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I. Rapports d’activité 2015 
1. Rapport d’activité du président 

Président : Stéphane Montangero  
 
Chères et chers camarades, 
  
Faire de la politique en Suisse ne laisse presque aucun repos, c’est un sacerdoce. Surtout lorsque 
vous êtes à la tête d’un parti… Mais faire de la politique au parti socialiste rend ce sacerdoce non 
seulement supportable, il le rend motivant, enthousiasmant, cela donne envie !  
 
Parce que faire de la politique au parti socialiste, c’est défendre l’intérêt général contre les intérêts 
particuliers, contre les arrangements entre petits copains ; c’est participer à la construction d’une 
société plus juste, qui redistribue les richesses, qui veille au bien-être des plus démunis, bref qui fait 
que chaque femme et chaque homme, quelle que soit sa condition, peut y trouver sa place, plutôt que 
de permettre à quelques-uns d’accaparer les richesses.  
 
Faire de la politique au PS, c’est appartenir à une famille, qui se réunit pour débattre, pour échanger, 
pour construire, pour faire avancer un projet de société commun, toutes et tous ensemble. Bref, faire 
de la politique au PS, c’est se mettre au service d’une cause, qui vous précède, qui vous survivra et 
qui vous oblige. 
 
Finalement, peu nous importe que la politique en Suisse ressemble au travail perpétuel de Sisyphe. 
Nous sommes une famille solidaire. Quand l’un ou l’une d’entre nous connaît un « coup de mou », 
d’autres sont là pour prendre le relais, poursuivre le combat, pour lui permettre de reprendre des 
forces, pour que le but soit atteint collectivement. Lorsque des affiches électorales sont arrachées ou 
abimées, nous n’allons pas la remplacer par une individuelle, mais par celle du groupe, celle de la 
famille, celle de la solidarité. 
 
Camarades, je suis fier d’être un des membres de cette famille. Je suis fier de nos combats. Je suis 
fier de nos victoires, par exemple lors des élections communales, lors de la défaite de l’initiative de 
mise en œuvre de l’UDC ou encore lors de la victoire éclatante sur le paquet RIE3-vd. Je suis fier de 
votre travail, de votre engagement sans relâche, de votre capacité incroyable à vous mobiliser. A 
chacune de ces victoires, quel que soit le lieu, c’est l’ensemble des membres de notre parti qui en 
ressort avec des batteries gonflées à bloc ! Alors, je veux vous dire un gigantesque BRAVO et MERCI 
pour tout ce que nous avons accompli ensemble ces deux dernières années ! 
 
Depuis deux ans que j’ai honneur de présider notre parti, je prends chaque jour davantage la mesure 
de notre capacité de développement. Avec Danielle et Sandra, nous avons mis en marche la machine 
pour les deux premières échéances électorales. Avec Ginette et Jessica, si vous nous octroyez votre 
confiance, nous allons encore monter en puissance et montrer à nos adversaires de ce que le mot 
« mobilisation » signifie vraiment.  
 
L’équipe va être quelque peu renouvelée, dans la continuité. Cette équipe, c’est le comité directeur 
que vous allez désigner tout à l’heure. Merci aux membres du CD sortant pour ces deux années fort 
remplies passées au service du parti ! Une équipe qui peut compter sur l’aide indispensable du 
secrétariat, de Stéphanie, Léna, Chiara, Julien, Auriélien et Gaétan. Merci à eux aussi !  
 
Après deux ans, il me paraît bon de revenir sur quelques points saillants :  
 

1) Nous nous sommes attelés dès le lendemain de notre désignation à préparer le parti pour qu’il 
soit en état de marche pour le cycle électoral. Nous avons ainsi travaillé au plus près des 
sections, pour les aider, les soutenir. Nous avons relancé une COMELEC, développé les axes 
de campagne, choisi une nouvelle ligne graphique. Nous avons aussi redynamisé la COMEG, 
persuadé que nos engagements de toujours pour l’égalité sont un de nos points forts et que 
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nous devons les cultiver en permanence, pour rester une force de proposition majeure. Nous 
sommes en effet loin, très loin, trop loin de parvenir enfin à cette égalité des genres qui devrait 
aller de soi. Un merci tout particulier à Danielle pour tout son travail ! Nous avons mis sur pied 
un groupe de travail spécial pour toutes les communes dites 3000+, emmenée par Sandra 
notamment. Un tout grand merci à elle aussi !  

2) En parallèle, nous avons fait aboutir, à nous seuls, l’initiative cantonale visant à ce qu’aucun 
ménage vaudois ne paie à l’avenir plus de 10% de son revenu pour son assurance maladie. 
Désormais, ce texte a été adopté par le peuple vaudois, puisqu’il faisait partie du paquet RIE3-
VD.  

3) A propos de ce paquet vaudois sur la réforme des entreprises III, auquel le parti a apporté un 
soutien massif le 26 janvier dernier, il nous faut souligner votre remarquable engagement qui a 
amené la population vaudoise à plébisciter à plus de 87% ce paquet équilibré. Nous avons 
mené une campagne tambour battant, avec des moyens somme toute modestes, et nous 
avons su combiner intelligemment cette votation et les avancés sociales majeures qu’elle 
permet avec notre campagne aux communales : augmentation massive des moyens pour 
l’accueil de jour, augmentation massive des allocations familiales, instauration du bouclier 
social mettant une limite à 10% du revenu pour les primes LAMal, fonds pour la santé et la 
sécurité des travailleurs de la construction, entre autres. Ce paquet est marqué du sceau des 
ministres socialistes, montrant ainsi tout le potentiel des femmes et hommes de gauche 
lorsqu’ils gouvernent.  

Mais dans ce dossier RIE3, nous n’insisterons sans doute jamais assez sur le fait que de telles 
réformes fiscales doivent être menées dans un souci de concertation et d’équilibre, non pas 
de passage en force. A cet égard, comparer le processus vécu dans notre canton avec la 
brutalité du bloc bourgeois fédéral qui a imposé ses vues ultralibérales au Conseil national 
démontre à quel point il est important, dans notre pays, de ne jamais laisser de majorité PLR-
UDC s’installer. On voit trop les dégâts que cela fait. 
 

4) Nos trois conseillers d’état, Anne-Catherine, Nuria et Pierre-Yves, avec notre alliée verte 
Béatrice, n’ont eu de cesse de faire avancer et de concrétiser la plateforme électorale que 
nous avions présentée à la population. A ce jour, nous pouvons dire avec satisfaction que 
celle-ci est réalisée dans ses points les plus importants. A l’exception du dernier gros morceau 
restant, à savoir le logement, qui a été malmené par le PLR et l’UDC qui ne voulaient tout 
simplement pas en entendre parler tout du long des élections communales. On se demande 
pourquoi… Tout comme on se demande si les champions des petits fours, couper de ruban et 
autre représentations « bling bling » sont capables de travailler autrement qu’en amateurs, 
fusse-t-il de bonnes choses.  

5) Venons-en maintenant aux deux cycles d’élections, par ordre chronologique. Si les fédérales 
nous ont donné quelques sueurs froides et des résultats quelques peu en deçà de nos 
espérances, les élections communales ont permis de faire taire les mauvaises langues qui 
nous prédisaient un raz-de-marée PLR-UDC suite à ce 1er round.  

En 2011, nous avions pour but de regagner le 5ème siège au Conseil national, perdu en 2003. 
Par le jeu des apparentements, nous avions non seulement atteint cet objectif, mais nous 
avions également décroché de justesse un 6ème siège. Il allait de soi que nous devions partir au 
combat en indiquant vouloir le préserver, bien que nous étions parfaitement au clair sur le fait 
que cela serait très dur de rééditer l’exploit de 2011. Au final, nous consolidons le 5ème siège. 
Camarades, PLR et UDC ont dépensé plus de 20 millions pour ces élections fédérales ! 
Pendant des mois et des mois, ils ont acheté de pleines pages de journaux pour imposer leurs 
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thématiques. D’où venait tout cet argent ? L’ancien président du PLR, Philipp Müller, a dit sans 
vergogne: « nous ne dirons jamais d’où vient l’argent, qui paie pour cela ». Alors, osons 
quelques hypothèses basées sur les premiers votes de la nouvelle législature : caisses 
maladies, banques, pharma, etc. Pour remédier à cette boîte noire, une très large coalition va 
lancer lundi une initiative pour exiger toute la transparence en la matière ! Et nous serons de 
ce combat ! 
 

6) Passons aux élections communales : de manière générale, le Parti socialiste vaudois a 
progressé dans les conseils communaux et a obtenu des résultats retentissants. Je pense à 
Moudon, à Ecublens, à Renens, à Rolle, Morges ou encore à Prilly. Et Lausanne ! Le PLR avait 
fixé comme principal objectif d’y reprendre un 2e siège… et il s’y est cassé les dents !  Quant à 
l’UDC, il a été largement tenu en échec, et a reçu… un grand coup de balai ! Bien plus 
globalement, nous avons progressé, notamment grâce aux communes 3000+, sans oublier 
que nous avons reconquis deux syndicatures symboliques, celles de Lausanne et celle de 
Renens. 

Alors, je crois que le secrétaire général du PLR qui annonce que le PSV se résume à une 
émanation du PS Lausanne et de l’Ouest lausannois doit revoir sa géographie ou apprendre 
l’humilité. Sans doute que les deux lui feraient du bien. Mais comprenons son grand désarroi : 
notre projet socialiste convainc toujours plus, partout dans le canton !  
Ainsi, d’aucun tentent d’atténuer nos succès et vont continuer de le faire. De même avec nos 
alliés. Ils sont persuadés qu’à force de dire que nous allons mal, cela va arriver. Pour notre 
part, nous disons juste ce qui est. Nous n’avons pas besoin d’embellir nos succès, nous 
n’avons pas besoin de mentir sur les résultats de nos adversaires, de réinventer l’histoire. 
Nous n’avons qu’à regarder les résultats. Mais visiblement, le fait que non seulement nous 
ayons un projet de société, que nous le défendions ardemment, et surtout que ce projet 
prenne de l’ampleur et que nous parvenions, pas à pas, à des succès concrets, que de plus 
en plus de gens se retrouvent dans ce projet, amène nos adversaires à de coupables 
mensonges.  
 

7) Enfin, nous avons en ligne de mire les élections cantonales. Il faut désormais bien calibrer 
notre action pour l’échéance de 2017 et nous donner ainsi les moyens de maintenir notre 
majorité de gauche au gouvernement et bien sûr de faire progresser à gauche le rapport de 
forces au Grand Conseil. Pour ce faire, il faut des sections fortes, des régionales fortes et un 
PSV fort. C’est à cela que nous travaillons depuis de nombreux mois, car c’est là que nous 
avons une possibilité de monter encore en puissance.  

Pour ce qui est du calendrier, je tiens à rappeler qu’en 2012, nous avions désigné nos 
candidat-e-s en janvier pour une élection à mi-mars. Nous sommes à plus d’un an de l’élection 
puisque le 1er tour a lieu le 30 avril 2017. Il n’y a donc aucune urgence pour ces opérations, 
même si certains médias aimeraient que nous ayons déjà tout décidé. Tout comme ils 
aimeraient sans doute également décider à notre place de nos candidat-e-s, nous dressant 
article après article une sorte de palmarès des papables. Vous aurez sans doute remarqué 
que cette liste s’étoffe de plus en plus. Et cela va sans doute encore continuer ainsi, car nous 
avons la chance camarades d’avoir un parti fort d’une puissante relève !  
 
Je peux aujourd’hui vous indiquer que nous aborderons prochainement ces divers éléments 
liés aux candidatures et aux éventuelles dérogations, à savoir après la pause estivale comme 
nous l’avons toujours dit. J’entends traiter ce thème démocratiquement, en toute 
transparence, au sein de nos instances, et les membres qui le souhaitent pourront s’exprimer, 
de manière directe, en ayant le courage de dire les choses tout en respectant les personnes. 
Pas de non-dits. Pas de sous-entendus. Pas de propos ou de citations anonymes. Un débat 
franc, dans le style de ceux que nous savons tenir au sein de notre parti, bien loin des rumeurs 
colportées par des camarades anonymes. Mais en attendant, nous devons nous appuyer sur 
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les succès de nos sections, renforcer nos régionales, apprendre des expériences, bonnes 
comme mauvaises, récoltées durant les fédérales et les communales. Et surtout continuer de 
faire ce que nous savons le mieux : de la politique pour défendre l’intérêt général. 
 

Voilà camarades un bref bilan de tous nos élu-e-s, de toute l’équipe à laquelle vous avez accordé votre 
confiance il y a deux ans. 
 
Et en deux ans, notre société a fortement changé. Très fortement. Les concerts, à Paris ou ailleurs, 
n’ont plus le même sens depuis le Bataclan. Les départs en avion ne seront plus jamais les mêmes 
depuis Bruxelles. Mais surtout, l’image insupportable du petit Aylan, de ces dizaines, de ces centaines, 
de ces milliers de personnes cherchant refuge en Europe, qui se noient ou qui meurent congelées 
dans un camion sont hélas devenues quotidiennes. Nous ne pouvons en effet ignorer les tragédies 
humaines qui se succèdent les unes aux autres, aux portes de notre pays. Honorons la mémoire de 
toutes celles et ceux, de tous ces migrants morts en mer, sur les plages, dans des camions, dans le 
désert ou ailleurs. Morts pour avoir rêvé de liberté. Morts pour avoir voulu s’affranchir de leur joug, 
pour avoir fui la barbarie des dictatures ou des guerres. Morts pour avoir simplement espéré pouvoir 
vivre dignement, humainement, en toute liberté, comme vous et moi. 
 
Le 28 février dernier, nous avons pu stopper la machine UDC en torpillant son initiative dite de mise 
en œuvre. Un énorme travail militant, une mobilisation citoyenne hors norme, notamment grâce l’appel 
urgent lancé par Paul Rechsteiner ! Merci à lui, merci à vous ! Comme vous le savez, la politique 
suisse n’est qu’un éternel recommencement puisque nous devons à nouveau nous prononcer en juin 
sur la thématique de l’asile. Et je compte à nouveau sur votre engagement !  
 
Camarades, depuis les élections fédérales et le fameux « Rechtsrutsch », ce virage à droite, voire à 
l’extrême droite, les paradigmes ont changé. Nous avions hélas raison de dire que PLR et UDC 
avaient pour livres de chevet la biographie politique de Margareth Thatcher, les manuels des Chicago 
boys ou encore le livre blanc. Les dérégulations massives de l’économie, louées désormais par le 
patron du géant orange, même si à 2h du matin votre franc ne sera pas plus gros que durant les 
horaires actuels, n’amèneront pas autre chose que fermeture des petits commerces, précarité, 
dumping salarial et chômage. Seules des interventions fortes, avec notamment une reprise de pouvoir 
du politique sur l’économique, en instaurant en matière d’emploi de nouvelles conditions-cadre, 
exigeant par exemple la réalisation de l’égalité salariale entre femmes et hommes ou la généralisation 
des CCT, pourront maintenir notre pays sur les rails de la prospérité.  
 
Les milieux bourgeois et économiques jugent en effet que le temps de relancer l’ensemble de leurs 
projets néolibéraux est venu. Ils ont raison : de tels projets trouvent leur meilleur terreau avec un fonds 
de crise migratoire, de multiples incertitudes économiques, accentuées en Suisse par le flou régnant 
autour de la mise en œuvre de l’initiative de l’UDC sur l’immigration de masse ou la décision 
incompréhensible de la BNS qui a provoqué la crise du franc fort, le tout sur fonds de peurs de la 
population vis-à-vis du futur. Ils estiment qu’une brèche est ouverte, dans laquelle ils s’engouffrent 
sans aucune gêne : âge de la retraite à 67 ans au moins, pillage des rentes AVS, libéralisation totale 
des horaires d’ouverture des magasins, hausse des dépenses inconsidérées pour l’armée, 
suppression du moratoire pour l’installation des nouveaux médecins, coupes dans l’aide au 
développement, dans la formation et dans les subventions des primes d’assurance-maladie, avec en 
parallèle des cadeaux fiscaux massifs aux actionnaires. Et si je vous fais grâce de la liste complète, je 
ne peux passer sous silence les principales conséquences : précarisation de nos aînés, exclusion 
sociale, hausse du chômage, hausse des personnes émargeant à l’aide sociale, augmentation des 
flux migratoires pour raisons économiques, tensions économiques, hausse vertigineuse des primes 
d’assurance maladie, possibilités de formation réduites, sauf si vous êtes riches bien sûr ! 
  
Alors camarades, il nous faut résister encore, toujours, plus fort. Nous devons poursuivre le combat, 
ne jamais y renoncer. Il faut nous organiser pour être plus efficaces encore. Pour ce faire, nous devons 
avant tout utiliser les armes qui sont les nôtres, en premier lieu notre militantisme. Certaines de nos 
sections ont innové durant les élections communales. Les résultats que nous avons obtenus sont le 
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fruit non seulement du travail de la section pendant toute la législature, mais aussi du fait d’aller 
encore plus à la rencontre de la population.  
 
Camarades, depuis deux ans, nous avons mis, la présidence, le comité directeur et le secrétariat, 
toutes nos forces dans le développement de notre projet socialiste. Nous avons posé les jalons pour la 
suite de nos combats, que ce soit pour les votations ou les élections. Il nous faut désormais bien 
calibrer notre action pour les cantonales de 2017 et nous donner les moyens de maintenir notre 
majorité de gauche au gouvernement et de faire progresser à gauche le rapport de forces au Grand 
Conseil, et éviter à tout prix une majorité PLR-UDC tant au parlement qu’au gouvernement cantonal. 
Nous devrons ainsi sans cesse rappeler qui défend concrètement les intérêts de qui. En particulier 
que c’est le Parti socialiste qui défend les intérêts des salarié-e-s, des retraité-e-s, des locataires, des 
étudiant-e-s, du personnel du service public. Ou encore du monde paysan et du tissu économique 
notamment des PME.  
 
Pour ce faire, il faut des sections fortes, des régionales fortes et un PSV fort. Et à sa tête, une équipe 
solide. C’est parce que je crois toujours aussi fort en notre parti, en sa force, en sa possibilité de 
mobilisation pour gagner les cantonales de 2017, mais aussi et surtout en nos valeurs, en notre projet 
socialiste, parce que j’ai envie de mener ces combats, QUE je souhaite poursuivre avec détermination 
mon engagement à la tête du PSV. Ainsi, sur la lancée des 2 précédentes années, je sollicite un 
second mandat comme président de notre parti cantonal. C’est dans cette optique que je me mets à 
votre disposition et que je sollicite votre confiance. 
 
Je vous remercie.  
 

2. Rapport d’activité du Groupe au Grand Conseil  
Président : Nicolas Rochat   

 
Situation politique 
Le Groupe socialiste doit toujours faire preuve de beaucoup de finesse dans son travail parlementaire 
pour permettre de faire passer des projets, face à un bloc de droite PLR et UDC, qui peuvent bloquer 
tout projet constructif. Le Conseil d’Etat cherche de son côté des compromis mais la droite reste 
dogmatique sur certains sujets, notamment le logement. Alors que la pénurie est très forte, le PLR et 
l’UDC refusent tout projet : ils ont refusé la fiche logement du plan directeur cantonal et font trainer, 
par des mesures dilatoires, le paquet logement. Malgré cette situation difficile, le Groupe socialiste 
reste une force de propositions au Parlement tout en soutenant les projets du Conseil d’Etat, comme 
la réforme RIE 3-vd. 
 
Dossiers importants 
RIE 3-vd 
Le Parlement a travaillé durant plusieurs séances sur la réforme sociale et fiscale proposée par le 
Conseil d’Etat. Ce projet, issu de la feuille de route préalablement présentée, est d’envergure pour le 
Canton : il propose d’une part un taux unique pour les entreprises à 13,8% et d’autre part des 
mesures sociales conséquentes. Le Groupe socialiste l’a soutenu durant toute la phase 
parlementaire : cette réforme met fin aux statuts spéciaux, pratique que le PS a toujours dénoncé, et 
permet la réalisation de l’initiative socialiste visant à limiter à 10% le poids des primes-maladie. Avec 
l’augmentation des allocations familiales, des moyens pour l’accueil de jour et la création d’un fonds 
de soutien pour les travailleurs du bâtiment, le Groupe socialiste a estimé que le Canton pouvait 
supporter en contrepartie une baisse de la fiscalité de la plupart des entreprises suisses. 
 
Logement 
Le Conseil d’Etat a présenté le contre-projet à l’initiative de l’Asloca « Stop à la pénurie de logement ». 
Ce contre-projet a deux volets : une modification de la LATC, qui vise à donner aux communes et au 
Canton des outils pour faire du logement et une création de la LPPL, qui vise à assouplir les 
dispositions pour modifier ou rénover des logements. Les débats parlementaires sur cet objet sont 
complexes car une part importante de la droite ne souhaite pas ce contre-projet et utilise 
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constamment des mesures dilatoires pour ralentir le projet. Par un vote d’une alliance contre-nature 
entre le PLR, l’UDC et l’extrême-gauche, le projet a été renvoyé au Conseil d’Etat et reviendra dans les 
mains du Parlement en 2016. 
 
BNS 
La décision brutale de la BNS de supprimer le taux plancher a eu des échos au Parlement vaudois 
grâce au Groupe socialiste. Le franc fort a rapidement eu des effets sur certains secteurs 
économiques de notre canton et le PS a demandé au Conseil d’Etat d’agir, notamment pour atténuer 
le choc pour les entreprises qui participent activement à notre système de formation duale et pour 
préserver les places futures pour l’apprentissage 
 
Congé en cas d’adoption 
Le Parlement a accepté une motion socialiste déposée le 13 mars 2007 par Mireille Aubert qui 
demandait une modification de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (Lpers-VD) en accordant un 
congé identique pour l’adoption et pour la maternité : 4 mois et non 2 mois seulement. Ce congé de 
deux mois supplémentaires accordé aux employé-e-s de l’Etat de Vaud est une belle victoire. C’est un 
nouvel élan et un soutien indéfectible à l’ensemble des familles concernées par l’adoption. 
 
LADB 
La loi sur les auberges et le débit de boissons a occupé le début de l’année 2015. Le PS s’est battu 
sur plusieurs aspects de la loi : le type de boissons alcoolisées interdites à la vente à partir d’une 
certaine heure, la fixation de cette heure et l’octroi aux communes d’une marge de manœuvre qui 
permette à celles qui le souhaitent d’utiliser au mieux la LADB pour leur réalité communale. Au final, le 
bilan est mitigé, la droite ayant autorisé la vente de vin plus tard que les autres alcools. Toutefois, la loi 
fait quelques pas dans le bon sens pour une politique de santé cohérente.  
 
Fonds de soutien à l’industrie 
Le Parlement a accepté la création d’un fonds de soutien à l’industrie de 17,5 millions de francs. Ce 
fonds, demandé de longue date par le syndicat UNIA, puis par le parti socialiste, est un excellent 
moyen de soutenir les PME locales et ainsi de maintenir et de développer des emplois dans notre 
canton. 
 
Infrastructures 
Le Parlement a accepté de nombreux crédits pour la poursuite du développement des infrastructures 
dans le canton. Signalons-en quelques-uns : près de 60 millions pour un agrandissement du M2 et 
pour la future ligne du M3, 15 millions pour assurer la sécurité et la qualité des routes cantonales, 30 
millions pour l'Unité centralisée de production (UCP) et de la Plateforme logistique CHUV-HUG , 24 
millions pour le RER vaudois, 88 millions pour le bâtiment des sciences de la vie, etc. 
 
Débats sur les finances, les comptes et le budget 
Les comptes 2015 furent salués par le Groupe socialiste. Ces comptes permettent de répondre aux 
besoins des Vaudoises et des Vaudois en assurant un service public de qualité et en développant des 
investissements essentiels. C’est cette politique active, notamment en suivant les effets de la 
démographie, qui permet au Canton de Vaud d’être attractif. 
Les discussions autour du budget furent à nouveau très calmes cette année : le Canton de Vaud 
garde son cap raisonnable et équilibré. Le Groupe socialiste a mené l’essentiel de son travail 
parlementaire à conserver les avancées contenues dans ce budget. 
 
Présidence du Grand Conseil 
Roxanne Meyer Keller, députée de la Broye-Vully, a été brillamment élue à la présidence du Grand 
Conseil pour l’année 2015-2016. 
 
