises de la
chaîne agroalimentaire » afin de réunir toute la chaîne : « Du Pré à l’Assiette », « De l’Etable à la
Table », ou « De la Fourche à la Fourchette ».
Un concept datant des années 2000 : « Paysans et consommateurs, il faut qu’on se parle » est
aujourd’hui plus que jamais d’actualité.
Ces deux « mondes » doivent se parler et se comprendre afin de donner aux familles paysannes les
moyens d’agir en direction de la santé des hommes, des animaux et des plantes.
Les différents postulats Montangero, Evéquoz, Chevalley, pour ne citer que ceux-là, le démontrent :
chaque parti marche en direction de « l’autre côté de la faille ».
Mais de quoi est fait ce gouffre qui empêche un vrai dialogue, la vraie construction d’une politique
alimentaire durable ?
C’est afin d’en découvrir les raisons que nous avons l’honneur de demander au Conseil d’Etat
d’organiser les Assises vaudoises de la chaîne agroalimentaire.
−
−
−
−

La matinée serait dédiée à dresser le bilan du monde socio-économique agricole ;
l’après-midi en ateliers thématiques : formation de base et continue sur les pratiques suisses
(préservation de la qualité, de la santé et de la biodiversité), modes de production (dont les
labels), modes de commercialisation, modes de distribution, modes de consommation ;
la promotion des innovations dans l’ensemble de ces domaines doit être prise en compte ;
pour chacun des ateliers, une liste d’enjeux serait proposée aux participants sur la base d’éléments
diagnostiqués, préparés par le Département de l’économie, de l’innovation et du sport.
(Signé) Martine Meldem
et 27 cosignataires
Développement

La résolution étant accompagnée de 27 signatures, le président ne demande pas l’appui de 20
députés.
Mme Martine Meldem (V’L) : — De nombreux objets ont été déposés au sujet de l’agriculture :
plusieurs postulats provenant de Jean-Bernard Chevalley et Jean-Michel Dolivo notamment, des
interpellations de Séverine Evéquoz et Vassilis Venizelos ainsi qu’une pétition sur le prix du lait pour
ne citer que quelques exemples. L’agriculture est enfermée dans un étau en quatre parties.
La première partie est de couleur verte. On l’a vu cet été, la qualité de l’eau du Plateau suisse, habité
par 5 millions de personnes, n’est pas toujours satisfaisante et ce serait la faute des paysans. La cité
goudronne et bétonne des milliers d’hectares de magnifiques terres fertiles. Les villes sont
transformées en chaudière du climat et c’est encore la faute des gens de la terre. La deuxième partie de
cet étau est blanche comme les cols blancs et leur papier. Ils construisent des accords de l’extrême
avec un seul slogan pour l’agriculture : « productivité, quantité, prix nationaux et internationaux »,
tout en durcissant les exigences dans des règlements et en créant des incohérences pour notre
production suisse. Soit l’agriculture est durable, mais pas rentable, soit elle est compétitive et il faut
arracher des haies et des arbres, comme le fait la cité. Adieu la biodiversité !
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La troisième couleur est rouge. En totale contradiction avec le fait qu’une grande partie de ce pays est
couvert de prairies et autres pâturages garants de biodiversité, l’humain ne se nourrit pas d’herbe, au
contraire des animaux oui. La quatrième dimension est noire, noire comme les pensées des paysans,
maraichers, vignerons, arboriculteurs et autres travailleurs de la terre. On ne peut pas couper
l’agriculture en tranches comme un saucisson. Les familles paysannes le vivent et le savent.
L’agriculture est un des partenaires du jeu économique, mais ce jeu ne peut fonctionner durablement
qu’avec des partenaires solidaires et respectueux des règles et autres ordonnances qui guident la
production alimentaire. C’est le b.a.-ba d’une loi économique efficiente. Or, les partenaires de
l’agriculture ne tiennent pas compte des règles de production très exigeantes imposées à l’agriculture
vaudoise, à tel point que nos exploitations disparaissent plus rapidement qu’ailleurs. Actuellement,
notre production ne suffit plus à nourrir les Vaudois. Je vous donne trois exemples :
−

Le canton de Vaud a édité de nouvelles normes à l’intention de l’élevage porcin vaudois. Les
surfaces à disposition de chaque porc ont presque doublé. La lumière du jour doit être plus
intense et il existe plein de nouvelles règles de ce genre. Que deviennent ces animaux et comment
sont-ils commercialisés lorsqu’ils quittent la ferme ? Qui connaît leur parcours et leur prix ?
Quelles filières, quelle proportion de notre consommation cela représente-t-il ?

−

Le lait : il est produit pour nos familles. Le mal nommé « lait industriel ou de centrale » est
produit sur nos exploitations pour moins de 50 centimes le litre avec un cahier des charges très
contraignant depuis des années. En outre, le contrôle est poussé et peut aller jusqu’aux cours de
nos fermes. Par la suite, ce lait est transporté dans les cantons voisins puis revient parfois dans
notre canton en brique de « lait entier ». Mais que s’est-il passé entre la cour de la ferme et mon
frigo de consommatrice ? Pourquoi est-il si compliqué pour un consommateur d’avoir accès à du
vrai lait, durable tant d’un point de vue environnemental que social et de santé ?

−

On oblige les producteurs à fournir que des pommes de terre parfaites : peau dorée immaculée et
mesures standardisées. Si les pommes de terre ne remplissent pas ces critères de beauté, elles sont
dégradées, déclassées et données au bétail pour quelques centimes. Et que font les distributeurs ?
Ils importent des pommes de terre du désert pour compléter l’approvisionnement de leur étal. Un
kilo de pommes de terre contient 8 dl d’eau, 1 kg de légumes qui vient d’Almeria contient 9 dl
d’eau.

Le canton pourra-t-il soutenir financièrement l’agriculture vaudoise avec les partenaires de
l’agriculture — détaillants, grossistes, agro-industrie, Landi, Office fédéral de l’agriculture en tête —
qui ne respectent pas les coûts des normes suisses et vaudoises de la production de notre alimentation
des plus restrictives et contrôlées ? Les domaines familiaux continueront à disparaître et, avec eux, la
biodiversité, la qualité et la proximité de notre alimentation. Aujourd’hui, en tant que consommatrice,
je vous demande de soutenir cette résolution qui demande au Conseil d’Etat d’organiser les Etats
généraux de toute la filière touchant à notre alimentation — du producteur au consommateur — afin
de mettre en place une filière commerciale respectueuse des coûts et des normes agricoles et de les
faire connaître. Puis, il s’agira de s’engager résolument pour la santé des humains, des animaux et des
plantes, et ce pour la qualité de vie de nos citoyens.
La discussion est ouverte.
Mme Séverine Evéquoz (VER) : — Les Verts vont soutenir la résolution de Mme Meldem. En effet,
nous pensons qu’il faut réunir les acteurs, agriculteurs et consommateurs. Il ne faut toutefois pas
oublier les intermédiaires qui ont de nombreux leviers pour trouver des solutions amenant à plus de
solidarité.
Mme Valérie Induni (SOC) : — Mon intervention va dans le même sens que celle de Mme Evéquoz.
Le groupe socialiste se rallie à cette demande d’Assises de la chaîne agroalimentaire. Nous souhaitons
que des acteurs représentent l’ensemble des maillons de la chaine. Sachant que nous sommes déjà fin
août, nous avons un petit doute sur la tenue de telles assises pour 2019, un tel événement demandant
nombre de préparatifs.
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M. Jean-Michel Dolivo (EP) : — Le groupe Ensemble à Gauche et POP soutient également cette
résolution qui demande la tenue d’assises. Nous aimerions souligner que le canton de Vaud avait
accepté l’initiative pour la souveraineté alimentaire déposée par Uniterre et qui avait été soutenue par
différents milieux. Il faut désormais développer une voie qui permette aux agriculteurs,
consommateurs et habitants de ce canton de trouver une réponse adéquate par rapport, d’une part, à la
défense de leur condition de travail et de vie et, d’autre part, à la protection de l’environnement et à la
nécessaire relocalisation de la production agricole.
M. Jérôme Christen (AdC) : — Toutes les assises organisées à ce jour ont porté leurs fruits,
pourquoi n’en serait-il pas de même pour celles qui seraient organisées en faveur de nos agriculteurs ?
Le groupe PDC-Vaud Libre pense que la mise en commun de réflexion ne peut être que
« productrice », raison pour laquelle il soutiendra cette résolution.
M. Philippe Jobin (UDC) : — Madame Meldem, je vous remercie de ne pas nous avoir fait signer
votre déclaration. Vous n’avez sûrement pas voulu nous déranger lors des discussions avant les
vacances. Il y a clairement une problématique au niveau de la mise en valeur impérative de la qualité
des produits que l’on fournit avec une sécurité alimentaire. Il faut en effet répondre aux différents
besoins des consommateurs d’être rassurés sur ce qu’ils ingèrent et sur nos méthodes de production.
Nous allons donc soutenir votre résolution.
Mme Martine Meldem (V’L) : — Je dois des excuses à nos collègues UDC avec qui j’ai beaucoup
partagé pour construire ce document. Je vous remercie de me pardonner cette erreur.
La discussion est close.
La résolution est adoptée par 119 voix et 10 abstentions.
_______________

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le Postulat Jacques Nicolet et consorts –
Perspectives et avenir de la formation professionnelle agricole dans le canton et sur le Postulat
Jacques Perrin et consorts – Développer à Moudon un centre d’information et de formation en
matière d’agriculture, de production et d’élevage BIO (119)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission nommée pour étudier ce rapport s’est réunie à 2 reprises : le lundi 4 février à la Salle
Cité, Rue Cité-Devant 13, à Lausanne et le jeudi 14 février 2019 à la Salle du Bicentenaire, place du
Château 6, à Lausanne.
Elle était composée de Mesdames les députées Taraneh Aminian (remplacée par Isabelle Freymond le
14 février 2019), Anne-Laure Botteron, Laurence Cretegny, Martine Meldem, Muriel Thalmann,
Marion Wahlen ; Messieurs les Députés Philippe Germain, Olivier Gfeller, Philippe Jobin, Serge
Melly (excusé le 4 février 2019), Pierre-François Mottier, Eric Sonnay, Félix Stürner, Andreas
Wüthrich et de la soussignée, confirmée dans le rôle de présidente-rapportrice.
Messieurs le Conseiller d’Etat Philippe Leuba, chef du Département de l’économie, de l’innovation et
du sport (DEIS) et Frédéric Brand directeur général de la Direction générale de l’agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) ont également assisté aux séances.
Les notes de séances ont été prises par M. Fabrice Lambelet, secrétaire de commissions parlementaires
au Secrétariat général du Grand Conseil (SGC), ce dont nous le remercions.
2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Le Conseiller d’Etat a déclaré que le gouvernement a fixé la procédure et la stratégie en vue de
repositionner la formation agricole dans le canton de Vaud à travers le projet « IMAGO ». Ce dossier
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a pris du temps, mais grâce à cette contrainte qui fut en fin de compte, positive, le canton de Vaud a
été retenu comme site dédié à la formation agricole et de ce fait, sauvé Changins.
La stratégie proposée vise la création de 2 centres destinés à la formation agricole dans le canton de
Vaud :
1.
2.

Un 1er site dédié aux cultures spéciales et aux grandes cultures à Changins, qui profitera des
synergies de la Confédération et du canton pour devenir un pôle d’importance européenne ;
Un 2e site qui fera l’objet d’une procédure de postulation permettant à une commune vaudoise de
pouvoir abriter ce centre. La raison d’un tel choix est que le Conseil d’Etat entend faire participer
les communes et les acteurs locaux.

3. DISCUSSION GENERALE
Lors des discussions, il en est ressorti plusieurs aspects.
La lecture du rapport permet d’expliquer ce qu’est la formation agricole et la direction dans laquelle le
pouvoir politique aimerait la conforter : une direction tendant vers l’écologie. Le fait d’avoir 2 pôles
questionne plusieurs commissaires dans le sens d’une éventuelle perte de substance de la formation.
Le fait de séparer des branches spécifiques de l’agriculture est une bonne chose, mais pour avoir une
force agricole, maraîchère, viticole et arboricole commune à Changins, il faudrait que les branches
générales soient sur le même site. En effet, les contacts entre les personnes des différents métiers
mentionnés ci-dessus sont très importants. Une interrogation concerne la façon de reconnecter les
écoles d’agriculture avec les citoyens si celles-ci se trouvent en dehors des aires urbaines alors qu’il
est demandé une plus grande ouverture vis-à-vis des citadins. Des pistes à entreprendre pour les futurs
apprentis agricoles sont mentionnées dans ce rapport, par contre, les questions de la productivité et de
la vision des métiers de la terre ne sont pas mentionnées. Avoir un pôle de compétences et de
recherches est nécessaire, mais il ne faut pas omettre la mission 1re de l’agriculteur qui doit nourrir les
citoyens et, de ce fait, produire.
Un commissaire constate que ce rapport ne fait aucunement avancer la politique agricole et que le
canton de Vaud a perdu de son rayonnement dans ce domaine. Une crainte pour la formation agricole
vaudoise de ne pas pouvoir rassembler ses compétences pour créer quelque chose de fort.
Le Conseiller d’Etat revient sur les propos laissant comprendre que le canton abandonne ses efforts
pour un canton agricole fort et n’est pas d’accord de laisser penser qu’il reste passif dans le domaine
agricole. L’existence d’une volonté de faire de l’agriculture un pôle de rayonnement du canton existe.
Concrètement, le canton souhaite investir CHF 105 millions dans un nouveau centre, somme se
trouvant dans la planification des investissements gouvernementaux. Il n’est guère possible de
maintenir une politique agricole cantonale sans tenir compte de la politique fédérale, contrairement
aux domaines de l’éducation ou de la sécurité. La Politique agricole à partir de 2022 (PA22+)
conditionnera la politique agricole du canton.
Le Conseiller d’Etat indique que dans l’idéal, le gouvernement aurait voulu un seul centre, mais le
département s’est heurté aux mêmes difficultés que le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann
lorsqu’il a voulu centraliser la politique agricole fédérale sur le site de Posieux. De fait, il n’est pas
possible de planter des vignes à Posieux en raison du climat. Aujourd’hui, le site de Changins a été
sauvegardé et devrait héberger entre 120 et 140 chercheurs dans un bâtiment neuf. Ce site sera
considéré comme fort s’il est capable d’attirer non seulement des chercheurs, mais aussi des
compétences cantonales ainsi que des acteurs privés. L’opportunité de tout centraliser sur le seul site
de Changins n’aurait pas été idéale, car le bassin lémanique voit déjà un fort développement du fait de
l’attractivité de l’aéroport de Cointrin. D’autres sites dans le canton ne connaissent pas un
développement économique aussi fort et demandent qu’à se développer. Du coup, un appel est lancé
afin de trouver un autre site tout en faisant attention à ne pas négliger l’importance de l’histoire et de
la culture des différentes écoles d’agriculture. En pensant à 2 sites, si aucune des écoles existantes
actuellement n’est retenue comme 2e site, il faut repenser à l’emplacement de l’Université de
Lausanne (UNIL) et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), lorsqu’elles n’étaient pas
encore sur le site de Dorigny. Dans les années 1970, le choix de les sortir de Lausanne a été qualifié de
« politiquement incorrect » alors qu’aujourd’hui, ce site est l’un des meilleurs centres de compétences
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en Europe, voir du monde notamment parce qu’il y a une capacité de développement en termes de
terrains et de croissance du site. Derrière le projet « IMAGO » imposé par lui-même, il n’y a aucune
obligation fédérale, aucune demande des filières et aucun objet parlementaire d’avoir un site fort en
matière de politique agricole. Il affirme que l’administration des services liés à l’agriculture sera
retenue dans le futur site. Le département a approché tous les acteurs de la politique agricole
susceptibles d’être intéressés quant à une présence physique sur le nouveau site.
4. ETUDE DU RAPPORT
1 Résumé
Une commissaire pointe une contradiction entre les propos suivants : « Ils auront également une
ambition plus large, en s’ouvrant au grand public, dans l’objectif de sensibiliser ce dernier aux
questions liées à la souveraineté alimentaire et de (re) connecter les citoyennes et les citoyens vaudois
avec leur agriculture » et encore, « en effet, les liens entre agriculteurs et d’autres métiers comme
paysagistes, horticulteurs, fleuristes, bûcherons, de même que ceux entre producteurs de viande,
bouchers et restaurateurs sont assez faibles, même s’il en existe et qu’il s’agit de les exploiter. Le
projet de nouveau pôle n’intégrera pas d’autres métiers que ceux prévus par le règlement d’application
de la loi vaudoise sur l’agriculture (RLVLAgr ; RSV 910.03.1) ».
Le Conseiller d’Etat estime que c’est en regroupant les formations liées à l’agriculture avec les
administrations, les organisations parapubliques, la recherche liée à l’agriculture, la viticulture, les
affaires vétérinaires et certaines entreprises agroalimentaires sur 2 sites principaux au lieu de 6
actuellement que le canton répondra aux défis futurs.
Une commissaire demande de quelle façon vont se faire les liens entre ces différents métiers et quelle
est la vision gouvernementale à ce sujet.
Le Conseiller d’Etat répond que, quel que soit l’emplacement du 2e site, cela n’aurait pas d’impact sur
le lien entre le monde agricole et le monde urbain. Le lien entre les consommateurs urbains et les
producteurs ruraux ne s’effectuent pas dans les écoles ou dans l’administration. Le département veut
uniquement regrouper les acteurs de la filière agricole, car cela est momentanément éclaté. C’est la
politique agricole qui réglera cette question.
3.3 Enjeux cantonaux
Il est également souligné toute l’importance de la formation des jeunes agriculteurs afin qu’ils
élargissent leur vision, comprennent mieux les signaux du marché et de la politique agricole en
maitrisant la complexité croissante de leur environnement, la complémentarité de l’agriculture BIO et
de l’agriculture traditionnelle.
4.6 Evolution des besoins de la formation
Une commissaire revient sur la PA22+ qui prévoit de limiter l’accès aux paiements directs aux seuls
exploitants agricoles bénéficiant d’une formation supérieure. Si le renforcement des compétences au
niveau du CFC est, peut-être, nécessaire pour l’obtention des paiements directs, une formation
supérieure n’est pas égalitaire. La commissaire souhaite savoir si le gouvernement va soutenir la
politique agricole 22+ dans le sens où il faut des brevets supérieurs pour toucher des paiements directs
ou si au contraire avoir un CFC permettrait toujours d’en toucher ?
Le Conseiller d’Etat explique que, dans le dossier de la PA22+, le Conseil d’Etat se bat notamment au
niveau de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA) pour en rester à l’exigence
du CFC. En effet, l’ensemble des cantons suisses n’accepte pas une exigence supérieure à celui-ci
pour bénéficier des paiements directs.
4.7 Perspectives d’évolution du nombre d’apprentis du champ professionnel agricole
Des inquiétudes sont exprimées concernant le nombre d’exploitations agricoles en diminution. En
effet, souvent faute de repreneur, certaines exploitations agricoles cessent leur activité, mais les
exploitations qui peuvent compter sur la relève voient le nombre d’hectares augmenter.
5 Avenir de la formation agricole vaudoise
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Des interrogations sont émises concernant les effectifs des élèves d’AGRILOGIE, plus précisément en
économie familiale (EEF) qui souffre d’une diminution de son attractivité et même d’une baisse de ses
effectifs.
Le directeur général répond que les formations, dans ce domaine ont de bonnes perspectives puisque
les ménages collectifs, au sens large, sont leur principal créneau. Il y a lieu de sensibiliser les
Etablissements médico-sociaux (EMS), les hôpitaux, etc., de l’existence de cette formation.
Une discussion s’ouvre concernant »l’orientation des paiements directs sur la biodiversité, la qualité
du paysage et l’utilisation plus efficiente des ressources naturelles » ainsi que sur la recherche d’une
moins grande dépendance de l’agriculture vaudoise aux aides fédérales, par un développement de la
valeur ajoutée de la production agricole vaudoise et sur le développement de l’œnotourisme.
Le Conseiller d’Etat déclare qu’il faut savoir que la politique agricole fédérale 2014-2017 (PA 14-17)
a dopé les paiements directs en faveur de la biodiversité.
5.2.2 Compétences des enseignants
L’absence ponctuelle de certains enseignants est relevée, mais l’excellence de certains d’entre eux est
saluée. Il est répondu que le phénomène du « pupitre vide » ne devrait pas arriver, mais un enseignant
peut être malade et il n’est pas toujours évident de le remplacer très rapidement.
6.1 Agriculture biologique : une partie intégrante de l’agriculture vaudoise
Une commissaire demande si la date de publication du rapport sur l’utilisation du glyphosate est
connue et quelles sont les productions qui satisfont déjà entièrement à la demande en tant
qu’agricultures biologiques.
Le Conseiller d’Etat mentionne que le CE a adopté un programme visant à mettre, à terme, la fin de
l’utilisation du glyphosate au sein de l’Etat. Cela concerne le Département du territoire et de
l’environnement (DTE). En outre, si l’agriculture biologique est trop poussée, cela risque de mener à
l’effondrement de ce marché. Il faut veiller à ne pas opposer l’agriculture biologique à l’agriculture
traditionnelle.
Le directeur général signale qu’il s’agit de productions animales comme le lait ou le cochon. D’autres
productions sont actuellement proches de l’équilibre. Il suffit qu’un producteur passe en agriculture
biologique pour faire basculer l’équilibre.
7.3 Octroi d’un crédit d’étude
En réponse à la question du crédit d’étude ainsi que le cahier des charges en lien avec le futur pôle
agricole, le Conseiller d’Etat fait part du cheminement suivant : le cahier des charges sera établi par le
gouvernement qui sera ensuite envoyé aux communes. Celles-ci pourront postuler selon l’intérêt y
relatif. Suite à cela, le crédit d’étude sera calibré par le département.
7.4 Un pôle cantonal de l’agriculture sur deux sites
En parallèle de l’établissement du cahier des charges, un contact sera établi avec les milieux
susceptibles d’être intéressés par ce pôle. Ce cahier des charges n’existe pas encore pour la simple
raison que le département est en train de demander aux locataires des sites de Grange-Verney et de
Marcelin s’ils souhaitent rejoindre l’aventure, tout cela prend du temps, car il y a un certain nombre
d’associations et fédérations à consulter. Concernant les critères de ce cahier des charges, il faut se
baser sur la méthode étatique « Albatros » qui contient des critères génériques (critères d’accessibilité,
de fonctionnalité, etc.) faisant l’objet d’une pondération.
Pour terminer, plusieurs commissaires se questionnent au sujet de la formation d’agriculteur (CFC) en
3 ans. Cette formation telle qu’elle existe actuellement est minimaliste et n’est peut-être pas suffisante
pour former des jeunes à reprendre la tête d’une exploitation agricole. Ils verraient d’un bon œil, une
4e année d’apprentissage pour disposer de l’expérience requise, afin d’avoir le bagage suffisant pour
gérer une exploitation agricole.
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5. VOTE DE LA COMMISSION
La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’Etat par 14 voix
pour et une abstention.
Oulens-sur-Lucens, le 5 mars 2019.
La présidente-rapportrice :
(Signé) Aliette Rey-Marion
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
Mme Aliette Rey-Marion (UDC), rapportrice : — La commission nommée pour étudier ce rapport
s’est réunie à 2 reprises les lundi 4 et jeudi 14 février 2019. Etaient présents M. Philippe Leuba, chef
du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, ainsi que Frédéric Brand, directeur général
de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV).
M. Fabrice Lambelet, secrétaire de commissions parlementaires au Secrétariat général du Grand
Conseil (SGC), a pris les notes de séances ; je profite de l’occasion pour le remercier chaleureusement
pour la bonne tenue de ses notes et pour son dévouement.
M. le conseiller d’Etat Leuba a déclaré que le gouvernement a fixé la procédure et la stratégie en vue
de repositionner la formation agricole dans le canton de Vaud à travers le projet « IMAGO », dossier
qui a pris du temps, mais grâce au temps passé, le site de Changins a été retenu comme site dédié à la
formation agricole.
Des questionnements sont intervenus concernant la stratégie proposée visant à créer deux centres
destinés à la formation agricole vaudoise. Le premier sera dédié aux cultures spéciales et aux grandes
cultures à Changins, qui profitera des synergies de la Confédération et du canton pour devenir un pôle
d’importance européenne. Un deuxième site fera l’objet d’une procédure de postulation permettant à
une commune vaudoise de pouvoir abriter ce centre. Le Conseil d’Etat a fait ce choix, afin de faire
participer les communes et les acteurs locaux. Une grande envie de pouvoir proposer le choix d’une
commune, voire d’une région, de la part des commissaires s’est mêlée aux discussions, mais il a fallu
rediriger le débat sur le rapport en question. La discussion concernant de futurs sites fera l’objet de
futures discussions. A ce sujet, M. le conseiller d’Etat Leuba avance que le bassin lémanique voit déjà
un fort développement, du fait de l’attractivité de l’aéroport de Cointrin, et pour un développement
équilibré et harmonieux du canton, il ne faut pas tout concentrer à Changins en matière agricole ;
d’autres sites dans le canton ne connaissent pas un développement économique aussi fort et ne
demandent qu’à se développer.
Le Conseil d’Etat estime que c’est en regroupant la formation liée à l’agriculture avec les
administrations, les organisations parapubliques, la recherche liée à l’agriculture, la viticulture, les
affaires vétérinaires et certaines entreprises agroalimentaires sur deux sites principaux, au lieu de six
actuellement, que le canton de Vaud répondra aux défis futurs. Les enjeux cantonaux en matière
d’importance de la formation agricole des jeunes en visant un élargissement de visions et de
compréhensions des enjeux et des signaux du marché, de la politique agricole et la complémentarité
des agricultures bio et traditionnelle sont très importants. La durée du CFC agricole a également
suscité quelques remarques, telles qu’une proposition de passer de 3 à 4 ans, afin que ces jeunes futurs
exploitants agricoles puissent avoir un bagage suffisant pour gérer une exploitation agricole. La
politique agricole PA 22+ a également fait l’objet de discussions, tout comme les effectifs des élèves
d’agrologie, plus particulièrement en économie familiale, qui souffre de son attractivité. Pour rappel,
suite à plusieurs réflexions concernant ce rapport qui ne fait pas avancer la politique agricole d’un
pouce, et étant donné que le canton de Vaud a perdu énormément de son rayonnement dans ce
domaine, M. Leuba est revenu sur ses propos disant que le canton abandonne ses efforts pour un
canton agricole fort. Il n’est pas d’accord de laisser croire qu’il reste passif dans le domaine agricole.
Il existe une volonté de faire de l’agriculture un des pôles de rayonnement du canton. Concrètement, le
canton souhaite investir 105 millions dans un nouveau centre, somme se trouvant dans une
planification des investissements du Conseil d’Etat.
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Le canton de Vaud n’a pas la possibilité d’effectuer une politique agricole cantonale sans tenir compte
de la politique fédérale. La PA 22+ conditionnera la politique agricole du canton, car il ne pourra la
définir, seul dans son coin.
Concernant la démarche du Conseil d’Etat sur la suite à donner à ce projet, un cahier des charges, qui
n’était pas établi lors de notre deuxième séance de commission, le 14 février 2019, sera établi puis
envoyé aux communes, qui pourront postuler selon l’intérêt y relatif. D’après un article du 15 août du
journal La Broye, district où est située l’Ecole d’agriculture de Grange-Verney, « le cahier des charges
n’est sauf erreur pas établi ou du moins pas encore envoyé à ce jour. » Les critères de ce cahier des
charges seront basés sur la méthode étatique Albatros qui contient des critères génériques tels
qu’accessibilité et fonctionnalité, etc., faisant l’objet d’une pondération. Suite à cela, le crédit d’étude
sera calibré par le département. En parallèle à l’établissement de ce cahier des charges, un contact sera
établi avec les milieux susceptibles d’être intéressés par ce pôle. En conclusion, la commission
recommande au Grand Conseil d’accepter ce rapport du Conseil d’Etat, par 14 voix et 1 abstention.
La discussion est ouverte.
Mme Muriel Thalmann (SOC) : — Le groupe socialiste salue les orientations prises en matière de
formation professionnelle agricole, qui fait large place aux mesures écologiques. Elle doit permettre
aux jeunes agriculteurs en formation d’élargir leur vision, de mieux comprendre les signaux du marché
et de mieux maîtriser la complexité croissante de leur environnement. De plus, elle institue la
complémentarité de l’agriculture bio et de l’agriculture traditionnelle, le bio étant ainsi désormais
considéré comme une partie intégrante de l’agriculture vaudoise.
Regrouper les formations liées à l’agriculture sur deux sites principaux qui accueilleront la DGAV, les
organisations parapubliques, la recherche et certaines entreprises agroalimentaires permettra de mettre
en place de nouvelles synergies et de renforcer l’attractivité des formations agricoles et des métiers
para-agricoles tout en développant la valeur ajoutée de la production agricole vaudoise ainsi que de
l’œnotourisme.
Nous avons aussi pris note que le futur pôle agricole se déploiera sur deux sites, le site de Changins
étant déjà désigné. Ce dernier accueillera toutes les prestations en relation avec la production végétale,
notamment les cultures spéciales. Pour le second site, le Conseil d’Etat est en train d’en établir le
cahier des charges qui sera publié dans la FAO à l’attention des communes invitées à soumettre leur
offre. C’est à ce moment que nous connaîtrons le programme définitif de ce second site. Le Conseil
d’Etat fera ainsi son choix et demandera un crédit d’étude au Grand Conseil. Dans l’intervalle, le
groupe socialiste acceptera le rapport du Conseil d’Etat et vous invite à faire de même.
Mme Laurence Cretegny (PLR) : — Le groupe PLR acceptera ce rapport du Conseil d’Etat et nous
le remercions pour son engagement en faveur des métiers de la terre. Toutefois, nous faisons les
réflexions suivantes :
Nous avons pris note que, ce faisant, le Conseil d’Etat dresse en même temps un état des lieux du
projet IMAGO en décrivant son appréciation du contexte actuel de l’agriculture. Le Conseil d’Etat
souhaite sensibiliser le grand public et reconnecter les citoyens vaudois avec leur agriculture. Nous ne
pouvons que saluer cette ambition, mais si, comme écrit dans le rapport, le nouveau pôle n’intégrera
pas d’autres métiers, cela peut surprendre. Alors que le Conseil d’Etat souhaite avoir une approche des
formations de la production à la transformation des produits ainsi que des échanges et des
collaborations entre les métiers. Nous ne pouvons que lui conseiller de bien rajouter cela dans son
cahier des charges à venir, pour le choix du second pôle, soit que celui-ci puisse se trouver près des
citoyens et pouvoir ainsi proposer des échanges entre les étudiants des métiers de la terre, des métiers
de bouche, ainsi qu’avec les gymnasiens et les universitaires, pour que ce lien puisse exister et ne pas
être qu’une utopie.
Si le rapport nous apporte beaucoup de réponses quant à l’engagement du Conseil d’Etat pour
l’agriculture et les diverses formations et réseaux qu’il pense mettre en place dans sa vision stratégique
pour la formation agricole vaudoise — élargissement de la vision, meilleure compréhension les
signaux du marché et la politique agricole, maîtrise de la complexité croissante de l’environnement —
il manque pour nous un point essentiel qui est la formation pour la productivité et l’économie qui en
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découle. Le Conseil d’Etat passe comme chat sur braise sur ce point, alors que les postulats portaient
en titre « Perspectives et avenir de la formation professionnelle agricole dans le canton » et
« Développer à Moudon un centre d’information et de formation en matière d’agriculture, de
production et d’élevage BIO ». Ou alors doit-on comprendre que la productivité n’est plus un point
essentiel dans la formation des métiers de la terre, que ce soit en bio, en prestations écologiques
requises (PER) ou raisonnées, comme appelées actuellement. En ouvrant la porte à la politique
agricole et à IMAGO, ce rapport nous a laissés avec plus de questions qu’apporté de réponses sur ces
sujets. Si, concernant la PA 22+, nous sommes heureux d’avoir entendu le Conseil d’Etat nous
répondre qu’il prenait position pour rester à l’exigence du CFC pour toucher les paiements directs,
nous nous posons d’autres questions concernant IMAGO. Au vu des derniers mois écoulés, il n’y a
toujours pas de cahier des charges. Ce qui est sûr, au vu des années écoulées, c’est que le terme
IMAGO a bien été choisi, IMAGO désignant en biologie le stade final d’un insecte dont le
développement se déroule en plusieurs phases, avant de devenir l’insecte parfait. Nous remercions le
Conseil d’Etat pour ce rapport qui nous laisse dans la chrysalide, en vue d’une étape de plus de
l’IMAGO, mais répond dans son ensemble aux deux postulats. La grande majorité du groupe PLR
l’acceptera, en attendant impatiemment de voir le stade final de ce projet, qui devrait être alors parfait.
M. Philippe Jobin (UDC) : — Enfin, nous y sommes ! En lisant le rapport, je me suis dit « Enfin, ce
n’est pas la fin… » Dans mon groupe politique, c’est quelque chose qui nous laisse sur notre soif. J’ai
le sentiment que le site numéro 1 est connu, mais que le site numéro 2 s’appelle « Madame
Columbo » ; on le connaît sans le connaître, on sait qui il est sans vraiment le savoir, et il n’y a pas de
cahier de charges. Dès qu’on est rentré en discussion en commission, j’avais demandé expressément si
un cahier des charges avait été fait ; on m’avait répondu « il sera fait ». A l’heure actuelle, fin août
début septembre, nous allons bientôt arriver sur Noël ; j’espère qu’il sera fait d’ici là, car on a besoin
impérativement que des acteurs qui sont intéressés pour créer des pôles, ou pour créer le dernier pôle,
puissent sortir du bois en disant « On peut le faire, on a les capacités. Voilà dans quoi nous pouvons
être utiles pour ces formations de la terre. » Je rappelle que nous avons beaucoup de discussions, nous
sommes relativement lents pour prendre des décisions. On un petit peu souci à faire un cahier des
charges, car cela risque de ne pas plaire à tout le monde, mais il faut que l’on prenne une décision. En
effet, d’autres cantons ne dorment pas. J’ai vu ce qui s’est passé avec l’arboriculture, où on a attendu
et beaucoup discuté : au final, vous allez vous former dans le Valais. Je ne souhaite pas cela pour mon
canton et la formation agricole. Je souhaite que tout le pôle de nos métiers de la terre reste sur Vaud.
C’est pourquoi je vous encourage — on va même vous pousser, car la semaine prochaine je déposerai
un objet directement en lien avec ce dont nous discutons — à sortir de cahier des charges, afin que
l’on puisse avoir des gens qui donnent ou communiquent leurs intérêts et aller de l’avant sur ce projet.
On est en train « de perdre des parts de marché » sur notre formation agricole. Je ne souhaite pas que
l’on se retrouve au mois de décembre avec la continuité de Madame Columbo.
M. Felix Stürner (VER) : — Je ne sais pas si je suis un représentant de Madame Columbo, mais je
suis municipal à Moudon, qui pourrait être une « Colombine ». Les Verts soutiendront le rapport de la
commission, mais je tiens à revenir sur quelques points. En mars 2018, le rapport intermédiaire disait
que le choix d’un site et d’un scénario était prévu pour novembre-décembre 2018. On nous y parlait
aussi d’une étude de programmation pour janvier à septembre 2019. Or, nous sommes fin août et il n’y
a toujours rien à l’horizon. En mars 2019, au point 7.3, le rapport de la commission dit que « le cahier
des charges sera établi par le Gouvernement. » Or, il n’y a toujours pas de trace du cahier des charges.
En avril 2019, lors de la réponse à mon interpellation de 2017, il est dit « regroupé sur deux sites »,
mais on ne sait pas lesquels ; établissement du cahier des charges : toujours pas de contenu, et la
question de l’appel d’offres. Ma question est donc de savoir si l’on peut être au clair avec la
planification, car on nous l’avait déjà promise lors de la législature précédente et l’on n’a toujours rien
vu. Enfin, quel est l’état d’avancement du cahier des charges ?
M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — Enfin ou pas enfin, ce qui est certain c’est que le retard
pris par ce dossier nous a permis de sauver le site de Changins. Si nous avions concentré ailleurs
l’ensemble des unités prévues dans le cadre d’IMAGO, nous n’aurions certainement pas choisi le site
de Changins, pour les motifs qui ont été évoqués tout à l’heure. Notamment, amener du gros bétail sur
le site de Changins n’est pas forcément intelligent. Nous avons pris du retard, car nous avons dû
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modifier le cap de ce bateau en cours de traversée. En effet, nous avons souhaité sauver — et nous y
sommes parvenus — le site d’Agroscope de Changins, qui est aujourd’hui confirmé par le Conseil
fédéral et les Chambres fédérales. Cela a exigé que l’on repositionne le bateau, que l’on valide deux
sites, que l’on détermine ce qui doit être implanté à Changins en complément de la présence de la
Confédération, afin que les deux sites soient équilibrés et performants. On peut toujours regretter le
retard pris. Toutefois, ce retard nous a permis d’éviter une erreur stratégique qui aurait assurément
condamné le site de Changins et qui aurait vu la Confédération quitter le canton de Vaud en la matière.
Le cahier des charges est en phase finale d’élaboration. Il sera diffusé avant la pause de décembre. Les
communes qui le souhaiteront et qui seront en mesure de répondre au cahier des charges pourront le
faire. Je ne peux pas m’empêcher de vous dire que si la DGAV peut parfois être taxée de lente, il y a
peu de cantons qui déploient une politique agricole aussi active, dynamique et novatrice que dans le
canton de Vaud. Vous faites souvent en sorte de réduire ou contenir la croissance des effectifs de
l’Etat, mais vous ne pouvez pas, sans rendre hommage à l’ensemble de la DGAV, vous borner à
critiquer la lenteur prise par l’un ou l’autre des dossiers sans constater que, dans d’autres dossiers
toujours agricoles, nous sommes particulièrement dynamiques.
La discussion est close.
Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé par 106 voix contre 1 et 4 abstentions.
_______________

