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Commission thématique n°2
Rôle, tâches de l’Etat, finances

Procès-verbal No 6

Séance du Vendredi 7 janvier 2000
Université de Lausanne, BFSH1, Salle 126

Présidence de séance :
Secrétaire :

M. Gérard Bühlmann
M. Serge Segura

Absents / Excusés : Mmes et M. Vincent Favrod, Yves Goël, Yvette Jaggi, Viviane
Jomini et Andréane Jordan

Ordre du jour : 1. Travail par groupes directement dans les salles attribuées
2. Opérations administratives

- liste de présence
- adoption des procès-verbaux des 3.12 et 10.12.99
- remarques sur le document "Récapitulations diverses"

3. Courrier et communications du président
4. Adoption du plan de travail du 1er semestre 2000
5. Mandat à nos délégués à la commission "Structure et

coordination"
6. Divers

1. Travail par groupes
Voir annexes.

2. Opérations administratives
→  Modification de l'ordre du jour : le président propose d'ajouter un point permettant aux

groupes de travail de faire leur rapport après le point 3 ainsi qu'un point sur les thèmes
devant être abordés par la commission lors du plénum du 4.2.2000. Proposition
adoptée.

→  Adoption des procès-verbaux des 3.12 et 10.12.1999 :
§ Procès-verbal du 3.12.1999 : pas de commentaire. Adopté à l'unanimité.
§ Procès-verbal du 10.12.1999 : un commissaire souligne que le P-V contient

quelques confusions et que plus de clarté serait nécessaire pour déterminer si
l'avis présenté est celui de la commission ou de certains de ses membres. La
mention de l'attribution d'une enveloppe à l'église, à la page 1 point 4a), section
du financement est erronée. Cette phrase est supprimée. Un commissaire
souligne que la notion d'Etat présentée à la page 2 point 4c) n'est pas correcte.
Après discussion, la commission ne pouvant se déterminer quant à cette erreur,
le point sera à nouveau mis à l'ordre du jour et le président reformulera la
mention au P-V. Compte tenu de ces réflexions, le P-V est adopté à l'unanimité.

3. Courrier et communications du président
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Le président a reçu les courriers suivants :
→  Résumé des interventions du colloque sur la "Régulation de la religion par l'Etat :

nouvelles perspectives ?" : le document fournis aux commissaires ne contient que les
pages impaires. Le président a demandé au secrétariat un nouvel exemplaire complet.

→  Message des coprésidents : ceux-ci font part de leur souhait que la commission puisse
présenter quelque chose en plénière. Ils demandent que les auditions soient si possible
terminées à la fin du mois de février et que la commission définisse un calendrier de
travail. Le comité fait aussi part de son désir d'avoir des relations importantes avec la
commission structure et coordination, à ce propos il soumettra à la Constituante la
proposition d'ajouter un membre provenant du comité à cette commission. Ceci devrait
permettre de résoudre le problème de représentativité que le groupe Agora avait
soulevé lors de l'assemblée du 3.12.1999. Une évaluation des prestations du secrétariat
a été demandée aux présidents des commissions thématiques. Enfin les coprésidents
ont rappelé que les remarques sur le concept de communication devaient être faites
jusqu'au 15.1.2000.

→  Prédication du pasteur Peter : ce document fournis au président par le pasteur Peter a
été transmis à Mme Bolinger pour qu'elle puisse prendre contact avec lui.

→  Dossier du Forum pour une école publique libre en Suisse : le président a reçu un
dossier complet. Il a été transmis à Mme Jaeger et M. Conod. Dans ce cadre, M. Lalou
appartenant à ce Forum a demandé à être consulté.

→  Lettre du secrétariat datée du 23.12.1999 : le secrétariat met à disposition un
document issu de la commission externe des politiques publiques genevoise (traite par
exemple de la cour des comptes).

→  Lettre de M. Voutat datée du 3.1.2000 : M. Voutat assistera à la séance de la
commission qui aura lieu le 21.1.2000.

→  Documentation : le président a reçu du secrétariat une documentation sur le projet de
loi sur les impôts cantonaux. Celui-ci se trouve aussi sur le site internet de l'Etat de
Vaud.