Organisation et vie du groupe 
Le Groupe est organisé comme suit : Nicolas Rochat Fernandez, président du groupe ; Valérie Induni, 
Roxanne Meyer Keller (jusqu’en juillet), puis Jessica Jaccoud, vice-présidentes ; Catherine Aellen, 



 
10 

 

membre du bureau du groupe ; Stéphanie Bassi, trésorière ; Gaétan Nanchen, collaborateur 
scientifique. Valérie Induni représente le bureau du groupe au sein du comité directeur.  
Patricia Dominique Lachat a quitté son poste de députée pour devenir préfète ; Stéphanie Apothéloz 
et Jean-Robert Yersin pour des raisons professionnelles ; enfin Monique Weber-Jobé a pris sa retraite 
politique. Alberto Cherubini, Philippe Clivaz, Isabelle Freymond et Muriel Thalmann sont entrés en 
cours de législature pour les remplacer. 
 
Janvier 
(15_INT_334) Interpellation Samuel Bendahan et consorts - Suppression du taux plancher par la BNS 
: quelles conséquences, quels moyens d'action ?  
(15_INT_335) Interpellation Patricia Dominique Lachat et consorts - Arrêt de production de la raffinerie 
Tamoil, une affaire chablaisienne ?  
 
Février 
(15_POS_102) Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts au nom du groupe socialiste pour une 
réforme du processus et des modalités des fusions de communes  
(15_INT_339) Interpellation Stéphane Montangero et consorts - Quel soutien rapide et concret à 
l'apprentissage pour les entreprises des branches touchées de plein fouet par l'abandon du taux-
plancher par la BNS  
(15_POS_103) Postulat Filip Uffer et consorts pour une politique de formation continue en faveur des 
Adultes aînés.  
 
Mars 
(15_INT_346) Interpellation Stéphane Montangero et consorts au nom du groupe socialiste - Quel 
avenir pour Beaulieu ?   
(15_INT_349) Interpellation Valérie Induni et consorts - Révélations de Swissleaks, au-delà du tsunami 
à l'échelle mondiale, quelles conséquences pour notre canton et quelles actions ?  
(15_INT_351) Interpellation Julien Eggenberger et consorts - Quand La Poste agira-t-elle en prestataire 
du service public ?  
(15_POS_106) Postulat Jean Tschopp et consorts - Quelle efficacité pour la police coordonnée ?  
(15_INT_358) Interpellation Stéphanie Apothéloz et consorts - Statistiques femmes - hommes des 
législatifs communaux. 
(15_INT_360) Interpellation Julien Eggenberger et consorts - Le droit de grève : Les Blanchisseries 
Générales s'en lavent les mains ! 
(15_INT_364) Interpellation Jessica Jaccoud et consorts - Pas d'entrepôt, pas de train ; pas de train, 
pas de meilleurs transports publics. 
(15_POS_111) Postulat Amélie Cherbuin et consorts - Subventions aux projets régionaux : mesurer la 
performance et sécuriser le processus de décision. 
 
Avril 
(15_INT_368) Interpellation Nicolas Rochat Fernandez et consorts au nom du groupe socialiste - Toit 
du nouveau Parlement : quelle exemplarité ? 
(15_INT_370) Interpellation Jean Tschopp et consorts - Quelles garanties pour la libre formation de 
l'opinion ?  
(15_POS_110) Postulat Alexandre Démétriadès au nom de la commission chargée d'étudier l'EMPD 
205 - Hébergement des requérants d'asile : état des lieux et axes stratégiques.  
 
Mai 
(15_INT_383) Interpellation Julien Eggenberger et consorts - Subsides au sport : qui paiera le manque 
à gagner ?  
(15_INT_384) Interpellation Jessica Jaccoud et consorts - Les cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich 
sortent du moratoire LAT, le canton de Vaud a-t-il la stratégie de ses ambitions ? 
(15_INT_385) Interpellation Claire Attinger Doepper et consorts - Quelle évaluation du programme 
cantonal de la Petite enfance ?  
(15_MOT_066) Motion Nicolas Rochat Fernandez et consorts - Procédure administrative : Pour des 
frais judiciaires respectant le principe de proportionnalité. 

http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-27-janvier-2015/interpellation-samuel-bendahan-et-consorts-suppression-du-taux-plancher-par-la-bns-quelles-consequences-quels-moyens-daction/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/bendahan-samuel/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-27-janvier-2015/interpellation-patricia-dominique-lachat-et-consorts-arret-de-production-de-la-raffinerie-tamoil-une-affaire-chablaisienne/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/lachat-patricia-dominique/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-3-fevrier-2015/postulat-nicolas-rochat-fernandez-et-consorts-au-nom-du-groupe-socialiste-pour-une-reforme-du-processus-et-des-modalites-des-fusions-de-communes/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rochat-fernandez-nicolas/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-10-fevrier-2015/interpellation-stephane-montangero-et-consorts-quel-soutien-rapide-et-concret-a-lapprentissage-pour-les-entreprises-des-branches-touchees-de-plein-fouet-par-labandon-du-taux-plancher-par-la-bns/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/montangero-stephane/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-10-fevrier-2015/postulat-filip-uffer-et-consorts-pour-une-politique-de-formation-continue-en-faveur-des-adultes-aines/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/uffer-filip/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-3-mars-2015/interpellation-stephane-montangero-et-consorts-au-nom-du-groupe-socialiste-quel-avenir-pour-beaulieu/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/montangero-stephane/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-3-mars-2015/interpellation-valerie-induni-et-consorts-revelations-de-swissleaks-au-dela-du-tsunami-a-lechelle-mondiale-quelles-consequences-pour-notre-canton-et-quelles-actions/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/induni-valerie/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-3-mars-2015/interpellation-julien-eggenberger-et-consorts-quand-la-poste-agira-t-elle-en-prestataire-du-service-public/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/eggenberger-julien/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-10-mars-2015/postulat-jean-tschopp-et-consorts-quelle-efficacite-pour-la-police-coordonnee/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/tschopp-jean/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-17-mars-2015/interpellation-stephanie-apotheloz-et-consorts-statistiques-femmes-hommes-des-legislatifs-communaux/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/apotheloz-stephanie/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-17-mars-2015/interpellation-julien-eggenberger-et-consorts-le-droit-de-greve-les-blanchisseries-generales-sen-lavent-les-mains/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/eggenberger-julien/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-24-mars-2015/interpellation-jessica-jaccoud-et-consorts-pas-dentrepot-pas-de-train-pas-de-train-pas-de-meilleurs-transports-publics/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/jaccoud-jessica/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-24-mars-2015/postulat-amelie-cherbuin-et-consorts-subventions-aux-projets-regionaux-mesurer-la-performance-et-securiser-le-processus-de-decision/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/cherbuin-amelie/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-21-avril-2015/interpellation-nicolas-rochat-fernandez-et-consorts-au-nom-du-groupe-socialiste-toit-du-nouveau-parlement-quelle-exemplarite/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rochat-fernandez-nicolas/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-21-avril-2015/interpellation-jean-tschopp-et-consorts-quelles-garanties-pour-la-libre-formation-de-lopinion/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/tschopp-jean/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-21-avril-2015/postulat-alexandre-demetriades-au-nom-de-la-commission-chargee-detudier-lempd-205-hebergement-des-requerants-dasile-etat-des-lieux-et-axes-strategiques/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/demetriades-alexandre/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-12-mai-2015/interpellation-julien-eggenberger-et-consorts-subsides-au-sport-qui-paiera-le-manque-a-gagner/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/eggenberger-julien/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-12-mai-2015/interpellation-jessica-jaccoud-et-consorts-les-cantons-de-bale-ville-geneve-et-zurich-sortent-du-moratoire-lat-le-canton-de-vaud-a-t-il-la-strategie-de-ses-ambitions/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/jaccoud-jessica/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-19-mai-2015/interpellation-claire-attinger-doepper-et-consorts-quelle-evaluation-du-programme-cantonal-de-la-petite-enfance/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/attinger-doepper-claire/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-19-mai-2015/motion-nicolas-rochat-fernandez-et-consorts-procedure-administrative-pour-des-frais-judiciaires-respectant-le-principe-de-proportionnalite/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rochat-fernandez-nicolas/
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Juin 
(15_POS_125) Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts - Fermeture des bureaux postaux : 
pour une stratégie claire et anticipée du Conseil d'Etat afin de stopper l'hémorragie. 
(15_INT_397) Interpellation Brigitte Crottaz et consorts - Le travail c'est la santé oui, mais pas 
toujours...  
(15_INI_012) Initiative Julien Eggenberger et consorts visant à donner aux autorités communales un 
droit de regard sur l'organisation des points d'accès au réseau postal. 
(15_RES_026) Résolution Jessica Jaccoud et consorts - Projet d'horaire 2016 des CFF et en 
particulier la desserte en gare de Nyon. 
 
Septembre 
(15_INT_417) Interpellation Nicolas Rochat Fernandez et consorts - Un préfet préside un congrès d'un 
parti politique ? Quid d'un Juge cantonal tant qu'à faire ?  
(15_MOT_071) Motion Valérie Induni et consorts - Stop aux recherches d'hydrocarbures. 
(15_MOT_070) Motion Jessica Jaccoud et consorts - Pour une correction du tarif des émoluments 
des notaires  
(15_POS_141) Postulat Fabienne Freymond Cantone et consorts - suite à une rencontre organisée 
sous l'égide du FIR - Forum Interparlementaire Romand : Le Canton de Vaud et le CICR - un 
engagement à développer... 
(15_INT_426) Interpellation Samuel Bendahan et consorts - Les conditions d'apprentissage et de 
travail des apprentis sont-elles garanties ? 
(15_POS_142) Postulat Amélie Cherbuin et consorts - Centraliser les offres pour l'hébergement social 
d'urgence  
(15_POS_143) Postulat Alexandre Rydlo et consorts au nom des député-e-s de l'Ouest lausannois - 
Pour un arrêt des trains grandes lignes en gare de Renens. 
 
Octobre 
(15_MOT_073) Motion Nicolas Rochat Fernandez et consorts - Augmentation de la prime pour les 
frais professionnels des apprentis. 
(15_POS_135) Postulat Filip Uffer et consorts - Logements protégés avant 2030. 
(15_INT_432) Interpellation Jessica Jaccoud et consorts - Renforcer la prévention à l'attention des 
assurés face aux courtiers peu scrupuleux. 
(15_INT_433) Interpellation Julien Eggenberger et consorts - Aide d'urgence, il est urgent de prendre 
la mesure des problèmes !  
(15_POS_145) Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts - promouvoir et soutenir davantage la 
participation des 18-25 ans au vote !  
 
Novembre 
(15_INT_450) Interpellation Jean Tschopp et consorts - En route pour les salons de beauté!  
 
Décembre 
(15_INT_453) Interpellation Ginette Duvoisin et consorts - Vente des cures : quel avenir pour les 
locataires et quelles mesures seront prises pour conserver la valeur historique de ces bâtiments ?  
(15_INT_452) Interpellation Fabienne Freymond Cantone et consorts - Tour de passe-passe entre le 
SDT et le SAGR... nous voulons en savoir plus !  
(15_POS_150) Postulat Jessica Jaccoud et consorts - Pour un dispositif alerte enlèvement efficace. 
(15_INT_458) Interpellation Fabienne Freymond Cantone et consorts - Lignes directrices pour le 
redimensionnement des zones à bâtir : gros problèmes en vue !  
(15_INT_460) Interpellation Fabienne Freymond Cantone et consorts – Les rives... suite des 
engagements du Conseil d'Etat ? 
(15_POS_151) Postulat Fabienne Freymond Cantone et consorts aux Conseil d'Etat vaudois, genevois 
et valaisan : Pour engager une réflexion coordonnée pour une meilleure conciliation entre les activités 
et infrastructures nautiques et les milieux naturels du Lac Léman. 
 
 

http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-9-juin-2015/postulat-nicolas-rochat-fernandez-et-consorts-fermeture-des-bureaux-postaux-pour-une-strategie-claire-et-anticipee-du-conseil-detat-afin-de-stopper-lhemorragie/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rochat-fernandez-nicolas/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-16-juin-2015/interpellation-brigitte-crottaz-et-consorts-le-travail-cest-la-sante-oui-mais-pas-toujours/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/crottaz-brigitte/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-16-juin-2015/initiative-julien-eggenberger-et-consorts-donner-aux-autorites-communales-un-droit-de-regard-sur-lorganisation-des-points-dacces-au-reseau-postal/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/eggenberger-julien/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-16-juin-2015/resolution-jessica-jaccoud-et-consorts-projet-dhoraire-2016-des-cff-et-en-particulier-la-desserte-en-gare-de-nyon/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/jaccoud-jessica/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-8-septembre-2015/interpellation-nicolas-rochat-fernandez-et-consorts-un-prefet-preside-un-congres-dun-parti-politique-quid-dun-juge-cantonal-tant-qua-faire/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rochat-fernandez-nicolas/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-8-septembre-2015/motion-valerie-induni-et-consorts-stop-aux-recherches-dhydrocarbures/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/induni-valerie/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-8-septembre-2015/motion-jessica-jaccoud-et-consorts-pour-une-correction-du-tarif-des-emoluments-des-notaires/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/jaccoud-jessica/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-15-septembre-2015/postulat-fabienne-freymond-cantone-et-consorts-suite-a-une-rencontre-organisee-sous-legide-du-fir-forum-interparlementaire-romand-le-canton-de-vaud-et-le-cicr-un-engagement-a-developper/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/freymond-isabelle/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-22-septembre-2015/interpellation-samuel-bendahan-et-consorts-les-conditions-dapprentissage-et-de-travail-des-apprentis-sont-elles-garanties/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/bendahan-samuel/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-22-septembre-2015/postulat-amelie-cherbuin-et-consorts-centraliser-les-offres-pour-lhebergement-social-durgence/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/cherbuin-amelie/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-22-septembre-2015/postulat-alexandre-rydlo-et-consorts-au-nom-des-depute-e-s-de-louest-lausannois-pour-un-arret-des-trains-grandes-lignes-en-gare-de-renens/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rydlo-alexandre/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-6-octobre-2015/motion-nicolas-rochat-fernandez-et-consorts-augmentation-de-la-prime-pour-les-frais-professionnels-des-apprentis/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rochat-fernandez-nicolas/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-6-octobre-2015/postulat-filip-uffer-et-consorts-logements-proteges-avant-2030/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/uffer-filip/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-6-octobre-2015/interpellation-jessica-jaccoud-et-consorts-renforcer-la-prevention-a-lattention-des-assures-face-aux-courtiers-peu-scrupuleux/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/jaccoud-jessica/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-6-octobre-2015/interpellation-julien-eggenberger-et-consorts-aide-durgence-il-est-urgent-de-prendre-la-mesure-des-problemes/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/eggenberger-julien/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-6-octobre-2015/postulat-nicolas-rochat-fernandes-et-consorts-promouvoir-et-soutenir-davantage-la-participation-des-18-25-ans-au-vote/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/rochat-fernandez-nicolas/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-24-novembre-2015/interpellation-jean-tschopp-et-consorts-en-route-pour-les-salons-de-beaute/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/tschopp-jean/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seances-du-1-et-2-decembre-2015/interpellation-ginette-duvoisin-et-consorts-vente-des-cures-quel-avenir-pour-les-locataires-et-quelles-mesures-seront-prises-pour-conserver-la-valeur-historique-de-ces-batiments/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/duvoisin-ginette/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seances-du-1-et-2-decembre-2015/interpellation-fabienne-freymond-cantone-et-consorts-tour-de-passe-passe-entre-le-sdt-et-le-sagr-nous-voulons-en-savoir-plus/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/freymond-cantone-fabienne/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seances-du-1-et-2-decembre-2015/postulat-jessica-jaccoud-et-consorts-pour-un-dispositif-alerte-enlevement-efficace/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/jaccoud-jessica/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-8-decembre-2015/interpellation-fabienne-freymond-cantone-et-consorts-lignes-directrices-pour-le-redimensionnement-des-zones-a-batir-gros-problemes-en-vue/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/freymond-cantone-fabienne/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-15-decembre-2015/interpellation-fabienne-freymond-cantone-et-consorts-les-rives-suite-des-engagements-du-conseil-detat/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/freymond-cantone-fabienne/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2015/seance-du-mardi-15-decembre-2015/postulat-fabienne-freymond-cantone-et-consorts-aux-conseil-detat-vaudois-genevois-et-valaisan-pour-engager-une-reflexion-coordonnee-pour-une-meilleure-conciliation-entre-les-activites-et-infrastructures-nautiques-et-les-milieux-naturels-du-lac-leman/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/deputees-et-deputes/deputees-et-deputes/freymond-cantone-fabienne/
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3. Rapport d’activité des parlementaires fédéraux 
 

3.1. Conseil national 
 
Cesla Amarelle 
L’année 2015 a surtout été marquée par une intensification des mouvements migratoires liés à des 
crises humanitaires sans précédent au Moyen-Orient et une généralisation des mouvements générés 
par les conflits au Sud de la Méditerranée. C’est dans ce contexte tendu que la nouvelle révision de la 
loi sur l’asile a été adoptée au Parlement en septembre 2015. Pour la première fois, cette loi entérine 
un compromis entre le centre droite et la gauche. Le durcissement de l’accélération est compensé par 
l’obtention de la protection juridique gratuite. De manière générale, une part des mesures adoptées 
s’articulent autour de tentatives de refondation de la politique d’asile par le biais de l’accélération des 
procédures (rapidité du système de traitement, nouvelles garanties procédurales, amélioration de la 
prévention des dysfonctionnements) et de la restructuration du domaine de l’asile (transfert de la 
grande majorité des procédures vers les centres fédéraux, nouvelles capacités d’accueil, amélioration 
de la solidarité entre autorités cantonales et fédérales). La mise en place de « phases-tests » depuis 
deux ans, la réduction drastique des délais de recours de 30 à 10 jours et de traitement à 140 jours 
ainsi que le projet des nouveaux centres fédéraux constituent des exemples récents de ce nouvel 
esprit de réforme. 
De manière plus générale et en perspective de la discussion sur la mise en œuvre de l’initiative contre 
l’immigration de masse du 9 février 2014, le PS cherche à consolider une alliance avec le centre droit 
pour tenter coûte que coûte de convaincre le PLR et le PDC de ne pas s’associer avec l’UDC. Dans le 
contexte actuel, une logique « bloc de gauche » contre « bloc de droite dure » serait une catastrophe 
dans les faits. En ce sens, l’UDC a présenté un nombre très important de propositions parlementaires 
traitant d’objets très divers tels que la réintroduction de l’armée aux frontières, un moratoire sur le droit 
d’asile, la déchéance de la nationalité, etc. Pour l’essentiel, ces objets n’ont pas été acceptés grâce à 
cette logique d’alliance. 
Du point de vue institutionnel, des avancées ont pu être menées pour le partenariat enregistré en vue 
de la suppression des discriminations par rapports aux couples mariés (discrimination dans le 
domaine de la naturalisation du partenaire enregistré). Malheureusement dans le domaine des lobbys 
et du financement des partis politiques, aucune évolution n’a pu être engrangée. 
Plus généralement, j’ai pu participer à l’évolution des dossiers sur l’AVS, sur la révision de la Loi sur 
l’égalité en vue d’un meilleur contrôle de l’égalité salariale, sur la politique familiale (budget des 
structures du pré- et parascolaire), l’imposition individuelle et la fiscalité des entreprises RIE III. 
 
Déposé les interventions suivantes 
15.3701 –  Etablir des scénarios sur le développement de l’emploi pour une meilleure gestion de 
l’immigration et des pénuries d’emplois (motion) 
15.3700 – Intégration professionnelle des personnes relevant du domaine de l’asile. Cadre national de 
certification et de validation d’acquis (motion) 
13.3597 – Libre circulation des personnes. Suivi et évaluation des mesures relatives à l’application de 
l’ALCP en matière de prestations sociales et droit de séjour (postulat) 
15.3493 – Article 69 LParl. La firme Burson-Marsteller et sa lobbyste, Mme Marie-Louise Baumann, 
doivent-elles encore disposer du droit d’accéder aux parties non publiques du Palais du Parlement ? 
(interpellation) 
15.3487 – Réfugiés. Ouverture de corridors humanitaires sûrs, légaux et coordonnés avec l’Union 
européenne et les pays tiers pour une intensification massive des contingents et des visas 
humanitaires (motion) 
15.3486 – Opération Triton. Frontex est-elle sérieusement outillée pour des opérations en masse de 
sauvetage humanitaire en mer et pour respecter les droits de l’homme (interpellation) 
15.3281 – Renforcer la protection fédérale de cautionnement en faveur des PME face aux effets de la 
politique du franc fort de la Banque nationale (motion) 
15.3280 – Egalité salariale. Elargir les mesures de monitoring instaurant dans le relevé structurel des 
indicateurs de salaires et de revenus (postulat) 
15.3279 – Dublin III. Conditions de transfert vers l’Italie, clause discrétionnaire, suspensions et 
compétences cantonales (postulat) 
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Intervenue au plénum sur les dossiers suivants 
14.087 –AVSplus : pour une AVS forte. Initiative populaire 
15.9013 – Session extraordinaire. Vague de réfugiés en Europe et contrôles aux frontières 
14.450 – Retirer la nationalité suisse aux doubles nationaux impliqués dans des activités terroristes ou 
des opérations de combat 
14.058 – Pour un revenu de base inconditionnel. Initiative populaire 
15.3279 – Dublin III. Conditions de transferts vers l’Italie, clause discrétionnaire, suspensions et 
compétences cantonales 
14.063 – Loi sur l’asile. Restructuration du domaine de l’asile 
14.4026 – Prise en charge médicale des cas de violence domestique. Politiques et pratiques 
cantonales et opportunité d’un mandat explicite dans la LAVI 
14.092 – Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire. Initiative populaire 
 
Exposés et articles 
Disponibles sur www.cesla-amarelle.ch et http://www.hebdo.ch/les-blogs/amarelle-cesla-le-dessous-
des-cartes 
 
  

http://www.cesla-amarelle.ch/
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Rebecca Ruiz 
Principaux dossiers traités en commission des affaires juridiques 
 
Révision du droit de la corruption  
Ce projet souvent nommé « Lex FIFA » a été adopté par les Chambres en automne 2015. Il durcit les 
dispositions pénales incriminant la corruption privée. Il s’agit en particulier de poursuivre désormais 
d’office la corruption privée au sein d’entreprises, d’associations et de fédérations sportives, passible 
de trois ans d’emprisonnement au maximum. Les Chambres ont néanmoins édulcoré la version 
initiale du Conseil fédéral puisque la révision adoptée ne prévoit de punir d’office la corruption privée 
que dans les cas graves. Ce projet constitue tout de même une avancée pour lutter contre le 
phénomène de la corruption qui existe bel et bien en Suisse et dont les conséquences sont néfastes 
non seulement pour l’économie mais aussi pour la réputation de notre pays lorsqu’elle touche de 
grandes organisations internationales.  
 
Loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) 
Au cours de cette année j’ai suivi de près le dossier de la LSCPT dont le traitement devrait s’achever 
courant 2016, en lien avec le traitement d’une autre loi qui m’a beaucoup intéressée, la Loi sur le 
Renseignement (traitée quant à elle dans la commission de la sécurité). De nombreux points sont en 
effet similaires dans les deux textes qui prévoient d’adapter les moyens de surveillance aux nouvelles 
technologies. La LSCPT aux tribunaux, dans le cadre d’une procédure pénale et sur mandat du 
Tribunal des mesures de contraintes. La LRens au Service de renseignement de la Confédération, 
avec l’accord préalable du Tribunal administratif fédéral.  
 
Luttes contre les violences domestiques  
Durant cette année, j’ai suivi différents objets en lien avec un thème qui me tient à cœur depuis de 
nombreuses années, celui de la lutte contre les violences domestiques ou les violences faites aux 
femmes. Différents objets (rapports et initiatives parlementaires) ayant trait à ce sujet ont été traités à la 
CAJ en 2015 et le seront aussi courant 2016, notamment avec le traitement des objets suivants : 
«Amélioration de la protection des personnes victimes de violence : changements dans le code civil 
suisse, dans le code de procédure civile suisse, dans le code pénal suisse et dans le code pénal 
militaire. Rapport explicatif sur l’avant-projet» ainsi que l’«Approbation et mise en œuvre de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique (Convention d’Istanbul)».  
 