Postulat Séverine Evéquoz et consorts – L’agriculture urbaine, une passerelle entre la ville et la
campagne, une passerelle avec le futur ! (18_POS_056)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le jeudi 6 septembre 2018 de 09h00 à 10h00, à la Salle Cité, rue CitéDevant 13, à Lausanne.
Elle était composée de Mesdames Séverine Evéquoz, Susanne Jungclaus Delarze, Martine Meldem,
Valérie Schwaar, ainsi que de Messieurs Philippe Cornamusaz, Grégory Devaud, confirmé dans son
rôle de président-rapporteur, Nicolas Suter et Daniel Trolliet
Ont également participé à la séance Messieurs Philippe Leuba, chef du Département de l’économie,
de l’innovation et du sport (DEIS) ; Frédéric Brand, chef du Service de l’agriculture et de la viticulture
(SAVI)
Madame Sophie Métraux a tenu les notes de séance avec le soutien de Mme Marie Poncet-Schmid,
rédactrice au Bulletin (SGC)
Il est remercié ici donc l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus et ayant contribué au bon
déroulement de la commission.
2. POSITION DE LA POSTULANTE
La postulante évoque son activité professionnelle et ses observations personnelles en lien avec « la
nature en ville » et des phénomènes actuels de société amenant à privilégier une agriculture de
proximité. La thématique abordée par le postulat sous revue centre la question sur l’agriculture
urbaine, et en particulier sur l’utilisation et la valorisation de terrains, en ville, pouvant servir à
développer des productions proches des consommateurs urbains. La postulante souhaite renforcer le
lien entre agriculteurs et citadins et, pour se faire, demande à renforcer le soutien aux projets existants
et notamment au travers des impulsions et des conditions-cadres destinées à promouvoir les différents
outils à disposition. Il est également demandé d’étudier la possibilité de créer un guichet cantonal à cet
effet. La question des nouvelles technologies est finalement évoquée dans les mêmes termes.
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3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Le chef de département mentionne quelques éléments de la politique qu’il mène actuellement. Il
évoque le cofinancement d’un rapport sur l’agriculture urbaine (remis au strict usage de la
commission) et devant servir, dans sa version finale, de complément au pilotage de la politique future
de la DGAV. Il est évoqué les cours de formation en agriculture urbaine déjà mis sur pied par cette
dernière. Environ 60 personnes participent à ces cours chaque année, mais il est rappelé le caractère
subsidiaire de cette démarche face à la nécessité de soutenir une agriculture nourricière. Il est, en
outre, fait mention des difficultés en termes d’aménagement du territoire et de réglementation vis-à-vis
des demandes formulées dans le postulat. Le chef de département soulève la problématique du
troisième point du postulat. Si la première question, évoquée plus haut, en lien avec la promotion de la
thématique ainsi que la deuxième, ayant plutôt trait à la question du guichet cantonal, le dernier point,
concernant l’évolution technologique et l’innovation, toucherait, semble-t-il, à une toute autre
problématique en lien avec l’ensemble du secteur économique, et pas seulement l’agriculture urbaine.
Ce dernier point, actuellement traité dans le cadre de la politique agricole horizon 2022, sera ensuite
traduit globalement dans la législation cantonale. Pour le solde, le chef de département ne voit pas
d’objection à rédiger un rapport sur l’état des lieux des travaux actuels de la DGAV, et sur les
possibilités de développement, en lien avec les deux premiers points du postulat mentionnés ci-dessus.
4. DISCUSSION GENERALE
Globalement, la commission entend les souhaits de la postulante et peut y adhérer dans une certaine
mesure. Certains commissaires insistent sur la nécessité de promouvoir davantage cette thématique et
l’ensemble des mesures destinées à soutenir des projets. Le point fort rapprochant citadins et
agriculture est évoqué à plusieurs reprises. D’autres membres, toutefois, modèrent les propos en
rappelant également, tout comme le chef de département, la nécessité de soutenir l’ensemble des
filières, et en particulier les secteurs de production de denrées alimentaires. De manière générale, et
malgré des explications de la postulante, le lien entre l’agriculture urbaine, ses projets et sa promotion,
et le thème de l’évolution technologique dans l’agriculture n’est pas saisi par les membres de la
commission. L’ensemble de la commission est donc favorable à ne proposer qu’une prise en
considération partielle du postulat touchant aux premiers points ainsi évoqués précédemment. En
conclusion, il est rappelé le rôle de l’Etat, en termes d’orientation, de formation et de suggestion, mais
en aucun cas en tant que porteur de projet. La répartition des tâches entre les communes et le canton
est également mentionnée dans le sens du respect des compétences de chacun.
5. VOTES DE LA COMMISSION
Prise en considération partielle du postulat
A l’unanimité, la commission accepte la suppression de la troisième demande du postulat.
Recommandation de la commission
A l’unanimité, la commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération
partiellement le postulat et de le renvoyer au Conseil d’Etat.
Aigle, le 1er janvier 2019.
Le rapporteur :
(Signé) Grégory Devaud
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
M. Grégory Devaud (PLR), rapporteur : — La thématique abordée par ce postulat centre la
question sur l’agriculture urbaine, et en particulier sur l’utilisation de la valorisation de terrains en ville
pouvant servir à développer des productions proches des consommateurs urbains. La postulante
souhaite renforcer le lien entre agriculteurs et citadins. Pour ce faire, elle demande à renforcer le
soutien aux projets existants, notamment à travers des impulsions et des conditions-cadres destinées à
promouvoir les différents outils à disposition. Il est également demandé d’étudier la possibilité de
créer un guichet cantonal dédié à cet effet. De plus, la question des nouvelles technologies est abordée
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dans ces mêmes termes. Dans le cadre de la commission, le chef de département a mentionné quelques
éléments de la politique menée actuellement. De nombreuses choses sont déjà en place et faites sur le
terrain. Il évoque entre autres le cofinancement d’un rapport sur l’agriculture urbaine. Ce rapport
pourrait faire l’objet de la réponse au postulat, en cas de validation dudit postulat. Il devrait compléter
le dispositif actuellement en place en termes de pilotage de la politique de la Direction générale de
l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). Il est également évoqué la question
des cours de formation en agriculture urbaine. Pour le solde, le chef de département nous a indiqué ne
pas avoir d’objections à rédiger un rapport sur l’état des lieux des travaux actuels de la DGAV, sur ces
nombreuses thématiques et sur les possibilités de développement futur, en lien avec les évolutions
sociétales. La commission entend les souhaits de la postulante et peut y adhérer dans une certaine
mesure — des réserves ont été émises, notamment sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les
différentes filières et les différents secteurs de l’agriculture. De manière générale, et malgré les
explications de la postulante, le lien entre l’agriculture urbaine, ses projets, sa promotion et le thème
de l’évolution technologique dans l’agriculture n’a pas été forcément saisi. C’est pourquoi la
commission vous propose unanimement d’accepter partiellement ce postulat, en prenant en compte les
deux premiers points de ce postulat et en retirant le troisième point.
La discussion est ouverte.
Mme Séverine Evéquoz (VER) : — Il faut rassembler la ville et la campagne et créer des passerelles.
Je l’ai entendu en venant ici aujourd’hui : « La caravane passe » est le nom de cette randonnée
citoyenne qui a récolté cet été les témoignages de Vaudois-es et qui était devant notre Grand Conseil
pour nous porter leur message. Cela fait écho au titre de mon postulat, car je souhaite créer des
passerelles entre la ville et la campagne. De nombreuses opportunités existent déjà aujourd’hui. Il
s’agit donc d’impulser ces idées, d’impulser le développement de politiques agricoles urbaines et
périurbaines en travaillant notamment avec les agglomérations, les communes, les associations
agricoles, les organes de vulgarisation, les particuliers, et ce, à l’échelle des régions. De plus, il faut
développer un guichet cantonal permettant de conseiller et de guider les porteurs de projets. En effet,
bien souvent, il manque simplement un peu de méthode aux personnes qui ont des bonnes idées. Il faut
les réunir autour de projets consolidés, afin qu’ils puissent passer la rampe de financement et de
soutien.
Je reconnais que la troisième demande du postulat, qui était de renforcer le secteur primaire en lien
avec l’évolution de l’économie et des nouvelles opportunités numériques, est un autre sujet. J’ai donc
soustrait cette demande du postulat. En revanche, je souhaite préciser que, bien qu’il existe un état des
lieux sur ce qu’est l’agriculture urbaine aujourd’hui, par rapport au jardinage urbain, qui n’est pas
vraiment de l’agriculture, il existe des rapports qui en font éloge. A travers ce postulat, je demande une
stratégie pour aller de l’avant. Le canton de Vaud a une carte à jouer pour développer des idées qui
nourrissent les politiques agricoles fédérales. On a peu de leviers pour impulser la PA 22+. En
développement des idées novatrices, avec d’autres cantons peut-être, le canton de Vaud peut être un
pionnier et développer des initiatives intéressantes qui rassemblent les gens autour de l’agriculture, de
la culture. Il y a une réelle demande aujourd’hui pour que les passerelles soient faites et que les gens se
réapproprient ce lien avec la terre.
Mme Martine Meldem (V’L) : — Pour ma part, c’est une question de santé publique. Alors que nos
villes surchauffent en été, jusqu’à subir 12 degrés de plus que nos campagnes, il me semble essentiel
que l’architecture urbaine et ses habitants commencent leur mue en vue de participer au virage
climatique et de se mettre en marche pour soutenir la souveraineté alimentaire. En même temps, c’est
la meilleure communication que peut faire le monde agricole pour sensibiliser les consommateurs à la
difficulté de cultiver des plantes, des légumes ou des fruits pendant qu’ils sont en vacances à l’autre
bout de la planète.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Si, à titre personnel, je peux adhérer aux souhaits et à la vision de
Mme Evéquoz, j’aimerais tout de même mettre quelques cautèles, notamment au niveau sémantique.
On parle de plantages, de potagers, de jardins familiaux, mais pas d’agriculture urbaine. Ce qui
reviendrait à dire qu’il y a deux types d’agriculture : une agriculture hors localité et une agriculture
dans les localités ; ce n’est pas du tout la même chose. L’image de l’agriculture urbaine est toujours
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liée, à la fois à un retour à la terre, mais aussi à un retour en arrière. On vous vantera des pratiques
tombées en désuétude, des confitures qui ont le label »Bonne Maman » ou « artisanal », mais je ne
voudrais pas que cette image donnée entre en contradiction avec l’image réelle que donne l’agriculture
d’aujourd’hui : une agriculture fortement mécanisée, qui effraie de par l’utilisation d’instruments aussi
honnis actuellement qu’un pulvérisateur ou un épandeur à lisier. J’ai donc une certaine réserve. Ayant
justement remis le domaine que j’exploitais de manière traditionnelle à une équipe qui fait le lien villecampagne, je crois qu’il y a une bonne façon de le faire, une bonne façon de redonner aux populations
urbaines le goût du bien-manger et de la proximité. Mais il faut être attentif à la façon dont nous le
faisons, afin de ne pas opposer l’agriculture agricole — pardonnez le pléonasme — à l’agriculture de
ville. Globalement, j’adhère à titre personnel à la démarche et aux souhaits de Mme Evéquoz.
Mme Séverine Evéquoz (VER) : — J’aimerais rajouter que la notion d’agriculture urbaine est très
clairement définie. Ce n’est pas du jardinage urbain tel que l’a mentionné M. Chollet, à savoir des
plantages, des jardins familiaux, mais ce sont de réelles exploitations agricoles qui se situent pas
toujours sur des terres agricoles, mais parfois sur des zones à bâtir, et dont les configurations sont
notamment complexes et méritent d’être discutées, afin qu’elles deviennent fonctionnelles. C’est cela
l’enjeu. Nous discutons de cette culture urbaine en particulier. Monsieur Chollet, j’ai eu peur que vous
ne souteniez pas ce texte, puisque j’ai mémoire qu’un dimanche après-midi, nous avions eu une
discussion à Rovéréaz, notamment pour élaborer les bases de ce texte. Je vous remercie donc pour
votre appui.
La discussion est close.
Le Grand Conseil prend le postulat en considération partiellement avec 1 abstention.
_______________

Pétition pour un prix du lait payé un franc le litre aux producteurs vaudois de lait (17_PET_072)
Rapport de la Commission thématique des pétitions
1. PRÉAMBULE
La Commission thématique des pétitions était composée de Mme Séverine Evéquoz ainsi que de MM.
François Cardinaux, Daniel Ruch, Daniel Trolliet, Philippe Liniger, Olivier Epars, Jean-Louis Radice,
Guy Gaudard, Fabien Deillon (remplaçant Pierre-André Pernoud), Olivier Petermann. Elle a siégé en
date du 5 octobre 2017 sous la présidence de M. Vincent Keller.
M. Florian Ducommun, secrétaire suppléant de la commission parlementaire, a établi les notes de
séance.
2. PERSONNES ENTENDUES
Pétitionnaires : Monsieur Guillaume Morand, entrepreneur à Lausanne et membre du Parti de rien,
Monsieur André Müller, agriculteur au Mont-sur-Lausanne.
Représentant de l’Etat : Monsieur Frédéric Brand, Chef du Service de l’agriculture et de la
viticulture (SAVI) et Monsieur Samuel Forestier, Responsable du secteur filières agricoles.
3. DESCRIPTION DE LA PETITION
Cette pétition vise à demander au Conseil d’Etat qu’il agisse sur les commerces vaudois afin que ceuxci vendent du lait équitable payé à un franc le litre au producteurs en production bio et non bio. La
pétition sollicite la création de dispositions légales cantonales permettant la rémunération du litre de
lait à un franc.
4. AUDITION DES PETITIONNAIRES
Le pétitionnaire indique en préambule que de nombreuses exploitations agricoles ferment chaque
semaine en Suisse, ce qui crée ainsi nombre de situations dramatiques, menant parfois même à des cas
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de suicides. Cette profession fait partie de l’ADN du canton de Vaud et les fermetures d’exploitations
agricoles représentent d’immenses pertes. La pétition a été lancée au printemps 2017 et a connu un
énorme succès auprès de la population. L’objectif consiste à ce que le consommateur puisse acheter du
lait, dans tous les commerces, à un prix équitable, c’est-à-dire garanti pour l’agriculteur. Le
pétitionnaire constate que beaucoup de produits équitables sont vendus dans les commerces, par
exemple les bananes Max Havelaar, mais qu’il n’en est rien pour le lait produit localement.
En France, la marque « C’est qui le patron ? ! » connaît un succès fulgurant et est présente dans toutes
les grandes enseignes. Par exemple, pour une brique de lait d’un litre vendue à 99 centimes d’euros,
l’agriculteur va obtenir un prix garanti se montant à 69 centimes d’euros, soit les deux tiers du montant
total.
Durant la campagne pour le Conseil d’Etat, M. Morand a rencontré nombre d’agriculteurs qui
souffrent, et qui se plaignent surtout des grands distributeurs (Coop, Migros, Lidl, Aldi) mais
également des centrales de lait (Cremo, Emmi). Il existe par conséquent de nombreux problèmes
relatifs à l’opacité des marges. Comme aucun système ne peut se mettre en place afin que les
consommateurs suisses aient du lait équitable dans leurs commerces, la solution revient à ce que les
pouvoirs publics et politiques s’en mêlent. Il convient donc de mettre la pression sur les grands
distributeurs.
Les consommateurs doivent avoir le choix, soit d’acheter un litre de lait suisse voire étranger, dont on
ne sait d’où il vient ni comment il est produit, à CHF 1,35.- ; soit un litre de lait équitable produit
localement avec un prix garanti pour le producteur qui pourrait se monter à CHF 1,70.- Cette
problématique est dramatique car il n’est pas possible de laisser une partie de la population
littéralement mourir sous nos yeux.
Il estime qu’il n’est pas concevable d’avoir d’un côté une population qui souhaite des produits locaux,
issus de l’agriculture biologique et équitables pour les paysans locaux, et d’un autre côté laisser
complètement tomber ces derniers en achetant leurs produits à des prix bien trop bas. La
diversification et l’agriculture biologique montrent la bonne direction et indiquent un certain
engouement de la part de la population. Enfin, il est nécessaire de soutenir les agriculteurs puisque ce
sont eux, en grande partie, qui effectuent l’entretien des magnifiques paysages que l’entier de la
planète nous envie.
5. AUDITION DES REPRESENTANTS DE L’ETAT
Les membres de l’administration indiquent en préambule que le Conseil fédéral, après avoir dissout
l’Union suisse du commerce de fromage en 1999 puis supprimé les contingentements laitiers en 2009,
poursuit une politique de libéralisation de ce marché. Il convient de rappeler que les Chambres
fédérales ont décidé de cette politique lorsque le « compte laitier » a dépassé le milliard de francs de
fonds fédéraux pour soutenir, à l’époque, un prix du lait fixé à CHF 1,07.-. La Confédération, via
l’Union suisse du commerce de fromage, garantissait la prise en charge de la production du lait et du
fromage puis commercialisait ces produits. Dès lors, il n’était pas possible de fabriquer autant de lait
que souhaité puisque celui-ci était contingenté. Chaque kilo de lait était ainsi suivi et tracé par la
Confédération. A la fin de ce système, un kilo de fromage coûtait CHF 5.- au contribuable et était
acheté CHF 1,07.- à l’agriculteur, ce qui a sonné le glas du système d’économie planifiée.
Le canton de Vaud comptait 963 producteurs de lait en 2016. La moitié de cette production est
transformée dans les sociétés de laiteries pour créer du gruyère AOP (environ CHF 0,80.- le kilo),
alors que l’autre moitié consiste en du « lait d’industrie » (environ CHF 0,50.- le kilo). Comme
attendu, la suppression du contingentement laitier a conduit à une augmentation de la production de
lait en Suisse et a ainsi provoqué une saturation du marché. Par conséquent, une légère surproduction a
un gros impact sur les prix, et ce sont toujours les producteurs qui sont pénalisés.
Le modèle d’affaires du principal acheteur et transformateur de « lait d’industrie » du canton de Vaud,
à savoir « Cremo », montre pourquoi le prix du lait vaudois est extrêmement bas. En effet, ce modèle
d’affaires se base sur l’export de la protéine laitière, dont le marché est actuellement au plus bas, ce
qui impacte donc l’ensemble des fournisseurs de « Cremo ».
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Par ailleurs, M. Brand souligne qu’il est difficile d’intervenir au niveau du canton de Vaud puisqu’il
s’agit d’un marché national. Il présente ensuite quatre instruments de politique publique en ce qui
concerne cette problématique :
–

Protections à la frontière, laquelle souffre cependant d’un défaut majeur relatif à la mobilité des
consommateurs qui profitent de prix moins élevés à l’étranger. De plus, les tarifications
douanières (8 centimes par kilo de lait sous forme liquide) ne s’appliquent pas de manière
similaire à une multitude de produits alimentaires qui contiennent des sous- produits laitiers
(pâtisseries, ajout de ferment de yogourt pour changer de position tarifaire, etc.) ;

–

Diminution du risque, à savoir des « assurances récoltes » qui permettent de lisser les prix et
d’ainsi pallier à des fluctuations importantes ;

–

Politiques d’infrastructures liées aux projets collectifs (soutien par l’Etat à la construction de
fromageries par exemple) ;

–

Recherche agronomique et formation.

Depuis de nombreux mois, l’administration esquisse plusieurs pistes de solutions. Celles-ci n’ont pas
fait l’objet de décisions concrètes de la part du Conseil d’Etat, mais peuvent se résumer dans les trois
axes suivants :
–

Effectuer un groupement de l’offre des producteurs de lait, tels que les trois producteurs majeurs
au niveau national, à savoir « Emmi », « mooh » et « Aaremilch ». « PROLAIT », avec 85
millions de kilos de lait commercialisé est un « nain » et a donc une force de négociation
extrêmement faible.

–

Renforcer les mesures de soutien à l’investissement.

–

Soutenir la promotion des ventes.