→  Constitution fédérale : des exemplaires sont à disposition des commissaires qui n'en
disposeraient pas.

→  Procès-verbaux des autres commissions : le président a reçu l'entier de ceux-ci. Les
points suivants sont relevés :

Commission thématique 1 :
§ Selon elle, la médiation est une tâche de l'Etat et non un principe général.

Commission thématique 3 :
§ Se pose la question de savoir si le droit à un environnement sain est un

droit ou une tâche de l'Etat. La même question est posée dans le
domaine du droit au logement et dans le domaine de la famille.

§ La distinction entre tâches et buts sociaux est plus difficile que celle entre
droits sociaux et tâches. Les buts sont plus pressants. Il s'agit d'une
différence quantitative et non qualitative.

Commission thématique 4 :
§ Il faut définir les associations par rapport aux partis politiques.
§ Il existe un lien très fort entre l'engagement associatif et la politique.

Commission thématique 5 :
§ Dans la question du nombre des pouvoirs : la consultation des

associations devrait être obligatoire sur certains sujets.
§ La commission est favorable à une Cour des comptes, mais elle doit être

élue par le peuple ou le Grand Conseil et non désignée par le Conseil
d'Etat.

3b) Rapports des groupes de travail
Groupe 1 :
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→  Le groupe aimerait avancer rapidement, de manière à arriver à un texte avec des
variantes. Une grille avait été préparée montrant les différents éléments à traiter et le
groupe a suivi cette grille comme structure de travail.

→  Actuellement aucun texte cohérent n'a été établi mais des bribes sont disponibles.
Comme une rédaction préliminaire prend beaucoup de temps, le groupe demande s'il
pourrait proposer un texte sur des idées pour être discuté par la commission. La
question est posée de ce que le groupe doit fournir, un texte constitutionnel ou un texte
de travail.

→  Des questions ont été élaborées pour l'audition de Mme Collaud.
Discussion
→  Densité normative : cette question sera abordée lors de la prochaine plénière.
→  Rôle de la commission de structure et coordination : celle-ci n'a pas pour fonction de

rédiger le texte constitutionnel. De même la commission de rédaction n'aura pour
mission que de mettre en forme et non d'entrer en matière sur le fond.

→  Matériel rendu par la commission : le comité désire que le rapport de la commission
contienne le maximum d'articles rédigés. Un commissaire souligne que le travail
rapporté au plénum doit être fini car le débat ne doit pas être fait deux fois.

→  Matériel rendu par les groupes de travail : des commissaires soulèvent qu'il vaut
mieux que le groupe rende quelque chose qui soit aussi près de la rédaction du texte
que possible. Les arguments invoqués sont le gain de temps et le fait que c'est lors de
la rédaction du texte que les idées seront vraiment défendues. Un commissaire souligne
qu'il ne faut pas hésiter à venir devant la commission avec des variantes. Le président
demande aux groupes de faire les propositions qu'ils jugent bonnes. Si un sujet est trop
flou alors la commission tranche la question pour permettre de continuer le travail.

Groupe 2 :
→  Depuis la dernière séance, le taux de réponse au document élaboré par le groupe est

monté à 70%. Les résultats recoupent ceux obtenus précédemment. Treize notions sont
plébiscitées. Le seul changement important est l'augmentation de l'importance relative
de la cour des comptes qui passe de 62% à 71%. Ces treize questions seront celles qui
seront traitées prioritairement par le groupe. Les sujets qualifiés de secondaires ou de
sans intérêts seront abordés dans une 2ème phase.

→  Le groupe essaye de mettre un texte en ordre, la proposition sera fournie avec le P-V
suivant. Il devrait être rédigé pour le 10.3.2000.

Groupe 3 :
→  La présidence est dorénavant partagée : une présidente (Mme Jaeger) et deux vice-

présidents (Mme Salamin et M. Conod). Ces 3 personnes se répartiront la conduite et
les tâches (préparation et direction des séances, discussion des PV, etc..)

→  Le groupe aura besoin d'effectifs supplémentaires qui viendront des autres groupes une
fois leur mission achevée ou avancée.