Conventions personnes disparues  
Instrument de protection majeur au niveau international, cette convention constitue le premier 
instrument juridique international contraignant à traiter la grave problématique des disparitions 
forcées. La "disparition forcée" est définie comme toute forme de privation de liberté commise sur 
mandat ou avec l'assentiment de l'Etat ou d'une organisation politique. Elle est souvent suivie de la 
dissimulation du sort réservé à la personne disparue, fréquemment torturée ou tuée. La Convention a 
été adoptée par les Chambre en décembre 2015. La législation suisse satisfaisait déjà dans une large 
mesure aux principales exigences de la convention. Mais par l’adoption de cette convention, nous 
avons créé une nouvelle infraction qui sanctionne la disparition forcée en tant que telle. Sera 
également punissable quiconque a commis ce crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas 
extradé. Les peines prévues peuvent aller d'un à 20 ans de réclusion, selon la gravité des faits 
reprochés. Les actes préparatoires sont aussi sanctionnés. Cela permettra d’éviter que des 
tortionnaires ne trouvent refuge dans notre pays.  
 
Gestation pour autrui  
La CAJ s’est penché sur un rapport du Conseil fédéral sur cette question sensible qui m’a 
passablement intéressée et sur laquelle je compte continuer à travailler. La maternité de substitution 
pose de nombreuses questions. Ethiques, législatives, sociales et sanitaires. Le sujet est complexe car 
il touche d’une part au bien et à la protection de l'enfant et d’autre part à la dignité de la femme. Notre 
pays interdit la gestation pour autrui. Pourtant, de nombreux couples y ont recours à l’étranger. De 
retour en Suisse avec un enfant né par ce biais, de nombreuses questions liées notamment à leur 
statut se posent alors et trouvent peu de réponses satisfaisantes pour assurer une égalité de 
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traitement entre enfants nés par ce mode et les autres.  
 
Discrimination basée sur l’orientation sexuelle  
Durant ces derniers mois, la CAJ s’est également penchée sur des objets en lien avec les droits 
humains, notamment la question des droits LGBT. J’ai pu dans ce cadre défendre les valeurs et 
convictions de notre parti qui milite de manière forte en faveur de la tolérance, du respect de la 
diversité et du refus des violences faites à des individus en raison de leur orientation sexuelle, 
notamment en défendant le mariage pour tous et un changement de définition du viol dans le code 
pénal qui exclut actuellement le viol homosexuel de la définition de cette infraction.  
 
Interventions parlementaires 
Au cours de l’année écoulée j’ai déposé des objets parlementaires (questions, interpellations et 
initiative) et je me suis engagée par mon activité sur les thèmes suivants :  

- Logement : politique du Conseil fédéral en matière de construction de logements à loyers 
accessibles et investissements dans le domaine immobilier de la part de PUBLICA (caisse de 
pension de la Confédération) ; 

- Consommation et culture : frais bancaires transparents et accessibles aux petits revenus, 
taxes prélevées par la Poste sur les dons aux associations et conséquences du franc fort 
pour les compagnies indépendantes de danse et de théâtre ; 

- Droit et politique de la famille : augmentation des allocations familiales, congé parental 
(lancement d’une plateforme et d’une pétition), campagne en faveur du diagnostic 
préimplantatoire, campagne contre l’initiative PDC visant à défiscaliser les allocations 
familiales ; 

- Santé : accès aux médicaments et vaccins pour des populations fragilisées, protection des 
assurés face aux courtiers indélicats, santé des écoliers en lien avec la qualité de l’air ; 

- Criminalité, droit des victimes et terrorisme : statistique fédérale de la criminalité, 
législation sur les armes en Suisse suite aux attentats en France, coordination du groupe de 
travail tripartite (parlementaires, église catholique et victimes) oeuvrant à la création d’une 
commission indépendante d’écoute, de conciliation et de réparation en faveur des victimes 
d’abus sexuels commis dans une relation d’autorité, notamment au sein de l’Église 
catholique ; 

 
Activités extraparlementaires 

- Intergroupe parlementaire Suisse-Espagne : Avec deux collègues, nous avons lancé à 
l’automne 2015 un intergroupe parlementaire pour renforcer les liens de la Suisse avec 
l’Espagne.  

- Au cours de cette année, j’ai été nommée dans différents comités : membre du conseil de la 
Fondation Protection de l’enfance Suisse, membre du conseil de la Fondation d’aide sociale 
et culturelle du canton de Vaud, membre du conseil de la Fondation Profa ainsi que 
présidente du Service aux patients de Suisse occidentale.   

 
Eric Voruz  
 
L’année 2015 n’a pas été très différente par rapport aux 7 années précédentes. Ah si quand même ! 
En 2014, il y a eu le Grippen. En 2015 le gros morceau de mes activités en commission était la Loi sur 
le Renseignement. Par rapport au Grippen, où nous, PS, étions unanimes pour son rejet en votation, la 
LRens divise notre parti. Mais comme il y aura référendum, on aura l’occasion d’en (re)parler. 
2015 était aussi l’année du « développement de l’armée » où la délégation PS de la Commission de la 
politique de sécurité (CPS) a été très active pour empêcher un développement surdimensionné à la 
sauce UDC/PLR de l’armée. Qu’elle soit d’abord « Cyber-compatible » et au « juste-prix » n’allant pas 
au-delà de 4,5 milliards de francs max. La majorité parlementaire étant ce qu’elle est, nos propositions 
n’ont pas reçu l’aval des Chambres fédérales. Bon courage pour la suite !! 
Mais à part la CPS, je me suis intéressé à d’autres sujets tels que : 

- Les Suisses de l’étranger : exclusion des comptes PostFinance ; 
- Offres des Transports publics entre Vallorbe et la Vallée de Joux ; 
- La Poste est-elle en phase de privatisation totale ? 
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- Initiative parlementaire concernant la Loi sur La Poste du 17 décembre 2010 (Droit de veto 
des communes contre décision de fermetures des offices et bureaux de poste). 

Puis il y a eu mes activités au Conseil de l’Europe. L’an dernier, j’ai fait allusion à mon rapport en 
Commission des migrations, de l’asile et des personnes déplacées, rapport ensuite présenté à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Je demandais une plus grande solidarité entre 
tous les pays d’Europe pour recevoir des réfugiés venant de Syrie et autres pays en guerre au Moyen 
Orient, et bien sûr d’ailleurs. La recommandation étant acceptée, elle a été envoyée au comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe. Quelques mois plus tard, une réponse dudit comité disant : « le 
rapport a attiré une très grande attention mais qu’il allait réfléchir sur la suite à donner »…Vu la situation 
actuelle, la réponse est surprenante. Elle a été discutée lors de la séance de commission des 15 et 16 
décembre 2015 à Paris et une lettre notifiant la légèreté de sa réponse a été envoyée au comité des 
Ministres. 
Arrivé à la fin de la législature 2011-2015 et aussi à la fin de mon mandat parlementaire 2007-2015, 
j’ai eu un grand plaisir de siéger au conseil national durant 8 ans, également en tant que scrutateur. 
Même s’il y a 8 ans j’ai été surpris d’avoir été élu du premier coup…et je n’étais pas le seul à être 
surpris ! 
A fin 2015, c’était la première fois que je n’étais candidat à nulle part et ceci depuis 50 ans ! Alors, 
Merci de votre confiance ainsi témoignée durant toutes ces années.  
Bons vents à tous nos élu-e-s de tous niveaux pour la suite. 
 
Ada Marra 
 
Activités au sein du groupe 
En 2015, la recherche de l’application de l’initiative contre la migration de masse du 9 février 2014 a 
continué. Notamment par la valorisation des ressources internes. Sous mon impulsion, le groupe 
parlementaire a déposé un « bouquet » d’interventions portant sur plusieurs thématiques : protection 
avant le chômage, réintégration des chômeur-euse-s, renforcement de la position des travailleur-euse-s 
âgé-e-s, conciliation entre vies familiale et professionnelle, meilleure chance pour les migrant-e-s, 
accès à la formation et à la formation continue. Si cela a donné une posture exemplaire au PS, il faut 
admettre que le conseiller en charge de ces demandes, Johannes Schneider-Amman a refusé 
pratiquement toutes nos propositions, relevant ainsi un attentisme grave. 
 
Thématiques concernant ma commission, économie et des redevances 
L’année 2015 a été faste en matière fiscale et financière puisqu’après des années de travail, 
l'introduction de l'échange automatique d'informations (EAI) a eu lieu. La Suisse, en tant que plaque 
tournante de la fraude fiscale internationale, a vécu. Les banques des pays avec lesquelles la Suisse 
passera un accord, devront transmettre des renseignements sur la présence de compte de résidents 
suisses. Et inversement. 
De même, le Conseil national a accepté une motion socialiste (déposée en coordination avec l’UDC) 
de séparation des banques commerciale et gestion. Le but est que la taille des banques doit être 
régulée de sorte à ce qu’un sauvetage aux frais de l'Etat en cas de crise ne soit plus inévitable. Voilà la 
nécessité de séparer les banques commerciales et les banques d'investissements. 
Mais d’autres batailles en matières fiscale sont prévues, comme le rejet de l’initiative « Oui à la 
protection de la sphère privée ». Cette initiative ne se contente pas de protéger les fraudeurs fiscaux ; 
elle invite formellement à la pratique de la fraude fiscale. Elle affaiblit les poursuites à l’encontre des 
fraudeurs  
 
Travail en commission 
Loi sur les horaires d’ouverture des magasins 
Les attaques contre la libéralisation des horaires de magasins a continué. Une motion Lombardi 
demandant l’ouverture des magasins de 6 à 20h en semaine et de 6 à 19h le samedi a été traitée. 
Lors de la consultation, tous les cantons sauf un ont répondu ne pas vouloir de cette loi qui 
contrevient au fédéralisme. Mais le but de la droite est clair. Puisqu’il y a déjà eu 17 votations 
cantonales n’allant pas dans ce sens, elle souhaite forcer la porte par le Parlement fédéral. Le Conseil 
des Etats a refusé par la voix prépondérante de son président socialiste cette initiative. Le Conseil 
national l’a largement adoptée. Elle retourne donc aux Etats. Nous avons quant à nous déploré la 



 
17 

 

péjoration des conditions de travail des employé-e-s, le manque de partenariat social dans cette 
décision et la pression faite sur les petits commerces qui n’y survivront pas.  
 
Instruments sur la structure des marchés financiers 
Cette loi définit l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et en établit 
en quelque sorte les règles du jeu. Elle vise des objectifs de transparence et de stabilité dans un 
système qui pourrait souffrir d'une non-maîtrise, notamment dans le domaine des produits dérivés. 
Cette loi, qui regroupe des dispositions dispersées actuellement dans diverses lois fédérales, 
notamment la loi sur les bourses, cherche à se rapprocher de la législation européenne et à répondre 
aux besoins de sécurité dictés par la bonne marche des affaires. Mais un des progrès majeurs de 
cette loi c’est que dans un de ses articles il y a un mécanisme pour éviter la spéculation et d'obtenir 
une plus grande transparence des marchés. 
Cela a répondu un peu à l’initiative de la jeunesse socialiste contre la spéculation des matières 
premières. 
 
Conventions échanges automatiques d’informations 
2015 est une année historique pour la Suisse. C’est la fin du secret bancaire (pour les non résident-e-
s). La convention finalisant ce concept avec l’OCE et l’Union Européenne a passé le seuil des deux 
Chambres.  
 
Initiative Matter 
Grande peur de la part de certains milieux et personnalités que cette fin du secret bancaire. Une 
initiative a été déposée pour ancrer dans la Constitution le secret bancaire et de la sphère privée. Si la 
commission l’a rejetée sans contre-projet, il y a une nouvelle tentative du PDC début 2016 de revenir 
avec un contre-projet direct. Affaire à suivre donc. 
 
Interventions déposées en 2015 
Economie 
15.3924 Responsabilité solidaire. Evaluation de la mesure  
15.3575 Réinsertion des chômeurs de longue durée dans le cadre de la valorisation des ressources 
internes  
15.3576 Monitoring des effractions à la loi sur le travail au noir et aux mesures d'accompagnement  
Migration 
15.3490 Réfugiés. Cesser les renvois vers l'Italie  
Finances 
15.3238 Taxe sur les achats spéculatifs de francs suisses  
15.3047 Swissleaks. Quels instruments pour renforcer la surveillance ? 
 
Roger Nordmann  
 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après 2013 et 2014, marquées au Conseil national 
par le traitement de gros dossiers dans mes secteurs d’activités de l’énergie et des transports, c’était 
au tour du Conseil des Etats de s’en occuper en 2015. De ce fait, mon activité au Conseil national fut 
nettement plus dispersée.  
Subjectivement, l’évènement le plus saillant de ce rapport annuel est probablement mon élection à la 
présidence du Groupe socialiste de l’Assemblée fédérale, comme premier romand depuis 35 ans. Il y 
a même 50 ans que le dernier vaudois avait été élu à ce poste : il s’agissait de Pierre Graber. Je 
remercie l’entier du groupe socialiste pour la confiance dont il m’a témoigné, et en particulier mes 
camarades vaudois pour leur soutien indéfectible. 
  
Présidence du groupe 
Dans des circonstances normales, le groupe élit son nouveau président en janvier après les élections. 
C’est donc l’ancien président qui gère la mise en place de la législature et les élections au Conseil 
fédéral. La non-réélection d’Andy Tchümperlin a forcé le groupe à procéder différemment. L’élection a 
lieu lors de la séance constitutive du groupe, le 20 novembre. Cela ne m’a laissé que quelques jours 
pour me décider à être candidat et quatre semaines pour me préparer, tout en gérant les affaires 
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courantes comme vice-président. Moins de 24 heures après mon élection, j’ai déjà dû négocier avec 
les autres présidents de groupe la répartition des sièges de commission, négociation au cours de 
laquelle nous avons pu empêcher une majorité PLR-UDC au sein des commissions des affaires de 
santé et social ainsi que celle de l’environnement.  
Ensuite, il a fallu en quatre jours préparer la répartition des 59 sièges de commission aux 43 membres 
du groupe, ce qui est un exercice extrêmement difficile et douloureux pour certains. Finalement, la 
proposition de la présidence, qui consistait à imposer un certain renouvellement en demandant à des 
anciens de céder leur deuxième siège pour des jeunes parlementaires a été acceptée, non sans 
certaines turbulences. Un seul point a été corrigé dans la proposition, à mon détriment (et à celui de la 
Suisse romande) : un alémanique a été choisi à ma place pour la commission des transports, dans 
laquelle je ne siégerai donc plus.  
Durant la deuxième semaine de la session, il a fallu faire le même exercice pour les sièges des 
délégations, c’est-à-dire des petites commissions. En parallèle, il a fallu préparer l’élection au Conseil 
fédéral pour la succession d’Evelyne Widmer-Schlumf. L’absence de courage politique du centre, 
naïvement inféodé à l’UDC, nous a forcé à adopter une stratégie de limitation des dégâts. Elle a 
fonctionné, en aboutissant à l’élection de Guy Parmelin plutôt qu’à celle du léguiste Norman Gobby 
ou du néolibéral Thomas Aeschi. (J'ai expliqué cela lors de mon premier discours comme président 
du groupe devant l'Assemblée fédérale, disponible sous Curia Vista à l’entrée 15.211). 
De manière générale, l’activité de chef de groupe est encore plus intensive que ce que j’avais imaginé, 
vu le nombre de petits problèmes à gérer, notamment au plan humain. 
Politiquement, je suis intervenu comme président sur le dossier de l’AVS (14.087) et j’ai déposé une 
motion au nom du groupe pour repousser le programme d’économies budgétaires (15.4247). 

  
Au sein de la commission de l’environnement de l’aménagement du territoire et de l’énergie 
(CEATE-N) 
La commission m’a chargé de rapporter sur les dossiers suivants :  

• Assurance des dommages dus à des événements naturels exploitée par des entreprises 
d'assurance privées. Accord avec la Principauté de Liechtenstein 15.058 (non controversé) 

• Initiative parlementaire von Siebenthal Erich. Combustion du bois non traité. Effets positifs 
pour l'environnement 10.500 (perdu) 

• Crédit-cadre en faveur de l’environnement mondial (14.062, accepté).  
S’agissant de la stratégie énergétique, j’ai consacré passablement d’énergie à soutenir nos 
conseillers aux États pour limiter les dégâts lors de l’examen du projet dans la Chambre des cantons. 
Comme il fallait s’y attendre, le résultat est moins enthousiasmant au Conseil national. En particulier, le 
Conseil des États a refusé le durcissement des exigences de sécurité pour les centrales nucléaires de 
plus de 40 ans. En outre, il a limité dans le temps la durée de validité du dispositif de soutien à la 
production d’électricité renouvelable (RPC) à 2023. Par contre, il a accepté le prélèvement de 2.3 
centimes pour le financement, ce qui fait qu’il n’y a, sur ce point, plus de divergences avec le Conseil 
national. Vu les résultats des élections, il s’agit ici d’un acquis très précieux. Nous avons ensuite 
commencé l’élimination des divergences en commission du Conseil national, avec l’ancienne 
composition de la commission.  
Nous sommes ensuite parvenus à obtenir le rejet d’une motion qui souhaitait acheter des réductions 
d’émissions de CO2 à l’étranger pour pouvoir continuer à émettre en Suisse (15.3382).  
Le Conseil national a accepté mon postulat demandant un rapport pour comprendre les causes de la 
nouvelle tendance légèrement baissière dans la consommation d'électricité (15.3583). 
Divers : 

• Défendu la loi sur les forêts 14.046. 
• Poursuivi le combat pour maintenir une part de propriétés romandes dans le réseau à haute 

tension (Swissgrid), en collaboration étroite avec le Conseil d’État vaudois. À cet effet, j’ai entre 
autres déposé une petite question (15.5352.) L’amendement que j’avais fait passer au Conseil 
national est toujours en suspens devant la commission du conseil des états (13.467). 

• Défendu (sans succès) l’initiative populaire « Economie verte », après que nous ayons aussi 
perdu la modeste révision de la loi sur la protection de l’environnement, destinée en 
substance à améliorer le recyclage et la réutilisation des matériaux. 14.019 également. 

http://www.parlament.ch/ab/data/f/v/5001/484559/f_v_5001_484559_484563.htm
http://www.parlament.ch/ab/data/f/n/4920/481379/f_n_4920_481379_481424.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130467
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• Intervenu pour repousser le débat sur l’initiative populaire en faveur de l’accroissement de 
l’efficacité dans l’usage de l’électricité, de manière à savoir si la stratégie énergétique en tient 
compte (ce qui ne sera pas assez le cas). (14.026)  

• Intervenu dans le débat urgent « climat et énergie ». Notre interpellation s’intitulait : « Accélérer 
la transition énergétique pour réduire les risques climatiques et nucléaires » 15.3812.  

 
Au sein de la commission des transports et des télécommunications CTT-N 
La commission m’a chargé de rapporter au plénum sur les objets suivants : 

• Initiative parlementaire Reimann Maximilian. Relever l'examen de contrôle périodique effectué 
par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés (15.456, opposé, perdu) 

• Initiative parlementaire Mörgeli Christoph. Circulation routière. Mêmes marges de sécurité 
(tolérance) pour les appareils radar et laser 14.465  (opposé, gagné) 

• Loi sur l'imposition des huiles minérales. Révision partielle (visant à détaxer les ratracs) 15.028  
(opposé, perdu) 

• Motion Theiler Georges. Liaisons de téléphonie mobile. Moins de redevances et 
d'émoluments et davantage d'investissements 14.3424  (opposé, perdu) 

La commission m’a aussi demandé de rapporter sur les deux initiatives populaires suivantes : 
• Nous avons obtenu de haute lutte le rejet de l’initiative populaire « pour un financement 

équitable transports », dite initiative « vache à lait » selon l’expression de ses auteurs. Cette 
initiative entend piller la caisse fédérale pour renforcer le budget de construction des 
autoroutes. Elle conduirait à des effets écologiques désastreux et à des programmes 
d’économie encore pires. Elle sera probablement soumise en juin au vote populaire (14.038). 

• C’est par contre à l’unanimité que le parlement a refusé l’initiative dite « en faveur du service 
public » lancée par un magazine privé de consommation, et dont personne n’a pu voir les 
moindres effets positifs. Par contre, il apparaissait assez clairement que cette initiative 
empêcherait les entreprises de service public d’investir et elle conduirait probablement à la 
privatisation totale de Swisscom, ce qui est tout sauf souhaitable à l’époque des révélations 
d’Edward Snowden.(14.038) . 

À relever au passage le point commun de ces deux initiatives, à savoir un titre totalement mensonger. 
Divers : 

• Intervenu pour la mise en œuvre de l’initiative des résidences secondaires 14.023  
• Fait passer un postulat pour examiner la concentration des investissements sur le tronçon 

ferroviaire Lausanne-Berne afin de contourner la zone critique de Flamatt-Schmitten? 
(15.3424) 

• Intervenu dans le débat sur l’encouragement du transport des marchandises par le rail. Avec 
un résultat que moyennement enthousiasmant. (14.036) 

 
Engagement hors du Parlement 
Campagnes de votation  
S’agissant de l’initiative populaire des verts libéraux qui voulait taxer l’énergie pour remplacer la TVA, 
et donc faire dépendre le financement de l’État de la consommation d’énergies sales, une véritable 
absurdité, je ne me suis engagé que très mollement. Il était clair que de toute façon cette initiative 
n’avait aucune chance. À noter que les verts libéraux, avec leurs 8 % de oui, font désormais apparaître 
les résultats parfois médiocres de nos propres initiatives comme des grands succès. C’est peut-être là 
le seul mérite de cette aventure. 
Dans le dossier du financement de la radiotélévision, nous avons fini par gagner devant le peuple a 
quelques « pour mille ». Je me suis fortement engagé en faveur de la défense du service public, 
indispensable pour la démocratie et pour les régions minoritaires, dont la Suisse romande fait partie. 
 
Articles et conférences : 
J’ai rédigé une 20aine d’articles et donné 16 conférences avec support écrit, recensées sous 
(http://www.roger-nordmann.ch/articles.shtml). En plus de cela, j’ai donné plusieurs autres 
conférences, par exemple chez géothermie.ch ou à la commission spécialisée du PSS sur l’énergie. 
 
Présidence Swissolar :  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153812
http://www.parlament.ch/ab/data/f/n/5001/485525/f_n_5001_485525_485807.htm
http://www.parlament.ch/ab/data/f/n/4919/467982/f_n_4919_467982_468321.htm
http://www.parlament.ch/ab/data/f/n/4917/460159/f_n_4917_460159_460204.htm
http://www.roger-nordmann.ch/articles.shtml
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Année plus calme, marquée par l’engagement dans le cadre de Pro-Solar.ch.  
 
Vice-présidence ATE, faits saillants :  
• Marquée par les préparatifs de la votation contre le Gothard  
• Suppléance de la Présidente Evi Allemann pendant son congé maternité 
• Lancement de la pétition contre le projet pharaonique d’élargissement à trois pistes de l’autoroute 

de Belmont.  
 
Jean Christophe Schwaab 
 
Principaux dossiers traités en commission des affaires juridiques (CAJ-N) 
 
Présidence de la commission 2016-2017 
Le bureau du Conseil national m’a désigné président de la CAJ-N pour les deux prochaines années. 
Je tiens à remercier la présidence du groupe pour la confiance qu’il m’a faite en me proposant. En 
tant que président d’une commission, je n’ai, selon les règles internes du groupe, pas d’autre siège de 
commission (et ne suis pas non plus remplaçant).  
 
Droit de la prescription / réparation pour les victimes de l’amiante (rapporteur de commission)  
Depuis que le Conseil fédéral a, sous l’impulsion de ses deux membres socialistes, pris l’initiative de 
créer une table ronde réunissant notamment les partenaires sociaux, les assureurs et les victimes de 
l’amiante afin de trouver une solution pour l’indemnisation des victimes, le Conseil des Etats a 
suspendu le traitement du nouveau droit de la prescription. La CAJ-N a aussi dû retirer la motion 
qu’elle avait déposée, non pas parce qu’elle ne souhaite plus soutenir les victimes de l’amiante, mais 
en raison de la pratique parlementaire. En effet, puisque le Conseil fédéral a donné son avis à son 
sujet, la motion aurait dû être mise à l’ordre du jour de chaque session, même si le Parlement est dans 
l’impossibilité de se prononcer à son sujet en raison de la poursuite des discussions de la table ronde.  
A la fin de l’année, le Conseil des Etats a repris ses travaux et voté une disposition prévoyant un fonds 
d’indemnisation pour les victimes de l’amiante, mais il a malheureusement ratatiné comme peau de 
chagrin la révision du droit de la prescription, allant même en-deça des décisions du national.  
 