La présentation de l’administration est l’occasion de poser un certain nombre de questions :
Les agriculteurs peuvent-ils écouler leur lait en vente directe et ainsi fixer leur propre prix ?
L’administration répond par l’affirmative.
L’Etat peut-il influencer le prix du lait en effectuant des pressions auprès des acheteurs ?
L’administration indique que « Cremo », soit le principal transformateur du « lait d’industrie »
vaudois, appartient aux producteurs de lait. Si le modèle d’affaires menée par la direction de
« Cremo » ne déclenche aucune réaction de la part des principaux intéressés, l’Etat ne peut intervenir
sur la politique d’entreprise. Le marché vaudois est marginal puisque seuls 100 millions de kilos de
« lait d’industrie » sont produits dans le canton de Vaud alors que le volume national se monte à 3,5
millions de tonnes.
Les pétitionnaires souhaitent avoir du lait vaudois équitable sur les étals des distributeurs. Quelles
mesures l’administration pourrait-elle proposer pour aller dans le sens de cette revendication ?
L’administration rappelle qu’une telle démarche a été proposée il y a trois ans à « PROLAIT ». L’Etat
était prêt à rentrer en matière sur des primes à l’hectare afin d’abaisser le coût de la protéine qui rentre
dans l’affouragement des vaches laitières pour un prix équitable. Cette démarche a échoué puisque
« PROLAIT » et « Cremo » ne se sont pas mis d’accord pour des raisons d’étiquetage. En outre, il
convient de relever que l’aspect médiatique et marketing est important étant donné que les volumes
sont très faibles. Par exemple, le lait équitable « Genève-région – Terre-avenir » ne représente que
300’000 kilos de lait, soit la production fournie par un seul agriculteur genevois aux Laiteries Réunies
Genève (LRG).
Une installation de conditionnement de lait, tel que les LRG, pourrait-elle voir le jour dans le canton
de Vaud ?
Les LRG ont été également financées par l’Etat de Vaud, puisque qu’elles comptent 150 producteurs
vaudois et 8 genevois.
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Qui est représenté par PROLAIT ?
Elle fédère à la fois les producteurs de « lait d’industrie » et les producteurs de lait de fromagerie. Il
s’agit donc du syndicat spécialisé dans le lait pour le canton de Vaud.
Il est encore précisé que l’administration a réuni les différents acteurs de la filière entre les cantons de
Vaud et Fribourg, il y a environ une année, afin de mettre en place un lait équitable. Cette séance n’a
débouché sur aucune piste concrète.
6. DELIBERATIONS
Les commissaires constatent que l’Etat a déjà entrepris des actions et que les principaux intéressés de
la filière connaissent des dissensions internes, qu’il existe un manque de collaboration entre les
principaux acteurs du lait. Seule une initiative parlementaire aux Chambres fédérale peut faire pression
sur les grands distributeurs.
Un commissaire propose que le rapport demande que le Conseil d’Etat donne un appui pour organiser
une nouvelle rencontre en les différents acteurs. D’autre s’y opposent rappelant que le Conseiller
d’Etat est invité à toutes les assemblées relatives à la production laitière et tente en vain de faire
bouger le monde agricole, ce dernier ne suivant pas le mouvement.
Un commissaire conclu que cette pétition amène un véritable questionnement et permet de mettre en
lumière cette problématique.
7. VOTE
Par 0 voix pour, 8 voix contre et 3 abstentions, la commission recommande au Grand Conseil de
classer cette pétition.
Lausanne, le 22 mars 2019.
La rapportrice :
(Signé) Séverine Evéquoz
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
Mme Séverine Evéquoz (VER), rapportrice : — La volonté des pétitionnaires, qui amène un
véritable questionnement et met le thème en lumière, est fondée : il faut établir un prix du lait qui le
rétribue à sa juste valeur. Vous avez pu consulter le rapport de commission, dont le point 5 détaille
largement la problématique du prix du lait. En outre, il ne vous aura pas échappé que la réponse au
postulat Montangero sur le « paquet lait » et proposant des mesures de soutien a été annoncée en
novembre 2018.
Lors de leurs travaux, les commissaires ont constaté que l’Etat avait déjà entrepris des actions, que les
principaux intéressés de la filière connaissaient des dissensions internes et qu’il existait un manque de
collaboration entre les principaux acteurs. Ainsi, selon la commission, seule une initiative
parlementaire aux Chambres fédérales pourrait occasionner une pression sur les grands distributeurs.
Dans ce cadre, un commissaire propose que le rapport demande au Conseil d’Etat d’appuyer
l’organisation d’une nouvelle rencontre entre les différents acteurs, mais d’autres s’y opposent.
Rappelons que le Conseil d’Etat est invité à toutes les assemblées relatives à la production du lait, qui
tentent, en vain, de faire bouger le monde agricole. Si un commissaire conclut que la pétition amène
un véritable questionnement en permettant de mettre la problématique en lumière, la réponse au
postulat Montangero, annoncée entretemps, y répond en grande partie. A l’époque, la commission
avait décidé de classer la pétition et je vous propose d’agir de même.
La discussion est ouverte.
M. Jérôme Christen (AdC) : — Ne restons pas les bras ballants face aux difficultés que traverse le
monde agricole. PROLAIT, la fédération laitière qui organise la défense professionnelle des
producteurs de lait vaudois, neuchâtelois, fribourgeois et bernois voit le nombre de ses membres
fondre comme neige au soleil. En 2018, 42 exploitations ont fermé, soit 4 % ; l’année précédente 34 et
celle d’avant 59 : une véritable hémorragie, alors que certains cas de détresse ont même abouti à des
suicides. Le 12 avril dernier, dans 24heures, notre collègue Nicolas Glauser, qui est à la tête d’un
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troupeau de 35 vaches, expliquait que si l’on divisait le revenu de l’exploitation par le nombre
d’heures consacrées, on n’atteindrait pas 20 francs de l’heure.
L’appel au secours des producteurs de lait a été largement entendu. Au sein du groupe PDC-Vaud
Libre, nous estimons qu’il s’agit de leur donner les moyens de vivre. En effet, il n’est pas concevable
de théoriser sans agir. Nous devons permettre à nos producteurs de lait de vivre décemment, car la
notion de commerce équitable relève d’un principe qui ne s’applique pas uniquement à l’étranger,
mais aussi à notre pays — cela devrait parler à nombre d’entre vous.
Même si les démarches entreprises jusqu’ici par l’Etat de Vaud ont échoué, faute d’accord avec les
acteurs de la branche, il n’est pas responsable d’abandonner en concluant que le monde agricole ne
bouge pas, ni de se contenter de dire qu’influencer le prix du lait est impossible. En d’autres
circonstances, le Conseil d’Etat s’est montré plutôt proactif et c’est tout à son honneur. Le prix
suggéré, d’un franc par litre de lait, est peut-être discutable, mais il s’agit d’une pétition qui n’a pas de
caractère contraignant. Sa transmission au Conseil d’Etat lui indiquera que le Parlement l’encourage à
continuer à tenter de trouver des solutions avec les partenaires. A fortiori, nous estimons que les
mesures proposées jusqu’ici sont insuffisantes. En conclusion, nous soutenons la pétition.
M. Olivier Epars (VER) : — Si les Verts sont attachés au principe du pollueur-payeur, ils le sont
aussi à celui du producteur-payé. En effet, le prix du lait n’est pas équitable, puisqu’il ne permet pas
au producteur de vivre décemment. La réponse du Conseil d’Etat au postulat Montangero prévoit 10
millions de francs supplémentaires destinés aux producteurs laitiers par le biais de différentes aides au
niveau cantonal, la politique agricole demeurant du ressort fédéral. Le Conseil d’Etat semble
s’apprêter à faire un geste important, allant dans le bonne direction. Si l’on peut estimer ce texte
comme une réponse anticipée à la pétition, il n’en reste pas moins qu’un signe clair en faveur d’un
prix du lait équitable — le lait d’industrie se paie aujourd’hui environ 50 centimes, ce qui est
absolument insuffisant, voire scandaleux — est essentiel. En conclusion, nous soutenons la
transmission de la pétition au Conseil d’Etat.
M. Stéphane Montangero (SOC) : — Nous devons débattre d’une pétition, traitée en 2017 et dont le
rapport date de début 2019… pas mal de lait a été coulé depuis et un certain nombre de pas en avant
ont été consentis par le Conseil d’Etat, notamment en réponse à mon postulat.
Classer la pétition constituerait un signal absolument contraire aux efforts engagés par le Conseil
d’Etat. Toutefois, compte tenu du temps écoulé entre le dépôt de la pétition, son traitement et le
rapport la commission, et enfin la mise à l’ordre du jour, on peut légitimement se demander s’il n’y
aurait pas lieu de suspendre nos travaux, pour les reprendre conjointement au traitement, par notre
plénum, de la réponse du Conseil d’Etat sur le « paquet lait ».
Mme Valérie Induni (SOC) : — La majorité du groupe socialiste soutiendra la pétition. Cependant, il
serait souhaitable que les commissaires nous fassent connaître leurs arguments en faveur du
classement de la pétition. En outre, 8 oppositions et 3 abstentions, sans aucune voix favorable, ne
constituent pas un refus du bout des lèvres ! J’imagine fort bien ouvrir le journal, demain matin, pour y
lire que le Grand Conseil s’oppose à une augmentation du prix du lait… Car si nous suivons la
recommandation de la commission, nous devrions refuser l’idée du prix du lait à un franc ! Il me
plairait donc de comprendre les arguments en faveur du classement, car celui qui consiste à invoquer
la difficulté de la question me semble peu recevable. Notre refus donnerait l’impression que nous nous
lavons les mains du prix du lait.
M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — Il n’est pas question de conclure d’un éventuel classement
de la pétition que le Parlement — et encore moins en ce qui concerne le Conseil d’Etat — se lave les
mains du prix du lait et ne défendrait pas le paiement équitable de ce produit de base. Toutefois, la
fixation du prix du lait à un franc à l’échelon cantonal que demande la pétition est tout simplement
impossible. En outre, sans vouloir faire le procès des auteurs ou des signataires, demander un prix
identique pour le bio et le « traditionnel » serait une hérésie, en termes de marché.
Le classement de la pétition ne signifie pas du mépris à l’endroit de la situation extrêmement difficile
du secteur agricole. Au contraire, en devançant le renvoi de cette pétition par la présentation d’un
« paquet du lait » construit avec les acteurs du terrain et salué par l’ensemble de l’interprofession
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laitière, notamment PROLAIT, le Conseil d’Etat et le département démontrent concrètement et
légitimement combien ils se préoccupent de ce secteur. En outre, nous sommes le seul canton suisse à
avoir mis en place une politique spécifique pour la filière du lait dit industriel ou de centrale.
Je m’empresse de rappeler que le Conseil d’Etat n’est pas seul dans cette affaire, puisque la
commission parlementaire qui traitait la réponse au postulat Montangero a très largement — à une
voix près — recommandé la validation du « paquet lait ». Cela démontre que Parlement et Conseil
d’Etat sont également préoccupés par la question ; par conséquent, on ne saurait tirer d’un quelconque
vote le signe d’un désintérêt, du mépris ou d’une absence de volonté politique en matière de défense
de l’agriculture et de la filière du lait, notamment. En revanche, les propositions amenées pas la
pétition ne relevant pas du rang cantonal, renvoyer la pétition au Conseil d’Etat équivaut, en réalité, à
tromper celles et ceux qui attendent de l’Etat non pas des slogans désincarnés ou une volonté politique
que l’on sait irréalisable, mais des mesures concrètes. Ces dernières sont indissociables de la politique
agricole que nous conduisons.
Tout à l’heure, vous avez regretté le retard pris dans le dossier IMAGO qui concerne la formation
professionnelle agricole pour lequel je m’excuse. Néanmoins, ce retard est imputable au fait que nous
n’avons eu de cesse de répondre aux besoins immédiats des différentes filières agricoles, qu’il s’agisse
du tabac, du lait, du fromage ou des grandes cultures. L’exigence des priorités, c’est-à-dire le
traitement des besoins des différentes filières agricoles précédant celui du dossier IMAGO nous a paru
justifiée, car le monde agricole ne peut tout simplement pas attendre plus longtemps des réponses à ses
problèmes. Ce même ordre de priorité a prévalu pour la Direction générale de l’agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV).
Je ne veux pas de promesses en l’air, ni de principes désincarnés que l’on sait ne pas pouvoir réaliser.
La situation est tellement difficile que nous n’avons pas le droit de tromper les agriculteurs sur les
politiques publiques pouvant être mises en place ; d’ailleurs, aucun canton ne peut mettre aujourd’hui
en place une politique qui conduise à un paiement du prix du lait à un franc. Je ne suis même pas
certain que la Confédération puisse le faire ; en tous les cas, c’est impossible à un canton. Les filières
sont organisées ainsi ; les états généraux que vous avez souhaité mettre sur pied vous le démontreront.
Enfin, il est toujours aisé de théoriser au sujet d’un dossier qui ne trouve pas de réponses depuis des
décennies. Nous serions plus avisés de nous atteler à des réponses concrètes plutôt que de véhiculer
des promesses que vous et moi savons ne pas pouvoir tenir.
M. Jean-Michel Dolivo (EP) : — Malgré le plaidoyer du conseiller d’Etat, notre groupe va soutenir le
renvoi de la pétition, non pas parce qu’elle pemettra, en tant que telle, de trouver un résultat qui
corresponde exactement à la demande des pétitionnaires — cela a été explicité à la Commission des
pétitions et par le conseiller d’Etat aujourd’hui — mais parce qu’il s’agit d’une pétition et non pas
d’un postulat ou d’une motion, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un signal politique et non d’une obligation. Il
nous paraît important de donner ce signal, dès lors que la pression financière pesant sur les
agriculteurs et les agricultrices est si forte qu’ils et elles n’ont souvent pas les moyens de vendre leurs
produits à un prix équitable couvrant les frais de la production et permettant ainsi aux paysans de faire
vivre leur famille et d’investir dans leur outil de production. Il s’agit d’une préoccupation
extrêmement sérieuse — nous reviendrons au point suivant sur la question des suicides dans la
paysannerie — car c’est un facteur important de la désespérance qui touche certains agriculteurs et
agricultrices dans des situations financières difficiles.
Nous portons la responsabilité politique du renvoi de la pétition au Conseil d’Etat, tout en sachant
qu’au niveau cantonal nous ne pourrons guère modifier les choses. Pourtant, nous devons poursuivre
une action qui tend à permettre d’éviter au maximum que la pression financière conduise des
agriculteurs et des agricultrices à des situations désespérées.
M. Jean-Bernard Chevalley (UDC) : — Je déclare mes intérêts de producteur de lait membre d’une
fédération laitière. Au niveau légal, il n’est effectivement pas possible de définir un prix. Des
démarches ont été entreprises par les différentes fédérations laitières et regroupements de producteurs
de lait pour obtenir une valorisation supérieure des laits régionaux, mais ces démarches ont le plus
souvent abouti à un échec. Nous ne pouvons donc rien imposer, au niveau légal ou cantonal, mais par
contre, en tant que « consomm’acteurs », nous avons la possibilité de faire fonctionner les mêmes
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démarches lorsque nous allons au magasin, en recherchant des produits régionaux et en les mettant en
avant.
Concernant la pétition, si son titre présente uniquement le prix du lait à un franc, le corps du texte
demande un rapprochement entre les secteurs de la production et de la commercialisation. Il s’agit de
travailler sur cette dernière, c’est-à-dire — comme cela a été demandé précédemment aujourd’hui —
de viser à un rapprochement des différents acteurs de la chaîne et d’essayer de trouver ensemble des
solutions pour mettre en avant les différents laits de qualité régionale et supérieure.
Mme Martine Meldem (V’L) : — Classer la pétition équivaudrait, de la part du Grand Conseil, à
envoyer un signe de faiblesse aux partenaires des producteurs de lait, à ceux qui détournent le juste
prix par des marges extrêmes à leur profit. Aussi, je répète la question posée tout à l’heure : pourquoi
est-il si compliqué, pour un consommateur, d’avoir accès à du vrai lait durable ? Je déclare mes
intérêts : aujourd’hui, je ne suis plus que consommatrice et les difficultés auxquelles sont confrontés
les consommateurs m’intéressent. Pour ces raisons, je soutiendrai la pétition.
M. Daniel Ruch (PLR) : — Je m’exprime au nom de la commission, qui s’est prononcée en faveur du
classement de la pétition. Tout d’abord, celle-ci a été déposée par un candidat au Conseil d’Etat qui
songeait ainsi à engranger des voix… Ensuite, les explications fournies par la DGAV étaient très
précises et complètes. On ne peut dire pas que l’agriculture soit délaissée, lorsque le chef du
département répète qu’il lui consacre plus de 50 % de son temps. En outre, 8 commissaires ont décidé
de classer la pétition, parce qu’ils ont été convaincus par les explications relatives au prix du lait.
Enfin, nous pourrons agir par le biais des 10 millions que nous allons voter et qui aideront les
agriculteurs dans la vente directe. Comme l’a dit M. Chevalley, si les consommateurs peuvent aller
acheter des produits régionaux, cela valorise ces derniers. Au nom du groupe PLR, je vous
recommande de classer la pétition.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — J’aimerais reprendre une réflexion de notre collègue Induni qui a de
la peine à saisir — et je la comprends, ô combien — que le prix du lait a baissé de moitié, ces 30
dernières années, et que les représentants agricoles, la bouche en cœur, viennent dire non merci à une
pétition visant à rétablir le statu quo ante, tout en ayant beaucoup de peine à expliquer pourquoi. Votre
sentiment d’incompréhension est fort compréhensible… ! Il faut savoir que le lait était non seulement
payé le double de ce qu’il est aujourd’hui, mais aussi que les salaires et donc les moyens financiers
alloués à la ménagère de l’époque, étaient considérablement plus faibles. Cela signifie que,
proportionnellement, davantage d’heures de travail étaient alors nécessaires pour se procurer un litre
de lait ou cent grammes de fromage.
L’agriculture est l’une des rares catégories sociales où, lorsque la personne est au fond du trou, elle
creuse encore frénétiquement pour descendre encore plus bas. Entendez par là que, lorsque le lait nous
était payé un franc, nous en produisions environ 35 millions de quintaux par année et couvrions ainsi
de 100 à 102 % de la consommation indigène. Aujourd’hui, le litre de lait est payé autour de
50 centimes — je parle du lait qu’on appelle fort imparfaitement « d’industrie » — alors que,
simultanément, les salaires le rendent infiniment plus abordable. Et notre situation est similaire à celle
de la plupart des pays européens. Regardez les Français qui connaissent aussi des actions de désespoir,
alors que les prix ne sont pas les mêmes que chez nous.
Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur l’évolution continue des structures. Dans moins de 20 ans,
pour avoir un régime social un tant soit peu acceptable, les producteurs de lait se seront réduits à deux
familles ayant de 120 à 150 vaches : ils produiront largement un million de kilos par année. Hormis
cela, nous continuerons nos débats, nos discussions et nos misères, mais selon moi, le retour à des
exploitations comme je les ai connues, c’est-à-dire avec 20 vaches et produisant 100’000 kilos de lait,
relève de l’utopie. Cette évolution peut ne pas faire plaisir, mais je la crois inéluctable. Sans vouloir
reprendre les propos du conseiller d’Etat, c’est la raison pour laquelle j’estime qu’il serait parfaitement
déraisonnable d’entretenir une telle illusion.
M. José Durussel (UDC) : — Lorsque j’ai consulté le rapport de la commission, comme Mme Induni,
j’ai été assez surpris par le vote pratiquement unanime. Je déclare mes intérêts en tant qu’un des 3 ou 4
derniers producteurs de « lait de centrale », dans ce plénum. Il est vrai que la situation actuelle est
difficile et que, chaque mois, énormément d’exploitations cessent leur activité ; on se demande
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d’ailleurs s’il en restera encore dans dix ans. Peut-être irons-nous acheter du lait en Pologne ou dans le
Mercosur… ? Toutefois, je rejoins le conseiller d’Etat, car le canton ne décidera jamais du prix du lait.
Par exemple, j’ai déposé en 2015 une initiative parlementaire fédérale afin que le Conseil d’Etat agisse
auprès des autorités fédérales pour la gestion des volumes et du prix, mais à ce jour, rien ne m’est
revenu. Vous imaginerez aisément que, tout comme les 9/10e des pétitions déposées, celle-ci terminera
dans un tiroir. Si je n’étais pas assis ici, et que je me retrouvais à lire le journal, demain, en tant
qu’agriculteur je serais terriblement vexé.
Toucher un franc comme prix du litre de lait serait extraordinaire ! Mes voisins qui produisent du lait
de « fabrication Gruyère » touchent entre 80 et 84 centimes. Il faut par conséquent nuancer aussi la
demande… qui était peut-être surtout électorale… Enfin, les signatures n’étaient recueillies que par
Internet, ce qui est assez étonnant. En outre, le paragraphe principal me semble peu adéquat : « Nous
demandons au Conseil d’Etat qu’il agisse pour que dès janvier 2018, tous les commerces vaudois
vendant du lait donnent la possibilité aux consommateurs d’acheter du lait équitable payé un franc le
litre aux producteurs de lait vaudois (…). » Il faut savoir que les petits et moyens commerces vaudois
qui vendent du lait ne décident pas du prix : ce sont nos quatre grandes centrales suisses qui s’y
emploient, sur lesquelles il n’y a pas moyen de faire levier. Gardez également en tête que le lait est
plus complexe à conserver qu’un autre produit agricole. Acheter du lait à la ferme n’arrivera pas
demain… Les centrales le transforment et ainsi, il peut être conservé, ce qui est privilégié, dans le
rythme actuel de la plupart des gens. Bien entendu, dans les années huitante, lorsque le prix a
commencé à baisser, nous avons tous souhaité qu’il stationne un peu plus haut.
Quant au « paquet lait », qui est plus important que la pétition qui nous occupe aujourd’hui, car il
s’agit d’un beau projet du Conseil d’Etat, il améliorera non pas le prix, mais la situation des
producteurs. Je vais néanmoins accepter la pétition.
Mme Séverine Evéquoz (VER), rapportrice : — J’aimerais apporter quelques éléments
d’explication sur la méthode de travail de la commission. En effet, lorsque l’on se penche sur le texte
de la pétition et à la lumière des explications données par l’administration cantonale — à savoir qu’il
s’agit d’une politique éminemment nationale sur laquelle on n’a que peu de leviers directs pour agir
sur le prix — on se rend compte que la mise en œuvre des propositions sera délicate. De nombreux
acteurs fixent le prix du lait, mais le Conseil d’Etat n’en fait pas partie et il paraît donc très difficile de
mettre en place une base légale qui permette que tout le lait vaudois soit payé 1 franc le litre aux
producteurs. Peut-être avons-nous pris la pétition trop au pied de la lettre, mais malgré ses objectifs
louables, toutes les propositions nous ont paru difficiles à mettre en œuvre.
J’aimerais encore ajouter que, dans l’introduction au « paquet lait », parmi la constellation des textes
déposés sur ce thème, on trouve mention de la pétition dont nous débattons en ce moment. La soutenir
constituerait donc un pas positif, si le Grand Conseil le souhaite. Pourtant, du point de vue
pragmatique, les raisons qui ont amené la commission à la refuser me paraissent toujours objectives.
Je ne voudrais pas désavouer la commission, qui a travaillé dans un esprit cohérent, mais son message
est difficile à saisir si l’on n’entre pas dans le vif du texte.
M. Yves Ferrari (VER) : — Les propos de notre collègue Durussel me font réagir, mais dans un bon
sens, je vous rassure, monsieur Durussel ! Vous avez dit : « Je soutiendrai [la pétition] même si le
message est difficile à faire passer ». Vous savez que je suis membre de ce plénum depuis déjà
quelques années — depuis trop longtemps diraient même certains — et je connais bien les messages
qui émanent de notre assemblée. A un moment donné, dire « Non, c’est trop compliqué » est
inaudible, alors que dire « Oui, mais cela reste compliqué » est perçu totalement différemment. Dans
cette perspective, cela ne fait absolument aucun doute : notre Parlement doit dire « Oui, nous
soutenons le fait que les paysans puissent être rémunérés correctement lorsqu’ils vendent du lait »
plutôt que « Ah non, car finalement, ce n’est pas nous qui décidons… »
On ne vous en voudra pas nécessairement, monsieur Leuba, si ensuite du renvoi de la pétition que
nous aurions soutenue aujourd’hui, il fallait se rendre compte que vos services ne peuvent pas faire
grand-chose. Par contre, vous auriez un poids supplémentaire, vis-à-vis de Berne, si vous pouviez dire
« Mon Parlement souhaite que l’on puisse introduire certaines modifications. » Vous allez me
répondre que vous n’en avez pas besoin, je le sais. Pourtant, l’inverse serait pire que tout : imaginez
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que vous arriviez à Berne et commenciez à défendre une proposition et que l’on vous rétorque alors
que même votre Parlement ne la soutient pas ; votre position serait alors difficile.
Pour les mêmes raisons que M. Durussel et même si l’on sait que cela ne pas révolutionnera pas
complètement le sujet, mais surtout pour une question de forme, soutenons la résolution de manière à
ce que nos paysans producteurs de lait sentent qu’ils sont soutenus par le Grand Conseil.
M. Daniel Trolliet (SOC) : — Nous avons été interpellés par Mme Induni, ma cheffe de groupe. Mais
en tant que membre de la Commission thématique des pétitions, j’aimerais également soutenir notre
présidente, Mme Séverine Evéquoz. Dans cette commission, nous entendons les pétitionnaires, nous
analysons le texte, nous auditionnons les représentants de l’Etat et après tout cela, nous délibérons.
Ainsi que cela a déjà été évoqué, dans le cas présent, la raison l’a emporté sur le cœur. A votre tour,
vous pouvez choisir.
M. Stéphane Masson (PLR) : — On peut laisser parler son cœur, c’est vrai et l’on peut légitimement
soutenir les producteurs de lait qui ont des difficultés, c’est indéniable. Maintenant, en ma qualité de
juriste, quand on m’invite à prendre en considération une pétition, mais que j’entends toutes les
difficultés, voire l’impossibilité juridique qui en découle, j’ai envie de me baser sur l’article 107 alinéa
4 du règlement de la Loi sur le Grand Conseil qui dit que « lorsqu’une pétition est renvoyée à une
autorité administrative concernée — en l’occurrence le Service de l’agriculture — celle-ci doit
procéder à son traitement conforme aux règles légales. » Or, nous venons d’entendre que des
difficultés importantes empêchent la mise en place d’une base légale dans le domaine.
J’estime donc possible de poursuivre l’idée d’aller dans le sens des producteurs de lait, en marge de ce
qui a déjà été fait, au moyen de la voie de la motion ou de l’initiative et afin de se faire entendre au
niveau national. Mais la présente pétition me semble se heurter à des obstacles juridiques que l’on ne
peut légitimement surmonter par un vote favorable à la pétition. C’est la raison pour laquelle je ne la
soutiendrai pas, suivant l’avis de la majorité de la commission.
M. Stéphane Montangero (SOC) : — Tout d’abord, il me paraît judicieux de rappeler que la pétition
a été signée par 5000 personnes, peut-être en ligne ; il est pratiquement égal de savoir si cela s’est fait
dans un contexte électoral, ou non, puisque nous recevons régulièrement des pétitions de ce type et
que nous devons traiter une pétition, même signée par une seule personne. Ensuite, personne n’a dit
que le département de M. Leuba ne faisait rien ! Au contraire, il a été souligné que de nombreux pas
ont été faits, dans la bonne direction. La question consiste tout simplement à savoir si les pas déjà faits
sont suffisamment grands, et si d’autres pas peuvent s’y ajouter ? C’est de cela que traite, en marge, la
pétition dont nous discutons.
Ce qu’a dit Mme Induni et qu’a repris M. Durussel, c’est qu’au final, c’est une question de signal
politique : quelle indication, quelle information, quelle intention allons-nous transmettre aux
agricultrices et agriculteurs ? Vous avez dit qu’une des possibilités consisterait peut-être à suspendre
nos travaux. Pour cela, il faudrait rédiger une motion d’ordre au sens de l’article 91, alinéa 4, de la Loi
sur le Grand Conseil (LGC) demandant le renvoi en commission. Mais c’est une manœuvre assez
lourde et, pragmatiquement, j’estime qu’il faudrait l’éviter. Tout compte fait, pour reprendre les
propos de notre collègue Trolliet et pouvoir marier le cœur et la raison, pour retrouver, dans ce
Parlement, l’unité que nous avons souvent, ou même toujours, eue sur la problématique de la
rétribution du lait, je vous propose la résolution suivante que je vous invite à accepter :
« Le Grand Conseil soutient toute mesure visant à payer un prix équitable du lait au producteur. »
Le président : — La résolution ne peut pas être déposée en tant que telle, sans une modification de
l’ordre du jour. Ou alors, il faut la déposer aujourd’hui et elle sera portée à l’ordre du jour de mardi
prochain.
M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — Le seul argument avancé par les députés, aujourd’hui, est
celui du signe politique. Or, les agriculteurs en ont soupé, des signes politiques ! Ils veulent des
mesures. Vous n’êtes pas des sémaphores ! (Rumeurs.) Vous êtes des parlementaires qui prenez des
décisions. Or, en la matière, si vous attachez réellement de l’importance à la fois à votre institution et
aux dossiers qui vous sont soumis, la décision que vous devez prendre consiste à vous précipiter sur le
« Paquet lait ». Là, vous trouverez des mesures concrètes, pas seulement sur les structures et sur la
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formation, mais également sur la structure du marché du lait et donc sur le prix du lait payé
directement. C’est cela que les agriculteurs attendent de vous : de l’action, des décisions, et non des
signes politiques, au moment où, les élections approchant, personne ne veut évidemment donner
l’impression que le Parlement se désintéresse de ceci ou de cela. Vous rendez un mauvais service à
l’institution, à l’ensemble des députés, au monde politique, comme au monde agricole, en choisissant
des signaux plutôt que des décisions. Traitez rapidement le « Paquet Lait » : vous serez beaucoup plus
efficaces et vous aurez alors le soutien et la reconnaissance réelle du monde agricole.
M. Jean-Michel Dolivo (EP) : — J’interviens sur un aspect de la proposition de notre collègue
Montangero. Libre à lui, naturellement, de déposer une résolution, mais à l’intention du Grand
Conseil, de son secrétariat et du président, je tiens à souligner que l’article 108 de la LGC dit qu’ »une
pétition peut être retirée par son auteur, jusqu’à sa prise en considération par le Grand Conseil. » En
aucun cas, par conséquent, une pétition ne peut être retirée du fait qu’une résolution intervient dans un
sens un peu différent et peut-être plus compréhensif, ou plus compréhensible, que la pétition. Ce n’est
pas possible : une pétition est déposée par des citoyennes et des citoyens et seul son éventuel comité,
ou les auteurs de la pétition, peuvent la retirer.
Je ne vois pas d’autre possibilité que de voter sur la pétition. Je tiens à le souligner, car il s’agit du
droit de tout pétitionnaire — si la pétition a passé tous les stades de procédure jusqu’à la commission
et a fait l’objet d’un rapport — que de faire débattre et voter la pétition et son renvoi, ou non, au
Conseil d’Etat. Je ne sais pas si mon collègue Montangero souhaitait, d’une manière ou d’une autre,
que sa résolution soit un substitut à la pétition, mais ce n’est pas possible.
Le président : — Vous avez raison, nous devons voter sur les conclusions du rapport de la
commission. La résolution déposée par notre collègue Montangero, conformément à l’article 136, est
déposée ce mardi et sera portée à l’ordre du jour de mardi prochain.
M. Christian van Singer (VER) : — Je comprends bien les arguments des uns et des autres. Je
comprends évidemment que nous ne pouvons pas être des espèces de sémaphores, mais je comprends
également que le signal que nous allons donner ne doit pas être un feu rouge ! Nous ne pouvons pas
nous opposer à ce que des mesures soient prises ! Pour cette raison, par le biais d’une motion d’ordre
selon l’article 91, alinéa 4, je vous propose de renvoyer la discussion jusqu’à l’adoption ou non du
« paquet lait ». Effectivement, si notre assemblée donnait une suite positive à ce paquet, alors nous
pourrons dire « Votre Grand Conseil a répondu à votre demande, du moins en partie, et cela
conformément aux lois, aux règlements et aux possibilités de ce Parlement. » Par contre, voter
aujourd’hui le refus du renvoi de la pétition, du moins selon moi, donnerait un très mauvais signal.
Voilà pourquoi je vous demande, chers collègues, de voter la proposition de renvoi de la pétition en
commission jusqu’après la discussion sur le « paquet lait ». A moins que ce ne soit qu’une
manœuvre ? Mais je ne le pense pas. J’espère donc que la proposition que nous fait le département
sera acceptée par le Parlement. Alors, on pourra effectivement dire qu’il n’est pas possible de donner
une suite positive à la pétition, mais que nous avons fait tout ce qu’il était légalement possible de faire
et que nous souhaitions.
Le président : — Vingt membres soutiennent-ils la motion d’ordre ? C’est visiblement le cas.
La discussion sur la motion d’ordre est ouverte.
M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — La sagesse serait de renvoyer la future résolution Stéphane
Montangero qui doit être développée la semaine prochaine, ainsi que la pétition dont nous parlons,
dans le cadre du « paquet lait ». Si, tout en respectant les prérogatives du Bureau, j’osais émettre un
vœu, je souhaiterais que le traitement du « paquet lait » puisse être accéléré jusqu’à figurer dans
l’ordre du jour d’une des prochaines séances. Ainsi, lorsque vous en traiterez, vous aurez l’ensemble
des explications et des mesures prévues, ainsi qu’une vision globale de la filiale laitière. Vous
estimerez, ou non, que c’est suffisant et, dans la foulée, vous vous déterminerez sur les deux textes de
la pétition et de la future résolution Stéphane Montangero, en privilégiant peut-être un de ces deux
textes. Vous aurez ainsi un « paquet lait » renforcé de ces textes sur lequel vous pourrez vous
déterminer en toute connaissance de cause et à la hauteur des prérogatives de ce Parlement.
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M. Stéphane Montangero (SOC) : — Pour ma part, j’avais demandé à intervenir avant que notre
collègue van Singer dépose sa motion d’ordre. Sauf erreur, à partir du moment où le principe d’une
motion d’ordre a été soutenu par plus de 20 personnes, la discussion ne doit plus porter que sur la
motion d’ordre. Je propose donc de ne pas tenir compte des demandes de parole précédentes. Je
reprendrai éventuellement la parole par la suite, selon le résultat de la motion d’ordre.
M. Yves Ferrari (VER) : — Motion d’ordre ou pas, les députés doivent voter en fonction des droits
qui leur sont donnés. Ici il s’agit notamment de renvoyer au Conseil d’Etat, ou non, la pétition ou la
résolution. Dans tous les cas, une chose est sûre : les députés ne font pas que du gestuel. Quand
M. Leuba nous dit qu’ils ne doivent pas s’arrêter à cela, c’est vrai, mais il ne faut pas opposer le
contenu technique qu’il pourrait y avoir, les actions que nous pourrions prendre, avec les éléments de
l’ordre de l’acte politique que l’on souhaite faire passer. Ce serait vrai si nous nous arrêtions juste à
voter la résolution, mais ici nous pouvons faire et l’un et l’autre. Ainsi, en l’occurrence, si nous votons
la motion d’ordre, ainsi que la résolution, et que des actions sont entreprises, plus tard, après notre
vote, dans le cadre du « paquet lait », cela ne changera pas grand-chose, d’une manière ou d’une autre.
Mais nous pouvons faire les deux choses : dans le cadre du Parlement, nous pouvons décider d’actions
et nous pouvons aussi voter des signaux politiques, très forts, de soutien à nos agriculteurs.
Mme Claire Attinger Doepper (SOC) : — Mon intervention n’est pas directement en lien avec la
motion d’ordre, mais en tant que présidente de la commission consacrée au fameux « paquet lait »,
dont il est beaucoup question, je suis bien soulagée d’avoir envoyé, il y a près d’une heure, mon
rapport à l’ensemble des commissaires pour qu’ils me fassent part de leurs éventuelles remarques,
avant que la proposition ne vous soit soumise formellement. A priori, sur la base des deux séances que
nous avons tenues sur le sujet, j’estime que nous pourrons nous prononcer très rapidement sur tout le
processus, dès le moment où l’objet sera mis à l’ordre du jour du Grand Conseil.
M. Jean-Michel Dolivo (EP) : — Avec notre groupe, je suis plutôt d’accord avec notre collègue Yves
Ferrari : il est tout à fait possible de voter sur la pétition et de la renvoyer en tant qu’un des éléments
donnant un signal politique, mais avec ses limites, car comme je l’ai dit, il faut admettre que la portée
d’un tel signal est limitée et je crois qu’Yves Ferrari l’admet également. Ensuite, comme il s’agit
d’une urgence, il faudrait aborder rapidement le « paquet lait ».
J’aimerais encore relever que les pétitionnaires ont des droits. Par exemple, l’article 108 de la LGC —
pardonnez-moi d’être avocat et juriste, mais les lois sont faites pour être respectées, même s’il s’agit
d’un délai d’ordre — prévoit que « le débat au Grand Conseil sur le rapport établi par la commission
chargée des pétitions a lieu en principe dans les quatre semaines qui suivent l’envoi du rapport aux
députés ». Ce n’est pourtant souvent pas le cas. Ici, le délai est déjà beaucoup plus long, à force de
renvoyer. Il me semble que les droits des pétitionnaires sont ainsi remis en question, que l’on soit
d’accord avec eux ou non. Personnellement, je suis donc d’avis de ne pas accepter la motion d’ordre
et, après une rapide consultation de mon groupe, ce semble être également sa position. Comme
M. Ferrari, j’estime qu’il faudrait considérer les deux textes comme des prises de position, de nature et
de portée différentes, même si le sujet est le même.
La discussion est close.
Le président : — Nous allons voter sur la motion d’ordre. Si vous l’acceptez, la pétition sera
renvoyée en commission. Il faudrait peut-être prendre contact avec M. le député Montangero
concernant la problématique.
La motion d’ordre est adoptée par 94 voix contre 24 et 11 abstentions.
La pétition est renvoyée à l’examen d’une commission.
_______________
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Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Julien Sansonnens et consorts au nom du groupe La
Gauche - Suicides dans la paysannerie : vers un renforcement des mesures de prévention ?
(17_INT_691)
Débat
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : — Notre ancien collègue Julien Sansonnens est satisfait de la
réponse du Conseil d’Etat. Au nom de mon groupe, je souligne que, malheureusement, les
questionnements sont toujours fondés. En effet, une étude de l’université de Berne mandatée par le
Fonds national pour la recherche scientifique (FNRS), parue en automne 2018, donc après le dépôt de
l’interpellation, estime que le risque de suicide est 37 % plus élevé pour les paysans que pour le reste
de la population. Le chiffre montre la pertinence des questionnements. Plusieurs facteurs expliquent ce
risque de suicide de 37 % plus élevé dans le monde agricole que dans le reste de la population suisse.
Dans le débat précédent, nous avions souligné la pression financière qui s’exerce sur le monde
agricole. J’y ajoute la spirale négative de l’endettement, les charges administratives et la solitude qui
frappe souvent les paysannes et paysans.
Comme Julien Sansonnens, nous nous accordons sur la nécessité de la mission sentinelle mise en place
par le Conseil d’Etat et le canton de Vaud pour former des lanceurs d’alerte à la détection précoce des
signaux de détresse chez les agriculteurs et agricultrices. Même si elle ne résoudra pas l’ensemble des
problèmes, la mission tente d’éviter les actes désespérés, plus fréquents dans le monde agricole.
Evidemment, chaque suicide évité est une très bonne chose pour les personnes concernées et pour leur
famille. Voilà la réaction de notre ancien collègue Julien Sansonnens et celle de notre groupe à la
réponse et à la problématique.
La discussion est ouverte.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Permettez-moi de déclarer mes intérêts, même si le terme n’est pas
approprié à la fonction que j’ai occupée durant deux ans et demi aux côtés du pasteur Schütz.
Je faisais partie d’un groupe d’accompagnement très restreint, qui a eu une fâcheuse à se restreindre
encore. Nous avons essayé de nous tenir aux côtés des paysans que l’on nous signalait. A la suite de
l’annus horribilis 2016 où huit paysans vaudois ont mis fin à leurs jours, la réaction du Conseil d’Etat
a été courageuse et immédiate : il a mandaté les aumôneries des églises réformées et catholiques pour
trouver un accompagnant. Il s’est agi du pasteur-paysan — ou paysan-pasteur — Pierre-André Schütz,
accompagné d’une homologue de sensibilité catholique. Quand bien même, ces deux notions sont à
considérer de manière large pour tenter d’accompagner et de prévenir. Inutile de vous dire que nous
avons passé de nombreuses heures à étudier les dossiers et à prendre conscience du peu d’influence
que nous pouvions avoir. Toutefois, ce peu d’influence, au moment décisif, pouvait aboutir à quelque
chose. Je remercie encore une fois le Conseil d’Etat de sa réaction. Parmi les quatre causes qu’a
développées notre collègue Dolivo — finances précaires, endettement, exigences administratives,
solitude — manifestement, la solitude était la principale pour un passage à l’acte, voire un état
dépressif. Pourquoi ? Parce que durant cette phase cruciale, l’écrasante majorité de personnes qui se
trouvaient en mauvais état — disons-le ainsi — étaient producteurs de lait. Lorsque le prix du colza,
des pommes de terre ou d’autre chose chute et que la récolte est mauvaise, les conséquences ne sont
pas les mêmes, telle la marginalisation croissante que subit un producteur de lait de plus en plus seul.
Il n’y a plus de lieux d’échange, comme le bistrot ou la laiterie. Souvent, le producteur se retrouve
conjugalement seul — nous ne saurions en faire grief au conjoint ou à la conjointe qui est parti — et, à
force de crever de solitude, il passe à l’acte. Cette phase critique est derrière nous, définitivement nous
l’espérons. Le suicide est si terrible, si ultime, que chaque fois, nous sommes entrés dans l’intimité des
personnes sur la pointe des pieds, avec crainte et tremblement. Encore une fois, en mon nom et en
celui du pasteur Schütz qui a pris une retraite bien méritée — nous avons tous deux 70 ans — nous
remercions le Conseil d’Etat pour la rapidité de sa réaction et le courage et la discrétion avec laquelle
il a travaillé.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.
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_______________