→  Le travail s'effectuera plus tard en sous-groupes.
→  Les auditions ont été préparées. Mme Jeanprêtre n'étant disponible que le 10.3.2000,

son audition ainsi que celle de M. Nordmann aura lieu à cette date (15 à 20 minutes de
présentation et 30 minutes de questions). Le groupe prend contact avec M. Nordmann.

→  En ce qui concerne le Forum pour une Ecole publique libre ainsi que les autres
associations, celles-ci devront s'adresser à M. Nordmann (qui fait partie du Forum) pour
qu'il puisse présenter leurs points de vue. La commission approuve cette manière de
faire. M. Lalou et Mme Bracher seront informés.

→  Pour les associations de chômeurs, le groupe leur demandera de rédiger un texte sur
leurs propositions pour pouvoir examiner celles-ci et discuter sur des points concrets.
Un ou deux délégués viendront défendre ces idées.
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→  Le groupe a discuté du projet saint-gallois qui consiste à ne pas faire de listes des
tâches de l'Etat. Le groupe a rejeté cette idée sur la base de la liberté excessive laissée
alors au législateur.

→  Mme Salamin a élaboré une grille semblable à celles des autres groupes. Le groupe a
décidé de conserver la méthode utilisée d'un classement par mission plutôt qu'un
classement par besoins proposé par M. Morel. Les missions seront reprises dans
l'article introductif. La grille définitive, établie par Mme Salamin et M. Morel comportera
une classification selon l'importance de l'objet et selon sa déléguabilité. Il sera distribué
à la commission pour qu'elle donne son avis.

→  La prochaine séance portera sur l'article introductif.

Le délai de reddition des rapports de groupes est le jeudi 13.1.2000 à 17h00.

4) Adoption du plan de travail du 1er semestre 2000
L'idée générale est de travailler en alternance en commission et en groupe.
La séance du 21.1.2000 sera consacrée essentiellement à des auditions.
Le président avertit les groupes que le calendrier étant restreint, ils devront travailler en
dehors de celui-ci pour terminer leur travail.
Le comité aimerait que la Constituante puisse mener des discussions et prendre des
décisions sur des questions de fond. Il faut donc pouvoir présenter au moins des textes
généraux, par écrit. Par conséquent les textes doivent être disponibles pour le 20.3.2000 au
plus tard pour le plénum du 7.4. (pour tenir compte des délais de remise aux constituants).
Le groupe 1 envisage de présenter le résultat de ses travaux. Une fois son mandat rempli, il
sera dissout.
Après discussion (pour le 1er trimestre): les groupes 1 et 3 (en ce qui concerne les résultats
de la grille) présenteront leur travail le 11.2.2000. Les groupes 1 et 2 rapporteront le
10.3.2000, de manière à pouvoir présenter cas échéant un sujet le 7.4.2000 en plénière. Le
24.3.2000, le travail du groupe 3 sera discuté.

Un commissaire soulève qu'une seule tendance est représentée lors de l'audition de MM.
Favre et Broulis, ces deux personnes appartenant au parti radical. Il faudrait un socialiste.
Le président examinera la possibilité de consulter un membre socialiste de la commission
des finances en lieu et place de M. Broulis. La commission approuve ce changement.
Les auditions de Mme Collaud et des représentants du Carrefour des associations de
demandeurs d'emplois auront lieu le 24.3.2000. La commission adopte cette proposition.

5) Mandat à nos délégués à la commission "Structure et coordination"
Le président propose que ceux-ci travaillent en fonction du document récapitulatif.

5b) Thèmes à aborder lors de l'Assemblée plénière du 4.2.2000
Compte tenu des points abordés ci-dessus, la présentation est reportée au 7.4.2000.

6) Divers
Pas de propositions.

Synthèse
→  Un membre socialiste de la commission des finances sera entendu à la place de M.

Broulis.
→  Les auditions de Mme Collaud et des représentants du Carrefour des associations de

soutien aux demandeurs d'emplois auront lieu le 24.3.2000.

Chavannnes, le 7 janvier 2000/SS.
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Le Président de séance M. Gérard Bühlmann


