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1. Opérations administratives 

– Liste de présence 
– Adoption de l’ordre du jour 
– Adoption des procès-verbaux des 11.2. et 25.2. 
– Remarques sur les documents « Récapitulations diverses » et "Méthode de 

discussion" 
2. Courrier et Communications du président 
3. Information sur la commission "Structures et coordination" (L. Rebeaud) 
4. 14.00 Audition de MM Favre et Bosshard 

 discussion du projet d'articles "Finances, fiscalité" 
5. 15.15 Audition de Mme Jeanprêtre et M. Nordmann 

 questions préparées sur le thème de la liberté de l'enseignement 
6. Désignation de notre représentant à la Commission de rédaction 
7. Points à mettre à l'ordre du jour de la séance plénière du 7.4. 

notamment question de fonds de la description des tâches de l'Etat 
8. 1er débat sur le projet du groupe 2 "Finances et fiscalité" 
9. Divers (notamment suite des travaux) 
 
 
Séances des groupes de travail le 10 mars matin: 
• groupe 1 « Eglises et Vie associative » (avec le groupe 4 de la commission 4):  

BFSH 2, salle 2056 dès 11.00 
• groupe 3 « Tâches de l'Etat » : BFSH 2, salle 3139 dès 09.00 
 
 
Annexes  

– procès-verbaux des 11.2. et 25.2. 
– documents « Récapitulations diverses » et "Méthode de discussion" 
– aide-mémoire et compte-rendu audition Aubert 
– synthèse présentation "subsidiarité" 
– rapport de la sous-commission, avant-projet de loi et projet de message relatifs à 

l'intégration des étrangers 
– notes et documents divers des trois groupes de travail 

 
 
P.S.: Afin d'essayer de terminer le 1er débat sur les articles "Finances et fiscalité", la fin de la 

séance est prévue vers 18.00 (au lieu de 17.30) 
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