Postulat José Durussel et consorts – Approvisionnement d’eau sur les pâturages vaudois,
des solutions naturelles pour l’avenir (18_POS_070)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le 3 décembre 2018 à la Salle Cité, rue Cité-Devant 13, à Lausanne. Elle
était composée de Mme Carole Dubois, de MM. Hugues Gander, José Durussel, Olivier Epars, Yvan
Luccarini, et de M. Patrick Simonin, confirmé dans sa fonction de président-rapporteur. M. Serge
Melly était excusé.
Ont également participé à cette séance :
Frédéric Brand, directeur général de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des
affaires vétérinaires (DGAV). M. Philippe Leuba, chef du Département de l’économie, de l’innovation
et du sport (DEIS), était excusé.
M. Cédric Aeschlimann (SGC) a assuré le secrétariat de la commission, assisté de M. Caryl
Giovannini.
2. POSITION DU POSTULANT
Le postulant a déposé ce postulat le 28 août 2018 en fin de période de sécheresse. Ces épisodes de
sécheresse tendent à se répéter depuis maintenant plusieurs saisons, et des solutions doivent être
trouvées pour ravitailler les alpages sans que l’eau ne soit transportée par camion ou hélicoptère, dans
un souci de développement durable. En effet, l’eau de pluie et les sources manquent dans les périodes
d’été. Le postulant à eu l’occasion de constater que certains alpages dans les régions de Sainte-Croix
et du Creux-Du-Van étaient dotés de bassins récolteurs d’eau de neige et de pluie, lesquels apportent
une grande satisfaction aux agriculteurs qui les utilisent. Il soutient dès lors que l’Etat de Vaud devrait
favoriser ce type d’installations au sein du Canton, notamment dans les régions où
l’approvisionnement en eau de source n’est pas possible. Il désirerait également savoir si le
Département de l’économie, de l’innovation et des sports (DEIS) recevait des demandes pour mieux
alimenter les alpages en eau et s’il prévoyait une politique cohérente en la matière.
3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
En l’absence du Conseiller d’Etat, le Directeur général de la DGAV indique que le Département
partage les préoccupations du postulant. En effet, suite à la présentation du nouveau modèle de météo
par météosuisse, il retient que l’année 2018 est une année normale en 2060. Cela résume ce vers quoi
nous risquons d’aller en termes climatiques. Dans le canton de Vaud, il existe 600 trains d’alpage. Le
Département part du principe que les amodiataires et les propriétaires des alpages ont pris conscience
de la situation du réchauffement climatique et de la multiplication des périodes de sécheresse. La
Société vaudoise d’économie alpestre a effectué une enquête par questionnaire auprès de ses membres
pour faire émerger les situations problématiques et faire remonter les besoins. Certaines unités de
l’administration cantonale, à savoir le Service du développement territorial (SDT), la Direction
générale de l’environnement (DGE) et la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des
affaires vétérinaires (DGAV) élaborent un guide qui devrait permettre aux propriétaires et exploitants
d’alpage d’avoir une vue d’ensemble sur les démarches et les aides possibles pour la construction de
bassins de rétention. Le Conseil d’Etat a fait passer le message que, d’une part, 2018 était la dernière
année où des mesures extraordinaires de ravitaillement en eau étaient mises en place, et d’autre part,
qu’il est à disposition pour combler un certain nombre de lacunes en termes d’installations permettant
l’approvisionnement des alpages en eau. En effet, le gouvernement dispose de la cartographie des
alpages vaudois qui, entre 2015 et 2018, ont dû être réapprovisionnés en eau et en quelle quantité.
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4. DISCUSSION GENERALE
Une députée fait état de 17 projets d’adduction d’eau en estivage dans le Canton, dont certains sont
intégré à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) qui entraine des
problèmes d’intégration paysagère d’étangs. Par ailleurs, elle dit connaître l’existence d’un cahier
technique – élaboré par le canton de Vaud – pouvant permettre la mise sur pied d’étangs agro
écologiques. Dès lors, constatant les conclusions divergentes des études sur ces étangs agro
écologiques, certaines soutenant que l’eau y sera de meilleure qualité et d’autres soutenants que non,
elle demande si le cahier technique apporte des réponses plus univoques. Enfin, dans la mesure où ces
étangs agro écologiques entraineront des surcoûts d’environ 10 à 15 % pour les communes, elle
demande si des mesures sont prévues pour que celles-ci puissent effectivement en assumer le coût.
Un député indique que des blocages pour ces projets résident au niveau de l’octroi de subsides
fédéraux, lesquels seront débloqués par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) lorsque celui-ci
aura reçu de l’Etat de Vaud un document s’intitulant Guide pour la construction d’étangs bâchés. Dès
lors, la Division Biodiversité et paysage de la Direction générale de l’environnement (DGE-BIODIV)
doit impérativement fournir ce document à l’OFEV pour que les subsides puissent être octroyés.
Le postulant stipule que les processus d’installation de moyens de rétention sont longs. Dès lors, au vu
des blocages évoqués, il doute que certains alpages puissent être équipés de tels moyens déjà en 2019.
Des mesures extraordinaires devront possiblement être à nouveau entreprises en 2019, si ce n’est à la
charge de l’Etat, ce sera à la charge des agriculteurs ?
Le Directeur général de la DGAV répond, premièrement, concernant la qualité de l’eau des étangs et
les surcoûts, qu’une réponse exhaustive sera présentée dans le rapport du Conseil d’Etat sur ce
postulat. Il ajoute cependant que l’eau doit être potable lorsqu’elle permet la fabrication de fromages.
Deuxièmement, il soutient que le Guide pour la construction d’étangs bâchés est à l’étude. Celui-ci a
vocation à résoudre les conflits entre les politiques publiques de protection du paysage et celles
d’approvisionnement en eau. Troisièmement, qu’il n’y aura plus d’intervention d’urgence en 2019, car
les critères d’urgence ne peuvent pas être décrétés aussi facilement et dans des périodes rapprochées.
Un député, habitant l’une des trois communes qui ont réagi dès la fin de l’année 2015 à la
problématique de la sécheresse pour les alpages, indique que certaines ont obtenu un permis de
construire pour lequel les soumissions sont rentrées, mais que les travaux d’installation des bassins de
rétention ont été bloqués et les subventions non allouées, car le Guide pour la construction d’étangs
bâchés est toujours en suspens (comme il l’était déjà lors du dépôt du postulat). De plus, la
consultation pour la création de ce guide a été élargie – incluant d’autres services de la DGE - ce qui
pourrait encore retarder sa publication.
Le Directeur général de la DGAV déplore ce retard. Il ajoute que les travaux d’installation des bassins
seront possibles au printemps 2019 et que les deux Directions générales (DGAV et DGE) en charge du
guide y travaillent de concert, car elles sont conscientes des nombreux problèmes et blocages que
l’absence de ce guide produit.
Un député, propriétaire exploitant d’un alpage en France, demande si les subventionnements accordés
sont des crédits d’amélioration foncière (AF) et comment se déroule leur octroi, car cela fait déjà
plusieurs années qu’une évaluation des projets AF est demandée, mais sans succès. Il désirerait
également savoir le montant de la part fédérale dans le subventionnement des mesures d’urgence
mises en place en 2018 et dans quel budget fédéral celui-ci a été prélevé. Enfin il demande s’il n’existe
pas des exploitations, dans le canton, dont la structure même et l’emplacement posent problème en
termes de ravitaillement en eau.
Le Directeur général de la DGAV répond que, comme annoncé par le Conseiller, l’évaluation des
outils de l’AF se ferait à la fin de la législature. Il indique également que certains alpages à génisses
transformés en alpage de fabrication fromagère peuvent poser problème, car la fabrication de fromages
demande des quantités d’eau plus importantes. Il ajoute cependant que la DGAV soutient et encourage
le principe de transformation de certains alpages en alpages de fabrication fromagère. Cependant, la
responsabilité de l’approvisionnement accru en eau lié à cette transformation incombe à l’exploitant
ou au propriétaire.
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Un député indique que l’emplacement des bassins de rétention doit être décidé au regard de la
préservation de la biodiversité. Il rend attentif au fait que les bassins de rétention constituent le point
de départ de conduites d’adduction. L’emplacement de ces bassins doit être choisi en fonction des
endroits où l’accumulation d’eau de pluie est la plus importante. Deux autres députés déplorent
toutefois le fait que ces bassins de rétention ne seront pas installés, selon eux, avant 2021 ou 2022
alors que certaines demandes ont été déposés en 2015 déjà.
En fin de discussion générale, un député indique que cette séance a permis de répondre de manière
quasi complète aux questions posées par le postulat. Cependant, il le soutiendra, car celui-ci permettra
de mettre une forme de pression aux services chargés de la rédaction du Guide pour la construction
d’étangs bâchés. Un autre député pense, au contraire, que le classement de ce postulat permettra à
l’administration de trouver le temps nécessaire pour se consacrer à la rédaction de ce même Guide.
Des députés soutiennent qu’un rapport serait souhaitable sur cette problématique et que si lors de son
passage en plénum la situation a évolué favorablement, il sera toujours possible de le retirer à ce
moment-là.
5. VOTE DE LA COMMISSION
La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat à l’unanimité,
et de le renvoyer au Conseil d’Etat.
Rances, le 29 janvier 2019.
Le rapporteur :
(Signé) Patrick Simonin
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
M. Patrick Simonin (PLR), rapporteur : — La commission s’est réunie le 3 décembre 2018 en
présence de M. Frédéric Brand, directeur général de la Direction générale de l’agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) qui remplaçait le conseiller d’Etat. A la suite des
épisodes de sécheresse de 2018, le but du postulant était d’encourager l’équipement des alpages
vaudois régulièrement en difficulté, notamment grâce à des bassins d’accumulation récupérant l’eau
des pluies et de la fonte des neiges.
En l’absence du conseiller d’Etat, le directeur général de la DGAV indique que le Département
partage les préoccupations du postulant. Dans le canton de Vaud, il existe 600 alpages. La Société
vaudoise d’économie alpestre a effectué une enquête par questionnaire auprès de ses membres pour
faire émerger les situations problématiques et faire remonter les besoins. Certaines unités de
l’administration cantonale, à savoir le Service du développement territorial (SDT), la Direction
générale de l’environnement (DGE) et la DGAV élaborent un guide qui devrait permettre aux
propriétaires et exploitants d’alpage d’avoir une vue d’ensemble sur les démarches et les aides pour la
construction de bassins de rétention. En outre, le Conseil d’Etat a indiqué que 2018 était la dernière
année où des mesures extraordinaires de ravitaillement en eau étaient mises en place.
Lors de la discussion générale, il a été fait état de 17 projets d’adduction d’eau en estivage dans le
canton. Certains sont intégrés à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP),
ce qui entraîne des problèmes d’intégration paysagère. D’autre part, le canton travaille à
l’aménagement d’étangs agroécologiques. Pour les 17 projets, les blocages se situent sur le plan de
l’octroi de subsides fédéraux. Ces derniers seront débloqués par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) lorsqu’il aura reçu, de l’Etat de Vaud, le document Guide pour la construction d’étangs
bâchés. Dès lors, la Division Biodiversité et paysage de la DGE doit impérativement fournir ce
document à l’OFEV pour que les subsides soient octroyés. Certains projets bloqués initiés en 2015
disposent du permis de construire et attendent la publication du guide, déjà en suspens lors du dépôt du
postulat. Le postulant stipule que les processus d’installation de moyens de rétention sont longs. Dès
lors, au vu des blocages évoqués, il doute que certains alpages puissent être équipés de tels moyens
déjà en 2019. Le Directeur général de la DGAV déplore ce retard. Il ajoute que les travaux
d’installation des bassins seront possibles au printemps 2019 et qu’une réponse exhaustive de la
situation sur les alpages vaudois sera présentée dans le rapport du Conseil d’Etat sur ce postulat. Il n’y
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aura plus d’interventions d’urgence en 2019, car les critères d’urgence ne peuvent être décrétés
facilement pour des périodes si rapprochées. Un député indique que l’emplacement des bassins de
rétention doit être décidé au regard de la préservation de la biodiversité. L’emplacement de ces bassins
doit être choisi en fonction des endroits où l’accumulation d’eau de pluie est la plus importante.
Cette séance a permis de répondre de façon presque complète aux questions posées par le postulat.
Cependant, celui-ci permettra d’exercer une pression sur le service chargé de la rédaction du guide
pour la construction d’étangs bâchés, guide publié depuis. D’autre part, un rapport détaillé est
souhaitable sur la problématique de l’approvisionnement en eau. En conclusion, la commission
recommande au Grand Conseil de prendre en considération le postulat et de le renvoyer au Conseil
d’Etat.
La discussion est ouverte.
M. José Durussel (UDC) : — Déposé il y a douze mois, le postulat a pour but d’accélérer
l’installation de bassins d’accumulation et de remédier aux transports d’eau coûteux lors des
sécheresses persistantes dans nos alpages vaudois. La situation climatique est composée de périodes
toujours plus chaudes sans précipitations en été, qui ont tendance à se répéter. A la fin du mois juillet
et au début du mois d’août de cette année, certains alpages ont eu recours à des transports d’eau. Le
problème est récurrent. C’est pourquoi j’attends du Conseil d’Etat un rapport qui s’oriente dans le sens
de mon postulat, malgré les hésitations et le manque de réactivité du SDT et de la DGE dû en partie
aux oppositions des milieux de la nature. Cela commence à se répéter et passablement de projets sont
bloqués. On attend des réponses des services de l’Etat pour créer les bassins d’accumulation, mais les
projets sont bloqués par des recours. Les arguments, souvent contradictoires, sont en lien avec la
prétendue nature. Au nom du groupe UDC, je vous recommande de prendre en considération ce
postulat et de le renvoyer au Conseil d’Etat.
Mme Carole Dubois (PLR) : — Le postulat a été déposé en 2018, lors de la période de grande
sécheresse qui a provoqué des situations alarmantes chez de nombreux amodiateurs. Le ravitaillement
des alpages durant l’estivage doit être assuré de manière pérenne sans devoir faire appel aux camions
et hélicoptères, notamment dans une optique de développement durable. Les étangs de rétention
récoltant l’eau de la fonte des neiges et de la pluie constituent une des solutions les plus évidentes.
Pour les situations particulières qui impliquent l’intégration des bassins dans l’IFP, un guide pour
l’intégration paysagère des étangs d’accumulation d’eau en zone d’estivage a vocation de résoudre les
conflits entre les politiques publiques de protection du paysage et de l’approvisionnement en eau. Il a
été adopté le 20 septembre 2018. Le nombre de projets qui devraient être réalisés dépend désormais
des mises à l’enquête publique, des préavis municipaux et du temps nécessaire à l’obtention des
subventions fédérales. Dans le Jura nord-vaudois, par exemple, d’après les renseignements que j’ai
obtenus, cinq projets devraient voir le jour en 2019 et sept à huit projets, en 2020. Je vous encourage
donc à soutenir le postulat pour obtenir un état des lieux des travaux en cours. Nombre de projets
d’adduction d’eau en estivage devraient permettre de pérenniser l’approvisionnement de nos alpages.
M. Yvan Pahud (UDC) : — Je déclare mes intérêts : je viens d’une région concernée par la pénurie
d’eau en été et j’ai construit plusieurs bassins de rétention d’eau comme évoqués dans le postulat.
Je soutiendrai le postulat de notre collègue Durussel, néanmoins, je souhaite formuler une remarque
concernant les blocages et les lenteurs d’octroi des permis de construction des bassins. Je me demande
s’il n’y a pas deux poids, deux mesures dans le canton. En effet, pour un projet de bassin initié il y a
trois ans, les services de la Confédération et de notre canton se renvoient la balle concernant
l’intégration du bassin sur un flanc du Cochet. Or, à environ deux kilomètres, on veut construire des
éoliennes. Il y a deux poids, deux mesures : construire des bassins pour alimenter le bétail pose
problème et construire des éoliennes n’en pose pas.
M. Olivier Epars (VER) : — Le réchauffement demande une adaptation de toutes et tous.
Maintenant, nous parlons de problèmes agricoles. En effet, le monde agricole est confronté — il le
sera davantage — au réchauffement climatique et à la nécessité de s’adapter. Or, le postulat de notre
collègue Durussel, bien que je l’aie accepté, ne fait que répondre aux conséquences du réchauffement
climatique. Il ne s’attaque pas au fond du problème. On dit : il y a des vaches, il y a moins d’eau ;
donc, il faut essayer d’en récolter davantage. Mais peut-être cela ne suffira pas. Il faut donc se poser la
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question de diminuer l’impact et de mettre un peu moins de bêtes qui produisent le lait fromager et qui
ont besoin de beaucoup d’eau. Il faudrait considérer le problème à la base avec sérieux. Ce n’est pas
uniquement avec des étangs qu’on règlera le problème, aussi bien aménagés qu’ils soient, selon le
manuel, et même, si en créant des milieux humides, ils augmentent la biodiversité. Dans les étangs
réalisés avec des bâches, l’eau sera croupissante. Il doit y avoir de la végétation pour que l’eau soit
autofiltrée. Voilà pour la manière. Quant au fond, il faut être vigilant et ne pas penser qu’en
aménageant des étangs, on résoudra tous les problèmes. Il faut voir la problématique jusqu’au bout.
M. Didier Lohri (VER) : — Le guide pratique part du principe que nous avons connu jusqu’à
aujourd’hui : créer des étangs avec du plastique ou de l’argile. Or, dans le rapport, il est tenu compte
de la pluviométrie. Cependant, elle est aléatoire dans le Jura. Dans les projets du guide, je n’ai pas vu
un volet du problème : être relié à un réseau d’eau potable ou un réseau d’eau commun le plus proche
des bassins de rétention. Il n’y a pas que la fonte des neiges et la pluie qui sont des éléments
importants pour la gestion des étangs, il y a aussi la problématique d’assurer l’approvisionnement sans
prendre d’hélicoptères pour alimenter les bassins. Ainsi, je regrette, comme dans la réponse du Conseil
d’Etat à mon interpellation, que manque l’analyse des points les plus proches des réseaux d’eau
potable à disposition dans le Jura ou les Alpes. Ce volet devrait être complémentaire dans le guide
prévu pour la construction des bassins.
La discussion est close.
Le Grand Conseil prend le postulat en considération avec 1 abstention.
_______________

Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Didier Lohri – #H2O-Pâturages (18_INT_226)
Débat
M. Didier Lohri (VER) : — Permettez-moi de remercier le Conseil d’Etat pour ses réponses à mes
multiples questions. J’ai déjà pris la parole concernant la question n° 4 de mon interpellation. A la
question n° 6 — les frais sont-ils couverts par les organismes de PCi régionaux ou par le budget du
canton, ces frais étant l’usage des hélicoptères, des transports terrestres — la réponse est la suivante :
« A contrario, lors d’une intervention de la PCi en faveur de la collectivité (art. 27a LPPCi), les frais
sont en principe supportés par le demandeur. » Dans cette mesure, qui est le demandeur : l’Etat a-t-il
incité les agriculteurs à annoncer leurs besoins ou l’agriculteur a-t-il répondu à la demande de l’Etat ?
La discussion est ouverte.
M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat : — Le budget de la Direction générale de l’agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a assumé les coûts.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.
_______________

Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Carole Dubois et consorts – Citernes d’ailleurs pour
l’eau de là (18_INT_222)
Débat
Mme Carole Dubois (PLR) : — Je n’ai rien à ajouter à mon intervention précédente. Je remercie le
Conseil d’Etat pour son rapport.
La discussion n’est pas utilisée.
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Ce point de l’ordre du jour est traité.
_______________

La séance est levée à 17 heures.
_______________
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RAPPORT GENERAL

M. Régis Courdesse, président de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal,
rapporteur :
1.

Plan du rapport

Le présent rapport s’articule de la façon suivante. Après une première partie consacrée aux généralités
et au fonctionnement de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC), il sera
consacré à l’étude du rapport annuel de l’Ordre judiciaire vaudois 2018, aux considérations retenant
tout particulièrement l’attention de la CHSTC et aux visites d’offices.
Pour faciliter la lecture, une liste des acronymes est disponible en annexe (annexe 1).
2.

Généralités

Depuis le dépôt de son dernier rapport, en juin 2018, la CHSTC a tenu 8 séances.
Conformément à la pratique établie, la CHSTC a rencontré la Cour administrative (CA) du Tribunal
cantonal à deux reprises, le 21 novembre 2018 et le 22 mai 2019. La première rencontre a été
consacrée à l’évaluation de la situation de l’OJV au second semestre 2018 ; la seconde au Rapport
annuel 2018 de l’OJV.
Egalement en conformité avec la pratique établie, la CHSTC a rencontré le Conseil de l’ordre de
l’Ordre des avocats vaudois (OAV) lors de sa séance du 19 septembre 2018.
3.

Pétitions et courriers

En 2018, la CHSTC a été saisie de trois pétitions. La commission a recommandé le classement de la
pétition (18_PET_010) dénonçant des cas de racisme, de xénophobie et de corruption au sein de la
justice suisse, en général, et vaudoise, en particulier. Les accusations de racisme et de xénophobie ne
se rapportaient qu'aux jugements rendus à l’encontre du pétitionnaire. A aucun moment, il n'a invoqué
des problèmes structurels ou de fonctionnement général de la justice vaudoise. Le Grand Conseil a
suivi cette recommandation et classé la pétition le 12 décembre 2018.
Elle a également recommandé le classement de la pétition (18_PET_013), l’affaire discutée par le
pétitionnaire étant exclusivement d’ordre juridictionnel et ayant été d’ores et déjà tranchée
définitivement par les autorités judiciaires, notamment par le retrait des deux procédures pénale et
civile. Le Grand Conseil a suivi cette recommandation et classé la pétition le 5 mars 2019.
Elle a enfin recommandé le classement de la pétition (18_PET_014) contre un jugement du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Les problèmes posés étant d’ordre juridictionnel, ils ne faisaient pas
partie des compétences de la commission. Par ailleurs, le but poursuivi paraissait à ce point insolite et
contraire à l’Etat de droit que la pétition devait être classée, ce que le Grand Conseil a fait le 5 mars
2019.
Elle a reçu quelques courriers signalant des situations que les auteurs considéraient comme des
dysfonctionnements de l’Ordre judiciaire vaudois (OJV). Après étude des documents fournis, la
CHSTC a considéré qu’aucune des situations signalées ne révélait de tels dysfonctionnements. Elle a
néanmoins intégré les thématiques soulevées à ses visites et investigations.
4.

Objets déposés, suivi et consultation

La commission est consultée depuis début 2017 concernant le rapport du groupe de travail en charge
des objets renvoyés au CE concernant la haute surveillance des autorités judiciaires vaudoises. Des
représentants de la CHSTC ont siégé au sein de la Commission thématique des affaires judiciaires
(CTAFJ) élargie les 9 février, 9 mars, 4 mai et 15 juin 2018. Le postulat concernant la haute
surveillance du Ministère public (MP) par la CHSTC est intégré au grand chantier sur la haute
surveillance.
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Suite à la publication du rapport Rouiller dans le cadre de l’enquête administrative sur les
manquements imputables à l'Autorité de protection de l'enfance et au Service de protection de la
jeunesse, le Bureau du Grand Conseil a chargé les commission de surveillance de s’assurer que les
recommandations énoncées par l'expert seront bien exécutées, dans des délais courts. Le chapitre 2.1
page 12 de ce rapport est dédié au suivi de cette demande.
5.

Composition de la commission et secrétariat

La CHSTC, formée des représentants des groupes politiques constitués au début de la législature, se
compose, comme indiqué en préambule de ce rapport de Régis Courdesse (V’L), Christelle Luisier
Brodard (PLR), Rebecca Joly (VER), qui a remplacé Olivier Mayor dès le 01.11.2018, Nicolas
Rochat-Fernandez (SOC), Pierrette Roulet-Grin (PLR), Alexandre Rydlo (SOC), qui a remplacé
Alexandre Démétriadès dès le 20.09.2018, et Maurice Treboux (UDC).
Les fonctions de président et de vice-président de la CHSTC étant renouvelables chaque année, la
CHSTC a désigné, pour 2018-2019, M. Régis Courdesse à sa présidence et M. Olivier Mayor à sa
vice-présidence lors de sa séance du 6 juin 2018. Mme Rebecca Joly a repris la vice-présidence lors de
la séance du 21 novembre 2018.
Le secrétariat continue à être tenu avec compétence par M. Cédric Aeschlimann.
6.

Documentation

Dans le cadre de ses travaux, la commission a reçu les documents suivants :
- Rapport annuel de gestion 2018 de l’OJV
- Eléments fournis par l’Ordre Judiciaire vaudois pour le rapport annuel de gestion 2018 du Conseil
d’Etat
- Rapports du Contrôle cantonal des finances (CCF) concernant l’OJV pour l’année 2018
- Cour des comptes, 5ème rapport de suivi des recommandations au 31.12.2018, Inventaire des
recommandations non traitées au 31.12.2018, Rapport d'activité 2018
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RAPPORT ANNUEL DE L’ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS 2018

M. Régis Courdesse, président de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal,
rapporteur :
Chaque année (le 10 avril 2019 pour l’année 2018), le Tribunal cantonal (TC) publie le rapport annuel
de l’Ordre judiciaire vaudois (OJV). Le rapport 2018 a été discuté avec le TC en date du 22 mai 2019.
La commission a également rencontré le TC lors de d’une séance commune le 21 novembre 2018.
1.

Regards croisés sur la collaboration CHSTC-TC

Les relations CHSTC-TC sont bonnes, avec des sujets communs de préoccupation et des échanges
constructifs. Un certain nombre d’objets parlementaires renvoyés au Conseil d’Etat (CE) n’avancent
pas ou peu. Il n’y a pas eu de gros sujets ou de conflits, même si l’on n’est jamais à l’abri d’un sujet
hors du commun.
2.