Loi sur la surveillance des télécommunications (LSCPT / « BÜPF ») (rapporteur de commission) 
Cette nouvelle loi, très décriée par des personnes qui n’en connaissent pas le contenu exact ou la 
confondent avec la nouvelle loi sur le renseignement (LRens), doit permettre aux autorités de 
poursuite pénale de s’adapter aux nouvelles technologies, p. ex. en écoutant les conversations 
cryptées en cas de soupçons avérés de crimes graves (et lorsque les mesures de surveillances moins 
invasives ont échoué). La CAJ-N a pu renforcer les cautèles légales pour éviter que cette loi ne 
permette une surveillance tous azimuts. Elle a notamment durci les conditions d’utilisation des 
« chevaux de Troie ». Après un retour au Conseil des Etats, cette loi devrait être finalisée lors de la 
session de mars. Il est intéressant de noter que la majorité du groupe UDC s’est opposée à ce 
renforcement des instruments à la disposition des forces de l’ordre.  
Même si je ne suis pas membre de la commission qui traite la LRens, j’ai aussi suivi de près ce dossier 
et m’engage au sein du comité référendaire.  
 
Protection des lanceurs d’alerte (« whistleblowers ») 
Le Conseil fédéral ayant rendu un assez mauvais projet qui ne protège guère les lanceurs d’alerte et 
est incompréhensible tant il est touffu, j’ai œuvré à son renvoi au Conseil fédéral, pour qu’il le simplifie 
et améliore réellement la protection. Cette proposition de la CAJ-N a été validée par les deux Conseils 
et le Conseil fédéral devrait bientôt revenir avec un projet remanié.  
 
Loi sur le blocage, la confiscation et la restitution des avoirs des potentats 
Cette nouvelle loi doit permettre d’éviter que l’argent mal acquis placé en Suisse de dictateurs ne 
disparaisse s’ils perdent le pouvoir ou sont en passe de le perdre. Elle doit permettre de renforcer la 
réputation de notre place financière en permettant que ces montants soient restitués aux pays 
concernés. La loi est désormais sous toit, même si quelques irréductibles avocats des potentats lui ont 
fait une guerre de tranchées peu reluisante.  
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Protection contre les abus du démarchage téléphonique 
Le Parlement a enfin donné suite à une initiative socialiste (déposée par le Conseiller aux Etats 
neuchâtelois Pierre Bonhôte en… 2006) pour que les consommateurs aient un droit de rétractation en 
cas de démarchage téléphonique. Mais ce n’est malheureusement qu’une victoire à la Pyrrhus, car la 
droite a refusé d’étendre ce droit de rétractation à la vente par internet, malgré son importance 
croissante. Ce dossier a par ailleurs révélé l’inutilité de la « charte des consommateurs » lancée par la 
FRC, tous les élus de droite qui avaient, en signant cette charte, « promis » d’accorder un pareil droit 
de rétractation s’étant… rétractés !  
 
Droit de l’entretien de l’enfant (rapporteur de commission) 
Cette importante révision du droit de la famille, qui vise à donner à chaque enfant dont les parents 
sont séparés le droit à une contribution d’entretien équitable, est enfin sous toit. Même si c’est un réel 
succès pour le PS, notamment pour Simonetta Sommaruga qui a porté le projet, il reste quelques 
lacunes : il n’y a pas encore de droit à une contribution d’entretien minimale et la problématique de 
l’aide sociale pour le parent qui verse la contribution d’entretien (« partage du déficit ») n’est toujours 
pas réglée, le Conseil des Etats ayant refusé une motion de la CAJ-N. Du boulot pour la prochaine 
législature !  
 
Qualité suisse, « Swissness » 
Alors qu’ils n’ont pas lancé le référendum contre la loi qui fixe les critères indispensables pour se 
prévaloir de la « qualité suisse », certains élus PLR et UDC ont tenté de couler l’ordonnance 
d’application à « Swissness ». Ils ont réuni une majorité de la CAJ-N, mais leur motion a été refusée par 
le plénum du National (j’étais rapporteur de la minorité gagnante). Ouf ! Cet épisode montre bien que, 
si beaucoup prétendent « défendre la Suisse », il y en a qui refusent de le faire quand ça devient 
concret.  
 
Interventions personnelles :  
Défense des services publics 
Je suis intervenu plusieurs fois contre le démantèlement du service public postal (notamment pour 
protester contre les fermetures des postes au mépris de l’avis des communes concernés) et pour 
contrer les nouveaux accords de libre-échange TISA, TTIP, etc. (cf. ci-après). Ces dossiers sont suivis 
de près par le groupe PS, et je tiens à remercier tout particulièrement Eric Voruz, qui en est un des fer 
de lance.  
 
Protection des données, sécurité informatique, vote électronique 
Comme chaque année, mes « dadas » politiques ont donnés lieu à de nombreuses interventions, 
notamment pour que les consommateurs soient avertis du « prix » d’une prestation « gratuite » en cas 
de collecte de données personnelles, pour connaître les conséquences des nouveaux accords de 
libre-échange (encore eux !) en matière de protection des données, pour connaître les conséquences 
de la fin de l’accord « safe harbor » entre l’UE et les USA et sur la sécurité des données de la 
Confédération qui a mandaté une entreprise étatsunienne pour son « cloud ». Enfin, j’ai attentivement 
suivi le dossier du vote par internet.  
 
Autres dossiers importants :  
Abandon du taux plancher / surévaluation du Franc :  
S’il y a bien un dossier qui a marqué la politique et l’économie suisses en 2015, c’est l’abandon du 
taux plancher par la BNS. Le groupe PS a été très actif sur ce sujet, sous la houlette de Susanne 
Leutenegger-Oberholzer (BL). Dans le cadre d’un paquet d’interventions concoctées par le groupe 
socialiste, j’ai notamment déposé une initiative parlementaire pour préciser le mandat de la BNS en lui 
demandant de veiller à ce que le taux de change respecte la parité du pouvoir d’achat. Des milliers 
d’emplois sont en jeu !  
Mais il n’y a pas que des emplois qui sont en jeu. La « Troïka » PLR, UDC et PDC souhaite en effet 
profiter du choc de la surévaluation du Franc pour faire passer un programme de dérégulation, 
notamment du service public et du droit du travail, qui n’aurait aucune chance devant le peuple en 
temps normal. La prochaine législature va être très difficile pour les travailleurs…  
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Il faut noter que ce débat sur l’abandon du taux plancher montre que c’est surtout la droite qui agit de 
manière totalement idéologique. Ses élus, arc-boutés sur le dogme de « l’indépendance » de la BNS, 
refusent toute « ingérence » de la politique dans la politique monétaire, même si de nombreux experts 
et entrepreneurs que l’on ne saurait soupçonner de sympathies socialistes (des industriels Nick Hayek 
(Swatch group), Bernard Rüegger (CVCI) et Peter Spühler (UDC) au Prof. Patrick Artus, économiste en 
chef de Natixis, sans oublier le chef économiste d’UBS Andreas Höfert…), ont dénoncé cette décision 
désastreuse de la BNS.  
 
Une place financière propre ! 
Un des succès majeurs de cette législature a été de poser les jalons pour une place financière qui ne 
mise plus sur l’évasion fiscale. Notre pays s’est d’abords conformé aux standards anti-blanchiment du 
« GAFI », mais aussi « Egmont », puis a parachevé l’édifice cette année en introduisant l’échange 
automatique d’informations. En ce qui concerne le « règlement du passé », le Conseil fédéral a su 
trouver un accord avec les USA et garanti les droits des employés de banques concernés. Enfin, nos 
banques peuvent se concentrer sur leurs vraies qualités : savoir-faire, tradition, innovation, 
compétence et excellence. Elles pourront abandonner un modèle d’affaire basé sur la captation de la 
fraude fiscale qui a fini par nous causer de sérieux ennuis. Dommage qu’un quarteron de 
conservateurs s’accroche dur comme fer à la protection des tricheurs fiscaux… contre l’avis de la 
place financière elle-même !  
 
Nouveaux accords de libre-échange TISA, TTIP/TAFTA, TPP, CETA, etc.  
Le débat est enfin lancé sur la participation de la Suisse aux accords anti-service public TISA, 
TTIP/TAFTA, etc. Ces accords ne risquent pas seulement de détruire le service public et les 
législations de protection des travailleurs, de l’environnement ou de la santé, ils risquent de soumettre 
notre pays à des tribunaux arbitraux secret qui le condamneront à des dommages-intérêts si une de 
nos lois n’a pas l’heure de plaire à une multinationale (« investor state dispute settelment » ISDS). PLR, 
PDC et de larges pans de l’UDC veulent à tout prix nous faire adhérer à ces accords, même s’ils 
menacent l’existence même du « modèle suisse ». D’intenses combats en perspective !  
J’ai déjà présenté les enjeux et le contenu de ces nouveaux accords à plusieurs sections ainsi qu’à la 
JSV et me tiens volontiers à disposition pour de nouvelles présentations.  
 
Saisie du temps de travail 
J’ai suivi de près la préparation des nouvelles règles en matière de saisie du temps de travail. Les 
partenaires sociaux sont parvenus à un compromis intéressant et flexible, même s’il n’a pas encore 
été définitivement entériné par le Conseil fédéral, ce qui ne saurait tarder. L’obligation de saisir le 
temps de travail, indispensable pour protéger la santé des travailleurs en évitant qu’ils ne travaillent 
trop, voire gratuitement, a pu être préservée, avec quelques adaptations que les branches devront 
régler avec des CCT. Lors de ces discussions, on a pu à nouveau constater que ceux qui prônent le 
partenariat social n’en veulent pas dès qu’il s’agit de conclure concrètement des CCT.  
 

3.2. Conseil des Etats  
 
Géraldine Savary 
 
En 2015, j’ai a été membre de la commission des transports et télécommunications, de la commission 
de la science, éducation et culture, de la commission des affaires juridiques et de la commission de la 
sécurité militaire. De nombreux dossiers ont ainsi été négociés. Parmi les plus importants : 
 
Commission des transports et télécommunications 
Engagement pour les projets d’agglomérations. 
Le message sur les projets d’agglomération m’a donné l’occasion de défendre les projets vaudois, 
entre autres pour la région Lausanne-Morges, Yverdon, le Chablais et le projet de M3 à Lausanne. Le 
projet FORTA est aujourd’hui en cours de discussion. 
 
Protection des consommateurs dans la téléphonie  
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J’ai interpellé le Conseil fédéral sur la protection des personnes concernant la publicité abusive par 
téléphone. Aujourd’hui les questions et critiques posées ont été intégrées dans la future loi sur les 
télécommunications, tout comme la protection des enfants. 
 
Services publics 
Je me suis engagée pour la défense du service public, et par conséquent contre l’initiative marketing 
soumise au peuple le 5 juin prochain. 
 
Politique des transports 
Je me suis engagée contre le deuxième tube autoroutier au Gothard, pour une politique de transfert 
de la route au rail pour le trafic marchandise. Je me suis engagée comme aujourd’hui contre l’initiative 
dite vache à lait. 
 
Médias 
J’ai contribué à l’adoption de la loi sur la redevance, acceptée en votation populaire. 
 
Commission de la science, de l’éducation et de la recherche 
Message culture 
J’ai, en tant que présidente de la commission, fait passer le message culture 2016-2020 sans que les 
augmentations prévues soient contestées. Par ailleurs j’ai contribué à consolider la position de la 
cinémathèque suisse. 
 
Politique de la formation 
Je me suis battue pour une solution acceptable pour les milieux de la formation après le vote du 9 
février 2014. J’ai thématisé en commission et fait des propositions pour la relève au sein des 
universités, pour des bourses d’études (sans succès hélas) matériellement harmonisées, pour une loi 
sur la formation continue, pour une meilleure prise en charge par la Confédération de la formation des 
médecins, pour un apprentissage des langues nationales pendant le cycle primaire, pour l’égalité des 
salaires entre hommes et femmes. Je me suis engagée pour une meilleure reconnaissance des 
formations de la santé. 
 
Commission des affaires juridiques 
Loi sur la surveillance des postes et télécommunications 
J’ai défendu le projet qui permet de donner des instruments à la chaîne pénale contre le crime 
organisé et les délits sexuels sur internet. La loi sera combattue en référendum. 
 
Droit de la prescription 
J’ai contribué à faire reconnaître les victimes de l’amiante. 
 
Droit de la famille 
Je me suis engagée pour l’introduction de l’autorité parentale conjointe, la garde alternée et j’ai 
commencé à accompagner la révision du droit de l’adoption.  
 
Commission de la sécurité militaire 
Développement de l’armée 
Je me suis engagée pour améliorer le projet de développement de l’armée. Entre autres, améliorer la 
lutte au sein de l’armée contre le sexisme, l’homophobie ou le racisme. Faire respecter la mission 
constitutionnelle de promotion de la paix, rendre l’armée plus efficace et plus flexible. 
 
Loi sur les services de renseignements 
J’ai contribué à améliorer la loi sur les services de renseignements par une série de propositions 
acceptées au parlement. 
 
Matériel militaire 
Je me suis opposée aux achats inutiles pour l’armée (Véhicules Duro, drones). J’ai proposé l’achat 
d’un avion militaire pour les opérations de promotion de la paix à l’étranger. 
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En outre, j’ai déposé des interventions parlementaires concernant le démarchage téléphonique, 
l’avenir de la cinémathèque suisse, la répression des fraudes concernant les denrées alimentaires 
protégées, etc. 
Par ailleurs, je suis vice-présidente du parti socialiste suisse. Je mets tout en œuvre pour que les 
intérêts du parti soient bien représentés ainsi que ceux des populations que nous défendons et qui 
ont besoin de nous.  
Je co-préside le groupe conso au Parlement. 
Je suis présidente des AOP-IGP, de la fondation pour les musiques actuelles (FCMA), vice-présidente 
de Label suisse, membre du conseil stratégique d’Helvetas, membre du conseil de la Société suisse 
des auteurs (SUISA), etc.  
 

4. Rapport des délégué-e-s au PS Suisse et au Congrès PSS 
Gaétan Nanchen 

 
Assemblées des délégué-e-s 
Les délégué-e-s du PSV dans les organes du PSS ont participé en 2015 à 2 assemblées des délégué-
e-s. 
 
L’AD du 25 avril 2015 a eu lieu à Berne.  Le PSS y a pris ses recommandations de vote pour les 
votations du 14 juin 2015.  Il a en outre accepté une résolution du Comité directeur pour mieux 
protéger les travailleurs âgés et a accepté un plan de mesures pour atteindre enfin l’égalité salariale 
entre femmes et hommes. Plusieurs amendements du PS vaudois ont par ailleurs permis une 
amélioration qualitative de ce papier de position. 
Enfin, l’AD a accepté une résolution du PS Orbe demandant que l’indice des prix à la consommation 
reflète davantage le renchérissement en prenant en compte de manière réaliste tous les éléments 
pesant sur le budget des ménages, notamment la prime d’assurance-maladie. 
 
L’AD du 5 décembre 2015 a eu lieu à St-Gall où Beat Jans a été élu à la vice-présidence du PSS. L’AD 
a en outre adopté un papier de position sur la politique liée à l’internet. Il a en outre accepté de 
soutenir le référendum contre la LRENS. Le vote fut très serré. Enfin, l’AD a pris les recommandations 
de vote pour les votations du 28 février.  
 
Congrès 
Le Congrès du PSS a eu lieu à Martigny le 14 février 2015. Ce congrès fut le lancement de la 
campagne électorale des fédérales de 2015. Le point central du congrès fut l’adoption de la plate-
forme électorale 2015. Le PSS a axé son programme sur les 10 points suivants :  

• Imposer l’égalité des salaires à travers des dispositions contraignantes et des conventions 
collectives de travail appliquées à l’échelon national 

• Une part minimum des zones à bâtir réservée aux logements d’utilité publique, pour que 
chacun puisse se loger, quel que soit son budget 

• Augmenter de 10% les rentes pour assurer à chacun une retraite digne 
• Renforcer la protection contre les licenciements pour préserver les travailleur-euse-s âgé-e-s 

du chômage de longue durée 
• Un impôt sur la bourse pour mettre fin à la spéculation inutile et stabiliser le marché financier 
• Instaurer dans tout le pays des crèches et des écoles à journée continue gratuite pour 

favoriser l’égalité des chances 
• Les chèques-enfants, un vrai soutien pour les familles 
• Les primes d’assurance-maladie ne doivent pas représenter plus de 10% des revenus d’un 

ménage 
• Une zone de rencontre à trafic réduit dans toutes les communes, pour que tous bénéficient 

d’une meilleure qualité de vie 
• Une sortie rapide et définitive du nucléaire pour un avenir énergétique durable 
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En plus des délégué-e-s au PS Suisse et des représentant-e-s au Congrès, Stéphane Montangero 
représente le PS vaudois au comité directeur du PS Suisse.  
 
Le PSV remercie tou-te-s ses délégué-e-s et représentant-e-s des sections pour leur engagement à 
travers toute la Suisse pour défendre ses positions. 
 
 
 
 

5. Rapport de la JSV 
Camille Cantone 
 

La Jeunesse socialiste vaudoise n'a pas chômé cette année 2015. Son année a été particulièrement 
marquée par son engagement pour les élections fédérales ainsi qu'une campagne de longue haleine 
en faveur des apprenti-e-s. 
 
Prises de position, campagnes politiques, initiatives et référendums 
La JSV a entamé l'année 2015 par la publication d'un papier de position sur la formation 
professionnelle, fruit de 8 mois de travail, dans lequel elle a mis en avant de nombreuses mesures 
pour protéger les apprenti-e-s, comme la revalorisation des frais professionnels et des salaires, le 
renforcement du système de commissaires professionnels ou la révision de la loi sur les marchés 
publics en faveur des entreprises formatrices. Le papier a été présenté lors d'une conférence de 
presse commune entre les sections romandes : la JSV a réalisé alors un écho médiatique 
extrêmement important dans toute la Romandie et a pu présenter son projet à Forum ou encore au 
12:30 de la RTS. Elle travaille depuis avec des députés au Grand Conseil afin de mettre des mesures 
en place. Ce papier de position a également servi à amorcer une campagne nationale en faveur des 
apprenti-e-s, soutenue par une pétition pour laquelle quelque 15'000 signatures ont été récoltées.  
Les élections fédérales ont engagé les militant-e-s dès le mois d'août pour 3 mois de campagnes 
intensives. Des actions représentantes des valeurs de la JSV ont été réalisées à travers le canton 
(abolition de la 1ère classe aux heures de pointe, élitisme du système de notation scolaire, spéculation 
immobilière, inégalité salariale). La JSV a obtenu 1,04% des suffrages sur le canton. Ce chiffre, en 
baisse depuis les dernières élections fédérales, n'a néanmoins pas découragé la JSV qui explique ce 
chiffre à la fois par le contexte migratoire actuel, une campagne de qualité menée par les Jeunes Vert-
e-s Vaudois-e-s et des candidat-e-s inégalement réparti-e-s sur le canton.  
En plus des prises de positions habituelles pour les votations, la JSV a également apporté son soutien 
au référendum vaudois contre les mesures fiscales de la feuille de route vaudoise sur la Réforme 
d'Imposition des Entreprises 3 (RIE III). La JSV a jugé que les cadeaux fiscaux accordés aux grandes 
entreprises étaient inacceptables, malgré les mesures sociales importantes négociées par le PSV. Le 
référendum a abouti avec plus de 17'000 signatures récoltées à travers le canton, et le peuple se 
prononcera en 2016 sur la question.  
Elle a également activement pris part à la récolte du référendum contre la Loi sur le Renseignement, 
qui aboutira très probablement dans le courant du mois de janvier. La JSS est la principale 
organisation ayant lancé le référendum et doit récolter près de 25'000 signatures sur toute la Suisse.  
 
Interne 
Comme chaque année, la Jeunesse socialiste vaudoise a participé au traditionnel camp romand, 
lequel a eu lieu cette année dans le canton de Fribourg dans le petit village d'Enney. En plus des 
workshops sur des thématiques variées abordées afin de renforcer les compétences et 
connaissances des membres, un jeu de rôle parlementaire a été mis en place tout au long du camp 
afin de se familiariser avec le lobbyisme, les objets parlementaires, les alliances et prises de parole.  
Plusieurs camarades se sont également rendu-e-s au camp d'été de la Jeunesse socialiste suisse, qui 
a eu lieu en août à Chandolin, en Valais. Les 140 jeunes socialistes présent-e-s pour l'occasion ont pu 
échanger autour de workshops nombreux et variés. Ce camp a ainsi renforcé les liens entre 
germanophones, francophones, ainsi que les nouveaux-elles venu-e-s, les Tessinois-es.  
En mai 2015, la vaudoise Muriel Waeger a été élue au poste de vice-présidente de la Jeunesse 
socialiste suisse, remplaçant Charlotte Gabriel qui a honoré ce poste par un travail de qualité que 
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Muriel poursuivra avec un très fort engagement pour la JSS. Rémi Petitpierre ainsi que Diana-Alice 
Ramsauer ont également été élus à la Présidence des Assemblées. Ainsi, grâce à une présence si 
forte, la JSV n'a jamais été aussi bien représentée à Berne.  
Lors de l'Assemblée Ordinaire du mois de novembre, la JSV a eu l'occasion de remercier Julien Rilliet 
et Raphaëlle Javet, respectivement porte-parole et secrétaire, qui quittent le bureau de la JSV, laissant 
derrière eux un travail politique de grande qualité. Romain Pilloud est devenu le nouveau porte-parole 
et Camille Cantone la nouvelle secrétaire. En outre, la JSV a accueilli Bertil Munk et Benjamin Gaillard 
dans son bureau. 
 
Militantisme 
Tout comme en 2014, la JSV a renouvelé le concept de "Gratiferia", marché gratuit pendant lequel 
chacun-e peut amener ou emporter un objet 
La JSV a également participé à de nombreux rassemblements et manifestations : en mars, la 
manifestation pour l'égalité salariale à Berne, la fête des travailleur-euse-s le 1er mai mais aussi la Pride 
de Sion en juin. Elle a aussi apporté son soutien à d'autres organisations, comme la coalition sur la 
prévoyance vieillesse 2020, le Collectif St-Laurent ou encore le Collectif contre la spéculation sur les 
matières premières.  
L'année 2016, bien qu'il ne s'agisse pas d'une année électorale d'importance au niveau cantonal 
promet d'être bien remplie étant donné qu'une campagne de recrutement d'envergure est prévue ainsi 
que l'organisation d'un festival sur le thème de la surconsommation. En outre, le mois de février verra 
arriver le vote sur l'initiative contre la spéculation alimentaire, lancée par la JS Suisse, et qui engagera 
toute la JSV ! 
 

6. Organes dirigeants et administration du PSV  
 

6.1. Comité directeur  
 
Le Comité directeur s'est réuni lors de 21 séances en 2015. Les deux thèmes qui ont marqué 
principalement l’année furent la réforme fiscale et sociale et les élections fédérales d’octobre 2015. 
 
Changement au comité directeur 
Les changements au sein du comité directeur proviennent du représentant des chambres fédérales 
où Jean Christophe Schwaab a remplacé Eric Voruz. 
 
Votations et élections 2015 
La stratégie et l’engagement du PSV dans les différentes campagnes de votation et d’élections ont été 
décidés par le Comité directeur. Les engagements financiers les plus importants furent pour la 
campagne des fédérales d’octobre 2015. Pour l’élection au Conseil national, le comité directeur a 
approuvé la diffusion d’un tout-ménage, permettant ainsi de toucher toute la population. Le second 
tour de l’élection au Conseil des Etats fut également l’occasion d’un tout-ménage que le comité 
directeur a approuvé. 
Concernant les votations, l’initiative sur les bourses d’études, l’initiative « Imposer les successions de 
plusieurs millions » et la redevance Radio/TV furent les trois grandes votations de l’année pour le PSV. 
Le comité directeur a opté pour une stratégie incluant le PSV au sein de divers coalitions. 
 
RIE 3 – une réforme fiscale et sociale 
Le Comité directeur a activement suivi la réforme fiscale proposée par le Conseil d’Etat au Grand 
Conseil et a participé à sa bonne acceptation.   
 
