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Art. 1 13 et 5 14 LGC La simple question consiste en une demande écrite de renseignement sur un
objet déterminé du Gouvernement, de son administration ou sur des sujets d'actualité. Elle porte
sur une compétence propre ou déléguée du CE. La simple question et la réponse du CE sont
envoyées aux députés, mais ne sont pas portées à l'ordre du jour des séances du GC (pas de
débat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : un mois.

Titredelasim le uestion

Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP) : quelle est la recommandation de vote du Conseil
d'Etat ?

Texte dé osé

Le 17 mai prochain, les citoyens se prononceronf sur la modification de la loi fédérale précitée.
Celle-ci permet, entre autres, d'aménager des sites de protection, des réserves d'oiseaux ainsi que
des corridors faunistiques. Elle renforce de plus la protection des animaux sauvages, élément
important pour la bio diversité.
La loi révisée offre dès lors une solution pragmatique pour gèrer l'augmentation de la population des
Ioups en respectant le fédéralisme, soit en laissant aux cantons les compétences de régulation
selon leurs problématiques spécifiques.

Au vu de qui précède, lespère que le Conseil d'Etat soutiendra ce texte est pose donc la question
suivante :

Quelle est la recommandation de vote du Gouvernement vaudois ?

Commentaire s

En date du 27 fèvrïer dernier, le Conseil Fédéral, par l'intermédiaire de Mme Sommaruga,
Présidente de la Confédération a annoncé son soutien à la modification du 27 septembre 2019 de
Ia loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse
LChP). Ceci est en effet objet de la votation populaire du 17 mai 2020 suite au referendum mené
par diverses associations.
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