Ressources humaines

2.1

Exigence du brevet d’avocat

Le sujet des ressources humaines est évoqué à plusieurs reprises dans le rapport de l’OJV. Une
première préoccupation de la commission concerne l’accroissement du nombre d’affaires et un lien
éventuel avec l’augmentation du nombre d’avocats. Le brevet d’avocat est en effet devenu la finalité
de la formation juridique, demandé pour quasiment toutes les propositions d’emploi.
Au niveau de l’exigence du brevet d’avocat, l’OJV indique passer relativement peu d’annonces. Les
greffiers qui ne sont pas titulaires du brevet vont pour l’essentiel accéder au greffe pour acquérir une
expérience, puis passer le brevet. Aujourd’hui, quel que soit le poste brigué, dans le public ou dans le
privé, le brevet est demandé. Et près de 50% des avocats n’exercent plus au Barreau ensuite, un
problème également relevé par l’Ordre des avocats vaudois (OAV), car il devient de plus en plus
difficile de trouver une place de stage.
Un greffier qui n’a pas de brevet est une personne qui ne va pas rester à ce poste, en dépit de la
formation reçue. Mais être titulaire d’un brevet n’est pas un critère. En première instance, les greffiers
sont engagés à l’issue de leurs études, voire comme greffiers ad hoc pendant leurs études. En seconde
instance, les greffiers sont souvent titulaires d’un brevet, même si ce n’est pas toujours le cas. Certains
greffiers s’orientent ensuite vers la magistrature. Même aux Justices de paix (JP), les magistrats sont
désormais titulaires du brevet, au vu de la technicité des matières qui sont de la compétence de ces
juridictions, sans que ce soit une exigence absolue.
2.2

Mesures quantitatives – pilotage de l'augmentation des affaires

Si l’impression de flux tendu en termes de ressources humaines par rapport à la masse des affaires ne
ressort pas clairement du rapport annuel, cette situation est reconnue par l’OJV. L’augmentation du
nombre de nouvelles affaires chaque année se confirme, avec 58'000 pour l’année 2018, un nombre
identique de dossiers traités, et une hausse légèrement en deçà des chiffres des années précédentes. Les
activités des Offices des poursuites et faillites (OPF) et du Registre du commerce (RC) ne sont pas
compris dans ces chiffres.
Concernant le pilotage de l’augmentation des affaires, l’OJV dispose d’outils pour réguler ces flux,
soit globalement sur l’OJV, soit par cour, ponctuellement. Les statistiques permettent de travailler sur
la base des stocks au sein des cours, par magistrat ou sur les durées de traitement. Des réglages avec
les effectifs internes peuvent avoir lieu au sein d’une cour lorsque celle-ci connait des difficultés ou
accuse des retards. Lors d’absences, dues à la maladie, aux accidents ou à un congé maternité, il est
difficile de faire appel à des ressources extérieures pour remédier à la charge, pour des raisons de
formation. Un contrat d’auxiliaire, limité dans le temps, est une possibilité. Mais il faut compter deux
mois de formation pour une personne sans expérience directe. Il est aussi possible d’anticiper les
augmentations de charge de travail lorsque des réformes annoncées impacteront des compétences au
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sein de l’OJV, comme par exemple l’expulsion des criminel étrangers, le nouveau droit d’entretien de
l’enfant, la réforme de l’assurance invalidité (AI) et les rentes linéaires.
Un monitoring a lieu au niveau de la première instance concernant le ratio juge-greffier-gestionnaire
de dossier, afin de veiller à un équilibre entre les juridictions et piloter la charge de travail au niveau
des cours. Depuis 2017, les magistrats de première instance doivent rendre un rapport deux fois par an,
le 31 mars et le 30 septembre. Une durée de traitement des dossiers en fonction des matières a été
définie. Lors de dépassements, une explication est demandée, ce qui ne signifie pas forcément qu’il y
ait un déni. Pour le TC, les statistiques sont mensuelles et trimestrielles pour la première instance.
Au niveau des renforts, des postes isolés de juges ou de greffiers ne permettent pas assurément de
gagner en célérité. L’OJV travaille avec des cellules juge-greffier-gestionnaire de dossier. Augmenter
l’effectif d’une cellule est compliqué à défendre. Statistiquement, avec l’augmentation du nombre
d’affaires, le nombre d’ETP de l’OJV, de 790, aurait dû augmenter de 70 entre 2013 et 2018. Dans la
réalité, l’effectif a augmenté de 12 ETP, même si ces chiffres doivent être affinés. Pour le droit
d’entretien de l’enfant, le montant d’une cellule a été accordé, ce qui a permis d’engager 3.5 ETP de
greffiers au profit des Tribunaux d’arrondissements (TDA).
2.3

Mesures qualitatives – possibilités et pilotage des formations interne et externe

L’OJV compte trois types de personnel au sens large, avec des gestionnaires de dossiers, des greffiers
et des magistrats. Il compte ensuite deux catégories de collaborateurs, ceux qui travaillent dans les
tribunaux, et ceux qui travaillent dans les Offices des poursuites et faillites (OPF), qui ne pratiquent
pas les mêmes métiers. Le secrétariat général dispose d’un responsable de formation pour chaque
catégorie.
Au niveau du pilotage, soit ces formations sont obligatoires, soit elles sont identifiées lors des
entretiens d’appréciation. Pour la relève des cadres, les personnes clés sont identifiées, auxquelles des
formations sont suggérées pour leur progression.
2.3.1

Collaborateurs des Offices des poursuites et faillites (OPF)

La formation est bien développée dans les OPF, intégrée, avec différents niveaux. Trois jours de
formations sont dispensés pour un collaborateur qui commence dans un office sans y avoir fait son
apprentissage, pour connaitre la Loi fédérale sur les poursuites (LP). Les collaborateurs en place ont la
possibilité d’accéder à des fonctions supérieures d’huissier, huissier-chef, comptable, par l’obtention
d’un certificat à l’exécution forcée qui a lieu en emploi, pour lequel le canton de Vaud est associé avec
le Valais et Fribourg. Les candidats au brevet fédéral de poursuites ou faillites suivent un cursus
implémenté depuis une dizaine d’années, avec des cessions de formation pour se présenter aux
examens du brevet et devenir substituts ou préposés. Concernant les apprentis, les OPF en forment
plus de 40.
2.3.2

Collaborateurs des Tribunaux

Pour les collaborateurs des Tribunaux, une responsable de formation est en place depuis 6 ans. Elle
crée et gère des formations spécifiques telles que l’accueil téléphonique ou la gestion de la violence.
Elle recherche ensuite des formations que ces collaborateurs pourraient intégrer comme celles
dispensées par l’Ecole romande d’administration judiciaire à Neuchâtel pour des modules en droit
civil, pénal ou administratif. Les nouveaux collaborateurs de l’OJV reçoivent des informations au
cours d’une journée qui a lieu au TC.
2.3.3

Greffiers

Les greffiers peuvent participer à des séminaires qui ont lieu dans les universités ou suivre un CAS en
magistrature. Pour les cadres et les cadres intermédiaires, des formations managériales sont organisées
au sein de l’IDHEAP ou de la HEIG-VD, comme des CAS en management ou en gestion du
changement.
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2.4

Possibilités d'évolution et gestion de carrière

2.4.1

Collaborateurs des Offices des poursuites et faillites (OPF) et des Tribunaux

Un certain nombre de préposés vont partir à la retraite ces prochaines années. Une réflexion est en
cours avec le SPEV pour identifier les personnes-clés de remplacement et leur suggérer de suivre les
formations nécessaires. Au niveau des autres collaborateurs, les mêmes questions se posent pour les
cadres administratifs dans les tribunaux, qui sont en principe des juristes. Un module proposé par le
SPEV intitulé démarche compétence cadre permet d’envoyer des collaborateurs qui se posent des
questions concernant l’embranchement entre magistrature ou administration pour effectuer un bilan de
compétences. Au niveau du pilotage, les entretiens d’appréciation sont un bon indicateur et
déterminants pour les évolutions de carrière, les transferts, les modifications de taux, etc.
Au niveau de la relève, les préposés travaillent avec des collaborateurs qu’ils connaissent bien. Le
secrétariat général de l’OJV dispose aussi d’une section dédiée aux OPF, avec des collaborateurs qui
en sont issus et qui donnent les modules de formation. En croisant les différentes sources, il est
possible d’identifier les personnes-clés.
2.4.2

Greffiers

Concernant la carrière des greffiers, les greffiers d’audience peuvent devenir premiers greffiers, avec
une charge administrative plus que juridictionnelle. Ils deviennent ainsi le bras droit du premier
président. Les greffiers rédacteurs peuvent passer de la première à la seconde instance. Le TC est aussi
flexible lorsqu’un greffier voudra à terme redevenir avocat. Il peut le transférer dans une cours pénale
par exemple. Il y a également une possibilité d’accéder à la magistrature non professionnelle (viceprésident de Prud’hommes et de TDA), sous réserve de disponibilité. Grace aux compétences
organisationnelles de l’OJV, celui-ci peut aussi recourir aux greffiers dans le cadre de remplacement
de magistrats, comme juge de paix ad hoc par exemple, en cas d’absence pour accident, maladie,
maternité, etc. Cela permet d’évaluer si cette personne est à l’aise dans cette fonction, aussi en vue
d’une candidature ultérieure, plutôt que de faire appel à un externe pour quelques mois.
2.4.3

Magistrats

Concernant les magistrats, l’accès à la seconde instance est soumis à élection. Pour la première
instance, en cas de départ, il peut y avoir des mouvements internes, avec un ordre d’antériorité. Un
président de tribunal aura la préséance sur une candidature externe. Et depuis que le GC a accepté de
revaloriser la classification des fonctions de juges de paix au même niveau que celle des présidents de
tribunaux, il est possible qu’à l’avenir, des présidents décident de passer à la justice de paix pour leur
fin de carrière, ce passage leur évitant désormais une perte financière. A terme, la nomination pourrait
concerner les magistrats de première instance, sans différenciation, et il n’y aurait plus de problème de
traitement. Dans certains cantons comme Neuchâtel et Genève, tous les magistrats y compris le
procureur, reçoivent le même traitement.
2.5

Grille salariale et harmonisation

Pour l’OJV, les revalorisations sont discutées lors de l’élaboration du budget général de l’Etat. Elles
aboutissent parfois. Néanmoins, des économies sont demandées sur le budget dans une cible fixée
depuis l’année 2018 pour tout l’Etat. Or l’OJV ne peut faire des économies que sur le personnel.
La commission regrette cependant que les départs de collaborateurs en raison d’une grille salariale
trop basse posent problème, notamment au sein des OPF. En effet, les apprentis qui ont terminé leur
formation partent, par exemple au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires
(BRAPA), qui rémunère mieux ses employés que les OPF. L’OJV ne peut concurrencer le privé, mais
déplore que d’autres services de l’Etat représentent une telle concurrence. C’est le principal motif de
départ pour lequel l’OJV est démuni. A quoi s’ajoute encore la concurrence du canton de Fribourg.
Une solution devrait être trouvée pour éviter ces départs, car il est regrettable de fournir des efforts en
matière de formation qui profitent ensuite à d’autres.
Actuellement, les huissiers sont colloqués en classe 8, les huissiers chef en classe 9. Il n’y a pas eu de
recours au Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC) concernant ces
fonctions. Par contre les collaborateurs administratifs colloqués en classe 5 ont déposé des recours au
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TRIPAC. Leurs conditions salariales ont évolué entre les classes 5 et 6, en fonction du cahier des
charges, tenant compte de la bascule de collaborateurs d’autres services. La commission tient à relever
que ce métier n’est pas facile, avec parfois des débiteurs violents et agressifs.
Des discussions sont en cours avec le Service du personnel (SPEV). Une proposition de réorganisation
et une revalorisation de certains postes, qui concerne surtout des échelons intermédiaires devra être
faite. Le fait que certains collaborateurs ne souhaitent pas de fonction de conduite, mais ont une
expérience à mettre en valeur devrait également être pris en compte.
3.

Réformes et projets

3.1

Instance intermédiaire en matière de police des étrangers

Pour rappel, la CHSTC a déposé un postulat le 10 janvier 2017. Le Service de la population (SPOP),
puis le Conseiller d’Etat ont été relancés par la commission. Une question orale a été déposée par son
président en octobre 2018. La réponse semble désormais à bout touchant. Une rencontre a eu lieu entre
le TC et le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) en janvier 2019. Une feuille
de route a été convenue, notamment avec les mesures compensatoires que l’OJV pouvait proposer. En
termes de montant, l’équivalent d’un ETP de greffier a été annoncé, et l’OJV est d’avis qu’il ne sera
pas possible de proposer plus, sauf en affaiblissant d’autres offices judiciaires. Le projet est quasiment
prêt pour passer au niveau du CE avant l’été, en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
L’autorité de réclamation ne concernera que les décisions du SPOP, et non les 40 affaires en moyenne
qui concernent le Service de l’emploi (SDE). Le changement de loi aura une incidence sur le budget.
Le fait qu’une partie de ce contentieux soit traitée par une instance intermédiaire va permettre de
soulager la Cour de droit administratif et public (CDAP), particulièrement chargée avec des questions
d’aménagement du territoire, de plus en plus complexes, avec des recours qui comptent jusqu’à 20
griefs.
3.2

Autorité administrative en matière d’expropriation matérielle

Concernant l’autorité administrative en matière d’expropriation matérielle, la motion 18_MOT_038,
déposée le 08.05.2018, a été transmise directement au CE avec un délai de réponse fixé au 22.05.2019.
La lenteur de la mise en œuvre de la motion inquiète le TC, car les demandes d’indemnisation pour
expropriation matérielle dues à des dézonages de terrains à bâtir vont arriver. Cette instance
intermédiaire devrait être interne aux services de l’Etat, sur le modèle d’une décision, d’une
réclamation interne et ensuite d’un recours à la CDAP, soit de réunir le contentieux auprès de la même
autorité. En effet, selon la procédure actuelle, les demandes d’indemnisation sont traitées par les
tribunaux d’expropriation (un par arrondissement judiciaire). Ils siègent peu et pour des expropriations
formelles, donc simples et rares, et non pour un contentieux de droit public complexe.
3.3

Dossiers judiciaires électroniques - Justitia 4.0

Le projet d’informatisation de niveau fédéral Justitia 4.0 est suivi par l’OJV qui a délégué sa Secrétaire
générale dans le Comité de pilotage (Copil). Cette configuration permet une coordination entre les
deux niveaux, fédéral et cantonal. L’informatisation des tâches judiciaires devrait permettre de gagner
du temps pour des offices qui travaillent à flux tendus.
Le programme de modernisation des systèmes d’information de l’OJV concerne les applications
métiers. Cette modernisation se terminera avec les applications civiles et pénales. Depuis cependant,
des nouveautés sont apparues, avec la dématérialisation du dossier judiciaire. Un EMPD, prévu pour
l’été 2020, demandant un crédit d’étude, sera demandé pour un second volet de modernisation,
notamment concernant le dossier judiciaire numérique.
La secrétaire générale préside le Copil qui concerne l’informatique au sein de l’OJV. Une section au
sein du Secrétariat général de l’OJV fait le lien au niveau métier avec la Direction des systèmes
d’information (DSI). Le responsable de cette section est également impliqué dans le projet de Justitia
4.0. Ces relais d’information permettent de coordonner, d’anticiper et d’intégrer les avancements du
projet. Des collaborateurs de la DSI sont également concernés par Justitia 4.0. Une coordination se fait
aussi en termes d’échanges de données et de partage d’information avec le Service pénitentiaire
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(SPEN) et la Police cantonale (Polcant), pour que le développement des systèmes d’information soit
coordonné.
3.4

Statistiques des délais de traitement pour la CDAP, la CASSO, le Tribunal de
Prud’hommes, et le TRIPAC

Cour
CDAP
CASSO
Prud’hommes- Conciliations
Prud’hommes - Fond
Tripac - Conciliations
Tripac - Fond

Délai
Plus de 12 mois
Plus de 24 mois
Plus de 24 mois
Plus de 24 mois
Plus de 24 mois
Plus de 24 mois

2015
17%
16%
0.9%
22.2%
10.2%
55.9%

2016
12.1%
11.2%
0.6%
9%
0%
54.8%

2017
11%
10.5%
0.5%
6.7%
2.4%
60.6%

2018
15% (260)
8.6% (86)
0.4% (5)
11.2% (43)
0% (0)
39.3% (12)

Durée des causes liquidées par cour entre 2015 et 2018 (en pourcentages et pour 2018 en nombre d’affaires), source : Tribunal cantonal

Il n’est pas toujours évident de se rendre compte de l’évolution des chiffres d’une année à l’autre au
sein des cours. En mettant ces chiffres en perspectives, il est possible de constater l’évolution des
affaires de plus de 12 mois devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) entre 2015 et 2018
par exemple. Si le monitoring permet d’avoir le suivi pour chaque juge, les délais ne font par contre
pas l’objet de sanctions. Une préoccupation du TC concerne la nouvelle Loi sur le Tribunal fédéral,
qui si elle est adoptée, imposera 3 magistrats professionnels à la CDAP en matière de police des
étrangers, d’où l’intérêt de l’instance intermédiaire mentionnée au point 3.1 page 9.
La CDAP et la Cour des assurances sociales (CASSO) sont à distinguer des Tribunaux de
Prud’hommes. Concernant le contentieux avec le système actuel, la CDAP et la CASSO sont des
autorités de première instance, qui nécessitent de tout instruire, avec un travail d’administration de
preuves, de recherche de documents et d’expertises judiciaires, avec des suspensions de délais.
L’année est vite dépassée, notamment s’il y plusieurs parties (particuliers, communes, etc.) pour la
CDAP, des expertises pour la CASSO. Le dépassement d’un délai de 12 mois n’est pas alarmant selon
le TC.
Concernant ces statistiques, elles mentionnent la durée des dossiers jugés. Si l’on devait traiter de
nombreux dossiers anciens dans l’année, cela péjorerait la statistiques. Autre exemple, si des dossiers
sont suspendus au TRIPAC dans l’attente d’une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), si ces dossiers
ont duré plus d’une année, le jour où le TF rend sa décision, tous ces dossiers seront traités à la fois,
résultant également à une statistique défavorable.
Pour la CASSO, il s’agit en termes de procédure de la seule instance cantonale judiciaire qui doit
établir d’office les faits, selon les principes dégagés de la jurisprudence, le droit de réplique, le droit
d’être entendu, etc. Il faut instruire, demander les rapports médicaux, des expertises sont mises en
place, et le contentieux s’accommode mal de ce délai d’une année. Le juge ne peut en effet rien
décider avant d’avoir les expertises. Ce délai est fixé dans l’intérêt du justiciable, mais une bonne
instruction est aussi dans l’intérêt de l’assuré.
Le contentieux le plus important devant la CASSO concerne l’AI. Outre la complexité des dossiers,
l’augmentation de la durée de la procédure est aussi liée à une augmentation des causes de 30% depuis
3 ans, tant en assurance invalidité, chômage et accident, une augmentation conjoncturelle aussi due à
des modifications législatives. La CASSO devra faire face à la réforme des rentes linéaires qui est liée
au droit de réadaptation des adultes et des jeunes adultes (changement de rente seuil en rente linéaire,
capacité de travail fixée exactement par un taux). En comparaison intercantonale, la durée moyenne
d’une affaire, de 11 mois dans le canton de Vaud, est similaire pour le même ratio juge-greffier. Le
canton de Berne, qui a des effectifs plus fournis, connait une durée moyenne de 9 mois.
4.

Autorité de surveillance

Aucune procédure n’a été ouverte concernant les 16 dénonciations déposées. Ces demandes sont
similaires aux pétitions que reçoivent le GC et le CE et ne constituent pas des cas disciplinaires.
L’affaire qui fait l’objet du recours devant le Tribunal neutre (TN) a pour origine une décision de
l’Autorité de surveillance rendue au printemps 2018. Le recours a été déposé, une audience a eu lieu
en août 2018. La décision n’est pas encore connue.
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Concernant le respect des délais, le monitoring opéré par l’OJV concerne la première instance et le
rendu des décisions. Les délais de rendu de décisions sont fixés par domaines, en droit pénal, droit de
la famille, etc. Tous les 6 mois, chaque TDA donne le temps moyen de tel contentieux. En fonction
des résultats, notamment en cas de dépassement, le TC peut interpeller les offices sur cette base, pour
obtenir des explications. Il n’y a, par contre, pas de suivi du délai entre les actes d’instruction. Il y a en
revanche des délais en matière de notification des décisions. La durée de la cause est mesurée par
magistrat, et la durée du délai de notification par affaire.
5.

Offices des poursuites et faillites (OPF) – évolution de la charge des offices

L’OJV travaille avec des effectifs constants et conduit un monitoring par rapport à l’évolution de la
charge de travail entre le nombre de dossiers, les réquisitions de poursuite, les continuations de
poursuite et les effectifs. Un point de situation est effectué tous les 6 mois pour savoir quels offices ont
plus ou moins de charge et le nombre de collaborateurs est réajusté. Les offices sont organisés en 4
régions, et le préposé des régions coordonne les mesures urgentes à mettre en place. Il y a ensuite des
réattributions en transférant des postes au gré des départs. Un suivi de la répartition des effectifs au
niveau des Offices poursuites (OP) entre les différents secteurs (pré exécution-collaborateurs
administratifs, exécution-huissiers) est également effectué. L’augmentation du nombre de causes
demande plus de travail et des collaborateurs sont réattribués à l’interne des offices. Des postes de
collaborateurs administratifs sont transformés en postes d’huissiers au gré des départs, toujours à
effectif constant.
Pour les Offices des faillites (OF), on considère qu’un collaborateur devrait traiter environ 50 dossiers,
un chiffre défini en 2008. Le chiffre actuel de 56 dossiers par collaborateur justifie la demande
d’effectifs supplémentaires pour 2020. Les réquisitions électroniques e-LP ont permis aux
collaborateurs administratifs de diminuer le temps de saisie. Ces postes ont pu être transférés dans le
domaine de l’exécution, ce qui a pour l’instant permis d’absorber le nombre croissant de réquisitions
qui arrive chaque année.
6.

Nouveau droit d’entretien de l’enfant

Dans le cadre du nouveau droit d’entretien de l’enfant et de la complexification du traitement des
causes, la question des plages horaires d’une heure a été abordée, notamment parce que cette durée
pose problème pour parvenir à une conciliation.
La conciliation concerne en premier lieu les mesures de protection de l’union conjugale et les mesures
ordinaires provisionnelles. La liquidation du régime matrimonial prend quant à elle plutôt une demijournée. Ces audiences de conciliation occupent les tribunaux avec une plage d’une heure qui figure
sur la convocation. Il peut arriver que la séance dépasse l’heure si un accord est imminent. L’idée est
cependant d’éviter de prendre trop de retard pour l’audience suivante. Cette plage est courte et
complique le travail des juges de première instance. Il est possible de suspendre une séance, mais il est
nécessaire d’en fixer une nouvelle. Et cela peut créer un bouchon au vu du nombre d’affaires à traiter,
avec 3 agendas à gérer (le juge et les deux avocats). Le risque est aussi de reporter les mesures de 3 à 6
semaines alors que des pensions, des loyers, etc. sont en jeux.
Certains tribunaux ont été renforcés avec des vice-présidents, des magistrats non professionnels, payés
à l’indemnité, qui peuvent traiter ce type de dossiers pour décharger. Mais il faut ensuite des greffiers
pour rédiger.
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CONSIDERATIONS RETENANT TOUT PARTICULIEREMENT L’ATTENTION
DE LA CHSTC

M. Régis Courdesse, président de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal,
rapporteur :
1.

Pétition 18_PET_013

La pétition 18_PET_013, qui concernait un Placement à fin d’assistance (PLAFA), a été traitée le 5
mars 2019 au Grand Conseil à huis clos. Elle a été classée, avec plusieurs abstentions, voire soutiens,
ce qui est rare pour ce type de pétition. La commission a souhaité savoir comment tenir compte de
cette affaire, et comment se passe la nomination des curateurs par la JP, pour qu’un tel cas ne se
reproduise pas.
L’affaire retenue dans cette pétition, médiatisée, est une situation très particulière. Toute la profession
et les juges de paix en particulier ont été sensibilisés aux problèmes qui se sont posés suite à une telle
affaire. On ne peut malheureusement pas exclure un cas semblable, car le risque zéro n’existe pas.
La problématique de la liquidation des biens lorsqu’il n’y a pas de famille est une préoccupation pour
un curateur. Outre l’autorisation de liquider le logement et l’inventaire, se pose la question des affaires
personnelles, au cœur du cas de cette pétition, pour lesquelles le curateur se retrouve démuni, ces
affaires devant être conservées en attendant que des parents ou connaissances se manifestent.
Le fait que les curateurs doivent désormais suivre une formation avant d’être nommés constitue une
amélioration à souligner. Dans le cadre de cette formation, l’accent est notamment mis sur l’entrée en
EMS, compliquée à gérer et à documenter.
Néanmoins, la CHSTC souhaite clarifier la situation des curateurs chargés de s’occuper des affaires
personnelles de leurs pupilles. Elle formule l'observation suivante.
1ère Observation
Aide à la logistique des curateurs désignés par la Justice de paix
Dans le cas de la pétition mentionnée, la CHSTC a constaté que le curateur désigné avait liquidé les
affaires personnelles de sa pupille rapidement, sans que celle-ci ne soit informée de cette situation. Le
dédommagement financier accordé par le Tribunal cantonal n’a pas compensé la perte d’objets chers,
tels que des lettres de personnalités, des vêtements, etc. La commission souhaite éviter, tant que faire
se peut, la disparition d’affaires personnelles d’un pupille lorsqu’un curateur est désigné par la
Justice de paix.
–

Le Tribunal cantonal est invité à étudier des mesures organisationnelles en faveur des
curateurs nommés par la Justice de paix dans le but de permettre la conservation des affaires
personnelles de leurs pupilles, notamment en cas de mesures de PLAFA, en attendant que des
parents ou connaissances se manifestent. Ces mesures pourraient prendre la forme d’un
espace de stockage cantonal.

2.

Justices de paix

2.1

Suite de l’Enquête administrative sur les manquements imputables à l'Autorité de
protection de l'enfance et au Service de protection de la jeunesse (rapport Rouiller)

La CHSTC a été chargée par le Bureau du Grand Conseil de le renseigner concernant l’exécution des
recommandations de l’expert, ce dans des délais courts. Certaines remarques de ce rapport concernent
les JP, et dans le cadre de son suivi, la commission retient les points suivants.
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Un groupe de travail composé de 3 juges cantonaux, 2 juges de paix et la secrétaire générale adjointe
de l’OJV a été mis sur pied par le TC le 12 octobre 2018.
Dans un premier temps, ce groupe a été chargé de proposer des pistes pour renforcer la protection des
enfants. Le groupe de travail a rendu ses conclusions le 26 janvier 2019 et la CA a validé un certain
nombre d’orientations.
La structure du projet tourne autour de 4 axes, avec deux phases : l’organisation et la mise en œuvre.
Le projet s’articule autour de 3 groupes de travail :
1) l’organisation de la protection de l’enfant décliné en 3 sous-groupes (autorités de protection,
formation, signaux d’alerte et processus),
2) les mesures immédiates (ce qu’il est possible de modifier immédiatement sans effectifs et
moyens supplémentaires, modification des lois)
3) la tenue des dossiers (chaque justice de paix a sa façon de tenir ses dossiers). Ce dernier point
ressort du rapport Rouiller. La famille en cause qui a beaucoup déménagé a mis en évidence la
nécessité d’uniformiser les dossiers, ce qui rendrait le suivi plus simple.
Le rythme de travail est soutenu. Un juge cantonal préside chaque groupe de travail, qui compte
également des greffiers et juges de paix. L’objectif est que les groupes de travail puissent rendre leurs
conclusions en septembre 2019 pour faire remonter les projets à la CA, faire valider les mesures par la
Cour plénière, et ensuite passer au volet politique pour demander des effectifs supplémentaires. A
noter que trois départements sont aussi concernés (DSAS, DIS, DFJC) par les recommandations du
rapport.
2.2

Suivi des recommandations de la Cour des comptes (rapport no 50)

Les relations entre le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et les JP mentionnées dans ce rapport
concernent l’audit no 34 du 02.03.2016. Dans son rapport, la Cour des comptes demandait que « le
SPJ demande, dans une plus large mesure, à l’autorité judiciaire mandante, toutes les précisions
nécessaires à la mise en œuvre des mandats exécution de mesures de protection ». Depuis l’audit, une
rencontre annuelle est organisée entre tous les premiers juges de paix et le conseil de direction du SPJ.
Cette demande a été exprimée lors de ces séances et un suivi mis en place. La dernière rencontre
annuelle entre JP et SPJ a eu lieu en février 2019. Pour le surplus, l’OJV a précisé que dans le cadre
des groupes de travail mentionnés au chapitre précédent, il n’y aurait pas de représentant du SPJ. Il y
aura nécessairement des contacts en raison des interactions entre SPJ et JP concernant la tenue des
dossiers et les mesures à prendre. La problématique de l’audition des enfants est une question
technique qui ne sera pas facile à résoudre. À ce stade, les JP constituent l’autorité de protection, que
l’OJV souhaite d’abord réorganiser, pour ensuite avoir l’interaction nécessaire avec le SPJ. La JP étant
un maillon de la chaîne, elle ne peut que collaborer. Des rencontres sont nécessaires pour que les
personnes se connaissent.
Concernant les TDA, les mesures sont parfois ordonnées par un tribunal. Comme les TDA traitent
moins de ce type d’affaires, ils donnent un mandat assez général au SPJ et le dossier est transmis
d’office au SPJ pour le suivi des mesures. Si le mandat est trop général, la JP doit rendre une nouvelle
décision pour préciser le mandat, ce qui fait perdre du temps et crée un décalage. Des démarches sont
effectuées par l’OJV auprès des TDA pour qu’ils soient plus précis dans les mandats. Ce thème est
aussi repris dans le projet mentionné au chapitre précédent, avec des modèles. Un président de TDA a
été intégré à ces réflexions.
3.

Cour d’appel pénale – évolution de la pratique en matière d’instruction des faits

La question de la durée des audiences devant la Cour d’appel pénale date de l’entrée en vigueur du
nouveau Code de procédure pénale (CPP) en 2011. La CHSTC a pu constater qu’en six mois, le TF
avait par deux fois annulé une décision au motif que les prévenus n’avaient pas été suffisamment
interrogés et que la Cour d’appel pénale n’avait pas été assez curieuse.
Le TC a expliqué que chronologiquement, ces deux Arrêts du Tribunal fédéral (ATF) concernaient des
décisions qui avaient été rendues avant la jurisprudence du TF. Cette modification de la jurisprudence
du TF fixe un nouveau critère, avec le principe que dans le cadre d’un recours, si les faits sont
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contestés, les juges doivent interroger le prévenu, et ce même s’il ne veut pas parler, que son avocat ne
demande rien et que le MP n’a pas de questions à poser. La Cour d’appel pénale le fait désormais, et
les audiences sont forcément plus longues. Des cas similaires ont eu lieu dans les cantons de Fribourg
et Neuchâtel, qui avaient la même pratique que Vaud.
Les audiences ont lieu d’office avec trois juges cantonaux et cela va avoir une influence sur des coûts,
y compris de défense. Les délais actuels en termes de durée de la procédure et de durée de notification
de la décision motivée sont courts car les effectifs nécessaires ont été alloués lors de Codex.
4.

