
 PV de la séance de l’Appel du vendredi 14 janvier  2000 

 Ordre du jour : 

1° Concept de communication
2° Echos des commissions
3° Divers

 1° Concept de communication 

Etat des discussions du Bureau de l’Appel:
• mettre clairement en exergue le principe de communiquer et que l’exception serait de se

taire...
• mise à disposition, sur le site de l’Etat de Vaud, des documents de base de la Constituante;
• utilisation de Savary pour la mise en ligne des PV (de la plénière et des commissions pour les

membres de la Constituante;
• délai: au 1er mars au plus tard, autrement, le site de l’Appel est déjà en mesure de faire

l’affaire;
• avoir une réponse satisfaisante de l’ensemble des courriers électroniques de la Constituante

qui méritent réaction;
• demande de création d’une commission de communication (base art. 20 et 30 du règlement),

nommée par le plenum, avec un calendrier spécifique de communication, particulièrement pour
l’aspect du site de la Constituante;

• prévoir des équipes de Constituants avec un membre par commission pour être à disposition
de la population et des décrochages régionaux;

• mettre à disposition le recueil des lois fédérales sur CD-Rom.

Commentaires / réactions:
Il faut compenser la mauvaise communication de la première phase en privilégiant les publics

qui permettent de toucher le plus de monde: les écoles, l’université, les associations et les
médias. Il y a encore les journaux associatifs.

Sur les publics, il y en a un supplémentaire à citer : la culture (un constituant boulimique).
Dans la lettre, ajouter les groupes thématiques dans la liste.
Intégrer aussi la Chambre des jeunes et celle des immigrés (il y a quelque chose qui va se faire

de la part de la Chambre des immigrés à partir de sa séance de début février).

Faire ajouter la mention de membre de l’Appel dans la Liste des 180 membres de l’Assemblée
constituante.

On fait la part belle à la collaboration avec 24Heures dans le document, mais jamais à celle
avec le site de l’Appel...

L’Appel ne devrait-elle pas se manifester de manière distanciée et critique.  Cette intervention
tombe à point cela permet d’introduire la Lettre de l’Appel. Le Bureau en prévoit une avec la
table des matières suivante:

- une information sur ce que l’on peut trouver sur le site de l’Appel,
- un état financier,
- un bilan de la première phase de la Constituante (sous l’angle des attentes de l’Appel), 
- la proposition d’une journée de l’Appel pour tous les signataires une journée de l’Appel (le 6 
mai de 9h00 à 12h00) + éventuellement organiser des séances décentralisées,
- un résumé sur l’ambiance et le climat de fonds des commissions ainsi que de leurs travaux.



 2° Echos des commissions 

2.1. Structure et coordination
La première séance a eu lieu cet après-midi, C’est Luc Recordon qui a été nommé président par

acclamation. Avec Marcel Cohen-Dumani comme vice-président. Applaudissements de
l’Assemblée de l’Appel.

Notre seul regret, c’est qu’aucun membre du Forum n’ait été prêt à prendre cette charge.
Malheureusement, Irène Wettstein, qui avait été pressentie et qui avait toutes les compétences
voulues, a dû décliner la proposition en raison de ses charges familiales.

Agora sera représentée par Joseph Zysiadis après que le règlement soit modifié le 4 février en
incluant un deuxième membre du comité à la commission Structure et coordination.

La commission va se charger d’identifier les doublons (voire les triplons... dixit Luc) et les
lacunes. En cas de doublons (voire les triplons, chers au coeur de Luc), la commission désignera
une commission-pilote chargée de rapporter devant le plenum.

Prochaine séance: le 25 février.

Interventions / commentaires:
Est-il envisageable de réserver des plages les vendredis pour permettre des rencontres entre

délégations de commission? C’est par le biais de la commission-pilote que cela sera possible

Information, le comité de la Constituante est entrain de revoir le planning de toute l’opération
en ramenant au 31 décembre 2000 le démarrage de la première lecture (au lieu du 15 mars),
version 0. Mis à part un avis défavorable, les interventions soutiennent cette modification en
précisant bien qu’il s’agit avant tout d’un objectif à atteindre au plus près de l’échéance.

Un autre délai fait problème pour d’autres, c’est la date du 15 juin. Mais assouplissement du
fait que des textes ou des principes doivent pouvoir être fournis à cette date. Cela permettra:

- la discussion avec l’extérieur;
- le travail sur la version 0 de la commission “Structure et coordination”.

Attention, il y a un problème financier vu que le planning des séances a été revu des 3/4 (un
vendredi sur deux au lieu d’un par semaine et une demi-journée au lieu d’une journée).

2.2. Commission 6
Les auditions ne sont pas terminées dont une le 11 février avec un débat avec des syndics
Travail en sous-commission:

- découpage territorial;
- autonomie des communes;
- nombre et organisation des communes.

2.3. Commission 5 
Elle reste le plus possible en grande commission.
Les 3 pouvoirs sont traités les uns après les autres. La commission arrive à la fin du travail sur

le pouvoir judiciaire.
Le principe d’un 4e pouvoir a été évoqué et son principe acquis: la création d’une cour

constitutionnelle.

2.4. Commission 4
Plusieurs auditions. Maintenant un travail en sous-groupe une partie du temps, puis en plenum.
Les sous-groupes
-référendum et révision de la constitution: proposition d’un pourcentage du corps électoral,

plutôt que d’un nombre fixé dans la constitution
- élections et votations
- droit de vote des étrangers
- quels moyens pour inciter à la participation civique



2.5.  Commission 3
Sous-groupes/groupes de travail.
Document de base: le document de Philippe Nordmann sur les nouveaux droits avec en parallèle

la Constitution fédérale.
Pour l’instant les buts sociaux, les responsabilités de l’Etat et les devoirs sont laissés de côté.
Audition des associations dans 15 jours à Vevey.

2.6. Commission 2
Pour l’instant, une audition sur l’Eglise. D’autres auditions auront lieu sur les finances ou

l’école.

Sous-groupes:
- Eglise-Etat: les travaux sont bien avancés
- Finances: également
- Tâches de l’Etat: c’est là où il y le plus de sujet à traiter et donc c’est moins rapide

2.6. Commission 1
Débat sur les relations extérieures. Présentation par Bernard Ziegler, après une présentation de

Laurent Wehrli, ou comment éviter un quatrième niveau.
Autre présentation du professeur Ehni au travers des concordats qui se mettent en place. Il

existe donc de facto un quatrième niveau. Comment dès lors réussir à assurer la participation et
le contrôle des concordats par les législatifs cantonaux

Dès la prochaine fois, début des travaux en sous-groupes:
- le statut du canton;
- principes et buts  du canton;
- relations extérieures.

La question du préambule a été évoqué. Il a été décidé que la commission 1 garde à l’esprit cet
objet.

A la prochaine plénière, la question de la forme de la Constitution figure à l’ordre du jour.
Attention ce sera une décision de principe qui sera prise lors de cette séance. C’est conçu comme
une aide aux commissions que souhaite le comité en proposant cette discussion. Ce point ouvre
la porte à des discussions nourries. Attention, l’idée de se soucier de la forme part d’une bonne
intention, mais il ne faudrait pas que cela aille à l’encontre du fond. Attention aux listes qui se
veulent exhaustives, elles risquent de bloquer l’évolution et les changements.

3° Divers

Prochaines séances:
• le jeudi 2 mars à 17h30
• le jeudi 30 mars à 17h30.

Séance levée à 19h30