Dossiers thématiques 
Diverses thématiques politiques ont traversé l'année 2015. La fiscalité a été évidemment très 
présente avec la feuille de route du Conseil d’Etat débattue au Grand Conseil. Cette feuille de route a 
été discutée à de nombreuses reprises au CD. Le Comité directeur a suivi de près les débats au 
Grand conseil, notamment afin de s’assurer que les conditions posées en 2014 soient respectées, à 
savoir : pas d’autres baisses fiscales, une transparence totale, pas de diminution des prestations ou de 
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hausse de la TVA et enfin aucune perte pour les villes-centres, les communes financièrement fragiles 
et les centres régionaux. 
La LRENS fut également partie prenante de l’activité du CD puisque presque l’intégralité d’une 
séance lui fut vouée. Après un riche débat où tous les garde-fous ont été rappelés, le CD a décidé que 
l’Etat devait assumer son rôle régalien et donc que le PSV devait soutenir la LRENS.   
Le CD a statué sur le « Refuge St-Laurent » où l’église était occupée par SolidaritéS et d’autres 
membres de collectifs. Le sujet fut sensible étant donné que l’occupation s’est faite sans l’accord des 
autorités religieuses, principal allié. La politique du logement a aussi pris une part importante au CD, 
notamment suite à la mise en place d’assises sur le logement après la votation du « paquet logement » 
au Grand Conseil. Le CD n’a pu que prendre acte du retardement de l’acceptation du consensus sur 
le logement, projet pour l’instant torpillé par la droite et l’extrême gauche. 
Le CD a décidé de créer une task force afin de cibler les sections qui nécessitent un soutien et de 
préparer les communales. Silvia Zamora a accepté de participer à ce groupe, formé du président et 
du secrétaire général, pour aller à la rencontre de certaines sections pour les soutenir dans leur 
stratégie électorale. Il s’agit de travailler sur 2016, mais également avec la perspective des élections au 
Grand Conseil en 2017, puis les élections communales de 2021. La question des communes de 
plus de 3'000 habitant-e-s passant à la proportionnelle a également été discutée au sein du comité 
directeur, notamment afin de s’assurer d’une présence de liste socialiste dans le plus grand nombre.  
Le Comité directeur a également répondu à diverses consultations, notamment la 2ème étape de la 
révision de la Loi sur l’aménagement du territoire  en suivant les recommandations de la CATTI. 
Le Comité directeur a pris connaissance de la réforme de prévoyance vieillesse 2020, telle que 
proposée par le Conseil fédéral. Le comité directeur a décidé de combattre certains points, 
notamment la hausse de l’âge de la retraite pour les femmes, la baisse du taux de conversion ainsi 
que le retrait partiel de l’engagement financier de la Confédération dans l’AVS. Le CD s’est donc 
engagé à faire en sorte de modifier ces éléments qui rendent la réforme du Conseil fédéral 
inacceptable en l’état.   
Enfin, le Comité directeur auditionné à plusieurs reprises de nombreux candidat-e-s juges pour les 
élections au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral. 
 

6.2. Comités cantonaux 
 
Comité cantonal 
Il n’y a pas eu de comité cantonal en 2015. 
 

6.3. Congrès 
 
Congrès extraordinaire 
Mercredi 20 janvier 2015 - Lausanne 
Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du Congrès 
2. Mot de bienvenue 
Stéphane Montangero, président du PSV 
3. Election des scrutatrices et scrutateurs 
4. Informations et communications 
5. Recommandations pour les votations du 8 mars 2015 
 5.1 Initiative populaire du 5 novembre 2012 "Aider les familles! Pour des allocations pour enfant 

et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt" 
 Ada Marra, conseillère nationale 
 5.2 Initiative populaire du 17 décembre 2012 "Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une 

taxe sur l'énergie" 
 Alexandre Rydlo, député et président de la commission Energie 
6. Elections fédérales 2015 (stratégie de listes et délai de dépôt des candidatures) 
7. Résolutions 
8. Réponses aux questions des sections 
9. Divers 
Clôture 
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Congrès ordinaire 
Samedi 18 avril 2015 – Morges 
Ordre du jour   
1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du Congrès 
2. Mots de bienvenue des autorités de Morges 
3. Mots de bienvenue de la section de Morges 
4. Election des scrutatrices et scrutateurs 
5. Informations et communications 
6. Discours de Stéphane Montangero, président du PSV 
7. Election au Conseil des Etats 
 7.1 Discours du/de la candidate au Conseil des Etats 
 7.2 Désignation du/de la candidate et stratégie de liste 
8. Election au Conseil national 
 8.1  Définition de la structure de la liste 
 8.2 Présentation des candidat-e-s 

8.3 Désignation des candidat-e-s au bulletin secret 
9. Rapport de gestion 2014 

9.1.  Du Comité Directeur  
9.2.  Du Groupe socialiste du Grand Conseil  
9.3.  Du Groupe des socialistes élu-e-s aux Chambres fédérales  
9.4.  Des délégué-e-s du PSV dans les organes du PSS  
9.5.  De la Jeunesse socialiste vaudoise  
9.6.  Comptes 2014 du PSV  
9.7.  Rapport des vérificatrices et vérificateurs des comptes 

10. Elections statutaires : élection des vérificatrices et vérificateurs de compte 
11. Discours de mobilisation 
12. Recommandations de vote pour les votations fédérales du 14 juin 2015 

12.1.  Arrêté fédéral concernant la modification de l'article constitutionnel relatif à la 
procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain 
12.2.  Initiative populaire « Initiative sur les bourses d’études » 
12.3.  Initiative populaire « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre 

AVS (Réforme de la fiscalité successorale) » 
12.4.  Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision 

13. Résolutions 
14. Réponses aux questions des sections 
15. Divers 
Clôture 
 
Congrès extraordinaire 
Mercredi 19 octobre 2015 - Lausanne 
Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du Congrès 
2. Mots de bienvenue 
3. Élection des scrutatrices et scrutateurs 
4. Informations et communications 
5. Elections fédérales : bilan CN et décision pour le 2ème tour CdE 
6. Résolutions, divers, réponses aux questions des sections 
7.  Clôture 
 
 

7. Commissions permanentes 
 

7.1. Administration de la justice (CAJU) 
Président : Alex Dépraz 
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La CAJU a tenu séance les 24 mars, 15 juin et 14 décembre 2015.  
L’essentiel de l’activité de la CAJU a consisté à étudier divers avant-projets de modifications 
législatives émanant de la Confédération et du Canton soit lors des séances soit par voie de 
circulation. 
La CAJU a ainsi préparé des projets de détermination à l’intention du Comité directeur sur les objets 
suivants : 
 
Consultations fédérales : 
- Projet d’abrogation de l’art. 293 du Code pénal ; 
- Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (prévenir l’usage abusif de la 

procédure de faillite)  
- Modification du Code pénal et du Code pénal militaire (mise en œuvre de l’art. 123 Cst sur les 

mesures consécutives aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de 
résistance ou de discernement) en lien avec la Commission de sécurité 

- Modification de la loi fédérale sur le droit international privé en matière de faillite et de concordat 
- Révision de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral 

 
Consultations cantonales : 

• (Haute) surveillance des autorités judiciaires (Rapport Marty). 
En outre, les organes du PSV ont sollicité à quelques reprises le président de la CAJU sur diverses 
problématiques de la politique cantonale ou communale. 
Ce rapport est en outre l’occasion d’adresser quelques observations au Comité directeur sur le climat 
politique actuelle du point de vue des affaires juridiques. 
Sur le plan fédéral, l’évolution est particulièrement inquiétante du point de vue de l’Etat de droit. Ainsi, 
l’initiative pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre), qui sera soumise 
au vote populaire le 28 février 2016, et l’initiative « le droit suisse au lieu de juges étrangers » (initiative 
pour l’autodétermination), qui devrait être traitée lors de cette législature, portent atteinte à des 
principes fondamentaux de l’Etat. Ces textes émanant de l’UDC entretiennent en outre une méfiance 
croissante vis-à-vis du pouvoir judiciaire, lequel joue un rôle central pour surveiller l’activité de l’Etat et 
protéger les droits fondamentaux de l’ensemble des citoyens. 
La CAJU se réjouit particulièrement dans ce contexte que le PSV soit très bien représenté sur le plan 
fédéral pour ce qui concerne les affaires juridiques puisque notre camarade Jean Christophe 
Schwaab a accédé pendant deux ans à la présidence de la Commission des affaires juridiques du 
Conseil national et que notre camarade Rebecca Ruiz en est également membre. 
Sur le plan cantonal, le rapport de M. Dick Marty devrait constituer une base de travail intéressante 
pour améliorer les structures existantes en matière de surveillance des magistrats et la distinguer 
clairement de la haute surveillance qui relève du Grand Conseil. 
La CAJU et ses membres se tiennent en outre volontiers à disposition des autres commissions ainsi 
que des organes du parti pour apporter un appui juridique lorsque cela s’avère nécessaire pour 
concrétiser nos propositions. Il paraît en outre judicieux que la CAJU soit consultée sur tous les projets 
ayant des conséquences pour l’ordre judiciaire, cas échéant en lien avec une autre commission 
thématique. 
Enfin, on rappelle que, conformément aux règles internes du parti, les candidatures aux élections 
judiciaires sont examinées par une commission ad hoc (sous-commission des candidatures aux 
élections judiciaires, sCAJU) au rapport de laquelle nous renvoyons pour ces questions. 
Nous ne saurions terminer ce rapport sans remercier l’ensemble des membres de la CAJU pour leur 
engagement et leur participation aux activités de la Commission ainsi que les organes du PSV pour 
leur confiance. 
 

7.2. Sous-commission de la CAJU (sCAJU) 
Président : Jean-Yves Schmidhauser 
 

En ma qualité de président de la sous-commission des candidatures judiciaires (sCAJU) du parti 
socialiste vaudois, j’ai l’avantage de vous adresser mon bref rapport d’activité pour l’année 2015. 



 
30 

 

Je rappelle en préambule que la sCAJU, dont l’activité est régie par un règlement datant de 1995 et 
modifié en 1997 et 2012, est composée des juges ordinaires au Tribunal cantonal vaudois, des juges 
fédéraux, du président de la Commission des affaires juridiques et de six autres membres désignés 
par le Comité directeur, sur préavis de la Commission des affaires juridiques. 
La sCAJU a pour mission d’examiner les candidatures déposées en vue de l'élection des juges et des 
juges-suppléants au Tribunal cantonal vaudois, au poste de Procureur général du Canton de Vaud, au 
tribunal Neutre et aux instances judiciaires fédérales, en particulier l'aptitude des candidats à exercer 
la charge envisagée, tant du point de vue personnel que professionnel. Elle soumet son préavis au 
Comité directeur du Parti socialiste vaudois. 
En 2015, et suite notamment aux démissions de nos camarades Jacques GIROUD et Xavier 
MICHELLOD de leurs fonctions au sein du Tribunal cantonal, la sCAJU s’est réunie à plusieurs 
reprises, pour notamment préaviser sur les candidatures suivantes :  

- sur la candidature de notre camarade Alex DEPRAZ, docteur en droit, avocat, pour un poste 
de juge ordinaire au Tribunal cantonal vaudois ;  

- sur la candidature de notre camarade Sylvie GIROUD-WALTER, Présidente du Tribunal 
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour un poste de juge ordinaire au Tribunal 
cantonal vaudois ;  

- sur la candidature de notre camarade Anne CHERPILLOD, greffière à la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral, pour un poste de juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois.  

La sCAJU a préavisé positivement à ces trois candidatures. Toutes ces personnes ont ensuite été 
élues, ce qui a notamment permis au Parti socialiste vaudois de non seulement de maintenir sa 
représentation au Tribunal cantonal vaudois, mais également de la renforcer, notamment suite à 
l’élection d’Anne Cherpillod en qualité de juge suppléante, qui a su conquérir un poste devant en 
principe revenir aux partis bourgeois.  
La sCaju a enfin procédé en 2015 à l’examen de la candidature d’un de nos camarades pour un 
poste de juge ordinaire au Tribunal neutre. Suite toutefois au préavis négatif de notre commission, 
l’intéressé a retiré sa candidature.  
 

7.3. Agricole  
Président : Rudolf Strasser 
 

La commission ne s’est pas réunie en 2015 
 

7.4. Aménagement du Territoire, Transports et Institutions (CATTI) 
Président : Jean-Michel Piguet 

 
Préambule 
Depuis quelques temps, le développement territorial et la mobilité sont au centre de l’agenda 
politique. Cela s’explique par quelques tendances lourdes, telles que la croissance de la population et 
de l’économie, en particulier dans le bassin lémanique, et la forte pression sur le paysage qui en 
résulte. Mais cela est aussi dû à diverses révisions législatives (LAT, LATC) et adaptations du Plan 
directeur cantonal, ainsi qu’à des projets d’infrastructures de transports. La CATTI suit attentivement 
ces dossiers et s’efforce de défendre une vision socialiste des enjeux territoriaux et environnementaux. 
 
Fonctionnement 
Les activités de la CATTI sont régulièrement suivies par 5 à 6 militants très engagés. Certaines 
séances réunissent un plus grand nombre de participants, notamment en cas d’exposé par un-e 
spécialiste sur un thème d’actualité. En dehors des séances, diverses questions se règlent par voie de 
courriels. En outre, tous les membres inscrits reçoivent régulièrement des informations par courriers 
électroniques, ce qui occasionne parfois d’intéressants échanges de vues. Notre commission s’efforce 
d’assumer ainsi son rôle de centre de compétence au service du parti et de ses membres.  
Au cours de l’année 2015, la CATTI a tenu cinq séances, consacrées principalement aux thèmes 
suivants: 
- le 21 janvier : présentation par Laurent Rebeaud du postulat des Verts proposant d’étudier la 
création d'une fédération de communes pour le périmètre du PALM. Deux membres du PSO (soit la 
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coordination des sections PS de l'Ouest lausannois) sont venus relater les travaux en cours au sein de 
cette coordination sur la thématique des collaborations intercommunales. 
- le 4 février : présentation des grandes lignes de la 2e étape de la révision de la LAT par Jean-Michel 
Piguet (voir aussi ci-après, sous Consultations). 
- le 22 avril : séance consacrée à la protection du paysage, avec un exposé de M. Michel Bongard, 
secrétaire de Pro Natura Vaud, sur trois sites inscrits à l'Inventaire fédéral des paysages (IFP) qui sont 
menacés par divers projets du canton. 
- le 24 juin : présentation par Nuria Gorrite des principaux dossiers de transport et de mobilité qui 
occupent son département. 
- le 23 septembre: exposé sur le thème de la densification par M. Michel Rey, ancien secrétaire 
général de la CEAT. 
En raison de divers empêchements, une séance fixée le 25 novembre a dû être annulée. 
S’est en outre réuni, le 3 juin, un groupe de travail désigné pour « plancher » sur la mise en œuvre de 
la LAT1 (zones à bâtir) et le Plan directeur cantonal.  
 
Consultations 
En 2015, la CATTI a été appelée à élaborer la réponse du Comité directeur à une seule consultation, 
soit la consultation fédérale sur la 2ème étape de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT). 
 
Principaux dossiers en cours et à suivre 
La CATTI a suivi et continuera de suivre à l’avenir l’évolution de plusieurs dossiers importants 

• Deux révisions de la LATC et 4e adaptation du Plan directeur cantonal ; 
• Redimensionnement des zones à bâtir et densification ; 
• Projets d’agglomération et gouvernance des agglomérations ; 
• Transports publics et autres formes de mobilité ; 
• Tarification de la mobilité (Mobility pricing) ; 
• Infrastructures ferroviaires ; 
• Métropole lémanique ; 
• Collaborations intercommunales; 
• … 

Toute personne intéressée est la bienvenue à nos séances. 
Les membres actifs de la CATTI sont ici remerciés pour leur intérêt et leur engagement. 
 

7.5. Electorale (COMELEC) 
Coordinateur : Gaétan Nanchen   

 
Membres de la commission : Chiara Storari (secrétariat), Dominique Gigon (Lausanne), Gaétan 
Nanchen (secrétariat), Julien Rilliet (JSV), Roger Nordmann (nationaux), Raphaëlle Javet (Grandson), 
Sandra Feal (Oron et environs), Stéphane Montangero (présidence), Valérie Induni (Cossonay). 
 
Organisation 
La COMELEC s’est réunie une dizaine de fois en 2015 au rythme de 1x par mois. Elle a discuté des 
axes thématiques et graphiques de campagne pour les élections fédérales, qui donnent le ton pour 
les campagnes des communales et des cantonales qui vont suivre.  
Elle a en outre défini les objets promotionnels à réaliser ainsi que les axes de communications : web, 
vidéo, etc.  
 
Pour le travail graphique professionnel, la COMELEC a travaillé avec l’agence Emphase. Pour les 
vidéos, elle a collaboré avec Karim Merzoug. 
 
Thèmes prioritaires 
Après discussion, la COMELEC a proposé les thèmes prioritaires suivants au Comité directeur qui les 
a acceptés : logement, santé, service public, emploi et formation. La COMELEC a produit 3 affiches 
thématiques (emploi, santé et formation). Ces affiches ont rapidement démontré leur limite dans leur 
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utilisation aux bords des routes. Elles n’étaient en effet pas très lisibles. La COMELEC a rapidement 
décidé d’en imprimer de nouvelles et a travaillé à une nouvelle déclinaison thématique pour les futures 
échéances électorales.  
 
Supports 
Le PSV a produit 3 affiches thématiques sur support papier et sur polypropylène. L’affiche F4 et A3 
électorale était à l’effigie de notre candidate au Conseil des Etats Géraldine Savary. Il a produit un tract 
de pré-campagne, un tout-ménage, un tract de fin de campagne, ainsi que des cartes postales pour 
chaque candidat. En outre, une action spéciale de 24heures de mobilisation a été organisée la 
dernière semaine de campagne pour encourager à l’aide d’un tract et d’un autocollant à apposer sur 
les boites postales les citoyennes et citoyens à voter.  
Le PSV a également renforcé sa présence sur le web. Il avait mis sur pied un site web spécifique pour 
les élections fédérales et a amélioré sa présence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, ceci 
grâce à l’apport précieux de Julien Rilliet. Des vidéos thématiques ont également été produites, au 
nombre de 5. 
La COMELEC avait en outre produit un certain nombre de matériel à offrir : jeton caddie, badge, stylo, 
sac, disque de stationnement, verre à vin, tatouage pour enfants, sous-verre. Cette offre du PSV a été 
élargie par les propositions du PSS : chewing-gum et bonbons en gélatine. 
 
Campagne téléphonique de mobilisation 
Une campagne téléphonique de grande ampleur a été mise en place durant les élections fédérales 
avec un double objectif : renforcer notre base pour générer des votes. Celle-ci s’est déroulée en trois 
étapes. La première, de mai à juillet, a servi à trouver les « membres clés » dans chaque district. Ces 
membres ont eu pour tâche de s’occuper de la deuxième phase, d’août à septembre, afin de 
mobiliser les membres. Dans notre canton, c’est presque 1’000 camarades qui ont été appelé pour 
participer à ces actions téléphoniques. Enfin, la troisième phase, de septembre à octobre, fut la plus 
importante : la mobilisation de l’électorat potentiel. A l’aide d’un logiciel fourni par le PSS, des dizaines 
de camarades ont appelé plusieurs milliers de sympathisants pour les inciter à voter les listes 
socialistes lors des fédérales. 
Les résultats furent quelque peu mitigés, car cet outil de mobilisation n’a pas engendré partout un 
immense enthousiasme, alors qu’il avait fait ses preuves en Suisse alémanique. Le PSV note que la 
campagne dans le canton de Vaud se fait énormément dans la rue et que les candidats et les sections 
n’ont pas dégagé suffisamment de temps pour cet outil-là. Une réflexion sur une utilisation plus 
efficace doit être menée.  
 
Finances 
Le Parti socialiste vaudois a dépensé 220'000 francs pour le 1er tour et 60'000 francs pour le second, 
soit la moitié des prévisions budgétaires. Cette différence est liée au fait que les Verts ont co-financé la 
campagne du 2e tour. 
 

7.6. Culturelle  
Présidente : Sarah Neumann  

 
Membres réguliers de la commission : Yves Adam, Claire Attinger, Philippe Clivaz, Denis Corboz, 
Olivier Faller, Christine Guignard, Yvette Jaggi, Astrid Lavanderos, Anne-Catherine Lyon, Philippe 
Mivelaz, Mariela Muri, Josette Quartenoud, Philippe Randin, Natacha Ribeaud Eddahbi, Myriam 
Romano Malagrifa, Darren Roshier, Nathalie Saugy, Jean-Jacques Schilt, Gianni Schneider, Veronica 
Tracchia, Annick Vuarnoz, Elisabeth Wermelinger 
 
Fréquence des réunions et thèmes abordés 
La commission s’est réunie 3 fois (deux séances en mars, une en novembre). En sus, elle a organisé 
en octobre une visite du concours d’architecture des bâtiments prévus sur le site du Pôle Muséal pour 
le Musée de l’Elysée et le Mudac.  
 
Deux séances ont été consacrées à la discussion du Rapport-Préavis sur la politique culturelle de la 
Ville de Lausanne. La troisième séance a permis aux candidats et militants de différentes villes du 
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canton de dialoguer sur leur programme respectif dans le champ culturel, et de réfléchir sur les 
actions à mener pour les campagnes aux élections communales.  
 
L’ensemble des députés, conseillers communaux lausannois et futurs candidats au Conseil 
communal lausannois socialistes ont été invités à la visite du concours d’architecture au Palais de 
Beaulieu. Une vingtaine de participants ont ainsi pu découvrir les travaux des lauréats du concours, 
présentés par la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, l’Architecte cantonal Emmanuel Ventura, et 
la Présidente du Conseil de direction du Pôle Muséal Chantal Prod’hom, et être informés de l’avancée 
du projet Pôle Muséal. 
 

7.7. Egalité (ComEg)  
Présidente ad interim : Danielle Pasche 
 

Membres actives : Caroline Alvarez, Stéphanie Apothéloz, Claire Attinger, Carine Carvalho, Gabriela 
Chaves, Anne Cherpillod, Aline Dupontet, Isabelle Freymond, Fabienne Freymond Cantone, Florence 
Golaz, Valérie Induni, Mariela Muri, Magdalena Padalski, Katiuska Stekel Diviani, Chiara Storari, Muriel 
Thalmann, Annick Vuarnoz. 
 
Si l’année 2014 a été celle de la réorganisation complète de la Commission Egalité, l’année 2015 a 
été celle de la concrétisation de plusieurs actions menées au sein du PSV.  
En effet, pour fêter la journée internationale des droits de la femme du 8 mars 2015, la Commission 
Egalité a organisé un brunch à la Maison de la Femme à Lausanne. Sur le thème “Techniques de 
survie pour les femmes en politique”, une trentaine de camarades ont participé à ce partage 
d’expériences avec nos élues Anne-Catherine Lyon, Géraldine Savary, Ada Marra et Rebecca Ruiz. 
Cette rencontre conviviale, décontractée et solidairement féminine a été l’occasion de nouer de 
nombreux contacts avec des camarades de l’ensemble du Canton.  
En mai 2015, notre Commission a reçu Cesla Amarelle pour une présentation du plan de Prévoyance 
Vieillesse 2020.  
Le samedi 30 mai 2015, une nouvelle rencontre est organisée à “La Fraternité” à Lausanne sur le 
thème “Les femmes changent la politique !”. A nouveau, une vingtaine de camarades ont participé à 
ce partage d’expériences avec d’autres élues Nuria Gorrite, Cesla Amarelle, Florence Germond et 
Charlotte Gabriel. De plus, lors de cette journée, l’action de marrainage a été lancée. Ce programme 
de marrainage est « une mise en relation de femmes expérimentées en politique avec des femmes qui 
désirent s’engager. Le binôme ainsi formé définit les termes des rencontres selon ses préférences (par 
ex. Fréquences et type de rencontres) ainsi que les objectifs (par ex. se présenter à une élection 
communale). Le but du programme est de créer un réseau de femmes socialistes engages pour un 
échange de bonnes pratiques, un soutien personnalisé et … pour changer la politique ! » 
En octobre 2015, un flyer de soutien à nos candidates aux élections fédérales a été créé spécialement 
pour cette occasion pour distribution sur les stands ainsi que diffusion sur les réseaux sociaux.  
 
Les objectifs majeurs de la Commission Egalité ont été et restent :  
· faciliter le recrutement et l’engagement des femmes au sein du parti ; 
· créer un réseau de soutien pour les camarades ; 
· constituer un lieu de partage de bonnes pratiques et de formation ; 
· développer des propositions pour améliorer l’égalité à l’interne et dans la société. 
 