Flux financiers de l’assistance judiciaire

La réponse à l’interpellation (18_INT_183) concernant les flux financiers (charges et revenus) de
l’assistance judiciaire a été publiée le 15 mai 2019. Cette question avait déjà été traitée lors des débats
sur le budget 2018.
Il ressort des discussions que le secteur recouvrement du Service juridique et législatif (SJL) s’est
donné les moyens de bien faire son travail, avec des collaborateurs spécialisés et un système
informatique performant. En moyenne romande, le canton de Vaud est efficace, avec un taux de
recouvrement d’environ 60%, comparé à Genève avec 10%, ou le Jura avec 0%. Concernant
l’assistance judiciaire, l’OJV n’opère pas un suivi des montants versés et encaissés. Un juge qui taxe
une note d’opérations ne suit pas un budget et ne connait pas le taux de recouvrement. A la fin de
l’année, un crédit complémentaire est parfois nécessaire pour boucler le budget.
Le recouvrement des frais d’assistance judiciaire est compliqué car il est traité directement dans les
tribunaux par des assistants comptables. Rajouter un échelon pour centraliser ce recouvrement au
secrétariat général serait une charge importante pour l’OJV, apparemment sans gain d’efficacité. Pour
le détail, l’OJV n’indemnise les avocats qu’en droit pénal. Pour le droit civil, l’OJV fixe l’indemnité
qui est payée par le SJL. Il a par contre fallu que le TC s’ajuste pour que les informations qui
parviennent au SJL soient compréhensibles. Des avocats se sont plaints auprès du TC pour dire que le
SJL prenait trop de temps pour les indemniser au civil. Depuis que les moyens du SJL ont été
renforcés et que les échanges d’informations ont été améliorés, il n’y a plus eu de plaintes.
En conclusion, les lignes du budget étaient opaques et la réponse à l’interpellation permet de mieux
comprendre le fonctionnement et le coût de l’assistance judiciaire. Même si la pratique est particulière,
avec les recettes centralisées et les dépenses réparties sur plusieurs entités, le recouvrement est
important, largement au-dessus de la moyenne, et cela fait sens de maintenir la pratique actuelle.
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VISITES DES SOUS-COMMISSIONS – PARTIE 1
TRIBUNAL DES MINEURS

MM Nicolas Rochat-Fernandez et Maurice Treboux, rapporteurs : ― La sous-commission
constituée des députés prénommés a été chargée de la visite du Tribunal des mineurs.
Offices consultés :
–
1.

Tribunal des mineurs
Tribunal des mineurs

En accord avec le Premier président du Tribunal d’arrondissement concerné, la sous-commission a
effectué sa visite le 16 novembre 2018 au Tribunal des mineurs vaudois (TMin), Chemin du
Trabandan 28 à Lausanne. Le Premier président était accompagné du Premier greffier.
2.

Objectif de la visite

Cette visite a eu pour objectif l’évaluation des améliorations possibles du fonctionnement du TMin.
Pour ce faire, la sous-commission a sollicité́ la production d’informations ayant pour objet la gestion
du personnel, les infrastructures, la logistique du traitement des affaires. Elle s’est également enquise
de l’appui de la hiérarchie aux propositions d’améliorations formulées par les magistrats et leurs
collaborateurs.
3.

Présentation de la structure

L’effectif actuel est de 37.6 ETP par rapport à une attribution maximum de 37.8 ETP. Avec la
composition suivante :
• 5,8 ETP de magistrats (sept Présidents de greffes, avec des taux d’occupation variables)
• 9,8 ETP de greffiers
• 12 ETP de gestionnaires de dossier
• 1 ETP d'aide-comptable
• 2 ETP d'huissiers
• 7 ETP d'éducateurs (qui assurent les suivis sociaux éducatifs).
4.

Nombre de dossiers

Le nombre d’affaires global est stable, avec 2'540 dossiers en 2017 contre 2'532 en 2016. Dans le
détail, on observe une légère augmentation du nombre d’affaires ordinaires et une diminution
d’affaires de masse.
Au vu de l’évolution favorable du traitement des affaires, il nous a été confirmé que l’effectif est
suffisant, ceci malgré la permanence de 24 h sur 24 h, sept jours sur sept, assurée à tour de rôle par
l’un des magistrats. Les multitâches de cette juridiction telles qu’instruction, jugement et exécution
sont uniques au sein du système juridique vaudois.
5.

Locaux

Les locaux sont loués, ils ont été rénovés en 2013, offrant désormais la disposition et la sérénité
nécessaire à la mission spécifique de ce tribunal.
6.

Traitement des dossiers et des affaires

- Le greffe des affaires de masses dites « bagatelles » telles que vol à l’étalage, infraction de la loi
sur les stupéfiants, la loi sur la circulation routière et infraction contre le patrimoine est assuré par le
Premier Président.
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- Ces affaires sont, à plus de 94 %, traitées en moins de 4 mois. Le droit des mineurs prévoit une
prescription de l’acte de seulement une année contre trois ans pour les adultes.
- Le for juridique est le lieu de domicile du prévenu et non celui du délit, à contrario du droit pénal
ordinaire.
- En ce qui concerne les différentes phases de procédures, les mineurs sont tous auditionnés, cette
rencontre peut permettre de distinguer des problèmes faisant intervenir d’autres acteurs, comme le
SPJ. Le droit lié aux mineurs est spécifiquement axé sur l’auteur plutôt que sur la gravité de l’acte,
afin de décider de mesures adaptées en vue d’éviter les récidives.
- La médiation est de plus en plus proposée, environ 40 à 50 cas par année, pour autant que l’intérêt
des deux parties soit clair. Cette démarche est assurée par un médiateur externe, les coûts y relatifs
sont à la charge de l’Etat. Dans les ‘’accrocs’’ survenus en milieu scolaire, il serait souhaitable que le
médiateur scolaire œuvre davantage en amont plutôt que cela ne débouche sur une procédure juridique
disproportionnée.
- En cours d’instruction, le tribunal peut décider de mesures provisionnelles urgentes telles que suivi
thérapeutique et personnel.
- Les infractions contre l’honneur et contre le domaine secret sont généralement suivies d’un cours
de sensibilisation au cyberespace.
- Les travaux d’intérêts généraux (TIG) sont une des peines les plus prononcées ; elles sont
planifiées le plus rapidement possible après le jugement, mais idéalement pendant les congés du
condamné.
7.

Remarques et commentaires

Les commissaires ont relevé la sérénité et l’objectivité de cette cour et ont pu visiter un tribunal qui a
su s’adapter au comportement des jeunes, tout en garantissant l’atmosphère solennelle de ces lieux. Il a
été bien démontré l’importance éducative des sanctions prononcées.
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VISITES DES SOUS-COMMISSIONS – PARTIE 2
OFFICES DES POURSUITE ET FAILLITES

Ayant décidé d’attacher une importance particulière cette année aux Offices des poursuites et faillites
(OPF), notamment au vu de l’augmentation significative des poursuites, la CHSTC a procédé à la
visite de l’ensemble des Offices des poursuites (OP) et des Offices des faillites (OF) selon la
répartition ci-dessous.
Entité

Sous- commission

Office des poursuites du district d'Aigle
Office des poursuites du district de Lavaux-Oron
Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (Aigle,
Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d'Enhaut)
Office des poursuites du district de la Broye-Vully
Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (Broye-Vully, Jura-Nord vaudois, Gros-de-Vaud)
Office des poursuites du district de Nyon
Office des poursuites du district de Morges
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte (Morges, Nyon)
Office des poursuites du district de Lausanne
Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (Lausanne,
Ouest lausannois)
1.

Nicolas Rochat Fernandez
Maurice Treboux
Nicolas Rochat Fernandez
Maurice Treboux
Nicolas Rochat Fernandez
Maurice Treboux
Nicolas Rochat Fernandez
Maurice Treboux
Pierrette Roulet-Grin
Alexandre Rydlo
Pierrette Roulet-Grin
Alexandre Rydlo
Pierrette Roulet-Grin
Alexandre Rydlo
Pierrette Roulet-Grin
Alexandre Rydlo
Rebecca Joly
Christelle Luisier Brodard
Rebecca Joly
Christelle Luisier Brodard
Rebecca Joly
Christelle Luisier Brodard
Maurice Treboux
Régis Courdesse
Rebecca Joly
Régis Courdesse
Maurice Treboux
Régis Courdesse

Statistiques

L’Annexe 2 (page 24) indique précisément l’évolution des affaires par office et sur plusieurs années.
2.

Effectifs

Il ressort des visites que l’augmentation du nombre de dossiers est clairement perceptible
statistiquement, ce qui n’est pas forcément couvert par les ETP à disposition. Plusieurs offices ont
atteint la limite de charge et indiquent que les effectifs devront augmenter. Ils ont ou vont demander
une augmentation des effectifs attribués (Office des faillites et Office des poursuites du Jura Nord
vaudois).
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L’informatique et la numérisation ont amené une plus-value pour traiter plus facilement les dossiers
(certains créanciers peuvent annoncer des éléments par voie informatique avec e-LP), et
l’augmentation du nombre de cas ne devrait pas concerner le personnel administratif. En revanche,
cette augmentation va nécessiter des ETP supplémentaires pour le personnel qui va sur le terrain, soit
les huissiers. Il ressort des discussions une impression qu’il n’y ait pas eu suffisamment d’écoute au
sein de l’OJV par rapport à ces besoins.
Particularité par rapport aux effectifs, les Offices des faillites de Lausanne et de La Côte traitent plus
souvent de grosses affaires. Sans ressource interne supplémentaire, ces offices engagent alors du
personnel externe temporaire pour faire face à des charges spécifiques.
Il est rappelé que la commission disait déjà dans son rapport 2011 (page 10) que les ressources en
personnel n’avaient pas évolué depuis 20 ans. En termes de ratio, le canton de Vaud est mal noté.
2ème Observation
Adéquation entre le nombre de collaborateurs et la marche des affaires au sein des Offices des
poursuites et faillites
Lors de ses visites, la CHSTC a été informée que les offices travaillaient en flux tendu et que les
affaires avaient fortement augmenté ces dernières années. Dans le même temps, le nombre de
collaborateurs n’a pas été proportionnellement adapté, même si la gestion informatique des dossiers
et notamment le système e-LP permettent un gain d’efficience.
–

3.

Le Tribunal cantonal est invité à préciser de quelle manière il compte absorber un volume
croissant d’affaires, devenues également plus complexes, avec le nombre de collaborateurs en
place.
Politique de gestion des carrières

Plusieurs sous-commissions ont relevé que les possibilités de promotion interne des OP étaient
relativement limitées. Plusieurs préposés rencontrés ont fait leur apprentissage d’employé de
commerce dans un office et ont fait carrière à l’interne. Pour le surplus, les possibilités d’évolution et
la gestion de carrière sont abordées de manière générale au chapitre 2.4.1 page 8.
4.

Salaires et conditions de travail

Ainsi qu’elle le mentionne au point 2.5 pages 8 et 9, la commission a constaté que d’autres services de
l’Etat faisaient de la concurrence aux OPF pour les collaborateurs formés pour les poursuites. Ce
changement de poste leur permet de gagner 1 à 2 classes salariales pour des postes comparables,
notamment au BRAPA. Une fois que ces personnes sont formées à l’interne, il faudrait pouvoir les
garder et éviter une concurrence défavorable, du moins au sein de l’Administration cantonale
vaudoise. Car ces personnes partent aussi au contentieux des entreprises ou, pour la région de la
Broye, dans le canton de Fribourg.
Par apport à certaines situations, la charge émotionnelle des personnes qui travaillent aux poursuites
ou saisissent des objets dans des familles aux limites financières n’est pas toujours facile à gérer. Elle
devrait être prise en compte, aussi au niveau salarial. De plus, l’appui psychologique ne semble pas
être une priorité pour l’OJV contrairement à la Polcant ou d’autres services.
En dépit de ces remarques, il semble que l’ambiance de travail dans les offices soit bonne.
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3ème Observation
Revalorisation salariale des collaborateurs des Offices des poursuites et faillites pour éviter les
départs dus à la concurrence salariale
La CHSTC a constaté qu’une concurrence salariale existait entre les services de l’Administration
cantonale vaudoise et les Offices des poursuites et faillites pour des fonctions similaires. Les apprentis
et les collaborateurs formés au sein de ces offices tendent à les quitter pour des places de travail
similaires et mieux rémunérées dans d’autres services cantonaux.
–

5.

Le Tribunal cantonal est invité à entreprendre les démarches nécessaires à la revalorisation
salariale des collaborateurs des Offices des poursuites et faillites pour éviter leur départ vers
d’autres services.
Considération

En termes d’image, les OP rapportent de l’argent à l’Etat. Le président du TC a également visité tous
les offices de l’OJV en début de présidence. Lors de la conférence de presse de l’OJV en avril 2019,
un préposé d’un OP a été invité pour présenter l’activité, ce qui a été bien relayé par la presse,
notamment dans un article de 24 Heures. Il pourrait en être de même pour les OF à l’avenir.
Cependant, certains chefs d’office ont exprimé le ressenti d’être considérés comme une autorité
administrative par l’OJV, en l’absence de juristes. Le sentiment d’un déficit de contact avec la CA a
également été communiqué lors de plusieurs visites. Considérant ces éléments, la pertinence du
rattachement des OPF à l’OJV se pose, la situation vaudoise faisant figure d’exception au sein des
cantons romands, dont les OPF sont rattachés à un département de l’exécutif.
6.

Télétravail

La question du télétravail semble particulière. En effet, à Echallens c’est possible, mais il n’en est pas
question à Payerne. Pourtant ces offices sont semblables et traitent les mêmes dossiers. Selon le
préposé de Payerne, les dossiers papier ne doivent pas sortir de l’office.
7.

Locaux

La satisfaction par rapport à la configuration et au confort des locaux est inégale entre les OPF.
Certains offices sont satisfaits de leurs locaux et apprécient en particulier les synergies avec d’autres
services de l’Etat. D’autres en revanche, moins privilégiés, déplorent des locaux mal perçus, peu
pratiques, parfois aberrants d’un point de vue énergétique.
Des échanges ont lieu sur ces questions entre l’OJV et la Direction générale des immeubles et du
patrimoine (DGIP, ancien SIPAL)
8.

Informatique

Concernant les questions informatiques, quelques remarques ont été formulées concernant l’efficacité
de la DSI, avec une équipe qui ramène du matériel et une autre qui le récupère un autre jour. Des
améliorations sont attendues par les offices. La commission relayera ce point à la Commission
thématique des systèmes d’informations (CTSI) pour approfondissement.
Il ressort des visites qu’un nouveau logiciel pour gérer les faillites a été mis en place depuis une année.
Un processus de test par des collaborateurs métier a bien eu lieu, mais après la conception du logiciel,
qui ne fonctionne pas très bien. Suite à ces commentaires, la commission souligne l’importance
d’intégrer les collaborateurs métier le plus tôt possible dans la conception pour avoir des logiciels
performants.
9.

Sécurité

Au niveau des risques, le personnel a fait part de sa satisfaction que certaines interventions de
sécurisation aient eu lieu sur les infrastructures.
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Dans le terrain, cela pose plus problème pour le personnel. Les huissiers, qui procèdent aux saisies,
peuvent être confrontés à des individus dangereux. Nombre de jeunes femmes exercent le métier
d’huissiers, allant dans des quartiers parfois très sensibles, sans qu’il n’y ait d’incident à déplorer. En
cas de nécessité, une saisie peut avoir lieu à deux huissiers, ou avec le concours de la Polcant, à
condition de pouvoir anticiper. Les offices souhaiteraient pouvoir accéder au casier judiciaire pour
pouvoir évaluer les risques.
Il y a souvent des violences verbales à l’encontre des employés, du personnel féminin notamment.
10.

Registres cantonaux et communication

La communication et l’accessibilité de l’information entre les offices ne sont pas garanties pour les
créanciers et un certain nombre de questions se posent à ce sujet, comme de disposer de registres
cantonaux des poursuites et des faillites, perçus par la CHSTC comme une nécessité.
Le postulat (17_POS_011) Mathieu Blanc et consorts - Pour un droit de consultation facilité des
registres des offices des poursuites et des offices des faillites sur l'ensemble du territoire du canton de
Vaud - traite de ces questions. Il est actuellement en suspens, dans l’attente d’une décision de niveau
fédéral.
Au niveau des faillites, certaines personnes, groupes de personnes ou d’entreprises font régulièrement
faillite et se retrouvent dans le processus. Un meilleur contrôle ou une meilleure communication au
niveau du registre du commerce est également souhaitable, notamment au vu de l’exemple de la
création de 22 entreprises avec une adresse fictive à Noville, sans contrôle, qui a engendré 22 faillites.
Une personne physique peut notamment être reconnue de façon unique par son numéro AVS. Une
entreprise peut l’être aussi par son numéro ID fédéral. Une variante pourrait consister à se relier à un
Registre existant, celui de l’Administration cantonale des impôts (ACI) par exemple.
4ème Observation
Registre cantonal des poursuites (personnes physiques et morales)
La communication et l’accessibilité de l’information entre les Offices des poursuites ne sont pas
garanties pour les créanciers. Sur la base du constat que certaines personnes, groupes de personnes
ou entreprises sont régulièrement mises aux poursuites et que le déménagement dans un autre district
ou arrondissement fait perdre l’historique de la procédure, la création d’un registre cantonal des
poursuites permettrait une amélioration notable de la situation.
–

Le Tribunal cantonal est invité à étudier la possibilité de créer un Registre cantonal des
poursuites
5ème Observation
Registre cantonal des faillites (personnes physiques et morales)

La communication et l’accessibilité de l’information entre les offices ne sont pas garanties pour les
créanciers. Sur la base du constat que certaines personnes, groupes de personnes ou entreprises font
régulièrement faillite et que le déménagement dans un autre district ou arrondissement fait perdre
l’historique de la procédure, la création d’un registre cantonal des faillites permettrait une
amélioration notable de la situation.
–

11.

Le Tribunal cantonal est invité à étudier la possibilité de créer un Registre cantonal des
faillites
Modifications législatives

Les modifications législatives au sujet du registre des poursuites concernant les mentions indues, qui
ne sont pas mentionnées dans l’extrait, donnent satisfaction.
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12.

Évolutions

12.1

Réquisition par voie informatique (e-LP)

Concernant l’utilisation de l’e-LP, les offices formulent des regrets que certains services de l’Etat,
dont le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ou le SJL, n’utilisent la possibilité de
réquisition par voie informatique. A l’inverse, l’Administration cantonale des impôts (ACI) est par
exemple un grand utilisateur de l’e-LP. S’il est évident que la licence d’utilisation implique un coût,
avec une possibilité d’abonnement, le traitement informatique des affaires va beaucoup plus vite et est
plus intéressant pour le contentieux l’Etat. Il y a néanmoins un ratio, avec un nombre d’affaire
minimal qui rend l’opération « rentable ». Pour les faillites, l’outil informatique devrait permettre au
créancier de s’inscrire électroniquement lors d’une faillite.
1ère Recommandation
La CHSTC a été informée que certains services de l’Etat, dont le SAN et le SJL, n’utilisent pas la
possibilité de réquisition par voie informatique qu’offre l’utilisation de l’e-LP. La CHSTC invite le
Conseil d’Etat à étudier dans quelle mesure les services de l’Administration cantonale vaudoise,
émetteurs de nombreuses factures, pourraient utiliser l’e-LP.
12.2

Digitalisation des OPF

L’office de Vevey est pilote dans le projet de digitalisation, le premier avec des bureaux équipés de
double écran, et ouvert sur la question du télétravail. Le processus est amorcé et la réflexion se fait.
Une fois la phase test terminée, la digitalisation sera élargie à tous les offices en 2020.
12.3

Réorganisation territoriale

Concernant le processus de réorganisation territoriale pour les poursuites (regroupement), celui-ci est
perçu comme contre-productif au vu de la spécificité des offices, ce d’autant qu’il n’y a pas de registre
cantonal. La proximité avec les citoyens pour ne pas manquer des informations est préconisée. Un
projet de centralisation de l’Office des faillites au niveau cantonal n’est pas soutenu pour la même
raison, afin de rester proche de la population et des TDA. Les offices actuels ont une taille critique
intéressante en comparaison avec de très petits offices. Le fait de pouvoir obtenir des documents
partout et sur internet est une évolution positive.
12.4

Mondialisation des affaires

L’Office des faillites de Vevey, en charge de la Riviera et des Alpes vaudoises a fait part de la
mondialisation des affaires, avec des copropriétés, et des ressortissants du monde entier. Il y a parfois
des problèmes de communication entre les pays, avec des services externes spécialisés dans ce type
d’affaires, et au niveau linguistique. De plus, en termes d’évolution, 50% des faillites enregistrées
concernent des successions, avec des personnes qui partent en EMS, ne gèrent plus, et meurent avec
des dettes.
La Côte connait des affaires plus complexes que dans le reste du canton, tant en matière de poursuites
que de faillites, avec un volet international, mais aussi des immunités diplomatiques.
12.5

Distribution des commandements de payer

Un problème de distribution des commandements de payer en recommandé par la poste a été relevé. Il
fait apparaitre que la LP n’a pas suivi l’évolution sociétale, notamment en termes de notifications
électroniques.
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CONCLUSION

La commission formule les réserves d'usage au cas où des documents, des renseignements ou des faits
susceptibles de modifier ses considérations n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de ses
travaux.
La commission propose au Grand Conseil d'accepter la gestion de l’Ordre judiciaire vaudois pour
l’année 2018.
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ANNEXE 1 : LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES

ACI
AI
ATF
BRAPA
CA
CASSO
CCF
CDAP
CE
CHSTC
Copil
CPP
CTAFJ
CTSI
DEIS
DFJC
DGIP
DIS
DSAS
DSI
ETP
JP
LP
MP
OAV
OF
OJV
OP
OPF
PLAFA
Polcant
RC
SAN
SDE
SJL
SPEN
SPEV
SPJ
SPOP
TDA
TC
TF
TIG
TMin
TN
TRIPAC

Administration cantonale des impôts
Assurance invalidité
Arrêt du Tribunal fédéral
Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires
Cour administrative du Tribunal cantonal
Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal
Contrôle cantonal des finances
Cour de droit administratif et public
Conseil d’Etat
Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal
Comité de pilotage
Code de procédure pénale
Commission thématique des affaires judiciaires
Commission thématique des systèmes d’information
Département de l’économie, de l’innovation et du sport
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Direction générale des immeubles et du patrimoine (ancien SIPAL)
Département des institutions et de la sécurité
Département de la santé et de l'action sociale
Direction des systèmes d’information
Equivalent temps plein
Justice de paix
Loi fédérale sur les poursuites
Ministère public
Ordre des avocats vaudois
Office des faillites
Ordre judicaire vaudois
Office des poursuites
Offices des poursuites et faillites
Placement à des fins d’assistance
Police cantonale
Registre du commerce
Service des automobiles et de la navigation
Service de l’emploi
Service juridique et législatif
Service pénitentiaire
Service du personnel de l’Etat de Vaud
Service de protection de la jeunesse
Service de la population
Tribunal d’arrondissement
Tribunal cantonal
Tribunal fédéral
Travaux d’intérêt général
Tribunal des mineurs
Tribunal neutre
Tribunal des Prud’hommes de l’Administration cantonale
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ANNEXE 2 : STATISTIQUES DES OFFICES DES POUSUITES ET FAILLITES
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Tél. prof. :
E-mail :

021/316.01.25
thierry.bron@vd.ch

Pesquet Saffore Céline
Secrétaire de direction
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.03
celine.pesquet-saffore@vd.ch

Hautle Laurence
Secrétaire parlementaire
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.02
laurence.hautle@vd.ch
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Gavric Aleksandar
Apprenti
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.40.18
aleksandar.gavric@vd.ch

Girardet Julien
Informaticien
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.23
julien.girardet@vd.ch

Secrétariat des commissions parlementaires
Mascello Fabrice
Secrétaire de commission, responsable
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.96.29
fabrice.mascello@vd.ch

Aeschlimann Cédric
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.90
cedric.aeschlimann@vd.ch

Cornu Yvan
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.08.47
yvan.cornu@vd.ch

Ducommun Florian
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.08.47
florian.ducommun@vd.ch
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Ischy Frédéric
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.24
frederic.ischy@vd.ch

Krug Fanny
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.08.77
fanny.krug@vd.ch

Lambelet Fabrice
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.89
fabrice.lambelet@vd.ch

Marcel Jérôme
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.08.80
jerome.marcel@vd.ch

Métraux Sophie
Secrétaire de commission
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.12
sophie.metraux@vd.ch
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Bulletin du Grand Conseil
Bastide Philippe
Rédacteur, responsable
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.04
philippe.bastide2@vd.ch

Gardiol Nathalie
Rédactrice
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.10
nathalie.gardiol@vd.ch

Morales Fabienne
Rédactrice
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.09
fabienne.morales@vd.ch

Pahud Anne-Laure
Rédactrice
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.08
anne-laure.pahud@vd.ch

Poncet Schmid Marie
Rédactrice
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.06
marie.poncet-schmid@vd.ch

Serena Luca
Rédacteur
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.05.18
luca.serena@vd.ch
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III. LISTE DES DEPUTES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Légende des groupes politiques

AdC
EàG
PLR
SOC
UDC
V'L
VER

PDC - Vaud Libre
Ensemble à Gauche
Libéraux-Radicaux
Socialiste
Union Démocratique du Centre
Vert'Libéraux
Verts

Aminian Taraneh, Enseignante au Gymnase - Municipale
Chemin du Gregnolet 5, 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. :
021/702.21.33(privé) 021/977.01.70(prof.)
Tél. mobile :
079 561 56 20
E-mail privé :
taraneh.aminian@gc.vd.ch
E-mail prof :
taraneh.aminian@la-tour-de-peilz.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1956
Année d'élection :
2016
Aschwanden Sergei, Directeur de station à Villars-sur-Ollon
Chemin de Praz Forney 13, 1008 Jouxtens-Mézery
Tél. :
E-mail privé :
sergei.aschwanden@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Ouest lausannois
Année de naissance :
1975
Année d'élection :
2017

Attinger Doepper Claire, Déléguée à la famille de la Ville de Lausanne
Ch. des Allinges 4, 1003 Lausanne
Tél. :
Tél. mobile :
079 773 69 38
E-mail privé :
claire.attinger-doepper@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1962
Année d'élection :
2010

Baehler Bech Anne, Secrétaire générale Asloca
Rue Davel 1, 1097 Riex
Tél. :
021/799.27.83(privé) 021/617.50.36(prof.)
Tél. mobile :
076 531 67 80
E-mail privé :
anne.baehler-bech@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1956
Année d'élection :
2002
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Balet Stéphane, Ingénieur
Rue des Philosophes 19, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. :
024/426.61.51(privé)
Tél. mobile :
079 385 80 80
E-mail privé :
stephane.balet@gc.vd.ch
E-mail prof :
stephane.balet@vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1967
Année d'élection :
2017
Baux Céline, Géomaticienne
Chemin d'Embas 8, 1660 Les Moulins
Tél. :
026/924.67.66(prof.)
Tél. mobile :
079 459 25 56
E-mail privé :
celine.baux@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Riviera - PdE / Pays-d'Enhaut
Année de naissance :
1968
Année d'élection :
2017

Berthoud Alexandre, Cadre bancaire
Rue de la Forge 23, 1515 Neyruz-sur-Moudon
Tél. :
021/881.14.67(privé) 021/886.33.39(prof.)
Tél. mobile :
078 756 10 08
E-mail privé :
alexandre.berthoud@gc.vd.ch
E-mail prof :
alexandre.berthoud@bcv.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1977
Année d'élection :
2012
Betschart Anne Sophie, Educatrice sociale
Rue de la Mauguettaz 9, 1462 Yvonand
Tél. :
024/430.16.44(privé)
Tél. mobile :
079 704 16 43
E-mail privé :
anne-sophie.betschart@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1955
Année d'élection :
2017

Bettschart-Narbel Florence, Avocate
Chemin de Champ-Rond 16, 1010 Lausanne
Tél. :
021/711.07.27(privé)
Tél. mobile :
076 347 08 87
E-mail privé :
florence.bettschart-narbel@gc.vd.ch
E-mail prof :
f.bettschart@comity.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1974
Année d'élection :
2017
Bezençon Jean-Luc, Agriculteur
Route d'Eclagnens 12B, 1376 Goumoens-la-Ville
Tél. :
021/881.63.02(privé)
Tél. mobile :
079 439 52 91
E-mail privé :
jean-luc.bezencon@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1954
Année d'élection :
2012
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Blanc Mathieu, Avocat
Kasser Schlosser avocatsAv. de la Gare 5 - CP 251, 1003 Lausanne
Tél. :
021/323.17.23(privé) 021/323.17.23(prof.)
Tél. mobile :
079 488 53 41
E-mail privé :
mathieu.blanc@gc.vd.ch
E-mail prof :
blanc@kasser-schlosser.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1981
Année d'élection :
2012
Bolay Guy-Philippe, Economiste
Route de la Conversion 179, 1095 Lutry
Tél. :
021/791.36.64(privé) 021/613.36.31(prof.)
Tél. mobile :
076 414 36 31
E-mail privé :
guy-philippe.bolay@gc.vd.ch
E-mail prof :
guy-philippe.bolay@cvci.ch
Site internet :
www.gpbolay.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1960
Année d'élection :
2007
Bouverat Arnaud, Secrétaire syndical Unia
Avenue Victor-Ruffy 17, 1012 Lausanne
Tél. :
021/311.12.14(privé) 031/350.22.60(prof.)
Tél. mobile :
079 712 65 78
E-mail privé :
arnaud.bouverat@gc.vd.ch
E-mail prof :
arnaud.bouverat@unia.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1979
Année d'élection :
2017
Bovay Alain, Gestionnaire
Chemin de Ressat 6, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz
Tél. :
021/943.23.44(privé) 021/962.44.11(prof.)
Tél. mobile :
079 210 25 42
E-mail privé :
alain.bovay@gc.vd.ch
E-mail prof :
alainbovay@les-laurelles.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2014
Buclin Hadrien, Chercheur FNS/UNIL
Boulevard de Grancy 25, 1006 Lausanne
Tél. :
Tél. mobile :
078 610 81 15
E-mail privé :
hadrien.buclin@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
EP - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1986
Année d'élection :
2017

Buffat Marc-Olivier, Docteur en droit - Avocat
Rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne
Tél. :
021/311.98.23(privé) 021/311.98.23(prof.)
Tél. mobile :
079 252 78 20
E-mail privé :
marc-olivier.buffat@gc.vd.ch
E-mail prof :
mob@fbassocies.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1961
Année d'élection :
2008
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Butera Sonya, Médecin-dentiste
Chemin de la Baume 6, 1023 Crissier
Tél. :
021/821.47.72(prof.)
E-mail privé :
sonya.butera@gc.vd.ch
E-mail prof :
sonya.butera@ilavigny.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Ouest lausannois
Année de naissance :
1965
Année d'élection :
2012

Byrne Garelli Josephine, Infirmière - Administratrice
Route de Genève 63, 1180 Rolle
Tél. :
021/825.18.13(privé)
Tél. mobile :
079 210 41 63
E-mail privé :
josephine.byrne-garelli@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Nyon
Année de naissance :
1955
Année d'élection :
2017

Cachin Jean-François, Retraité
Route de Praz-Gilliard 4, 1000 Lausanne 26
Tél. :
021/784.15.00(privé)
Tél. mobile :
079 446 21 18
E-mail privé :
jean-francois.cachin@gc.vd.ch
Site internet :
tt
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1946
Année d'élection :
2007
Cala Sébastien, Chercheur sciences du sport UNIL
Impasse des Jumelles 4, 1343 Les Charbonnières
Tél. :
021/565.61.81(privé)
Tél. mobile :
0796713749
E-mail privé :
sebastien.cala@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Jura - Nord vaudois / La Vallée
Année de naissance :
1988
Année d'élection :
2019

Cardinaux François, Agent général d'assurances
Chemin de Béguex 14, 1816 Chailly-Montreux
Tél. :
021/925.33.00(prof.)
Tél. mobile :
079 418 67 49
E-mail privé :
francois.cardinaux@gc.vd.ch
E-mail prof :
fcardinaux@vaudoise.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1957
Année d'élection :
2017
Carrard Jean-Daniel, Syndic
Chemin du Coteau 5, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. :
024/423.62.00(prof.)
E-mail privé :
jean-daniel.carrard@gc.vd.ch
E-mail prof :
jdc@ylb.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2017
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Carvalho Carine, Chargée de mission UNIL
Chemin des Aubépines 31, 1004 Lausanne
Tél. :
021/692.20.45(prof.)
E-mail privé :
carine.carvalho@gc.vd.ch
E-mail prof :
carine.carvalho@unil.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1982
Année d'élection :
2017

