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Séance du Vendredi 25 février 2000, UNIL, BFSH2, Salle 2056 

Présidence de séance Yves Goël, vice-président de la C.th.2 

Absent-e-s / excusé-e-
s 

Mmes E. Delay, Y. Jaggi et MM. G. Bühlmann, M. Cohen-Dumani, S. 
Garelli, L. Rebeaud et P. Rochat-Malherbe 

Procès-verbal Serge Segura 

Ordre du jour 1. Communications 

2. Rapports des groupes de travail 

3. Divers 

 

 

1. Communications 
La commission a reçu le courrier suivant : 

→ Chambre consultative des immigrés : suite à la réponse fournie par la commission 
demandant l'exposé des revendications par écrit, il semble qu'un malentendu se 
soit formé. La Chambre pensait en effet que personne ne désirait les entendre 
compte tenu du fait que le Conseil d'Etat les avait priés de contacter la 
Constituante. Ce malentendu a été dissipé lors d'un téléphone entre Me Florio et Y. 
Goël et un document nous sera adressé. Celui-ci sera distribué à tous les 
constituants. 

→ FEDEVACO : le groupe 3 préconise de ne pas auditionner cette association. Par 
contre il lui est demandé de reformuler et compléter ses thèses dans le cadre d'un 
second envoi. 

→ FRC: Les propositions concrètes reçues ont été transmises aux groupes 1 et 3 

→ AVMTM: Les réflexions de cette association (maîtres de travaux manuels) ont été 
également transmises au groupe 3 

Mme Jäger contactera les 3 expéditeurs ci-dessus pour leur communiquer notre 
position. 
 

M. J.-F. Leuba fait part à la commission des propositions du Comité : 

→ Echéances : le chapitre sur la justice sera discuté en priorité lors de la plénière du 
7.4.2000. Dans l'optique d'une présentation des articles sur les relations 
Eglise/Etat ou sur la Finance/fiscalité, il faut que les articles et commentaires 
parviennent au plus tard le 24.3.2000 au secrétariat. Préalablement ceux-ci 
doivent être discutés et approuvés en commission. Il est vraisemblable que la 
séance du 7.4. ait lieu toute la journée. 

Après discussion et « compte à rebours », il apparaît que notre commission ne sera 
pas prête pour présenter des articles au plénum du 7 avril. 
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2. Rapports des groupes de travail 
Groupe 1: Relations Eglise/Etat et vie associative 

Le groupe a repris les articles élaborés jusqu'ici et un consensus a été trouvé sur les 
textes compte tenu des remarques opérées. Une nouvelle mouture du texte est donc 
disponible. Le groupe a discuté de la question des associations, en particulier en vue 
de l'audition de Mme Collaud. Le champ étant très large, l'objectif était de sérier les 
problèmes. 
Le groupe tiendra le 10.3.2000 une séance en collaboration avec la CT4 qui traite 
aussi de la question des associations. Cette séance devrait permettre aux gens de se 
retrouver pour discuter et de cibler les demandes s'adressant à Mme Collaud. 
Le groupe a aussi étudié la proposition de M. Roger Nordmann pour un financement 
différent et a élaboré une réponse. 
Faut-il soumettre maintenant les articles élaborés aux églises ? 

La commission décide de ne soumettre à consultation les textes qu'après la lecture 0. 

 

Groupe 3: Tâches et responsabilités de l'Etat 

Le groupe a terminé la préparation d'articles sur la mission de protection et de 
prévention. Un petit groupe se réunit préalablement aux séances pour élaborer un 
projet discuté en séance. 

Compte tenu de l'avancée des travaux des deux autres groupes, une réorganisation et 
une redistribution du travail est nécessaire pour tenir les délais. 
 

Groupe 2: Finances/fiscalité 

Le groupe a élaboré un premier jet de commentaires accompagnant les articles. 
Certains de ces derniers ont déjà été présentés en plénière (jusqu'à l'art. 2.2.6), ils ont 
été retravaillés en tenant compte des remarques émises. 

En séance ce matin, le référendum financier obligatoire a été écarté. Deux 
propositions ont été retenues en ce qui concerne le référendum facultatif : la première 
fixant une limite, la seconde transférant la question à la CT4 en leur faisant part du 
vœu de ne pas oublier de mentionner que le référendum facultatif ne s'applique pas à 
certains éléments, tels que le budget et les dépenses liées. 
Le groupe doit encore rédiger un article sur les participations. Une version de l’état au 
25.02 vous parviendra rapidement. 
 

3. Divers 
→ Prochaine séance : elle aura lieu le 10.3.2000, l'après-midi. Elle portera sur les 

auditions prévues ainsi que l'étude d'articles sur l'Eglise/Etat. Le groupe 3 se 
réunira le matin. 

→ Séance du 24.3.2000 : celle-ci sera notamment consacrée aux auditions de Mme 
Collaud et du Carrefour des associations d'aide aux chômeurs. 

→ Rôle des commissions au-delà du 30 juin : elles auront pour objectif de rédiger si 
cela n'aura pas été encore fait et d'opérer les modifications nécessaires suite aux 
discussions du plénum. 
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Lausanne, le 25 février 2000/SS 

 


