
Commission thématique n°1
Statut du Canton, principes généraux, rapports avec l’extérieur
Procès-verbal N° 6/1
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Séance du 14 janvier 2000, de 8.30 à 12.30 h

Présidence de séance Laurent Wehrli

Absent-e-s / escusé-e-s Mme I. Wettstein, MM. M. Bühler, P. Dessauges, R. Galleazzi, F. Margot

Procès-verbal Jérôme Cachin

Ordre du jour 1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 1999
3. Préparation des auditions de MM. Ziegler et Hänni
4. Audition de M. le Conseiller d’Etat honoraire B. Ziegler
5. Audition de M. le Professeur P. Hänni
6. Les relations extérieures
7. Répartition des groupes de travail
8. Divers
9. Prochaines séances

1. Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 1999 sans modification, à l’unanimité.

3. Préparation des auditions de MM. Ziegler et Hänni
La discussion permet de dégager un certain nombre de questions (voir points 4 et 5).

4. Audition de M. le Conseiller d’Etat honoraire B. Ziegler
(synthèse en annexe)

5. Audition de M. le Professeur P. Hänni
(synthèse en annexe)

6. Les relations extérieures

Synthèse
Les objectifs à atteindre sont les suivants :
1. Article sur la notion d’ouverture et de collaboration ;
2. Réflexion sur une mention d’un rôle du canton (type « carrefour de la Suisse occidentale », par exemple) ;
3. Réflexions sur le rôle du Grand Conseil (à transmettre ensuite à la commission n°5) ;
4. Disposition sur l’aide humanitaire et la coopération (à transmettre ensuite à la commission n°2).

7. Répartition des groupes de travail

En lieu et place des séances plénières de la commission, les groupes de travail se réuniront les 28 janvier, 3 mars et
17 mars. Ils déterminent avec le secrétariat ou librement leurs lieux de réunions. En principe, ils assurent eux-mêmes
leur secrétariat. Toutefois, le secrétaire de la commission est disponible pour la tenue de procès-verbaux, ainsi que
pour des recherches documentaires.
Au 31 mars, chacun d’entre eux doit présenter un résultat concret. Ensuite, chaque membre de la commission peut
ainsi en référer à son groupe politique et au milieu qu’il / elle représente jusqu’au 28 avril et présente d’éventuelles
propositions d’amendements.

Composition

1. Statut du canton : J. Athanasadiès, R. Galeazzi, S. Linder, D. Mange, F. Margot, G. Marion, S. Masson, I.
Wettstein Martin.

2. Principes généraux, buts et objectifs du canton : J. Aubert, D. Bovet, C. Gallaz, F. Guignard, P. Lehmann, H
Mamin, J.-M. Piguet, J. Zwahlen.

3. Relations extérieures : M. Blanc, E. Carnevale, A. Châtelain, P. Dessauges, A Gindroz, C. Labouchère, J.-M.
Léchaire, A. Ormond, R. Saugy, F. Thévoz, J.-C. Valotton, E. Voutaz-Berney.
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Il est en outre précisé que le groupe de travail 1 se penchera également sur les articles 54 al. 1 et 56 al. 1 de la
Constitution fédérale et rédigera un article qui clarifiera la question des domaines de compétence du canton.

8. Divers

- Les procès-verbaux sont accessibles sur le site Internet de l’Assemblée Constituante.
- Le groupe de travail sur le statut du canton se penchera sur la question des paroles de l’hymne vaudois, mais il

n’est pas souhaité qu’elles figurent dans la Constitution elle-même.
- Il est rappelé que notre commission thématique entend rédiger un projet de préambule. Nous avons jusqu’à mi-mai

pour le faire.

Annexes :

− Synthèse de l’exposé de M. le Conseiller d’Etat honoraire B. Ziegler

− Synthèse de l’exposé de M. le Professeur P. Hänni

Lausanne, le 19 janvier 2000/Jérôme Cachin