Chapuisat Jean-François, Formateur indépendant
Rue du Châtelard 32, 1095 Lutry
Tél. :
Tél. mobile :
079 347 15 61
E-mail privé :
jean-francois.chapuisat@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1968
Année d'élection :
2017

Cherbuin Amélie, Cadre travail social
Route de Commugny 1, 1296 Coppet
Tél. :
022/776.35.51(privé)
Tél. mobile :
079 229 58 24
E-mail privé :
amelie.cherbuin@gc.vd.ch
E-mail prof :
amelie.cherbuin@hospicegeneral.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Nyon
Année de naissance :
1965
Année d'élection :
2012
Cherubini Alberto, Journaliste
Ch. du Bévieux 8, 1880 Bex
Tél. :
024/463.19.47(privé)
Tél. mobile :
079 610 89 10
E-mail privé :
alberto.cherubini@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Aigle
Année de naissance :
1951
Année d'élection :
2015

Chevalley Christine, Enseignante
Chemin de Plan-Manon 15, 1820 Veytaux
Tél. :
021/966.05.55(prof.)
Tél. mobile :
079 216 97 01
E-mail privé :
christine.chevalley@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1955
Année d'élection :
2007

Chevalley Jean-Bernard, Agriculteur, ing.agr.HES
Route de Forel 3Ferme Praz-Romond, 1070 Puidoux
Tél. :
021/946.12.10(privé)
Tél. mobile :
079 247 34 21
E-mail privé :
jean-bernard.chevalley@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1973
Année d'élection :
2017
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Chevalley Jean-Rémy, Agriculteur
Chemin de la Buritaz 3bPrimapraz, 1070 Puidoux
Tél. :
021/946.39.76(privé)
Tél. mobile :
079 611 59 69
E-mail privé :
jean-remy.chevalley@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1959
Année d'élection :
2016

Chollet Jean-Luc, Agriculteur
Route d'Oron 129, 1010 Lausanne
Tél. :
021/652.37.55(privé)
Tél. mobile :
078 912 93 59
E-mail privé :
jean-luc.chollet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1949
Année d'élection :
1998

Christen Jérôme, Municipal
Rue des Deux-Marchés 27, 1800 Vevey
Tél. :
Tél. mobile :
079 213 42 56
E-mail privé :
jerome.christen@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
AdC - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1965
Année d'élection :
1998

Christin Dominique-Ella, Municipale
Chemin du Mont-Blanc 3, 1197 Prangins
Tél. :
022/361.58.15(privé)
Tél. mobile :
076 339 58 15
E-mail privé :
dominique-ella.christin@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Nyon
Année de naissance :
1959
Année d'élection :
2012

Clerc Aurélien, Conseiller en assurances
Route de Plancudrey 25, 1844 Villeneuve
Tél. :
024/468.44.44(prof.)
Tél. mobile :
079 677 07 26
E-mail privé :
aurelien.clerc@gc.vd.ch
E-mail prof :
aurelien.clerc@axa-winterthur.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Aigle
Année de naissance :
1979
Année d'élection :
2017
Cornamusaz Philippe, Maître-agriculteur
Les Folosses 4, 1552 Trey
Tél. :
Tél. mobile :
079 347 54 59
E-mail privé :
philippe.cornamusaz@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Broye - Vully
Année de naissance :
1959
Année d'élection :
1992
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Courdesse Régis, Ingénieur EPFL et géomètre breveté
Chemin du Crétillon 13, 1055 Froideville
Tél. :
021/886.22.44(prof.)
E-mail privé :
regis.courdesse@gc.vd.ch
E-mail prof :
courdesse@courdesse-associes.ch
Site internet :
http://www.courdesse.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1950
Année d'élection :
2004
Cretegny Laurence, Paysanne - Dir. agritouristique
Rue de la Poste 5, 1136 Bussy-Chardonney
Tél. :
021/800.40.84(privé)
Tél. mobile :
079 410 17 84
E-mail privé :
laurence.cretegny@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Morges
Année de naissance :
1967
Année d'élection :
2012

Croci Torti Nicolas, Enseignant
Chemin du Peintre-Rouge 5, 1867 Ollon
Tél. :
024/499.39.79(privé)
Tél. mobile :
079 332 42 05
E-mail privé :
nicolas.croci-torti@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Aigle
Année de naissance :
1977
Année d'élection :
2015

Cuendet Schmidt Muriel, Employée Croix-Rouge vaudoise
Chemin de la Cure 5, 1066 Epalinges
Tél. :
021/784.39.46(privé)
E-mail privé :
muriel.cuendet-schmidt@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Romanel
Année de naissance :
1968
Année d'élection :
2018

Cuérel Julien, Administrateur
Case postale 3, 1446 Baulmes
Tél. :
024/459.24.85(privé)
Tél. mobile :
079/231.30.35
E-mail privé :
julien.cuerel@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1973
Année d'élection :
2015

Deillon Fabien, Ingénieur - Chef d'entreprise
Route des Flumeaux 10, 1008 Prilly
Tél. :
021/625.76.80(privé)
Tél. mobile :
079 689 45 41
E-mail privé :
fabien.deillon@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Ouest lausannois
Année de naissance :
1965
Année d'élection :
2016
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Démétriadès Alexandre, Etudiant
Rue du Temple 1, 1260 Nyon
Tél. :
Tél. mobile :
079 952 90 02
E-mail privé :
alexandre.demetriades@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Nyon
Année de naissance :
1991
Année d'élection :
2013

Desarzens Eliane, Secrétaire
Route de Mamont 13Chalet Les Lilas, 1880 Les Plans-sur-Bex
Tél. :
024/498.25.25(privé) 024/557.27.01(prof.)
Tél. mobile :
079 245 00 52
E-mail privé :
eliane.desarzens@gc.vd.ch
E-mail prof :
eliane.desarzens@aras.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Aigle
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2017
Dessemontet Pierre, Géographe - Municipal
Place de la Tannerie 3, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. :
024/425.12.71(privé)
Tél. mobile :
079 297 48 44
E-mail privé :
pierre.dessemontet@gc.vd.ch
E-mail prof :
pde@ylb.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1969
Année d'élection :
2017
Devaud Grégory, Agriculteur-viticulteur
Rte d'Evian 41, 1860 Aigle
Tél. :
024/466.85.84(privé)
Tél. mobile :
079 641 64 37
E-mail privé :
gregory.devaud@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Aigle
Année de naissance :
1984
Année d'élection :
2007

Develey Daniel, Retraité
Rue du Chêne 26, 1315 La Sarraz
Tél. :
Tél. mobile :
079 658 19 51
E-mail privé :
daniel.develey@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Morges
Année de naissance :
1953
Année d'élection :
2017

Dolivo Jean-Michel, Avocat
Rue de Bourg 47-49CP 5927, 1002 Lausanne
Tél. :
021/317.50.70(privé) 021/317.50.70(prof.)
Tél. mobile :
078 802 84 66
E-mail privé :
jean-michel.dolivo@gc.vd.ch
E-mail prof :
jm.dolivo@collectifave.ch
Parti et Arrondissement :
EP - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1951
Année d'élection :
2007
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Dubois Carole, Municipale - Resp. communication
Rue de la Fontaine 13bis, 1341 Orient
Tél. :
Tél. mobile :
079 602 83 36
E-mail privé :
carole.dubois@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Jura - Nord vaudois / La Vallée
Année de naissance :
1964
Année d'élection :
2017

Dubois Thierry, Médecin
Chemin des Cerisiers 7, 1182 Gilly
Tél. :
021/824.26.74(privé) 022/345.55.11(prof.)
Tél. mobile :
079 221 97 60
E-mail privé :
thierry.dubois@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Nyon
Année de naissance :
1961
Année d'élection :
2017

Ducommun Philippe, Inspecteur de police
Ch. du Salève 6, 1004 Lausanne
Tél. :
021/648.47.57(privé) 021/315.15.15(prof.)
E-mail privé :
philippe.ducommun@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1971
Année d'élection :
2007

Dupontet Aline, Collaboratrice scientifique OFS
Chemin de l'Alouette 4, 1110 Morges
Tél. :
Tél. mobile :
079 315 31 60
E-mail privé :
aline.dupontet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Morges
Année de naissance :
1982
Année d'élection :
2012

Durussel José, Agriculteur
Ch. de la Pièce du For 3, 1463 Rovray
Tél. :
024/430.21.75(privé)
Tél. mobile :
079 562 66 69
E-mail privé :
jose.durussel@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1962
Année d'élection :
2008

Echenard Cédric, Mécanicien de locomotive CFF
Avenue Général-Guisan 56, 1180 Rolle
Tél. :
021/825.40.30(privé)
E-mail privé :
cedric.echenard@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Nyon
Année de naissance :
1974
Année d'élection :
2018
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Epars Olivier, Gestionnaire de la nature
Avenue Edouard Muller 19, 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. :
E-mail privé :
olivier.epars@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2002

Evéquoz Séverine, Cheffe de programme nature en ville (Etat Genève)
Avenue de la Dôle 14, 1005 Lausanne
Tél. :
022/388.54.93(prof.)
Tél. mobile :
076 383 52 36
E-mail privé :
severine.evequoz@gc.vd.ch
E-mail prof :
severine.evequoz@etat.ge.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1980
Année d'élection :
2017
Favrod Pierre-Alain, Agriculteur
Ch. du Battoir 2, 1845 Noville
Tél. :
021/968.18.62(privé)
Tél. mobile :
079 207 89 57
E-mail privé :
pierre-alain.favrod@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Aigle
Année de naissance :
1973
Année d'élection :
2002

Ferrari Yves, Architecte et sociologue
Le Grand ChampRte Aloys-Fauquez 27, 1018 Lausanne
Tél. :
021/648.10.62(privé) 021/648.10.76(prof.)
Tél. mobile :
079 549 65 40
E-mail privé :
yves.ferrari@gc.vd.ch
E-mail prof :
yves.ferrari@interface21.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1972
Année d'élection :
2002
Freymond Isabelle, Assistante sociale
Route de la Riaz 3, 1042 Assens
Tél. :
Tél. mobile :
078 666 24 38
E-mail privé :
isabelle.freymond@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1977
Année d'élection :
2015

Freymond Sylvain, Agriculteur
Rue du Petit Faubourg 11, 1147 Montricher
Tél. :
Tél. mobile :
079 549 51 93
E-mail privé :
sylvain.freymond@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Morges
Année de naissance :
1984
Année d'élection :
2017

16

Fuchs Circé, Archéologue
Chemin de la Colline 4, 1880 Bex
Tél. :
Tél. mobile :
079 663 13 85
E-mail privé :
circe.fuchs@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
AdC - Aigle
Année de naissance :
1989
Année d'élection :
2017

Gander Hugues, Instituteur retraité
Rue de l'Aubépine 12, 1450 Sainte-Croix
Tél. :
024/454.16.72(privé)
Tél. mobile :
079 680 40 45
E-mail privé :
hugues.gander@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1951
Année d'élection :
2012

Gaudard Guy, Chef d'entreprise
Route de Marin 9, 1000 Lausanne 26
Tél. :
021/711.12.13(privé) 021/711.12.13(prof.)
Tél. mobile :
079 447 30 25
E-mail privé :
guy.gaudard@gc.vd.ch
E-mail prof :
info@gaudard.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2017
Gay Maurice, Viticulteur-agriculteur
Chemin du Truel 1, 1260 Nyon
Tél. :
022/362.45.68(privé)
Tél. mobile :
079 357 58 04
E-mail privé :
maurice.gay@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Nyon
Année de naissance :
1963
Année d'élection :
2017

Genton Jean-Marc, Sapeur-pompier
Route de Grandvaux 32Le Chêne, 1072 Forel (Lavaux)
Tél. :
021/781.24.14(privé)
Tél. mobile :
079 704 30 18
E-mail privé :
jean-marc.genton@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1966
Année d'élection :
2012

Germain Philippe, Agriculteur
Route de Longirod 35, 1188 Saint-George
Tél. :
022/368.12.78(privé)
Tél. mobile :
079 466 51 76
E-mail privé :
philippe.germain@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Nyon
Année de naissance :
1961
Année d'élection :
2012
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Gfeller Olivier, Municipal
Grand-Rue 5, 1820 Montreux
Tél. :
Tél. mobile :
E-mail privé :
E-mail prof :
Parti et Arrondissement :
Année de naissance :
Année d'élection :

021/961.34.68(privé) 021/989.87.20(prof.)
079 508 41 64
olivier.gfeller@gc.vd.ch
olivier.gfeller@montreux.ch
SOC - Riviera - PdE / Vevey
1967
2017

Glardon Jean-Claude, Municipal - Enseignant spécialisé retraité
Chemin de Cocagne 1, 1030 Bussigny
Tél. :
021/701.17.42(privé)
Tél. mobile :
079 378 78 59
E-mail privé :
jean-claude.glardon@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Ouest lausannois
Année de naissance :
1953
Année d'élection :
2017

Glauser Krug Sabine, Naturopathe
Sur la Ville 3, 1443 Champvent
Tél. :
024/565.95.74(privé)
E-mail privé :
sabine.glauser@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1980
Année d'élection :
2017

Glauser Nicolas, Agriculteur
Chemin des Murailles 7, 1070 Puidoux
Tél. :
021/907.61.33(privé)
Tél. mobile :
079 914 19 65
E-mail privé :
nicolas.glauser@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1971
Année d'élection :
2012

Glayre Yann, Informaticien
Le Grand Chemin 84, 1066 Epalinges
Tél. :
Tél. mobile :
079/585.78.50
E-mail privé :
yann.glayre@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Lausanne / Romanel
Année de naissance :
1988
Année d'élection :
2019

Gross Florence, Directrice adjointe d'EMS
Rue du Vieux-Collège 1, 1098 Epesses
Tél. :
Tél. mobile :
079 709 85 68
E-mail privé :
florence.gross@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1981
Année d'élection :
2017

18

Induni Valérie, Assistante sociale
Chemin de Chien-Boeuf 21, 1304 Cossonay
Tél. :
021/861.02.31(privé)
Tél. mobile :
079 330 80 24
E-mail privé :
valerie.induni@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Morges
Année de naissance :
1961
Année d'élection :
2012

Jaccard Nathalie, Cheffe d'entreprise
Rue du Bugnon 8, 1020 Renens
Tél. :
Tél. mobile :
076 387 41 29
E-mail privé :
nathalie.jaccard@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Ouest lausannois
Année de naissance :
1969
Année d'élection :
2016

Jaccoud Jessica, Avocate
Chemin des Pépinières 5, 1180 Rolle
Tél. :
021/922.11.44(prof.)
Tél. mobile :
079 792 53 59
E-mail privé :
jessica.jaccoud@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Nyon
Année de naissance :
1983
Année d'élection :
2014

Jaques Vincent, Syndic - typographiste avec brevet fédéral
Chemin du Couchant 1, 1110 Morges
Tél. :
021/803.79.55(privé) 021/804.96.47(prof.)
Tél. mobile :
078 744 77 09
E-mail privé :
vincent.jaques@gc.vd.ch
E-mail prof :
vincent.jaques@morges.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Morges
Année de naissance :
1975
Année d'élection :
2017
Jaquier Rémy, Ingénieur-géomètre breveté
Rue du Valentin 61, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. :
Tél. mobile :
079 285 31 04
E-mail privé :
remy.jaquier@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1952
Année d'élection :
2007

Jobin Philippe, Agriculteur-viticulteur-arboriculteur
Route du Dauphin 1, 1112 Echichens
Tél. :
021/803.24.41(privé)
Tél. mobile :
078 632 13 89
E-mail privé :
philippe.jobin@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Morges
Année de naissance :
1968
Année d'élection :
2009
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Joly Rebecca, Juriste
Chemin de la Suettaz 11, 1008 Prilly
Tél. :
Tél. mobile :
079 817 14 46
E-mail privé :
rebecca.joly@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Ouest lausannois
Année de naissance :
1990
Année d'élection :
2017

Jungclaus Delarze Susanne, Pharmacienne et vigneronne
Ch. des Vergers 20, 1867 Ollon
Tél. :
024/499.10.07(privé)
Tél. mobile :
078 698 99 52
E-mail privé :
susanne.jungclaus-delarze@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Aigle
Année de naissance :
1959
Année d'élection :
2007

Keller Vincent, Informaticien - Expert HPC
Place du Marché 2, 1020 Renens
Tél. :
021/635.28.22(privé) 021/693.26.89(prof.)
Tél. mobile :
079 469 48 52
E-mail privé :
vincent.keller@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
EP - Ouest lausannois
Année de naissance :
1975
Année d'élection :
2015

Labouchère Catherine, Juriste
Chemin de la Falaise 37La Tourangelle, 1196 Gland
Tél. :
022/364.11.64(privé)
Tél. mobile :
079 626 10 62
E-mail privé :
catherine.labouchere@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Nyon
Année de naissance :
1950
Année d'élection :
2002

Liniger Philippe, Maître-agriculteur
Le Rot 4, 1682 Prévonloup
Tél. :
026/652.16.87(privé)
Tél. mobile :
079 937 10 45
E-mail privé :
philippe.liniger@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Broye - Vully
Année de naissance :
1950
Année d'élection :
2017

Lohri Didier, Maître professionnel
Place de la Couronne 1, 1269 Bassins
Tél. :
Tél. mobile :
079 306 01 00
E-mail privé :
didier.lohri@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Nyon
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2017
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Luccarini Yvan, Objecteur de croissance
rue des Deux-Marchés 23, 1800 Vevey
Tél. :
021/921.62.56(privé)
Tél. mobile :
079 340 36 18
E-mail privé :
yvan.luccarini@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
EP - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1970
Année d'élection :
2017

Luisier Brodard Christelle, Avocate - Syndique
Hôtel de VilleCP 112, 1530 Payerne
Tél. :
026/662.66.26(privé) 026/662.66.26(prof.)
Tél. mobile :
078 628 88 53
E-mail privé :
christelle.luisier-brodard@gc.vd.ch
E-mail prof :
christelle.luisier@payerne.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Broye - Vully
Année de naissance :
1974
Année d'élection :
2012
Mahaim Raphaël, Avocat
Rte de la Prêle 2b, 1142 Pampigny
Tél. :
021/558.65.67(privé) 021/345.36.40(prof.)
Tél. mobile :
079 769 70 33
E-mail privé :
raphael.mahaim@gc.vd.ch
E-mail prof :
rmahaim@r-associes.ch
Site internet :
http://raphael.mahaim.ch/
Parti et Arrondissement :
VER - Morges
Année de naissance :
1983
Année d'élection :
2007
Marion Axel, Historien
Chemin de Craivavers 8, 1012 Lausanne
Tél. :
021/646.24.64(privé) 031/335.07.72(prof.)
Tél. mobile :
079 458 13 13
E-mail privé :
axel.marion@gc.vd.ch
E-mail prof :
marion@swissuniversities.ch
Parti et Arrondissement :
AdC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1978
Année d'élection :
2012
Masson Stéphane, Avocat - Chef d'entreprise
Rue de Bassenges 49, 1024 Ecublens
Tél. :
021/691.39.59(privé) 021/622.01.88(prof.)
Tél. mobile :
079 231 86 26
E-mail privé :
stephane.masson@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Ouest lausannois
Année de naissance :
1964
Année d'élection :
2017

Matter Claude, Architecte ETS
Chemin des Ormeaux 24, 1066 Epalinges
Tél. :
021/652.14.65(privé)
Tél. mobile :
079 738 01 86
E-mail privé :
claude.matter@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Romanel
Année de naissance :
1948
Année d'élection :
2012
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Mayor Olivier, Consultant évén. culturels et politiques publiques
Quartier de la Levratte 32, 1260 Nyon
Tél. :
E-mail privé :
olivier.mayor@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Nyon
Année de naissance :
1966
Année d'élection :
2007

Meienberger Daniel, Chef d'entreprise
Ch. des Jordils 26, 1113 Saint-Saphorin s/Morges
Tél. :
021/801.52.55(privé) 021/706.04.89(prof.)
Tél. mobile :
079 798 34 00
E-mail privé :
daniel.meienberger@gc.vd.ch
E-mail prof :
d.meienberger@mds-design.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Morges
Année de naissance :
1963
Année d'élection :
2012
Meldem Martine, Educatrice de la petite enfance - Paysanne
Le Tirage 10, 1143 Apples
Tél. :
021/800.38.61(privé)
Tél. mobile :
079 341 15 69
E-mail privé :
martine.meldem@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Morges
Année de naissance :
1953
Année d'élection :
2012

Melly Serge, Agriculteur
Chemin de Montelly 24, 1263 Crassier
Tél. :
022/367.15.26(privé)
Tél. mobile :
079 724 65 22
E-mail privé :
serge.melly@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
AdC - Nyon
Année de naissance :
1954
Année d'élection :
1998

Métraux-Botteron Anne-Laure, Cheffe circulation des trains CFF
Route d'Yverdon 6, 1040 Echallens
Tél. :
Tél. mobile :
078 654 01 84
E-mail privé :
anne-laure.botteron@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1990
Année d'élection :
2017

Meyer Keller Roxanne, Syndique
Administration communale - Rue Centrale 33 - CP 63, 1580 Avenches
Tél. :
026/675.51.21(privé) 026/675.51.21(prof.)
E-mail privé :
roxanne.meyer-keller@gc.vd.ch
E-mail prof :
roxanne.meyer-keller@commune-avenches.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Broye - Vully
Année de naissance :
1978
Année d'élection :
2002
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Miéville Laurent, Ingénieur EPFL - Directeur UNITEC
Grand-Rue 38, 1260 Nyon
Tél. :
022/362.83.53(privé) 022/379.03.51(prof.)
Tél. mobile :
079 755 95 15
E-mail privé :
laurent.mieville@gc.vd.ch
E-mail prof :
laurent.mieville@unige.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Nyon
Année de naissance :
1967
Année d'élection :
2014
Mischler Maurice, Mathématicien
Chemin de l'Eglise 13, 1066 Epalinges
Tél. :
021/784.01.27(privé) 021/785.61.06(prof.)
Tél. mobile :
079 250 49 54
E-mail privé :
maurice.mischler@gc.vd.ch
E-mail prof :
maurice.mischler@epalinges.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lausanne / Romanel
Année de naissance :
1966
Année d'élection :
2017
Mojon Gérard, Expert fiduciaire diplômé
Ch. de la Valleyre 33, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. :
021/653.56.91(privé) 021/651.21.00(prof.)
Tél. mobile :
079 210 38 68
E-mail privé :
gerard.mojon@gc.vd.ch
E-mail prof :
gerard.mojon@evco.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Romanel
Année de naissance :
1955
Année d'élection :
2012
Montangero Stéphane, Secrétaire général Fourchette verte Suisse
Av. Sainte-Luce 8, 1003 Lausanne
Tél. :
021/601.28.41(privé) 021/623.37.93(prof.)
Tél. mobile :
079 252 71 88
E-mail privé :
stephane.montangero@gc.vd.ch
E-mail prof :
stephane.montangero@fourchetteverte.ch
Site internet :
http://stephane-montangero.ch/
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1971
Année d'élection :
2007
Mottier Pierre-François, Agriculteur
Route de Gruyère 2, 1660 Les Moulins
Tél. :
026/924.41.02(privé)
Tél. mobile :
079 658 51 02
E-mail privé :
pierre-francois.mottier@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Riviera - PdE / Pays-d'Enhaut
Année de naissance :
1967
Année d'élection :
2017

Neumann Sarah, Secrétaire générale Manufacture
Quartier de la Violette 1, 1018 Lausanne
Tél. :
021/557.41.60(prof.)
Tél. mobile :
079 664 65 67
E-mail privé :
sarah.neumann@gc.vd.ch
E-mail prof :
sarah.neumann@manufacture.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1977
Année d'élection :
2017
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Neyroud Maurice, Vigneron-encaveur
Promenade du Château 2, 1803 Chardonne
Tél. :
021/921.75.81(privé)
Tél. mobile :
079/637.75.81
E-mail privé :
maurice.neyroud@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1960
Année d'élection :
2012

Nicolet Jean-Marc, Instituteur - maître secondaire semi-généraliste
Route de Fayaux 1, 1807 Blonay
Tél. :
021/943.26.75(privé) 021/557.46.10(prof.)
Tél. mobile :
079 772 02 34
E-mail privé :
jean-marc.nicolet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1955
Année d'élection :
2012

Paccaud Yves, Enseignant
Rue du Sablon 25, 1110 Morges
Tél. :
021/801.98.23(privé) 021/557.99.55(prof.)
E-mail privé :
yves.paccaud@gc.vd.ch
E-mail prof :
yves.paccaud@vd.educanet2.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Morges
Année de naissance :
1954
Année d'élection :
2017

Pahud Yvan, Entrepreneur forestier
Chemin de la Prise 40, 1454 L'Auberson
Tél. :
024/454.44.27(privé)
Tél. mobile :
079 320 77 61
E-mail privé :
yvan.pahud@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1980
Année d'élection :
2016

Pernoud Pierre André, Agriculteur-viticulteur
Impasse Mont-Robert 3, 1124 Gollion
Tél. :
021/861.08.00(privé)
Tél. mobile :
079 440 23 84
E-mail privé :
pierre-andre.pernoud@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Morges
Année de naissance :
1956
Année d'élection :
2007

Petermann Olivier, Agriculteur
Le Versé 3, 1357 Lignerolle
Tél. :
Tél. mobile :
079 441 48 58
E-mail privé :
olivier.petermann@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1970
Année d'élection :
2017
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Podio Sylvie, Municipale
Passage de la Voûte 3CP 746, 1110 Morges
Tél. :
021/801.68.83(privé)
Tél. mobile :
078 797 47 58
E-mail privé :
sylvie.podio@gc.vd.ch
E-mail prof :
sylvie.podio@morges.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Morges
Année de naissance :
1968
Année d'élection :
2012
Pointet François, Analyste en services d'information
Chemin de Praz Maigroz 8, 1805 Jongny
Tél. :
021/922.01.33(privé) 021/643.77.11(prof.)
Tél. mobile :
079 586 64 87
E-mail privé :
francois.pointet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1969
Année d'élection :
2017

Porchet Léonore, Spécialiste communication - Historienne de l'art
Av. Louis-Vulliemin 26, 1005 Lausanne
Tél. :
E-mail privé :
leonore.porchet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1989
Année d'élection :
2017

Probst Delphine, Ergothérapeute
Chemin du Plan-Bois 5, 1305 Penthalaz
Tél. :
021/861.30.79(privé)
E-mail privé :
delphine.probst@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1971
Année d'élection :
2012

Radice Jean-Louis, Enseignant généraliste
Route Neuve 14, 1024 Ecublens
Tél. :
021/557.11.11(prof.)
E-mail privé :
jean-louis.radice@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
AdC - Ouest lausannois
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2017

Rapaz Pierre-Yves, Agriculteur-viticulteur
Route de la Tuilière 4, 1880 Bex
Tél. :
024/463.32.93(privé)
Tél. mobile :
079 446 17 66
E-mail privé :
pierre-yves.rapaz@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Aigle
Année de naissance :
1967
Année d'élection :
1994
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Räss Etienne, Ingénieur civil et urbaniste
Av. de Morges 25, 1004 Lausanne
Tél. :
Tél. mobile :
078 696 05 35
E-mail privé :
etienne.raess@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1982
Année d'élection :
2016

Ravenel Yves, Agriculteur
Chemin Mathy 1, 1270 Trélex
Tél. :
Tél. mobile :
E-mail privé :
Parti et Arrondissement :
Année de naissance :
Année d'élection :

079 216 99 91
yves.ravenel@gc.vd.ch
UDC - Nyon
1965
2012

Rey-Marion Aliette, Paysanne diplômée - Municipale
Au Village 5, 1522 Oulens-sur-Lucens
Tél. :
021/906.89.62(privé)
Tél. mobile :
079 392 20 05
E-mail privé :
aliette.rey-marion@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Broye - Vully
Année de naissance :
1960
Année d'élection :
2007

Rezso Stéphane, Chef d'entreprise
Route du Marcolet 11, 1023 Crissier
Tél. :
021/635.31.96(privé) 021/637.37.17(prof.)
Tél. mobile :
079 212 04 21
E-mail privé :
stephane.rezso@gc.vd.ch
E-mail prof :
s.rezso@hsb.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Ouest lausannois
Année de naissance :
1964
Année d'élection :
2012
Richard Claire, Ecrivain public
Rue des Vignerons 20, 1134 Chigny
Tél. :
Tél. mobile :
079 485 80 72
E-mail privé :
claire.richard@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Morges
Année de naissance :
1959
Année d'élection :
2013

Riesen Werner, Constructeur de machines retraité
Rue des Moulins 33, 1800 Vevey
Tél. :
021/921.24.00(privé)
Tél. mobile :
079 602 85 69
E-mail privé :
werner.riesen@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1947
Année d'élection :
2012
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Rime Anne-Lise, Paysanne
Les Mousses 38, 1148 L'Isle
Tél. :
Tél. mobile :
E-mail privé :
Parti et Arrondissement :
Année de naissance :
Année d'élection :

021/864.51.82(privé)
078 919 01 71
anne-lise.rime@gc.vd.ch
PLR - Morges
1963
2017

Romanens Pierre-André, Entrepreneur
Route de Founex 98, 1296 Coppet
Tél. :
022/776.68.41(privé) 022/776.39.97(prof.)
Tél. mobile :
079 624 94 35
E-mail privé :
pierre-andre.romanens@gc.vd.ch
E-mail prof :
info@romanens-management.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Nyon
Année de naissance :
1957
Année d'élection :
2017
Romano-Malagrifa Myriam, Sociologue - Municipale
Chemin des Lilas 13, 1020 Renens
Tél. :
021/635.96.71(privé)
Tél. mobile :
078 848 45 34
E-mail privé :
myriam.romano-malagrifa@gc.vd.ch
E-mail prof :
myriam.romano@renens.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Ouest lausannois
Année de naissance :
1966
Année d'élection :
2012
Roulet-Grin Pierrette, Administratrice
Avenue des Quatre-Marronniers 28, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. :
024/426.07.88(privé)
Tél. mobile :
079 213 26 68
E-mail privé :
pierrette.roulet-grin@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1947
Année d'élection :
2012

Rubattel Denis, Officier de carrière
Route Saint-Germain 22, 1042 Assens
Tél. :
021/882.57.20(privé)
Tél. mobile :
079 423 09 38
E-mail privé :
denis.rubattel@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1957
Année d'élection :
2012

Ruch Daniel, Entrepreneur forestier
Rue du Village 1, 1082 Corcelles-le-Jorat
Tél. :
021/903.39.29(privé) 021/903.37.27(prof.)
Tél. mobile :
079 449 58 44
E-mail privé :
daniel.ruch@gc.vd.ch
E-mail prof :
info@danielruch.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Broye - Vully
Année de naissance :
1963
Année d'élection :
2012
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Rydlo Alexandre, Ingénieur (cadre) aux CFF
Avenue de la Gare 29, 1022 Chavannes-près-Renens
Tél. :
Tél. mobile :
079/235.00.81
E-mail privé :
alexandre.rydlo@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Ouest lausannois
Année de naissance :
1981
Année d'élection :
2012

