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Madame, Messieurs les Co-Présidents, 
Mesdames, Messieurs les membres du Comité, 
 
 
Comme vous sans doute, le rythme lent de nos travaux n'est pas sans me préoccuper. Je 
me permets en conséquence de vous livrer certaines réflexions à ce propos: 
 
I. A mes yeux, au stade actuel, la phase créative et productive de nos travaux correspond 
aux séances plénières et aux séances plénières seulement. Il me semble donc que nous 
devons concentrer nos efforts sur ces séances plénières et leur réserver la totalité des 
vendredis agendées pour la Constituante. Le système qui consiste à consacrer le vendredi 
matin aux travaux des groupes politiques ne me paraît pas une bonne solution et ceci pour 
les raisons suivantes : 
 
 1. Je constate d'abord une certaine inadéquation entre les travaux de groupes et le 
déroulement des séances plénières. Les textes remis aux groupes pour examen préalable 
sont sujets à d'importantes modifications en plénière; c'est durant les plénières que les 
constituants font montre de leur créativité, de leurs capacités d'innovation et de leur 
inventivité. Les analyses et les stratégies élaborées en séances de groupe sont ainsi 
fréquemment réduites à néant par l'évolution rapide des tendances en plénière. L'argument 
(qui vaut pour les législatifs cantonaux et communaux traditionnels) selon lequel le l'ait que 
les groupes se soient bien préparés à l'avance permet d'avancer plus rapidement en 
plénière ne joue pas pour les travaux de la Constituante. 
  
 2. Tous les groupes ont déjà une séance de préparation par semaine. Réserver les 
vendredis matins pour des séances de groupes paraît superflu. 
 
 3. Les amendements doivent être déposés pour le ,jeudi soir précédant une séance 
plénière. Les discussions en groupe, dont résultent souvent des propositions 
d'amendement, devraient en conséquence se tenir avant le jeudi soir précédant une 
séance plénière. 
 
 4. La création en "happening" telle que la pratique en ce moment l'Assemblée prend 
du temps. Nous consacrons en moyenne 1 heure par article. Nous ne devons pas modifier 
notre façon de travailler, qui produit des résultats intéressants, mais plutôt adapter notre 
calendrier à cette façon innovative de travailler. 
 
En conclusion, s'il est clair qu'il appartient à chaque groupe de choisir le mode de 
fonctionnement, le calendrier et le rythme de travail qui lui convient pour analyser les 
propositions des commissions, je souhaiterai que les vendredis soient désormais consacrés 
prioritairement aux séances plénières. 
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