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Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou
exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence propre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
Ie sens de la législation souhaitée.

La motion peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motiôn a une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate.
- Soit un député ou le CE demande la prise en considération immédiate de la motion et son renvoi
au CE.

- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est soit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.

Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considération, transformer la motion en postulat, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre de ta motion

L'amiante est un problème de santé publique, il peut tous nous concerner.
Texte dé osé

Le changement de base légale de 2010 sur les permis de construire semble insuffisant à l'usage
puisque l'ensemble de l'amiante présent dans les bâtiments n'a, à ce jour, pas encore été détecté.
Etant donné la qualité des diagnostics déposés et acceptés par les communes dans le processus de
I'octroi des permis de construire, trop fréquemment, les diagnostics complets sur l'ensemble des
bâtiments n'ont pas été réalisés. Les diagnostics se sont limités, pour l'instant, à des diagnostics
partiels avant travaux lors de permis de construire.
Pour améliorer et accélérer la connaissance de présence d'amiante, il est, de ce fait, indispensable

de rendre obligatoire comme partout en Europe un diagnostic amiante de qualité pour chaque
transaction immobiiière. Il faut aussi que les urgences (telles que l'amiante faiblement aggloméré ou

accessible) soit ass%n,iiqs SOuS la responsabilité du vendeur ou de l'acheteur. A c.et effet, la Loi.sur

Ia Santé Publique être modifiée, probablement à son articie 55 - Protec'hon de la sante et ,
sécurité au
Lorsque
teltravail.
sera le cas, l'existence de

ces ra orts de dia nostic com let ermettra de rensei ner
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efficacerÏient les entreprises appelées à intervenir pour des travaux de maintenance ou des travaux
non soumis à autorisation et de préserver au maximum la santé de leurs collaborateurs (électriciens,
chauffagistes, carreleurs, sanitaires, faux-plafonds, etc.).
ûaf

Concernant les locataires, il stem'û indispensable qu'ils aient aussi connaissance de la salubrité de
I'objet loué. Pour l'instant, le diagnostic amiante faisant défaut, ils n'ont aucun moyen de savoir si ce
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matériau est présent ou non dans leur logement.

Par anticipation, il est nécessaire que le diagnostic amiante englobe à terme tous les autres
polluants, tels que le PCB ou le plomb par exemple. Dans ce sens, le futur raïpport amiante devra
être ainsi élargi afin de préserver la santé de tout un chacun.
Commentgire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 1 20a LGC)
,?

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
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(c) prise en considération immédiate et renvoi au CE

(d) prise en considération immédiate et renvoi à une commission parlementaire l
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin. randconseil vd.ch
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Freymond Cantone Fabienne

Betschart Anne Sophie

Clerc Aurélien

Fuchs Circé

Bettschart-Narbel Florence

Cornamusaz Philippe
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Cachin Jean-François
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Cardinaux François

Dubois Carole

Carrard Jean-Daniel

Dubois Thierry
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Ducommun Philippe

Jaques Vincent
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Nicolet Jean-Marc

Ryf Monique

Keller Vincent

Paccaud Yves

Schaller Graziella

Krieg Philippe
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Schelker Carole

Labouchère Catherine
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Liniger Philippe
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Mahaim Raphaël
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Marion Axel

Simonin Patrick
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Pointet François
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Podio Sylvie

Lohri Didier
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Sonnay Eric
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Radice Jean-Louis

Masson Stéphane

Rapaz Pierre-Yves :

Matter Claude g

Râss Etienne
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Ravenel Yves

Meienberger Daniel

Rey-Marion Aliette

Meldem Martine

Rezso Stéphane

Melly Serge

Richard Claire
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Riesen Werner

Miéville Laurent

Rime Anne-Lise
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Suter Nicolas
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Treboux Maurice
Trolliet Daniel

Tschopp Jean
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van Singer Christian
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Volet Pierre
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Rochat Fernandez Nie,olas

Vuillemin Phili.ppe 5

Mischler Maurice

Romanens Pierre-André

Vuilleumier Marc

Mojon Gérard

Romano-Malagrifa Myriam

Wahlen Marion

Montangero Stéphane

Roulet-Grin Pierrette

Wüthrich Andreas

Mottier Pierre François

Rubattel Denis

Zünd Georges

Neumann Sarah

Ruch Daniel

Zwahlen Pierre

Miéville Michel
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