Ryf Monique, Responsable romande Fondation Pro Juventute
Ch. de la Poya 12, 1612 Oron-la-Ville
Tél. :
021/525.22.57(privé) 021/622.08.17(prof.)
Tél. mobile :
079 345 97 40
E-mail privé :
monique.ryf@gc.vd.ch
E-mail prof :
monique.ryf@projuventute.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1957
Année d'élection :
2017
Schaller Graziella, Economiste
Chemin des Fleurettes 22, 1007 Lausanne
Tél. :
Tél. mobile :
079/279.96.55
E-mail privé :
graziella.schaller@gc.vd.ch
E-mail prof :
graziella.schaller@unil.ch
Parti et Arrondissement :
V'L - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1956
Année d'élection :
2018
Schelker Carole, Ingénieure EPFL
Rte du Grand-Mont 33, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. :
021/623.40.41(privé) 021/623.40.41(prof.)
Tél. mobile :
079 780 26 60
E-mail privé :
carole.schelker@gc.vd.ch
E-mail prof :
carole.schelker@impact-concept.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1974
Année d'élection :
2015
Schwaar Valérie, Secrétaire générale de l'ATE Vaud
Av. du Mont-d'Or 23, 1007 Lausanne
Tél. :
Tél. mobile :
079 510 15 02
E-mail privé :
valerie.schwaar@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1968
Année d'élection :
2007

Schwab Claude, Pasteur et enseignant retraité
Ch. de Chamoyron 36A, 1806 St-Légier - La Chiésaz
Tél. :
021/943.46.56(privé)
E-mail privé :
claude.schwab@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1943
Année d'élection :
2007
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Simonin Patrick, Spécialiste RP - Secrétaire patronal FVE
Rue du Bugnon 11, 1439 Rances
Tél. :
Tél. mobile :
079 769 17 96
E-mail privé :
patrick.simonin@gc.vd.ch
E-mail prof :
Patrick.Simonin@fve.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1969
Année d'élection :
2017
Sonnay Eric, Agriculteur
La Dausaz 1, 1607 Les Tavernes
Tél. :
021/907.71.62(privé)
E-mail privé :
eric.sonnay@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1960
Année d'élection :
2010

Sordet Jean-Marc, Agriviticulteur-encaveur
Ch. des Combes 11, 1184 Luins
Tél. :
Tél. mobile :
079/279.42.78
E-mail privé :
jean-marc.sordet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Nyon
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2007

Stürner Felix, Enseignant
Route de Gréchon 3, 1510 Moudon
Tél. :
021/905.17.34(privé) 026/662.01.01(prof.)
Tél. mobile :
078 797 71 44
E-mail privé :
felix.sturner@gc.vd.ch
E-mail prof :
info@gyb.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Broye - Vully
Année de naissance :
1966
Année d'élection :
2015
Suter Nicolas, Directeur des participations (SIG)
Route du Bois Elysée 31, 1170 Aubonne
Tél. :
021/807.19.65(privé) 079/333.71.59(prof.)
Tél. mobile :
076 559 00 71
E-mail privé :
nicolas.suter@gc.vd.ch
E-mail prof :
nicolas.suter@sig-ge.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Morges
Année de naissance :
1971
Année d'élection :
2017
Thalmann Muriel, Economiste
Chemin du Liaudoz 34, 1009 Pully
Tél. :
021/617.46.58(privé) 021/315.42.19(prof.)
E-mail privé :
muriel.thalmann@gc.vd.ch
E-mail prof :
muriel.thalmann@lausanne.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1962
Année d'élection :
2015
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Thuillard Jean-François, Maître-agriculteur
Rue du Village 37, 1055 Froideville
Tél. :
021/882.10.95(privé)
Tél. mobile :
079/ 689.78 83
E-mail privé :
jean-francois.thuillard@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Gros-de-Vaud
Année de naissance :
1965
Année d'élection :
2012

Treboux Maurice, Maître-agriculteur
Rue du Battoir 3, 1269 Bassins
Tél. :
022/366.35.32(privé)
Tél. mobile :
079 582 18 54
E-mail privé :
maurice.treboux@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Nyon
Année de naissance :
1963
Année d'élection :
2012

Trolliet Daniel, Membre conseil d'administration CFF
Chemin des Lauriers 8, 1580 Avenches
Tél. :
026/675.59.29(privé)
E-mail privé :
daniel.trolliet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Broye - Vully
Année de naissance :
1954
Année d'élection :
2012

Tschopp Jean, Juriste au syndicat Unia Vaud
Avenue de Sévelin 4BCase postale 7667, 1007 Lausanne
Tél. :
021/310.66.73(privé) 021/310.66.73(prof.)
Tél. mobile :
078 809 19 10
E-mail privé :
jean.tschopp@gc.vd.ch
E-mail prof :
jean.tschopp@unia.ch
Parti et Arrondissement :
SOC - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1982
Année d'élection :
2012
Van Singer Christian, Physicien énergéticien
Ch. de la Grange-Rouge 46, 1090 La Croix s/Lutry
Tél. :
Tél. mobile :
078 793 61 78
E-mail privé :
christian.vansinger@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1950
Année d'élection :
2017

Venizelos Vassilis, Urbaniste
Rue des Jordils 25, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. :
Tél. mobile :
078 804 14 99
E-mail privé :
vassilis.venizelos@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Jura - Nord vaudois / Yverdon
Année de naissance :
1977
Année d'élection :
2007
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Volet Pierre, Charpentier - Directeur général
Chemin du Riaux 2, 1807 Blonay
Tél. :
021/922.97.78(privé) 021/926.85.91(prof.)
Tél. mobile :
079 212 84 92
E-mail privé :
pierre.volet@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Riviera - PdE / Vevey
Année de naissance :
1956
Année d'élection :
2007

Vuillemin Philippe, Médecin généraliste
Av. des Boveresses 16, 1010 Lausanne
Tél. :
021/652.10.53(privé) 021/652.68.72(prof.)
E-mail privé :
philippe.vuillemin@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1953
Année d'élection :
2010

Vuilleumier Marc, Retraité
Avenue de Morges 9, 1004 Lausanne
Tél. :
Tél. mobile :
079 638 03 24
E-mail privé :
marc.vuilleumier@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
EP - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1951
Année d'élection :
2017

Wahlen Marion, Vigneronne - ASSC
Route des Coudres 163 bis, 1279 Bogis-Bossey
Tél. :
Tél. mobile :
079 320 13 29
E-mail privé :
marion.wahlen@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Nyon
Année de naissance :
1985
Année d'élection :
2017

Weissert Cédric, Cadre bancaire
Chemin de la Cocarde 5b, 1024 Ecublens
Tél. :
021/632.82.75(prof.)
Tél. mobile :
076 378 69 89
E-mail privé :
cedric.weissert@gc.vd.ch
E-mail prof :
cedric.weissert@bcv.ch
Parti et Arrondissement :
UDC - Ouest lausannois
Année de naissance :
1984
Année d'élection :
2018
Wüthrich Andreas, Agriculteur
Chemin de Praz-Constant 2, 1070 Puidoux
Tél. :
021/946.27.34(privé)
Tél. mobile :
079 482 59 75
E-mail privé :
andreas.wuthrich@gc.vd.ch
Parti et Arrondissement :
VER - Lavaux - Oron
Année de naissance :
1959
Année d'élection :
2012

31

Zünd Georges, Directeur de la Féd. vaudoise des entrepreneurs
Ch. du Bugnon 1, 1030 Bussigny
Tél. :
021/701.05.19(privé) 021/632.10.00(prof.)
Tél. mobile :
076 321 93 22
E-mail privé :
georges.zund@gc.vd.ch
E-mail prof :
georges.zund@fve.ch
Parti et Arrondissement :
PLR - Ouest lausannois
Année de naissance :
1958
Année d'élection :
2017
Zwahlen Pierre, Secrétaire général adjoint ASLOCA Suisse
Ch. de la Gottettaz 8, 1012 Lausanne
Tél. :
021/617.77.46(privé) 031/301.90.19(prof.)
Tél. mobile :
079 615 44 33
E-mail privé :
pierre.zwahlen@gc.vd.ch
E-mail prof :
pierre.zwahlen@smv-asloca-asi.ch
Parti et Arrondissement :
IND - Lausanne / Lausanne-Ville
Année de naissance :
1955
Année d'élection :
2017
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IV. LISTE DES DEPUTES PAR ARRONDISSEMENT
AIGLE (9 membres)
Cherubini Alberto (SOC)
Croci Torti Nicolas (PLR)
Devaud Grégory (PLR)
Fuchs Circé (AdC)
Rapaz Pierre-Yves (UDC)

Clerc Aurélien (PLR)
Desarzens Eliane (SOC)
Favrod Pierre-Alain (UDC)
Jungclaus Delarze Susanne (VER)

BROYE - VULLY (8 membres)
Cornamusaz Philippe (PLR)
Luisier Brodard Christelle (PLR)
Rey-Marion Aliette (UDC)
Stürner Felix (VER)

Liniger Philippe (UDC)
Meyer Keller Roxanne (SOC)
Ruch Daniel (PLR)
Trolliet Daniel (SOC)

GROS-DE-VAUD (8 membres)
Berthoud Alexandre (PLR)
Courdesse Régis (V'L)
Métraux-Botteron Anne-Laure (VER)
Rubattel Denis (UDC)

Bezençon Jean-Luc (PLR)
Freymond Isabelle (SOC)
Probst Delphine (SOC)
Thuillard Jean-François (UDC)

JURA - NORD VAUDOIS / LA VALLÉE (2 membres)
Cala Sébastien (SOC)

Dubois Carole (PLR)

JURA - NORD VAUDOIS / YVERDON (15 membres)
Balet Stéphane (SOC)
Carrard Jean-Daniel (PLR)
Dessemontet Pierre (SOC)
Gander Hugues (SOC)
Jaquier Rémy (PLR)
Petermann Olivier (PLR)
Schelker Carole (PLR)
Venizelos Vassilis (VER)

Betschart Anne Sophie (SOC)
Cuérel Julien (UDC)
Durussel José (UDC)
Glauser Krug Sabine (VER)
Pahud Yvan (UDC)
Roulet-Grin Pierrette (PLR)
Simonin Patrick (PLR)

LAUSANNE / LAUSANNE-VILLE (26 membres)
Attinger Doepper Claire (SOC)
Bettschart-Narbel Florence (PLR)
Bouverat Arnaud (SOC)
Buffat Marc-Olivier (PLR)
Carvalho Carine (SOC)
Dolivo Jean-Michel (EP)
Evéquoz Séverine (VER)
Gaudard Guy (PLR)
Montangero Stéphane (SOC)
Porchet Léonore (VER)
Schaller Graziella (V'L)
Tschopp Jean (SOC)
Vuilleumier Marc (EP)

Baehler Bech Anne (VER)
Blanc Mathieu (PLR)
Buclin Hadrien (EP)
Cachin Jean-François (PLR)
Chollet Jean-Luc (UDC)
Ducommun Philippe (UDC)
Ferrari Yves (VER)
Marion Axel (AdC)
Neumann Sarah (SOC)
Räss Etienne (VER)
Schwaar Valérie (SOC)
Vuillemin Philippe (PLR)
Zwahlen Pierre (IND)
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LAUSANNE / ROMANEL (5 membres)
Cuendet Schmidt Muriel (SOC)
Matter Claude (PLR)
Mojon Gérard (PLR)

Glayre Yann (UDC)
Mischler Maurice (VER)

LAVAUX - ORON (12 membres)
Bolay Guy-Philippe (PLR)
Chevalley Jean-Bernard (UDC)
Genton Jean-Marc (PLR)
Gross Florence (PLR)
Sonnay Eric (PLR)
Van Singer Christian (VER)

Chapuisat Jean-François (V'L)
Chevalley Jean-Rémy (PLR)
Glauser Nicolas (UDC)
Ryf Monique (SOC)
Thalmann Muriel (SOC)
Wüthrich Andreas (VER)

MORGES (16 membres)
Cretegny Laurence (PLR)
Dupontet Aline (SOC)
Induni Valérie (SOC)
Jobin Philippe (UDC)
Meienberger Daniel (PLR)
Paccaud Yves (SOC)
Podio Sylvie (VER)
Rime Anne-Lise (PLR)

Develey Daniel (PLR)
Freymond Sylvain (UDC)
Jaques Vincent (SOC)
Mahaim Raphaël (VER)
Meldem Martine (V'L)
Pernoud Pierre André (UDC)
Richard Claire (V'L)
Suter Nicolas (PLR)

NYON (19 membres)
Byrne Garelli Josephine (PLR)
Christin Dominique-Ella (V'L)
Dubois Thierry (UDC)
Gay Maurice (PLR)
Jaccoud Jessica (SOC)
Lohri Didier (VER)
Melly Serge (AdC)
Ravenel Yves (UDC)
Sordet Jean-Marc (UDC)
Wahlen Marion (PLR)

Cherbuin Amélie (SOC)
Démétriadès Alexandre (SOC)
Echenard Cédric (SOC)
Germain Philippe (PLR)
Labouchère Catherine (PLR)
Mayor Olivier (VER)
Miéville Laurent (V'L)
Romanens Pierre-André (PLR)
Treboux Maurice (UDC)

OUEST LAUSANNOIS (14 membres)
Aschwanden Sergei (PLR)
Deillon Fabien (UDC)
Jaccard Nathalie (VER)
Keller Vincent (EP)
Radice Jean-Louis (AdC)
Romano-Malagrifa Myriam (SOC)
Weissert Cédric (UDC)

Butera Sonya (SOC)
Glardon Jean-Claude (SOC)
Joly Rebecca (VER)
Masson Stéphane (PLR)
Rezso Stéphane (PLR)
Rydlo Alexandre (SOC)
Zünd Georges (PLR)
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RIVIERA - PDE / PAYS-D'ENHAUT (2 membres)
Baux Céline (UDC)

Mottier Pierre-François (PLR)

RIVIERA - PDE / VEVEY (14 membres)
Aminian Taraneh (SOC)
Cardinaux François (PLR)
Christen Jérôme (AdC)
Gfeller Olivier (SOC)
Neyroud Maurice (PLR)
Pointet François (V'L)
Schwab Claude (SOC)

Bovay Alain (PLR)
Chevalley Christine (PLR)
Epars Olivier (VER)
Luccarini Yvan (EP)
Nicolet Jean-Marc (VER)
Riesen Werner (UDC)
Volet Pierre (PLR)
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V. LISTE DES GROUPES POLITIQUES
PRESIDENTS ET SECRETARIATS
Groupe PDC-Vaud Libre
AdC

p.a. M. Christophe Privet,
Secrétaire parlementaire
Route de Villard 13
1832 Chamby-sur-Montreux
Tél. : 021/510.30.35, Fax : 021/510.30.36
E-mail : christophe.privet@vaud-libre.ch

Groupe Ensemble à Gauche
et POP
EP

p.a. M. Christophe Grand
Rue du Simplon 4
1880 Bex
Tél. : , Fax :
E-mail : groupe-ep@framalistes.org

Groupe Libéral - Radical
PLR

p.a Mme Laurine Jobin
Secrétaire générale PLR - Les Libéraux-Radicaux
Pl. de la Riponne 1
1005 Lausanne
Tél. : 079/277.68.41, Fax :
E-mail : l.jobin@plr-vd.ch

Groupe Socialiste
SOC

p.a. Mme Olga Baranova
Secrétaire générale
Place Chauderon 5
1003 Lausanne
Tél. : 021/312.97.57, Fax :
E-mail : info@ps-vd.ch

Groupe de l'Union
Démocratique du Centre
UDC

p. a. M. Kevin Crausaz
Secrétaire général
Rue de la Louve 1
1003 Lausanne
Tél. : 021/806.32.90, Fax :
E-mail : secretariat@udc-vaud.ch

Groupe Vert'Libéral
V'L

p.a. M. Michaël Dupertuis
Secrétaire général
Case postale 7167
1002 Lausanne
Tél. : 076/882.28.74, Fax :
E-mail : michael.dupertuis@vertliberaux.ch

Groupe Verts
VER

p.a. Mme France Manghardt
Secrétaire générale
Place Palud 7
1003 Lausanne
Tél. : 021/351.36.30, Fax : 021/351.36.31
E-mail : france.manghardt@verts-vd.ch
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GROUPE PDC-VAUD LIBRE (5 membres)
Christen Jérôme

Président

Fuchs Circé
Melly Serge

Marion Axel
Radice Jean-Louis

GROUPE ENSEMBLE À GAUCHE ET POP (5 membres)
Dolivo Jean-Michel

Président

Buclin Hadrien
Luccarini Yvan

Keller Vincent
Vuilleumier Marc

GROUPE LIBÉRAL - RADICAL (49 membres)
Dubois Carole

Présidente

Aschwanden Sergei
Bettschart-Narbel Florence
Blanc Mathieu
Bovay Alain
Byrne Garelli Josephine
Cardinaux François
Chevalley Christine
Clerc Aurélien
Cretegny Laurence
Devaud Grégory
Gaudard Guy
Genton Jean-Marc
Gross Florence
Labouchère Catherine
Masson Stéphane
Meienberger Daniel
Mottier Pierre-François
Petermann Olivier
Rime Anne-Lise
Roulet-Grin Pierrette
Schelker Carole
Sonnay Eric
Volet Pierre
Wahlen Marion

Berthoud Alexandre
Bezençon Jean-Luc
Bolay Guy-Philippe
Buffat Marc-Olivier
Cachin Jean-François
Carrard Jean-Daniel
Chevalley Jean-Rémy
Cornamusaz Philippe
Croci Torti Nicolas
Develey Daniel
Gay Maurice
Germain Philippe
Jaquier Rémy
Luisier Brodard Christelle
Matter Claude
Mojon Gérard
Neyroud Maurice
Rezso Stéphane
Romanens Pierre-André
Ruch Daniel
Simonin Patrick
Suter Nicolas
Vuillemin Philippe
Zünd Georges

GROUPE SOCIALISTE (36 membres)
Induni Valérie

Présidente

Aminian Taraneh
Balet Stéphane
Bouverat Arnaud
Cala Sébastien
Cherbuin Amélie
Cuendet Schmidt Muriel
Desarzens Eliane
Dupontet Aline

Attinger Doepper Claire
Betschart Anne Sophie
Butera Sonya
Carvalho Carine
Cherubini Alberto
Démétriadès Alexandre
Dessemontet Pierre
Echenard Cédric
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Freymond Isabelle
Gfeller Olivier
Jaccoud Jessica
Meyer Keller Roxanne
Neumann Sarah
Probst Delphine
Rydlo Alexandre
Schwaar Valérie
Thalmann Muriel
Tschopp Jean

Gander Hugues
Glardon Jean-Claude
Jaques Vincent
Montangero Stéphane
Paccaud Yves
Romano-Malagrifa Myriam
Ryf Monique
Schwab Claude
Trolliet Daniel

GROUPE DE L'UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (25 membres)
Jobin Philippe

Président

Baux Céline
Chollet Jean-Luc
Deillon Fabien
Ducommun Philippe
Favrod Pierre-Alain
Glauser Nicolas
Liniger Philippe
Pernoud Pierre André
Ravenel Yves
Riesen Werner
Sordet Jean-Marc
Treboux Maurice

Chevalley Jean-Bernard
Cuérel Julien
Dubois Thierry
Durussel José
Freymond Sylvain
Glayre Yann
Pahud Yvan
Rapaz Pierre-Yves
Rey-Marion Aliette
Rubattel Denis
Thuillard Jean-François
Weissert Cédric

GROUPE VERT'LIBÉRAL (8 membres)
Richard Claire

Présidente

Chapuisat Jean-François
Courdesse Régis
Miéville Laurent
Schaller Graziella

Christin Dominique-Ella
Meldem Martine
Pointet François

GROUPE VERTS (21 membres)
Venizelos Vassilis

Président

Baehler Bech Anne
Evéquoz Séverine
Glauser Krug Sabine
Joly Rebecca
Lohri Didier
Mayor Olivier
Mischler Maurice
Podio Sylvie
Räss Etienne
Van Singer Christian

Epars Olivier
Ferrari Yves
Jaccard Nathalie
Jungclaus Delarze Susanne
Mahaim Raphaël
Métraux-Botteron Anne-Laure
Nicolet Jean-Marc
Porchet Léonore
Stürner Felix
Wüthrich Andreas
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VI. COMMISSIONS DE SURVEILLANCE

COMMISSION DE GESTION (15 membres)
Gander Hugues (SOC)
Mayor Olivier (VER)
Rubattel Denis (UDC)

Président
Vice-Président
Vice-Président

Chevalley Jean-Bernard (UDC)
Ryf Monique (SOC)
Matter Claude (PLR)
Labouchère Catherine (PLR)
Freymond Isabelle (SOC)
Chapuisat Jean-François (V'L)

Bovay Alain (PLR)
Sonnay Eric (PLR)
Luccarini Yvan (EP)
Jaccard Nathalie (VER)
Chevalley Christine (PLR)
Bouverat Arnaud (SOC)

COMMISSION DE HAUTE SURVEILLANCE DU TRIBUNAL CANTONAL (7 membres)
Courdesse Régis (V'L)
Joly Rebecca (VER)

Président
Vice-Présidente

Rydlo Alexandre (SOC)
Treboux Maurice (UDC)
Luisier Brodard Christelle (PLR)

Thalmann Muriel (SOC)
Roulet-Grin Pierrette (PLR)

COMMISSION DES FINANCES (15 membres)
Berthoud Alexandre (PLR)
Sordet Jean-Marc (UDC)
Montangero Stéphane (SOC)

Président
Vice-Président
Vice-Président

Zünd Georges (PLR)
Pernoud Pierre André (UDC)
Mischler Maurice (VER)
Glauser Nicolas (UDC)
Cherbuin Amélie (SOC)
Bolay Guy-Philippe (PLR)

Richard Claire (V'L)
Mojon Gérard (PLR)
Melly Serge (AdC)
Cherubini Alberto (SOC)
Buclin Hadrien (EP)
Baehler Bech Anne (VER)
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VII. COMMISSIONS THEMATIQUES
AFFAIRES EXTÉRIEURES (15 membres)
Räss Etienne (VER)
Miéville Laurent (V'L)

Président
Vice-Président

Aschwanden Sergei (PLR)
Cornamusaz Philippe (PLR)
Durussel José (UDC)
Glayre Yann (UDC)
Paccaud Yves (SOC)
Suter Nicolas (PLR)
Wüthrich Andreas (VER)

Cardinaux François (PLR)
Develey Daniel (PLR)
Gfeller Olivier (SOC)
Keller Vincent (EP)
Romano-Malagrifa Myriam (SOC)
Trolliet Daniel (SOC)

AFFAIRES JURIDIQUES (15 membres)
Blanc Mathieu (PLR)
Mahaim Raphaël (VER)

Président
Vice-Président

Bettschart-Narbel Florence (PLR)
Dupontet Aline (SOC)
Jaccoud Jessica (SOC)
Marion Axel (AdC)
Mayor Olivier (VER)
Simonin Patrick (PLR)
Weissert Cédric (UDC)

Buffat Marc-Olivier (PLR)
Freymond Sylvain (UDC)
Joly Rebecca (VER)
Masson Stéphane (PLR)
Pahud Yvan (UDC)
Tschopp Jean (SOC)

GRÂCES (11 membres)
Pahud Yvan (UDC)
Luccarini Yvan (EP)

Président
Vice-Président

Betschart Anne Sophie (SOC)
Croci Torti Nicolas (PLR)
Epars Olivier (VER)
Paccaud Yves (SOC)
Wahlen Marion (PLR)

Clerc Aurélien (PLR)
Echenard Cédric (SOC)
Germain Philippe (PLR)
Simonin Patrick (PLR)

INFRASTRUCTURES LIÉES AUX TRANSPORTS ET À LA MOBILITÉ (15 membres)
Thuillard Jean-François (UDC)
Cachin Jean-François (PLR)

Président
Vice-Président

Bezençon Jean-Luc (PLR)
Durussel José (UDC)
Fuchs Circé (AdC)
Jungclaus Delarze Susanne (VER)
Rezso Stéphane (PLR)
Schelker Carole (PLR)
Volet Pierre (PLR)

Dessemontet Pierre (SOC)
Favrod Pierre-Alain (UDC)
Jaques Vincent (SOC)
Pointet François (V'L)
Rydlo Alexandre (SOC)
Van Singer Christian (VER)
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INSTITUTIONS ET DES DROITS POLITIQUES (16 membres)
Tschopp Jean (SOC)
Devaud Grégory (PLR)

Président
Vice-Président

Carrard Jean-Daniel (PLR)
Christin Dominique-Ella (V'L)
Ducommun Philippe (UDC)
Lohri Didier (VER)
Meyer Keller Roxanne (SOC)
Romanens Pierre-André (PLR)
Suter Nicolas (PLR)

Christen Jérôme (AdC)
Dolivo Jean-Michel (EP)
Genton Jean-Marc (PLR)
Mahaim Raphaël (VER)
Rey-Marion Aliette (UDC)
Schwaar Valérie (SOC)
Venizelos Vassilis (VER)

POLITIQUE FAMILIALE (15 membres)
Stürner Felix (VER)
Volet Pierre (PLR)

Président
Vice-Président

Aschwanden Sergei (PLR)
Baux Céline (UDC)
Glardon Jean-Claude (SOC)
Marion Axel (AdC)
Probst Delphine (SOC)
Rime Anne-Lise (PLR)
Treboux Maurice (UDC)

Attinger Doepper Claire (SOC)
Chevalley Jean-Rémy (PLR)
Glauser Krug Sabine (VER)
Mottier Pierre-François (PLR)
Riesen Werner (UDC)
Romano-Malagrifa Myriam (SOC)

PÉTITIONS (11 membres)
Keller Vincent (EP)
Radice Jean-Louis (AdC)

Président
Vice-Président

Cardinaux François (PLR)
Evéquoz Séverine (VER)
Liniger Philippe (UDC)
Petermann Olivier (PLR)
Trolliet Daniel (SOC)

Epars Olivier (VER)
Gaudard Guy (PLR)
Pernoud Pierre André (UDC)
Ruch Daniel (PLR)

SANTÉ PUBLIQUE (15 membres)
Venizelos Vassilis (VER)
Vuillemin Philippe (PLR)

Président
Vice-Président

Attinger Doepper Claire (SOC)
Chollet Jean-Luc (UDC)
Dubois Thierry (UDC)
Jaccoud Jessica (SOC)
Petermann Olivier (PLR)
Schaller Graziella (V'L)
Wüthrich Andreas (VER)

Butera Sonya (SOC)
Dubois Carole (PLR)
Gross Florence (PLR)
Luisier Brodard Christelle (PLR)
Porchet Léonore (VER)
Vuilleumier Marc (EP)
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SYSTÈMES D'INFORMATION (15 membres)
Neyroud Maurice (PLR)
Rydlo Alexandre (SOC)

Président
Vice-Président

Aminian Taraneh (SOC)
Baux Céline (UDC)
Carvalho Carine (SOC)
Deillon Fabien (UDC)
Jobin Philippe (UDC)
Meienberger Daniel (PLR)
Schelker Carole (PLR)

Balet Stéphane (SOC)
Byrne Garelli Josephine (PLR)
Chapuisat Jean-François (V'L)
Gay Maurice (PLR)
Lohri Didier (VER)
Räss Etienne (VER)
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VIII. AUTRES COMMISSIONS INSTITUEES
COMMISSION DE PRÉSENTATION (9 membres, 8 experts)
Jobin Philippe (UDC)
Baehler Bech Anne (VER)

Président
Vice-Présidente

Bezençon Jean-Luc (PLR)
Fuchs Circé (AdC)
Gfeller Olivier (SOC)
Induni Valérie (SOC)
Luccarini Yvan (EP)
Schaller Graziella (V'L)
Suter Nicolas (PLR)
Briand Cédric
Giavazzi José
Missonier-Piera Franck
Terrier Isabelle
Freymond Olivier
Gaillard Louis
Recordon Luc
Richard Philippe

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Expert - Cour des comptes
Expert - Cour des comptes
Expert - Cour des comptes
Experte - Cour des comptes
Expert - Tribunal cantonal
Expert - Tribunal cantonal
Expert - Tribunal cantonal
Expert - Tribunal cantonal

COMMISSION DE RÉDACTION (2 membres)
Buffat Marc-Olivier (PLR)

Induni Valérie (SOC)

COMMISSION DES VISITEURS DU GRAND CONSEIL (7 membres)
Schwab Claude (SOC)
Rubattel Denis (UDC)

Président
Vice-Président

Cornamusaz Philippe (PLR)
Nicolet Jean-Marc (VER)
Schwaar Valérie (SOC)

Liniger Philippe (UDC)
Romanens Pierre-André (PLR)
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IX. COMMISSIONS INTERPARLEMENTAIRES
COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE (3 membres)
Chevalley Christine (PLR)
Glardon Jean-Claude (SOC)

Ducommun Philippe (UDC)

COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DES CONCORDATS
LATINS SUR LA DÉTENTION PÉNALE (3 membres)
Bezençon Jean-Luc (PLR)
Jaccoud Jessica (SOC)

Deillon Fabien (UDC)

COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DE L'HÔPITAL INTERCANTONAL DE
LA BROYE (6 membres)
Ruch Daniel (PLR)
Meyer Keller Roxanne (SOC)

Président
Vice-Présidente

Betschart Anne Sophie (SOC)
Liniger Philippe (UDC)

Cornamusaz Philippe (PLR)
Stürner Felix (VER)

COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DE L'HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS,
VAUD-VALAIS (7 membres)
Vuillemin Philippe (PLR)
Desarzens Eliane (SOC)

Président
Vice-Présidente

Chevalley Christine (PLR)
Clerc Aurélien (PLR)
Riesen Werner (UDC)

Christen Jérôme (AdC)
Nicolet Jean-Marc (VER)

COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION SCOLAIRE
ROMANDE (7 membres)
Radice Jean-Louis (AdC)
Deillon Fabien (UDC)

Président
Vice-Président

Bettschart-Narbel Florence (PLR)
Glauser Krug Sabine (VER)
Neumann Sarah (SOC)

Glardon Jean-Claude (SOC)
Meienberger Daniel (PLR)

COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DE LA HES-SO (8 membres, 6
suppléants)
Butera Sonya (SOC)
Mojon Gérard (PLR)

Présidente
Vice-Président

Chollet Jean-Luc (UDC)
Cuendet Schmidt Muriel (SOC)
Labouchère Catherine (PLR)
Pointet François (V'L)
Stürner Felix (VER)
Jungclaus Delarze Susanne (VER)

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre suppélant
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Balet Stéphane (SOC)
Bettschart-Narbel Florence (PLR)
Carvalho Carine (SOC)
Cornamusaz Philippe (PLR)
Jobin Philippe (UDC)
Schaller Graziella (V'L)

Membre suppléant
Membre suppléant
Membre suppléant
Membre suppléant
Membre suppléant
Membre suppléant

COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DU GYMNASE INTERCANTONAL DE
LA BROYE (7 membres)
Rey-Marion Aliette (UDC)
Trolliet Daniel (SOC)

Présidente
Vice-Président

Cornamusaz Philippe (PLR)
Mischler Maurice (VER)
Schwab Claude (SOC)

Desarzens Eliane (SOC)
Ruch Daniel (PLR)
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X. LISTE DES HUISSIERS PAR DEPARTEMENT
(8 membres)
Blanchard Jean-Luc
Huissier du DIS
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.40.25
jean-luc.blanchard@vd.ch

Bourguignon Nicolas
Huissier du DTE
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.45.13
nicolas.bourguignon@vd.ch

Charray Nathalie
Huissière du DEIS
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.60.03
nathalie.charray@vd.ch

Colliard Didier
Huissier-chef - DIRH
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.70.02
didier.colliard@vd.ch

Daina-Pascarella Antonella
Huissière du DFJC
Tél. prof. :
E-mail :

antonella.daina-pascarella@vd.ch

Fischer André
Huissier du DFJC
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.30.30
andre.fischer@vd.ch
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Heimann Didier
Huissier du DSAS
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.50.14
didier.heimann@vd.ch

Ribotel David
Huissier du DFIRE
Tél. prof. :
E-mail :

021/316.40.62
david.ribotel@vd.ch
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