Cette année, la Commission Egalité s’est réunie à 10 reprises soit un mardi par mois à midi au 
secrétariat du PSV (voir agenda du PSV). Nous avons pu matérialiser la nouvelle dynamique de notre 
commission par des actions concrètes. Le noyau des membres actives s’est aussi consolidé et la 
nouvelle Commission Egalité peut compter, aujourd’hui, sur une quinzaine de camarades motivées.  
Mais notre Commission accueille toutes celles qui seraient intéressées à participer régulièrement 
(membre active) ou ponctuellement (membre de soutien) à nos actions qui s’annoncent encore 
nombreuses pour 2016 ! 
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7.8. Energie et Environnement (CEE) 
Président : Alexandre Rydlo 

 
Rétrospectives 
La CEE s’est réunie à 3 reprises au Buffet de la Gare de Lausanne pendant l’année 2015 (mardi 
13.01.2015, mardi 17.03.2015 et mardi 09.06.2015). La CEE a aussi procédé à une prise de position 
par voie électronique en novembre 2015. 
La première séance a traité de la réponse à apporter à une enquête sur la régulation de l’extraction de 
gaz de schiste dans le Canton de Vaud menée conjointement par l’Institut des sciences politiques de 
l’Université de Berne, et l’Institut de la Recherche sur l’Eau du domaine des EPF (Eawag). L’enquête 
s’intéressait en particulier au débat politique concernant la régulation de l’extraction de gaz de schiste 
dans le Canton de Vaud entre 2006 et 2014. 
La deuxième séance a traité des conséquences de la suppression par la Confédération de la RPC 
pour les petites installations de production d’électricité. Elle a aussi traité de la manière dont les 
entreprises de distribution d’énergie incitaient leurs clients à diminuer (ou non) leur consommation 
énergétique. 
La troisième séance a traité la question d’un état des lieux de la transition énergétique dans le canton 
de Vaud en regard des décisions prises par le Grand Conseil en rapport avec la Loi sur l’énergie. 
Enfin, courant novembre 2015, la CEE a pris position par voie électronique sur la consultation au sujet 
du Plan sectoriel des décharges contrôlées du Canton de Vaud. 
 
Perspectives 
La Commission se réunira au moins 3 fois en 2016 pour établir des propositions de sujets à 
développer dans le cadre du programme de législature 2017-2022, et traiter des thèmes en lien avec 
l’actualité énergétique et environnementale. 
La CEE continuera aussi son rôle de conseillère technique ponctuelle pour les objets relevant des 
domaines de sa compétence. Elle continuera ainsi d’apporter sa contribution aux travaux d’autres 
commissions qui touchent de manière directe ou indirecte l’environnement et les questions 
énergétiques. 
 

7.9. Enseignement, Education et Formation  
Président : Denis Corboz 

 
La commission s’est réunie : 

• En janvier 2015, elle a rendu sa réponse à la consultation sur la nouvelle loi sur l’orientation 
professionnelle (nLOP).  

• Une fois au printemps 2015 pour rendre sa réponse à la consultation sur le projet de 
règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelles 
(RLAEF) 

• Une fois en automne pour préparer sa réponse à la consultation pour la modification de la loi 
sur l’accueil de jour des enfants (LAJE).  Pour cette nouvelle loi, la commission s’est réunie 
avec la commission sociale. Les deux commissions ont fourni un rapport commun. 

• Deux fois en début d’année 2016 pour faire quelques propositions concernant l’enseignement 
et la formation en vue du programme du PS. 

 
Tous les membres du PSV sont bien entendu les bienvenus pour participer aux travaux de la 
commission. Il n’est pas besoin d’être lié au monde de l’enseignement pour faire partie de cette 
commission. 
  

7.10. Economie, Finances et Fiscalité (COEFF)  
Président : Charlotte Gabrielle 
 

Pour la Commission Economie, Finances et Fiscalité (COEFF), l'année 2015 a débuté avec une 
consultation sur la révision du droit de la société anonyme. Celle-ci comportait des avancées qui 
méritaient d'être saluées -  notamment à propos du contrôle des rémunérations, de la promotion des 
femmes dans les instances dirigeantes et du respect de certaines garanties concernant le 
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comportement des entreprises suisses à l’étranger - tout en regrettant qu'elles n'aient pas été plus 
audacieuses. 
Pendant l'été, les membres de la COEFF ont été invités à répondre à un sondage afin de définir les 
envies et motivations de chacun-e, dans le but d'améliorer la participation à cette commission. La 
COEFF s'est ensuite employée à choisir de futurs thèmes de travail et projets. 
L'année s'est terminée avec, d'une part, le rassemblement d'informations sur les propositions du PSV 
en faveur des PME et, d'autre part, l'organisation d'une soirée de formation sur la péréquation qui a eu 
lieu début 2016. 
 

7.11. Formation (ComForm) 
Coordinateur : Vincent Besençon 

 
Après une période de vacances, la ComForm s'est vue attribuer un nouveau président en 2015. 
Malgré l'enthousiasme de celui-ci, la commission a malheureusement eu une activité réduite ; le 
nombre de commissaires, proche de zéro n'a, certes, pas aidé, mais le manque d'expérience du 
président est également à prendre en compte. Ainsi, le président profite-t-il de ce rapport pour faire 
appel aux camarades de bonne volonté à venir le rejoindre et grossir les rangs de cette commission, 
du moins à l'interpeller et lui faire part de leurs envies de formation ou leurs idées ! 
La commission a organisé une formation d'écriture de courrier des lecteurs, animée par notre 
camarde Stéphanie Apothéloz. Une petite dizaine de camardes ont bravé les chaleurs caniculaires de 
l'été pour venir écouter les judicieux conseils de Stéphanie et s'essayer à cet art. 
Cette année, le traditionnel séminaire d'été a été co-organisé avec la Commission logement sous la 
houlette de sa dynamique présidente, Jessica Jaccoud. Il s'est déroulé le 29 août à l'Esp'Ass, à Nyon 
et a réuni environ 25 camarades. Le séminaire portait, cela va de soi, sur les problématiques du 
logement. Plus particulièrement, trois ateliers de réflexion ont été organisés sur les thèmes suivants :  

• Coopératives : des logements plus abordables ? 
• Droit de préemption : un accès facilité aux terrains par les communes ? 
• Rénovations : comment préserver les loyers et les locataires ? 

En plus des ateliers, deux de nos municipaux en charge du logement, Fabienne Freymond Cantone 
de Nyon et Grégoire Junod de Lausanne, nous ont fait part de leur expérience. 
Ce séminaire s'est voulu, certes réflexif, mais aussi pédagogique en essayant de proposer des 
méthodes concrètes pour les municipaux et conseillers communaux dans le but d'endiguer la hausse 
des loyers et pour appliquer une politique socialiste du logement. Celles-ci sont disponibles dans le 
compte-rendu du séminaire. 
 

7.12. Migration (ComMi) 
Présidence : Ihsan Kurt 

 
En lien avec sa mission et ses objectifs, durant l’année 2015, la ComMi a renforcé ses liens avec les 
associations du domaine de migration et d’intégration et fait la promotion du PSV auprès des 
associations migrantes, afin de tisser des liens avec ces dernières. 
Les membres de la ComMi ont participé à plusieurs activités, manifestations de solidarité ou prises de 
position. La commission a aussi renforcé les contacts avec le PS Migrant-e-s. Cette année, la ComMi 
s’est réunie à cinq reprises, chaque fois avec une participation d’environ 6 personnes, des membres 
de différentes sections du PSV. 
 
Trois axes d’activités 
Pour rappel, la ComMi a réalisé ses activités dans trois axes principaux qui sont : 

- engagement contre le populisme anti-migrant, 
- droits politiques des migrant-e-s,  
- précarité-cohésion sociale.  

En raison de la proximité entre les objectifs du PS Migrant-e-s et ceux de la ComMi, et du fait que 
plusieurs membres de la ComMi sont en même temps membres du PS Migrant-e-s, il était évident que 
cette commission fonctionne parfois comme « comité cantonal » de cette nouvelle section du PS. 
Quelques membres de la ComMi ont assisté de manière régulière aux séances du PS Migrant-e-s à 
Berne et recruté des nouveaux membres.  
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Activités  

- Contribution à la traduction des flyers sur l'initiative de 28 février de « mise en œuvre de renvoi 
des étrangers criminels » en turc et en kurde sur les 12 langues prévues par le PS Migrant-e-s. 

- Traduction du résumé du programme électoral du PSV an langue turque ainsi que de la 
présentation de nos candidats aux élections fédérales du 28 Octobre 2015.  

- Elections communales de 28 février 2016 : Historiquement, la participation des migrant-e-s 
aux élections communales dans le canton de Vaud est faible : en 2006, seulement le 24.9%, 
avec une légère augmentation à 25% en 2011. La problématique est que les migrant-e-s ne 
connaissent pas les modalités de droit au vote. La ComMi a recommandé aux sections 
communales d'organiser des séances d’information pour ces nouveaux électeurs, afin de les 
encourager à voter et de s'engager dans le PS. Les membres de la ComMi se sont mobilisés 
dans leurs régions respectives ainsi qu’au sein du PS Migrant-e-s pour mener la campagne 
pour les votations fédérales du 28 février et les élections communales du 28 février. 

- Réponse à la consultation de Julien Eggenberger concernant une interpellation au Grand 
Conseil sur l’aide d’urgence aux migrant-e-s 

 
Précarité et cohésion sociale 
L’intégration est un processus réciproque et concerne chaque individu vivant dans une société. C’est 
par la lutte contre les inégalités qu'on peut défendre un système démocratique et l'Etat social. La 
précarité est une réalité socio-économique qui touche les plus vulnérables de notre société. Les 
salariés, les familles monoparentales, les chômeurs et les migrant-e-s sont des populations à risque. La 
lutte contre la précarité peut se faire par des politiques publiques visant un partage démocratique des 
ressources économiques afin de maintenir la cohésion sociale. Partant de ce constat, nous avons 
présenté en septembre 2015 un projet de postulat-type au CD du PSV sur la précarité et la population 
de bas seuil. Le CD a décidé de l'envoyer aux sections afin de les encourager à analyser les besoins 
de cette population dans leurs régions respectives et, si nécessaire, à déposer des motions, postulats 
ou interpellations. 
 
Conclusions et propositions 
La ComMi s’est réunie 4 fois durant l’année de 2015.  
Plusieurs nouveaux camarades se sont inscrits à la commission au courant de l’année. Par contre, le 
nombre de personnes présentes aux séances de notre commission était limité à 6-7 personnes. Les 
activités de la ComMi sont centrées sur les trois axes principaux : lutte contre les initiatives populistes 
anti migrant telles que la votation du 28 février, la précarité et la cohésion sociale et la sensibilisation 
des migrant-e-s par le biais du PSV et PS Migrant-e-s.  
Par ces trois axes, nous avons essayé de rendre le plus visible possible les politiques du PSV auprès 
des migrant-e-s, d’atteindre les publics concernés ainsi que de sensibiliser les socialistes vaudois sur 
les droits politiques des migrant-e-s. 
Par ailleurs, afin de rendre la ComMi plus active (partant du constat qu'il s'agit d'un problème qui 
concerne plusieurs commissions thématiques), nous pensons que ces commissions devront être 
rendues plus visibles auprès des sections, des députés et des camarades de toutes les instances 
exécutives. Le CD et les présidents des groupes aux parlements devraient encourager nos élus à 
consulter de manière systématique les commissions concernées avant de déposer une motion, un 
postulat ou une interpellation. 
Certaines commissions proches (sociale, logement, solidarité internationale, etc.) devraient pouvoir 
organiser de temps en temps des activités thématiques en commun pour rendre ces dernières plus 
dynamiques, attractives et efficaces. 
Les commissions devraient avoir un mini-budget de fonctionnement et devraient être encouragées à 
organiser des activités publiques telles que conférences, débats, visites ou rencontres avec des élues 
membres de la commission. 
En outre, les activités des commissions devraient être plus visibles dans les médias et publications du 
PSV. 
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7.13. Santé  
Président : Roland Rimaz 

 
La commission santé s’est réunie sept fois, dont une séance consacrée à un débat avec Pierre-Yves 
Maillard, notre camarade en charge du DSAS. La commission s’est déterminée sur un objet mis en 
consultation : sur un projet de décret sur la coordination des soins et des projets de modifications de 
la loi sur la santé publique (LSP) et de la loi vaudoise d’application de la LAMal (LVLAMal). 
Par ailleurs, la commission a discuté à plusieurs reprises de la question de la santé au travail. Elle s’est 
appuyée sur différents articles scientifiques, de presse et de positions politiques pour approfondir 
cette thématique. Ce processus a abouti à une interpellation au Grand-Conseil, déposée au mois de 
juin par notre camarade Brigitte Crottaz et consorts, intitulée « Le travail c’est la santé, oui mais pas 
toujours… » (15_INT_397). L’interpellation a été transmise au Conseil d’Etat qui doit y répondre. 
Au terme de cette année, le président informe de sa décision de transmettre le flambeau. C’est 
Patrizia Clivaz qui assumera cette fonction à l’avenir. 
 

7.14. Sociale (ComSoc) 
Présidente : Amélie Cherbuin 
 

Durant l'année 2015, la Comsoc s'est réunie quatre fois, soit les 10 mars, 28 avril, 29 juillet et 17 
novembre.  Nous avons notamment débattu sur la baisse des normes de la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS), baisse qui a été présentée comme une solution permettant de 
réduire les dépenses de l'aide sociale. Or, il ne s'agit pas seulement d'une diminution de quelques 
centaines de francs sur les montants accordés, mais également d'une baisse des barèmes qui 
restreint l’accessibilité aux prestations, ce dans un contexte déjà fortement revu à la baisse, 
notamment par les révisions de l'Assurance Invalidité. Les dépenses liées au vieillissement de la 
population et à l'augmentation des Prestations Complémentaires (PC), ne sont pas prises en compte 
dans les raisons de cet accroissement des coûts, faisant ainsi malheureusement porter la 
responsabilité aux seules personnes en difficultés et sans prendre en compte le jeu des transferts de 
charge Confédération-Canton. 
Un autre thème qui a alimenté nos réflexions est celui de l'hébergement d'urgence pour les personnes 
évacuées ou sans logement. Les assistants sociaux sont désemparés lorsqu'ils doivent trouver un abri 
à des personnes qui se trouvent sans hébergement. La commission sociale a donc proposé que soit 
déposé un postulat demandant au Conseil d'état de mettre en place des mesures facilitant le travail 
des assistants sociaux dans la recherche de logements d'urgences, ce afin de réduire les frais d'hôtels 
des bénéficiaires de l'aide sociale.  
Pendant l'été, la commission sociale s'est réunie conjointement avec la commission santé pour 
répondre à une consultation et s'est penchée sur le projet de modification de la loi sur la santé 
publique (LSP) Ce projets, porté par notre Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard, et soutenu par la 
Comsoc, a l'objectif de mettre l'accent la coordination des soins par la création d’une interface 
informatisée permettant une communication sûre et efficace au sujet du patient. Cette mise en œuvre 
s'accompagnera notamment par une modification de la Loi vaudoise d'application de la LAMAL 
(LVLAMal) proposant des mesures incitatives financières à l’égard de la population cible de patients 
chroniques au travers d’un financement de leur quote-part.   
En automne, nous avons travaillé conjointement avec la commission enseignement sur des projets de 
loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE). Ce projet, porté cette fois par notre Conseillère d'Etat Nuria 
Gorrite, prévoit notamment de pouvoir augmenter le financement de l’Etat à la FAJE en passant d'une 
participation progressive de 17.4 millions de francs à 67.08 millions de francs en 2022. Ces montants 
permettront d’accompagner le développement de l’offre d'accueil et de mettre en place l’école à 
journée continue (accueil parascolaire). La commission sociale a particulièrement été heureuse de 
pouvoir soutenir un projet de loi qui fixe de manière pérenne le développement de l’accueil des 
enfants. 
 

7.15. Solidarité internationale (ComSol) 
Président : Pierre Zwahlen 
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La commission de solidarité internationale a examiné les enjeux de l’initiative contre la spéculation sur 
les denrées alimentaires avec François Clément, responsable de la Jeunesse socialiste suisse. Après 
avoir traité le sujet durant la phase de collecte de signatures, elle a voulu mettre à jour les arguments 
pour la campagne en vue de la votation du 28 février 2016. 
Au cours de sa séance de novembre, la commission s’est aussi informée de la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 de développement durable. Succédant aux Objectifs de développement du millénaire, 
l’Agenda comprend 17 buts qui correspondent pour la plupart à nos valeurs (élimination de la 
pauvreté, réduction des inégalités, politique en faveur du climat, etc.). Souscrit par 193 pays, dont la 
Suisse, l’Agenda devrait orienter les stratégies et les programmes de la Confédération comme des 
collectivités publiques du canton dans les 15 ans qui viennent. La commission s’en inspirera 
notamment dans sa contribution au programme du PSV 2017-2022. 

 
7.16. Sécurité publique  

Présidente : Rebecca Ruiz 
 

Membres réguliers de la commission : Alexandre Démétriadès, Adrien Fontanellaz, Michèle Gay-
Vallotton, Grégoire Junod, Dominique Lachat, Lyonel Kaufmann, Roger Saugy, Jean Tschopp, Eric 
Voruz, Eric Züger, Pierre Zwahlen. 
 
Fréquence des réunions et thèmes abordés 
En 2015, la commission s’est réunie à quatre reprises.  
 
Au cours de ces séances, la commission a travaillé à la rédaction de différents documents :  

- Un postulat concernant l’évaluation du dispositif sécuritaire vaudois qui a été déposé par des 
membres de la commission au Grand conseil 

- Papier de réflexion: « Menace terroriste. Document de réflexion » rédigé par Adrien Fontanellaz 
(PS Lausanne), discuté et complété par la commission (à usage interne) 

- Papier de position de la commission concernant la Loi sur le Renseignement (qui fera l’objet 
d’une votation fédérale courant 2016) suite à un débat interne puis transmission au comité 
directeur qui a, à son tour, adopté une position allant dans le sens de celle de la commission 
sécurité publique 

 
Propositions aux sections en vue des élections communales de 2016 en matière de sécurité publique  
La commission a aussi pris position sur les objets suivants :  

- Postulat déposé par M. Blanc (PLR) au Grand conseil : « Possibilités et limites de la délégation 
de certaines missions de police à des agents de sécurité privés »  

- Consultation relative à la mise en œuvre de l'art. 123c Cst (en collaboration avec la CAJU) 
- Consultation sur la modification au droit en vigueur afin d'accroitre la protection des victimes 

de la violence domestique et sur la Convention du Conseil de l’Europe (en collaboration avec 
la COMEG) 

 
7.17. Logement (ComLog) 

Présidente : Jessica Jaccoud 
 

Présidence 
La présidence de la ComLog est assurée depuis le 13 avril 2015 par Jessica Jaccoud qui a succédé à 
Bernard Quartenoud. La ComLog remercie Bernard pour le travail effectué sous sa présidence. 
 
Fréquence des réunions  
Sous la présidence de Jessica Jaccoud, la commission s’est réunie à 5 reprises. 
 
Travaux de la commission 
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Au printemps 2015, la commission a adopté une feuille de route, reprenant le programme de PSV sur 
le thème de logement, les objectifs de la commission et les moyens à sa disposition afin de les 
réaliser. 
Un de ses objectifs était de rédiger un postulat type à l’attention des conseillers communaux 
socialistes sur le thème du logement et permettant la réalisation de thèmes chers au PS sur le plan 
communal. Ce document, conçu en chapitres, permet à chaque camarade d’adapter son texte aux 
enjeux de sa commune et aux particularités d ses institutions. Un exemplaire de ce postulat peut être 
obtenu auprès du secrétariat cantonal. 
Dans ce cadre, une petite dizaine de conseillers communaux ont contacté la ComLog et ont déposé 
un postulat dans leur commune. 
Toujours dans l’idée de sensibiliser les camarades vaudois sur la thématique du logement, la ComLog 
a collaboré avec la ComForm dans l’organisation du séminaire d’été qui s’est tenu le samedi 29 août 
2015 à Nyon. A cette occasion, les participants, une quarantaine, ont travaillé durant la matinée en 
trois ateliers animés par des membres de la ComLog. Durant l’après-midi, chaque atelier a debrifé 
devant les autres et les participants ont échangé sur les thèmes abordés. Un document résumant le 
contenu des discussions est disponible auprès du secrétariat.  
La commission a en outre suivi attentivement le parcours du paquet logement du Conseil d’Etat et 
continuera de le faire jusqu’à l’entrée en vigueur de la/les loi(s). 
La dernière séance du premier semestre 2016 se tiendra le lundi 6 juin 2016. 
 
 

8. Conférence des municipaux-ales et syndics-ques socialistes  
(MunSoc) 
  Coprésidence: Laurent Ballif et Jean-François Clément 

 
Nous avons tenu cette année nos quatre séances annuelles: 

• 18 mars à Renens (15 présents) 
• 1er juillet à Bex (14 présents) 
• 9 septembre à Pully (14 présents) 
• 2 décembre à Lausanne (12 présents) 

Au fil de la législature, la fréquentation s’est un peu effilochée, illustrant vraisemblablement à la fois la 
surcharge des municipaux et la fatigue cumulée au fil des années de fonction. Fort heureusement, un 
noyau dur continue à considérer que ces rencontres constituent une priorité forte dans leur agenda. 
Plusieurs membres de ce groupe ont exprimé à maintes reprises l’importance des informations qu’ils 
ont pu recevoir au sein de cette commission, surtout des municipaux et municipales en situation de 
minorité dans leur exécutif ou confrontés à des syndics autoritaires. 
 
18 MARS – RENENS – Invité Laurent Guidetti 
L’essentiel de la séance a été consacré à un exposé passionnant de Laurent Guidetti, architecte 
vainqueur du projet Métamorphose, sur la problématique de la densification urbaine. Son fichier 
powerpoint a été mis à disposition des MunSoc qui en ont fait la demande, vu l’actualité brûlante de 
cette question notamment dans les villes. 
L’analyse percutante de Laurent Guidetti met en évidence les liens existant entre la structure de 
chaque quartier, sa densité et les nécessités d’infrastructures. La grande question de l’utilisation du 
COS, et donc des immeubles hauts, a été également débattue. 
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Le second point abordé a été l’initiative du PSS concernant l’impôt fédéral sur les successions. Les 
municipaux ont exprimé leurs craintes face à un risque de pertes importantes de recettes au moment 
où RIE 3 est annoncée. 
 
1ER JUILLET  – BEX 
Les MunSoc ont consacré leur séance à deux objets fort différents. Tout d’abord, Jean-François 
Clément a présenté l’association CENAC, qui mène des actions pour la prévention du racisme et pour 
la non-violence. Cette association s’adresse à la fois aux collectivités publiques et aux associations. 
Jean-François Clément a fait part de ses très bonnes expériences dans l’Ouest lausannois et a fourni 
de la documentation détaillée. 
La seconde partie de la séance a été animée par le Secrétaire cantonal Gaétan Nanchen qui a 
présenté la stratégie du PSV pour les élections communales. Il attire en particulier l’attention des 
MunSoc sur le calendrier à respecter, pour éviter d’avoir à prendre des décisions urgentes durant les 
fêtes de fin d’année. 
Un tour de table des sections représentées a permis de se faire une idée des enjeux locaux et des 
opérations envisagées. Il ressort, à ce moment de la campagne, que la principale difficulté est de 
trouver des candidats, que ce soit pour la Municipalité ou le Conseil. 
 
9 SEPTEMBRE – PULLY 
Les MunSoc comptent principalement sur les informations que peut leur apporter Florence Germond, 
qui a, la première, tiré la sonnette d’alarme à propos de l’impact que pourrait avoir RIE 3 sur les 
finances des villes tenues par la Gauche. Elle présente les méthodes d’évaluation de l’impact financier 
sur les communes dans les conditions du moment, alors que le Conseil d’Etat est encore en train de 
négocier tant avec la Confédération qu’avec le Grand Conseil les flux définitifs des compensations 
possibles. De plus, on ne sait pas encore quelle sera la décision des Chambres fédérales. 
Les différentes composantes de ce problème sont abordées, notamment le taux choisi par le canton 
et la nature des compensations envisagées. Les mesures sociales constituent certes un équilibrage 
face à la diminution de l’imposition des entreprises, mais elles ne sont pas forcément des 
compensations effectives pour les communes qui seront directement touchées par les pertes de 
recettes. Les deux motions en préparation par l’UCV sur la contribution cantonale à la FAJE et une 
subvention forfaitaire aux communes pour compenser l’anticipation de RIE 3 au niveau cantonal sont 
également débattues. 
Un second point connexe à cette problématique est traité en seconde partie de séance, à savoir la 
péréquation et sa réforme attendue en 2017. Cela devrait, dans un premier temps, être plus un 
toilettage, touchant en particulier l’écrêtage, la vraie réforme nécessitant une étude plus approfondie, 
notamment des effets de RIE 3. 
Un point sur la situation de la campagne des communales a clos la séance. 
 
