
Procès-verbal de la réunion des constituants membres de l’ « APPEL pour une révision de 
la Constitution qui ait du souffle » tenue le vendredi 1er décembre 2000 de 18 h. 15 à 19h. 

30, dans la salle de colloques de la maternité, à Lausanne 
 
  
Présents :  Allegra Chapuis, Marcel Cohen-Dumani, Nicole Grin, Jacques Zwahlen, 

Dominique Renaud, Luc Recordon, Martine Bovon Dumoulin, Mireille Jémelin, 
Nicolas Morel, Jean Athanasiadès, Anne Baehler-Bech, Cédric Pillonel, Anne 
Bielman, Pierre Farron, Marie-Hélène Martin, Laurence Martin, André 
Châtelain, Yves Goël, Anne Weill-Lévy, Jean Le Roy. 

 
Ordre du jour   
 
Compte tenu de diverses demandes, émanant notamment d’Anne Bielman, de Pierre 
Farron et de Jacques Zwahlen, ainsi que du sentiment dominant parmi les présents, 
décision est prise de se concentrer, dans le bref temps disponible, par priorité sur la 
question du rôle actuel et futur de l’APPEL plutôt que sur tel ou tel objet des travaux de la 
Constituante agendés pour décembre ou janvier. 
 
Rôle de l’APPEL 
 
Lecture est faite d’un projet de lettre d’Anne Bielman au comité de l’Assemblée constituante 
à propos de l’avancement des travaux, ainsi que d’un projet de pétition préparé par Jacques 
Zwahlen sur la question des variantes. 
 
Parmi les idées qui sont lancées pour redéfinir ou recentrer le rôle de l’APPEL, on relèvera 
les suivantes : 
 
- fédérer les gens qui veulent des projets communs audacieux, 
- rechercher des compromis entre les tendances de droite et de gauche, ou en fonction 

d’autres clivages, sur les objets délicats et où le « souffle » de la future Constitution est 
en jeu, 

- proposer des moyens d’accélérer les travaux et de resserrer le calendrier (cf. le projet de 
lettre d’Anne Bielman en annexe), 

- mettre en œuvre de nouveaux moyens pour amener les constituants à dépasser les 
clivages politiques et donc renforcer l’indispensable rôle transversal de discussions 
intergroupes nourries (réunir plus souvent l’APPEL, par exemple au moins une fois par 
mois, sur les objets délicats qui s’annoncent), 

- travailler déjà sur la manière de procéder à la consultation publique à l’issue de la « lecture 
zéro », 

- ouvrir un véritable forum de discussions, animé, sur le site internet, 
- se concentrer sur les questions de forme et non de fond, 
- se donner des instruments en vue de pouvoir proposer des variantes, soit au moment de 

la seule consultation, soit aussi lors du vote populaire sur la Constitution (cf. en annexe 
le projet de pétition proposé par Jacques Zwahlen), 

- chercher des réponses à un réel sentiment de pénibilité qui se fait jour dans plusieurs 
groupes politiques et qui touche certains de ses membres, quelquefois l’ensemble 
d’entre eux (certains, notamment au centre-droit, paraissent vivre une véritable 
frustration face aux résultats des travaux trop peu conformes à leurs voeux initiaux), 

- trouver moyen de faire circuler bien à l’avance auprès de tout le monde les idées 
d’amendements émanant des groupes, 

- éviter le nombre excessif de votes préalables sur certaines idées dans les groupes, 
votes qui tendent à cristalliser le débat avant même qu’on ait entendu les arguments, 



- davantage s’exprimer dans les médias, surtout dans ceux qui n’ont pas comme 24 
Heures une rubrique régulière sur la Constituante, 

- encourager à nouveau la « délocalisation » des constituants dans la salle, afin d’éviter 
que les gens se regroupent seulement par affinités politiques, comme une troupe de 
fantassins avant la bataille, 

- ranimer les séances des présidents de groupe, 
- essayer de lancer l’idée que les indépendants sont les bienvenus (en tout cas au coup 

par coup) dans les séances d’autres groupes que ceux avec lesquels ils ont été élus. 
 
La discussion n’aboutit pas à ce stade à une véritable décision, mais elle fait ressortir que, 
faute d’intervention de l’APPEL ou d’autres instances travaillant dans le même sens, un 
risque de sclérose existe pour l’Assemblée constituante, cristallisée autour de positions 
politiques de plus en plus rigides. Il est en tout cas indispensable de relancer la discussion 
ouverte et sans préjugé par delà le périmètre de chaque groupe politique, ce qui a bien 
fonctionné durant la période des travaux des commissions thématiques. La liste des idées 
ci-dessus doit également servir à permettre de viser cet objectif. Il ne faut pas non plus 
dramatiser certaines tensions qui se sont manifestées lors des plus récentes séances 
plénières : elles relèvent en partie de la nature des objets traités (rôle et tâches de l’Etat, 
droits constitutionnels subjectifs), qui avivent au maximum les clivages politiques 
classiques ; d’autres objets à venir assez prochainement (statut des Eglises, organisation 
des pouvoirs de l’Etat, etc.) devraient permettre aux lignes de partage de se dessiner 
différemment. 
 
Il y a cependant urgence à prolonger la discussion et à prendre certaines décisions 
immédiates, de sorte que les présents décident qu’une séance extraordinaire de l’APPEL 
sera convoquée pour le vendredi suivant 8 décembre à 15 h., dans un lieu à trouver (Anne 
Weill-Lévy et Jean Le Roy se chargent de chercher une salle à Pully, dans la mesure du 
possible). 
 
 
 

Pour le procès-verbal : 
 
 
 

Luc Recordon 
 
 
 
Annexes ment.-  