2 DÉCEMBRE – LAUSANNE 
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Cette séance placée en décembre s’est visiblement assez mal inscrite dans l’agenda chargé des 
municipaux, concentrés pour l’essentiel sur la dernière ligne droite de la préparation des élections et 
sur les impératifs communaux en matière de budget. 
La totalité de la séance a été consacrée à une étude détaillée de la situation des différentes 
communes représentées. Cela a permis aux participants d’avoir une vision plus personnelle des 
expériences vécues par les sections en fonction de la taille de la commune, du système électoral et 
des relations de pouvoir entre les partis. Sur le plan de l’analyse politique, une telle information est très 
utile pour tirer des enseignements au niveau cantonal. 
La comparaison a ainsi pu s’exercer entre des communes à Conseil général comme Thévenon ou à 
Conseil communal comme Corseaux, où les appartenances partisanes sont cachées mais s’expriment 
très fortement lors des choix financiers stratégiques. Parmi les communes avec Conseil communal élu 
à la proportionnelle, les situations sont évidemment très différentes entre des communes de petite 
taille, comme Grandson ou Le Chenit, où les baronnies sont puissantes, et des villes comme Pully, 
Renens ou Vevey, où le jeu des partis est plus ouvert. Il a même été possible de se pencher sur une 
situation atypique avec le cas de Chavornay, qui vient de vivre une fusion et qui connaîtra ses 
élections communales en automne seulement. 
 
Cette année 2015 est la dernière année complète de la présente législature, au terme de laquelle l’un 
des co-présidents, Laurent Ballif, mettra un terme à ses fonctions à la Municipalité de Vevey. Le 
premier semestre de 2016 ne comptera qu’une seule séance, à laquelle seront également associés 
les nouveaux municipaux élus en février/mars. Elle servira donc de transition. Celle-ci s’annonce 
toutefois relativement aisée puisque l’autre co-président, Jean-François Clément, se représente à 
Renens et s’est déclaré d’accord d’assurer la co-présidence de la commission pour la législature 
prochaine. Il est optimal et agréable de travailler en binôme. Il est aussi nécessaire que l’un des co-
président siège au parlement pour à la fois informer des projets qui s’y dessinent et réaliser en lien 
canton – communes. 
 
Au nom des municipaux socialistes, JF Clément tient à remercier très chaleureusement Laurent Ballif, 
membre assidu s’il en est, depuis plusieurs législatures, pour son engagement, sa motivation et ses 
apports. 



 
42 

 

II. Portrait 2015 
9. Membres et mandataires 

 
9.1. Membres et sympathisant-e-s 

 
Au 31 décembre 2015, le fichier du PSV compte 2010 membres et 1215 sympathisant-e-s, contre 
1967 membres et 1201 sympathisant-e-s en 2014.  
 

9.2. Sections 
 
A fin décembre 2015, le PSV comptait officiellement 44 sections locales. 
Section Président-e Section Président-e   
AIGLE Jeanne GIRARDIN 
AUBONNE Catherine ALLEN-BEGUIN 
AVENCHES Géraldine STUCKI  
BEX Annelise CRETTON  
BOURG-EN-LAVAUX Jean Christophe SCHWAAB 
BUSSIGNY Laurée SALAMIN MICHEL 
CHAVANNES Thierno BALDÉ  
CHAVORNAY vacant 
CHESEAUX François BLANC  
CORCELLES Pierre-Alain REBEAUD  
COSSONAY Valérie INDUNI  
COURONNE MOR- Nicole JUFER 
GIENNE  
CRISSIER Sonya BUTERA 
 Sophie RODARI 
 Chiara STORARI  
ECUBLENS Germain SCHAFFNER  
EPALINGES Marco CAFFARO 
GLAND Florence GOLAZ 
 Michael ROHRER  
GRANDSON Nicole FISQUET PERRIER 
GROS-DE-VAUD Sébastien LEHMANN  
LA TOUR-DE-PEILZ Sylvie CONOD  
LA VALLEE Sébastien CALA 
LAUSANNE Benoît GAILLARD  
LEYSIN  Serge PFISTER  

LUCENS   Sylvain SCHUPBACH 
LUTRY Alain AMY 
MONTREUX Irina GOTE 
MORGES Anne-Catherine AUBERT 
 Bastien MONNEY 
MOUDON Michèle PIDOUX-JORAND 
NYON Alexandre DEMETRIADES 
OLLON Pascal JOURDAIN 
ORBE Didier ZUMBACH 
ORON Romain RICHARD 
PAYERNE Djordje NEY 
PAYS D’ENHAUT Myriam TINOUCH-STUCKI 
 Raymond VUADENS (depuis juin) 
PRILLY Sylvie KRATTINGER 
PULLY Gérard MIELI 
RENENS Patricia ZURCHER 
ROCHE Jean-Claude GUILLEMIN 
ROLLE Patrick BRECHON 
STE-CROIX Pierre-Alain GERBER 
VALLORBE Nourredine GHENOUNE 
VEVEY Isabelle JERBIA 
VILLENEUVE Thibaut CORNET 
YVERDON-LES-BAINS Pierre DESSEMONTET 
YVONAND vacant 

 
9.3. Régionales 

 
Le PSV compte 10 régionales dont l’étendue correspond aux nouveaux arrondissements électoraux. 
Les sous-arrondissements forment une seule régionale.  
Régionale Président-e  Sous-arrondissement 
District d'Aigle Annelise CRETTON  
District Riviera - Pays d'En-haut Pierre-Alain DUPONT  
District de Lausanne Marco CAFFARO Couronne lausannoise 
 Benoît GAILLARD Lausanne 
District de Lavaux - Oron Markus PICHLER  
District du Jura - Nord vaudois Pierre-Alain GERBER  
District du Gros-de-Vaud Sébastien LEHMANN  
District de l'Ouest lausannois Germain SCHAFFNER  
District de Morges Eric VORUZ  
District de Nyon Yves FROIDEVAUX  
District de la Broye André MAEDER    
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9.4. Conseiller et Conseillère d’Etat 
 
Nos représentant-e-s au Conseil d’Etat sont en 2015: 
Anne-Catherine LYON  Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) 
Pierre-Yves MAILLARD  Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) 
Nuria GORRITE  Département des Infrastructures et des Ressources Humaines (DIRH) 
 

9.5. Représentant-e-s aux Chambres Fédérales 
 
Conseil des Etats 
Géraldine SAVARY 
Conseil national 
Cesla AMARELLE 
Ada MARRA  
Roger NORDMANN  

Rebecca RUIZ  
Jean Christophe SCHWAAB 
Eric VORUZ (jusqu’en novembre) 

 
9.6. Député-e-s au Grand Conseil Vaudois 

 
Au 31 décembre 2015, le PSV compte 40 député-e-s.  
Le groupe est présidé par Nicolas ROCHAT FERNANDEZ.  
Prénom Nom  Commune Prénom Nom Commune 
Catherine AELLEN-BÉGUIN Aubonne 
Claire ATTINGER Lausanne 
Mireille AUBERT Bussigny 
Laurent BALLIF Vevey 
Samuel BENDAHAN Lausanne 
Sonya BUTERA  Crissier 
Amélie CHERBUIN Nyon 
Alberto CHERUBINI Bex 
Brigitte CROTTAZ Epalinges 
Alexandre DEMETRIADES Nyon 
Aline DUPONTET Morges 
Ginette DUVOISIN Grandson 
Julien EGGENBERGER Lausanne 
Fabienne FREYMOND CANTONE Nyon 
Hugues GANDER Ste-Croix 
Valérie INDUNI Cossonay 
Jessica JACCOUD Nyon 
Olivier KERNEN Yverdon 
Denis-Olivier MAILLEFER Orbe et Environs 

Pascale MANZINI Ecublens 
Nicolas MATTENBERGER La Tour-de-Peilz 
Roxanne MEYER-KELLER Avenches 
Stéphane MONTANGERO Lausanne 
Delphine PROBST Gros-de-Vaud 
Philippe RANDIN Château-d'Oex 
Michel RENAUD Ollon 
Nicolas ROCHAT FERNANDEZ Vallée de Joux 
Myriam ROMANO-MALAGRIFA Renens 
Alexandre RYDLO Chavannes 
Valérie SCHWAAR Lausanne 
Claude SCHWAB La Tour-de-Peilz 
Muriel THALMANN  Pully 
Oscar TOSATO Lausanne 
Daniel TROLLIET Avenches 
Jean TSCHOPP Lausanne 
Filip UFFER Lausanne 
Annick VUARNOZ Vevey 
Eric ZÜGER  Morges 

 
9.7. Syndics et Municipaux  

      
Au 31 décembre, le PSV compte 75 municipales et municipaux dont 9 syndiques et syndics.  
Commune Prénom Nom Commune Prénom Nom 
Syndiques et syndics en gras           
Aigle Daniel GIRARDIN  
Arzier Danielle PASCHE  
Aubonne Gisèle BURNET  
Avenches Jean-Louis SCHERZ 
Avenches Roxanne MEYER KELLER  
Avenches Daniel TROLLIET  
Baulmes Cendrine CACHEMAILLE  
Bex Pierre DUBOIS  
Bex Christophe SIMEON 
Bex Eliane DESARZENS  
Bussigny-Lausanne Jean-Claude GLARDON  
Château-d'Oex Eric FATIO  

Chavannes-Renens Jean-Pierre ROCHAT  
Chavornay Claude LEBET  
Chavornay Jovanka FAVRE   
Cheseaux-Lausanne Michèle GAY VALLOTTON   
Corcelles-Payerne Pierre-Alain REBEAUD  
Corseaux Yves RABOUD  
Cossonay Valérie INDUNI 
Echallens Werner BLUM  
Echallens Jean-Luc GRILLON  
Ecublens VD Pascale MANZINI  
Epalinges Pierre JOLLIET  
Epalinges                    Bernard KRATTINGER  
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Gland Michael ROHRER  
Grandson Pascale FISCHER  
Grandson Christine LEU  
Granges-Marnand Patrick GANDER  
La Sarraz Jean-François MEYLAN  
La Tour-de-Peilz Taraneh AMINIAN-SAGHATI  
La Tour-de-Peilz Lyonel KAUFMANN  
Lausanne Florence GERMOND  
Lausanne Grégoire JUNOD  
Lausanne Oscar TOSATO  
Le Brassus Olivier BAUDAT  
Le Brassus Christian VULLIOUD 
Leysin Martine RUCHET  
Lucens Etienne BERGER  
Lucens Sylvain SCHUPBACH  
Lutry Claire GLAUSER 
Montreux Jacqueline PELLET 
Montreux Alain FEISSLI 
Morges Vincent JAQUES 
Morges Yves PACCAUD 
Morges Eric ZÜGER 
Moudon Lucas CONTOMANOLIS 
Nyon Fabienne FREYMOND CANTONE 
Nyon  Stéphanie SCHMUTZ 
Ollon VD Jean-Luc CHOLLET 
Ollon VD Lyne PERRET 

Orbe Henri GERMOND 
Orbe Jacques-André MAYOR 
Penthalaz Pierre-André ISCHI 
Penthalaz Pieric FREIBURGHAUS 
Prilly Anne Bourquin BÜCHI 
Prilly Michel PELLEGRINELLI 
Pully Marc ZOLLIKER 
Renens VD Jean-François CLÉMENT-ZEHNDER 
Renens VD Myriam ROMANO-MALAGRIFA 
Rolle Cédric ECHENARD 
Rolle Jean-Noël GOËL 
Rolle Denys JAQUET 
Ste-Croix Cédric ROTEN 
Ste-Croix Franklin THEVENAZ 
St-Légier-Chiésaz Claude SCHWAB 
Vallorbe Hervé FORETAY 
Vallorbe  Sylviane THARIN 
Vevey Laurent BALLIF 
Tévenon Ginette DUVOISIN 
Villeneuve VD Annik MORIER-GENOUD 
Yverdon-les-Bains Jean-Claude RUCHET 
Yverdon-les-Bains  Nathalie SAUGY 
Yvonand Anne-Sophie BETSCHART 
Yvonand  Romano DELLA PIAZZA 
Yvonand Yann ROD 

  
9.8. Magistrat-e-s judiciaires et préfet-e-s  

 
Juges élu-e-s par l’Assemblée fédérale  
Tribunal Fédéral 
Juge fédéral Jean FONJALLAZ  
Suppléant Bernard ABRECHT 
 
Tribunal administratif fédéral 
Juge administratif fédéral Pascal MOLLARD   
 
Juges élu-e-s par le Grand Conseil 
Tribunal Cantonal 
Bernard ABRECHT  
Natacha BERBERAT 
Yasmina BENDANI 
Fabienne BYRDE 
Dina CHARIF FELLER 
Alex DEPRAZ (assermentation été 2015) 
Aleksandra FAVROD  

Jacques GIROUD (démission été 2015) 
Sylvie GIROUD-WALTER (assermentation été 2015) 
Christophe MAILLARD 
Xavier MICHELLOD (démission été 2015) 
Jean-François NEU 
Guillaume PERROT 
Robert ZIMMERMANN 

 
Suppléants Etienne POLTIER, Muriel EPARD, Sylvie PETREMAND, Anne CHERPILLOD 
 
Tribunal neutre 
Juge Suppléant Jean-Yves SCHMIDHAUSER 
  
Préfet-e-s 
En 2015, notre parti compte 2 préfets : 
Jean-Pierre DÉRIAZ District de NYON 
Patricia Dominique LACHAT District d’AIGLE 
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10. Direction et Gestion 
 

10.1. Comité directeur 
 
Le Comité directeur se composait comme suit à fin 2015 : 
Membres élus par le Congrès 
Stéphane MONTANGERO Lausanne  
(Président) 
Sandra FEAL Oron 
(Vice-présidente) 
Danielle PASCHE Nyon 
(Vice-présidente) 
Stéphane BALET Yverdon-les-Bains 
Samuel BENDAHAN Lausanne 
Annelise CRETTON Bex 
Pierre DESSEMONTET Yverdon-les-Bains 
Martin GRANDJEAN Lausanne 

Florence GOLAZ Gland 
Ihsan KURT Prilly 
Sébastien LEHMANN Gros-de-Vaud 
Bastien MONNEY Morges 
Oumar NIANG Renens 
Rebecca RUIZ Lausanne 
Alexandre RYDLO Chavannes 
Katiuska STEKEL-DIVIANI Pully 
Jean TSCHOPP Lausanne 
Maria Grazia VELINI Morges 

Membres de droit 
Bernard ABRECHT  Ordre judiciaire 
Aleksandra FAVROD  Ordre judiciaire 
Gaétan NANCHEN  Secrétaire général 
Valérie INDUNI   Groupe socialiste au Grand Conseil 
Nuria GORRITE  Conseillère d’Etat 
Anne-Catherine LYON  Conseillère d’Etat 
Pierre-Yves MAILLARD  Conseiller d’Etat 
Romain PILLOUD  Jeunesse socialiste vaudoise 
Nicolas ROCHAT  Groupe socialiste au Grand Conseil  
Jean Christophe SCHWAAB Conseiller national 
 
Membres invité-e-s (en plus des secrétaires du PSV) 
Véronique BERSETH  Conseillère personnelle de Pierre-Yves Maillard 
Benoît GAILLARD   Conseiller personnel de Nuria Gorrite 
Olivier GFELLER  Conseiller personnel d’Anne-Catherine Lyon 
 

10.2. Secrétariat  
Secrétaire général : Gaétan Nanchen 

 
Le secrétariat cantonal est composé en 2015 comme suit: 
Gaétan Nanchen, secrétaire général et collaborateur du groupe socialiste au Grand Conseil – 90% 
Chiara Storari, responsable des campagnes et des publications (journal et web) – 80%  
Stéphanie Bassi pour le secrétariat administratif – 50% et pour les finances du groupe – 5%. 
Lena Pellegri, pour le secrétariat administratif – 50% 
 
En outre, Julien Rilliet a été engagé en tant que chargé de campagne à 90% pour les élections 
fédérales depuis le 25 mai 2015 jusqu’à fin octobre, puis comme secrétaire politique durant les mois 
de novembre et de décembre. 
Pour appuyer le secrétariat plusieurs bénévoles ont consacré passablement de temps à la mise sous 
pli, nous tenons donc à remercier ici les personnes citées ci-dessous ainsi que les personnes qui ont 
effectué ce travail pour leur section ou leur régionale : 
Pierre Aguet, Mireille Aubert, Christiane Bolanz, Eric Bornand, Yvette Coendoz, Karina Castillo, 
Monique Cosandey, Roger Cosandey, Madeleine Favey, Eva Gloor, Françoise Javet, André Marendaz, 
Ada Marra, Jeanne-Marie Perrin, Maryse Perret, Elisabeth Tillmanns, Eric Voruz,, Claude Weber
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III. Relations et communications 
 

11. Recommandations de vote 
 

Dimanche 8 mars 2015 
1. Initiative populaire « Aider les familles ! Pour des allocations pour enfant et des 

allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt » 
NON 

2. Initiative populaire « Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur 
l’énergie » 

NON 

 
Dimanche 14 juin 2015 
1. Arrêté fédéral concernant la modification de l’article constitutionnel relatif à la 

procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine 
humain" 

OUI 

2. Initiative populaire "Initiative sur les bourses d’études" OUI 
3. Initiative populaire "Imposer les successions de plusieurs millions pour financer 

notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale" 
OUI 

4. Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision" OUI 
 

12. Consultations cantonales 
 

• Consultation sur le projet d’Exposé des motifs et Avant-projet de loi introduisant une clause du 
besoin des équipements médicotechniques lourds dans le canton de Vaud  

• Consultation sur l’avant-projet loi sur l’orientation  
• (Haute) surveillance des autorités judiciaires - Consultation  
• Consultation sur le projet de règlement d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux 

études et à la formation professionnelle (RLAEF)  
• Réponse à la consultation concernant la révision du droit de la société anonyme 
• Consultation sur le nouveau Plan sectoriel des décharges contrôlées 

 
13. Consultations fédérales 

 
• Consultation sur la modification de la loi sur la procédure pour dettes et la faillite (prévenir 

l’usage abusif de la procédure de faillite)  
• Réponse à la consultation sur l’abrogation de l’art. 293 CP 
• Réponse à la consultation fédérale sur la 2ème étape de la révision de la loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire (LAT) 
• Consultation relative à l’amélioration de la protection des personnes victimes de violence 

 
14. Médias 

 
14.1. Communiqués de presse  

 
Le PSV a publié 50 communiqués de presse en 2015 :  
 
Janvier 
12 janvier 2015  Des avancées concrètes pour l’ensemble de la population vaudoise 
20 janvier 2015 Suppression du taux plancher par la BNS : conséquences et actions 

nécessaires 
22 janvier 2015 Stop aux initiatives qui trompent la population et la paupérisent 
27 janvier 2015 Fusion des communes : trouvons des solutions ! 
 



47 
 
 

 
 
Février 
03 février 2015  Suppression du taux-plancher par BNS : soutenir rapidement et concrètement 

les entreprises formatrices  
04 février 2015 Pour une politique de formation continue en faveur des adultes ainé-e-s 
13 février 2015 Parce que vous nous tenez à cœur ! 
17 février 2015  HSBC : pas question de fermer les yeux ! 
26 février 2015 Primes payées en trop –la fin d’un feuilleton qui n’aurait jamais dû exister est 

proche  
Mars  
03 mars 2015 Police coordonnée : quelle efficacité ? 
10 mars 2015  L’UDC vaudoise torpille les intérêts du canton ! 
17mars 2015 Le DECS pilote-t-il ses politiques publiques ? 
25 mars 2015 Alpes 2020 : de la folie des grandeurs à une approche réaliste et durable 
25 mars 2015 Comptes 2014 : une gestion saine malgré les turbulences économico-politiques 
31 mars 2015 L’Etat de Vaud doit être exemplaire et transparent 
 
Avril  
18 avril 2014  Le PSV désigne Géraldine Savary pour le Conseil des Etats et une liste paritaire 

forte pour le Conseil national 
18 avril 2015 UDC – PLR : l’alliance contre-nature se poursuit 
28 avril 2015 Créations d’un fonds de soutien à l’industrie : une aide intelligente pour les PME 

locales 
 
Mai  
05 mai 2015 Jeunesse et Sport (J+S) : un soutien essentiel à consolider 
12 mai 2015 Maintenir une justice accessible 
26 mai 2015 Un nouvel horaire CFF positif, mais des alternatives sont nécessaires pour Bex et 

Nyon 
29 mai 2015 Ex-régies publiques : garantir un service public de qualité sur tout le territoire 

vaudois 
 
Juin  
02 juin 2015 Garantir un service public de qualité et de proximité 
09 juin 2015 Travailler en bonne santé – une nécessité  
16 juin 2015 Doublement du congé d’adoption : une victoire pour les familles 
25 juin 2015 Le PSV salue le 1er versement des primes payées en trop 
30 juin 2015 Le PSV salue l’élection de Roxanne Meyer Keller à la présidence du Grand 

Conseil  
Juillet 
01 juillet 2015 RIE 3 : une réforme équilibrée au bénéfice de toute la population vaudoise 
13 juillet 2015 Quelles solutions face au franc fort 6 mois après la décision de la BNS ? 
 
Août 
18 août 2015 Fédérales 2015 – De la suite dans nos idées 
25 août 2015 Du respect des fonctions 
27 août 2015 Pas de crise du logement ? Vraiment ? 
31 août 2015 Les socialistes de la région lémanique appellent à une nouvelle dynamique 

transfrontalière 
 
Septembre 
01 septembre 2015 Les émoluments des notaires doivent être revus rapidement ! 
07 septembre 2015 « La frontière trait d’union ou séparation »  
15 septembre 2015 Le PS s’engage pour revaloriser les apprenti-e-s 
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24 septembre 2015 Le système de santé est en dangereuse surchauffe ! 
28 septembre 2015 Des assurances sociales fortes pour rebondir dans la vie 
29 septembre 2015 Paquet social et fiscal : le Canton s’engage pour l’avenir et accepte l’initiative 

socialiste pour limiter le poids des primes maladies 
30 septembre 2015 Budget 2016 : le Canton garde son cap raisonnable et équilibré 
 
Octobre 
01 octobre 2015 Une politique sociale forte pour rebondir dans la vie 
12 octobre 2015 24 heures de mobilisation pour convaincre les Vaudois—es de l’importance 

d’aller voter 
19 octobre 2015 Une équipe pour défendre les Vaudois-es 
29 octobre 2015 La mise en place de l’accueil parascolaire : enfin un vrai plus pour les familles 

du canton ! 
 
Novembre 
17 novembre 2014  Mieux protéger les esthéticiennes de tout poil ! 
24 novembre 2014 Le Canton de Vaud en a-t-il cure ? 
27 novembre 2015 LRens : une loi essentielle, efficace et respectueuse des droits fondamentaux 
 
Décembre 
10 décembre 2014  La délégation socialiste à des postes clés 
15 décembre 2015 Refus des juges à temps partiel : PLR et UDC vivent au siècle dernier 
18 décembre 2015 Fin de la clause du besoin : la droite alourdit les primes-maladie ! 
 

14.2. Conférences de presse 
 
Le PSV a tenu 5 conférences de presse en 2015 
 
2 février 2015 
Conférence de presse portant sur « Garantir un service public de qualité et de proximité » 
Au secrétariat du PSV 
Stéphane Montangero, président du PSV 
Eric Voruz, conseiller national PSV 
Jessica Jaccourd, députée PSV 
Julien Eggenberger, député PSV 
 
16 juillet 2015 
Conférence de presse portant sur l’abolition du taux plancher 
Au secrétariat du PSV 
Stéphane Montangero, président du PSV 
Jean Christophe Schwaab, conseiller national PSV 
Ada Marra, conseillère nationale PSV 
Arnaud Bouverat, candidat PSV aux élections fédérales et syndicaliste UNIA 
 
17 août 2015 
Conférence de presse portant sur le lancement de campagne des élections fédérales 
Restaurant « La Suite » (Rue du Petit-Chêne 28, Lausanne) 
Stéphane Montangero, président du PSV 
Géraldine Savary, conseillère aux Etats PSV 
Roger Nordmann, conseiller national PSV 
Gaétan Nanchen, secrétaire général PSV 
 
31 août 2015 
Conférence de presse portant sur la pénurie de logements sur le Canton de Vaud. 
Au secrétariat du PSV 
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Nicolas Rochat Fernandez, candidat aux élections fédérales et président du groupe socialiste au 
Grand Conseil 
Rebecca Ruiz, conseillère nationale PSV 
Filip Uffer, candidat aux élections fédérales et député PSV 
 
10 octobre 2015 
Conférence de presse portant sur « Une politique sociale forte pour rebondir dans la vie. »  
Au secrétariat du PSV 
Cesla Amarelle, conseillère nationale PSV 
Samuel Bendahan, candidat aux élections fédérales et député PSV 
Lyonel Kaufmann, candidat aux élections fédérales et Syndic PS de La Tour-de-Peilz 
 

15. Journaux et autres publications 
 

15.1. Points Forts socialistes 
 
Le Points Forts est paru 8 fois durant l’année 2015. 
 
Janvier 2015 - Points Forts n° 76 
Sommaire : 
    EDITO : Pour toutes et tous, non pour quelques privilégié-e-s - Stéphane Montangero 
    POINT VD : débat budgétaire : exercice sans faute et serein ! - Nicolas Rochat Fernandez  
    POINT VD : LADB : un bilan en demi… teinte - Stéphane Montangero 
    POINT VD : Court-circuit - Jean Tschopp 
    POINT VD : Fiscalité des immeubles agricoles - Philippe Randin 
    POINT D’ORGUE : Familles, le PDC vous aime. Mais pas toutes ! - Ada Marra 
    POINT D’ORGUE : Une fausse bonne idée - Roger Nordmann 
    POINT VD : Bilan de mi législature du Conseil d’Etat - Gaétan Nanchen 
    POINT COMMUN : Rapprocher le pouvoir exécutif des Morgien-ne-s - Yves Paccaud 
    POINT D’EXCLAMATION : De la biture express à la biture omnibus - Olivier Kernen 
 
Février – mars 2015 - Points Forts n° 77 
Sommaire : 
    EDITO : Rail vaudois : un risque et une chance extraordinaire - Michel Béguelin 
    POINT VD : BNS : une décision aussi brutale que dangereuse - Stéphane Montangero 
    POINT VD : Pour une formation continue toute la vie - Filip Uffer 
    POINT VD : Fusions de communes : une réforme de la loi plus que nécessaire ! – Nicolas Rochat       

Fernandez 
    POINT D’ORGUE : La mobilité, au cœur de la vie des Vaudoises et des Vaudois ! – Nuria Gorrite 
    POINT CH : La Suisse doit reconnaître ses enfants - Ada Marra 
    POINT D’EXCLAMATION : Le franc…fort ? – Chiara Storari 
 
Avril 2015 - Points Forts n° 78 
Sommaire : 
    EDITO : Créer le chaos et détourner l’attention – Stéphane Montangero     
    POINT VD : Swissleaks : une opportunité pour notre canton ? – Valérie Induni 
    POINT VD : Le SPECo : sans carte et sans boussole ! - Amélie Cherbuin 
    POINT CH : Défendre les Vaudois-e-s ? L’UDC Vaud s’en fiche ! – Jean Christophe Schwaab 
    POINT CH : Un début de remboursement ! – Gaétan Nanchen 
    POINT D'ORGUE : AVS : Ne pas battre en retraite – Cesla Amarelle 
    POINT D'ORGUE : Que faire un 8 mars pour la journée des droits des femmes ? – Danielle Pasche 
    POINT COMMUN : La Tour-de-Peilz : familles, séniors, quel logement ? - Catherine Rithener 
    POINT COMMUN : Epalinges : pour un congé allaitement ! – Mazyar Yosefi 
    POINT COMMUN : Socialisme lausannois : l’histoire continue - Benoît Gaillard 
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    POINT D’EXCLAMATION : Laissons les portes grandes ouvertes afin qu’on puisse les enfoncer, 
Jean - Robert Yersin 

 
 
Mai 2015 - Points Forts n° 79 
Sommaire : 
    EDITO : L’heure des choix - Stéphane Montangero 
    POINT VD : Les bons comptes vaudois : espoir ou piège ? – Samuel Bendahan 
    POINT VD : LEDP : un équilibre difficile - Nicolas Rochat Fernandez 
    POINT VD : Congrès réussi pour un lancement de campagne combatif - Chiara Storari 
    POINT D'ORGUE : DPI, la science au service de la vie - Géraldine Savary 
    POINT D’ORGUE : Une initiative pour les étudiant-e-s et les familles - Raphaëlle Javet 
    POINT D’ORGUE : Si si, les impôts justes ça existe ! – Ada Marra 
    POINT D’ORGUE : Redevance, le prix de la démocratie - Géraldine Savary 
    POINT CH : Asile : subir ou réagir - Cesla Amarelle 
    POINT COMMUN : Une section au cœur de la vallée des monstres - Sébastien Cala 
    POINT D’EXCLAMATION : De nos pronostiqueurs en chef, qui est le meilleur ? – Pierre Aguet 
 
Juin – juillet 2015 - Points Forts n° 80 
Sommaire : 
    EDITO : Qui mieux que nous… - Géraldine Savary 
    POINT VD : Adoption ou maternité, même congé. – Claire Attinger et Mireille Aubert 
    POINT VD : Frais judiciaires : nous sommes tou-te-s concerné-e-s - Nicolas Rochat Fernandez 
    POINT CH : TISA, TTIP, CETA, TPP : La mort du service public - Jean Christophe Schwaab 
    POINT D'ORGUE : Fédérales 2015 - Géraldine Savary 
    POINT D'ORGUE : Une liste paritaire pour les fédérales - Julien Rilliet 
    POINT COMMUN : Une section exceptionnelle - Sébastien Lehmann et Delphine Probst 
    POINT D’EXCLAMATION : Une app. pour la campagne des fédérales - Jean Christophe Schwaab 
 

Août – septembre 2015 - Points Forts n° 81 
Sommaire : 
    EDITO : Les promesses électorales sont faites pour être tenues - Stéphane Montangero 
    POINT D’ORGUE : Quelques questions à Géraldine Savary sur sa candidature aux Conseil des 
    Etats - Géraldine Savary  
    POINT D’ORGUE : Chambres fédérales : bilan d’une législature - Rebecca Ruiz 
    POINT D’ORGUE : En avant pour une Suisse juste, ouverte et solidaire ! – Nicolas Rochat 
    Fernandez 
    POINT D’ORGUE : Système de santé : excellence, accessibilité, transparence - Brigitte Crottaz 
    POINT D'ORGUE : Priorité à la défense des salarié-e-s - Arnaud Bouverat 
    POINT D'ORGUE : En campagne pour changer ce qui nous dérange - Charlotte Gabriel 
 
Octobre – novembre 2015 - Points Forts n° 82 
Sommaire : 
    EDITO : Le combat ne fait que commencer – Stéphane Montangero  
    SPÉCIAL FÉDÉRALES : Camarades, mobilisons-nous ! – Géraldine Savary & Luc Recordon 
    POINT VD : Roxanne Meyer Keller, 1ère citoyenne du Canton - Stéphane Montangero 
    POINT D’ORGUE : Pour une formation alliant excellence, ouverture et égalité des chances -  
    Anne-Catherine Lyon 
    POINT VD : Un RER pour tou-te-s les Vaudoises et les Vaudois - Nuria Gorrite 
    POINT VD : Une réforme fiscal et sociale indispensable et favorable à nos causes - Pierre-Yves 
    Maillard 
    POINT D’EXCLAMATION : Jean-Claude Vautier n’est plus - Pierre Aguet 
 
Décembre 2015 - Points Forts n° 83 
Sommaire : 
    EDITO : Proportionnelle : enfin un choix à visage découvert ! – Danielle PAsche 
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    POINT VD : Bilan fédéral et poursuite de la mobilisation - Gaétan Nanchen 
    POINT VD : Vente du patrimoine immobilier vaudois : le Canton en a-t-il cure ? – Ginette Duvoisin 
    POINT VD : Stop aux tarifs excessifs des notaires - Jessica Jaccoud 
    POINT D'ORGUE : Bienvenue à Chatila ! – Nicolas Rochat Fernandez 
    POINT D'ORGUE : Un village, une famille – Pascale Fischer 
    POINT D'ORGUE : Appel à agir pour les réfugié-e-s – Cesla Amarelle 
    POINT COMMUN : Logement et politique communale - Jessica Jaccoud 
    POINT COMMUN : Mobilisons-nous avec les migrant-e-es - Ihsan Kurt 
    POINT COMMUN : Parti socialiste du Pays-D’EnHaut - Yvonne Wespi et Myriam Stucki Tinouch 
    POINT D’EXCLAMATION : Petit guide pour différencier le djihadiste du Père Noël - Chloé 
    Othenin-Girard 
 

15.2. Point Infos 
 

Le Point Infos est le bulletin d’information adressé uniquement aux membres du parti. Il est édité par 
le secrétariat (responsable de parution : Chiara Storari) et ensuite géré par l’imprimerie du Journal de 
Sainte-Croix et environs, qui s’occupe également du Points Forts. La parution des Point Infos est liée à 
la convocation des membres lors des congrès, mais il se veut également une feuille d’information 
concernant toutes les activités organisées par le PSV et ses sections, ainsi que par des membres ou 
des alliés. Neuf numéros ont été édités cette année.  
 
N° 18 – janvier 2015 
Agenda des commissions et manifestations / rencontre avec la population / conférence sur la LAT / 
bilan du congrès extraordinaire du 20 Janvier. 
N° 19 – février – mars 2015 
Convocation au congrès ordinaire 18 avril / agenda des commissions / Organisation - soupé - 
garderie du congrès / bilan du congrès PSS du 14 février. 
N° 20 – avril 2015 
Convocation au congrès ordinaire 18 avril avec odj / agenda des commissions / Organisation soupé 
et garderie pour le congrès. 
N° 21 – mai 2015 
Agendas des commissions, lancement de l’action « marraines »  / assises du logement / bilan du 
congrès du 18 avril.  
N° 22 – Juin – juillet 2015 
Agenda des commissions / invitation au séminaire d’été du PSV / mobilisation courriers des lecteurs 
et réseaux sociaux / Université d’été du PSS. 
N° 23 – août – septembre 2015 
Agenda des commissions et manifestations / Lancement de la campagne pour les élections fédérales 
2015 / Cafés publics / Rencontre et débat à Cossonay, Château d’Oex, Savigny. 
N° 24 – octobre – novembre 2015 
Agenda des commissions et manifestations / Conférence et débat sur le logement / postulat - type 
logement / élection fédérales 2015. 
N° 25 – décembre 2015 
Convocation au comité cantonal, au congrès ordinaire / agenda des commissions / Remerciement 
élections fédérales / Formation Commission Economie Finances et Fiscalité. 
N° 26 – décembre 2015 
Convocation au comité cantonal avec odj et au congrès extraordinaire / congrès ordinaire / agenda 
des commissions. 
 

15.3. PSV Flash  
 

Le PSV Flash est une lettre électronique envoyée aux membres et aux sympathisant-e-s qui ont 
transmis leur adresse email au secrétariat du PSV. Les personnes intéressées par ces lettres peuvent 
s’y inscrire en écrivant à secretariat@ps-vd.ch.  
 
En 2015, nous avons envoyé 28 PSV Flash. 

mailto:secretariat@ps-vd.ch


52 
 
 

 
 

15.4. Site Internet 
 

Le site regroupe toutes les informations pratiques et il est très régulièrement mis à jour, notamment 
par la publication de tous les communiqués de presse et des renseignements essentiels en période 
de campagne. 
Pour 2015, les statistiques empêchent de remontent avant avril 2015. La moyenne mensuelle de 
visiteurs uniques a été de 50'479 en avril, 57'206 en mai, 47'713 en juin, 48'165 en juillet, 45'026 en 
août, 47'103 en septembre, 55'830 en octobre, 50'162 en novembre et 50'129 en décembre.  
 
Un site spécifique aux élections fédérales d’octobre fut également créé (www.nous-aussi.ch). 
 

15.5. Réseaux sociaux 
 

Le PSV est présent sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter. Concernant Facebook, nous 
avons augmenté notre nombre de fans de 2055 à 2503. Il n’est techniquement plus possible de tirer 
des statistiques au-delà de 180 jours sur Facebook. Nous avons, durant la campagne des fédérales, 
publié des vidéos thématiques. Celles-ci obtinrent un très bon résultat avec notamment 66'700 vues 
pour la première. 
 
Notre présence sur Twitter est essentiellement ciblée sur la diffusion des communiqués de presse, 
des recommandations de vote et des activités des sections et son objectif n’est pas de créer ou 
d’animer des débats. En 2015, nous sommes suivis par 1125 personnes. 

http://www.nous-aussi.ch/
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IV. Finances et cotisations 
 
Nous finissons l’année 2015 avec un déficit de Fr.  44'309.65 au lieu des Fr. 65’353.00 prévus au 
budget. Cela en raison principalement d’une très bonne gestion des coûts des élections fédérales. 
 
De plus, il faut noter diverses économies dans les comptes d’administration, tels que les charges 
d’entretiens, de réparations, de frais de séances et de conférence, etc. Une légère augmentation des 
cotisations ainsi que dans les recettes diverses ont permis de diminuer le déficit prévu. 
 
Le Comité directeur propose donc au Congrès de valider les comptes et d’affecter le déficit de 
Fr. 44'309.65 à la 
 
 - provision pour élections d’un montant de  Fr. 760'065.40
  
 
 

16. Comptes 2015 
 

 

Comptes Produits Comptes 2014 Budget 2015 Compte 2015 
3001 à 3048 Cotisations des membres       307 621.15        299 498.00        302 064.12  
3201 à 3206 Contributions mandataires       388 732.88        398 808.00        397 855.25  
3207 Financement salaire collaborateurs scientifique GC         48 470.00          48 255.00          48 255.00  
3300 à 3315 Contributions volontaires, dons et appels de fonds         57 304.00        158 600.00        113 230.00  
3401 à 3499 Produits divers         43 804.70          14 516.00          20 704.77  
3510 à 3530 Recettes élections cantonales-fédérales-votations         18 399.03          60 000.00            1 473.00  
3800 Abonnement à Points forts           2 820.00            9 500.00            7 520.00  
3208 Recettes extraordinaires                      -                         -                         -    
6850 Produits financiers sur avoirs CCP/banque                      -                         -                         -    
7400 à 7420 Intérêts ccp, banque et parts sociales              266.75               800.00                 68.60  

 
Déficit / bénéfice                      -            65 353.00          44 309.65  

 
Total produits       867 418.51     1 055 330.00        935 518.48  

 

 
Comptes Charges Comptes 2014 Budget 2015 Compte 2015 
4600 à 4605 Cours formation et soutiens divers           4 130.75            6 200.00            2 251.20  
4604 Pertes sur cotisations et contributions          -6 000.00                       -                         -    
4900 Cotisations versées au PSS         97 500.55        112 000.00        105 475.08  
5200 à 5282 Charges de personnel       338 906.90        323 500.00        360 302.47  
6000 à 6001 Loyer-locations-chauffage         30 260.75          30 000.00          28 749.45  
6010 à 6562 Frais administratifs, informatique et déplacements         46 370.25          59 430.00          48 786.19  
6600 à 6606 Frais pour actions politiques (élections-votations)         81 541.61        465 500.00        341 738.14  
6640 à 6643 Indemnités diverses         13 160.20          14 500.00          13 434.00  
6711 à 6720 Frais "Points forts" et "Socialistes infos"         31 944.25          40 200.00          31 839.10  
6840 Frais et taxes CCP et banque              276.85               500.00               400.95  
6900 à 6911 Amortissements et pertes diverses           1 665.25            3 500.00            2 541.90  

 
Déficit / Bénéfice       227 661.15                       -                         -    

 
Total charges       867 418.51     1 055 330.00        935 518.48  
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17. Bilan  
 

17.1. Bilan initial au 01.01.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actif 1 016 134.93     Passif 1 016 134.93     
1 Actifs 1 016 134.93       2 Passifs 1 016 134.93       

  
10      Actifs 686 451.90          20      Dettes à court terme 52 927.18             

  
100           Liquidités 686 451.90          210           Passifs transitoires 52 927.18             

1010                Caisse 217.70                  2101                Cotisations encaissées d'avance 4 344.00               
1020                CCP 10-1844-6 caisse cantonale 664 832.38          2102                Contributions encaissées d'avance 3 255.98               
1030                Banque COOP 7 716.97              2103                Factures à payer 13 286.50             
1060                 CCP 17-322638-4 Actions spéciales 13 684.85            2104                Passifs transitoires 5 000.00               

2110                AVS-AI-APG-AC 25 843.45             
12 Stocks et travaux en cours 7 656.00              2111                Assurance LAA & LAANP -585.40                 

1200 Stocks 7 656.00              2112                Assurance LPP 1 931.55               
 2115                Allocations familiales -148.90                 

14      Actifs immobilisés 322 027.03           
 24      Dettes à long terme 813 207.75           

140           Immobilisations financières 26 629.80             
1400                Parts sociales 15 029.80            
1410                Actions 1 600.00              250           Provisions 813 207.75           
1440                Prêts accordés 10 000.00            2500                Provision pour élections 760 065.40           

 2501                Provision pour création d'emploi 17 142.35             
150           Immobilisations corporelles meubles 8 021.41              2502                Provision spéciale de crise 20 000.00             

1500                Matériel informatique 2 029.45              2503                Provision perte s/débiteurs 16 000.00             
1510                Mobilier & équipements 5 991.96              

 28      Capitaux propres 150 000.00           
180           Actifs transitoires 287 375.82           

1800                Cotisations à encaisser 67 247.13            280           Capital/Privé 150 000.00           
1810                Contributions à encaisser 201 411.83          2800                Capital 150 000.00           
1830                Factures à encaisser 11 224.15            
1840                Factures payées d'avance 6 439.18              
1850                Impôt anticipé 1 053.53              
1880                Actifs transitoires (divers) -                        

Total Actifs 1 016 134.93    Total Passifs 1 016 134.93     
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17.2. Bilan de clôture au 31.12.2015 
 
 

  

Actif 985 996.85        Passif 985 996.85        
1 Actifs 941 687.20          2 Passifs 985 996.85           

  
10      Actifs 728 267.11          20      Dettes à court terme 22 789.10             

  
100           Liquidités 728 267.11          210           Passifs transitoires 22 789.10             

1010                Caisse 667.80                  2101                Cotisations encaissées d'avance -                         
1020                CCP 10-1844-6 caisse cantonale 702 452.49          2102                Contributions encaissées d'avance 11 726.70             
1030                Banque COOP 11 460.87            2103                Factures à payer 9 778.85               
1060                 CCP 17-322638-4 Actions spéciales 13 685.95            2110                AVS-AI-APG-AC 1 283.55               

 2111                Assurance LAA & LAANP -                         
14      Actifs immobilisés 213 420.09          2112                Assurance LPP -                         

 2113                APG maladie -                         
140           Immobilisations financières 23 896.70            2115                Allocations familiales -                         

1400                Parts sociales 14 796.70             
1410                Actions 1 600.00              24      Dettes à long terme 813 207.75           
1440                Prêts accordés 7 500.00               

 
150           Immobilisations corporelles meubles 10 167.66            250           Provisions 813 207.75           

1500                Matériel informatique 1 623.55              2500                Provision pour élections 760 065.40           
1510                Mobilier & équipements 8 544.11              2501                Provision pour création d'emploi 17 142.35             

 2502                Provision spéciale de crise 20 000.00             
180           Actifs transitoires 179 355.73          2503                Provision perte s/débiteurs 16 000.00             

1800                Cotisations à encaisser 66 764.90            
1810                Contributions à encaisser 65 849.70            28      Capitaux propres 150 000.00           
1830                Factures à encaisser 23 045.00             
1840                Factures payées d'avance 22 600.60            280           Capital/Privé 150 000.00           
1850                Impôt anticipé 1 095.53              2800                Capital 150 000.00           
1880                Actifs transitoires (divers)

Différence 44 309.65            
Total Actifs 985 996.85        Total Passifs 985 996.85        
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18. Barèmes des cotisations et des contributions des mandataires 
encaissées par le PSV 

 
18.1. Cotisations des membres  

(non compris la part revenant à la section) 
 
Catégories de  Part PSS  Part PSV Total A verser 
revenus nets   yc « Points Forts"     
              
  0 à 12'000 SFr.  55.00 SFr.  4.00 SFr.  59.00 SFr. 59.00 
 12'001 à 24'000 SFr.  55.00 SFr.  17.00 SFr.  72.00 SFr.  72.00 
 24'001 à 36'000 SFr.  55.00 SFr.  35.00 SFr.  90.00 SFr.  90.00 
 36'001 à 48'000 SFr.  55.00 SFr.  64.00 SFr.  119.00 SFr. 119.00. 
 48'001 à 60'000 SFr.  55.00 SFr.  108.00 SFr.  163.00 SFr.  163.00 
 60'001 à 72'000 SFr.  55.00 SFr.  142.00 SFr.  197.00 SFr.  197.00 
 72'001 à 84'000  SFr.  55.00 SFr.  176.00 SFr.  231.00 SFr.  231.00 
 84'001 à 96'000 SFr.  55.00 SFr.  252.00 SFr.  307.00 SFr.  307.00 
 96'001 à 108'000 SFr.  55.00 SFr.  348.00 SFr.  403.00 SFr.  403.00 
 108'001 à 120'000 SFr.  55.00 SFr.  506.00 SFr.  561.00 SFr.  561.00 
 120'001 à 135'000 SFr.  55.00 SFr.  674.00 SFr.  729.00 SFr.  729.00 
 135'001 à 150'000 SFr.  55.00 SFr.  912.00 SFr.  967.00 SFr.  967.00 
 plus de 150'001 SFr.  55.00 SFr.1'170.00 SFr.1'225.00 SFr.1'225.00 
 
 

18.2. Contributions des mandataires 
 

• Contributions des Conseillères et Conseillers aux États, nationales et nationaux – SFr. 9’200.-- 
par personne (Fr. 2'300.-- par session + commission supplémentaire Fr. 1032.--).  

 
• Contributions des Conseillères et Conseillers d’État - somme forfaitaire de Fr. 27’000.--/an 

(env. 12% du revenu annuel). 
 

• Contributions des membres du Grand Conseil - le groupe s’engage à verser au minimum Fr.  
150'000.-- par année au PSV. Les contributions sont encaissées par le caissier du groupe 
selon un barème tenant compte du revenu des député-e-s et discuté entre eux.   

 
• Les salaires du secrétaire du groupe et de la caissière sont facturés à part selon la grille 

salariale du secrétariat du PSV. 
 

• Contribution des Municipales, Municipaux, Syndiques et Syndics - 2% du revenu net lié à la 
fonction, déduction faite de Fr. 10'000.- par enfant à charge.  

 
• Contribution des Conseillères communales et des Conseillers communaux - l’équivalent d’un 

jeton de présence par an et par conseiller-ère. 
 

• Contribution volontaire des Juges et Préfet-e-s - la contribution conseillée correspond à 5% 
des indemnités reçues liées à la fonction. 
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19. Rapport des vérificateurs-trices des comptes 
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Parti socialiste vaudois, avril 2016. 
Rapport mis en page par le secrétariat du PSV. 
Gaétan NANCHEN, Julien RILLIET, Chiara STORARI, Stéphanie BASSI, Lena PELLEGRI 


	Durant la deuxième semaine de la session, il a fallu faire le même exercice pour les sièges des délégations, c’est-à-dire des petites commissions. En parallèle, il a fallu préparer l’élection au Conseil fédéral pour la succession d’Evelyne Widmer-Schl...
	De manière générale, l’activité de chef de groupe est encore plus intensive que ce que j’avais imaginé, vu le nombre de petits problèmes à gérer, notamment au plan humain.
	Politiquement, je suis intervenu comme président sur le dossier de l’AVS (14.087) et j’ai déposé une motion au nom du groupe pour repousser le programme d’économies budgétaires (15.4247).

